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N.D.R.L. - Cette étude a pour base la première partie d'une thèse de

Doctorat en droit préparée par M. P.H. Dupuy à la Faculté de Droit de Rabat,

et soutenue par lui avec succès devant la Faculté de Droit de Bordeaux en mars

1962 sous le titre «Le Trésor et la Monnaie au Maroc ».

Le Comité de rédaction du Bulletin économique et social est d'autant plus

heureux de la publier qu'elle émane d'un de ses membres les plus fidèles et les

plus dévoués.

INTRODUCTION

fi Depuis quarante ans, les idées concernant les
~ances publiques ont tellement évolué qu'on pourrait

dire" en simplifiant un peu, qu'une conception moder
ne s oppose à la conception classique du rôle du Bud
get et du Trésor au regard de l'économie.

la conception classique avait deux caractères :

D'une part, elle demeurait strictement financière
et pratiquait une sorte de neutralité par rapport à
I:~conomie. D'autre part, considérant comme essentiel
1equilibre des dépenses et des recettes budgétaires,
elle ne concevait qu'à titre tout-à-fait exceptionnel la
Possibilité d'un recours aux ressources monétaires.

la conception moderne est beaucoup plus com
Plexe. Elle estime nécessaire l'utilisation des mécanis
rn~s financiers, et notamment de la fiscalité, pour
~"enter la vie économique et pour intervenir dans le
.omaine social. Mais elle va plus loin encore: on sou
he~t souvent, en effet, que l'équilibre du Budget n'a
qu une valeur relative et que le seul critère valable
siur lequel puisse s'appuyer la politique budgétaire est
e crt'

1 ere économique.

. Cette évolution des conceptions était inéluctable :
:t.a nt donné "importance qu'ont pris en général les
'Iep,~nses publiques par rapport au revenu national,
1 net 't d" •r al plus possible, de toute façon de se esmte-
esser dl" . l"Il e incidence de leur financement sur eco-
omie.

Mais elle n'a pris forme que parce que le rôle
bancaire du Trésor s'est extrêmement développé dans
les pays évolués, que l'Etat a fait très largement appel
aux ressources monétaires pour financer ses dépenses
et qu'il en est résulté une interdépendance de plus e~
plus étroite entre les finances publiques et les tréso
reries privées.

Dans un premier stade, lorsque l'équilibre budgé
taire a été assuré et les interventions de "Etat très
limitées, le Trésor a été surtout l'agent d'exécution du
budget. Plus tard, les difficultés financières et l'exten
sion du rôle de l'Etat ont entrainé la création et le
développement d'un secteur bancaire des opérations
du Trésor. Enfin, lorsque l'Etat a été conduit à contrô
ler et même à orienter la vie économique, le Trésor a
participé de plus en plus largement à l'exercice de la
tutelle des pouvoirs publics sur la monnaie, le crédit,
le marché financier et les investissements.

Dans les pays qui, bien qu'insuffisamment déve
loppés, ont pu créer une solide administration finan
cière et un appareil bancaire important, le rôle du
Trésor tend à suivre cette évolution. le gonflement du
budget conduit l'Etat a faire appel aux ressources
monétaires, et la mise en oeuvre des plans d'équi
pement implique un contrôle accru sur les activités
financières générales ainsi qu'une orientation des
investissements privés. Mais, dans ces pays les
relations du Trésor avec le système monétai~e et
bancaire posent des problèmes qui différent sur trois
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points, notamment, de ceux qu'ont à résoudre les
pouvoirs publics dans les pays très évolués:

D'une part, les besoins de financement publics et
privés sont extrêmement importants et le recours aux
ressources monétaires peut apparaître comme le seul
moyen de combler l'insuffisance, bien moindre dans
les pays riches, des ressources fiscales, des emprunts
publics à long terme et des investissements privés.

Mais, d'autre part, en raison des habitudes de
payement de la population, caractérisées par une 'fai
ble utilisation de la monnaie scripturale, les ressources
que peut tirer le Trésor des dépôts qu'il reçoit et des
effets publics qu'il émet auprès des banques sont
assez limitées.

Enfin, s'il outrepasse ces limites et fait appel à
J'Institut d'émission pour couvrir, tant ses besoins pro
pres que ceux du crédit à J'économie, le Trésor risque
de provoquer une inflation particulièrement grave :
Dons les pays insuffisamment développés, la popu
lation pratiquant dans sa majorité le troc, est parti
culièrement sensible à une expansion des disponibi
lités monétaires qui entraîne très vite une housse des
prix et un accroissement des importations.

Aussi se trouve-t-on placé, dans cette éventualité,
en face du problème de l'équilibre de la balance des
payements. C'est J'évolution de cette balance qui per
met d'apprécier, notamment, si l'expansion monétaire
entraînée par les déficits des budgets n'a pas eu pour
conséquence un accroissement excessif de la consom
mation se répercutant sur les échanges avec J'exté
rieur. On pourrait presque dire, en effet, que la plu
part des problèmes de croissance des pays insuffisam
ment développés se ramènent à celui de l'équilibre de
la balance des payements, les questions financières et
les questions économiques étant, à cet égard, étroite
ment enchevêtrées. Il est souhaitable, et sons doute
de plus en plus nécessaire, de financer le développe
ment en utilisant au maximum les ressources intérieu
res. Mais, dons un pays pauvre, les impôts et les
emprunts locaux ne peuvent y suffire et l'on est con
duit à se retourner vers les ressources monétaires. Or,
dans la mesure où il en résulte une augmentation du
volume des moyens de payement, la consommation
tend à s'accroître, les importations augmentent et le
problème de la couverture du déficit de la balance
commerciale se pose avec une acuité nouvelle. La
réduction de la consommation par des moyens auto
ritaires est toujours possible, mois, dans un pays où les
besoins élémentaires de la masse de la population ne
sont qu'insuffisamment satisfaits, elle rencontre vite
des limites surtout si, par ailleurs, le mode de finan
cement des dépenses publiques entraîne une expan
sion des disponibilités monétaires.

La nécessité de contrôler et d'orienter l'activité
économique paraît donc plus impérieuse chez les pays
insuffisamment développés que chez les pays évolués
et cela explique le développement, dans certains de
ces pays, du rôle du Trésor en matière de tutelle des
activités financières.

Dons les pays insuffisamment développés, la poli
tique financière doit être intimement liée à la politique
de croissance. Créer une industrie, moderniser l'agri
culture, instruire le peuple, tels sont les principaux
objectifs de dirigeants de ces pays. Beaucoup d'éco
nomistes, pensent que, dons la plupart des cos, il
fout, pour celà, avant tout, une révolution politique,
bouleversant les structures sociales et précipitant
l'évolution des masses. Tous estiment qu'il convient
d'accroître les investissements. .

Mais à cet égard, on se heurte, à des difficultés de
tous ordres, en raison de la complexité du phénomène
de sous-développement et de J'interdépendance de
ses causes sociales et économiques : archaïsme des
structures sociales, modicité du revenu national, mou
vais rendement de la production agricole, insuffisance
de l'industrialisation, importance du sous-emploi. pour
schématiser la situation de la plupart> de ces pays, on
pourait dire qu'ils souffrent d'une disproportion géné
rale entre les besoins et les moyens, sur le plon
économique et financier, d'une part, et sur le plan
social et humain, d'autre part. Ils disposent de peu de
moyens financiers et cependant ils veulent réaliser
J'exécution d'un plon d'équipement exigeant des
ressources très importantes. Or, il n'est pas possible
de réduire le niveau de vie qu'il faut au contraire
augmenter. Cette amélioration est nécessaire pour
développer le marché intérieur et devient une condi
tion de réussite de l'ensemble de l'opération. Le paYs
sous-développé, a-t-on fait observer, est engagé dans
une véritable impasse. La tâche apparaît donc impOS
sible sons le secours d'une aide extérieure qui ne
constitue qu'un appoint insuffisant au regard des
besoins. C'est cette impasse qui semble être la couse
profonde de J'échec auquel ont abouti la plupart des
tentatives de développement.

Pour remédier à cette situation, la plupart des aU
teurs insistent notamment sur deux points : le rôle
primordial de l'Etat et celui des investissements de
capitaux formés dons le pays. On estime que J'age~t

essentiel du développement doit être "Etat qui dOit
réunir la majorité des capitaux nécessaires, organiser
J'évolution économique générale et suppléer à la
carence de la libre entreprise. D'autre part, le con
trôle et J'orientation des investissements impliquent
l'organisation d'une tutelle assez étroite en ce qui
concerne la monnaie, le crédit et le marché des
capitaux. Les relations du Trésor avec le système
monétaire et bancaire ont donc un double aspect:
d'une part, il peut être nécessaire de financer en
partie l'équipement du secteur public ou moyen de
ressources monétaires. D'autre part, il est indispensa
ble d'insérer la politique financière de l'Etat dans le
cadre d'une politique générale de contrôle du fonc
tionnement du système monétaire et bancaire.

Le Maroc se trouve actuellement placé à un stade
de son évolution où le rôle du Trésor prend une im
portance de plus en plus considérable. Sa croissance,
bien qu'importante depuis quarante ans, est insuffi
sante compte tenu de sa situation démographique car
la productivité de son agriculture est faible et son
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industrialisation trop partielle. En outre, les charges
imposées aux finances publiques par la réalisation du
plan d'équipement entraînent le recours aux ressour
ces monétaires. Le Trésor a donc été progressivement
conduit, d'une part, à faire appel de plus en plus au
système monétaire et bancaire pour couvrir ses pro
pres charges, d'autre part, à développer ses interven
tions en ce qui concerne les activités financières géné
rales du pays.

Il est utile, pour apprécier la situation présente et
préjuger de l'avenir, de se référer aux leçons du
passé: même si beaucoup des données du problème
se sOnt modifiées, il subsiste toujours un certain nom·
bre d'éléments qu'on pourrait qualifier de fondamen
t?UX et de per~anents, qui peuvent guider la politique
financière et monétaire. Pour prendre un exemple,
l'examen du financement des dépenses publiques de
1940 à 1946 et de ses répercussions sur la situation
monétaire et économique peut mettre en garde contre
Un recours excessif à des ressources non constituées
Par des prélèvements sur les disponibilités de la
Population.

D'autre part, les opérations du Trésor sont très
diverses et très complexes et l'étude de leur dévelop
Pement au cours des quarante dernières années est
susceptible de faciliter beaucoup l'appréciation de
l'accroissement de leurs relations avec le système
monétaire et bancaire.

Enfin, l'esquisse de l'histoire financière et monétai
re du Maroc qu'entraîne cette étude comporte des en
seignements qui débordent le cadre de ce pays et d?nt
certains peuvent apporter une contribution aux theo
ries de la croissance des pays insuffisamment déve
lOPpés.

La nature et le rôle du Trésor public suivent géné
ralement une évolution parallèle à celle du dévelop
Pement administratif, économique et financier de cha
que pays.

Au Maroc, le Trésor a suivi cette évolution.

Dans un premier stade, il a joué essentiellement
le rôle de caissier, puis de banquier du budget et a
assuré le financement des programmes d'équipement
Public.

Dans un second stade, l'importance du Trésor s'est
accrue dans tous les domaines : il a fallu financer le
bUdget, non pas seulement à court terme et pour la
~OUverture des dépenses administratives, mais s~uvent

a, long terme et pour des interventions écon~m~q~~s.
D autre part, les questions monétaires ont eXige 1 in

terVention du Trésor en matière de change et de ba
lance des payements. Enfin, la nécessité de contr~!er
davantage le marché financier et le crédit a accru. I.I~
terVention du Trésor en ce qui concerne les actlvltes
flnancières.

Comme dans la plupart des pays, le Trésor, au
~aroc, a préexisté au budget. Le corps des oumana a
lOué Pendant assez longtemps un rôle assez compara
ble à celui qu'assumaient en France, à l'origine, depuis

1865, les Trésoriers payeurs généraux chargés, d'une
part, de recouvrer l'impôt, d'a",tre part, d'effectuer le
payement des dépenses publiq<Jes et enfin, d'accor
der des avances à l'Etat.

Dans un livre « Le Maroc d'aujourd'hui» édité en
1907, M. Eugène Aubin indique:

« Pour modestes qu'ils soient, les services 'iinan
ciers jouissent d'une assez sérieuse organisation. Ils
sont confiés au corps des oumana, qui a été constitué
sous le règne de Moulay Slimane. »

« Avec la complication croissante de la compta
bilité et des services, il a fallu instituer toute une
variété d'oumana. Ceux des douanes, installés dans
les ports ouverts, perçoivent les droits d'exportation et
d'importation. Comme ils détiennent la majeure partie
des espèces recouvrées par le Trésor, le Makhzen en
fait ses banquiers, tire sur eux pour ses paiements et
leur demande, en cas de besoin, des envois de fonds.
Les oumana el-mostafad ont été placés dans toutes
les villes comme receveurs des contributions indirectes,
depuis que ces taxes ont été généralisées et dévelop
pées par Sidi Mohammed ben Abderrahman, après la
guerre de 1860 avec l'Espagne.Pour l'achour, les éva
luations - tekhris • sont effectuées par les oumana el
khers, qui sont le plus souvent de grands propriétaires,
exerçant leurs fonctions fort étendues. »

« Quel que soit le service dont il est chargé, cha
que am in est tenu d'envoyer au Makhzen, en double
exemplaire, un état hebdomadaire de ses recettes et
son bilan mensuel. Dans les sept jours qui suivent la
fin du mois, l'amin doit avoir dressé et expédié à la
Cour le compte détaillé de l'exercice du mois écoulé.
En outre, avant de quitter leurs fonctions, les oumana
se présentent au Makhzen, avec un compte général
de leur gestion afin qu'il leur en soit donné décharge.
Un exemplaire des états ainsi fournis est remis au
Sultan et communiqué par lui au contrôle de la Beniqa
spéciale, faisant office de Cour des Comptes. L'autre
est retenu par le Ministre des Finances, qui le fait
transcrire sur un grand livre tenu constamment à jour
et marquant ainsi, en recettes et en dépenses, la situa
tion exacte du Trésor. On voit que les oumana ont ap·
porté dans la comptabilité de l'Etat les habitudes
régulières des maisons de commerce, dont ils sont
issus ; mais ils n'ont point cherché à dégager des
règles propres aux finances publiques; ils ne dressent
pas de budget et ne se règlent par aucune prévision
de dépenses. Aussi le système financier fut géré avec
une traditionnelle économie distribuant Iibéraleme~t

les produits en nature, venus de l'impôt, mais réser
vant les espèces pour les b.esoins éventuels. »

A compter de 1907, le rôle de Trésorier Génêral
de l'Emp.ire a été exercé par. la Banque d'Etat du
Maroc à qui l'article 32 de l'Acte d'Algésiras avait
concédé le privilège d'émission de la monnaie. L'Acte
d'Algésiras prévoyait que la Banque devait remplir
les fonctions de Trésorier général de l'Empire et
d'agent financier de l'Etat, sans préjudice du droit
pour le Gouvernement de s'adresser à d'autres mai-
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sons de banque ou établissements de crédit pour ses
emprunts publics.

« Toutefois, pour lesdits emprunts la Banque joui
ra d'un droit de préférence, à conditions égales, sur
toute maison de banque ou établissement de crédit.
Mais, pour les Bons du Trésor et autres effets de
trésorerie à court terme que le Gouvernement maro
cain voudrait négocier, sans en faire l'objet d'une
émission publique, la Banque sera chargée, à l'exclu
sion de tout autre établissement, d'en faire la négo
ciation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le comp
te du Gouvernement marocain ».

La Banque devait, d'autre part, procéder à l'en

caissement des revenus de l'Empire.

L'attribution d'avances à l'Etat était strictement
limitée. L'article 35 de l'Acte d'Algésiras stipulait à ce

sujet:

« A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque
fera au Gouvernement marocain des avances en
compte courant jusqu'à concurrence d'un million de
francs.

« La Banque ouvrira en outre au Gouvernement
pour une durée de dix ans, à partir de sa constitution,
un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de
son capital initial.

« Le taux de ces deux avances sera au maximum
de sept pour cent, commission de banque comprise, et
la Banque pourra demander au Gouvernement de lui
remettre en garantie de leur montant une somme équi
valente en Bons du Trésor ».

Mais, en 1916, si, dans la zone d'influence espa
gnole et dans la zone de Tanger, la Banque d'Etat du
Maroc a conservé ses fonctions de Trésorier général
de l'Empire, c'est désormais le Trésorier général du
Maroc qui a été chargé, dans la zone d'influence fran
çaise, de centraliser toutes les opérations de recettes
et de dépenses de l'Etat, de recevoir le versement de
tous les produits budgétaires, d'assurer le payement
des dépenses publiques et le mouvement des fonds et
de gérer les réserves du Trésor.

L'organisation administrative du Maroc et, en
particulier, son organisation financière, centralisée et
hiérarchisée, a fait l'objet d'une règlementation très
stricte. En exécution du dahir du 9 juin 1917 sur la
comptabilité publique, le pouvoir financier était con
centré entre les comptables du Trésor responsables
sur leurs deniers de leurs opérations.

Mais cette règlementation était très succincte en
ce qui concerne les questions de trésorerie et jusqu'en
1939, le Trésor est resté, pour ainsi dire, dans l'ombre
du budget.

Le premier budget général de l'Empire chérifien a
été établi pour l'exercice 1913- 1914, mais le Maroc
n'a eu qu'à partir de 1918 un budget répondant aux
critères d'unité, d'annualité et d'universalité.

D'autre part, la question monétaire n'a été réglée
qu'en 1920 par la création du franc marocain.

Nous ferons donc partir de 1918, notre étude sur
J'évolution des relations du Trésor avec le système
monétaire et bancaire, en la divisant en quatre pé
riodes :

- période que l'on pourrait qualifier de budgé
taire, de 1918 à 1939, durant laquelle le Trésor est
essentiellement l'agent d'exécution du Budget.

- période d'inflation assez massive de 1940 à
1946, au cours de laquelle le Trésor devient un Ser
vice de l'Administration des Finances et développe lar
gement ses activités dans le domaine monétaire et
bancaire.

- période de 1946 à 1955, pendant laquelle le
Trésor a joué un rôle important en matière de finan
cement de l'équipement public, de crédit, de tutelle
sur les activités financières et de règlements extérieurs.

- enfin, période commençant avec l'indépen
dance du Maroc, et au cours de laquelle le Trésor a
pris la plénitude de ses attributions dans le domaine
monétaire et bancaire, notamment en commençant ô
émettre des bons à court terme.

Chapitre premIer

LE TRÉSOR AGENT D'EXtCUTION DU BUDGET (1918-1939)

Entre les deux grandes guerres, la croissance du
Maroc a été très rapide, qu'il s'agisse de l'équipe
ment public ou des activités économiques privées.

Pour prendre un exemple, la longueur des routes
construites dans l'ancienne zone sud est passée de
822 kilomètres en 1917 à 7.643 kilomètres en 1939 et
le réseau ferré actuel était à peu près terminé.

D'autre part, vers 1929, l'activité privée était telle
que "on craignait de manquer de main-d'oeuvre : un
rapport du Commissaire du Gouvernement auprès de
la Banque d'Etat du Maroc indiquait à ce sujet:

« L'un des principaux attraits offerts aux capitaltX
venant s'immobiliser au Maroc est certainement la
facilité de se procurer à bon marché la main-d'œuvre
mais précisément, en raison des évènements euX
mêmes, la main-d'oeuvre se trouve brusquement solli
citée à la fois :

1° par l'agriculture,
2° par les ports 1reprise des affaires),
3° par la construction urbaine 1450 chantiers

pour Casablanca),
4° et par les travaux publics qui vont encore s'in

tensifier.
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, «Toutes les entreprises nées depuis quelques an
nees, construction de chemins de fer, routes, ports,
barrages, entreprises publiques ou privées, extension
des villes, activités minières, aboutissent à une crise de
la main-d'œuvre d'autant plus sensible à l'agriculture
qUe la récolte paraît plus abondante.

« Alors que, l'an dernier, l'ouvrier marocain se
payait 8 à 9 francs, cette année, les prix ont plus ou
moins doublé, soit 25 à 30 francs par tête y compris la
nourriture.

« Cette crise n'est pas spéciale au Maroc et l'on
Peut souhaiter que ce pays ne soit pas conduit, comme
le Congo belge, à fermer la porte aux capitaux qui
v~ulent s'y investir, faute de main-d'œuvre pour les
remunérer dans de bonnes conditions ».

Cet essor a été dû, à la fois aux dépenses faites
Par l'Etat pour la création d'une infrastructure moder
ne et, surtout de 1920 à 1930, aux investissements
massifs de capitaux extérieurs.

. Les dépenses d'équipement public ont été finan
~ees par des emprunts et les initiatives privées, dans le
I,omaine agricole notamment, ont été facilitées par
organisation du crédit par l'Etat.

Emprunt et crédit public constituent les attributions
trad'r

1 lonnelles du Trésor dans la plupart des pays.

Mais, jusqu'en 1942, le Trésor au Maroc n'a pas exis
té en tant que service, selon la définition donnée par
M. BLOCH-LAINE:

« Le Trésor public est un Service de l'Etat

qui effectue, conformément aux lois de finances,
pau~ le compte de l'Etat et de la plupart des autres
collectivités administratives, les opérations de caisse
et de banque que comporte la gestion des finances
publiques,

et qui exerce sur l'ensemble des activités 'flnan
cières les pouvoirs de tutelle conférés à l'Etat ».

Nous considérerons, toutefois, que le Trésor maro
cain existait tout au moins en tant qu'entité, et nous
lui rattacherons les opérations de trésorerie, d'em
prunts et de crédit réalisées au cours de cette période,
en examinant successivement:

- l'évolution des institutions financières et moné
taires du Maroc,

- l'évolution conjoncturelle,

- les opérations du Trésor et leur incidence sur
la situation monétaire.

Paragraphe 1. - L'~VOWTION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

ET MON~TAIRES DU MAROC

l' L'Acte d'Algésiras a posé, outre le principe de
~nité de l'Empire Chérifien, ceux de l'égalité écono

/TUque et de la liberté commerciale. L'égalité économi·
qUe qui s'opposait « à tout traitement différentiel
:n~re les ressortissants des différentes puissances » a
C~lsté dans la pratique avant d'être stipulée en droit.

,est, en effet, le régime sous lequel se trouvaient pla
~es la plupart des pays à la fin du XIX· siècle, du fait
f e la généralisation de la clause de la nation la plus
dav?risée. En exécution de ce principe, le tarif des

rOlts de d • l" . .,t' fi 'Mo ouane a Importation avait e e Ixe au
~roc à 10 % ad valorem pour les achats de touteOr .

I,~glne. Il s'y ajoutait, en exécution de l'article 86 de
cte d'Algésiras, un droit de 12 % % destiné à for

mer Un fonds spécial des travaux publics.

Le principe de la liberté commerciale avait égaie
ment 't'l'b e e posé par l'Acte d'Algésiras. Dans le monde
~ re échangiste de 1906, il était difficile de prévoir,
Qn effet, l'évolution économique qui a abouti à rendre
d Peu près impraticable un régime de liberté absolue
dans les payements internationaux. Enfin, toujours
s.ans Un esprit d'extrême libéralisme, l'Acte d'Algé-
Iras ava'lt 1'" 't' d Md conçu es mstltutlons mone aires u aroc

l,aEns Un certain climat d'indépendance à l'égard de
tat.

la Banque d'Etat du Maroc

La Banque d'Etat du Maroc creee en 1907 en
el(' • '
l' ecutlon du Chapitre III de l'Acte d'Algésiras, dont

article 32 lui avait conféré le privilège d'émission

pendant quarante ans, était une société anonyme
dont le capital était international, et que son statut
garantissait contre une ingérence des pouvoirs publics.
L'article 42 de l'Acte d'Algésiras disposait, notam
ment, que:

« Le Gouvernement chérifien exercera sa haute
surveillance sur la Banque par un Haut-Commissaire
marocain, nommé par lui, après entente préalable
avec le Conseil d'Administration de la Banque.

« Ce Haut-Commissaire aura le droit de prendre
connaissance de la gestion de la Banque i il contrô
lera l'émission des billets de banque et veillera à la
stricte observation des dispositions de la concession.

« Le Haut-Commissaire devra signer chaque billet
ou y apposer son sceau; il sera chargé de la surveil
lance des relations de la Banque avec le Trésor Impé
rial.

«II ne pourra pas s'immiscer dans l'administra
tion et la gestion des affaires de la Banque, mais il
aura toujours le droit d'assister aux réunions des Cen
seurs ».

Les conditions d'émission de la monnaie étaient
soumises à des règles très strictes : en particulier, la
Banque devait maintenir une encaisse au moins égale
au tiers de ses billets en circulation et cette encaisse
devait être constituée pour au moins un tiers en or ou
monnaie-or.
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Les principes posés par l'Acte d'Algésiras ont subi
certaines atteintes en raison, notamment, de la créa
tion du franc marocain lié au franc français par un
système de compte courant, et d'autre part, des dis
positions réglant l'organisation financière de la zone
d'influence française du Maroc.

Le privilège d'émission de la Banque d'Etat du
Maroc ne s'est exercé pleinement qu'à compter du 21
juin 1920, date de la création du franc marocain.

La monnaie

Jusqu'en 1920, le Maroc a été placé sous le régi
me d'une monnaie réelle en argent dite « hassani »
créée par le Sultan Moulay Hassan en 1881 et ayant
pour base le réal ou douro d'argent de 25 grammes.
L'unité de compte en monnaie marocaine était la
peseta hassani ou cinquième de réal correspondant
au franc, mais n'ayant pas de représentation maté
rielle. La hausse du métal argent, augmentant la
valeur intrinsèque du douro, entraîna une crise moné
taire et économique qui rendit nécessaire la création
du franc marocain par le dahir du 21 juin 1920.

Ce texte prévoyait, d'une part, que la monnaie
légale de la zone d'influence française du Maroc était
le franc marocain et que d'autre part, les billets de la
Banque d'Etat du Maroc avaient seuls désormais cours
légal et force libératoire, tant dans les caisses publi
ques que pour les règlements entre particuliers.

Le privilège d'émission de la Banque d'Etat du
Maroc ne s'est pas exercé dans la zone d'influence
espagnole où seule circulait la peseta.

Mais dans la zone de Tanger, une convention de
1923 a stipulé que le franc marocain avait cours légal
et pouvoir libératoire et qu'en outre, la peseta espa
gnole avait le pouvoir libératoire.

Le franc marocain, avait donc deux caractères :
d'une part, il avait une autonomie institutionnelle,
étant représenté par des billets émis par une Banque
d'émission propre au Maroc, astreinte à observer des
règles d'encaisse particulières. D'autre part, il n'était
pas la monnaie unique de tout le Maroc.

Il avait enfin, un troisième caractère: celui d'être
lié au franc français par des dispositions convention
nelles.

Le compte d'opérations

Si la création du franc marocain représentait déjà,
grâce à l'unification monétaire, un progrès très appré
ciable, en évitant désormais un change intérieur, il
convenait en outre, dans un pays neuf appelé à pro
céder à des importations massives de biens d'équipe
ment, de trouver un système assurant une stabilité de
change extérieur. A cet effet, on eut recours au sys
tème du compte courant institué par une convention
conclue le 29 décembre 1921 entre la Banque d'Etat
du Maroc et le Trésor français.

Le compte courant, appelé «compte d'opéra
tions » avait pour objet de réaliser la stabilité du

change entre le Maroc et la France et aussi, grâce auX
arbitrages possibles en francs français, d'assurer la
stabilité du franc marocain par rapport à l'ensemble
des autres monnaies.

Pour arriver à ce résultat, il était ouvert par le
Caissier payeur Central du Trésor public à Paris à la
Banque d'Etat du Maroc un compte débité de tous les
recouvrements et crédité de tous les paiements effec
tués au Maroc par la Banque d'Etat du Maroc pour
le compte du Trésor français. Ces mouvements ne
donnaient lieu partiquement qu'à des versements et
à des retraits du Trésorier Général du Maroc au
compte d'opérations.

De plus, la Banque devait porter immédiatement à
ce compte toutes les disponibilités qu'elle pouvait se
procurer hors de la zone sud du Maroc et de la zone
de Tanger par des remises provenant de ces deuX
zones, exception faite des sommes provenant de ses
opérations propres et de celles qui étaient destinées
à la constitution de son encaisse.

Lorsqu'au contraire, la Banque d'Etat manquait de
disponibilités en francs français pour faire face à la
couverture des transferts sur l'extérieur qui lui étaient
demandés, elle s'en procurait, soit en prenant des
mandats-poste de l'Office chérifien des P.T.T., soit en
effectuant des virements par les chèques postaux.

Ce compte était donc, en fait, un compte courant
à découvert réciproque, ouvert entre deux pays (sans
limitation pour la France, avec certaines limitations
pour la Banque d'Etat du Maroc) et où aboutissaient,
en définitive, et très souvent après de multiples con
tractions et compensations, tous les règlements finan
ciers entre la France et le Maroc. Il permettait ainsi
de convertir le franc marocain en franc français et
réciproquement. La question de change ne devait
donc intervenir logiquement que pour le solde ; or
elle a été résolue d'une façon satisfaisante: le pays
créancier ne pouvait exiger le solde que dans le pays
débiteur.

Au cours de la période de 1920 à 1939, les rap
ports entre la Banque d'Etat du Maroc et le Trésor
marocain se sont modifiés sur certains points.

D'une part, les opérations monétaires ont entrai
né, en faveur du Trésor marocain, certains versements.
L'article 4 de la convention du 29 décembre 1921
entre le Trésor français et la Banque d'Etat du Maroc
était ainsi conçu:

« Aussi longtemps que le cours forcé subsistera ail
Maroc, la Banque d'Etat laissera en dépôt, à son
compte n° 520 003 à la Caisse Centrale du Trésor à
Paris, la différence entre le tiers de sa circulation en
francs et le montant de son encaisse métallique mon
nayée ou non, les lingots étant comptés pour leur va
leur de monnayage sur la base du franc français.

« Le compte n° 520 003 portera intérêt au profit
du Trésor Chérifien à un taux égal au taux de l'es
compte de la Banque de France diminué de .4 1/2
avec un minimum de 1/2 %' »
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Ce compte, dénommé compte provisionnel, consti
tuait l'un des éléments de l'encaisse de la Banque,
celle-ci n'ayant pu constituer une réserve d'or ou de
monnaies d'or suffisante.

D'autre part, bien que l'Acte d'Algésiras l'ait dis
pensée de toute contribution de cette nature, la Ban
qUe, qui avait d'abord refusé en 1920 le principe
d'une redevance représentant la contrepartie des
avantages qu'elle retirait de son privilège d'émission,
a signé le 10 novembre 1924 avec le Gouvernement
~hérifien une convention. instituant, à partir du 1u

lanvier 1925, une redevance sur le montant des billets
en circulation.

1 Le mode de calcul de la redevance était à l'origine
e suivant:

Le samedi de chaque mois il était déduit du mon
tant des billets en circulation:

1° l'encaisse métallique,

2° les valeurs ou monnaies étrangères comptant
Pour le calcul de l'encaisse,

3° les sommes figurant au « compte provisionnel »,

4° les avances de la Banque à l'Etat chérifien et
aux organismes d'intérêt public.

La redevance était basée sur le taux officiel de la
B.anque pour l'escompte d'effets de commerce à deux
sIgnatures.

à compter du 1" septembre 1936. Elle a m ln enu les
obligations concernant le ver~ement des redevances
ordinaire et spéciale:

Les dispositions relatives aux redevances ont incité
la Banque d'Etat du Maroc a maintenir un taux officiel
d'escompte très faible. C'est ainsi qu'en 1936, alors
que la Banque de France avait élevé son taux à 6 %
le taux de l'Institut d'émission marocain était toujours
fixé à 3,75 %'

Par ailleurs, lors des trois dévaluations du frant:
marocain, intervenues en 1928, en 1937 et en 1939,
la question de l'attribution de bénéfice de la rééva
luation de l'encaisse s'est posée.

En 1928, le Maroc ayant réclamé le versement par
la Banque d'Etat des plus values en question, cet
établissement, sous la signature de son Président M.
Jules Cambon, lui a adressé, le 3 septembre 1928,
une réponse qui contient les dispositions suivantes:

« Nous avons donc décidé d'admettre, à l'occa
sion des accords généraux dont nous avons parlé plus
haut, que la totalité des bénéfices de change réalisés
sur les métaux précieux et les devises étrangères que
possédait la Banque d'Etat pendant le temps où ils
ont figuré dans son encaisse statutaire, seraient appli
qués au Gouvernement Chérifien. »

Lors de la dévaluation de 1937, la totalité de la
plus value a été attribuée à l'Etat marocain.

La redevance instituée par la convention du 10
novembre 1924 au profit du Trésor marocain comport .
Olt deux parties:

1° une redevance de base dont le tarif s'échelon
nait de 1/8 à 116 pour cent du taux d'escompte sui
Vant qUe ce taux était inférieur ou égal à 5 % ou su
Périeur à 6 %'

2° une redevance additionnelle qui ne jouait que
Pour un taux moyen d'escompte égal ou supérieur à
4 'Yo. Son tarif était de 5/8 % pour un taux d'es
COmpte inférieur à 5 % et pour une circulation égale
Ou inférieure à 250.000.000. Par paliers successifs le
tari~ atteignait 1,5/8 % pour un taux d'escompte
superieur à 7 % et une circulation supérieure à 250
millions.

. La Convention du 10 novembre 1924 a été rem pla
ce~ Par celle du 3 septembre 1928 qui a maintenu le
Pnn .

clpe de la redevance de base et de la redevance
~~ditionnelledont les taux restèrent inchangés. Toute

d~:' I.e calcul ~e la redevance s'opéra.it ,sur. I~s ~/~
billets en circulation. D'autre part, Il etait institue

une redevance spéciale mensuelle au profit du Trésor
maro . . ,
1 cain. Cette redevance calculée chaque mOIs a
,a même date que la redev~nce ordinaire, était égale
a. deux douzième pour cent des deux neuvième de la
circUlation des billets.

, , Une convention en date du 31 décembre 1936 a
ete substituée à celle du 3 septembre 1928 avec effet

La réévaluation était établie sur la base de
43 mg d'or, au lieu de 49 mg, pour 1 franc.

Son produit (41 503 092 francs) a été affecté à
l'attribution d'avances à divers organismes de crédit,.
à des travaux d'irrigation et de routes, ete...

Il en a été de même du bénéfice de la réévalua
tion de 1939. Elle portait sur 3 118,169 kg d'or et
été calculée sur la base de 27 112 mg pour un franc
au lieu de 43 mg. Son produit (38 600 000 francs) a
été affecté au crédit agricole, à la construction de
médersas, à des travaux hydrauliques, etc...

L'organisation financière

Jusqu'en 1940, l'organisation financière du Maroc
a été caractérisée par sa simplicité. En 1920, la Direc
tion Générale des Finances comprenait les directions
ou services suivants:

budget et comptabilité,

impôts et contributions,

douanes et régies,

enregistrement et timbre,

domaines.

Cette organisation a été très peu modifiée jusqu'en
1939. On note seulement la création de l'Inspection
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des Institutions de crédit (devenue ultérieurement le
Service du Crédit), création qui a été motivée par le
développement des opérations bancaires publiques.

D'autre part, la Trésorerie Générale du Maroc
était à la fois un organe de direction et un organe
d'exécution. En effet, elle centralisait toutes les opéra
tions de comptabilité et toutes les recettes, adminis
trait les réserves du Trésor, assurait le payement des
dépenses publiques et le mouvement des fonds. Le
principe de l'unité de Trésorerie était appliqué.

La fiscalité était également très simple: Existaient
seulement: un impôt sur les revenus agricoles, le ter
tib, un impôt sur les professions industrielles et com
merciales, la patente, des droits d'enregistrement et
de timbre, des impôts indirects et enfin, les revenus
des domaines et les produits des monopoles.

Le budget général comportait trois parties compre
nant :

10 les dépenses ordinaires de l'Etat et les ressour
ces destinées à les couvrir,

20 les dépenses à effectuer au titre des emprunts
au cours de l'exercice et les prélèvements opérés pour
y faire face sur le compte hors budget de la réalisa
tion des emprunts,

3° les autres ressources exceptionnelles ou spé
ciales et les dépenses correspondantes.

l.e budget sur fonds d'emprunt était alimenté par
des prélèvements opérés sur un compte hors budget
ouvert dans les écritures du Trésorier Général et auquel
étaient inscrits les produits de la réalisation des em
prunts.

Ces prélèvements correspondaient aux crédits ou
verts en conformité des textes qui avaient autorisé
l'émission des emprunts.

La troisième partie du budget prévoyait, d'une
manière générale, toutes les dépenses à l'acquitte
ment desquelles il était pourvu au moyen de
ressources exceptionnelles ou spéciales. Ces dépenses
ne pouvaient être engagées qu'après réalisation des
ressources correspondantes. Les crédits qui leur étaient
affectés n'étaient mentionnés au dahir d'établissement
du budget qu'à titre d'évaluation. La création de cette
troisième partie du budget constituait une innovation
intéressante puisqu'elle avait pour objet d'inclure
dans les documents budgétaires des opérations qui,
à l'époque, ne figuraient pas dans les budgets de
beaucoup de pays étrangers, étant considérées comme
des opérations de trésorerie.

Les opérations extra-budgétaires n'étaient visées
que par l'article 18 du dahir du 9 juin 1917 relatif à
l'ouverture des comptes hors budget.

D'autre part, le dahir du 24 juillet 1920 portant
création d'une direction générale des Finances con
fiait, notamment, les attributions suivantes au Service
du Budget et de la Comptabilité:

Préparation des emprunts. Mouvement des fonds.
Questions monétaires. Relations avec la Banque d'Etat.
Dette marocaine. Etudes financières.

Ces a"ttributions ont été ultérieurement transférées
par un dahir du 1"' juin 1929, au Cabinet du Directeur
Général des Finances, puis à l'Inspection des Insti
tutions de crédit.

En effet, la création d'un service du Trésor ne se
justifiait pas à l'époque: les budgets laissant de
larges excédents, l'émission d'effets publics à COUl t

et à moyen terme n'était pas nécessaire. Les opéra
tions extra-budgétaires réalisées étaient peu impor
tantes. Enfin, en raison du libéralisme extrême qui
caractérisait les institutions du Maroc, le rôle de l'Etat
en ce qui concerne la tutelle des activités financières
était assez limité.

Les interventions de l'Etat dans re' domaine

des activités financières

Toutefois, les interventions de l'Etat dans les do-
maines économique et financier se sont progressiye
ment accrues, notamment en raison de la crise écono
mique qui a commencé en 1930.

Le Trésor a été appelé à intervenir de plus ert
plus directement en ce qui concerne le crédit agricole.
Dans le secteur de l'agriculture moderne, un crédit
agricole mutuel avait été organisé par le dahir du
15 janvier 1919. Le Trésor participait à la constitu
tion de la dotation des Caisses mutuelles de crédit
et leur accordait des ristournes d'intérêt. Mais les dif
ficultés rencontrées par l'agriculture en raison de la
crise de 1930 ont entraîné la disparition de ces
Caisses et la création d'un établissement public de
crédit, la Caisse Fédérale de la Mutualité et de la
Coopération agricole. Cet établissement a fonctionné
sous l'autorité directe et exclusive du Directeur Géné
rai des Finances et ses opérations ont été entièrement
financées par le Trésor.

Dans le secteur de l'agriculture tradionnelle, des
sociétés de prévoyance ont été créées par le dahir_
du 27 mai 1917, notamment pour aider les sociétaires,
par des prêts en argent ou en nature, à assurer leur
trésorerie de campagne ou .à perfectionner leurs
moyens de production.

D'autre part, un dahir du lor juin 1931 a institué
des Caisses Régionales d'Epargne et de Crédit pour
donner aux agriculteurs marocains des facilités de
crédit pour la constitution de leur capital d'exploi
tation ainsi que pour l'amélioration et le développe
ment du capital foncier.
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t' Ainsi, durant cette période, l'évolution des institu
~?ns a fait jouer au Trésor deux des rôles essentiels
d' une banque: la réception de dépôts et J'attribution

aVances.

Le Trésor a assumé en outre, indirectement, une
t~oisième fonction banc~ire, à savoir la prise de parti
cIpations dans le capital de certaines sociétés. Il a
assuré en partie, en effet, le financement d'un établis
sement public créé en 1928 : le Bureau de Recherches
et de Participations Minières. La mission confiée à cet
organisme était double :

- entreprendre et poursuivre les recherches minières
d'intérêt essentiel pour l'économie du pays.

Le Trésor a joué, par ailleurs, le rôle de banquier
en c .1 • e qUI concerne le financement des banques popu-
1~lre~ (~réées par un dahir du 25 mai 1926), depuis

nstltutlon en 1937, de la Caisse Centrale des Ban
ques Populaires, gérée directement par le Service du
C~édit. Cette Caisse, alimentée par des avances de
:resorerie, était chargée de gérer les sommes mises par
de Trésor à la disposition des banques populaires et
: leur accorder des avances, des subventions et du

reescompte.

t' A Le Trésor accordait également des ristournes d'in-

t~ret en matière de crédit immobilier et de crédit mari
'me,

Enfin, un dahir du 13 mai 1937 a créé la Caisse
Centrale de Crédit et de Prévoyance chargée, notam
ment de financer les Caisses Régionales et les Sociétés
~e Prévoyance. Cette Caisse a constitué jusqu'à une
epoque récente un simple bureau de l'Administration
des Finances et elle était alimentée essentiellement
pa~ des avances du Trésor, qui était en fait le ban
qUier de "agriculture moderne et traditionnelle.

. Dans le domaine du crédit à l'habitat, le Trésor a
eté appele' , d d . 'A , 1C . a accor er es avances sans rnteret a a

OISse de Prêts Immobiliers créée par le dahir du 23
décembre 1919, en vue de contribuer au financement
des sociétés d'habitations à bon marché en exécution
d'un dahir de 1932.

recherches minières, mise en valeur du domaine
minier du Bureau,

concours technique et financier aux particuliers
dans la recherche minière,

prise de participations dans les sociétés minières,

travaux à l'entreprise pour le compte de l'Etat et
des particuliers: sondages hygrogéologiques,
puits galeries, sondages de recherches de pétrole.

La création du Bureau de Recherches et de Parti-
cipations Minières était très en avance sur les réalisa
tions similaires auquel il n'a été procédé qu'assez
récemment par la France lorsqu'elle a créé le « Bureau
Minier de la France d'Outre-Mer » le « Bureau de
Recherches Minières de l'Algérie » et le « Bureau
Minier Guyanais ».

Le B.R.P.M. a créé les premières sociétés d'écono
mie mixte marocaines : société chérifienne des pétro
les (constituée en partie avec des capitaux français et
belges), société anonyme chérifienne d'études miniè
res, société d'études et d'exploitations minières du
Tadla.

niers, la possibilité d'une participation technique
et financière d'un organisme officiel spécialisé.

Les activités répondant à cette mission devaient
être les suivantes :

La création du Bureau de Recherches et de Parti
cipations Minières mérite d'être soulignée car elle
montre que, dans un climat nettement inspiré par les
conceptions du libéralisme classique, "intervention de
"Etat est apparue nécessaire dans certains secteurs.
prioritaires de l'activité économique.

Au reste, cette mesure avait été précédée par Ici:
nationalisation des phosphates et des forêts, ce qui
illustre l'absence de dogmatisme des conceptions
adoptées en matière économique.

Sa qualité de pays neuf a imposé ainsi au Maroc'
l'adoption de formules qui, à l'époque, auraient
paru audacieuses ailleurs.

Et nous avons vu que, dans ce pays libéral, l'ac
tion de l'Etat a été prédominante en matière d'équi
pement et dans certains secteurs de crédit.

assurer aux entreprises privées, constituées pour la
recherche et la mise en valeur de gisements mi-

-
Paragraphe 2. - L'ÉVOWTlON CONJONCTURELLE

'. Les institutions économiques, monétaires et finan
~Ieres du Maroc ont favorisé à ses débuts l'expansion
rU Pays: en effet, la liberté commerciale, la modéra-

1
.lon exceptionnelle du statut douanier et de la fisca
It'
. e Ont entraîné de 1918 à 1931 un grand essor des
echanges et des investissements. Alimenté par les
entrées d . , . ,. t't, e capitaux, le commerce exteneur a Imen al
a SOn tour les impôts presque tous ad valorem, et, en
Partic 1" '1 f 'blt . u 1er, les droits de douane qui, maigre eur al e
g~nf ( 10 %), représentaient un tiers des recettes bud-

etairesen 1929.

Mais en 1930, les cours mondiaux se sont effon
drés et un peu plus tard, le franc marocain, de même
que le franc français, n'a pas suivi la dévaluation du
dollar et de la livre sterling. En 1928, le poids d'or
du franc marocain avait été réduit de 322 à 65
milliagrammes. Mais il a fallu attendre jusqu'à la fin
de l'année 1936 pour qu'une nouvelle parité du fran
marocain fût fixée. Un dahir du 31 décembre 193~
a prévu qu'un dahir fixerait ultérieurement la nouvelle
teneur en or du franc marocain. Mais aucun dahir
monétaire n'est intervenu et la parité du franc maro-
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cain et du franc français a été fixée indirectement par
des conventions entre le Ministère français des Finan
ces et la Banque d'Etat du Maroc.

Depuis lors, le franc marocain a suivi les déva
luations du franc français et le cours du dollar, qui
était tombé de 25 francs en 1928 à 15 francs en
1932, est passé à 20 francs en 1936 et à 43 francs
80 en 1939.

ports, il faut admettre que des importations non
vérifiables de capitaux privés se sont produites en
masses considérables, capitaux ayant reçu les inves
tissements les plus divers (créations de sociétés,
constructions urbaines, etc... ) qui ont couvert le
solde ».

Le rapport relatif au 4">0 trimestre de 1927 indi
que, d'autre part:

Capitaux souscrits:

« En ce qui concerne les constructions urbaines,
les besoins d'un pays qui s'équipe, et où tout est à
créer dans le domaine industriel, l'attrait que pré
sentent pour les capitaux étrangers les placements aU
Maroc, etc... tout explique facilement le développe
ment prodigieux de l'industrie du bâtiment ».

« Quant aux investissements industriels et com
merciaux, ils peuvent s'apprécier par le chiffre de
343 millions de francs souscrits cette année à l'appel
des sociétés. Sur cette somme, 68 millions corres'
pondent à des créations de sociétés, tandis que les
augmentations de capital et la dette obligataire
portaient sur 275 millions. Rappelons en passant que
"on comptait au 31 décembre, 368 sociétés anonymes
pour la zone d'influence française et Tanger, englo
bant une masse de capitaux évaluée à 3 200 millions
environ. On notera encore que l'activité des capitauX
belges s'accroît sans cesse ».

La répartition des capitaux souscrits dans les
sociétés nouvelles était la suivante au cours du pre
mier semestre de 1928 :

Le rapport du 25 avril 1929 indique, en ce qui
<:oncerne l'année 1928 :

« Alors que les importations de capitaux avaient
'otteint, en 1927, le chiffre de 350 millions, elles ont
,dépassé, en 1928, le niveau de 500 millions, pour
s'en tenir aux importations visibles. Sur cette somme,
350 millions environ se sont tout d'abord investis tant
·dans la formation du capital des sociétés nouvelles
·que dans les augmentations de capital des sociétés
existantes. Le surplus, soit 150 millions, représente
l'accroissement de la dette obligataire d'un certain
nombre de sociétés. L'emploi de la majeure partie de
ces fonds est assez facile à suivre dans le développe
ment de l'industrie des constructions urbaines, plus
florissante que jamais et dont les consommations de
fonds ne sont jamais tombées, en 1928, au-dessous de
20 millions par mois ».

« Ces moyennes sont déjà dépassées en 1929,
dans une proportion très sensible. Il est plus difficile
d'évaluer l'importance des sommes investies dans
J'agriculture, très considérables néanmoins; attestées,
qu'elles sont par la transformation éclatante et l'aug
mentation du nombre des exploitations.

76 %
14 %
8 %
2 %

en France

au Maroc

en Belgique:

Divers

Période de 1918 à 1931

La situation des finances publiques est devenue
difficile en raison, notamment, de la réduction du pro
duit des recettes douanières et du tertib. A la veille
de la gu~rre, cependant, la situation s'était considéra
blement améliorée et un nouvel essor se dessinait.

De 1930 à 1936, les faiblesses du libéralisme
excessif du régime économique du Maroc sont appa
rues en pleine lumière: l'insuffisance de la protection
douanière et la réduction des investissements privés
ont provoqué au Maroc une crise profonde qui a duré
jusqu'en 1936.

Les investissements de capitaux extérieurs de la
hausse des prix dans le monde ont provoqué au
Maroc une expansion d'une grande ampleur et d'une
rapidité surprenante dans tous les domaines.

Le commerce extérieur s'est considérablement dé
'V~lopp~.· Le volume des importations est passé de
386000 tonnes en 1920 à 1 116000 tonnes en 1930
.et celui des exportations de 164 000 tonnes à
2118 000 tonnes.

La production agricole s'est accrue et diversifiée,
·des industries sont nées et les constructions de loge
ments ont pris un essor extraordinaire. Enfin, "équi
pement public a transformé le pays : la longueur des
routes est passée de 1 496 kilomètres en 1918 à
5 007 kilomètres en 1930. Un réseau ferré a été cons
truit, qui comportait, en 1940, 1 850 kilomètres de
lignes. Plusieurs ports ont été créés. De grands barra
ges ont permis la production d'électricité et facilité

l'irrigation.

les investissements de capitaux extérieurs et les
dépenses de l'Etat français au Maroc ont comblé en
partie le déficit de la balance commerciale, lequel a

été considérable.

Les rapports du Commissaire du Gouvernement
près la Banque d'Etat du Maroc font apparaître l'im
portance de ces investissements.

Le rapport de juin 1925, qui constate qu'en 1920
les importations ont atteint 1 milliard de francs contre
269 millions d'exportations, indique à ce sujet:

« On peut se demander comment ont pu se
combler ces différences, et notamment cet écart extra
ordinaire de 731 millions correspondant à l'année
1920. Très rares et discutables sont les documents
officiels ou privés qui ont pu permettre de conduire
ces recherches de façon précise. En dehors des em
prunts de l'Etat marocain lui-même ou affectés aux
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l'évolution de ce solde a été la s... ivante

Période de 1931 à 1936

(1) ~n 1936, sur, une ,P?p!-'Iation civiI~, totale de 6245000
habltan.s. !es 18 vllles engees en mumclpalités comptaient
984000 hab,ltants et ,les centres non érigés en municipalités
100000 habitants enViron,

ce déficit en exécution de la convention de compte
courant avec l'Institut d'émissio', marocain, a conservé
constamment un solde créditeur.

195
119
177
190
408
213
349
802
620

Compte d'opérations
(solde en faveur

de la France)

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

31 décembre 1921 .......... 140 millions
31 décembre 1922 • •••••• o •• 241 millions
31 décembre 1923 · ...... " . 240 millions
31 décembre 1924 · ......... 280 millions
31 décembre 1925 • o ••••• o •• 394 millions
31 décembre 1926 ••••• o •••• 416 millions
31 décembre 1927 · ......... 447 millions
31 décembre 1928 .......... 604 millions
31 décembre 1930 .......... 581 millions

Années
(au 31 décembre)

Mais à partir de 1931, le Maroc a subi les réper
cussions de la crise mondiale et est entré dans une
grave et longue période de récession en raison,
notamment, de la baisse des cours de l'orge et du
blé et de la diminution considérable des investisse
ments de capitaux extérieurs. l'insuffisance de la
protection douanière du Maroc l'obligeait, en effet, a
subir presque intégralement la dépréciation des prix
mondiaux et, notamment, des prix des produits
agricoles.

Cette situation, jointe à la hausse des cours mon
diaux a entraîné une hausse des prix et un accroisse
ment de la circulation fiduciaire. l'indice des prix de
détail à Casablanca était passé de 69 en 1920 à 72
en 1925 et 96 en 1930. D'autre part, le montant des
billets de banque en circulati0'1 a évolué comme suit:

Cependant, les effets de la crise ont été atténués
par le caractère p~imitif du milieu rural. la tendance
des fellahs à constituer des économies fermées s'est
encore accru~. Vivant du produit de leur récolte et de
leur élevage, les agriculteurs, qui constituent les cinq
sixièmes de la population, (1) n'ont acheté au dehors
que le strict nécessaire: sucre, thé, cotonnades. lors
que la récolte a été trop mauvaise ou les COurs des
céréales trop avilis, la vente d'une partie du cheptel
a donné les moy~ns d'échange indispensable.

« Il est toutefois, intéressant de noter que
malgré le déficit considérable de la balance commer
~iale de 1930, le plus élevé de tous ceux enregistrés
a, ce jour (1496 millions), le compte du Trésor, loin
d augmenter pendant cette période, s'était au con
traire allégé de 80 millions nombre rond. la balance
des comptes de l'année ctvile 1930 s'est soldée au
profit du Maroc. Parmi les causes qui ont déterminé
Ce résultat, il convient de mentionner spécialement
les importants transferts de fonds d'emprunts réalisés
en 1930, et l'afflux des capitaux privés venant s'in
v:stir au Maroc, qu'on ne peut guère évaluer à moins
d un milliard. Voici comment peuvent se grouper les
éléments qui conduisent à cette évaluation:

le rapport pour le premier trimestre de 1931,
après avoir indiqué que le solde débiteur de la- Ban
qUe d'Etat du Maroc au Compte d'opérations avec le
Trésor français s'élevait le 31 décembre 1930, à 624
millions et se maintenai~ depuis plusieurs années à un
chiffre très élevé du fait de l'accumulation des défi
~its successifs de la balance commerciale, donne les
Indications suivantes:

« Si l'on prend pour point de départ, pour fixer
les idées, le déficit de la balance du commerce de
1930, soit 1 500 millions nombre rond, on voit tout
d' ,

abord que cet écart est loin de représenter le
total de la dette marocaine, puisqu'il y faudrait tout
a~ moins ajouter le montant annuel de la dette admi
nistrative, soit 225 millions environ (y compris la
~Ontribution militaire) ce qui porte déjà à 1 725 mil
lions le minimum des débits de l'Empire marocain.

« Mais il faut encore ajouter à cette somme le
m~ntant de toutes les dettes privées autres que celles
nees des importations enregistrées en douane. Au
Premier rang, viennent s'y inscrire les intérêts de tous
les capitaux investis au Maroc depuis l'origine et dont
:es propriétaires restés à l'étranger, y consomment
eUrs revenus. En fixant cette dette, pour mémoire, à
u~ chiffre hypothétique, mais très modéré, de 75
m'Ilions, on en déduit qu'une somme minima de
: 800 millions a dû être adressée au Maroc, pour que
a balance de ses comptes soit restée en équilibre ».

C' «Or, il faut encore tenir compte d'un ~utr: ~ait,'
d est qUe le solde du compte du Trésor avait diminue

e 80 millions au 31 décembre. la balance s'est donc
sold'
1 8 ee a.u .profit du Maroc, vers lequel. une som~.e ,de

00 mdlrons, au moins s'est nécessairement dlrlgee.

« Comment peut se décomposer ce chiffre?

t . « les envois du Trésor français (dépenses mili
aires), soit 750 millions, apparaissent immédiate
m:nt, plus les transferts d'emprunts pour 425 millions,
SOit 1 175 millions de remises faciles à identifier. le
sdurplus, soit 705 millions semble à première vue

evoir ' . l'mesurer les envois de fonds partlcu lers.

h' « On acquiert sur place la conviction que ce
c Iffre doit être beaucoup plus élevé ».

la balance des payements du Maroc a été géné
ralement déficitaire et le Trésor français, qui comblait



30 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

D'ailleurs, la baisse des prix de détail a compensé,
dans une assez large mesure, le fléchissement des
cours des produits agricoles.

Cependant, la situation économique du Maroc a
été assez difficile pendant plusieurs années. En effet,
à la baisse des prix des produits agricoles s'est
ajoutée la diminution des investissements de capitaux
extérieurs. les investissements dans les sociétés ano
nymes n'avaient atteint en 1932 que 99 millions de
francs au lieu de 277 millions en 1931 et 459 millions
en 1930.

la situation des industries était devenue, en effet,
très difficile. le rapport du Commissaire du Gouverne
ment près la Banque d'Etat du Maroc pour le 4" tri
mestre de 1932 note à ce sujet :

« les effets d'une concurrence étrangère favorisée
par toutes les formes de « dumping », monétaire et
au:tres, contre une industrie marocaine à laquelle
toute protection douanière est refusée, n'ont pu que
s'accentuer au cours de l'année 1932. Seules ont pu
obtenir des résultats suffisants les industries qui, par
leur nature, échappant à toute concurrence étrangère,
du moins pour l'approvisionnement du marché maro
cain : brasserie, huilerie, distribution d'électricité.

« L'industrie des conserves de poissons a marqué
un progrès sensible. »

.-
La crise économique a entrainé une réduction

notable du commerce extérieur, en poids et en valeur.

et 62 000 Marocains et un total de 160 millions de
salaires distribués annuellement.

Aussi le Maroc a-t-il fini par s'adapter à la crise
et le rapport du Commissaire du Gouvernement près
la Banque d'Etat du Maroc pour le quatrième ';'rimestre
1935 indique à ce sujet:

« le fait est que, sans protection douanière, la
production marocaine élimine, chaque année du mar
ché intéri.eur la concurrence de produits étrangers,
notamment dans le domaine de l'alimentation, qu'au
contraire, l'importation des produits de grande con
sommation (thé, sucre, cotonnades J, qui ne sont pas
en compétition avec une production marocaine, a
presque constamment progressé en quantités et en
variétés - qu'enfin, la consommation d'énergie élec
trique est aussi en progrès constant. »

Période de 1936 à 1939

A compter du milieu de l'année 1936, la hausse
des cours des produits agricoles a amélioré notable
ment la situation économique du pays.

La comparaison des cours moyens des principaux
produits agricoles à Casablanca, fin janvier 1937,
avec ceux de ('année précédente à la même date est
significative :

Blé dur • o ......... 125 au lieu de 76
Blé tendre .......... 127,50 » de 79
Orge • " o ......... 80 » » de 43
Mais . " ......... 94 » » de 80

Importations Exportations

Années Milliers Millions Milliers Millions
de tonnes de francs ~e tonnes de francs

1931 · . 1 218 2200 1 580 800

1932 · . 1 125 1 800 1 646 700

1933 · . 1 007 1 532 1 725 600

1934 · . 880 1 320 1 990 667

1935 · . 846 1 139 2025 621

1936 · . 862 1 150 2070 782

Les résultats du commerce extérieur de "année
1936 comparés à ceux des deux années précédentes,
ont été les suivants : -

Importations Exportations -Années Milliers Millions Milliers Millions
de tonnes de francs de tonnes de francS-

1936 · . 861,9 1 150,5 2069,8 781,5

1935 · . 846,5 1 139,1 2024,6 621,4

1934 · . 879,4 1319,7 1 990,7 667,4-
Le pourcentage de la valeur des exportations par

rapport au total des valeurs exportées et importées
apparaît en nouveau progrès: il atteint 40,5 % pour
1936 contre 35,2 % en 1935 et 33,6 % en 1934.

francs
francs
francs
francs

486638000
508511 000
637609000

1 037356000

La balance des payements, légèrement déficitaire
en 1937, était en excédent en 1938 et en 1939. L'in
dice des prix des produits agricoles du pays est pas
sé de 168 en 1936, à 222 en 1937, 228 en 1938 et
258 en janvier 1940.

Le montant des billets en circulation a évolué ainsi
pendant cette période:

31 décembre 1936
31 décembre 1937
31 décembre 1938
31 décembre 1939

31 décembre 1930 · ......... 581 millions
31 décembre 1931 ............ 615 millions
31 décembre 1932 · ......... 611 millions
31 décembre 1933 · ......... 580 millions
31 décembre 1934 · .......... 585 millions
31 décembre 1935 .......... 488 millions

Cependant, malgré cette crise, les avantages ré
sultant d'une main-d'œuvre à bon marché et d'une
fiscalité réduite ont permis de vaincre beaucoup
d'obstacles : un recensement effectué en 1934 a
fait constater la présence au Maroc de 820
usines représentant 1 150 millions d'investissements,
un effectif de travailleurs employés de 3 800 étrangers

D'autre part, pendant toute cette période, la cir
culation fiduciaire a tendu à diminuer :
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l'amélioration de la situation économique a réagi
favorablement sur les finances publiques:

l'évolution des résultats du budget ordinaire a été
la suivante:

(en millions de francs)

1 Recettes 1 Dépenses 1Excédents 1 Déficit
,

1
1936 i

1 233,1 14,3· . 1247,4 -
1937 · . 1361,8 1337,1 24,7 -
1938 · . 1560,4 1529,4 31 -
1939 · . 1 689,1

1

1648,7 40,4 -

A la veille de la guerre, la situation économique
et financière du Maroc permet'ait donc d'espérer une
nouvelle expansion.

Au cours des trois périodl:s de 1920 à 1931, de
1931 à 1936 et de 1936 à 1939, ;e problème esse;")
tiel pour le Trésor a été de trouver les reS50urces
nécessaires pour financer les travaLX d'équipement
indispensables pour créer au Maroc une infrastruc
ture moderne.

A compter de 1931, à ce problème s'est ajouté
celui de l'aide, notamment dans le domaine du cré
dit, à certains secteurs de l'économie particulièrement
éprouvés par la crise.

Paragraphe 3. - LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR ET LEUR INCIDENCE SUR LA SITUATION MONÉTAIRE

r t. Au cours de la période de 1920 à 1939, les opé-
a IOns dT' .'t . u resor en relation avec le systeme mone-
aire Ont 't' d . , • d' 1Pr e e e trOIs categories: une part, es em-

n ~nts à l'extérieur, d'autre part, "émission de mon-
Ole et enfin, les opérations de crédit.

Nous avons vu que l'évolution de la situation
monétaire interne a été caractérisée de 1918 à 1931
P~r une augmentation considérable de volume de la
~lrc~lation fiduciaire, puis jusqu'en 1937, par une ré-

uctlon et, enfin, par un nouvel accroissement de ce
volume.

Grâce à l'existence du compte d'opérations, d'une
Part, et, d'autre part, aux entrées de fonds compen
Sant dans une large mesure le déficit de la balance
~ommerciale, le Maroc a pu faire face aux charges de

nancement de son équipement public et privé tout
en maintenant une circulation monétaire saine.

l' Ces entrées de capitaux étaient constituées, nous
aVons v d" ., 't ouM u, par es investissements prives e rangers

P aroc, par les dépenses de l'Etat français dans ce
T~Ys et par les emprunts extérieurs contractés par le
resor Ou garantis par lui.

le mouvement des prix a suivi cette évolution, mais
de 1920 à 1930, les indices des prix de détail à
~asablanca ont beaucoup moins augmenté que la
Circulation fiduciaire, puisqu'ils sont passés de 69 en
1920 à 96 en 1930, alors que le montant des billets
?n circulation avait plus que quadruplé. l'expansion
;:C0nomique justifiait, en effet, dans une large mesure,
augmentation des moyens de payement. les indices

des prix ont diminué ensuite beaucoup plus que le
~ontant des billets en circulation, tombant à 58 en
935 POur remonter à 100 en 1939.

Quant à la situation monétaire externe, elle a été
caractérisée par le déficit de la balance des paye-
ments "d qUI S est traduit par la permanence, au cours
d~ cette période, d'un solde debiteur de la Banque

Etat du Maroc au compte d'opérations avec le Tré
SOr français.

En 1922, la dette totale de l'Etat marocain s'éle
vait à 402 millions de francs dont 160 millions au
titre des emprunts de 1904 et 1910 et 242 million5 au
titre des emprunts de 1914 et 1918 qui avaient permis
de financer le premier grand programme de travaux.

De 1922 à 1931, un certain nombre d'emprunts
ont été émis en France poJr le Trésor marocain :

Emprunt auprès du Crédit Foncier de France: 150
millions en 1922 et 150 millions en 1923 i

Emprunt 4 1/2 1929 de 325 millions amortissable
en 75 ans i

Emprunt 4 % 1930 de 425 millions amortissable
en 75 ans i

Emprunt 4 % 1931 de 391 millions amortissable
en 75 ons.

10 Les opérations d'emprunts

D'après une étude faite en 1952, les dépenses
d'investissements publics au Maroc ont évolué ainsi
(en franc5 de 1952) :

De 1914 à 1920 inclus: 87850 millions, soit une
moyenne annuelle de 12 milliards de francs,

De 1921 à 1928 inclus : 72 milliards, soit une
moyenne annuelle de 9 milliards,

De 1929 à 1938 inclus : 104 milliards, soit 10
milliards 4 par an.

le financement de ces investissements a été assuré
par le recours à l'emprunt à concurrence de 90,8 %
pendant la première période, de 56,4 % au cours de
la seconde période et de 75,4 % pendant la troi
sième.

Ces emprunts, sauf le premier, ont été émis dans
le public. le produit de chaque emprunt était affecté
d'une façon détaillée, à la réalisation d'un program~
me de travaux qui s'échelonnait sur plusieurs années.

Grâce aux excédents budgétaires, le Trésor a pu
financer sur ses ressources propres une partie des dé
penses d'équipement public et l'émission d'emprunts à
l'extérieur a pu être évitée de 1923 à 1929.

Mais, à compter de 1931, les difficultés budgétai
res ont conduit le Trésor à recourir plus largement à
"emprunt.

solde débiteur a
du Maroc ayant

d
..Cependant, certaines années, le
Imln ' 1due, a balance des payements
onc été excédentaire.
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Les emprunts, tous contractés en France, qui ont
été émis par l'Etat de 1931 à 1936 ont été les sui
vants :

Emprunt 4 1/2 % 1932 de 1 milliard de francs
amortissable en 65 ans;
Emprunt 5 % de 50 millions contractés en 1932
auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations
française et amortissable en 40 ans;
Emprunts de 1933 de 400 millions et de 1934 de
350 millions contractés par l'entremise de la Ban
que d'Etat du Maroc pour le financement de la
part de l'Etat dans la construction des lignes de
chemins de fer.

L'Etat avait, par ailleurs, donné sa garantie à
divers emprunts contractés à l'extérieur et assurait
totalement ou partiellement le service de certains
d'entre eux. Le montant de ces emprunts, qui concer
naient les Chemins de fer du Maroc, les Ports de Tan
ger et de Fédala, l'Office chérifien des logements
militaires, la Caisse Centrale de Crédit et de Pré
voyance, la Caisse Fédérale de la Mutualité et de la
Coopération Agricole, s'élevait en 1939 à 533 mil
lions de francs et à 43 750 000 florins. Ils avaient
tous été contractés en France, en Hollande et en
Suisse.

Mais le produit des emprunts émis pour l'équipe
ment ayant été inférieur aux dépenses réalisées, le
Trésor marocain s'est trouvé en difficulté à partir de
1935.

L'écart a été comblé grâce aux disponibilités pro
pres de la trésorerie qui ont été a peu près intégrale
ment investies dans des immobilisations. Il eût été
nécessaire, par conséquent, d'émettre des emprunts

mais le marché des capitaux ne le permettant pas, le
Ministère français des Finances a admis, en 1935 qUff
le Gouvernement chérifien effectue des prélèvementf
pour ses besoins de trésorerie sur le solde créditeut
du compte courant du Trésor français en francs maro
cains à Rabat. Cela équivalait à l'attribution d'avan
ces en francs marocains du Trésor français au Trésot
marocain. Il était entendu, toutefois, que ces avances
resteraient dans la limite des sommes immobilisées pat
le Trésor marocain dans les dépenses d'équipement.

En application de cet accord, le Gouvernement
Chérifien a été autorisé à tirer pour ses besoins de
trésorerie jusqu'à 829 millions sur le compte courant
du Trésor français.

Ces ressources ont permis de financer en partie
les dépenses de travaux d'équipement a défaut
d'émissions d'emprunts à long terme. En effet, seuls
ont pu être émis depuis 1934 deux emprunts 4 %
1937 et 1938 de 30 et 20 millions de la Caisse fran
çaise de crédit aux départements et aux communes
(puis de la Caisse des dépôts et consignations fran
çaise) remboursables en 20 ans.

De 1920 à 1939, malgré l'accroissement du volu
me des dépenses budgétaires, le pourcentage des
charges de la dette par rapport à ces dépenses s'est
accru considérablement.

Les charges de la dette amortissable, qui s'éle
vaient à 27761 000 francs en 1921 atteignaient
302 919 000 francs en 1939. Elles représentaient
10,3 % des crédits du budget ordinaire en 1921 et
25,5 % en 1939 après avoir atteint 28,3 % en 1936.

L'évolution des charges du service de la dette CI

été la suivante: (en milliers de francs)

Total des Dette publique
dépenses (dettes amortissable Dette amortissable
ordinaires flottante et viagère)

Total (budget

Exercices du budget
ordinaire,
déduction

Montant de
% par % par Montant de % par % par

ordinaire faite des rapport au rapport aux la dette rapport au rapport auX

dépenses la dette
budget or- dépenses amortis- budget or- dépenses

d'équi- publique
dinaire ordinaires sable dinaire ordinaires

pement) .

1921 · . 268999 256382 33 178 12,3 12,9 27761 10,3 10,8

1922 · . 287588 276685 39730 13,8 14,3 34774 12 12,5

1923 · . 299813 286648 53024 17,6 18,5 47769 15,9 16,7

1924 · . 312243 296610 62245 19,9 20,9 57281 18,3 19,3

1925 · . 342099 319 144 61 448

1

17,9 19,3 56477 16,5 17,7

1926 · . 406916 386092 78383 19,2 20,3 65143 16 16,9

1927 · . 531 652 505530 100382 1 18,8 19,8 78638 14,6 15,4

1928 · . 641 232 608449 122 009 19 20,1 100 149 15,6 16,5

1929 · . 688093 667 182 122 008 17,7 18,3 91 692 13,3 13,7

1930 · . 802288 775972 140577 17,5 18,1 120644 15 15,5

1931 · . 921 311 900692 163 169 17,7 18,1 134341 14,5 14,9

1932 · . 978862 968 183 191 047 19,5 19,7 153491 15,6 15,9

1933 · . 893017 881 977 181 339 20,3 20,6 152 153 17 17,3

1934 · . 878429 869268 203987 23,2 23,4 169106 19,2 19,4

1935 · . 889596 874019 219690 24,6 25,1 185734 20,8 21,2

1936 .. 872306 860051 281 942 32,3 32,7 247448 28,3 28,7

1937 .. 944520 938086 286717 30,3 30,5 261 088 27,6 27,8

1938 · . 1 100792 1 083222 307776 27,9 28,4 267288 24,2 24,6

1939 .. 1184958 1 148993 319989 26,9 27,8 302919 25,5 26,3
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2· Les opérations monétaires et bancaires du Trésor

Le Trésor, en 1928, a reçu le montant des dépôts
aux chèques postaux. Il est donc, devenu de ce fait,
comme les banques, émetteur d'une monnaie scrip
turale.

D'autre part, à compter du 1'" octobre 1934, le
Trésor a émis des monnaies d'argent et les bénéfices
retirés de ces émissions (83 millions) ont contribué,

notamment, à assurer J'équilibre des budgets de 1935,
1936 et 1938.

Enfin, dans le domaine du crédit, nous avons vu,
Ou paragraphe ]"', que la Caisse Centrale de Crédit
et de Prévoyance et la Caisse centrale des Banques
Populaires ont été gérées directement par l'adminis
tration centrale des finances et qu'ainsi on peut consi
dérer que le Trésor, dès leur création, a effectué des
OPérations bancaires.

Mais c'est surtout par ses emlSSlons d'emprunts à
l'extérieur affectés au financement de travaux que le
Trésor a joué un rôle de premier plan dans la crois
sance du Maroc. Au cours de cette période, les dépen
Ses d'investissement économique ont presque atteint
les trois quarts des dépenses totales d'équipement du
Secteur public. Il fallait, en effet, réaliser l'équipement
de base ouvrant le pays à la vie économique moderne
(Ports, routes, chemins de fer, postes et télégraphes,
Production d'énergie etc.,.) et permettant d'améliorer
le niVeau de vie d'une population qui était passée de
4 333 000 habitants en 1921 à 6 245 000 en 1931.

. Ces opérations d'emprunts à l'extérieur ont con-
trlb ' d' d d' .. . ue, autre part, à porter le volume es Isponl-
blhtés monétaires au niveau des besoins résultant de
l'expansion économique et à réduire le déficit de la
balance des payements.

Enfin, au cours de la période de 1931 à 1936,
711es Ont atténué "acuité de la crise dont a souffert
e Pays.

. Les investissements publics et privés extérieurs très
t,portants dont il a bénéficié ont permis au Maroc de
ranch' l ' "t • 1Ir es premIers obstacles qUI s opposen a a

croissance de la plupart des pays sous-développés et
notamment, l'insuffisance de 1'p.plJrgne et des initia
tives privées locales.

On a dit que la conionctior, d'investissements con
sidérables et de l'augmentation sensible du niveau de
vie dans le cadre d'un pays pauvre, mal équipé et
à population rapidement croissante, est inconcevable
si l'on s'en tient aux mécanismes normaux de la vie
économique (1).

La croissance du Maroc de 1918 à 1939 paraît
apporter un démenti à ces vues pessimistes puisqu'elle
s'est réalisée sous un régime extrêmement libéral.

Mais le Maroc a bénéficié, au cours de la période
qui s'est écoulée de 1918 à 1931, de circonstances
exceptionnellement favorables qui lui ont permis d'ob
tenir des apports très abondants de capitaux exté
rieurs.

D'autre part, au sein du régime libéral résultant de
l'Acte d'Algésiras, des mesures dirigistes ont été
prises: les programmes des travaux publics ont été
minutieusement fixés par les programmes, les Phos
phates et les forêts ont été nationalisés, la création
du Bureau de Recherches et de Participations Minières
a entrainé l'intervention de l'Etat dans le domaine
minier, enfin, le crédit agricole, artisanal et populaire
a été pris en main par l'Etat.

Ces mesures n'ont pas été suffisantes, toutefois,
pour empêcher l'économie marocaine de pâtir, de
1931 à 1936, de l'insuffisance de sa protection doua
nière.

Le libéralisme économique, bienfaisant lorsqu'il
s'est agi de créer des entreprises en période d'expan
sion, s'est révélé ensuite néfaste lorsqu'il a été néces
saire de les protéger en période de dépression.

En raison de ce climat libéral, les relations du
Trésor avec le système monétaire et bancaire ont été
limitées, qu'il s'agisse de ses rapports avec l'Institut
d'Emission ou de ses interventions en ce qui concerne
les banques privées et le marché financier.

Mais il faut noter que, pour la première fois, de
1936 à 1938, le Trésor a fait appel, pour couvrir ses
besoins propres, aux ressources monétaires en effec
tuant des prélèvements sur le compte d'opérations de
la Banque d'Etat du Maroc avec le Trésor français,

Chapitre II

LE TRÉSOR, LA LUTTE CONTRE L'INFLATION ET L'INSTITUTION

D'UNE TUTELLE SUR LES ACTIVITÉS FINANCItRES (1939-1946)

La Période qui s'est terminée en septembre 1939
aVait 't' l'b' ,.d ,e e caractérisée, au Maroc, par le 1 era Isme

es Institutions une certaine stabilité monétaire, et
Un d' '

eveloppement considérable de l'équipement pu-

blic et privé. En ce qui concerne les voies de commu
nication, en particulier, on constate que sur 17 061 km

(1) Les pays sous-développés, par Yves Lacoste.



34 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

de routes et 1 894 km de lignes de Chemins de fer
existant le 31 décembre 1955, 7989 km et 1 850 km
avaient été construits avant 1940. D'autre part, les
ports de Casablanca, Kénitra, Safi avaient été équipés
et un certain nombre de barrages avait été construits.
Le premier barrage à but énergétique fut entrepris
en 1925 à Si Saïd Machou et le premier barrage à
but agricole fut commencé en 1926 à El Kansera du
Beth. D'autre part, des travaux commencés en 1933
ont permis à la fois d'irriguer la plaine de Beni Amir
et d'installer une station hydro-électrique à Zidania.
Enfin, un énorme effort avait été fait par les particu
liers dans le domaine de l'habitat.

Au cours de la période de 1939 à 1946, l'équipe
ment public et privé s'est considérablement ralenti.
D'autre part, l'augmentation très rapide et importante
des disponibilités monétaires a apporté de sérieuses
perturbations dans la situation économique.

Pour financer ses dépenses au Maroc, le Trésor
français a fait appel aux ressources monétaires du
pays. Le Trésor marocain, à l'inverse, a cherché ès
résorber l'inflation et a financé dans toute la mesure
du possible au moyen de ressources locales, les dé'
penses d'équipement public. A la politique libérale
suivie jusqu'ici a été substituée une politique d'inter
vention de l'Etat en matière monétaire et économique.

Il en est résulté un' développement considérable
du rôle dû Trésor qui est devenu un service en 1942.

Nous examinerons successivement

les opérations du Trésor français au Maroc,

l'incidence des opérations du Trésor français sur
la situation monétaire et économique,

les transformations institutionnelles entraînées par
la guerre,

les opérations du Trésor marocain.

Paragraphe 1. - LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR FRANÇAIS AU MAROC

DE 1939 A 1946

Le Trésor français a dû financer au Maroc des
dépenses très importantes, tant civiles que militaires.
Ses opérations étaient exécutées et centralisées par
le Trésorier Général du Maroc, à la fois comptable
marocain et comptable français.

Jusqu'en 1940, l'excédent des dépense$ sur les
recettes de l'Etat français au Maroc était largement
couvert par le crédit du Trésor français à son compte
d'opérations avec la Banque d'Etat du Maroc. Par le
jeu de ce compte, le Trésor français payait en France
et à l'étranger l'excédent des dépenses sur les recettes
du Maroc à l'extérieur. Mais, en contrepartie, la
Banque d'Etat du Maroc lui fournissait les francs ma
rocains qui lui étaient nécessaires pour couvrir ses
dépenses au Maroc.

Ce compte permettait de convertir librement les
francs marocains en franc français et réciproquement.
En effet, toutes les possibilités successives de compen
sations des opérations entre le Maroc et la France
étant épuisées, le solde était réglé en France par le
Trésor français pour le compte de la Banque d'Etat du
Maroc, et au Maroc par cet établissement pour le
compte du Trésor français.

Le compte d'opérations permettait de régler les
opérations du Maroc non seulement avec la France
mais avec les autres pays, le Maroc se procurant en
France les devises étrangères qui lui étaient nécessai
res. Quand la balance des payements du Maroc avec
l'extérieur était déficitaire, cette situation entraînait
des charges pour le Trésor français qui décaissait en
France l'excédent des dettes du Maroc sur ses créan
ces. A l'inverse, quand le Trésor français était défici
taire au compte d'opérations, la Banque d'Etat du
Maroc réglait pour le compte de celui-ci, au Maroc,
Je montant du déficit.

Du point de vue monétaire interne, ce règlement
correspondait à une avance accordée au Trésor fran
çais par l'Institut d'émission marocain. De 1921 ès
1939, cette situation ne présentait pas d'inconvénient
ou point de vue monétaire. En effet, la balance maro
caine des règlements a été plus souvent déficitaire
qu'excédentaire et c'était par conséquent presque
toujours le Trésor français qui accordait des avan
ces.

Mais à partir de l'année 1939, les dépenses du
Trésor français au Maroc ont augmenté dans de très
fortes proportions.

Du 1pp janvier 1940 au 1pp janvier 1946, le volume
total des dépenses militaires françaises au Maroc
(auxquelles il faut ajouter les dépenses militaires al
liées et les dépenses civiles françaises au Maroel s'est
élevé à plus de 35 milliards de francs, passant de
792 millions par an en 1938 à plus de 7 milliards en
1945.

Tous les moyens de flnancemelTt ont été mis en
œuvre pour limiter ou maximum le jeu du compte d'o'
pérations qui représentait en l'occurrence "attribution
d'avances de la Banque d'Etat du Maroc ou Trésor
français.

Le financement des dépenses de guerre au MaroC
a été fait pour la plus grande part au moyen de reS·
sources exceptionnelles:

1U Le Trésor français d'Afrique du Nord a émis en
1943 un emprunt à long terme, dit « Emprunt africain
pour la France» : 1 571 millions ont été souscrits ail
Maroc, dont 506 millions par le Trésor chérifien.

D'autre part, 480 millions de Bons de la LibéraJiQl\
ont été souscrits au Maroc.
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(en millions de francs)

Dépôts ~ngagements Bons
du Trésor

.. 2" Jusqu'en 1940, le Trésor français n'avait pas
emls d'effets publics au Maroc. En effet, étant crédi
teur au compte d'opérations, il disposait des res
SOurces nécessaires pour payer ses dépenses dans ce
Poys. A compter de 1940, il a été obligé de recourir à
ces é '. . .miSSions qUI ont priS une assez grande ampleur.

. le montant des bons du Trésor français en circula
hon au Maroc a évolué comme suit pendant cette
Période:

31-12-1944 ..
30-6-1945
31-3-1945 ..
30-9-1945 ..
31-12-1945 ..

8856
10437
9674

11260
11925

1 234
1 335
1 142
2021
2755

6184
6850
6561
7767
7434

(en millions de francs)-
Total des bons Bons souscrits

par le
Trésor marocain

Mais cette situation apparaît exceptionnelle: elle
provenait de ce qu'en raison de la guerre, l'activité
économique était extrêmement réduite.

----------------------

En 1944 et en 1945 les banques du Maroc
~voient placé en bons du Trésor français une propor
hon très élevée de leurs dépôts.

31-12-1939
31-12-1940
31-12-1941
31-12-1942
31-12-1943
31-12-1945-

Néant
64

2 144
4113
6922

12926

750
1 450
1250
4510

3" les disponibilités du Trésor marocain, au lieu
d'être placées en bons du Trésor français comme par
le passé, ont été placées en dépôts au Trésor français
à compter du mois d'octobre 1943.

Au total, les diverses ressources que le Trésor fran
çais s'est procuré au Maroc ont permis de financer
23,5 milliards de dépenses françaises et alliées sur
35,5 milliards. Le solde, soit 12 milliards de francs,
a été payé directement par le débit du Trésor français
au compte d'opérations.

Paragraphe 2. - L'INCIDENCE DES DÉPENSES PUBLIQUES

SUR LA SITUATION MONÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE

3
le 31 décembre 1938 le 1cr septembre 1939 et le

1 d' '.. ecembre 1945, le montant de fa circulation fidu-
~1~lre s'élevait à 637 millions, 1 126 millions et

167 millions de francs.

. ?uant au montant des dépôts dans les banques
Privees et à la Banque d'Etat du Maroc, il s'élevait
;espectivement aux mêmes dates, à 832 millions,

151 millions et à 11 924 millions.

Les deux éléments régulateurs qui avaient, l'UIT
freiné, "autre justifié l'augmentation des moyens de
payement de 1918 à 1930, à savoir les importations
et l'expansion économique n'ont pas joué de 1939 à
1945.

D'une part, le volume des importations s'est consi
dérablement réduit:

En valeur En poids

(en millions de francs) (en milliers de tonnes)

Importations Exportations Importations Exportations

39
••••••••• o •••• 2300 1 800 846 3144

40
'" •••••• " o •• 2 100 2000 570 1 867

41 . " ........... 1900 2500 345 1 492

42 ." ........... 3000 2000 392 951

43 2 100 1 500 359 1 050
o •••••••••• '"

44 3 609 2 700 559 1 534
'" o ••••••••••

45 ......... ·· .. ·1 6782 3900 917 1657

19

19

19

19

19

19

19-
f

De ce fait, et compte tenu des dépenses de l'Etat
rOn . td ÇOIS au Maroc, Ja balance des payements es
eVenue excédentaire.

d' le solde créditeur du Trésor français au compte
opérations s'est progressivement réduit: 1 022 mil-

lions le 31 décembre 1938, 600 millions le P' sep
tembre 1939 et 369 millions le 31 décembre 1939.
Puis, il s'est transformé en un solde débiteur qui at
teignait 10 464 millions le 31 décembre 1944 et
14 226 millions à la fin de l'année 1945.
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L'augmentation du solde créditeur de la Banque
d'Etat du Maroc au compte d'opérations au cours de
l'année 1945 provient pour une large part de l'af
flux des capitaux français vers le Maroc, le volume
des dépenses militaires resté inchangé compensant
le déficit de la balance commerciale.

des transactions. Sans doute, la masse rura'le bénéfi
ciait-elle des prix officiels pour l'achat des denrées
contingentées et opérait-elle à ces prix des livraisonS
plus ou moins obligatoires. Mais les ruraux prati
quaient entre eux des prix qui étaient souvent dé 10
à 20 fois supérieurs à ceux de 1939.

38425
29996
39364
34324
27414
18368

5 077
19 125

(en millions d'hectares)

(en milliers de quintaux)

1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46

Blé tendre Blé dur Orge

1939 · ....... 489 900 1 977
1942 · ....... 447 1 066 2 082
1944 · ....... 290 863 1 831
1945 · ....... 244 772 " 590

En effet, les superficies emblavées se sont progres
sivement réduites:

La production d'agrumes a toutefois considéra
blement augmenté: 670 000 tonnes en 1944- 1945,
contre 300 000 tonnes en 19.38-1939. Mais la produc
tion de vin tendait à diminuer: 233 000 hectolitres
contre 622 000.

Dans le domaine minier, les progrès avaient été
faibles; en 1945, 1 62'3 000 tonnes pour les phoS
phates contre 1 488 000 en 1938; pour le plomb}.
15 451 tonnes contre 25964; pour le manganè~

chimique, 3 118 tonnes contre 5 811 ; pour le ch(lf~

bon, 178 000 tonnes contre 147 000.

Par ailleurs, la consommation d'énergie a-voit

diminué: 287 contre 348 en équivalence en mi:lliers
de tonnes de charbon.

De 1939 à 1944 inclus, les dépenses d'équipement
public n'ont atteint, en francs de 1952, que 17922

millions soit une moyenne annuelle de 3585 mitlions

contre 9 milliards de 1921 à 1928 inclll$:( ~t l Q mil
liards 4 de 1929 à 1938 inclus.

Du point de vue économique, l'abondance exces~

sive des disponibilités monétaires de la population cr
compromis le ravitaillement du Maroc.

Pourvus en général, de plus d'argent qu'ils n'en
pouvaient dépenser, les agriculteurs travaillaient et
produisaient moins. Ainsi, dans le domaine agricole,
le Maroc qui était normalement un pays exportateur,
n'a pu réaliser la soudure en 1943 sans apport de
l'étranger.

Les fellahs n'ayant plus la possibilité d'opérer
assez d'achats en contrepartie des livraisons, la pro
duction des quatre céréales principales (blé dur, blé
tendre, orge, maïs) a considérablement diminué:

A ces causes d'augmentation des prix s'est ajoutée
progressivement un élément psychologique à mesure
que la hausse s'est affirmée avec ampleur et conti
nuité : la défiance croissante à l'égard de la monnaie,
le désir de s'en défaire au plus tôt et de la convertir
en valeurs réelles paraissent avoir constitué un fac
teur essentiel et particulièrement dangereux de l'as

cension des prix.

Aussi les cours officiels des denrées ont-ils marqué
une progression rapide; les prix de gros des produits
agricoles du pays sont passés de l'indice 176 le 1er

septembre 1939 à l'indice 965 au l"r juin 1944 et à
1243 en août 1945. Pour les prix de détail, l'indice
était de 163 le 1" septembre 1939, 586 le 1er juin

1944 et 746 en août 1945.

Ces prix ne correspondaient d'ailleurs nullement
à ceux qui étaient pratiqués pour une grande partie

Les disponibilités monétaires créées par le Trésor
français au Maroc, au moyen, d'une part, de l'émission
d'effets publics, d'autre part, de l'imputation de ses
dépenses sur le compte d'opérations, n'ont été que
très partiellement résorbées et il en est résulté un
excédent du pouvoir d'achat, d'autant plus que l'acti·
vité économique a beaucoup diminué du fait de la
guerre.

Les ressources monétaires créées pour le finance
ment des dépenses militaires ont entraîné une aug
mentation du total des revenus nominaux de la popu
lation du Maroc. Les sommes que l'Etat français a 'rait
mettre ainsi en circulation n'ont pas été obtenues par
un prélèvement sur les ressources des contribuables.
Cette addition à ses revenus a donné, dans l'ensemble,
à la population des possibilités et des désirs accrus
de dépenses supplémentaires qui ont été l'une des
causes de la hausse des prix.

.Aussi l'indice des prix des produits industriels
d'importation (base 100 en 1936) était-il passé de
171 en 1939 à 735 en 1945.

D'autre part, les salaires des ouvriers marocains
étaient passés de l'indice 100 le 1,... septembre 1939
à l'indice 637 le 1"juillet 1945.

Une autre cause a résidé dans les majorations de
prix des produits importés. En effet, le cours de dol
i1ar, qui était passé de 25,53 F en 1929, à 15,07 F en
1934, à 25,14 en 1937, à 37,50 F en 1938 et à
39,81 F en 1939, avait atteint 49,627 F en septembre
1944 et 119 F en 1945. D'autre part, sur fe marché
libre de Tanger, qui donnait lieu à d'importantes
opérations frauduleuses, le cours du dollar avait
atteint 252 F en avril 1946.
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Toutefois, la longueur des routes construites était
passée de 7 643 kilomètres en 1938 à 9 246 en 1945.
En outre, la production d'électricité avait augmenté.
Au milieu des difficultés de la guerre, l'Energie électri
qUe du Maroc avait construit, en effet, de 1939 à
1946, le barrage d'Imfout qui avait pour but immédiat
la production d'énergie électrique.

l'évolution économique exposée ci-dessous a
pOsé au Trésor deux catégories de problèmes:

• D'une part, il fallait modifier profondément les
Institutions financières et monétaires, caractérisées
Par le libéralisme le plus classique, en vue de faire
face à une situation qui imposait à la fois des

contrôles sur les transferts financiers avec "exté
rieur et des interventions sur 'es activités financières
externes.

D'autre part, il était désirable d'orienter les
opérations du Trésor marocain dans le sens de la
lutte contre l'inflation en résorbant dans toute la
mesure du possible les disponibilités monétaires en
excédent.

l'évolution de la situation conjoncturelle a ainsi
entraîné des modifications profondes en ce qui
concerne les attributions et les modes d'activité du
Trésor.

Paragraphe 3. - LE TRESOR MAROCAIN ET LES TRANSfORMATIONS

INSTITUTIONNELLES ENTRAINËES PAR LA GUERRE

la guerre a modifié assez profondément le
régime économique et monétaire du Maroc.

. Jusqu'alors, ce pays vivait sous le régime de la
h?erté et de l'égalité économiques prévu par l'Acte
d Algésiras: Sous réserve du payement des droits de
dOuane, uniformément fixés à 10 % ad valorem et
de la taxe spéciale des travaux publics de 2,50 %,
les marchandises étrangères pouvaient entrer sans
aUcune limitation et sans aucune discrimination.
D'autre part, les besoins en devises étrangères du
~aroc pour les transferts correspondant aux opéra
hons commerciales et financières étaient !latisfaits
librement par des achats sur le marché de Paris.

le très large libéralisme en matière de com
Illerce extérieur et de transferts de capitaux qui
caractérisait le Maroc a fait place à l'institution de
diverses réglementations concernant le contrôle des
~hanges et du commerce extérieur, le contrôle des
InVestissements de capitaux, le contrôle des banques
~t des valeurs mobilières. la fiscalité et l'organisa-
hon fin" "d'fi' l" 1 t' ,. anClere ont ete mo 1 lees. evo u Ion mone-
:~Ire interne et externe a entraîné, d'autre part,
f etablissement de nouveaux rapports entre le Trésor
rançais, le Trésor marocain et l'Institut d'émission.

les relations du Trésor et de l'Institut d'émission

F A la suite de la coupure des relations avec la
1~~nce en novembre 1942, la convention du 1"' janvier
f 4 entre la Banque d'Etat du Maroc et le Trésor
rançais ne pouvait plus être appliquée.

En conséquence, une nouvelle convention a été
Passée le 25 janvier 1943 entre le Gouvernement
;~rocain, le Trésor d'Afrique française et la Banque

tat du Maroc.

d
' Cette convention prévoyait l'ouverture d'un compte
op' .

eratlons B retraçant les recouvrements et les

paiements effectués au Maroc par la Banque d'Etat
du Maroc pour le compte du Trésor d'Afrique fran
çaise.

Ce compte portait intérêt, tant au débit qu'au
crédit, au taux de 0,875 %'

Comme en raison de l'augmentation de la circu
lation fiduciaire et de la rupture des communications
avec la France, la Banque d'Etat ne pouvait assurer
la couverture statutaire de la monnaie par les moyens
habituels, la convention avait prévu qu'une partie de
la créance de la Banque sur le Trésor d'Afrique
française ne serait pas imputée au compte d'opé
rations, mais à un « compte provisionnel » dont le
solde constituerait un des éléments de la couverture
de la monnaie.

L'application de la Convention du 25 janvier
1943 a pris fin le l" janvier 1944 et on est revenu à
l'application des accords antérieurs. Ceux-ci ont
toutefois, été modifiés en vue de prévoir le maintie~
du compte provisionnel, créé pendant la guerre. l'a
venant du 30 avril 1945 à la convention du 1" jan
vier 1934 entre le Trésor français et la Banque d'Etat
du Maroc a prévu notamment que:

« La Banque d'Etat du Maroc sera autorisée à
mettre en dépôt à un Compte provisionnel qui lui
sera ouvert par l'agent comptable central du Trésor,
une partie des disponibilités en francs acquises hors
du Maroc, de façon telle que le solde dudit compte
compléte au tiers la garantie statutaire de ses billets
de banque en circulation ».

« Ce compte sera alimenté, soit par le débit du
compte d'opérations, soit par le versement des dis
ponibilités acquises par la Banque hors du Maroc ».

« Ne pourront être retirés du Compte provision
nel que les fonds excédant la proportion préVue au
premier alinéa du présent article. Les fonds retirés
seront virés au Compte d'opérations ».
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« Les sommes versées au Compte provisionnel
porteront intérêt à charge du Trésor français au profit
du Trésor chérifien. Cet intérêt sera égal à celui
qu'elles rapporteraient si elles étaient versées au
Compte d'opérations en addition aux sommes figurant
à ce dernier compte ».

D'autre part, l'avenant du 4 septembre 1945 à
la convention du 31 décembre 1936 entre le Gouver
nement chérifien et la Banque d'Etat du Maroc était
ainsi conçu:

« Article premier. - Pour la partie de la circu
lation de ses billets de banque excédant 5 (cinq)
milliards de francs, la Banque d'Etat du Maroc est
autorisée à parfaire l'encaisse de garantie du tiers
du montant de ses billets en circulation prévue par
son acte de Concession et ses Statuts, par un dépôt de
fonds chez le Trésor public à Paris, fait en Compte
Provisionnel conformément à l'avenant du 30 avril
1945 à la Convention intervenue le 1"' janvier 1934
entre le Trésor français et la Banque d'Etat du
Maroc ».

« Art. 2. - Le Gouvernement chérifien ne per
cevra pas la redevance spéciale dont il est parlé aux
articles 5 et 6 de la Convention intervenue le 31
décembre 1936 entre le Gouvernement chérifien et la
Banque d'Etat du Maroc sur la partie de la circulation
excédant 6 383 737000 francs ».

Le contrôle des changes et le contrôle

du commerce extérieur

L'institution du contrôle des changes et du contrôle
du commerce extérieur, en septembre 1939, a eu pour
objet:

de faire centraliser, par un organisme unique,
l'Office Marocain des Changes, les opérations sur
devises étrangères.

- de contrôler les opérations financières du
Maroc avec l'étranger, le commerce de l'or, les
opérations commerciales, les entrées ou sorties de
fonds effectuées par les voyageurs.

- de maintenir les ressources extérieures de
change du Maroc en imposant la déclaration des
avoirs à l'étranger et en contrôlant les modifications
apportées à leur consistance.

L'article premier du dahir du 10 septembre 1939
qui a institué de contrôle des changes du Maroc
dispose que l'exportation des capitaux est prohibée
sous quelque forme que ce soit sauf autorisation.

En exécution de l'article 45 de l'arrêt du 18 mai
1940 la délivrance de ces autorisations devrait être
assurée par un Office Marocain des Changes qui a
été constitué, en 1944, en établissement public doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les opérations ayant pour objet l'achat, la vente,
la cession, le transfert et l'encaissement de devises

étrangères, d'avoirs en monnaies étrangères et de
créances, à vue ou à court terme sur l'étranger ne
pouvaient être traitées que par l'entremise de l'Office
marocain des changes ou des établissements da
banque agréés.

Le rôle de l'Office Marocain des Changes consis
tait notamment, à centraliser les devises étrangères et
à assurer la réalisation matérielle des opérations de
change.

Le contrôle des opérations commerciales avec
l'étranger fait nécessairement partie du contrôle des
changes puisque le déficit du commerce extérieur
peut entraîner des sorties de devises.

En exécution de l'arrêté du 9 septembre 1939
modifié par l'arrêté du 8 août 1941, l'importation
des marchandises originaires et en provenance de
France et d'Algérie s'effectuait sans aucune formalité
sauf décisions contraires des chefs d'administration
responsables. En revanche, l'arrêté du 10 septembre
1939, relatif au réglement des importations et des
exportations en temps de guerre, disposait que toute
importation de marchandises provenant d'autres pays
était subordonnée à l'établissement préalable d'un
certificat attestant:

- soit que, suivant déclaration de l'importateur,
"importation ne nécessitait aucun règlement en
devises étrangères.

- soit que, la délivrance de devises étrangères
nécessaires au règlement de cette importation soit
autorisée.

D'autre part, toute exportation de marchandises
à destination de l'étranger était subordonnée à la
souscription par l'exportateur:

1
0

si le règlement de l'exportation doit être
effectué en tout ou en partie en devises étrangères,
d'un engagement de céder ces devises à l'office
marocain des changes dans un délai fixe, en principe,
à un mois à compter de leur encaissement.

20 si le règlement de l'exportation doit être
effectué en tout ou en partie en francs, d'un enga
gement de n'accepter en payement que des avoirs
étrangers en francs dont l'utilisation à l'achat de
marchandises marocaines aura été préalablement
autorisé par l'Office marocain des changes.

Etaient prohibés:

1" Le fait de laisser à l'étranger ou de ne paS
encaisser dans les délais prescrits ou de ne pas céder
à l'Office Marocain des Changes tout ou en partie dll
produit de l'exportation de marchandises à J'étran
ger.

2" Le fait d'accepter le règlement en francs, par
le débiteur d'exportation de marchandises à ('étran
ger si le règlement n'est effectué ni par le débit d'lin
compte étranger en francs ni au moyen de certains
avoirs à J'étranger définis à l'article 9 (alinéa a) de
l'arrêté du l~r juin 1940 modifié.
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Cette législation était complétée par des dispo
sitions concernant le contrôle des transferts de valeurs
mobilières, le contrôle des opérations sur matières
d'or, soumises à autorisation; le contrôle des entrées
et des sorties de fonds effectuées par des voyageurs,
et l'obligation pour les personnes résidant au Maroc
de déclarer leurs avoirs à l'étranger.

Elle a entrainé une séparation très nette entre la
Zone d'influence française, la zone d'influence espa
gnole et la zone de Tanger.

la zone d'influence espagnole, où la peseta
circulait, s'est trouvée plus étroitement rattachée à
l'Espagne.

Quant à la zone de Tanger, où était maintenue la
liberté complète des changes, elle est devenue le
centre d'un marché libre de devises qui a ouvert une
brèche assez sérieuse dans le contrôle des changes
. ï' 'tInstitué en zone d'influence française. En effet, 1 etai
pratiquement impossible d'empêcher les transferts ~e
fonds de cette zone sur Tanger où le franc marocain
avait cours légal et pouvoir libératoire. les nom
breuses mesures qui ont été prises pour éviter les
fraudes en matière de change par le canal de Tanger
n'ont pu avoir qu'un effet assez limité et les cours en
franc marocain des devises étrangères sur cette place

Ont subi de très amples variations.

le Contrôle des investissements de capitaux au Maroc

le contrôle qui concernait les transactions immo
bilières les cessions de fonds de commerce, les
créatio~s d'entreprises et de sociétés a eu essentiel
lement pour but de limiter l'afflux au Maroc de
capitaux français.

Un dahir du 17 février 1941 a permis à l'Admi
nistration, pendant la durée des hostilités, de faire
OPPosition à toute cession d'immeubles lorsque les
deux parties du contrat n'étaient pas des Marocains
musulmans. Un dahir du 30 juin 1942 a étendu cette
règlementation aux transmissions de droits sociaux
dans les sociétés immobilières.

.. D'autre part, d'après l'article 9 du dahir du 22
IUlliet 1943 sur l'organisation économique du temps
de guerre, la création, l'extension, la cession et le
transfert de tout établissement industriel ou commer
cial étaient soumis à autorisation administrative préa
lable.

Etaient soumises également à autorisation les
~r' . "t'eatlons ou augmentations de capital des socle es
~e capitaux ou à responsabilité limitée ayant leur
SI'

ege au Maroc.

Contrôle des Banques et des transactions

concernant les valeurs mobilières

Un dahir du 31 mars 1943 a conféré au Directeur
des Finances un pouvoir général de règlementation sur
tout ce qui concerne la profession bancaire et les
valeurs mobilières. Un arrêté pris à la même date pour
le directeur des Finances comportait notamment, les
prescriptions suivantes:

1° Nul ne peut exercer la profession de banquier
s'il n'est inscrit par le Directeur des Finances sur une
liste spéciale des banques autorisées à opérer dans la
zone française ..du Maroc...

2° Nul ne peut exercer la profession de banquier
s'il a fait l'objet de certaines condamnations.

3° Il est créé un comité des banques présidé par
le directeur général de la Banque d'Etat du Maroc.
Ce comité prend des décisions exécutoires par l'appro
bation du Directeur des Finances sur les questions de
règlementation générale du Crédit et d'organisation
professionnelle. Un Commissaire du Gouvernement est
désigné par le Directeur des Finances pour le repré
senter auprès du comité.

4° le contrôle de la règlementation de la profes
sion bancaire est exercé par le directeur des .Finances
au moyen, notamment, des renseignements que les
banques sont tenues de lui fournir.

D'autre part, l'Office de Cotation des valeurs
mobilières de Casablanca, organisme créé en 1929
par les banques du Maroc pour faciliter les négocia
tions des titres a été placé en 1943 sous le contrôle
de l'Etat par J'entremise d'un Commissaire du Gou

vernement.

L'évolution de la fiscalité

les tendances nouvelles qui ont prévalu en raison
de la guerre ont également entrainé une modification
de la fiscalité qui a été orientée vers la résorption des
excédents de revenus provenant notamment de l'in
flation monétaire et qui, de ce fait est devenue moins
réelle et plus personnelle en raison de la création de
nouveaux impôts directs sur les traitements, salaires,
indemnités, pensions et rentes viagères (dahir du
30 octobre 1939), supplément à l'impôt des patentes
calculé d'après les bénéfices réalisés (dahir du 12
avril 1941), prélèvement sur les excédents des béné
fices (dahir du 14 février 1944), contribution extra
ordinaire (dahir du 31 janvier 1944). Ces deux
derniers impôts ont été supprimés en 1946. Mais le
prélèvement sur les traitements et salaires et le
supplément à la patente ont été maintenus et ont
introduit des caractères de personnalité et de pro
gressivité dans le système fiscal marocain.
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La création d'un service du Trésor

Les nouvelles attributions de l'Administration des
finances ont entrainé la création en 1942 d'un
Service du Trésor et des Changes chargé notamment,
des questions suivantes:

Questions générales de financement. Garanties
données par l'Etat. Participations de l'Etat dans les
sociétés d'économie mixte. Conventions avec la
Banque d'Etat du Maroc.

Emissions et conversion des emprunts de l'Etat,
des collectivités publiques et des sociétés conces-

sionnaires. Annuités de la dette publique. Situation
générale du Trésor. Contrôle des comptes hors
budget.

Règlementation et contrôle des changes. Contrôle
de l'exécution des programmes d'importation et
d'exportation. Contrôle des banques et des transac
tions sur valeurs mobilières. Contrôle des investis
sements.

La creation de ce nouveau service marque le rôle
nouveau et important du Trésor en ce qui concerne
la tutelle des activités financières.

Paragraphe 4. - LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR MAROCAIN

En effet, les résultats du budget ordinaire ont
évolué ainsi:

L'inflation monétaire a entraîné des excédents
budgétaires qui ont accru considérablement les
ressources du Trésor.

Les produits des monopoles et des exploitations,
qui n'assuraient en 1939 que 12 % des recettes de la
1,. partie, en fournissaient 27 % en 1945.

En revanche, les impôts indirects qui fournissaient
25 % des recettes en 1939 n'en assuraient· plus que
9 % en 1944 et 1945 i les douanes, qui fournissaient
près de 20 % en 1939 n'ont plus donné que 10 % en
1944 et 15 % en 1945.

l
, % an-

Dépôts 1Circu- 1 % an-

Aussi, les disponibilités de la Trésorerie qui s'éle
vaient à 1 126 millions le 31 décembre 1939,
comprenaient le 31 décembre 1945 4 266 millions de
dépôts à vue, 4 510 millions de bons du Trésor
français à 105 jours et 506 millions de bons de
l'Emprunt Africain pour la france.

Cette situation favorable a permis au Maroc de
financer au moyen des ressources locales la quasi
totalité des dépenses d'équipement public.

De 1939 à 1946 inclus, les dépenses d'équipement
ont été financées ainsi qu'il suit ( en millions de

francs) :

1 lation
nue nue

Dates

1

' aux
d'aug-

moné-
d'aug-' ,

i Cheques 1 menta-
taire

menta- ,
• 1 postaux 1

tiontlon 1

1

1

31-12-1938. '1 637
!

126

31-12-1939 .. 1 073 68 %
1

212 68 %
31-12-1940 .. 1 894 76 %

!
395

1

86 %

31-12-1941 .. 3548 87 % 543 37 %

31-12-1942 .. 5534 56 % 1 021 88 %
7993 44 %

i
1 451 42 %31-12-1943 ..

131-12-1944 .. 10512 31 % 1 808 24 %

31-12-1945 .. 13 167 25 % 1 2 184 20 %
1

On a pu constater cependant en 1945, une
augmentation des dépôts aux chèques postaux plus
rapide que celle de la circulation fiduciaire, en raison
de la raréfication progressive des disponibilités des
masses rurales dues à la mauvaise récolte.

D'autre part, les dépôts aux Chèques postaux ont
largement augmenté.

Le tableau ci-après montre qu'il y a eu en général
une certaine corrélation entre ces dépôts et la cir
culation fiduciaire.

ExcédentsDépenses

(en millions de francs)

Recettes

1 689 100 000 1 648 700 000 40 400 000

2 033 100000 1 822 100000 211 000000

3 138 400000 2 744 400 000 394 000 000

4 783 900 000 4 744 400 000 39500 000

Années

1939

1941

1943

1945

En raison notamment, de l'augmentation rapide
des recettes budgétaires provoquée par l'incidence de
la hausse des prix sur les recettes, le Trésor marocain a
pu couvrir facilement les dépenses publiques. En
revanche, il a été appelé à contribuer à la lutte
contre l'inflation et son rôle en matière monétaire
s'est considérablement développé.

L'évolution économique du Maroc depuis 1938 a
eu pour conséquence un changement profond de la
structure budgétaire. Ce changement est surtout carac
térisé par le rôle de plus en plus important joué par
les impôts directs dans les recettes budgétaires i la
proportion de ces impôts par rapport aux recettes
totales de la 1"" partie du budget qui était de 20 %
en 1939 a dépassé 40 % en 1944 et ne s'est trouvée
ramenée à 27 % en 1945 que par suite de la défi
cience à peu près totale de la récolte de céréales de
cette année.
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Total 5653,2

Quatre emprunts ont été émis à des taux d'intérêt
très bas.

emprunt 3 l/~ % en 1942 remboursable en 57
ans et émis à concurrence de 400 millions en
France et 100 millions au Maroc',

emprunt 3 % % en 1944 à dix ans d'échéance
de 540 millions i

emprunt 3 ~..~ % en 1945 de 200 millions rem
boursable en 25 ans i

emprunt 3 liS % en 1946 de 1 500 millions
remboursable en 40 années.

. Les trois derniers emprunts ont été souscrits
Intégralement au Maroc. Une partie des ressources

provenant des emprunts 3 l, ~ % en 1945 et 3 1:.l %
en 1946 ont été réalisées aprè~ 1946.

Ces emprunts ont été émis, en effet, bien moins
pour procurer des disponibilitis immédiates au Trésor
que pour résorber les moyens de payement excéden
taires.

En outre, de nombreuses et importantes émissions
d'emprunts garantis par l'Etat marocain ont été
réalisées de 1939 à 1946. les emprunts émis par
l'Energie électrique au Maroc ont atteint 2245
millions de francs et ceux des Chemins de fer du
Maroc et des Chemins de fer du Maroc oriental 1 360
millions. l'Office Chérifien des Phosphates a égaie
ment émis en 1944 un emprunt de 25 millions de

francs.

D'autre part, une partie des disponibilités du
Trésor marocain a été déposée au Trésor français, ce
qui a eu pour effet de les stériliser. Ces dépôts
s'élevaient à 3 milliards de francs le 31 décembre

1945.
l 'inflo~ion et la hausse des prix et des recettes

fiscales qui en est résulté ont entraîné une réduction
considérable des charges de la dette publique.

867,9

2259,9

685,4

1840

1" partie du budget .

Fonds de réserve .

Caisse spéciale des Travaux pu-
blics .

Emprunts à long terme .

- Dette publique

Total des (dettes amortissable Dette amortissable

Total
dépenses ordi- flottante et viagère)

noires (budget
--~._-

Exercices d~ % par Montant
ordinaire déduc- % par rapport du service

% par % par

Budget
tion faite des

rapport aux dé- de la
rapport rapport

Ordinaire au bud- dette
au aux

dépenses diverses get ordi-
penses

budget dépenses
ordi- amortis-

d'équipement) noire noires sable
ordinaire ordinaires--1940

i

.. )1174502 1 130502 304348[ 25,9 26,9 280269 24,7 25,7

1941 " 1 307234 1 256834 310720 23,7 24,7 294595 22,5 23,4

1942 1 731 986 1 656 186 328559

1

18,9 19,8 300404 17,3 18,1

1943 2303748 2253648 320091 13,8 14,2 298983 12,9 13,2

1944 2916659 2906859 3268421 11,2 11 ,2 297756 10,2 10,2

1945 3928604

1

3457404 385729/ 9,8 11,1 353 143 8,9 10,2

1946 5555468 6252768 702681 1 10,5 10,7 492281 7,3 7,5--
.De 1939 à la fin de l'année 1946, le montant de

Capital de la dette amorti:>sable de l'Etat marocain
;st Passé de 4 milliards à près de 8 milliards de
rancs.

Mais alors qu'en 1939 cette dette avait été
COntractée intégralement à "extérieur, en 1946, elle
~eprésentait pour presque la moitié des emprunts
ocaux.

l' bLe Trésor marocain a, par ailleurs, bénéficié de
ba. ondance des disponibilités monétaires et de la

al.sse des taux de l'intérêt pour procéder à des
°Perar d' 1Y: 0119 IOns e conversion. L'emprunt 3 2 10 en
4042 de 540 millions a été utilisé à concurrence de
3 ?! millions à transformer en emprunts d'Etat à

!;! "10 des obligations des Chemins de fer et de la

Société des ports marocains à 6 et 6 % % dont le
service était à la charge de l'Etat. l'économie an
nuelle a été de l'ordre de 15 milliards de francs
marocains.

Il faut noter enfin, que les activités bancaires du
Trésor se sont largement développées. En 1945, ses
avances aux Caisses publiques de crédit, aux Coopé
ratives et à "Office de l'Habitat, atteignaient 550
millions. Des avances au B.R.P.M., aux Chemins de fer
et à l'Energie électrique du Maroc avaient également
été accordées.

En outre, le Trésor avait accordé diverses garan
lies, notamment, pour faciliter le stockage et l'écou
lement de certains produits de "agriculture et de
l'élevage. ..
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L'évolution monétaire au cours de la période de
1939 à 1945 a eu certaines conséquences favorables
pour le Maroc. En raison de la dévaluation du franc
fronçais et du franc marocain, la dette publique s'est
allégée considérablement: Son capital, y compris les
emprunts garantis par l'Etat, s'élevait à 4 milliards
1/0! de francs en 1939 lsoit si l'on se réfère à
"évolution des indices des prix de détail à Casablanca
plus de 160 milliards de nos francs actuels). Or, en
1946, ce capital représentait moins du septième de
sa valeur de 1939 et en 1947 moins du douzième
l'indice des prix ayant dépassé le coefficient 7 e~
1946 et 12 en 1947.

L'allègement des charges de la dette extérieure a
constitué un élément favorable pour la balance des
payements du Maroc.

Nous avons vu, d'autre part, qu'en ce qui con
cerne les finances publiques, les charges de la dette
amortissable se sont réduites considérablement puis
qu'elles ne représentaient que 7,3 % des dépenses du
budget ordinaire en 1946 et 5,3 % en 1947 contre
25,5 % en 1939.

En revanche, l'inflation a entraîné de graves
perturbations économiques, et, fait particulièrement
important, une réduction de la production agricole.
En effet, les agriculteurs n'ont pas seulement livré
plus difficilement leurs produits et pratiqué davantage
l'auto-consommation. Ils ont, en outre, réduit nota
blement les superficies emblavées. Ce phénomène est
particulièrement significatif et montre les dangers de
l'inflation dans un pays comme le Maroc où la

majorité de la population pratiq,ue une économie de
subsistance et où les disponibilités monétaires n'ont
de valeur pour les fellahs que dans la mesure où elles
permettent de satisfaire les besoins immédiats des
intéressés.

De 1939 à 1946, la plus grande partie des
dépenses publiques n'a pas eu pour objet, comme
pendant la période précédente, l'équipement et
l'expansion économique du pays. De 1939 à 1944
inclus, le~ dépenses d'équipement n'ont atteint en
francs de 1952, que 17922 millions soit 3 585 mil
lions par an moyenne contre 10 milliards de 1929 à
1938 inclus. D'autre part, les dépenses publiques ont
été exceptionnellement élevées. Enfin, le circuit qui,
au cours de la période 1918- 1939, avait eu pour
effet de résorber, par des transferts à l'extérieur, une
grande partie des disponibilités monétaires surabon
dantes, n'a pu fonctionner en raison des restrictions
d'importations.

Les opérations d'émiision de bons réalisées
par le Trésor français et les émissions d'emprunts par
le Trésor ma~ocain n'ont drainé vers les Caisses
publiques qu'une faible partie des moyens de
payement excédentaires.

Enfin, le Trésor marocain, devenu un service
spécialisé, a commencé à jouer un rôle important en
matière de tutelle des activités financières. Le déve
loppement de ce rôle consfifue l'un des aspects dù
passage progressif du régime libéral qui caractérisait
jusqu'ici le Maroc à un régime d'intervention et de
contrôle de l'Etat dans le domaine économique.

Chapitre III

LE TRÉSOR, LES PLANS D'ÉQUIPEMENT ET LA MONNAIE (1946-1955)

De 1918 à 1939, l'essor économique et l'expan
sion démographique du Maroc, malgré la crise de
1931 à 1936, s'étaient réalisés avec un certain
parallélisme et, en dépit de l'insuffisance de l'indus
trialisation et de la faible productivité de l'agriculture,
le sous-emploi n'avait pas pris des proportions inquié
tantes.

Mais la guerre a réduit fortement les investisse·
,ments privés et publics alors que la population a
continué à augmenter.

La paix étant revenue, on pouvait penser que le
Maroc retrouverait, dans ses grandes lignes, aux
points de vue financier et monétaire notamment, sa
situation d'avant guerre. Or, la période des hostilités
a entrainé, dans ce pays comme en France, des

'modifications profondes et durables. Les investis
sements de capitaux privés français ont repris avec
une grande ampleur en 1946 pour diminuer ensuite
progressivement. Mais le Maroc n'a pu faire appel,
comme autrefois, au marché financier français pour
-financer la plus grande partie de son équipement
public. Aux capitalistes privés s'est substitué le Fonds
Français de Modernisation et d'Equipement. Jusqu'en

1950, l'évolution de la situation économique et fiitOn
cière a entrainé un gonflement considérable de la cir
culation monétaire et des prix, d'une part, et du
volume des dépenses publiques, d'autre part. Au
cours de cette période, ,'équilibre budgétaire a pu
être réalisé assez facilement et la situation du: Trésor
a été bonne. Cependant, le Trésor a dû faire: appel,
à compter de 1948, ClUX ressources monétaires sous
forme de bons d'équipement pour contrib~ au finan
cement du budget extraordinaire.

Il a fallu, en effet, rattraper un retord considé
rable, et telle a été l'ambition des. plans d'équi
pement.

En décembre 1944, la Direc:tion des TravattJC

publics du Maroc avait établi un plan décennal de
grands travaux, d'un montant approximatif de 10
milliards de francs de 1939, principalement axé sur le
développement des voies de communication, des ports
et de l'hydraulique. Ce plan a servi de base au plan
Puaux, établi en 1945, mais qui, lui, était essentielle
ment agricole et d'inspiration sociale. Puis, en 1946,
a été établi le Plan Labonne, plan quinquennal dont
les conceptions étaient encore différentes.
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Les investissements prévus par chacun de ces trois
plans étaient les suivants:

En ce qui concerne ('agriculture:

- Participer à l'équilibre céréalier de l'Afrique
d~ ,Nord en portant la production moyenne des
~ereales panifiables de 5 930 000 quintaux en 1948
Cl 9 000 000 de quintaux en 1952 et celle des céréales
seCondaires de 16 000 000 à 17 000 000.

Le quatrième programme, établi en octobre 1948
en fonction de la participation du Maroc au plan
Marshall était essentiellement destiné à assurer
l" 'equilibre de la balance commerciale du Maroc en
1952. Le plan quadriennal 1949-1952 a poursuivi
:~Ois buts: l'augmentation de la capacité de produc
IOn locale l'achèvement de l'infrastructure écono

mique de base, l'élévation de la situation sanitaire,
CUlturelle et sociale de la population. Il prévoyait, en
CO~séquence, une expansion considérable du secteur
PrIVé. Les résultats à atteindre étaient les suivants:

_ Importer des matières premières au lieu de
produits finis et pour cela porter la production des
corps gras de 25 000 tonnes à 75 000, porter les
possibilités de raffinage du sucre de 123 000 tonnes
à 150 000 et la production du ciment de 262 000 à
320 000 tonnes. Enfin, en ce qui concerne les indus
tries textiles, la production devait être considéra
blement accrue: 6 500 tonnes contre 250, par
exemple, pour les tissus de coton.

D'autre part, le total des investissements publics
à réaliser directement par l'Etat s'élevait à 135
milliards de francs. Sur ce total, l'équipement écono
mique était prévu pour 86 milliards, soit 64 "10,
l'équipement social pour 35 milliards 5, soit 26,3 %
et l'équipement administratif pour 13 milliards 5, soit

9,7 "10.

En ce qui concerne les mines:

En ce qui concerne les industries de transforma
tion :

_ Transformer sur place les produits marocains
cfin d'augmenter au maximum la valeur des expor
tations et, pour cela, porter la production des hyper
phosphates de 60 000 tonnes à 200 000, celle des
superphosphates de 55 000 à 120 000, celle des
concentrés de tomate de 170 à 2 000 tonnes, celle des
conserves de légumes de 6 450 à la 000, celle d~s
confitures de 2 500 tonnes à 6 000, celle des jus de
fruits et de légumes de 1 000 à 80 000 hectolitres.
Quant aux conserves de poisson, leur production
devait passer de 19 000 à 40 000 tonnes.

Permettre des exportations vers le5 pays d'Europe
et ceux de la Zone dollar et, ;Jour celà, porter la
production des phosphates de 3 226 000 tonnes à
4 000 000, celle du charbon de 290 000 tonnes à
600 000, celle du plomb de 39 183 tonnes à 110 000,
celle du manganèse de 195 416 à 400 000, celle du
cobalt de 2 094 tonnes à 7 500 tonnes, celle du fer
de 30 1 300 à 450 000.

La production des centrales hydrauliques devait·
être portée de 25 000 kWh en 1948 à 625 000 kWh
en 1952 et la production globale d'électricité de
390 000 kWh à 1 milliard environ. La longueur des
routes d'Etat devait passer de 9476 à 10000 km et
celle des voies ferrées de 1 700 à 1 924 km. Les
lignes de télécommunication devaient être améliorées
de façon à pouvoir faire face aux besoins de 45 000
abonnés contre 26 000.

Le deuxième plan quadriennal (1954-1957) visait
plus modestement à orienter et à stimuler la produc
tion en vue de corriger les principaux déséquilibres.
Il avait trois objectifs fondamentaux:

faire face à "accroissement de la population,

élever son niveau de vie,

dégager, en outre, des ressources suffisantes'
pour mettre le Maroc en mesure de participer, dans
une proportion de plus en plus élevée, au finance
ment de ses immenses besoins d'investissements.

833

630

1 155

1316

4164

Plan
Labonne

(quin
quennal)

2 092

1018

650

1 207

2834 2657

624 555

612 574

1 583

14215 11 884

1620

2400

2400

1 400

2 000

(en millions de francs)

1

1

Plan
Pan Puaux

Travaux (d'. ecen-
Publics! nal
___1 1 _

130 Il

50 3595

Urbanisme .

Bâtiments .

EqUipement agricole et
pastoral .

HYdraulique agricole et
pastorale .

Equipement minier .

Equipement hydroélec
trique et électrique

Equipement industriel

- des transports ..

- portuaires .....
Télécommunications ..
!)iyers (santé, enseigne-

ment) .

Total 10000

- Contribuer au ravitaillement des pays euro
Péens, en évitant des importations payables en
dOllars et pour cela porter Jo production de fruits
fr .' ,

ais de 130 000 tonnes à 230 000 celle des légumes
et . '
l' Pnmeurs de 580 000 tonnes à 650 000, celle des
egumineuses et semences de 81 500 tonnes à 98 000,

Celle du lin de 35 000 à 40 000.

- Satisfaire au maximum les besoins du Maroc
Par la production locale et, pour cela, porter la
ProdUction des oléagineux alimentaires de 1 000
~onnes d'huile à 12 000 celle du coton de 300 tonnes
Q 80' •
3

0, celle des autres fibres textiles de 700 a
000.
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Les investissements publics prévus par ce plan
s'élevaient à 129 milliards 4 de francs, soit une
moyenne annuelle de 32 milliards 3. Les investisse
ments économiques de base absorbaient 34 milliards
9, soit 26,94 % (routes: 3 milliards 3, ports: la mil
Iia~ds 4, chemins de fer: 6 milliards, P.T.T. : la mil
liards, le solde allant à l'aviation civile et à l'équi
pement de divers services publics). Les investissements
participant à l'augmentation de la production repré
sentaient 49 milliards, soit 37,9 % (équipement en
énergie électrique: 8 milliards 4, agriculture: 37 mil
liards 9). Les investissements sociaux atteignaient 45
milliards 5, soit 35,16 % (Instruction publique: 18
milliards 3, équipement sanitaire: 9 milliards 6, habi
lat: 14 milliards 5).

Mais si ces plans ont permis d'obtenir des
réalisations très importantes dans le secteur public,
la croissance du pays dans les domaines agricole et
industriel a été inégale et insuffisante et beaucoup

d'entreprises se sont trouvées en difficulté. Cependant,
de nombreuses industries ont été créées et de noU
velles cultures ont accru la richesse du pays.

L'intervention de l'Etat, facilitée par la prospérité
des finances publiques, s'est cO'llsidérablement déve
loppée. Il en est résulté un accroissement remarquable
du rôle du Trésor, tant dans le secteur public que
dans le domaine des activités privées.

Nous .examinerons successivement:

l'évolution de la conjoncture' et de la' situatiOfl
monéfaire et le Trésor,

l'évaftlfion institutionnelle et le' Trésor,

les o'Pérations du Trésor marocain et le finance
ment d'es plans d'équipement,

les o'P'érations du Trésor français et du Trésor
marocain et lew incidence sur la' situation moné
taire-..

Pa~agraphe 1. - L'~VOLUTION DE LA CONJONCTURE

ET DE LA SITUATION MON~TAIRE ET LE: TRÉSOR

la hausse des prix au Maroc. En décembre 19:4'5,
l'indice des prix de détail de Casablanca ('base TOO
en 1936 40 denrées), s'élevait à g40'. Le retOCl'l'
graduel à un régrme plus libéral, l'abandon de la
taxation pour certains produits, l'influence des prix
des produits arimentaires importés, ont entraîné une
forte hausse des indices officiers qui se sont progres
sivement rapprochés des prix réellemenf pratiquéS.

L'évolution des prix de gros au MarCK ef auX
Etats-Unis avait été la suivante ~

Ainsi, tandis que les prix avaient seulement
doublé aux Etats Unis, ils dépassaient le coefficient
20 au Maroc en 1949.

D'autre part, en juin 1949, les indices des prix
de gros. des produits agricoles marocains étaient
supérieurs aux indices similaires français: 2 OOS
contre 1 661. Cela s'expliquait par le fait qu'en
1939, année de référence des indices, les prix agri
coles marocains étaient nettement inférieurs aux prix
français.

La hausse des prix de gros a entraîné une aug
mentation très importante des indices des prix de
détail.

Du 31 décembre 1946 à la fin de l'année 1955,
"économie marocaine, qui avait connu une période
de quasi stagnation pendant la guerre et l'immédiate
après guerre, a bénéficié d'une expansion considé
rable. La production a beaucoup augmenté ainsi que
les échanges avec l'extérieur.

La balance des payements, malgré l'accroissement
-des importations, est restée, dans l'ensemble, favo
;fable au Maroc, grâce, notamment, aux entrées de
-fonds publics étrangers.

En raison de ces entrées de fonds, de la
hausse des prix et de l'expansion économique (qui
a entraîné un large développement du crédit) les
disponibilités monétaires se sont largement accrues.
Le montant des billets en circulation est passé de
18 167 millions de francs le 31 décembre 1945 à
55 494 millions à la fin de l'année 1954 et celui des
dépôts dans les banques (Banque d'Etat du Maroc
incluse) de 11 933 millions à 130 446 millions.

Pour examiner l'évolution de la situation écono
mique et monétaire et ses répercussions sur la situa
tion du Trésor, il convient de distinguer trois périodes
assez différentes: la première, de 1946 à 1949, a été
caractérisée par la réadaptation du Maroc à l'écono
mie de paix, la seconde, de 1949 à 1953, a connu
une large expansion économique et la troisième al
été marquée par une certaine récession.

Période de 1946 à 1949

A compter de 1946, le Maroc s'est progressive
ment réadapté à la situation résultant de la fin des
hostilités. Cette réadaptation a porté, notamment, sur
les parités monétaires, le commerce extérieur, les
investissements de capitaux et la production.

Le cours du dollar, qui était passé de 37 frs 50 en
1938 à 49 frs 627 en 1944, ne co~respondait pas à

1939

1941

1946

1947

1948-janvier •.....

1949-janvier .

Etats-Unis
1935- 1939

= 100

98,2

116,2

140,1

202,6

205,7

199,4

MarCK
1939 = 100

100

184

869

1 654

1 823

2 172
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--------------------

31 décembre 1945 ........... 840

31 décembre 1946 ........... 953

31 décembre 1947 .. , ........ 1508

31 décembre 1948 .. , ........ 2014

Il est certain qu'en raison de la hausse des prix,
~n ajustement du cours du franc marocain était
Inévitable. Mais peut-être aurait-on pu choisir un taux
de dévaluation moindre que celui du franc français en
raison des différences existant entre la situation des
deux pays. Toutefois, dans ce cas, la crainte d'une
nouvelle dévaluation du franc marocain aurait pu,
COmme dans les pays ayant adopté le franc C.F.A.,
freiner les importations de capitaux.

la réadaptation aux conditions de l'économie du
PayS a également porté sur le commerce extérieur
dont l'évolution en poids a été la suivante:

(en milliers de tonnes)

Aussi le franc marocain a-t-il suivi les dévaluations
successives du franc français et le cours du dollar
a·t-il été porté de 49 frs 627 en 1944 à 118 frs 90
en décembre 1945, 214 frs puis 264 frs en 1948 et
350 frs en septembre 1949.

Ces dévaluations ont soulevé, surtout en 1946,
d'assez vives controverses. On a fait observer,
notamment, que le maintien du taux du change entre
le franc marocain et le dollar aurait eu l'avantage
d'éviter une hausse des produits alimentaires, des
produits d'habillement, des carburants, des biens
d'équipement, qui étaient, pour l'économie marocaine,
des produits-clefs.

. D'autre part, le budget du Maroc était en é~ui
libre et sa dette publique restait relativement faible
alors que le budget français accusait un déficit assez
Considérable et que la dette publique française était
relativement très importante. En outre, la balance
marocaine des règlements avait été excédentaire
tandis que, dans le même temps, la balance française
vOYait son déficit s'accroître d'année en année.

Tenant compte de ces considérations, de nombreux
spéculateurs ont escompté une fixation du cours du
franc marocain à un taux supérieur à celui du franc
français, et ont transféré au Maroc des sommes qui,
à certaines époques, se sont élevées à plusieurs
milliards par mois, avec l'intention de rapatrier leurs
fonds.

(en milliards de francs)

~"(cédent

1

Pourcen-

Impor- Expor- des
tage de

Années impor-
couverture

tations tations des imp.
tations

par les exp.

1946 "1 17,5 10,4 7,1 59,4 %
1947 . . 33,3 18,3 15,0

1

54,6 %
1948 . ·1 74,9 37,2 37,7 49,6 %

1

(en milliards de francs)

On constate l'importance des apports de capitaux
dans les sociétés industrielles à partir de 1946.

Or, d'une enquête faite en 1951 concernant les
sociétés ayant un capital supérieur à 100 millions de
francs, il résultait que les actions de ces sociétés
cppartenant à des personnes résidant à l'extérieur
atteignaient 60 % (dont 55 % en France et 5 %
dans d'autres pays).

Après un reflux en 1947, ces entrées de capitaux
ont repris massivement en 1948. Elles ont continué
ensuite mais les fonds importés se sont investis plus
durablement. les investissements dans les sociétés
marocaines, notamment, ont été les suivants:

Branches d'activités 1945 1946 1947 1948

Agricole .. , ...... 0,04 0,14 0,6 0,6

Assurances 0,6 0,3

Commerciale ..... 0,3 1,1 1,9 3,7

Financière o ••• •• •
0,03 0,3 0,6 1

Immobilière 0,01 0,3 0,4 1,1

Industrielle 0,16 1,8 2,3 4,9

Minière .......... 0,08 2,0 2 1,7

Diverses ......... 0,05 0,5 0,7 0,8

0,67 6,1 9,1 14,1

Mais ce déficit a été compensé par un afflux
massif au Maroc de capitaux privés extérieurs. Ces
entrées de fonds ont été évaluées à 12 milliards de
francs au cours du le< semestre de 1946. Elles étaient
motivées, notamment, par la situation économique en
France et la perspective d'un changement de parité
entre le franc marocain et le franc français.

1948194719461945

917 1 192 1418 1640

1 657 2 981 4 183 4 449

Importations

EXPortations

---------------------
Alors qu'au cours de la période de 1939 à 1945,

le . d' ,li10ntant en valeur des exportations avait epasse,
certaines années celui des importations, la balance
~Ommerciale du Maroc a été constamment déficitaire
~ COmpter de 1946.

l'afflux des capitaux extérieurs a entraîné, une
hausse considérable des cours des valeu's mobilières
à Casablanca: Alors que l'indice des prix de gros
était au cœfficient 21 en janvier 1949 par rapport à
1939, "indice général des cours des valeurs mobilières
avait atteint le cœfficient 40.

les investissements de capitaux ont favorisé,
d'autre part, une expansion considérable de la
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production ainsi qu'en témoignent les chiffres
ci-après:

1945 1946 1947 1948

Production minière (in-
dice pondéré 100 en
1938) .......... 93 152 170 192

Charbon ( milliers de
tonnes) . .. . . . . . . 179 222 269 290

Ciment (milliers de ton-
nes) ............ 77 175 219 262

Electricité ( milliers de
kWh) ••••••• o' •• 196 262 317 377

(en millions de francs)

Exercice Recett~~ 1
Dépenses Excédent

1946 · ...... 8691,4 7 181,3 1 510,1

1947 · ...... 14420,7 12 118,5 2302,2

1948 · ...... 25998,1 23469,6 2528,5

Le Trésor a bénéficié de ces excédents de recettes.

D'autre part, les dépôts aux chèques postaux
versés au Trésor se sont notablement accrus puisque
leur montant est passé de 2 950 millions le 31
décembre 1945 à 6 186 millions à la fin de l'année
1948.

Aussi, malgré d'importantes opérations d'avances
réalisées par le Trésor, ses disponibilités et valeurs
mobilisables, qui s'élevaient à 9282 millions le 31
décembre 1945, atteignaient-elles un montant à peine
inférieur le 31 décembre 1948. :

Les importations étaient passées, en poids, de
1 732 000 tonnes en 1949 à 2 652000 tonnes en
1952, et en valeur de 103 321 millions à 180534
millions de francs. Quant aux exportations, elles
s'élevaient en poids à 5 392 000 tonnes en 1949, et
à 6550000 tonnes en 1952. En valeur, les chiffres
atteignaient respectivement 53 516 millions et 95 848
millions.

L'augmentation des échanges avec l'étranger et
l'accroissement des moyens de payement de la popu
lation ont provoqué, une importante hausse des prix.

Cette période a été caractérisée par une expan
sion économique et monétaire considérable, entrainée,
notamment, par des entrées de fonds extérieurs
publics.

De 1949 à 1954, la balance des payements du
Maroc a été caractérisée par l'important déficit des
opérations courantes privées et par l'excédent des
autres opérations (opérations courantes publiques et
opérations privées et publiques en capital). Le déficit
des opérations courantes privées provenait essentiel
lement des résultats de la balance commerciale.
L'excédent des importations sur les achats au dehors
qui, suivant le plan, devait être réduit à une quinzaine
de milliards de francs en 1952, avait atteint, cette
même année, le chiffre record de 85 milliards de
francs contre 71 milliards en 1951 et 49 en 1950.

Enfin, la production des quatre céréales prin-
cipales (blé dur, blé tendre, maïs, orge) s'est accrue:

18 233 000 quintaux en 1946 i

21 350 000 quintaux en 1947 i

25 573 000 quintaux en 1948.

La hausse des prix, le développement considérable
de l'activité économique et des besoins de crédit, les
investissements de capitaux extérieurs ont entrainé
une augmentation importante du volume des disponi
bilités monétaires qui a évolué comme suit le 31
décembre de chaque année:

(en millions de francs)

1 Circu- IDéPôts en Dépôts 1 Dépôts

lation ' banques aux chè- aux Fonds

fiduciaire
(BEM ques pos- parti-

comprise) taux culiers

1945 · . 13 167 11 933 2950 2757

1946 · . 14887 24 197 3 136 2620

1947 · . 19 107 31 280 3760 4552

1948 ·. 24 152 46078 6 186 2817

La progression particulièrement importante du
montant des dépôts bancaires en 1946 et en 1948
provient de l'afflux des capitaux extérieurs, d'origine
en grande partie spéculative, qui sont restés dans une
assez large mesure en dépôt dans les banques. Elle
a eu également pour cause l'augmentation considé
rable des engagements bancaires qui sont passés, le
31 décembre de chaque année, de 2757 millions en
1945 à 6 232 millions en 1946, 13 275 millions en
1947 et 27062 millions en 1948. L'accroissement de
la consommation, qui s'est traduit par un déficit
croissant de la balance commerciale, a, au contraire,
freiné l'expansion de la circulation fiduciaire.

Le développement de l'activité économique, la
hausse des prix et l'expansion des disponibilités
monétaires ont eu une incidence favorable sur la
situation du Trésor marocain. Les recettes budgétaires,
constituées en grande partie par des impôts « ad
valorem » (droits de douane, tertib, droits d'enregis
trement) se sont accrues plus rapidement que les
dépenses, comme en témoigne le tableau ci-après:

Compte COl.rant du Trésor
chez la Banque d'Etat du
Maroc .

Compte de placement à
1 % au Trésor Français .

Bons du Trésor français à
75/105 jours .

Total .

Période de 1949 à 1952

590 millions

1 500 millions

6 900 millions

8 990 millions
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. En 1949, l'indice des prix de gros des produits
Importés (base 100 en 1939) était passé de 2 333
à 2 446, le cours du dollar ayant été porté, cette
année, de 264 à 350 francs. Mais, malgré la stabilité
des changes, les prix de gros des produits importés
ont continué à monter puisque l'indice atteignait
3 304 au début de janvier 1953.

De 1949 à 1952, l'évolution des cours des
produits importés a donc été plus influencée par celle
des prix français que par celle des prix pratiqués dans
les autres pays étrangers. En effet, en 1949, sur un
total d'importations de 104 milliards 7, celles qui

provenaient des pays de la Zone Franc atteignaient
70 milliards 4. En 1952, les cniffres étaient respec
tivement de 180 milliards 5 et 115 milliards 7. (En
1938, les importations de France n'atteignaient que
33,5 % du total des achats à l'extérieur).

Quant à l'indice des prix de gros des produits
locaux, il est passé de 2 123 en janvier 1949 à
3057 en janvier 1953 Pour les prix de détail à
Casablanca, "indice est passé de 2 139 à 2868.

L'évolution respective des prix et de la circulation
fiduciaire a été la suivante:

(en millions de francs)

v

-
1949 1950 1951 1952

31 30
31

30 1 31
30 31

30
décem-I

1
décem- décem-décem- juin juin juinjuin bre bre

1
bre bre

1

1

Circulation fiduciaire 1

aleur absolue 27,1 29,9 34,3 1

40,8 43,8
1

............. 24,3 26,7 45,8
Pourcentage par rapport à la

mOyenne de 1949 ........ 97 106,7 108 119,1 136,6 162,5 174,5 182,4

Indice des prix à Casablanca
i

(base 100 - 19491
1

rix de détail .............. 97,3 100,5 96,4 102,9 100,9 126,3

1

126,2 131
rix de gros '" ·.. ··· .. ·····1 95,7 105 98 116,3

1

128,8 138,1 130,3 149,2

P

P

(en milliers de quintaux)-----------_....:....:..:..:.......:..:..._-_---:------

. C€tte hausse des prix a accru les besoins de
tresorerie des entreprises et entrainé un accroisseme~t
des crédits bancaires.

.. Une autre cause d'augmentation de ces crédits a
resldé dans l'expansion économique au cours de cette
Période.

les récoltes de céréales ont été dans l'ensemble
assez satisfaisantes:

1949 1950 1951 1952

Une évolution très nette s'est manifestée, en outre,
vers des modes d'exploitation plus intensifs et plus
diversifiés. D'anciennes cultures se sont développées,
notamment, les plantations d'oliviers, et plus encore
la culture des agrumes (1 840 000 quintaux en
1952). Pour ces dernières, les exportations, qui
étaient de l'ordre de 10000 tonnes en 1939, avaient
décuplé en 1952. De nouvelles cultures sOnt appa
rues: coton, betterave à sucre, et surtout riz.

L'indice de la production minière, qui avait plus
que doublé de 1939 à 1949 s'établissait comme suit:

Orge 13678 10745 16 171 13212
Blé du~"" .

4 642 5 355 5 305 4 837 Année 1949 100 Année 1951 185Blé tendr~' : : 1731 2 171 3073 2963
Maïs ...... 3999 1 301 2 147 2895 Année 1950 133 Année 1952 229-
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En ce qui concerne l'énergie, la production a doublé de 1948 à 1953 :

-i 1938 1 1948 1949 1950 1951--1 1952
1, -

Puissance installée (en kVa) :

Hydraulique ••••••••• o' •• 43 000 70 450 102380

1

123990 122 790 122 790

Thermique ............... r 37 000 44750 67675 59425 80 105
1

107970

1

---- ----- ---"---

Total .... 70 000 115200 170 055 183 415 202895 230 760

Production bruIe effective
(en millions de kWh) :

Hydraulique • o ••••••••••• 111 100 206849 255 063 256 171 388294 226255

Thermique ............... 35507 185590 193394

1

241 698 235488 494365

1

-
Total .... 146607 392439 448457 597869 623782 720 620

r -
la production industrielle a, d'autre part, considérablement augmenté:

-
1938 1948 1949 1950 1951 1952-,Production ................. 157 000 262200 266100 321 400 377 000 419 000

Ciment
Importation 47 000 381 000

(en tonnes) (
................ 115300 208200 206600 340 000

Disponibilités ............... 204 000 377 500 474300 528 000 717 000 1800 000
Allumettes: production (en grosses) • •• o ••••• a 352466 449470 562 110 61 5 660 1 000 000

Superphosphates : production (en tonnes) • o' ., 45 000 50000 55 000 75 000 11 a 000 90 000

Amiante-Ciment: production (en tonnes) ...... a a a a a 20 000

Industrie sucrière (en tonnes) ................ 125000 123 000 127 000 122500 140300 160 000

Conserves de r,ardines (exportations en tonnes) 12778 22300 40 144 57628 40012 37359

Huile d'olives (production en quintaux) ........ 85600 170000 75 000 118000 120 000 260 000

Filés de coton (production en tonnes) • o' •••••• 0 40 l80 643 2600 2450

Tissus de coton (production en tonnes) ........ 100 250 450 700 2450 2200

Filés de laine (production en tonnes) · ., ...... - 720 315 670 1 200 1 650

Tissus de laine (production en tonnes) 1 - 650 390 315 400 1 560....... '1 -
l'indice de la production industrielle (bâtiment et

travaux publics exceptés) es!' passé de 38 en 1938 à
60 en 1949 et 100 en 1952. Pour les industries de
transformation, les indices ont été 43,70 et 100.

De nombreuses industries se sont créées de 1949
à 1952. les investissements de capitaux dans les
sociétés anonymes se sont élevés à 18 milliards 7 en
1949 et à 17 milliards 9 en 1950 (dont 7 milliards
9 et 5 milliards 9 pour les sociétés industrielles).

Ces chiffres se sont maintenus en 1951 (18 772
millions) et en 1952 (19645). Mais les créations de
sociétés industrielles ont été moins importantes. A
compter de 1951, on a constaté, en effet, un com
mencement de crise dû à la restriction des débouchés
et à la hausse des prix à la production. les industries
textiles, celles des conserves de poisson et de corps
g~as ont été particulièrement touchées.

les cours des valeurs mobilières, qui avaient
atteint après la guerre des niveaux excessifs, et qui
avaient déjà sérieusement baissé en 1947 et 1948,

ont encore fléchi considérablement. l'indice des cours
des valeurs à revenu variable est passé de 4 173 en
janvier 1949 à 2 672 en décembre de la même année.
Après être remontés en 1951, les cours de ces valeurs
ont de nouveau baissé en 1952. Quant à l'indice des
cours des obligations (base 100 fin 1945), il avait
baissé de 88,07 fin 1948 à 79,3 fin 1949. En 1952,
cet indice a varié entre 75,3 et 82,4 mais les transac'
tions sur ces titres ont été très peu importantes.

la période de 1949 à 1952 a été caracté
risée, notamment, par l'accroissement du déficit de la
balance commerciale. Du point de vue des obiecti~S
essentiels du Plan 1949-1952, cela a constitué éVI
demment un grave échec. En revanche, d'autres
objectifs du Plan ont été partiellement réalisés: La
production a, dans l'ensemble, notablement aug:
menté, les «goulots d'étranglement» dont pouvait
souffrir l'économie (ports, voies de communication,
. ') • . d t' . , et leenergle ont ete en gran e par le supprimes .'
retard créé par la guerre dans l'équipement adminiS
tratif et social a été rattrapé dans une assez large
mesure.
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Aussi les disponibilités de la Trésorerie étaient
elles à cette date très élevées:

Mais les charges du Trésor s'étaient beaucoup
accrues, en raison notamment des répercussions des
travaux d'équipement sur les dépenses publiques et,
d'autre part, des interventions de l'Etat en matière
de crédit.

l'augmentation du déficit de la balance commer
ciale, en dépÎt des prévisions du plan, s'explique,
n.otamment, ainsi: D'une part, celles de ces prévi
Slons concernant le secteur privé n'étaient pas
?ssorties de mesures tendant à inciter les entreprises
a s'orienter dans le sens souhaité. D'autre part,
l'exécution du plan et la création d'industries nou
velles ont entrainé des importations assez massives
d: biens d'équipement. Enfin, l'augmentation consi
de-able des disponibilités monétaires a accru le
POuvoir d'achat de la population et, corrélativement,
les achats au dehors, tandis que la hausse des prix
a freiné les exportations.

Compte courant à la Ban'l<Je
d'Etat du Maroc .

Dépôts au Trésor français .

Encaisse des comptables .

1 322 millions

20 386 millions

2 333 millions

1

1

1

1

1

. Au 31 décembre de chaque année, le montant des
disponibilités monétaires a été le suivant:

(en millions de francs)

Dépôts enl
Circulation banque, Chèques Fonds

fiduciaire (B.E.M. 1 postaux particuliers
comprise)

948 · . 24 152 1 46078 1 6 186 2817
949 · . 26721 1 49887 i 7818 4031
950 29926 1 67920

1
9086 6593· .

1

951 · . 40846 1 92710 1 9417 9528
952 · . 45796 i 104 145 1 9715 8514

d On constate qu'en 1950 et en 1951, les dépôts
.ans les banques ont augmenté beaucoup plus que la

~Irculation fiduciaire. Cela provient essentiellement
Ile l'expansion des crédits accordés par les banques:
f s SOnt passés en 1950 de 42 à 66 milliards de
rancs.

la hausse des prix au cours de cette période a
entraîné un accroissement considérable des dépenses
du budget ordinaire mais les recettes se sont, elles
au .
l' SSI, largement accrues, notamment en raison de
augmentation des importations qui s'est répercutée

~ur le produit des droits de douane et des impôts
Indirects.

l'évolution a été la suivante:

(en millions de francs)--Exercice Recettes Dépenses Excédent---1949 ...... . 35977,4 32383 3593,5
1950 ....... 39734,6 35483 4251,6
1951

'" .... 47218 36755 10463
1952

'" " .. 56715 49780 6935---

Période de 1953 à 1955

Depuis 1951 s'était dessiné un revirement de
tendance dans l'évolution de l'économie du Maroc.
le développement général et assez désordonné qui
avait caractérisé la période d'après guerre avait posé
avec de plus en plus d'acuité le problème de
débouchés, d'autant plus que les prix de revient
s'étaient considérablement accrus.

Aussi de nombreuses entreprises ont-elles connu
de sérieuses difficultés. Il a donc fallu réadapter les
structures aux possibilités des marchés intérieur et
extérieur. Cette réadaptation s'est traduite, notam
ment, par une amélioration de la balance commer
ciale, en dépit d'une réduction des investissements et
de l'activité économique, et par une baisse de's prix.

les mouvements des importations et des expor
tations ont, en effet, évolué de la façon suivante:

(en milliards de francs)

1 !Excédents
Pourcen-

Années 1
Impor- Expor- Id .

tage de
1 es Impor- couverture'

tations tations 1 tations des imp.1

1
par exp.

!
)

1952 · . 180,6 95,8 1 84,8 53 %
1

1953 · . 171,2 94,3

1

76,9 55,1 %
1954 · . 167,9 99,9 68 59,7 %

1

On constate que l'amélioration de la balante
commerciale a été due davantage à la réduction des
importations qu'à l'accroissement des ventes à l'étran
ger. En effet, les investissements privés ont diminué et
la production n'a que faiblement augmenté.

le total des capitaux investis dans les sociétés
anonymes marocaines (créations de sociétés et
augmentations de capital) s'est assez notablement
réduit en 1953 et en 1954 :

D'autre part les dépôts au Trésor ont considé-
rabl' .d' ement augmenté. le 31 décembre 1952, .Is
epassaient 32 milliards de francs. En 1952, notam

Illent, 3 000 nouveaux comptes ont été ouverts aux
ch'eques postaux.

1952

1953

1954

1955

19 643 millions

13406 millions

11 360 millions

16 789 millions
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L'évolution des indices de l'épargne, des inves
tissements privés et du produit national brut a été la
suivante (sur la base 100 en 1952) :

Epargne .
Investissements
Produit national brut ..

1953

112
99

lOS

1954

96
83

113

1955

168
75

114

D'autre part, la répartition de la production intérieure brute a été la suivante:

(en milliards de francs)

Secteurs
Valeur ajoutée brute aux prix du marché

1951 1953 1955

Bâtiment et Travaux Publics .

Transports, transmission et services .

Pêche, agriculture, forêt, élevage .. _ .

Eau, Electricité .

Mines et carrières . .

Industrie et artisanat

179 205 195

567

30 32 36

72 83 [5

40 50 42

48 55 61

com~::~ '·P'~dUdioninlé~;eu'. b~'e··.· .• ·..· ..· ..·.·.· ..· .........• 1-~4:~ -'-1--
5
-:-;--- --5~:-:'--

Les récoltes des céréales ont été inégales:

(en milliers de quintaux)

1953 1954 1955

Orge .... , .. 18060 20274 13688
Blé dur .. _.. 6459 7270 5953
Blé tendre ... 4673 5363 3685
Maïs · ...... 2964 2561 2929

D'autre part, la production des phosphates; a
nE:itement augmenté mais certaines des autres prodUC
tions minières ont été en régression.

Années 1

1 i 1

Manga- 1 Manga-1 1

1Charbon Cobalt Fer
1

Plomb 1 Zinc nèse nèse Phospha:fe1

1

chimique 1 métallurg.i

1
1

1

1 4 1560041953 565000 6019 505895 110393 1 64614
1

53923
1

375594· .
1
5019

'9'
1954 · . 486000 7360 334528 114419 62874 1 43433 ! 3,57011

1.955 · . 467000 7579 309743
1

122 344 78033
1

39773
1

371 194 6336000
1 1

Quant à la production industrielle, elle C1 continué
à s'accroître comme le fait apparaître l'évolution des
indices (base 100 en 1952) :

1953 1954 1955

Par ailleurs, l'indice gén.éral des prix de gros a
baissé malgré la hausse notable des produits induS
triels importés, tandis que I."indice des prix d'e détail,
qui avait baissé en 1953,. s'est ensuite relevé asset

sensiblement:

--------

s

ca

Indice 1

Indice des. 1 1 d' de. n rce
priX des . de. priX

général desl prod uIfs 1 d 't '1 à
. d "1 e al

prix de gros ln ustne sIC blan. '1 asa
1

Importes
1

Janvier 1953. 3 115 2563 2868

Janvier 1954, 2729 2867 2792

Janvier 1955. 2862 2798 2861

Décem. 1955. 2845 2850 2994118

118

121

119

115

114

115

114

112

102

113

109
Ensemble des industries

(bâtiment et travaux
publics exclus) dont:

- énergie .

industries extrac
t ive s (produits
énergétiques ex-

clus) .

i n dus tries de
transformation ..
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. On constate, que de 1953 à 1955, les indices des
PriX de détail et la circulation fiduciaire se sont accrus
davantage au Maroc qu'en France alors que les

ir.dices des prix de gros étaient restés stables dans les
deux pays.

MAROC
(en milliards de francs)

195 3 954 955

30 juin
1

31 décem. i 30 juin i 31 décem. 30 juin 31 décem.

Circulation fiduciaire
i

-----1

Valeur absolue ! 51 55.5 61.91 47.8
1

48.9 65.5
Pourcentage

••••••••••••• !'

par rapport à:
mOyenne 1949 1 190.4 194.8 203.2 217.2 246.6 261.... " .....

Indices généraux des prix 1

(Casablanca base 100 en 1949) 1

132.4 129.9 129.5 133.1 136.5 140.0
détaU ·················1gros 136.2 129.9 130.7 134.8 128.5 136'" ...................- .

FRANCE (en milliards de francs)

Décembre : Décembre
Décembre 1953 Juin 1955 1954

Juin 1954
1955

Circulation fiduciaire

aleur absolue ................ 2310 2374 2551 2630 2819

Indices généraux des prix
au 6-1-56

(100-1949)
étail ( Paris) .................... 142.1

1

143.8 144.9 144.7 146.3
ros .......................... 138 134.8 135.2 133.3 137.7

1

V

D

G

En dépit de la relative stabilité des prix et du
r~lentissement de l'activité économique, le volume des
disPonibilités monétaires à notablement augmenté.

Leur évolution au cours de cette période a été la
suiVante au 31 décembre de chaque année:

La situation du Trésor est devenue beaucoup moins
favorable au cours de cette période. Elle a évolué
ainsi au 31 décembre de chacune des années 1953,
1954 et 1955 :

(en milliards de francs)

MOYENS

1955

53,7

14,4

68,1

1955

1954

52,4

24,9

1953

52,2

28,4

1953 1954

Ressources propres du
Trésor .

Fonds budgétaires ..

80,6 77,3

EMPLOIS

Dépôts en
Chèques-! FondsCirculation banque

fiduciaire (B.E.M. postaux particuliers
!comprise) 1

2 45796
1 104145 9715

1

8514· .
153 · . 48915 i 122 802 13557
1

10012
4 · . 55494 1 130446 12188 12488
5 · . 65548 1 125390 13447 11 767

(en millions de francs)

195

19

195

195

---

---
17,6 16,6 16,8
20,4 27,1 27,3

1,9 2,7 3,3
40,7 30,9 20,7

80,6 77,3 68,1

f. On constate, qu'en 1954 et en 1955, la monnaie
Iduc' . 1 d'Atlalre a beaucoup augmenté tandis que es epo s

Se SOnt stabilisés après s'être considérablement accrus
;.n 1953. Il faut noter, que dans les dépôts en banque
1lgur~ient ceux du Trésor marocain, qui s'élevaient à
d? Il'1I11iards le 31 décembre 1952, 15 milliards le 31

ecernbre 1953, 14 milliards 2 le 31 décembre 1954
et 6 rnilliards 2 à la fin de "année 1955.

Avances:

a) au budget

b) à divers .

Opérations en instance

Disponibilités .
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Le tableau qui précède montre que les ressources
propres du Trésor (dépôts, consignations, etc ... ) sont
demeurées stables tandis que les fonds d'origine
budgétaire se sont réduits considérablement pendant
cette même période et surtout au cours de la gestion
1955.

En effet, les excédents de recettes du budget
ordinaire ont diminué en 1953 et 1954 pour faire
place à un déficit en 1955.

Années

1953
1954
1955 (1)

Excédents Dépenses

59834 56436
73790,7 71 427,9
81 628 82527

Excédent

3398
2362,8

»

Déficit

899

A compter de 1953, on a constaté, en effet, une
diminution du rendement des impôts et taxes, qui
avaient laissé d'importantes plus values les années
précédentes. Les dépenses au contraire ont continué
à s'accroître assez rapidement.

D'autre part, les ressources propres du Trésor,
constituées essentiellement par des dépôts, ne se sont
pas accrues alors que de nouvelles charges lui ont
été imposées.

Paragraphe 2. - L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE ET LE TRÉSOR

La politique d'intervention de l'Etat mise en œuvre
depuis 1939 en raison de la guerre n'a pas été
abandonnée à la fin des hostilités. " a fallu faire
face, en effet, à des besoins et à des problèmes
nouveaux.

Le contrôle des changes et le contrôle du corn·
merce extérieur ont été maintenus. Les plans d'équipe
ment ont tendu à orienter les échanges extérieurs et
"activité économique interne. Dans le domaine de la
monnaie et du crédit, des dispositions nouvelles ont
Clccru le rôle du Trésor, qu'il s'agisse de ses relations
(lvec l'Institut d'émission, de ses activités proprement
monétaires, du système bancaire public ou de !a
f'!telle sur les établissements de crédit.

] 0 Les relations du Trésor et de la Banque d'Etat

du Maroc

Jusqu'en 1947, la Banque d'Etat du Maroc, forte
-de son statut international, a joui d'une grande
indépendance. Ses relations avec le Trésor étaient
assez mal définies et avaient donné lieu à certaines
difficultés. En dehors de ses opérations en tant
qu'Institut d'émission, la Banque accordait d'impor
tants crédits aux entreprises privées et son autorité, en
sa qualité de Banque des banques, en était affectée.
Enfin, son concours au système bancaire public étaIt
assez limité.

La concession accordée à la Banque d'Etat du
Maroc, venant à expiration le 31 décembre 1946, a
été prorogée pour vingt ans par un dahir du 26 mai
1946, à la suite d'assez longues négociations au
cours desquelles a été évoquée la question du rôle
de l'Institut d'émission marocain.

Deux nouvelles conventions ont été conclues avec
la Banque d'Etat du Maroc, l'une par le Trésor
français, le 24 juin 1947, l'autre par le Trésor maro
cain, le 30 juin 1947. La première maintenait le
compte d'opérations entre la Banque et le Trésor
français. Celui-ci, lorsqu'il était débiteur, devait
verser à "Institut d'émission marocain des intérêts
fixés à 1 %' Il était prévu que, lorsque la Banque

(1) y compris les dppens~s "t les recnttes de l'Office des
P.T.T. ont été groupées dans un budget annexe en 1955.

d'Etat du Maroc deviendrait débitrice, le Ministère
français des Finances et le Gouvernement marocain se
concerteraient avec elle pour déterminer les dispo'
sitions à prendre.

Quant à la convention du 30 juin 1947, elle avait
trois objectifs ~

- D'une part, établir sur de nouvelles bases les
relations financières entre le Tr~or marocain et la
Bonque d'Etat du Marac.

- D'autre part, faire concourir l'Institut d'ém~'

sion au financement du, système bancaire public et
semi-public

- Enfin, établir une' collaboration en matière' de
morrnaie et de crédit entre le Trésor marocain et la
Barrque d'Etat du Maroc.

Jusqu'en 1947, les cO.nvenfions entre l'Etat mera
cain et la Banque pf"Éwoyaient le versemen.t au
Trésor par cet établiss:e:ment, en contrepartie dll
privilège d'émission, de redevances basées sur le
montant de la circulation productive. Le produit de
ces redevances était impufé à un compte hors budget
intitulé « Dotation pour avances à des institutions de
crédit » et contribuait au financement des opérations
des caisses publiques de crédit. Mais, en raison de
t'augmentation des disponibilités monétaires, la Ban
que d'Etat du Maroc s'est trouvée dans u'ne situation
difficile. D'une part, il lui a été de plus en plus malai
sé de constituer son encaisse de garantie. Celle-ci était
fixée par les statuts de la Banque, au tiers de Id
circulation fiduciaire, dont un neuvième en or, et le
solde en monnaie-or. " avait été admis que les dis
ponibilités de la Banque en francs français pouvaient
être considérées comme monnaie-or et pouvaient
entrer ainsi dans l'encaisse de garantie de la mon
naie. Mais ces avoirs étaient devenus insuffisants et
la Banque avait été obligée de vendre une partie de
son portefeuille titres pour les accroître dans la mesU
re correspondant aux besoins de son encaisse. D'autre
part, en raison de "augmentation des dépôts dans les
banques, ces établissements recouraient de moins en
moins au -éescompte de l'Institut d'émission dont les
bénéfices s'éta:ent en conséquence amenuisés. Ld
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charge des redevances, basée sur une circulation
fiduciaire en accroissement rapide, était devenue très
lourde.

La convention du 30 juin 1947 et ses avenants
sUCcessifs ont eu notamment pour objet de remédier
à cette situation tout en allégeant les charges du
Trésor dans son secteur bancaire. D'une part, une
Commission de service, à verser par le Trésor à la
Banque d'Etat du Maroc, a été instituée. Fixée à
l'origine à 0 25 % 0 du montant des recettes et des
dépenses budgétaires, elle était destinée à rémunérer
les services que l'Institut d'émission rendait jusqu'alors
gratuitement au Trésor: émission d'emprunts, service
d? la Dette publique, tenue du compte courant
genéral du Trésor etc...

D'autre part, le système des redevances a été
modifié.

Sous le régime de l'ancienne convention, la
Banque versait au Trésor:

- Une redevance normale correspondant au
Volume des billets en circulation Cette redevance se
d" .

ecomposait en redevance de base et en redevance
additionnelle i cette dernière n'apparaissait que
lorsque le taux d'escompte de la Banque dépassait
Un certain niveau.

- Une redevance spéciale justifiée par la faculté
d.onnée à la Banque d'affecter à la couverture de la
CIrculation, outre son encaisse métallique et en
devises, des placements en francs français à court
terme, donc productifs d'intérêt.

En contrepartie, la Banque percevait la totalité
des int" ~t" T " f .ere s verses par le resor rançals sur son
solde débiteur au compte d'opérations.

Le nouveau système:

. 1" Aménageait différemment la redevance ordi
naIre. La redevance additionnelle a disparu i mais
~Our compenser la perte du Trésor et, d'autre part,
Inciter la Banque à maintenir un taux d'escompte
~odéré, la progressivité du tarif de la redevance
; ~Ppliquait dorénavant à partir d'un taux plus
alble : (3 1 ~ % au lieu de 5 %).

2° Supprimait la redevance spéciale.

d En outre, la convention a prévu la participation
BU Trésor marocain au produit des intérêts versés à la

anque par le Trésor français sur son solde débiteur
~u compte d'opérations ainsi qu'au produit des
Intérêt db' . ., P .s es ons du Trésor français SOUSCrits a arls
Par la Banque pour compléter son encaisse de
garantie.

En 1954, les redevances et les ristournes d'intérêt
~tteignaient 158 millions 5 tandis que la commission

e service s'élevait à 133 millions 5.

6 En compensation de l'allègement des charges
~ sultant pour elle de ces nouvelles dispositions, la

anque a accepté d'aider le Trésor à financer les

opérations publiques de crédit. L'article 13 de la
convention a prévu l'attribut'on par la Banque de
deux avances gratuites de 200 millions chacune,
,'une à la Caisse Fédérale de la Mutualité et de la
Coopération agricole, l'autre à la Caisse Centrale de
Crédit et de Prévoyance.

Une autre clause importante de la convention
résidait dans l'obligation pour le Gouvernement
marocain et la Banque de se consulter mutuellement
sur la politiqu~ monétaire et la politique du crédit au
Maroc. Sans doute, ces dispositions n'imposaient-elles
pas à la Banque des sujétions absolument strictes.
Elles ne tendaient pas moins à obtenir de cet éta
blissement,après examen concerté avec l'Administra
tion des Finances, des interventions conformes à
l'intérêt général, dans les domaines monétaire et
bancaire. Certes, il y avait là plus une indication que
l'expression d'une obligation impérative. Néanmoins,
l'Administration estimait, d'une part, que l'accord en
tre la Banque d'Etat et le Trésor pour la mise en œuvre
d'une politique coordonnée devait être désormais de
règle, d'autre part, que l'Institut d'émission devait
prendre en considération l'intérêt général du Maroc,
même si dans certains cas, ses intérêts propres
devaient en souffrir. Les avantages qui étaient con
sentis par ailleurs, à la Banque ont été destinés à
compenser les sacrifices que cet établissement pouvait
être amené à consentir de ce fait.

Ainsi la convention a tendu, par le jeu de ses
différentes clauses, à inciter la Banque d'Etat à
orienter de plus en plus ses activités vers l'intérêt
général et à jouer pleinement son rôle de Banque des

banques.

De 1947 à 1955, la convention du 30 juin 1947
a été modifiée, notamment, par l'avenant du 3 janvier
1949 qui a porté la commission de service à 0,75 % 0

(pour tenir compte de la situation assez défavorable
de la Banque d'Etat du Maroc) et qui, en contre
partie, a prévu l'attribution de nouvelles avances par
"Institut d'émission:

les avances à la Caisse Fédérale et à la Caisse
Centrale de Crédit ont été portées chacune de 200
à 250 millions,

une avance de 500 miilions a été accordée par
la Banque d'Etat du Maroc pour financer les
prêts à la construction.

Cette avance a été augmentée de 300 millions par
un second avenant du 31 décembre 1941 et de 1 500
millions par un troisième avenant du 29 décembre

1950.

Enfin, un avenant n° 4 du 30 mai 1952 a apporté
d'autres modifications à la convention de 1947 :

1" L'article 6 de cette convention prévoyait que
la Banque d'Etat du Maroc ristournerait au Trésor
marocain le tiers des intérêts servis par le Trésor
français sur son solde débiteur au compte d'opéra
tions. Le montant de cette ristourne a été fixé à
0,25 % (le taux des intérêts versés à la Banque par
le Trésor français était de 2 %).
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2" La Banque recevait désormais, pour les avances
accordées par elle à divers organismes (et s'élevant
à 2800 millions), un intérêt fixé à 1 % et pouvant
augmenter en fonction du taux d'escompte.

3" La commission de service versée par le Trésor
à la Banque pour la rémunération des opérations
faites gratuitement par elle pour le compte de l'Etat
était désormais fixée à 0,75 5{, du montant total des
recettes et des dépenses prévues au budget général,
aux budgets annexes et, le cas échéant, au budget
additionnel de l'année en question.

2" Les dispositions relatives aux opérations monétaires

et bancail'es du Trésor

Ces dispositions ont eu pour objet de développer
les opérations du Trésor dans plusieurs secteurs:
l'émission de monnaie, la réception de dépôts,
l'attribution de garanties.

a) Après la guerre, le Trésor a repris ses émis
sions de monnaies d'argent.

En 1934 avaient été mises en circulation par le
Trésor des pièces en argent de S, 10 et 20 francs.
Les hostilités n'avaient pas permis de continuer la
frappe de ces monnaies. Un dahir du 27 avril 1953 a
autorisé le Trésor à émettre de nouvelles pièces en
argent. Des pièces de 100 et 200 francs puis de 500
francs ont été émises et les bénéfices de frappe ont
été relativement importants.

b) D'autre part, jusqu'en 1949, le Trésorier
Général du Maroc recevait des dépôts aux Fonds
particuliers pour le compte du Trésor français.

Un arrêté du 17 décembre 1949 a autorisé la
création au profit du Trésor marocain d'un service de
Fonds particuliers. Ce texte disposait que le Trésorier
Génêral du Maroc était autorisé à recevoir en compte
courant, pour son compte personnel, sans aucun~

garantie même subsidiaire de l'Etat, des dépôts de
fonds des particuliers, collectivités et établissements
de crédit.

Les fonds déposés portent intérêt à 1 % à
l'exception de ceux des banques et des établisse
ments de crédit, et sont remboursables à vue. Les
intérêts versés par le Trésor sur le montant global des
dépôts sont liquidés trimestriellement au taux de
1,75 % l'an. La différence de 0,75 % sert à couvrir
les dépenses de fonctionnement et le paiement des
indemnités revenant aux comptables. Le solde est
reversé au Trésor.

c) Au cours de la guerre et ultérieurement, le
Trésor a été appelé à accorder sa garantie pour
faciliter certaines opérations: financement de la
commercialisation des céréales et du vin, financement
de la campagne de conserves de sardines, notamment.

Un dahir du 4 juillet 1949 a créé un organisme
spécialisé, la Caisse Centrale de Garantie, établisse
ment public doté de l'autonomie financière, ayant
pour objet de garantir le remboursement de prêts
consentis en faveur des entreprises et organismes
publics ou privés intéressant le développement éco
nomique ou social du pays. La Caisse peut également

donner sa garantie en ce qui concerne le service de
revenus, intérêts ou dividendes.

Les prêts sont accordés par les établissemènts
bancaires, ordinaires ou spécialisés, ayant leur siège
au Maroc ou à l'étranger (prêts à court ou à moyen
terme de 5 ans au maximum). Ils peuvent également
consister en des émissions obligataires. D'une manière
générale, la garantie a pour objet de favoriser des
secteurs déterminés de l'économie plutôt que des
entreprises· particulières. Les opérations garanties par
la Caisse sont de deux ordres:

- Une garantie de remboursement des prêts,
qui constitue l'essentiel des opérations de la Caisse.

- Une garantie de rentabilité des prêts dans
certains cas particuliers; la Caisse peut, en effet, aux
termes d'un texte modifiant le dahir de 1949 (dahir
du 14 mars 1950), donner sa garantie « en ce qui
concerne les services des revenus, intérêts ou divi
dendes afférents à des investissements de capitaux
effectués en vue de développer l'équipement écono
mique et social du pays ». Cette garantie spéciale,
instituée en vue de faciliter les investissements de
capitaux à long terme, notamment dans le domaine
de la construction de logements, est toutefois restée
exception nelle.

Les ressources de la Caisse sont constituées èSsen
tiellement par les commissions payées pour l'octroi de
la garantie; ces commissions alimentent un fonds de
réserve. Eventuellement, la Caisse pourrait bénéficier
de subventions ou d'avances sans intérêt du Trésor.

Le taux des commissions d'intervention correspond
généralement à un minimum de 1/20' des intérêts
perçus par l'organisme prêteur. Pour les opérations à
moyen terme, le taux de rémunération est en général
d'au minimum 0,35 % du montant de la garantie
accordée, ce qui équivaut à peu près au 1/20· des
agios perçus par les prêteurs.

3° Le développement du système bancaire public

et le Trésor

En 1946, le système bancaire public comprenait:

la Caisse Centrale de Crédit et de Prévoyance et
les Caisses Régionales d'Epargne et de Crédit qui
exerçaient leur activité dans les domaines du
crédit agricole et du crédit artisanal.

la Caisse Fédérale de la mutualité et de la coopé
ration agricole qui s'adressait à l'agriculture mO'
derne.

la Caisse Centrale des banques populaires qui
facilitait le financement des opérations des ban
ques populaires en leur accordant des avances et
en réescomptant une partie de leur papier corn
mercial.

En 1951, les Caisses Régionales d'Epargne et de
Crédit ont été chargées de distribuer des crédits à
long terme pour la construction par les Marocains d~
logements a très bon marché. Le Trésor a finance
une part importante de ces prêts.
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D'autre part, également en 1951, la Caisse de
Prêts Immobiliers du Maroc, organisme privé contrôlé
par l'Etat, a été chargée de gérer pour le compte de
celui-ci et au moyen de fonds avancés par le Trésor
Un régime de prêts à la construction d 'habitations à
loyers moyens.

Ces prêts ont permis un large développement de
la construction de logements.

4" Les interventions du Trésor en ce qui concerne
le crédit privé

En liaison avec la nouvelle politique de collabo
ration entre le Trésor et la Banque d'Etat du Maroc,
avait été créé en octobre 1946, un comité du crédit
et des investissements réunissant le Directeur Général
de la Banque d'Etat du Maroc et quatre directeurs de
banques désignés tous les ans par leurs collègues.
Cet organisme, officieux à l'origine, était chargé de
dégager la politique du crédit et de contrôler d'une
façon générale, la politique du marché de l'argent.

l'existence de ce comité a été rendue officielle
par un arrêté du 15 janvier 1954 qui a complété sur
ce point l'arrêté du 31 mars 1943. Sous sa nouvelle
forme, le comité est comp05é d,) Directeur Général
de la Banque d'Etat du Maroc, président, et de repré
sentants de sept banques du Maroc.

Il peut donner des avis notamment sur:

la politique générale du crédit,

les émissions d'emprunts,

le marché financier,

les questions concernant les sociétés financières.

Un Commissaire du Gouvernement assiste aux
réunions de ce comité.

le Trésor est, par ailleurs, intervenu dans l'appli
cation du dahir du 11 juillet 1948 qui a créé un
régime général de prêts à la construction accordés
par la Caisse de Prêt Immobiliers. Ce texte a prévu,
en effet, l'attribution de garanties et de ristournes
d'intérêts.

Paragraphe 3. - LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR MAROCAIN

ET LE FINANCEMENT DES PLANS D'ÉQUIPEMENT

les excédents de recettes des années précédentes
ont servi à alimenter un compte du Trésor intitulé
« Fonds de réserve ». le dahir du 9 juin 1917, portant
réglement sur la comptabilité publique prévoyait que
lorsque le Fonds de réserve dépassait la Somme de
30 millions de francs, il pouvait être effectué sur le
surplus des prélèvements affectés au financement de
travaux d'intérêt général ou de dépenses extraordi
naires. les sommes ainsi prélevées étaient d'origine
purement fiscale, mais au lieu d'être utilisées l'année
même où elles étaient perçues, elles ne l'étaieRt
qu'avec deux années de retard. En effet, l'excédent
budgétaire d'un exercice ne peut être constaté que
l'année suivante et employé l'année d'après.

En 1955, en revanche, on a enregistré un déficit
899 millions.

cl Disponibilités de la Caisse Spéciale des Tra
vaux publics:

l'article 66 de l'Acte d'Algésiras a prévu que
toutes les marchandises pénétrant au Maroc seraient
frappées d'une taxe spéciale « ad valorem » de
2,5 %' Cette taxe s'ajoute aux droits de douane, qui
étaient perçus au taux uniforme de 10 % quel que
soit la nature ou la provenance des produits. l'Acte
d'Algésiras stipulait que le produit intégral de cette
taxe formerait un fonds spécial qui serait affecté à
l'exécution de travaux publics destinés au développe
ment de la navigation et du commerce en général
dans l'Empire Chérifien. l'accroissement des impor
tations constaté depuis la guerre a contribué à aug
menter cette source de recettes.

Dans le domaine des affectations spéciales, il
convient également de mentionner "impôt sur le
transport des voyageurs par voie ferrée, perçu par les
compagnies de chemins de fer en supplément du prix
du billet. le produit, d'ailleurs faible, de cet impôt

ExcédentDépensesRecettes

b) Prélèvements sur le Fonds de réserve:

De 1946 à 1954 inclus "exécution du budget
Ordinaire a laissé de larges ~xcédents au Trésor.
--:--------------------

Exercice-1946 -----8-69-1-,-4--7-1-8-1-,3--1-5-10,1
19

47 14420,7 12 118,5 2302,2
19

48 25998,1 23469,6 2528,5
1949 35977,4 32383,9 3593,5
19

50 39734,6 35483 4251,619
51 47218 36755 10463

1952 56715 49780 6935
19

53 59834 56436 3398
~ . . . . . . 73 790,7 71 427,9 2362,8

les recettes affectées à la couverture des dépenses
d'équipement, qui ont été groupées à partir de 1951
(:t de 1953 en ce qui concerne les dépenses finan
cees sur le Fonds français de modernisation et d'équi
pement) à la 2"''' partie du Budget général, prove
naient en partie de l'impôt:

a) Fonds de concours du budget ordinaire:

. Depuis la guerre, les prévisions de recettes ordi
naires, d'origine fiscale ou provenant des monopoles
d'Etat, ont régulièrement dépassé les prévisions de
dépenses ordinaires.

Cette situation résultait en grande partie du
C~ractèrè « ad valorem » du système fiscal du Maroc
Ou les droits de douane, en particulier, tenaient une
~Iace importante (près du tiers des ressources
fiscales). la hausse continue des prix et l'accroisse
ll1ent de:.- importations au cours des an nées 1949 à
1951 avaient pour effet de dégager une marge de
recettes qui pouvait être affectée au financement des
dépenses d'équipement.

C'est ainsi que pour la période qui nous intéresse,
la Contribution du budget ordinaire a été très impor
tante.
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doit être consacré au financement partiel des dépen
ses d' infrastructu re ferrovia ire.

les programmes d'équipement ont été financés en
outre, par des emprunts à long et à moyen terme et
par des avances de trésorerie.

En 1946, 1947 et 1948, le produit des emprunts
n'a pas été suffisant pour couvrir les dépenses
d'équipement du Maroc. l'emprunt 3 1/2 % 1946:
avait apporté 1 500 millions mais ensuite, en raison
de l'instabilité monétaire au Maroc et en France,
aucune émission à long terme n'a pu être réalisée.

Aussi, le Trésor, en l'absence d'autres ressources,
a-t-il financé directement au moyen d'avances, en
1947 et en 1948, les dépenses d'équipement public
pour un total de 7785 millions.

D'autre part, en raison de l'impossibilité d'émettre
des emprunts à long terme au Maroc et en France,
un dahir du 13 février 1949 a institué au Maroc
une forme nouvelle d'appel au crédit: Des bons
d'équipement ont été mis à la disposition du
public en coupures de 5 000, 10000, 100000 et
1 000 000 de francs nominal, remboursables au bout
de 4 ans. le prix d'émission de 860 francs pour
1 000 francs, représentant un intérêt de 3 1/2 %
payable d'avance, correspondait à un taux de rende-

ment de 3,80 %. Ce taux augmentait notablement
si le bon n'était remboursé qu'après la 3"'Q ou la 4"'·
année. Exclusivement au porteur, transmissibles par
endos, escomptables à deux ans d'échéance, et pou
vant gager des avances de la Banque d'Etat du
Maroc à 90 % de la valeur actuelle, les bons d'équi
pement ont apporté au Trésor des ressources impor
tantes.

Ce sYstème a permis, en effet, de concilier deux
notions contraires: d'une part, la mise à la disposition
de l'Etat, en fait, de fonds à long terme (car la plus
grande partie des bons était renouvelée à l'éché
ance), d'autre part, une grande liquidité des fonds
prêtés au Trésor en raison des larges facilités de
mobilisation accordées aux titres représentatifs de
ces fonds. En conséquence, les banques ont pu sous
crire la plus grande partie des bons d'équipement
émis et à chaque échéance de 4 ans, elles ont utilisé
presque intégralement le montant des bons rembour
~ables pour souscrire aux émissions de renouvellement.
le Budget a donc bénéficié, en fait, d'emprunts à long
terme en payant un taux d'intérêt nettement moindre
que celui de tels emprunts.

De 1945 à 1949, les dépenses d'équipement du
secteur public et semi-public ont été couvertes ainsi
qu'il suit:

1945 1946 1947 1948

Secteurs public et semi-public

1. - dépenses budgétaires d'équipement,
administratif, économique et social

sur budget ordinaire ........... 471 130 203 3444

avances du Trésor et fonds d'em-
prunt ••• o ••••• o •••••••••••• 540 1 200 5 105 6380

Fonds de réserve .............. 294 1 435 1 698 379

Caisse spéciale des Travaux publics 63 165 408 800

Recettes avec affectation spéciale 36 36 227 98

Total: ......... · .. · .. 1 1 404 2966 7641 11 101

II. - Equipement des municipalités

avances du Trésor marocain ... o. 8 12 269 392

emprunts garantis ............ 4 311 14

emprunts non garantis .. , ...... 13 4 63

III. - Prêts à moyen terme aux coopératives 1

et banques populaires 116 410 310 450

IV. - Secteur semi-public

emprunts émis ................ 500 2450 600

avances du Trésor marocain .... 140 295 973 3280

avances garanties par le Trésor 1

marocain ••••••••••• o' •••• ' •• 40 850 ---
Total général: ••••• o •••••• 2 185 6448 9247 16736 --
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(en millions de francs)

f Depuis 1949, les plans d'équipement ont été
Inancés, en sus des ressources fiscales, par des

emprunts locaux à long terme par l'émission de bons
dO. . 'equlpement et par les prêts du Fonds Français de
MOdernisation et d'Equipement.

Il a fallu attendre jusqu'en 1951 pour émettre un
nouvel emprunt à long terme. Encore était-il destine
en partie à regrouper les emprunts publics du Maroc
dont les titres pouvaient être échangés contre ceux
du nouvel emprunt. Celui-ci émis en mai 1951 au taux
de 5 "!o, a atteint un mont~nt de 3 025 millions dont
2414 millions en titres et 611 millions en argent
frais. Les souscriptions en argent frais au Maroc ~e
SOnt élevées à 531 millions.

1 Un nouvel emprunt a été émis au Maroc en 1952.
1 a été réservé aux sociétés d'assurances et de

capitalisation. Il était amortissable en soixante ans oilt
~on taux d'intérêt était fixé à 4 1/2 '10, les titres
etant émis au pair. Il a été prévu que les obligations
d~ cet emprunt seraient reçues en payement des droits
ri enregistrement sur les mutations, la valeur de reprise

des titres étant basée sur le cours de la pièce d'or ct
ne pouvant être inférieure au': prix d'émission. Le
montant des souscriptions à cei empru!ôt s'est élevé
à 890 millions.

Enfin, l'année 1949 a marqué l'apparition d'une
nouvelle source de financement, les avances du Fonds
Français de Modernisation et d'Equipement, qui ont
fait l'objet, chaque année, d'une convention passée
entre le Maroc et la France. Ces conventions pré
voyaient que les fonds ainsi avancés seraient rem
boursés par le Trésor marocain au moyen du produit
d'emprunts à long terme et que, en attendant l'émis
sion de ces emprunts, ces avances seraient amorties
par le versement d'annuités calculées sur la base d'une
durée de 25 ans et d'un taux d'intérêt de l,50 '10.
Ces annuités sont inscrites au budget du Maroc et
représentées par un titre émis par le Trésor marocain.

De 1949 à 1955, le financement des dépenses
d'équipement à la charge de l'Etat a été assuré ainsi
qu'il suit:

1

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

ds de concours du budget ordinaire .. 5429,9 4441,7 3540 6112 6800 5492 136

ds de réserve .................. 1 313,4 2756,5 3715 4700 6690 6861 6468

isse Spéciale .................... 2096,7 2369,3 3382 3900 3462 3250 3600

ôts Chemins de fer ............. , 119 144 191 181 160

s d'équipement • o ••••• o ••••••••• 2300 4070 3460 3000 2000 2500 3300

prunts 1951-1952 ................ 1 019

ds de Modernisation et d'Equipement 10250 13700 13664 12059 15035 13500 21054

ncements spéciaux .............. 300 2909 1 898 336 450

ofinancement port de Casablanca .. 833 475 200

nces de trésorerie ............... 1 147 450

e spéciale américaine ............ 585 181

Totaux ............ /21 509 27481,5 28061 33846 37359 33 180 35549

Fon

Fon

Ca

Imp

80n

Em

Fon

Fina

Aut

Ava

Aïd

--
d' On constate ainsi qu'une part très importante des

ePenses d'équipement public a été couverte par des
~essources non prélevées sur les disponibilités de la

°PUlation et tendant, par conséquent, à accroître le
volurne d d' 'b'l' , ,. duT ' es Isponl lites monetalres: avances
resor • d F .' d' , .p , prets u onds de modernIsation et equl-
ernent, bons d'équipement souscrits par les banques.

Outre ses avances directes au Budget d'équipe
~e~t, le Trésor avait accordé à celui-ci des avances
l":,rectes qui se décomposaient ainsi le 31 décembre
d 5~ : avances à l'Energie électrique du Maroc (part
m~1I'1 Etat dans les dépenses d'équipement) : 2 9~7
1. 1 Ions, avances à "Office de l'Habitat: 2566 mil-

I ~ons, opérations imrnobilières urgentes: 2002 mil
IOns fid ' rnancement des dépenses d'extension du port
e Casablanca: 1 510 millions.

s En 1948, les émissions de bons d'équipement ont
urtout 't" 00 '11'3 '. e e souscrites par le public: 2 1 ml Ions sur

milliards. Mais à compter de 1949, les établisse:ents de crédit ont été les principaux souscripteurs
omrne l" d' . 1 t'ln Ique "évolution des bons en clrcu a Ion:

(en millions de francs)

Souscripteurs

Dates Particuliers
Est. au avan-i

et Compagnies Banques ces par la TotalBanque d'Etat
d'assurances du Marac

31-12-49 3628 1 372 - 5000
31-12-50 3888 5007 105 9000

31-12-52 3220 10500 758 14478

31-12-53 3874 12 159 617 16650

31-12-54 3370 12052 212 15634

31-12-55 4004 13225 278 17507

D'autre part, le Trésor marocain a contribué au
financement des plans en accordant des avances au,.
collectivités locales, aux sociétés concessionnaires et
aux Caisses publiques de crédit.
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Le 31 décembre 1945, aucune avance n'avait été
accordée aux villes par le Trésor et les avances
accordées aux sociétés concessionnaires s'élevaient à
41 millions et concernaient en grande partie la
couverture du déficit d'exploitation des Chemins de
fer du Maroc oriental.

Le 31 décembre 1955, les avances du Trésor aux
villes s'élevaient à 3709 millions et les avances à
l'Energie électrique du Maroc à 4 948 millions.

Enfin, le Trésor avait accordé des avances s'éle
vant à 700 millions à la Caisse Centrale de Crédit et
de Prévoyance pour les prêts à l'Habitat.

Ainsi la masse des dépenses publiques ou semi·
publiques a été très considérable: En 1951, notam
ment.
1° Etat marocain 68 milliards
2" Collectivités ou organismes pu-

blics (municipalités, Offices etc.) 25 milliards
3' Organismes semi-publics (Energie

Electrique du Maroc, C.F.M.-
eN.A., etc ) 29 milliards 2

4° Dépenses civiles et militaires fran-
. çaises au Maroc " 27 milliards

5" Dépenses américaines ( bases
'.'. aériennes) 8 milliards 9

soit au total 158 milliards environ, en 1951.,.

Le rythme d'accroissement des dépenses de l'Etat
a largement dépassé, en 1951, celui de la production
el des échanges. En 1950, le pourcentage d'augmen
tation par rapport à la période 1929- 1930 avait
atteint 44,21 "10 pour les dépenses de fonctionnement
et 63,07 "10 pour les dépenses d'équipement, (ces
chiffres étant pondérés sur la base des variations des
prix de détail à Casablanca). En 1951, ces chiffres
ont été respectivement de 70,58 "10 et de 123 "10.

Si l'on examine, d'autre part, les conditions dans
lesquelles ont été financées les dépenses publiques,
en 1951, on constate:

En ce qui concerne l'Etat ~ un peu plus du tiers
des dépenses d'équipement ont été financées par le
budget et moins du quarantième par des emprunts
souscrits par des particuliers habitant le Maroc.

En ce qui concerne les municipalités: 1 310 mil
lions ont été financés sur ressources budgétaires et
2 177 millions sur prêts et avances.

Au cours de cette période les charges de la dette
publique ont considérablement augmenté malgré le
taux d'intérêt très faible des prêts accordés par le
F.M.E. puis par le F.E.E. et le F.D.E.S.

1 -
1949

1

1950 1951 1952 1953 1954 1955-
Dëtte amortissable et dette flottante .... 1 276 l 737 2588 4024 5 119 6460 7485

pette viagère ...................... 746 928 1 331 1 561 1 969 1034 1 788
. 1 . -

Total de la dette .......... 2022 2665 3919 5585 7088 8494 9273

Pourcentage de la dette amortissable et
flottante par rapport aux prévisions de

9,05recettes ou du budget ordinaire ..... 4,28 5,20 6,10 7,32 8,17 9,02

Pourcentage de la dette publique par 1

1

1
rapport aux prévisions de recettes du 1

\

Il,21budget ordinaire ................. 6,79 7,99 9,24 i 10,16 11,31 11,86
,

D'autre part, les excédents du budget o.rdinoire
se sont progressivement réduits et le budget de 1955
a été en déficit.

Le budget ordinaire supporte, soit directement,
soit indirectement, une part très importante des
dépenses d'équipement car il existe une étroite corré
lation entre les crédits d'équipement et les crédits de
fonctionnement. Quand on construit des écoles, il
faut accorder, l'année suivante, au budget ordinaire,
:Il;!s dotations nécessaires en personnel et en matériel
pour les faire fonctionner.

, Les répercussions sur le budget ordinaire des
.dépenses d'équipement sont variables suivant les cas.
'Elles ont été évaluées très approximativement ainsi:

, .

2 "10 pour l'équipement administratif,

3 à 5 % pour l'hydraUilique et l'agriculture,

30 à 40 "10 pour les investissements sociaUX,
enseignement et santê,

8 à 10 "10 pour les communications.

Or, les dépenses d'équipement à caractère social
ont notablement augmenté au cours de cette périodl!.

La part occupée par ces dépenses dans l'enserYI"
ble du budget d'équipement de l'Etat est passée de
21.7 % en 1949 à 26,8 "10 en 1952 pour atteindre
33, 9 "10 au budget de 1955.
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Paragraphe 4. - LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR FRANÇAIS, LES OPÉRATIONS

DU TRÉSOR MAROCAIN ET LEUR INCIDENCE SUR LA SITUATION MONÉTAIRE

59

?) ~orrélation, entre la situation des banques ~t

la situation du Tresor: lorsque les dépôts dans les
banques diminuent, ces établissements tendent à ré
duire leurs souscriptions aux bons du Trésor. A "inver

l 't' dT' . . lse, es opera Icns u resor ont une inCIdence sur ((:1
..'

Au cours de la période de 1946 à 1955, les opé
rations du Trésor français et celles du Trésor marocain
Ont eu une incidence assez notable sur l'évolution du
montant des moyens de payements.

Du point de vue monétaire interne, tout s'est passé
cOmme s'il n'y avait eu au Maroc qu'un seul Trésor.

Le Trésor marocain s'est procuré une partie des
ressources nécessaires pour financer le budget d'équi
Pement au moyen de prêts extérieurs qui ont entraîné
des entrées de fonds tendant à accroître le montant
des disponibilités monétaires.

Le Trésor français, de son côté, a couvert une
Partie de ses dépenses au Maroc en émettant des bons
d,u Trésor souscrits principalement par les banques,
c :st-à-dire, en faisant appel aux ressources moné
t~lres. Il a financé le solde non couvert par ses
diverses ressources au Maroc et par les bons en
de~andant des avances à la Banque d'Etat du Maroc
qUI le débitait d'autant au compte d'opérations.

d Ces opérations très complexes ont eu des inci
ences sur les éléments d'actif du système monétaire

du Maroc.

Ces divers éléments, qui constituent les « contre
Parties» des disponibilités monétaires, sont les avoirs

l
extérieurs, les crédits à l'économie et les créances sur
e Trésor.

1
Leur évolution entraîne, soit l'augmentation, soit

a r' d .e uctlon des moyens de paiement.

a) Les« avoirs extérieurs» sont constitués par le
solde d • • b .. es creances et des dettes du systeme ancalre
...Is-à ...· d 1" • 1 l'd - IS e etranger. On y comprend ega ement Or

e l'encaisse de l'Institut d'émission.

L'é",olution de ces avoirs est influencée par le
mou...ement des règlements avec l'étranger. Un
eXcédent de la balance des paiements se traduit par
une cession de devises au système bancaire contre
Unevi' . 1'. a eur correspondante en monnaie natlona e
emlse so f d 'd' d' •1 us orme e cre ItS en compte ou especes.
d~"'ersement, un déficit détermine une contraction des

ISPonibilités monétaires.

l' b) Les « crédits à l'économie » comprennent
•ensemble des crédits accordés à des particuliers ou
~I de~ entreprises, que la charge en soit supportée par

nstltut d'émission ou par les banques.

d' c) Le poste «créances sur le Trésor» comprend:
d,une part, des créances de l'Institut d'émission,
e a~tre Part, des créances des banques privées et,

nfln, 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
~"'ances directes au Trésor soit des avances par
entrem' d ' • , , • d' rISe es banques privees, c est-a- Ire pa

escompte ou achat de bons du Trésor ou par avances
Sur Ce b • d"··s ons. Dans les deux cas, "Institut emlSSlon

crée des disponibilités en contrE'portie de ces avances,
soit qu'il ouvre un crédit au Trésor, soit qu'il apporte
son concours aux Banques.

Les créances sur les banques privées sont esse~.'
tiellement représentées par les bons émis par I~

Trésor. Là encore, il y a création de disponibilité~

nouvelles puisque les banques privées versent au
Trésor le montant des bons souscrits sans que, pa~

ailleurs, soient réduites les disponibilités monétaires
que constituent les dépôts pour les titulaires d~
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
cependant des disponibilités monétaires nouvelles que
dans la mesure où les avoirs correspondants sont
effectivement utilisés i 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 Trêsor 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 ayant pour
origine des créances du système monétaire sur lé
Trésor.

Ces trois catégories de contreparties sont égales,
sous réserve de certains ajustements, au total des
disponibilités monétaires: les billets et la monnaie
divisionnaire, la monnaie scripturale bancaire (dépôts
dans les banques privées, à l'Institut d'émission et
dans les banques populaires) et la monnaie scriptuc
raie du Trésor (dépôts aux chèques postaux et aux
Fonds particuliers de la Trésorerie Générale).

L'étude des disponibilités monétaires et de leur$
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) Corrélation entre la balance des paiements et
la situation des banques, le déficit de cette balance
tendant à réduire les dépôts reçus par les établisse~
ments de crédit.
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situation des banques selon que la Trésorerie est en
e1\:cédent ou en déficit. Lorsque la Trésorerie est excé
dentaire, 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 l'entremise de l'Institut d'émission,
réduisent les disponibilités des établissements de cré
dit au même titre que les demandes de billets ou de
de.vises.

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

c) Corrélation entre la situation du Trésor et les
mouvements de billets. Lorsque cette situation est
c{éficitaire, le Trésor est conduit à chercher des
r.essources auprès du système monétaire. Si des
éJéments compensateurs n'interviennent pas, ou n'in
(erviennent que d'une façon insuffisante, il peut
s'ensuivre un accroissement des moyens de paiement
et notamment des billets en circulation.

L'évolution des avoirs extérieurs, des créances sur
Le Trésor marocain et des crédits à l'économie mon
tre ces corrélations.

Le compte d'opérations entre le Trésor français et
la Banque d'Etat du Maroc étant affecté par tous les
transferts bancaires et postaux et toutes les opérations
publiques avec l'étranger retraçait l'ensemble des
règlements entre le Maroc et l'étranger sous une seule
réserve: Alors que la Zone de Tanger ne faisait pas
partie de la Zone Franc, les règlements entre cette
zone et la France passaient par le compte d'opéra
tions, puisque le franc marocain y avait cours.
Inversement, les règlements entre la zone d'influence
française du Maroc et la Zone de Tanger ne passaient
pas au compte d'opérations puisqu'ils s'effectuaient
en francs marocains et ceci, bien qu'ils fussent soumis
à l'Office Marocain des Changes.

Mais les règlements concernant Tanger étaient
relativement peu importants.

Sous cette réserve, le solde du compte d'opérations
traduisait l'excédent ou le déficit des règlements du
Maroc avec l'extérieur.

Or, ce solde a évolué ainsi depuis 1945 au 31
décembre de chaque année:

(en millions de francs) -

-----------------------

Mais pour connaître l'évolution de l'ensemble
des créances du Maroc sur le Trésor français, qui,
représentaient la plus grande partie des avoirs
extérieurs du système monétaire marocain il fallait
ajouter au solde du compte d'opérations le montant
des bons du Trésor français en circulation du MaroC,
celui des bons du Trésor français souscrits à Paris
depuis 1952 par la Banque d'Etat du Maroc pour
compléter son encaisse et enfin, le montant deS
dépôts du Trésor marocain au Trésor français.

Solde au profit de
la Banque d'Etat
du Maroc (y com-

pris le compte
provisionnel)

10 Les avoirs extérieurs, les opérations du Trésor

français au Maroc et les opérations du Trésor

marocain.

Les opérations du Trésor français au Maroc ont eu
\.l,ne incidence notable sur l'évolution des avoirs
EXtérieurs du système monétaire marocain. En effet,
dans ces avoirs figuraient notamment les bons du
Trésor français détenus par la Banque d'Etat du
Maroc.

En outre, depuis 1943, le Trésor marocain plaçait
files fonds libres en dépôts au Trésor français, ce qui
a constitué pour celui-ci pendant une certaine période
un supplément de ressources très important pour le
financement de ses opérations au Maroc.

Ces dépôts au Trésor français des sommes préle
vées par le Trésor marocain sur les disponibilités de
la population avaient pour effet, d'une part, de
stériliser les disponibilités et, d'autre part, de réduire
d'autant le débit du Trésor français au compte
d'opérations.

Une autre catégorie de ressources au Trésor
français était constituée par la souscription à Paris
par la Banque d'Etat du Maroc de bons du Trésor
français pour parfaire son encaisse de garantie. A la
suite d'un accord conclu avec le Trésor français en
actobre 1951, ces souscriptions étaient effectuées par
imputation sur le solde créditeur de la Banque d'Etat
du Maroc au compte d'opérations.

1945

1946

1947

1948 .....

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955 .....

14226

15287

15 271

16021

10559

4502

266

8 112

Solde au profit du
Trésor français

3574

1 192

5830

-

L'excédent des dépenses sur les recettes du Trésor
français était payé par la Banque d'Etat du Maroc
q1Ji était créditée d'autant au compte d'opérations.

Ces trois catégories de postes avaient évolué ainsi
depuis 1945, au 31 décembre de chaque année:
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(en millions de fra ncs)

Dépôts au Tréso;

1
Bons souscrits à Paris marocain, au Tré'ior

Bons du Trésor français
par la Banque d'Etat français et bons du Total

en circulation au Maroc
du Maroc Trésor français souscrits

par le Trésor marocain

945 ." ...... 12926 8015 20941
947 ......... 30995 8400 39395
950 ......... 25403 24310 49713
951 . " ...... 23987 2700 18200 44887
952 ......... 24906 2700 20386 47992
953 ......... 31 454 20230 51684
954

'" ...... / 35712 3700 7180 46592
955 ...... '" 32753 6200 4816 4::/769

1

,1

,1

1

1

1

1

1

108000000

980000000

622000000
233000000

A la différence des souscriptions de bons du
Trésor français à Paris, qui avaient un caractère
uniquement monétaire, les émissions de bons du
Trésor français au Maroc avaient, pour ainsi dire, une
valeur à la fois financière et monétaire. D'une part,
elles constituaient pour le Trésor français un emprunt
destiné à lui procurer des ressources financières pour
couvrir les charges constituées par ses dépenses au
Maroc. D'autre part, elles représentaient un moyen
pour le Trésor français de se procurer sur place les
francs marocains nécessaires à ses payements au
Maroc et d'éviter, à due concurrence, de faire jouer
le compte d'opérations pour assurer ces payements.

Ces émissions étaient faites « au robinet » sans
limitation de montant. les variations de leur volume
dépendaient donc essentiellement (tout au moins
jusqu'aux émissions de bons d'équipement par le
Trésor marocain à compter de 1948) des besoins des
banques en effets publics. Ces besoins dépendaient
eux-mêmes du montant des dépôts reçus par ces éta
blissements, de leurs crédits à l'économie et enfin, de
leur souci de liquidité. les effets publics pouvant être
en général mobilisés plus facilement que les effets
commerciaux auprès de l'Institut d'émission, don
naient aux banques la liquidité nécessaire tout en
constituant un emploi assez rémunérateur.

On a constaté qu'en période de forte augmen
tation des dépôts et de stagnation de l'économie,
comme en 1944, les banques étaient arrivées à sous
crire jusqu'à 80 % de leurs dépôts en bons du Trésor
français (6 184 millions sur 8 856 millions de
dépôts). Mais cette situation apparaît exceptionnelle:
elle provenait de ce qu'en raison de la guerre,
l'activité économique était extrêmement réduite.

914000000

720000000
150000000

1 015000000
3781 000000

2700000000

Comptes à vue en France et en Algé-
rie .

Billets de la Banque de France et de
la Banque de l'Algérie .

Portefeuille commercial hors Maroc
Autres disponibilités propres à la

Banque .
Bons du Trésor français au Maroc ..
Bons du Trésor français souscrits à

Paris .

d A chacune des augmentations ou des diminutions
e l'un de ces trois postes correspondait une dimi

;ution ou une augmentation du crédit du Trésor
rançais au compte d'opérations.

d l'évolution du solde de ce compte dépendait
Onc, dans une large mesure, d'une part, de celle des

~uscriptions de bons à Paris par la Banque d'Etat du
l' aroc, c'est-à-dire des conditions de constitution de
dencaisse de cet établissement, d'autre part, de celle

u volume de l'émission des bons du Trésor français
~u Maroc, c'est-à-dire, de la situation des banques

e ce pays, et enfin, des dépôts du Trésor marocain
au Trésor f ., 'd' . t' d1. rançals c est-a- Ire, au mOins en par le, e
a situation du Trésor marocain.

l'encaisse de la Banque d'Etat du Maroc était
COnstituée par de l'or à concurrence du neuvième du
montant de la circulation fiduciaire en exécution des
~atuts de cet établissement et de "Acte d'Alg~siras.
r concurrence des deux neuvièmes de cette circula·
Ion, il avait été admis par les conventions, d'abord

qUe les disponibilités en francs français de la Banque
Pourra' d ., .dis ~e~~ ~ntrer ans l'encaisse, pUIS, que, parmi, ces
f Ponlbllrtes, pourraient entrer des bons du Tresor
l~ançais souscrits à Paris par la Banque d'Etat du
'Ylaroc l ' d . 'l' ntd' . e recours par la Banque a ce ernler e eme
v encaisse dépendait, d'une part, des variations du
olume de la ci~culation fiduciaire qui rendaient plus

Ou moins difficile la constitution de l'encaisse, d'autre
~art, des facilités plus ou moins grandes que la
anque avait pour se procurer d'autres éléments de

~?UVerture : devises étrangères convertibles en or ou
ISPonibilités en francs français.

r Ainsi, à la fin de l'année 1952, pour une circula
c
lo

.n fidUciaire de 45 796 millions, la valeur de l'en-
alSse Or s'élevait à 5444 millions. le~ autres élé

ments de ra couverture atteignaient 11 223 millions
et Se d'c: ecomposaient ainsi:

pOmptes en devises à l'étranger
lacements à court terme en francs

p français .
ortefeuille titres:

Francs .
Devises .
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le pourcentage des bons du Trésor français déte
nus par les banques a diminué en raison des besoins
de crédit de l'économie à partir de 1947 (7434 mil
lions de bons pour 11 925 millions de dépôts le
31 décembre). Ces besoins ont été accrus, à la fois
par le développement de l'activité commerciale et
industrielle et par la hausse des prix à l'importation.
Au cours des six premiers mois de 1948, par exemple.
le montant des crédits accordés par les banques
privées est passé de 10568 millions à 19 297
millions alors que les dépôts n'ont que très faiblement
augmenté (30466 millions contre 29908 millions).

De 1949 à 1956, deux catégories de bons ont été
en circulation: des bons à 1 et 2 ans émis par le
Trésor français et des bons d'équipement rembour
sables au gré du porteur à 2, 3 et 4 ans émis par le
Trésor marocain.

le 31 décembre 1944 et le 31 décembre 1945, le
pourcentage des bons du Trésor français détenus par
les banques privées du Maroc représentait respecti
vement 70 % et 62 % de leurs dépôts. Depuis 1950,
le pourcentage du total des bons du Trésor français
et des bons d'équipement dans le portefeuille des
banques par rapport à leurs dépôts a varié entre
25 et 33 %.

(en millions de francs)
-

1

Bons du Trésor Bons d'équipement
Montant 1

fra nçais souscrits souscrits par les Total

1

Pourcentage
par les banques banques des dépôts

-
31 décembre 1950 . 17099 5007 22 106 65904 33,4 %

31 décembre 1951 . 15297 7269 22566 90494 24,94 %

31 décembre 1954 . 26861 11 056 37917 127978 28,8 %

31 décembre 1955 . 23557 13225 36782 123527 29,7 01.,0
1 -

A compter de 1948, les bons d'équipement émis
par le Trésor marocain sont entrés en concurrence avec
les bons du Trésor français dans le portefeuille des
banques. Ces bons, plus rémunérateurs que les bons
du Trésor français, étaient toutefois, à la différence de
ceux-ci, émis en quantité limitée. Mais il est certain
que si des émissions de bons d'équipement n'avaient
pas été réalisées, le montant des bons du Trésor
français dans le portefeuille des banques aurait été
beaucoup plus important.

l'émission de bons au Maroc constituait pour le
Trésor français une opération onéreuse: les bons à 1
et 2 ans étaient assortis d'un taux d'intérêt réel qui
atteignait (commission comprise) 4,49 % pour les
bons à 2 ans alors que le Trésor français ne payait
que 2 % sur son solde débiteur au compte d'opé
rations. Sans doute, ces émissions se justifiaient-elles
lorsque ce solde était très important. Mais elles
devenaient vraiment inutiles lorsque le Trésor français
était devenu créditeur au compte d'opérations comme
celà a été le cas de 1951 à 1953.

En dépit de cette position créditrice au compte
d'opérations, le montant des créances du système
monétaire marocain sur le Trésor français est resté
très important et nous avons vu qu'il avait dépassé
50 milliards.

L'évolution de la balance des payements explique
cette situation.

A compter de 1952, les services de la Compta
bilité économique et des Statistiques du Maroc ont
établi une balance des paiements divisée en quatre
parties: opérations courantes privées, opérations
courantes publiques, opérations privées en capital,
opérations publiques en capital.

On a constaté que les soldes créditeurs des opé
rations publiques, courantes et en capital compen
saient le solde débiteur des opérations courantes
privées. Ce solde débiteur s'est réduit de 1952 à
1955, en raison de l'évolution du commerce extérieur,
les importations ayant diminué tandis que les expor
tations augmentaient:

(en millions de francs)

1

1

1
Revenus du capital

Commerce extérieur Services et Tourisme et du travail, transfert. Solde
divers

débiteur

Recettes
1

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses

\1952 · ..... , .... 95849 1 162493 22595 34 178 6691 4782 76318

1953 · ... , ., .... 94833 154445 22 082 35237 6796 6873 72 844

1954 · ..... , .... 100459 151 464 21 765 38758 4293 7953 71 658

1955 • •••••• o' •• 110118 148347 21 485 39096 3481 7521
1

59880
1
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D'autre part, les opérations courantes publiques
Ont laissé au Maroc un solde créditeur de plus en plus
élevé en raison, notamment, de l'augmentation des

dépenses de l'Etat français au Maroc. L'évolution a
été la suivante:

(en millions de francs 1

1952 1953 1954 1955

Crédit du Maroc:

Excédent des dépenses françaises .

Opérations des Etats-Unis et autres pays 1

31069

16304

38786

13986

39 155

12902

57095

10592

Total ••••••• o •••••• 1 47373 52772. 52057 67687

Débit du Maroc:

Solde des opérations marocaines à l'extérieur .

Solde créditeur .

1 257

46116

1252

51520

3799

48258

3695

63992

Quant aux opérations publiques en capital, elles ont évolué ainsi:
(en millions de francs 1

1952 1953 1954 1955

C 'd' d.- re It u Maroc
,

1

al Prêts français pour l'équipement:

Prêts F.E.M. ou F.D.E.S. : ,

à l'Etat j 12059 15035 13500 21300
••••••••••••• o •••••• ,

aux sociétés concessionnaires .. 1 450 1 200 2065 1 313

Autres prêts :
1

à l'Etat .................... 908 1 108 500 »

aux villes 1 780 » 1 148 516..................
aux sociétés concessionnaires

l, » 59 305 »..
-

Total .... , .' ... , ... 1 15 197 17302 17518 23 129

b) Prêts et dons américains . o.····· » 970 1 151 111

cl Dépenses françaises budgétaires 1

d'équipement .... ' ...... o.···· 4746 2823 1 139 614

el Divers o.' ••• , ••••••••••••••••
152 152 265 253

.-- 1---·---

Total 1 20095 21247 1 20073 24 107.. , ........... ,

Il. - Débit du Maroc

Amortissement d'emprunts antérieurs 1 1 508 2953 3805 4338..
Solde au profit du Maroc ••••••••••• 1

18587 18294
1

16268 19.769

Enfin, en ce qui concerne les opérations privees
;~ capital, il n'était possible, jusqu'à l'institution du

ntrôle des transferts sur les pays de la Zone Franc
en 1959 de recenser qu'une partie d'entre elles. En
Particulier, les mouvements de fonds entre le Moro:.,
et, les autres pays de la Zone Franc ne pouvaient être
determ'In' , ..es avec precIsion.

Le montant des opérations privées en capital était
Calculé par différence étant donné que le solde
Po 'ff 'SI 1 ou négatif des recettes et des dépenses des
qUatre groupes de postes de la balance des paye-

ments devait correspondre exactement à l'augmen
tation ou à la diminution des avoirs extérieurs.

Leur évolution a été la suivante:

(en milliards de francs)

1952 1953 1954 1955

Recettes 19,5 10,1 11,2 16,0

Dépenses. » 4!6 4,7 37,8

Solde ... + 19,5 + 5,5 + 6,5 21,8
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Ainsi, on constate, de 1952 à 1955, une réduc
tion du solde débiteur des opérations courantes pri
vées, une augmentation du solde créditeur des
opérations courantes publiques, une certaine stabilité
des opérations publiques en capital et une évolution

défavorable des opérations privées en capital. Dans
l'ensemble, cependant, l'évolution de la balance des
payements a été relativement satisfaisante puisque ie
montant des avoirs extérieurs a augmenté de 1952 à
1955, comme le fait apparaître le tableau ci-après:

(en millions de francs) -
1950 1951 1952 1953

,
1954 1955 -érieurs ou mobilisés à

ur

evise, ............ 2232 2822
1

3020 3610 ! 4202 4987
i

es sur la Zone Franc 1 349 9369 3549 6837 ! 6 163 2735
es sur le Trésor fra:1-

1

••••• , •••••• o ••••• 50556 33755 42863 42236 1_~1~~ 45731
----- -_._---~_. .-_.-

~------- -----------_ .. - - ----- -- ---- _.----- -
Total 54 137 45946 49432 52683 1 51 972 1 53453.......

1 1 1

Avoirs ext
l'extérie

a) Or et d

b) Créanc

c) Créanc
çais .

Les dépenses du Trésor français au Maroc ont
permis de compenser le déficit de la balance com
merciale. Le supplément de disponibilités monétaires
qu'elles ont apporté a été résorbé en raison des
sorties de fonds entraînées par J'excédent des impor
tations sur les ventes à l'étranger. Mais cet excédent a
permis un accroissement de la consommation et a
entraîné une activité commerciale et une expansion
du crédit qui ont provoqué, à leur tour, l'augmen
tation du montant des moyens de payement et la
hausse des prix.

D'autre part, certaines opérations du Trélior maro
cain ont eu une incidence directe sur les avoirs
extérieurs: En premier lieu, comme nous l'avons vu,
ses dépôts au Trésor français (qui ne modifiaient
d'ailleurs pas quantitativement les avoirs extérieurs,
car si une augmentation de dépôts entraînait un
accroissement de la créance du Trésor marocain sur
le Trésor français, elle provoquait en revanche, une
diminution du débit du Trésor français au compte
d'opérations). Ensuite, le solde des dépenses de
l'Etat marocain à l'extérieur (1 257 millions en 1952,
3 695 millions en 1955). Enfin, les charges d'amor
tissement d'emprunts publics contractés à l'étranger,
lesquelles sont passées de 1 508 millions en 1952 à
4 338 millions en 1955.

contraire, une créance du Trésor: ce sont les dépôts
que celui-ci effectue à l'Institut d'émission et dans les
banques privées.

a) Avances et effets publics

En dehors de l'avance de 15 millions de franCS
accordée à l'Etat en exécution de l'Acte d'Algésiras,
la Banque d'Etat du Maroc n'avait attribué aucune
avance directe au Trésor marocain.

D'autre part, ce n'est qu'à compter de 1949 que
l'Institut d'émission et les banques privées ont pu
effectuer au profit du Trésor marocain des opérations
sur effets publics.

En raison de l'émission des bons d'équipement
principalement souscrits par les Banques, les créances
du système monétaire sur le Trésor provenant de ces
souscriptions ont augmenté chaque année. Le 31
décembre 1955, elles se décomposaient ainsi:

Bons d'équipement réescomptés et
rachetés, et avances sur bons
d'équipement accordées par
l'Institut d'émission 1 100 millions

2° Les créances du système monétaire sur le Trésor
marocain

Bons d'équipement détenus par les
banques privées (déduction faite
des bons ayant fait l'objet d'a-
vances) 12 500 millions

Les créances du système monétaire sur le Trésor
résultent de trois catégories d'éléments: D'une part,
les concours que l'Institut d'émission et les banques
privées apportent au Trésor sous forme d'avances, de
souscriptions d'effets publics ou d'opérations sur ces
effets. D'autre part, les ressources que le Trésor tire
de son rôle de banquier et d'émetteur de monnaie en
recevant des dépôts par l'entremise des chèques
postaux et des Fonds particuliers et, jusqu'en juillet
1959, en émettant de la monnaie divisionnaire et des
pièces d'argent. Ces deux catégories d'éléments
constituent les dettes du Trésor envers le système
monétaire. Une troisième catégorie représente, au

-------
Total 13 600 millions

b) Opérations monétaires et bancaires du Trésor

Ces opérations se sont beaucoup développées en
raison de l'augmentation des dépôts aux chèques
postaux, de la prise en compte en 1948 par le
Trésor marocain des dépôts aux Fonds particuliers du
Trésorier Général du Maroc et de l'émission de
monnaies d'argent. Le 31 décembre 1955, les créances
sur le Trésor du système monétaire au titre de ces
trois postes étaient les suivantes:
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3" Crédits à l'économie

Si "on se fonde sur l'exall'en de l'évolution des
contreparties pour apprécier l'incidence des opéra·
tions du Trésor sur la situation monétaire, on constate
que ces opérations peuvent avoir une incidence consi.
dérable non seulement sur le poste « Créances du
système monétaire sur le Trésor» mais encore sur les
deux autres catégories de contreparties: avoirs exté
rieurs et crédits à l'économie. En 1951, en 1952 et en
1953, il est certain que les opérations financées au
Maroc par le Trésor français sans prélèvement sur les
ressources de la population ont entraîné, d'une part,
une augmentation des crédits à l'économie (les entre
preneurs de travaux publics s'adressant davantage
aux banques), d'autre part, des variations dans les
deux sens des avoirs extérieurs: augmentation de ces
avoirs du fait des transferts de fonds publics de
France au Maroc, diminution en sens inverse desdits
avoirs, du fait de l'accroissement des importations
provenant notamment du gonflement des moyens de
payement entrainé par les dépenses françaises du
Maroc.

Du 31 décembre 1949 à la fin de l'année 1952,
le montant des crédits à l'économie accordés par
l'Institut d'émission et les banques est passé de 43
milliards 7 à 109 milliards. Il s'élevait à 128 milliards
1 le 31 décembre 1955.

La répercussion des dépenses d'équipement sur le
prix des travaux en période d'expansion monétaire,
paraît difficilement contestable: Pendant l'année
1951, notamment, on a enregistré une hausse des
salaires de plus de 20 % et une hausse des matériaux
de base chiffrée en moyenne à 25 %. On peut noter,
par exemple: le ciment: 39,5 % d'augmentation, le
sapin 45 %, la brique: 18 %, l'acier: 20 %, la
gravette: 27 %, etc... A titre d'exemple, le coût des
constructions de l'habitat marocain s'est accru de
septembre 1950 à septembre 1951 de 28 %' En
particulier, la menuiserie avait augmenté de 95 %
de juin 1950 à décembre 1951.

Une demande trop forte de produits, de matériel,
de matériaux, de main d'œuvre est un facteur certain
de hausse ; les dépenses publiques se sont réper
cutées aussi sur le niveau général des prix et, en
particulier, sur le coût de la vie: en raison de leur
mode de financement, elles ont mis à la disposition
de la population des moyens de payement supplé
mentaires hors de proportion avec l'accroissement de
la production locale. Ces moyens de payement ont
été employés en investissements nouveaux et en
achats de terrains, d'immeubles, de fonds de com
merce et de produits de toute sorte, ce qui a accru la
demande dans tous les domaines.

Le mécanisme d'accroissement des moyens de
payement montre que "augmentation des disponi
bilités monétaires a été provoquée sans doute plutôt
par les répercussions sur le volume du crédit des
financements publics ou semi-publics, que par des
abus de crédit privé.

26 500 millions

13 400 millions

10 500 millions

2600 millions

Total
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D' •epots aux chèques postaux ....

Dépôts aux Fonds particuliers .. ,

Monnaie divisionnaire .

cl Dépôts du Trésor marocain au Trésor français et
dans les banques

En effectuant des dépôts au Trésor français et
dans les banques, le Trésor marocain a restitué
provisoirement une partie des ressources qu'il s'est
procurées auprès du système monétaire. Il convient
donc de déduire ces dépôts des créances du système
Illonétaire sur le Trésor.

COmme nous l'avons vu, les dépôts du Trésor
;arocain au Trésor français, qui avaient atteint
4310 millions le 31 décembre 1950, se sont réduits

P~O?ressivement et ne s'élevaient plus qu'à 4816
Illlillons à la fin de l'année 1955. En effet, à compter
du mois d'août 1951, le Trésor marocain a placé une
~artie de ses disponibilités dans des banques du
d aroc. Ces placements, qui s'élevaient à 10 milliards
fe francs en 1952 et avaient atteint 15 milliards à la
I~ de 1953, avaient été décidés pour plusieurs

;.a~sons: En premier lieu, le Trésor marocain béné
Ic~ait à cette époque de disponibilités très importantes
P~esentant, en fait, une assez grande stabilité. Il
n aurait pas été de bonne gestion de placer à vue
a~ Trésor français à 2 % l'intégralité de ces dispo
nibilités alors que des dépôts à terme dans les ban
ti~es du Maroc rapportaient au minimum 3,50 %'
f autre part, les dépôts du Trésor marocain au Trésor
rançais ayant dépassé 24 milliards de francs, leur
~~g~:ntation aurait aggravé la position, devenue
d' b't;,ce, de la Banque d'Etat du Maroc au compte
~perations. Enfin, les disponibilités du Trésor maro-

cain p . d d' Atrovenalent, dans une large mesure, es epo s
;eçus par lui (chèques postaux, Fonds particuliers,
onds des villes et établissements publics) qui avaient
~=ein:~: milliards en 1955. Il n'aurait pas été normal
t stenliser, en les plaçant au Trésor français, une
rop grande partie de ces dépôts dont certainsav . ,

aient la même nature qu. des dépôts en banque.

t . Les dépôts du Trésor dans les banques présen
aient cependant des inconvénients:

• En effet, ils faussaient la situation réelle des
etablissements de crédit et leur évitaient de recourirau •
b reescompte de l'Institut d'émission. D'autre part, les

Onques utilisaient en partie les dépôts du Trésor

Illlarocain pour souscrire des bons d'équipement. Mais
eT'. resor se procurait ainsi des fonds pour 4 ans en

qenéral 1 • A d 1 b'. ' a ors que ses depots ans es anques
etaient· .a 1 mOIs de préavis.

• La réduction des disponibilités du Trésor marocain
op co.mpter de 1954 a provoqué le retrait d'une grande

arhe d • AT'
f e ses depots dans les banques et au resorran .
d' ~als, et le 31 décembre 1955, le total de ces
/P~t~ ne s'élevait plus qu'à 11 milliards l, (dont

milliards 8 au Trésor français).
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l'augmentation du volume des moyens de paye
ment en 1951 provenait en partie de ce que les
engagements des banques étaient passés, cette
année-là, de 22 323 millions à 40 780 millions de
francs. Or, sur ces 40 milliards, plus de 31 concer
naient des opérations de crédit en faveur d'organis
mes publics ou semi-publics ou des avances garanties
par l'Etat. En particulier, sur 17349 millions d'es
comptes et réescomptes accordés par l'Institut d'émis
sion aux banques, 62 % concernaient des crédits
accordés à des organismes publics ou semi-publics ou
cles crédits garantis par l'Etat. D'autre part, sur un
total de 11 770 millions de crédits à moyen terme
attribués par les banques, 6 560 millions concernaient
des organismes publics ou semi-publics.

le 31 décembre 1955, le total des utilisations de
crédits et des bons en portefeuille de l'Institut d'émis
sion s'élevait à 44404 millions et comportait notam·
ment les postes ci-après:

1. - Opérations sur bons:

Avances sur bons . . . .. 8497 millions

Escomptes de bons. . .. 3321 millions

Il. - Réescompte à des orga-
nismes divers: 7 057 millions

Ces réescomptes avaient été accordés:

a) A des organismes publics et semi-publics

Il s'agissait notamment:

- des avances directes faites par le Crédit Fon
cier de France aux Municipalités pour leur équipe
ment:

4 692 millions au 31 décembre 1955 contre
4 689 m'i1lions au 30 juin 1955 et 4519 millions le
31 décembre 1954.

- du réescompte à la Caisse Fédérale, à la
Caisse Centrale Marocaine de Crédit et de Prévoyan
ce, aux Banques populaires, etc ... qui s'élèvent à 623
millions le 31 décembre 1955 contre 1 128 millions
le 30 juin 1955 et 583 millions le 31 décembre 1954.

- du réescompte de participations directes du
groupe: Crédit Foncier de France - Cais'se de Prêts
Immobiliers dans les crédits spéciaux à moyen terme:
150 millions contre 300 millions le 30 juin 1955.

b) Sur des crédits à moyen terme

Réescompte au groupe Crédit Foncier de France
Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc et au Crédit

national, d'engagements provenant des banques:
1 256 millions contre 594 millions le 30 juin 1955 et
1 176 millions le 31 décembre 1954.

III. - Crédits directs garantis par le Trésor

--

31 décembre 30 juin

1

31 décembre 1
30 juin [31 décembre

1953 1954 1954 1955 1955

Crédits garantis par l'Etat .... 6430 5319 5096
1

4127 4 174

Avances consenties en exécution
de la convention du 30 juin
1947 .................. 2800 2800 2800 2800 2 gOO

Avances aux Docks-Silos et aux
Coopératives marocaines agri-

1

1

coles .................. 1 577 1 086 t 476
1

1 451 1 798

les opérations sur bons, les opérations concer
nant des organismes publics ou semi-publics et les
opérations garanties par l'Etat atteignaient donc
27670 millions sur 44 404 millions de francs.

**,!.

la période qui s'est écoulée de 1945 à 1955 a
été caractérisée, notamment, par une amélioration
considérable de l'équipement public et privé et,
malgré les difficultés des dernières années, par un~

large expansion économique.

la mise en œuvre des plans d'équipement a
permis au Maroc d'améliorer considérablement son
infrastructure dans les secteurs public et semi-public.

les ressources extérieures qui ont contribué au
financement de ces plans, ainsi que les dépenses du
Trésor français au Maroc, ont concouru à la réalisation
de travaux d'équipement très importants sans qu'ait
été compromis l'équilibre de la balance des paye
ments. Ce sont là des résultats très appréciables pour
un pays insuffisamment développé. Mais ces prêts et

l'appel du Trésor français et du Trésor marocain aUX
ressources monétaires, ont entraîné une forte augmen
tation des moyens de payement et des prix qui ont
freiné les exportations et mis en difficulté.· d'ès 1951,
un certain nombre d'entreprises indus.trielles. Sans
doute, la hausse des prix a-t-elle permis aux indus'
tries nouvellement créées de recourir à un large
autofinancement et d'amortir rapidement leurs dépen
ses d'installation. Mais, dans l'économie marocaine,
l'esprit commerçant et importateur a tendu à l'em
porter sur l'esprit producteur et exportateur, faute
d'interventions suffisantes de l'Etat dans l'orientation
de l'activité économique.

le Trésor marocain a cependant contribué à favo'
riser l'expansion dans certains secteurs, notamme~t
par l'intervention de la Caisse Centrale de Garantie
qui a facilité dans une assez large mesure les prêts
à moyen terme aux industries. 1\ a financé, en outre:
les prêts à l'édification de logements qui ont donne
un essor certain à la construction.
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, Enfin, depuis 1947, il a participé au capital
d assez nombreuses sociétés d'économie mixte: So
ciété de Transports Aériens Air-Atlas Compagnie
F~~~co-Chérifiennede Navigation, Compagnie Immo
blliere Franco-Marocaine.

Mais, en raison, notamment, de l'évolution démo
graphique, l'intervention de l'Etat n'a pas été assez
étendue pour provoquer un eS'ior suffisant de l'agri
culture et des industries, gênées, d'ailleurs, par le
statut international du Maroc.

Chapitre IV

LE TRÉSOR MAROCAIN ET LA MONNAIE

DEPUIS L'INDÉPENDANCE (1956-1962)

Depuis l'indépendance, des changements profonds
~nt été apportés aux institutions et à la politique
eCOnomique et financière du Maroc.

Z L'unité du pays, jusqu'alors divisé en Zone Sud,
one Nord, et Zone de Tanger, a été réalisée. Lors

~e. ~:tte unification, la Zone Nord, où habitait :e
hultleme de la population du Maroc (1 070 000
. abitants en 1952 contre 8 004 000 en Zone Sud)
etait beaucoup moins bien équipée et moins évoluée.

E L'équipement du secteur public était insuffisant.
n 1955, il n'y avait que 606 kilomètres de routes

asphaltées et 1 015 kilomètres de routes macada
misées contre 13 442 kilomètres de routes et chemins
reVêtus en Zone Sud.

La production moyenne de céréales (320 000 hec
;ares Sur 400 000 de terres cultivées) n'atteignait que

550000 quintaux, donnant un excédent moyen
~~~r. l'orge de 250 000 quintaux et laissant un

flclt pour le blé de 500 000 quintaux par rapport
~ux besoins alimentaires de la population de cette
~one. Quant au troupeau ovin il s'élevait à 735000

tet 'es en 1955 contre 12 181 000 en Zone Sud.

d" L'industrie était très peu importante. La production
Z electricité n'atteignait pas le dixième de celle de la

?ne Sud. Les autorisations de construire s'étaient éle
vees en valeur, à 51 millions ~/2 de pesetas, en 1955,
~ontre 25709 millions de francs en Zone Sud. Cepen-

ant la Zone Nord avait produit en 1955, 1 033000
to '1 nnes de fer contre 102400 en Zone Sud. En 1955,
es importations représentaient une valeur de 984

millions de pesetas et les exportations 749 millions
~e Pesetas alors que pour la Zone Sud les chiffres
etaient respectivement 173 900 millions' et 114 700

b
rn.illions de francs. La même année, le parc automo-

Ile 'td ne comportait en Zone Nord que 2 427 VOl ures
1e tourisme et 1 378 camions et camionnettes, contre

12 507 et 43 533 en Zone Sud.

L'intégration de la Zone Nord et de la Zone de
Tanger a entraîné pour les finances publiques du
Maroc des charges supplémentaires auxquelles se sont
ajoutées d'autres dépenses concernant, notamment,
les Affaires Etrangères et la Défense Nationale.

En revanche, le Trésor marocain a obtenu, à
compter de 1956, une catégorie nouvelle de ressour
ces en émettant des effets publics à court terme. Il a
acquis dès lors, la plénitude de ses attributions en
matière de financement des dépenses publiques et ses
relations avec le système monétaire se sont largement
développées. Son rôle s'est également accru en ce
qui concerne les activités financières générales.

En vue, notamment, d'accroître l'expansion et
l'indépendance économique du Maroc, l'inte~vention

de l'Etat s'est considérablement développée dans tous
les domaines, qu'il s'agisse de la production, des
échanges, de la monnaie, du crédit ou des investisse
ments.

Le Trésor a été appelé à participer activement à
la mise en œuvre de cette politique qui a eu à faire
face à une évolution conjoncturelle assez défavorable,
en raison notamment d'une suite de mauvaises récol
tes de céréales.

Nous examinerons successivement:

les nouvelles institutions monétaires et financières,

les différentes phases de l'évolution conjoncturelle
dans les domaines économique et monétaire,

les répercussions de cette évolution sur la situa
tion du Trésor,

"incidence des opérations du Trésor sur la situa
tion monétaire,

les interventions du Trésor dans le domaine ban
caire.

Paragraphe 1. _ LES NOUVELLES INSTITUTIONS MONËTAIRES

ET FINANCIÈRES

Les transformations institutionnelles concernant la
monnaie, le crédit et le Trésor ont répondu à divers
ob' .
dolect.lfs: ass~re~ l'i~dépendance du Ma~o~ dan,s I.e
l' mOine. monetalre Interne et externe, rea"ser 1unl
. Ication monétaire du pays, assurer à l'Etat les

instruments d'une politique de croissance. Ces modi
fications concernent, notamment, le régime moné
taire, le crédit, les investissements et les finances
publiques.
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A. LE RÉGIME MONÉTAIRE

1. lE RËGIME MONËTAIRE INTERNE

l'unification monétaire des trois zones et la
création d'un nouvel Institut d'émission ont profon
dément modifié ce régime.

L'unification - lors de l'accession du Maroc à
l'indépendance, les provinces du sud faisaient partie
de la Zone Franc. Dans la province de Tanger, le
franc marocain avait cours légal et pouvoir libéra
toire, mais la peseta espagnole avait également
pouvoir libératoire. En outre, cette province jouissait
d'une entière liberté des changes. Quant à l'ancienne
zone nord, elle était incluse dans la zone monétaire
de la peseta.

le dahir du 27 janvier 1958 a retiré à la peseta
son pouvoir libératoire et a étendu à cette zone la
législation et la règlementation applicables dans
l'ancienne zone sud en matière de contrôle des
changes, de commerce de l'or et de commerce
extérieur.

l'extension à la province de Tanger de cette
législation a été réalisée le 19 avril 1960, six mois
après l'abrogation de la Charte de Tanger par le
dahir du 17 octobre 1959. (Cette charte avait tempo
rairement maintenu le régime de liberté des changes
et du commerce extérieur, ainsi que le régime fiscal
existant à Tanger).

La création d'un nouvel Institut d'émission - Jus
qu'au l'" juillet 1959, la Banque d'Etat du Maroc a
continué à exercer son privilège d'émission sous le
régime de la convention du 30 juin 1947, modifiée
par divers avenants. Un nouvel avenant, conclu le
9 mars 1957 entre le gouvernement marocain et la
Banque a prévu que cet établissement accorderait à
la Caisse Centrale de Crédit et de Prévoyance une
avance à taux d'intérêt réduit de 4 milliards pour le
financement de travaux réalisés par les collectivités
locales.

les négociations entreprises au début de l'année
1959 entre le gouvernement marocain et la Banque
d'Etat du Maroc ont abouti à un accord aux termes
duquel cette société a renoncé à son privilège d'émis
sion à compter du 1"' juillet 1959.

Ce privilège a été transféré par le dahir du 30
juin 1959 au nouvel Institut d'émission, la Banque du
Maroc. Ce texte a fixé les statuts de la Banque qui
ont été rédigés dans le double souci, d'une part, de
faire de l'Institut d'émission du Maroc un établis
sement national, soustrait à toute influence étrangère
et à toute intervention d'intérêts particuliers, d'autre
part, de lui donner une autonomie et une indépen
dance suffisantes pour lui permettre d'assurer effica
cement la stabilité de la monnaie et la défense des
intérêts monétaires de la Nation.

A la première de ces deux préoccupations répon·
dent les dispositions suivantes:

L'Institut d'émission a le caractère juridique d'éta.
blissement public marocain (article 1" du dahir). Son

capital, fixé à 2 milliards de francs marocains, est
souscrit entièrement par l'Etat (article 4). le privilège
d'émission est exercé par la Banque pour le compte
de l'Etat (article 5). la surveillance de la Banque est
exercée au nom de l'Etat (article 54).

Au souci de donner à la Banque une indépen
dance et une liberté d'action suffisantes répondent les
dispositions ci-après: la Banque est dotée de la
personnalité civile et de l'autonomie financière (arti
cle 1"'); Elle a un capital qui cont~ibuera à garantir
ses engagements (article 4). la direction de la Ban
que est assurée par un gouverneur qui, nommé par
dahir, ne peut être relevé de ses fonctions que par
dahir (article 44).

D'autre part, le contrôle de l'Etat sur la Banque
est exercé par deux censeurs nom'l!és par dahir et pa~

un commissaire du Gouvernement, également nomme
par dahir. le contrôle assuré par les censeurs est
essentiellement d'ordre comptable. Quant au con
trôle exercé par le commissaire du gouvernement, il
porte plus spécialement sur la politique monétaire et
la politique du crédit de l'Institut d'émission. Mais le
commissaire ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans la
gestion des affaires de la Banque et il ne peut donner
des directives concernant cette gestion. En cas de
divergences de vues entre le Gouvernement et l'Institut
d'émission, le conflit sera tranché par le législateur.

le dahir du 30 juin 1959 prévoit que la Banque
du Maroc a le privilège exclusif d'émettre des billets
dans tout le Royaume. Elle doit maintenir une encais
se-or au moins égale au neuvième du montant des
billets qu'elle émet. (les Instituts d'émissions des
pays étrangers ont adopté des règles assez diverses
en ce qui concerne la couverture de la circulation.
Certains d'entre eux sont tenus de conserver une
encaisse en or, d'autres en or et en devises étran
gères, d'autres en or ou en devises. Pour d'autre~

enfin, aucune encaisse n'est exigée par les textes qUI

les régissent, mais, dans la pratique, il existe généra
lement une couverture plus ou moins importante en or
et en devises étrangères).

D'autre part, le dahir prévoit que le nouvel Ins
titut d'émission est chargé, à la place du Trésor, de
l'émission des monnaies divisionnaires.

les opérations de la Banque du Maroc qui décoU
lent de son privilège sont celles qui sont effectuées
généralement par les Banques Centrales dans les
différents pays. Son rôle essentiel consiste à exercer
les fonctions de « Banque des banques », c'est-à-dire
qu'elle accorde des avances aux banques privées sous
forme de réescompte d'effets commerciaux ou suivallt

les autres modalités admises par la pratique bancaire.

En principe, la Banque doit s'abstenir d'accordar

des crédits directs aux entreprises ou aux particuliers.
Cependant, il lui est permis, exceptionnellement, de
lfinancer directement certaines opérations d'intérit
général.

En raison de son rôle de Banque des banques,
('Institut d'émission exerce une action prédominante,
non seulement en matière monétaire, mais aussi da"·
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le domaine du crédit. A ce titre, il assure le contrôle
de la distribution du crédit et la surveillance des
opérations bancaires.

D'autre part, la Banque peut réaliser des opé
rations sur or, sur devises étrangères, passer des
conventions de compte courant avec les Instituts
d'émission étrangers, et traiter avec les institutions
monétaires internationales, dans le cadre des accords
et conventions souscrits par le Gouvernement.

En fait, sous réserve des contrôles exercés par les
censeurs et par le commissaire du Gouvernement, la
Banque du Maroc a les pouvoirs les plus étendus en
matière monétaire. Son rôle s'étend également au
marché financier, en exécution de l'article 5 de son
statut qui prévoit que:

« la Banque s'efforce de contribuer, dans les
limites de ses attributions et en accord avec la poli
tique économique et financière arrêtée par le Gouver
nement à :

« stabiliser la monnaie et assurer sa convertibilité:

« développer et régulariser le marché monétaire
et le marché financier en relation avec les besoins de
l'économie nationale ».

Les relations du trésor et de l'institut d'émission

les relations entre le Trésor et la Banque d'Etat
du Maroc étaient essentiellement régies par l'Acte
d'Algésiras, par les statuts de la Banque et par des
conventions dont la dernière en date était celle du
30 juin 1947 modifiée par divers avenants.

En exécution, notamment de ces textes, la Banque
d'Etat du Maroc apportait au Trésor les concours
ci-après:

1° Service de caisse du Trésor et réception en
dépôt de ses fonds libres.

2° Mobilisation des bons d'équipement et des
bons du Trésor marocain,

3° Mobilisation des avances garanties par l'Etat,

4° Emission et service des emprunts publics,

5° Avances au Trésor et aux organismes annexes
du Trésor.

On considérait qu'en dehors de l'avance de 15
millions de francs accordée à l'Etat en exécution de
l'Acte d'Algésiras, aucune avance directe au Trésor
n'était autorisée. En revanche, la Banque d'Etat du
Maroc accordait éventuellement son concours au
Trésor en mobilisant les traites des Douanes (obli
gations contournées à 120 jours d'échéance admises
en règlement des droits de Douane).

D'après les dispositions du dahir du 30 juin 1959,
les divers concours que la Banque du Maroc pelJt
apporter au Trésor sont les suivants:

1" Service de Caisse du Trésor et réception en dépôt

de ses fonds libres.

l'article 7 du dahir du 30 juin 1959 dispose que
la Banque du Maroc est l'agent du Trésor pour les
opérations de banque de celui-ci.

En conséquence le Trésor dépose la totalité de
ses fonds libres à l'Institut d'émission.

le compte courant général du Trésor à la Banque
du Maroc retrace tous les mouvements de recettes et
de dépenses publiques, à l'exception des opérations
en numéraire et par chéques postaux. Ce compte est
utilisé pour régulariser les encaisses en numéraire des
comptables publics dans les villes où existe une
agence de l'Institut d'émission.

les règles de gestion de ce compte courant sont
basées sur le principe de l'unité de gestion des dispo
nibilités du Trésor, le compte courant étant à la dispo
sition de tous les comptables publics, qui y puisent <lt
y versent selon les besoins de leurs services.

2" Emissions et service des emprunts publics

Comme par le passé, l'Institut d'émission a des
attributions importantes en ce qui concerne les em
prunts émis par le Trésor. l'article 7 du dahir du 30
juin 1959 dispose, à ce sujet, que:

« la Banque est chargée, dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre des Finances, des opéra
tions d'émission, de conversion et de remboursement
des effets publics nationaux et, d'une manière géné
rale, du service financier des emprunts émis par l'Etat.
Elle peut être également chargée d'assurer le service
financier des emprunts garantis par l'Etat.

« Elle participe aux négociations de prêts et
emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat,
ou avec sa garantie. Elle peut représenter celui-ci
dans les négociations selon les directives du Ministre
des Finances ».

3° Mobilisation des effets publics émis par le Trésor

l'article 28 du dahir du 30 juin 1959 dispose que:

« la Banque du Maroc peut escompter, acheter,
prendre en pension et céder:

••••• o ••••••••••••••••••• " •••• o •••••• , •••

des effets émis ou garantis par l'Etat, à la condition
que ces effets ne soient pas acquis directement du
Trésor ou des collectivités émettrices... ».

Ce texte prévoit également que la Banque « peut
consentir des prêts ou avances à terme fixe garantis
par ... des valeurs mobilisables et notamment des effets
publics émis par l'Etat marocain ou garantis par
celui-ci ».

En exécution de ces dispositions, la Banque du
Maroc escompte des bons émis par le Trésor à l'e'''
ception des bons à 90 jours. les conditions sont
actuellement les suivantes:
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Bons à 1 an

Taux 3,50 "10 ;

Délai maximum restant à courir avant l'échéance:
120 jours en ce qui concerne les banques.

Bons à 5 ans:

Taux: 3,75 "10 ;

Délai maximum restant à courir avant l'échéance:
120 iours.

la Banque accorde également des avances sur
effets publics.

le pourcentage de ces avances, en ce qui con
cerne les banques, est de 80 "10 de la valeur nominale
POur les bons à 90 jours, 90 "10 pour les bons à 1 an,
n à 86 "10 pour les bons à 5 ans. leur taux est de
2 "10 pour les bons à 90 ,'ours 3 50 à 3 70 % pourl " ,/e
es bons à 1 an, 4,25 ou 4,50 % pour les bons à

5 ans. la durée des avances est de 10 jours pour les
bons à 90 jours, 3 mois pour les bons à 1 an et
1 m .OIS pour les bons à 5 ans.

4° Avances directes au Trésor

les conditions d'attribution de ces avances sont
fixées par l'article 35 ainsi rédigé:

• «1" la Banque du Maroc maintient les avances
~ l'Etat ou à certains organismes publics, prévues par
es conventions du 28 décembre 1921, du 30 ju!n
1947 et de ses avenants successifs passés entre l'Etat
et la « Banque d'Etat du Maroc ».

. « 2" la Banque peut escompter ou prendre des
traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre
des comptables du Trésor dans les conditions fixées
~ar le Ministre des Finances et venant à échéance

ans un délai maximum de 90 jours.

l' «3" la Banque peut consentir des avances à
Etat à titre de facilités de caisse, limitée au dixième

des recettes budgétaires ordinaires constatées au cours
de l'ann' bd 't' , l' . 1 d't' 1d' ee u ge aIre ecou ee, a a con 1 Ion que a

uree totale de ces avances n'excède pas 240 jours,
co.nsécutifs ou non, au cours d'une année de calen
dner.

« 4" Tous concours financiers à l'Etat autres que
ce~x prévus aux paragraphes 1d, 2°, 30 du présent
article " , . d h'ainSI qu aux articles 9 et 28 du present a Ir,
~e POurront être accordés qu'en vertu d'une conven
t,on entre l'Etat et la Banque, approuvée par dahir ».

les dispositions du statut de la Banque du Maroc
<:~ncernant les avances à l'Etat ont beaucoup d'analo
~:e aVec celles des statuts des Banques Centrales
~ Etats oyant accédé récemment à l'indépendance.
l'\U V·letnam et au Cambodge, la Banque Centrale peut
~c<:.order au Trésor des avances temporaires dans la
Imite maximum de 25 % des recettes fiscales perçues

Pou. ie d l' . .,cl' compte e l'Etat au cours de annee prece-
ente. En Syrie, cette faculté d'accorder des avances

est limitée, comme au Maroc, au dixième des recettes

fiscales et l'avance doit être remboursée avant la fin
de l'exercice en cours, non cumprise ta période com·
plémentaire.

On constate donc chez ces nouveaux Etats,
comme au Maroc, un net désir de limiter le recours
du Trésor aux avances de l'Institut d'émission.

5" Versement au Trésor des bénéfices de la Banque

A la différence de la Banque d'Etat du Maroc, le
nouvel Institut d'émission ne verse aucune redevance
au Trésor.

Mais, en exécution de l'article 65 du dahir du 30
juin 1959, le solde disponible du bénéfice net de la
Banque est acquis à l'Etat.

6° Autres concours financiers

les articles 11 et 12 du dahir du 30 juin 1959
sont ainsi conçus:

« Art. 11. - la Banque du Maroc peut être
chargée par le Ministre des Finances de la gestion de
certaines institutions financières d'intérêt général pla.
cées sous le contrôle ou la garantie de l'Etat ou béné
ficiant de sa garantie. Une convention détermine dans
chaque cas les conditions et les modalités de cette
gestion.

« Art. 12. - Sous réserve des dérogations pri
ses par le Ministre des Finances, la Banque du Maroc
est l'agent financier des établissements et institutions
revêtant un caractère public, pour leurs opérations de
banque et de crédit tant au Maroc qu'à l'étranger. le
Ministre des Finances arrête la liste des établissements
et institutions auxquels s'applique la présente dispo
sition ».

Ainsi, l'Institut d'émission peut apporter une aide
au Trésor plus largement qu'autrefois, soit directement
soit en facilitant les opérations des établissement:
publics. Mais ces concours sont enfermés dans des
limites assez strictes, dans l'intérêt de la stabilité de
la monnaie.

2. lE RËGIME MONÉTAIRE EXTERNE

les modifications intervenues en ce qui concerne
les relations avec l'extérieur consistent, notamment,
dans le changement de parité de la monnaie maro
caine, et dans le relâchement des liens du Maroc avec
la Zone Franc.

la dévaluation a comporté plusieurs étapes: En
août 1957, le Maroc a institué un prélèvement de
20 % sur les acquisitions de devises en vue de règle
ments avec les pays extérieurs à la zone franc et,
d'autre part, un versement de même taux au profit
des vendeurs de devises de ces pays. Le prélèvement
était applicable à l'intégralité des règlements finan
ciers, mais il avait été suspendu pour les acquisitions
de devises destinées à l'importation de certains pro
duits. En fait, 60 % des achats dans les pays exté
rieurs à la zone franc (sucre, thé, corps gras, coton,
textiles, matériel agricole no~amment) étaient exoné-
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rés de ce prélèvement. Quant au versement, toutes
les personnes cédant des devises étrangères, tant au
titre de règlements financiers que pour le règlemen~

d'exportations, en bénéficiaient.

Au régime institué en août 1957 a été substitué,
au début de l'année 1958, un système de ristournes
à l'importation des marchandises de toutes origines et
provenances énumérées sur une liste arrêtée par le
Ministre de l'Economie Nationale.

Il s'ensuit que le franc marocain a été, en fait,
dévalué par rapport aux devises des pays extérieurs
à la Zone Franc.

- en partie seulement (pour les transferts finan
ciers, le règlement des exportations et le règlemellt
d'une partie des importations) du 12 août 1957 au
31 janvier 1958 i

intégralement à compter de cette dernière
date.

Le taux "de cette dévaluation a été de 16,67 %
environ, le cours d'achat du dollar étant passé de
350 à 420 francs.

A la fin du mois de décembre 1958, le franc
marocain n'a pas été dévalué, ce qui a entraîné un
changement de parité avec la monnaie française:
1 000 francs marocains valaient 1 175 francs fran
çais. Un prélèvement de 10 % sur tous les .transferts
de fonds du Maroc vers les autres pays de la Zone
Franc a été institué.

Enfin, le 17 octobre 1959, la création d'une
nouvelle monnaie, le dirham, valant 100 francs maro
cains et 175 milligrammes 706 d'or, a été accom
pagnée d'une dévaluation: La valeur du nouveau
franc français a été fixée à 1 dirham 025 et celle du
dollar des Etats-Unis à 5 dirhams 06049.

En second lieu, les liens du Maroc avec la Zone
Franc se sont relâchés : Le Maroc ne fait plus stricte
ment partie de cette zone dans la mesure où elle se
caractérise: 1° par la libre circulation des marchandi
ses et des capitaux entre les pays en faisant partie:
2° par l'application à l'égard des autres zones moné
taires d'une règlementation des changes et du com·
merce extérieur identique: 3° par la mise en commun
des ressources en devises étrangères.

Le 1" juillet 1959, le compte d'opérations entre
la Banque d'Etat du Maroc et le Trésor français a été
supprimé. Ainsi ne se trouve plus assurée désormais
la couverture permanente et illimitée des besoins de
change du Maroc. Un contrôle des transferts de fonds
du Maroc vers les pays de la Zone Franc a été ins
titué. Les achats et les ventes de devises étrangères
ont été centralisés par l'Institut d'émission alors que
précédemment les banques du Maroc étaient autorisés
à dénouer directement sur le marché des changes de
10 Zone Franc, à Paris, les opérations en devises de
leur clientèle.

Toutefois, la liberté du commerce entre le Maroc
et les pays de la Zone Franc a été maintenue.

D'autre part, dès 1957, des accords de payement
avaient été conclus directement entre le Maroc et un
certain nombre de pays étrangers et, en janvier 1958,
l'Office Marocain des Changes avait été placé sous
la tutelle exclusive du Ministre de l'Economie Natio
nale et des Finances.

B. LES INVESTISSEMENTS ET LE CRÉDIT

L'évolution institutionnelle de 1956 à 1962 semble
avoir eu pour résultat d'enlever au Trésor marocain
certaines de ses attributions en matière bancaire et
dans le domaine des investissements. En effet, elle
s'est caractérisée, notamment, par la création d'orga
nismes destinés à jouer un rôle jusque là dévolu, en
tout ou en partie, au Trésor: La Caisse de Dépôt et de
Gestion, créée en 1959, reçoit un certain nombre de
dépôts qui étaient jusqu'alors reçus par le Trésor.
Elle prend des participations dans les sociétés. par
l'entremise du Fonds d'Equipement Communal qu'elle
gère, elle accorde des prêts aux villes à la place
du Trésor. Le Bureau d'Etudes et de Participations
Industrielles, créé en 1957 et la Banque Nationale
pour le Développement Economique créée en 1959,
prennent également des participations dans le capital
de sociétés. Enfin, la Banque Centrale Populaire,
société d'économie mixte créée en 1961, s'est substi
tuée à la Caisse centrale des Banques populaires,
établissement public géré par le Trésor.

En fait, le Trésor a été déchargé de certaines
attributions qu'il n'était pas fait pour exercer direc
tement (et notamment la prise de participations pu'
bliques) et a disposé d'instruments nouveaux bien
adaptés à la réalisation de la politique de croissance
du Maroc.

Pour trouver les moyens de financement de cette
croissance dans le cadre des plans d'équipement, il a
été nécessaire d'adopter diverses mesures tendant,
notamment, à faciliter le groupement et l'orientation
des capitaux, à inciter ceux-ci à s'investir dans les
industries prioritaires du Maroc, et à accorder aul<
producteurs les crédits nécessaires.

Le Plan 1960-1'964

Les interventions du Trésor en matière d'investis
sement tendent à prendre plus d'importance lorsque
existe un plan national d'équipement. Dès lors que
les pouvoirs publics prévoient que le développem~n!
de l'appareil productif du pays devra être réalise
suivant un certain rythme et dans des conditions
déterminées, ils doivent rechercher les moyens, ~t
notamment, les moyens financiers, propres à obtenir
ces résultats. Le Trésor est ainsi appelé à accroître ses
interventions, qu'il s'agisse d'inciter les capitaux privés
à s'investir ou de remédier à leur insuffisance.
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L'exécution du second plan quadriennal étant
terminée, il a été décidé de réaliser un programme
transitoire d'équipement portant sur les années 1958
et 1959 et d'élaborer un plan quinquennal 1960
1964.

Ce dernier plan a été approuvé par un dahir du
17 novembre 1960 dont l'exposé des motifs comporte,
notamment, les dispositions suivantes:

. « Les principales orientations définies par le plan
qUinquennal reposent sur deux idées essentielles:

« Or, si un certain nombre d'éléments positifs
~ dYnamisme de la population, infrastructure, res-
oUrces minières, possibilités de mise en valeur

0g'
, rlcole du pays, nouvelles institutions et mesures
eCOnomiques) facilitent la mise en oeuvre d'une telle
Politi .

que, certains obstacles s'y opposent:

1 . « Le Maroc doit mettre en œuvre les moyens qui
U! permettent d'affermir son indépendance écono-

mique L' ,. , , ,. bl d' 1. expenence a montre qu un venta e eve op-
~ement n'est pas possible dans un pays qui reste
etroitement tributaire de l'étranger en technicien;,
capitaux et débouchés .,

« Compte tenu de ces perspectives de production,
d'exportation, de consommation et d'investissement,
les besoins en capitaux extérieurs s'établiraient en
1965 à un montant raisonnable (15 à 20 milliards de
francs) ».

« La réalisation des obi'"ctifs ainsi définis est
recherchée à travers une série d'actions exposées dans
le plan quinquennal; ces actions permettent d'envi
sager "augmentation de la production intérieure brute
de 710 milliards en 1959 à 1 000 milliards environ
en 1965, soit un taux annuel moyen de 7 % ; ce taux
s'explique en partie par le rythme d'accroissement
relativement modéré que l'on a jugé prudent de
retenir pour le secteur agricole (3,5 % par an) ; en
effet, il ne serait pas raisonnable dans ce secteur
d'attendre des résultats immédiats et spectaculaires
en raison des obstacles structurels et des réformes
qu'ils nécessitent. L'agriculture intervenant pour 1/3
environ dans la production totale, la rapidité de
croissance de celle-ci s'en trouve affectée même si
l'on prévoit, comme c'est le cas, un taux de croissanc~

de 1959 à 1965 nettement plus élevé pour la plupart
des autres secteurs; 5 % pour les mines, la % pour
les industries, 8 "10 pour le bâtiment et les travaux
publics, 6 "10 pour les services, transports, commerce.
Il est par ailleurs prévu pour la consommation des
particuliers un taux de croissance plus faible que pour
la production - (5 "10) ; l'accroissement d'épargne
qui en résultera et, le fait que cette épargne sera
utilisée sur place et non plus transférée à l'extérieur,
permettront en 1965 les investissements deux fois plus
élevés qu'en 1958 ».

« 4. Réforme des structures et des techniques
d'intervention de l'Etat notamme:lt au service d'une
politique d'emploi. »

qualifié,
les sec-

« L'absence de cadres et de personnel
goulot d"t 1 •t e rang ement essentiel dans tous
eUrs » i

« La croissance doit recouvrir l'ensemble des
activités du pays. Il '1 'y aura pas de progrès véritable
~an~ qUe la majeure partie de la population continuera
a vivre en circuit fermé dans des conditions misérables
et tant qu'elle ne prendra pas conscience du rôle

N
acti! qu'elle doit jouer dans le développement de la

atlon.

i «Les structures agraires actuelles qui, interdisant
pa modernisation de l'agriculture traditionnelle et,
t artant, l'intégration à J'économie d'échange, freinent
Oute croissance coordonnée de l'économie du pays »i

d ' ,« La structure de l'appareil industriel dont les
eseq 'l'b d' 1
h UI 1 res internes ne permettent pas de ec en-

c er
Un processus cumulatif» i

d' « Les déséquilibres régionaux qui accentuent les
ISParités de l'économie» .,

La planification prévue n'est ni rigoureuse ni
impérative en ce qui concerne le secteur productif,
mais le plan fixe des objectifs et des moyens. A la
différence des plans précédents, il s'agit d'une plani
fication active comportant des actions tendant à
réaliser les objectifs prévus dans tous les secteurs. Le
Plan prévoit une large intervention de l'Etat et des
organismes publics pour remédier à l'insuffisance des
initiatives privées et inciter les entreprises à s'orienter
sur les voies qu'il a tracées.

« L" •et Insuffisance de l'infrastructure administrative
é plus particulièrement des supports d'une action

conom'Ique sur le plan local ».

III «Dans un tel contexte, quatre impératifs com
rit~ndent le plan quinquennal, qui revêtent une prio

e absolue» .,

«1 Formation des cadres et du personnel qua
lifié » ;'

l'e « 2. Mise en place des réformes préalables à
xPansion de l'agriculture» ;

'nt « 3. Implantation d'une industrie de base et. er
Vention de l'Etat dans le domaine industriel» ;

Le plan prévoit, de 1960 à 1964, 660 milliards
de hancs d'investissements dont 258,9 milliards à la
charge de l'Etat, 39,5 milliards à financer par les
collectivités locales, 15,8 milliards à la charge du
secteur semi-public et 345,8 milliards en ce qui
concerne le secteur privé.

Les financements à la charge de l'Etat posent au
Trésor des problèmes nouveaux car ils entraînent une
augmentation substantielle des dépenses du budget
d'équipement.

Les financements concernant les secteurs semi
public et privé nécessitent, d'autre part, des interven
tions du Trésor en vue de favoriser les investissements.
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Les placements et le marché des capitaux

Pour développer les investissements privés dans
les secteurs prioritaires, il fallait notamment limiter
les sorties de fonds et les placements à l'extérieur du
~ays, créer des organismes groupant des capitaux
Importants, et enfin développer l'épargne institu
tionnelle.

Tout d'abord, le contrôle des transferts entre
le Maroc et la France a limité les sorties de capi
taux. Par ailleurs, des textes pris en 1958 et en
1959 ont prescrit le placement au Maroc de la plus
grande partie des réserves mathématiques des com
pagnies d'assurances. Le montant des primes encais
sées par celles-ci est passé de 13,4 milliards de
francs en 1955 à 18,5 milliards en 1959 et 19 3
milliards en 1960. Au cours de la même période, ie
montant des réserves techniques a évolué comme
suit: 22,4 milliards de francs en 1955, 39,3 milliards
en 1959 et 44,3 milliards en 1960. Ces fonds pou
vaient, jusqu'à une époque récente, être placés, soit
au Maroc, soit en France. Un arrêté du 18 avril 1958
a retiré les valeurs de l'Etat français ou jouissant de
sa garantie de la liste des titres admis sans limitation
en représentation des réserves techniques. D'autre
part, un arrêté du 3 mars 1959 a rayé de la liste des
valeurs mobilières admises avec limitation (50 %)
en représentation de ces réserves les titres cotés à la
Bourse de Paris, non cotés à l'Office de cotation de
Casablanca et non garantis par l'Etat marocain. Ces
dispositions ont eu pour résultat d'apporter au marché
financier marocain d'importantes disponibilités et les
compagnies d'assurances ont largement souscrit aux
émissions d'c.mprunts et d'effets publics faites depuis
1959.

Mais il ne convenait pas seulement de limiter les
sorties de capitaux et leur placement hors du Maroc.
Il fallait aussi collecter l'épargne et la grouper. Tel a
été l'un des objets de la création de la Caisse de
Dépôt et de Gestion.

La Caisse de Dépôt et de Gestion

Etablissement public autonome, cette Caisse a
été créée par dahir du 10 février 1959 pour gé~er des
dépôts particuliers et des dépôts collectifs et de pré
voyance qu'il a paru nécessaire de placer sous une
sauvegarde spéciale.

Aussi cet organisme est-il doté d'un statut parti
culier lui garantissant une large autonomie, lui per
mettant de gérer ses fonds dans les conditions tech
niques les meilleures et assurant l'inviolabilité des
capitaux qui lui sont confiés.

Le Trésor a transféré à la Caisse de Dépôt et de
Gestion une part importante de dépôts qui lui étaient
confiés: consignations, fonds d'assurances et de
garanties divers, fonds libres des secrétaires greffiers,
fonds libres des Caisses de retraites des fonctionnaires
et agents de l'Etat, Fonds d'accidents du travail, etc.

D'autre part, la Caisse est le principal centrali
sateur de l'épargne collective constituéa par les

particuliers. Elle reçoit, en effet, les fonds de la Caisse
d'épargne nationale créée par le dahir du 10 février
1959. La Caisse de Dépôt et de Gestion bonifie d'un
intérêt de 4 % les fonds ainsi reçus, les déposants
percevant de leur côté un intérêt de 3,10 %'

En raison de la cessation de l'activité au MaroC
de la succursale de la Caisse nationale d'épargne
française à la fin de l'année 1960, la Caisse d'épar
gne marocaine a bénéficié du transfert d'une partie
des dépôts effectués à cet organisme. La Caisse de
Dépôt et de Gestion reçoit aussi les fonds libres de
la Sécurité Sociale.

La seconde mission dévolue à la Caisse consiste
dans la gestion d'organismes de prévoyance et de
solidarité. La Caisse de Dépôt et de Gestion est
chargée d'assurer la gestion financière des caisses de
retraites des agents des administrations publiqueS
(Caisse Marocaine des retraites, Fonds spécial des
pensions, Caisse des rentes viagères du personnel
auxiliaire des administrations publiques), la gestion
administrative et technique de ces caisses étant
assurée par leur conseil d'administration.

Une seconde catégorie d'institutions de prévoyan
ce et de solidarité est gérée par la Caisse de Dépôt et
de Gestion aussi bien sur le plan administratif et tech
nique qu'au point de vue financier: il s'agit de la
Caisse nationale de retraites et d'assurances établis
sement public créé par un dahir du 27 octobre 1959,
qui fonctionne sous la garantie de l'Etat et a pour
objet de « consentir des assurances de rentes immé
diates viagères ou temporaires et de rentes différées,
de recevoir les capitaux constitutifs de rentes allouées
par décisions judiciaires en réparation d'accidents dll
travail ou de droit commun ».

Parmi les missions qui ont été confiées à la Caisse
de Dépôt et de Gestion figure celle de consentir, tant
au moyen des ressources du Fonds d'équipement
Communal que sur ses disponibilités générales, des
prêts aux collectivités locales pour leur permettre de
réaliser des travaux d'équipement. Elle assure la
gestion du Fond d'Equipement Communal créé par le
dahir du 13 juin 1959 en vue d'accorder des prêts
d'équipement aux villes et autres collectivités. Jus
qu'ici, en effet, les prêts de cette nature étaient
accordés par le Trésor, d'une part, et par divers orga
nismes étrangers, d'autre part: Caisse de Dépôt et
Consignations française, Crédit Foncier de France,
Fonds Français de Modernisation et d'Equipement.

En exécution de l'arrêté du Ministère des Finan
ces du 21 août 1959 modifié par l'arrêté du l H a ....ril

1960, les fonds reçus par la Caisse de Dépôt et de
Gestion peuvent être employés en rentes sur l'Etat,
en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat, en prêts
ou avances, en achat d'actions ou d'obligations et
en prises de participations dans le Capital de sociétés.
La Caisse peut, également, accorder des avances sur
effets publics, et sur titres d'emprunts à long terrne
émis par l'Etat. Elle peut, enfin, procéder à l'achat
ou à la construction d'immeubles.
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les part'" •IClpations publiques

, .. En raison de l'insuffisance de l'épargne et des
InItiatives privées au Maroc, il a été jugé nécessaire
p~u;. assurer l'exécution du plan dans les secteurs
~rrorrtaires, de donner une extension particulièrement
Importante à la politique de participations publiques.

A cet égard, il semble que le Maroc s'oriente
s~rtout vers la prise de part:cipations par des orga
~~smes publics ou semi-publics. Les participations

Irectes du Trésor sont restées en effet, limitées à un
Petit nombre de sociétés: Royal Air-Maroc, Com
~~.~nie Marocaine de Navigation, Compagnie Immo
BIhere franco-marocaine, Société du Port de Tanger,

?nque Nationale pour le Développement Econo
mIque.

B Nous avons vu, au chapitre premier, que le
u~e?u des Recherches et de Participations Minières,

a ete constitué le 15 décembre 1928 « pour donner
Un .
'b~ Impulsion aux recherches minière3 et rendre pos-

~,I, e un effort de J'Etat parallèlement à ceux de
'ndustr" .• . .t 'e prrvee ou en assocIation avec elle, et exac-

ebment avec les mêmes droits comme avec les mêmes
o 1i9a tions ».

[n second lieu le Bureau d'Etudes et de Partici
~ations Industrielle~ (B.E.P.L) a été créé par un dahir

p \3.1 décembre 1957 stipulant que cet établissement

f 'u hc, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
Ina "

nClere, est cha-gé de promouvoir toute étude de
:'lature a' t 'b d' 1 • dt' 1 dp Con ri uer au eve oppement ln us rie u

e
ays et de concourir à SO'1 industrialisation. Le B.E.P.L
st out " , 1orise a p'endre des participations dans tous es

~~oupements ou sociétés ayant pour objet l'étude,
t ~nstallation ou l'exploitation d'entreprises indus-
rrelles Il t L b·I't·' d d . 't' t' d"t'. . es lia Ile a pren re es Inl la Ives ln'

eret national, à effectuer des études de projets d'in·
Vestissem t' • . " . dt' Il• en s a soutenir toutes actlvltes ln us rie es

P
Presentant un intérêt général pour l'ensemble du

ays.

P
D'autre part, la Caisse de Dépôt et de Gestion

eut em 1 . d .•p' P oyer ses fonds dans des prISes e partlcl-
atlons dans le capital de sociétés.

m Enfin, la Banque Nationale pour le Développe-
ent Eco . • 1 l'les ,nomlque, dont nous examinerons p us Oln

da attnbutions en matière de crédit, tend à s'orienter
n ns une certaine mesure, vers la création de sociétés

ouvelles.

les l11esures tendant à accroître les investissements

me Il a paru nécessaire, en outre, de prendre des
sUres g' , 1 . b' 'fi' • l'semb enera es susceptibles de ene cler a en-

fin l'e des investissements privés prioritaires. A cette
dé~i e ,dahir du 30 septembre 1958, habituellement
Pr' gne SOus le nom « Code des Investissements» a

evu 1'0 t . d' • , dni c rOI un certain nombre d avantages oua·
ers fl . 1

Pr ' 'seaux et financiers aux entreprISes dont es
ag~~~ammes d'investissements ont été préalablement

ees Par une commission spécialisée.

Ce dahir a été repris et élargi par le dahir du 31
décembre 1960 qui constitue .:J(;tuellement le texte
fondamental en la matière.

Une Commission des invesrisseme(lis est chargée,
d'une part, d'apprécier si l'activité des entreprises
entre dans le cadre fixé par le dahir pour pouvoir
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d'autre
part, de statuer sur l'ensemble des programmes d'in·
vestissements et de décider, dans certains cas, des
ovantages à accorder.

L'importation de matériel et de biens d'équipe
ment neuf compris dans le programme d'investisse
ment agréé peut faire l'objet d'une exonération ou
d'un remboursement, total ou partiel, des droits de
douane.

Les entreprises soumettant un programme d'inves
tissement à la Commission peuvent également solli
citer certains aménagements fiscaux, en matière de
droits d'enregistrement et d'impôt sur les revenus
professionnels.

Les entreprises dont les programmes d'investisse
ments sont présentés à la Commission avant le 31
décembre 1962 peuvent, en outre, solliciter l'octro;
de primes d'équipement, accordées en fonction de
l'intérêt économique et social des investissements
projetés. Le taux de la prime peut atteindre au maxi
mum 20 % des dépenses lorsque l'investissement'doit
être réalisé dans la province de Tanger et 15 %
dans les autres régions du pays, à l'exception des
zones de Casablanca et de Mohammedia déjà forte·
ment industrialisées et dans les périmètres desquelles
les entreprises ne peuvent prétendre au bénéfice de
la prime d'équipement.

En ce qui concerne les investissements étrangers
agréés par la Commission des investissements, des
garanties de retransfert ont été prévues.

Les efforts consentis par l'Etat depuis 1958 en
faveur des investissements privés sont considérables.
Ainsi, dans le seul domaine de l'exonération des
droits de douane, les programmes de biens d'équi
pement étrangers entrés en franchise au Maroc ont
représenté au début de 1961 un « manque à gagner»
approximatif pour le Trésor de 3 milliards de francs,
les droits étant décomptés au taux moyen de 15 0/0
majoré de 5 % de taxes diverses.

Cependant, les résultats de ces mesures ont été
assez décevants et, à l'occasion de la réforme
fiscale réalisée au début de 1962, le Gouvernement
a créé un Fonds national d'investissements. Le Minis
tre des Finances a indiqué à ce sujet:

« l'idée directrice qui a conduit cette institution
est la mobilisation de l'épargne.

« On sait que, exprimée en monnaie courante,
l'épargne privée a augmenté de façon importante
entre 1952 et 1960, passant de 48 à 101 milliards
d'anciens francs. Mais, dans le même moment, les
investissements, évalués avec des méthodes de calcul
homogènes, ont eu une tendance à la diminution,
passant de 100 à 67 milliards. En monnaie constante,
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en fait, l'épargne progresse peu et l'investissement
baisse nettement.

« Cette évolution n'est pas compensée par un
progrès de l'épargne et de l'investissement publics,
qui ont au contraire tendance à stagner.

« Dès lors, si cette situation n'est pas rapidement
transformée, le financement du Plan quinquennal ris
que d'être compromis, tant le taux d'épargne que le
taux d'investissement demeurant insuffisants.

« Une première série d'efforts s'est concrétisée
dans la mobilisation de l'épargne-travail, Elle devra
être amplifiée par la généralisation de l'œuvre de
promotion nationale. Mais une seconde série d'efforts
devra aboutir à la mobilisation de l'épargne moné
taire pour la transformer plus directement en investis
sements.

« Dans cette perspective, le Gouvernement n'a
pas voulu bouleverser la répartition entre les inves
tissements publics et les investissements privés, mais
il a voulu utiliser toutes possibilités de relance de
l'investissement privé sans modifier les fondements
de la politique actuelle. C'est dans ce sens, qu'à
l'occasion de la réforme fiscale, une solution a ét,§
recherchée en vue de déclencher de nouveaux méca
nismes ,de provoquer de nouveaux motifs d'investir,
ou à défaut de fournir à l'Etat les moyens financiers
adéquats d'une politique d'investissements. Tel est
l'objet du Fond des Investissements. »

Le Fonds national d'investissements a été créé
par un dahir du 30 décembre 1961 sous la forme
d'un compte hors budget. Il est alimenté par une
contribution de 3 à 15 %, suivant les tranches, sur
les bénéfices imposables à l'impôt sur les bénéfices
professionnels.

Les versements donneront lieu à la délivrance de
titres, soit provisoires, soit définitifs.

Les titres provisoires pourront être rachetés par le
Fonds national d'investissements si leurs détenteurs
apportent la preuve qu'ils ont effectué des investisse
ments productifs pour l'économie marocaine. Le rachat
des titres est effectué à concurrence de la moitié du
montant des dépenses afférentes aux investissements.

Les titres définitifs, dénommés « parts du Fond.
national d'investissements », sont de tit~es nomina
tifs et non négociables représentant les participations
prises par le Fonds dans des entreprises marocaines.
Ces parts seront productives d'un intérêt de 3 %
auquel pourra s'ajouter un intérêt supplémentaira
lorsque des dividendes et intérêts perçus par le Fonds
au cours d'un exercice, rapporté au nombre de parts,
fera apparaître un excédent par rapport au taux de

3 %'
Les Ores provisoires non productifs d'intérêts

peuvent être transformés en parts du Fonds national
d'investissements, à la demande de leurs détenteurs,
pendant un délai de trois ans à compter de leur
émission. A l'expiration de ce délai, cette transfor
mation est réalisée de plein droit.

D'autre part, l'arrêté du Ministre de l'Economie
Nationale et des Finances du 4 avril 1962 prévoit, en

dehors de possibilité de rachat, une possibilité de
cession des titres provisoires à des tiers.

Ainsi les dispositions qui régissent le Fonds na
tional d'investissements tendent à encourager ou à
financer des investissements sous trois formes: auto
financement, participation à un investissement privé,
participation à un investissement public.

Le Crédit

Les modifications apportées au cadre institutionnel
en matière de crédit ont eu d'abord pour objet de
remédier, en vue notamment de l'exécution du Plan,
à l'insuffisance d'organismes spécialisés. Elles ont
tendu, d'autre part, à donner un caractère nouveaU
aux principaux organismes de crédit de façon à les
associer davantage à la politique économique et
financière. C'est ainsi que le Trésor, la Caisse de
Dépôt de Gestion et d'autres établissements publics
ont pris des participations dans le capital d'orga ·
nismes de crédit. En outre, pour répondre au désir
exprimé par les pouvoirs publics, les banques privées
du Maroc vont adopter la structure juridique de sO
ciétés marocaines.

En 1956 existaient un système bancaire public et
des établissements privés. Le premier comportait la
Caisse Centrale de Crédit et de Prévoyance, les Cais
ses Régionales, les SOCAP, la Caisse Fédérale de la
Coopération et de la Mutualité Agricole, la Caisse
Centrale des Banques populaires et la Caisse Centrale
de Garantie. Le second était constitué par des
banques de dépôt dont certaines jouaient partielle
ment le rôle de banques d'affaires et par des établis
sements spécialisés tels que les banques populaires,
la Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc et la Caisse
Marocaine des Marchés. Aucun établissement spécia
lisé n'existait en ce qui concerne le crédit industriel
et le crédit au commerce extérieur. La représentatio~

au Maroc du Crédit national français avait accorde
quelques prêts d'équipement à des industries. Des
crédits à moyen terme étaient attribués en outre pot
les banques de dépôts avec réescompte, soit directe
ment par l'Institut d'émission, soit par l'entremise du
groupe Caisse de Prêts Immobiliers - Crédit Foncier de
France et Crédit National. D'autre part, les crédits
d'équipement à l'agriculture étaient insuffisants. Enfin,
les prêts aux collectivités locales étaient attribués e~

partie par le Trésor marocain, en partie par le Créd~t
Foncier de France et la Caisse des Dépôts et ConsI
gnations française.

Pour remédier à cette situation, quatre organisrnes
.. • • 1 . rna ntnouveaux ont ete crees, e premier conce

essentiallement le Crédit à l'équipement des industries
et des moyens de transports, le second. le crédit aU
commerce extérieur, le troisième, le crédit populaire
et artisanal et le quatrième, le crédit agricole.

le Banque nationale pour le développement écono'

mique

Jusqu'en 1959, quelques crédits d'équipement aU~
cn~rcp~ises industrielles étaient accordé3 par le Crédit
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national français qui intervenait surtout en ce qui
concerne le réescompte des crédits à moyen terme.

Depuis lors, ces prêts sont attribués par la Banque
nationale pour le développement économique créée
le 24 juillet 1959 au capital de 2 milliards de francs
souscrit en partie par l'Etat. Cette société a pour objet
de Concourir au développement économique du Maroc
et ses principales attributions consistent dans l'octroi
de prêts d'équipement et l'escompte d'effets à moyen
terme. Mais son rôle ne se limite pas au crédit. Elle a,
en outre, la possibilité de participer à la création et
au développement de toutes sociétés ou entreprises.

Elle peut prêter son concours, sous quelque forme
que ce soit, à l'Etat et à tous organismes pour l'étude
e~ la réalisation de tous plans et programmes de
developpement économique.

Elle peut émettre tous bons de caisse, conclure
tous emprunts, accepter toutes avances et subventions
de l'Etat pour la réalisation de cet objet. Elle s'in
terdit toutefois de recevoir des dépôts du public.

r ~lIe est agréée comme organisme spécialisé pour
e .reescompte de crédits à moyen terme ayant pour
:bret le développement des moyens de production, de
ransport ou d'équipement.

la Banque marocaine du commerce extérieur

• , La Banque marocaine du commerce extérieur a
ete cre" 1959' ., t'd" ee en , egalement sous forme de socle e

economie mixte, en vue de concourir au dévelop
Pement du commerce du Maroc avec l'étranger.

Son capital de 6 millions de dirhams est détenu, à
~o~currence de 50 % par la Banque du Maroc, la

alsse de Dépôt et de Gestion, la Banque Nationale
~ur le Développement Econo~ique, l'Office de con
I~Oole et d'exportation, "Office des Phosphates et

ffice du Thé.

Aux termes d'une convention passée avec l'Etat
elle a not t ..ammen pour misSion:

- d'accroître les débouchés à l'étranger des expor
tations marocaines,

-- de réescompter les crédits accordés par les autres
banques aux exportateurs et aux importateurs,

-- d'assurer la gestion des services d'aide finan ..
cière et d'assurance pour le commerce extérieur.

la Banque Centrale Populaire

1 . Jusqu'au début de l'année 1961, le Crédit popu
Cal~e recevait une aide de l'Etat par l'entremise de la

alSse Centrale des banques populaires.

En 1961, un organisme nouveau dénommé « Ban
qU~ Centrale Populaire» a été créé sous forme de
SOciété à capital variable, 'la Caisse Centrale des ban
qUes populaires étant supprimée par ailleurs. Ce nou
Vel organisme est chargé, en exécution du dahir du 2

février 1961, d'exercer un contrôle technique perma
nent sur les banques populaire~ et d'apporter à ces
établissements son appui f;nancier. En outre, la
Banque Centrale Populaire peut accorder des crédits
directs et, en particulier, de5 crédits d'équipement à
moyen et à long terme aux petites et moyennes
entreprises et à l'artisanat.

Le capital de la Banque a été fixé à 5 millions de
dirhams. Il a été souscrit par l'Etat, par divers orga
nismes publics et semi-publics et par les Banques
populaires.

Le dahir du 2 février 1961 a cree, outre la
Banque Centrale Populaire, le Comité directeur du
Crédit populaire, chargé notamment de définir l'orien
tation et la politique de cette institution, de préciser
les méthodes et les moyens nécessaires à l'assainisse
ment des Banques Populaires et les modalités nou
velles du concours financier de l'Etat. Par l'entremise
du Comité directeur, les pouvoirs publics exerceront
un contrôle strict sur le fonctionnement de ces orga
nismes.

La Caisse Nationale de crédit agricole

Dans le passé, le crédit agricole a eu pour objet
d'aider les agriculteurs à produire, et de leur faciliter
la vente de leurs récoltes.

Le crédit aux petits producteurs était entièrement
à la charge des finances publiques, avec le concours
assez restreint de l'Institut d'émission. Les établisse
ments de crédit privés intervenaient en faveur des
grandes exploitations, dans la mesure où les garan
ties offertes étaient jugées suffisantes. En matière de
crédit à long terme, toutefois, on note l'intervention
d'un organisme semi-public: La Caisse de Prêts Im
mobiliers du Maroc contrôlée par l'Etat. Mais cet or
ganisme applique exactement les régies des banques
privées et finance lui-même les prêts agricoles qu'il

accorde.

Le crédit mutuel, intermédiaire entre le système
étatique et le crédit privé, a existé autrefois. Il a
disparu complètement depuis vingt cinq ans, dans le
secteur agricole « moderne » en raison de la mau
vaise gestion des caisses mutuelles.

Le crédit d'Etat était caractérisé, jusqu'à une
époqu:) récente, par une séparation très nette entre
le secteur traditionnel et le secteur moderne.

Ce crédit d'Etat avait, d'autre part un caractère
administ;atif très marqué: Les intéressés n'interve
naient p;atiquement pas dans l'attribution des prêts.

Enfin, le crédit d'Etat faisait une part beaucoup
plus importante aux prêts de campagne qu'au crédit
d'équipement: les prêts à moyen terme, attribués par
les Caisses Régionales et la Caisse Fédérale, avaient
un volume relativement faible. Les prêts à long terme
étaient encore moins importants.

Un dahir du 4 décembre 1961 a réorganisé le
crédit agricole, en vue, notamment, de faciliter la mise
en œ;Jvre du plan d'équipement 1960-1964 dans le
domaine de l'agriculture. Les caractéristiques du nou
veau régime sont les suivantes:
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Les structures du crédit agricole sont unifiées. Les
organismes antérieurs ont été remplacés par une
Caisse nationale, pourvue de succursales appelées
Caisses Régionales, et des Caisses Locales qui rempla
ceront les S.O.C.A.P.

D'autre part, l'octroi du Crédit agricole s'effectue
ra dans le cadre des objectifs fixé par le Plan quin
quennal en liaison étroite avec les organismes de mise
en valeur rurale: Office National des Irrigations,
Office National de la Modernisation Rurale.

Enfin les bénéficiaires de crédits participent large
ment à la gestion de la Caisse Nationale et des Gais
ses Locales.

Les prêts agricoles sont accordés désormais:

1" par les Caisses Locales aux sociétaires de ces
organismes sans qu'aucune distinction soit faite en ce
qui concerne la nationalité des personnes physiques
ou morales intéressées: à savoir les personnes phy
siques ayant la qualité d'exploitant agricole (pro
priétaires, locataires, métayers, fermiers). les groupe
ments de toute nature de ces personnes, les artisans
ruraux exerçant une profession connexe à la profes
sion agricole.

2° par la Caisse nationale, à certaines personnes
morales (Caisses Locales, syndicats professionnels
agricoles, Communes rurales etc).

La Caisse Nationale est, en outre, compétente
pour accorder aux sociétaires des Caisses Locales les
prêts dont le montant dépasse le plafond imposé à
ces organismes. Elle peut attribuer des prêts des
tinés à faciliter l'équipement et la modernisation
des exploitations. Les Caisses Locales peuvent égaIe
ment accorder de tels prêts dans les limites qui leur
sont imposées, compte tenu, notamment, de l'origine
des fonds dont elles disposent. La Caisse Nationale de
crédit agricole peut consentir des prêts destinés à
permettre le financement ·des opérations d'acquisition
d'un domaine agricole, de construction de bâtiments
d'exploitation et, plus généralement, d'exécution, à
titre individuel ou collectif, de tous travaux permet
tant la constitution ou le développement du capital
d'exploitation ou améliorant les conditions de vie des
populations rurales.

Ces prêts peuvent également être destinés à
financer les travaux de construction ou d'équipement
en matériel d'installation permettant le conditionne
ment, la conservation et la transformation des pro
duits agricoles.

C. LES FINANCES PUBLIQUES

De nombreuses dispositions affectant les finances
publiques ont été prises depuis l'indépendance.

Le budget de 1958 est le premier qui se soit ap
pliqué à l'ensemble du Maroc puisqu'il a intégré les
recettes et les dépenses de l'ancienne zone nord et
de la province de Tanger. Cette mesure a été possible
grâce à l'échange monétaire réalisé en février 1958.
Les crédits du budget ordinaire afférents à l'ancienne
zone nord et à Tanger se sont élevés en 1958 à
15 680 millions de francs. Le montant en capital des

emprunts de l'ancienne zone nord pris en charge par
le budget était de l'ordre de 6,5 milliards de francs.

D'autre part, un dahir du 6 août 1958 a apporté
certaines modifications à la règlementation compta
ble édictée par le dahir du 9 juin 1917. Le cadre
institutionnel existant n'a été toutefois modifié qu'as
sez peu par ce texte. Il faut citer cependant les
disposit:c.ns spécifiant que le Trésorier Général est
comptable des comptes hors budget; En outre, une
Inspection générale des finances et une Commission
nationale des comptes ont été créées. Enfin, en
1959, à la suite d'un accord avec la France, le Tré
sorier général a perdu sa qualité de comptable du
Trésor français et une Paierie générale près J'Ambas
sade de France a été instituée.

C'est surtout en matière de dépenses et de
recettes que des modifications importantes ont été
apportées au régime existant. En ce qui concerne les
dépenses, des charges nouvelles ont été imposées aU
budget, pour la Défense Nationale et les Affaires
Etrangères. D'autre part, la scolarisation a été très
largement développée. En outre, un grand nombre
d'établissements publics ont été créés: Office du thé,
Office national des irrigations, Office de la moderni
sation rurale, notamment. Aussi le contrôle financier
a-t-il été renforcé. Le financement de certains de ces
organismes nouveaux est appelé à imposer au Trésor
d'assez lourdes charges. Enfin, un dahir du 15 juillet
1961 a créé sous l'appellation de Promotion rurale,
puis de Promotion nationale une vaste entreprise en
vue, dit l'article premier de ce texte, « de coordonne~

et de mettre en œuvre la réalisation du plein emploI
des populations rurales pour promouvoir la mise en
valeur du territoire national ». Le financement a été
assuré en partie, en 1961, par une subvention du

Trésor.

En ce qui concerne les recettes, il faut noter tout
d'abord la modification du tarif douanier par le dahir
du 24 mai 1957. Toutefois, l'objet du nouveau tarif
a été davantage d'assurer la protection de l'économie
marocaine que d'augmenter les ressources de l'Etat.
Son économie générale a été la suivante:

- matières premières nécessaires à l'agriculture
ou à l'industrie: de 0 à 10 "10.

- produits demi-finis: de 5 à 20 "10 en distin
guant s'il existe au Maroc une industrie susceptible
de fournir les produits considérés (échelonnement de
15 à 20 "10) ou si cette industrie n'existe pas et ne
peut pas exister à bref délai (échelonnement de 5
à10"lo).

- produits finis, soit, biens d'équipement néces'
saires au développement de l'économie ( 10 èJ
15 "10), soit, biens de consommation (de 15 èJ
35 % ). Il faut également noter quelques cas extrê
mes pour lesquels on a tendu à décourager l'impor
tation : tapis (50 "10), cigarettes (50 "10), etc...

Depuis lors, le tarif douanier a été modifié èJ
plusieurs reprises. En 1961, un grand nombre de
marchandises non consommées par la masse de la
population ou déjà produites par l'industrie nationale
ont été frappées des droits à l'importation notable-
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L'l l\Œin::.;t~rc de l'Ec:Jnortlîe n'.:LtLJuale ct d2S Finances

Inent plus élevés. En revanche, certains produits bruts
Ont bénéficié d'une exo:lération ou d'un abaissement
de droits.

d' les aut:es impôts ont fait l'objet depuis 1956
Un certain nombre de modifications.

. le système fiscal comportait essentieliement des
I~pôts directs (tertib, impôts sur les bénéfices profes
sIOnnel 'l' . l' )d s, pre evement sur les tralter.lents et sa aires

es droits concernant le commerce extérieur (droits
de douane et taxe de transaction à l'importation,
taxe " 1 2 d" t'specla e de ,50 "10 sur les pro UltS Impor es,
ta"e f • °t.'" ce sortie sur les m:nerais ex po-tés ), des Impo s
I~directs (droits sur divers produits, taxe de transac
tion Sur les échanges intérieurs et sur les services) et

des droits d'enregistrement et de timbre.

, Les tarifs de certains impôts indirects (produits
petroli " .'ers, sucre, notamment) ont ete malores.

19 D'autre part, à· la suite du séisme d'Agadir en
d 6?, a été créé un impôt de solidarité nationale. Le

ahl r du 26 juillet 1960 a prévu que cet impôt serait
P.erçu sous la forme de décimes additionnels: 2,5 dé-
Clines po l'b ,. 0 1 b"fiur e tertJ et pour 1 Impot sur es ene Ices
~rOfessionnels, 2 décimes pour le prélèvement sur
es tra·t. ' ,
• 1 ements publics et privés Ces taux ont ete

;~,dUits par le dahir du 30 décembre 1961 à 20 cen

~:~~s pour l'impôt agricole et pour l'impôt sur les
efices professionnels.

o t E~fin, des dahirs en date du 30 décembre 1961
n reformé assez profondément la fiscalité.

d' L~ tertib, qui a été supprimé, était une survivance
ancien . • ( . . 1zek s Impots achour sur les produits agnco es,

Su ~t sur les animaux domestiques). C'était un impôt
" ries revenus agricoles concernant les récoltes an
le

ue
les, les arbres fruitiers et le cheptel. L'impôt sur

s Cultures était assis sur les surfaces ensemencées

et sur le rendement présumé de la récolte, les cul
tures étant classées dans 1\'n<: des catégories du
tarif. Les animaux étaient imposés d'Clprès des tarifs
spécifiques révisables annuellt>ment et les arbres frui
tiers d'après la valeur marchande moyenne de la
production par pied. Les vignes en plantation régu
lière étaient classées dans l'une des catégories du
tarif, suivant leur production, le montant de l'impôt
de chaque catégorie étant fixé annuellement en fonc
tion du cours du vin.

Le nouvel impôt agricole est assis, non plus sur
le revenu réel présumé d'après un certain nombre
d'éléments, mais sur le potentiel de production agri
cole et arboricole des terrains. Le revenu virtuel à
l'hectare est établi en tenant compte de la nature et
de la situation des terrains, de leur irrigation, de leur
mode d'exploitation, ainsi que du rendement moyen
des cultures ou des plantations qui sont susceptibles
d'y être pratiquées, compte tenu des plans de cul
ture recommandés par les organismes de mise en
valeur et les administrations techniques compétentes.
Le revenu du bétail est établi par tête et par espèce

animale.

La production virtuelle agricole des terrains sera
déterminée à l'issue d'une opération de recensement
des propriétés foncières agricoles existantes.

Les agriculteurs sont ainsi incités à produire le

plus possible.

L'impôt agricole est progressif. La fraction des
revenus qui n'excède pas 1 400 dirhams est exonérée
puis les taux s'échelonnent de 7 à 16 "10. On escomp~
te que le nombre des redevables tombera de
1.800.000 à 300.000.

D'autre part, "impôt sur les bénéfices profession
nels a été modifié. Un salaire fiscal a été institué au
profit, notamment, des personnes physiques exploi
tant leur entreprise à titre individuel et des associés
des sociétés en nom collectif. Ce salaire fiscal, qui ne
peut dépasser 24.000 dirhams, est déduit du bénéfice
et imposé dans des conditions analogues aux salai
res. En outre, l'impôt sur les sociétés a été porté à
22,5 "10 (tranche de bénéfices r:e dépassant pas
20.000 DH) et 25 "10 (au-dessus de 20.000 DH) à
30 "10 et toutes les sociétés sont assujetties au régime

du bénéfice net réel.

Enfin, la taxe de transaction a été remplacée par
une taxe sur les produits et une taxe sur les services.
La première s'applique, comme la taxe de transac
tion, aux importations et aux affaires faites au Maroc.
Le taux de 5 "10 a été porté à 8 "10 mais il est réduit
à 6 "10 pour un certain nombre de produits (produits
énergétiques, eau, notamment) et fixé à 12 "10 pour
les grosses voitures de tourisme, les boissons spiri
tueuses etc. La faxe sur les services s'applique, d'une
part, aux activités qui étaient antérieurement passi
bles de la taxe de transaction au taux de 3 "10, d'au
tre part, aux personnes exerçant certaines professions
libérales. Son taux est fixé à 4 "10. Le calcul de la
taxe étant basé sur le prix des produits y compris la
taxe elle-même, le taux réel est de 8,70 "10 pour la
taxe de 8 "10 et de 4,17 "10 pour la taxe de 4 "10.
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Les modifications qui ont été apportées aux insti
tutions de 1956 à 1962 tendent, en général, à
accroître à la fois l'indépendance économique du
Maroc et les moyens d'action destinés à favoriser la
croissance du pays. Qu'il s'agisse de la monnaie, du
crédit ou des investissements, le cadre institutionnel

et la plupart des instruments de cette croissance ont
été créés. Le Trésor doit appo~ter certains concours
aux nouveaux organismes. Mais, en même temps, les
réformes en matière fiscale et douanière ont eu pour
objet d'apporter au Trésor des ressources nouvelles
tout en favorisant l'activité économique du pays.

Paragraphe 2 .. - LES DIFFÉRENTES PHASES DE L'ÉVOLUTION CONJONCTURELLE

En dépit des profonds changements qu'elle a ap
portés aux institutions, la réalisation de l'indépen
dance du Maroc n'a pas bouleversé, par elle-même.
l'évolution de la conjoncture économique qu: s'est
poursuivie avec ses caractères antérieurs: inégalité
des récoltes de céréales, développement des autres
productions agricoles, accroissement de la production
minière et industrielle.

Dans le domaine monétaire, au contraire, la con
joncture a été affectée assez profondément par les
transformations institutionnelles.

Le montant des disponibilités monétaires a con
tinué à s'accroître mais très irrégulièrement. Jusqu'à
la fin de l'année 1959, les mouvements de capitaux
entre le Maroc et la France ont pris, à certaines pério
des, une très grande ampleur. En 1960 et en 1961
ces mouvements se sont régularisés mais on a assisté
à des variations assez importantes des avoirs exté
rieurs et des crédits à l'économie qui ont eu une inci
dence sur le volume des moyens de payements.

On peut distinguer trois périodes qui ont eu des
caractères assez différents: une période d'adaptation
à la nouvelle situation qui a couvert à peu près les
années 1956 et 1957 ; une période marquée essen
tiellement par la transformation du régime monétaire,
en 1958 et en 1959, et, enfin, la période concernant
les années 1960 et 1961, au cours de laquelle a été
commencée la mise en oeuvre du plan d'équipement
1960-1964.

Période 1956-1957

Pendant cette période, la situation économique et
monétaire a été caractérisée, notamment par une
réduction du déficit du commerce extérieur, compensé
largement, au regard de la balance des payements,
par d'importantes sorties de capitaux.

Le montant en valeur des importations est tombé
de 155 milliards de francs en 1956 à 145 milliards
en 1957. Les achats au dehors ont donc notablement
diminué par rapport à 1955 (164 milliards). La
réduction des importations a été particulièrement for
te sur les biens d'équipement industriel. Quant aux
ventes à l'étranger, elles se sont élevées à 119 mil
liards de francs en 1956 et à 118 milliards en 1957
contre 109 en 1955. Le maintien, en 1957, d'un
montant d'exportations égal à celui de 1956 est
remarquable en raison de la mauvaise récolte: celle
ci n'a atteint pour les quatre céréales principales

(orge, blé dur, blé tendre, maïs) que 13 741 000
quintaux en 1957, contre 29 365 000 quintaux en •
1956. Aussi les exportations de céréales, qui s'étaient
élevées à 7 725 000 quintaux valant 19 milliards de
f'ancs en 1956, :;ont-elles tombées à 1 554000 quin
taux valant 4 milliards en 1957.

En revanche, les exportations d'agrumes ont con
sidérablement augmenté: 6 milliards 8 de francs en
1956 et 11,9 milliard:; en 1957.

D'autre part, la production minière s'est accrue:
l'indice général est passé de 181 en 1955 à 183 en
1956 et 190 en 1957. La production d'énergie électri
que, qui s'élevait à 879 millions de kWh en 1955
atteignait 928 millions en 1956 et 939 millions en

1957.

En revanche, de nombreuses industries ont éprou
vé des difficultés. Les exportations de conserves de
poisson n'ont pu atteindre que 6,6 milliards de francs
en 1957, contre 6,3 milliards en 1955 et 7,9 milliards
en 1956. Les entreprises de travaux publics et de
construction ont été durement touchées. Le nombre
des logement:; construits est tombé de 18 834 en
1955 à 16067 en 1956 et 12830 en 1957.

L'indice des prix de gros a notablement aug

menté :

2814 en janvier 1956;

2 939 en décembre 1956;

3324 en décembre 1957.

La hausse assez importante enregistrée en 1957
provenait en grande partie du renchérissement d~s
produits importés, en raison notamment de l'insti
tution, en août 1957, du prélèvement de 20 % sur
les acquisitions de devises en vue de règlements aveC
les pays exté-ieurs à la Zone Franc.

D'autre part, le nouveau tarif douanier, mis en
vigueur à compter du 4 juin 1957, a entraîné des
augmentations de prix dans certains secteurs. L'ind~ce
des prix de détail a augmenté : 2 814 en janvier
1956, 2 939 en décembre. En 1957, la hausse de ceS
prix a atteint 9 % : elle a été due, notamment, à la
majoration des cours de diverses denrées alimentaireS
à la suite de la mauvaise récolte.

Les investissements privés ont diminué notable
ment: Le total des souscriptions au capital des socié
tés anonymes est tombé de 16 781 millions en 1955
à 13 370 millions en 1956 et 9 205 millions en 1957.
En outre, les désinvestissements ont atteint 9 987
millions en 1956 et 4 830 millions en 1957.
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L'examen de l'évolution des divers éléments d'ac
tif du système monétaire explique dans une assez
large mesure ces mouvements:

(en milli..:uds de francs)

1

i31-1231-12131-12
1955 1956 1 1957

Les sorties de fonds sur l'extérieur ont été en
effet, très importants en 1956 et au cours des dix
pr~miers mois de 1957. En 1956, les transferts ban-
caires et t d 'd pos aux u Maroc sur la France sont passes
e 110 milliards de francs en 1955 à 190 milliards

;algré la réduction des importations de marchan-
Ises. Jusqu'en novembre 1957, ces transferts ont

Continué mais ensuite, la situation s'est renversée. En
novembre et décembre, les envois de fonds de France

~:rs le Maroc ont atteint 43 milliards de francs,
1 ans la perspective d'un changement de parité entre
se f~anc marocain et le franc français), tandis que les
orties n'ont pas dépassé 11 milliards.

fF
Le volume des disponibilités monétaires a été

a e t'1 c e par ces transferts, comme le fait apparaître
e tableau ci-après:

Avoirs extérieurs

Crédits à l'économie .

Créances sur le Trésor (dé
duction faite de3 dépôts du
Trésor marocain au Trésor
français et dans les ban-
ques) .

53,7

128,1

29,0

8,9

134,5

34,9

49,0

124,0

31,0

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

31-12 31-12 31-12
1955 1956 1957

(en milliards de francs)
-----------~--......,..----:----

- à Vue 74,6 99,9. " ......... 97,3
à terme 20,1 8,5 11,9

Dépô
..... " ...

t- d
Pul

'. ans les banques po-
aires 2,9 1,7 1,9

Dépôt
" o. o ••• " •••

s aux chèques postaux 13,4 13,6 13,9
Dépôt

s aux Fonds particuliers 10,5 5,4 4,5
---

DisPon
Total . .. . 148,0 108,0 138,8

ibilités monétaires
toto les 212,8 177,4 207,0

------
• " " •••• " o ••

(en milliards de francs)

On constate en 1956 une très forte baisse des
avoirs extérieu's qui provient, notamment, de ce que
la Banque d'Etat du Maroc, qui était créditrice de
8 112 millions au compte d'opérations avec le Trésor
français le 31 décembre 1955, est devenue débitrice
de 29 725 millions à la fin de l'année 1956. D'autre
part, le montant des bons du Trésor français détenus
par l'Institut d'émission et les banques privées est
tombé de 26 milliards 7 le 31 décembre 1955 à 18
milliards 7 le 31 décembre 1956.

Les avoirs extérieurs ont considérablement aug
menté en 1957, la Banque d'Etat du Maroc étant
redevenue créditrice de 32 milliards 9 au compt.e d'o
pérations. Cependant, le montant des bons du Trésor
français détenus par l'Institut d'émission et les ban
ques s'est réduit: il n'atteignait plus que 1 milliard 6
le 31 décembre 1957.

L'évolution des quatre catégories de postes de fa
balance des payements explique celle des avoirs
extérieurs. Les soldes de ces postes ont été les sui

vants :

La diminution des avoirs extérieurs de près de 45
milliards de francs en 1956 et leur augmentation de
40 milliards en 1957 provenaient donc essentielle
ment des opérations privées en capital, c'est-à-dire

1955 1 1956 1957
A. Crédit du Maroc i
Opérations publiques couran-

tes .................. 64,8 90,? 78,7
Opérations publiques en ca-

pital ••••••• o' o •••••• 18,9 13,2 18,2--,
Total ........ 83,7 103,4 96,9

B. Débit du Maroc

Opérations courantes privées 59,8 49,5 35,8

Opérations privées en capital 21,8 103,9 18,6

Total • o •••••• 81,6 153,4 54,4

Solde .... + 2,1 -50,J + 42,5

3,2

6,7

68,2

3,2

68,2

3,6

4,2

70,1

2,9

69,4

3,8

65,5

2,7

Monnaie tduciaire
Billets en circulation .

Monnaie divi3ionnaire .

A déduire:
Encaisses des banques et des

cOmptables publics .... 3,4

Total de la monnaie ---

fiduciaire ... . . 64,8

Monnaie scripturale
Dépôts à l'Institut d'émission
Dépôt

s dans les banques pri-
vées

man~n .1956, le montant total des disponibilités
duct:ta,res a donc beaucoup diminué. Mais cette ré-

IOn p . 1ban rovlent des mouvements des dépôts dans es
franques privées. A concurrence de 5 milliards de
retr ~s, la diminution de ces dépôts a été due aux
elleo,fs de dépôts du Trésor marocain. Pour le solde,

a 't'fert e e essentiellement provoquée par des trans'-
s de c . • . b'rédu' apltaux sur la France. Apres aVOir su • une
chon m . d . . .., 1 d' -t eSOnt ass.ve e lanvler a IUIn, es epo s s
stabilisés et ont ensuite légèrement augmenté.

s'est
En 1957, le montant de la monnaie scripturale

flduc' ~ccru considérablement alors que la monnaie
'Olre est restée très stable.
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(en milliards de francs)

Du 31 décembre 1957 à la fin de l'année 1959,
l'évolution des disponibilités monétaires a été la sui
vante:

surtout des mouvements de fonds entre le Maroc et
la France.

Ainsi, au cours de cette période, ni les crédits à
l'économie, ni les créances sur le Trésor ne paraissent
avoir eu une action très nota ble sur le volume des
disponibilités monétaires. Malgré l'augmentation des
prix, la circulation fiduciaire est restée stable: son
évolution confirme qu'elle dépend, dans une assez
large mesure, de la récolte de céréales qui a été bon
ne en 1956 (30.461.000 quintaux pour les quatre
céréales principales) mais très mauvaise en 1957
(16.308.000 quintaux). Quant à la monnaie scrip
turale, ses variations ont traduit assez exactement les
mouvements de capitaux entre le Maroc et l'extérieur.

Il est remarquable de constater qu'au cours de
cette période de réadaptation, malgré les change
ments qu'a entraîné l'indépendance du Maroc et
malgré les sorties des capitaux et la très mauvaise
récolte de 1957, la croissance du Maroc s'est pour
suivie sans graves à coups. La production d'énergie
électrique et la production minière ont augmenté.
L'activité de nombreuses industries a été satisfaisante,
les exportations se sont accrues. Enfin, on a assisté en
1957 à un rétablissement spectaculaire de la situa
tion de la balance des payements.

Période 1958-1'959

Les répercussions des mesures prises par les pou
voirs publics et l'évolution de la conjoncture écono
mique et de la balance des payements ont eu une
:inddence considérable sur la situation monétaire.

Monnaie fiduciaire

Billets en circulation ....• "1

Monnaie· divisionnaire .... ,
1.

A déduire:
Encaisses des banques et des

comptables publics ....

Total .

Monnaie scripturale

Dépôts à l'Institut d'émission.

Dépôts dans les banques pri
vées:

à vue .

- à terme

Dépôts dans les banques po-
pulaires .

Dépôts aux cfIèques postaux

Dépôts aux Fonds particuliers

Total ..... " .

Disponibilités monétaires to-
tale:; .

-
31-12 31-12 31-12
1957 1958 1959-
68,2 80,6 84,3

3,2 3,4 r 4,2

3,2 3,4 4,3--
68,2 80,6 84,2

1

6,7 5,3 6)

99,9 116,9 1 110,4

11,9 11,9 22,5

1,9 3,0 4,1

13,9 14,4 14,2

4,5 5,2 6,3
--- -

138,8 160,3 161,9

207,0 240,9 246,1

L'une des causes de l'augmentation des signes
monétaires a été l'échange monétaire en février 1958
dans l'ancienne zone nord. Cette opération a été
réalisée dans des conditions excellentes. Il a été
échangé 1 022913 000 pesetas au cours de la
francs pour 1 peseta contre 5 967 760 francs en bil
lets, 185 429 000 francs en monnaie métallique et
4 175 946 francs en crédits en compte.

L'émission des nouveaux billets; dans l'ancienne
zone nord s'est répercutée sur la circulation fiduciaire
qui a évolué comme suit:

1"' février 1958 66 132 millions
8 février 1958 6,5 138 millions

15 février 1958 71 583 millions

L'évolution des dépôts bancaires a été la suivaofe

dans les deux zones:

--
Banque d'Etat Banque d'Etat

Banques
Banques Banqpes Total pout

du Maroc du Maroc privées de la privées; dans lei banqyes
Zone Sud Zone Nord

populaires
Zone Sud la Zoae Sud privêes

Décembre
1957 4 168 107 ( 1 ) 1 858 113305 3021 ( 1 ) 116326

Janvier
1958 4 063 107 2438 112270 3 021 116326

Février
1958 3588 141 2470 112551 3709 116260

Juillet
1958

1

4305 108 2636 122 527 5 129 127 556

Novembre
1958

1

4423 116 2570 133749 5 196 138945

Décembre

1
1958

1
4821 133 3 000 133748 5970 139 718

(1) Dépôts en pesetas convertis en francs marocains au cours de 10 francs pour 1 peseta.
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En 1959, le changement de parité du franc maro
cain par rapport au franc français a entraîné des
transferts de capitaux sur l'extérieur. Si la circulation
fiduciaire est passée de 80638 millions à 84 277
millions de francs le montant des dépôts à l'Institut
d'émission et dan~ les banques privées est tombé de
144,7 milliards à 137,3 milliards.

L'évolution des éléments d'actif du système mo
nétaire a été la suivante:

(en milliards de francs)

D'autre part, les soldes créditeurs des opérations
publiques ont été les suivants:

1958 1959

Opérations courantes + 71,4 + 56

Opérations en capital + 8,3 + 14

Total .... + 79,7 + 70

145

144

- 1

1958 1959

167

145

- 22

Importations .

Exportations .

Déficit .

Les années 1958 et 1959 ont été caractérisées,
notamment, par une amélioration remarquable de la
balance commerciale. Celle-ci, qui inclut désormais
l'ancienne Zone Nord, a évolué ainsi:

(en milliards de francs)

1

31·12 31-12 31-12
1957 1958 1959

voirs extérieurs ........ 49,0 60,3 85,6
rédits à l'économie ...... 124,0 131,7 119,3
réances sur le Trésor (dé-
duction faite des dépôts du
Trésor marocain dans les
banques et des encaisses

45,6des comptables publics) .. 31,0 53,0

A

C
C

---

--------_-.:...._-_.....:..----

--------------:----------
1958 1959

Au COurs de cette période la balance des paye-m ' •
.ents du Maroc a évolué favorablement, le solde cre-

diteUr des opérations publiques ayant large.m;nf
el(cédé le solde débiteur des opérations privees.
Celles_ci ont donné les soldes suivants:

(en milliards de francs)

Les avoirs extérieurs ont donc augmenté de plus
de 11 milliards en 1958 et de plus de 25 milliards en
1959. Leur accroissement en 1958 s'explique, notam
ment, par l'évolution favorable du solde créditeur ~u

~aroc au compte d'opérations qui s'élevait à ~6 mil:
liards le 31 décembre 1958 contre 32,9 milliards a
la fin de l'année 1957. D'autre part, le montant des
bons du Trésor français détenus par l'Institut d'émis
sion en garantie de la circulation était passé de
8,3 milliards à 13,4 milliards.

Le 30 ,'uin 1959 date de la suppression du comp-
t' • .
e. d'Opérations, la Banque d'Etat du Maro~ eta~t

debitrice de 6 3 milliards à ce compte mais detenalt
POUr 11 4 mill'iards de bons au Trésor français sous
tri.ts à Paris pour la couverture de la monnaie. Par
~ulte des transferts de capitaux du Maroc sur .Ia Fran:
te, le montant total des avoirs extérieurs était tom~e
~e 56,1 milliards le 31 décembre 1958 à 15,2 m~l
~'ards le 30 juin 1959. Mais le 31 décembre 1959, Ils
etaient remontés à 70,9 milliards en raison du mou
'ternent inverse des capitaux.

L'accroissement des exportations en 1958 s'expli
que en partie par le versement de 20 % au profit
des vendeurs de devises des pays extérieurs à la
Zone Franc.

La part de la France dans les exportations du
Maroc s'est légèrement réduite, tombant de 52,6 "10
en 1957 à 49,6 % en 1958.

Par rapport à 1957, les importations ont aug
menté de 22 milliards et les exportations de 27 mil
liards de francs. L'augmentation des achats à l'étran
ger en 1958 est d'autant plus remarquable qu'en
août 1957 avait été institué un prélèvement de 20 %
sur les acquisitions de devises en vue de réglements
avec les pays extérieurs à la Zone Franc. Il est vrai
que 60 % environ des achats à ces pays étaient
exonérés de ces prélèvements et qu'au début de l'an
née 1958 avait été institué un système de ristournes
à l'importation des marchandises de toutes origines
et de toutes provenances énumérées sur une liste ar
rêtée par le Ministre de l'Economie Nationale. AussÎ
la part de la France dans les importations du Maroc
s'est-elle maintenue à 45,2 % en 1958 comme en
1957.

En 1959, les importations ont diminué malgré le
changement de parité du franc marocain par rapport
au franc français qui, jusqu'en octobre, a provoqué
un abaissement des prix des produits provenant des
pays de la Zone Franc. Il est vrai que les achats dans
ces pays étaient grevés d'un prélèvement de 1° "10.
D'autre part, à compter du lH juillet 1959, un con
trôle des transferts de fonds entre le Maroc et les
pays de la Zone Franc a été institué et en octobre la
monnaie marocaine a été dévaluée. Les exportations
ont augmenté en poids de 7% par rapport en 1958,
mais leur valeur s'est maintenue au même niveau

1,4

47,8

49,2

28,1

35,5

- 63,6Total ....

Op'
erations courantes

Op'
erations en capital
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qu'en 1958. la part de la France dans les ventes du
Maroc à l'étranger a diminué, tombant à 45 %'

les exportations par catégories de produits ont
évolué ainsi:

64,6

1,8

11,3

53,2

13,4

Valeurs
(en milliards
de francs)

252

8502

107

12,2

50,9

13,7

Valeurs
(en milliards
dp. francs)

316

8218

126

Poids
(en milliers
de tonnes)

! ~ 1_9.,__5-8------~----1--~--------1-9-5-9-~-~---.-

1

Poids
(en milliers

1 Ge tonnes)

Alimentation, boissons, Tabacs .. 1---1-10-2---1---6-6-,-4---1 1 231

Energie, lubrifiants 229 1,8 228
Produits bruts d'origine animale ou

végétale .

Produits bruts d'origine minérale

Produits manufacturés et divers

-
Si la balance commerciale s'est considérablement

améliorée, en revanche, les transferts de capitaux du
Maroc sur la France ont entraîné d'importantes sorties
de fonds:

Jusqu'en octobre 1959, date de l'institution du
contrôle des transferts de fonds sur la France, le
volume de ces transferts dépendait, dans une très
large mesure, de mouvements spéculatifs, d'une part,
et de la balance commerciale, d'autre part.

Ainsi, à la fin de 1957, la perspective du main
tien de la valeur du franc marocain dans l'éventua
lité d'une dévaluation du franc français a provoqué
des entrées de fonds venus de France s'élevant à
19 280 millions en novembre et 23 514 millions en
décembre, alors que la moyenne mensuelle des en
trées de fonds était auparavant de 4 à 5 milliards.

A la fin de 1958, la même perspective a entraîné
en décembre des transferts de France s'élevant à
13928 millions, contre 4 à 5 milliards les autres mois.

Au début de 1959, c'est le mouvement inverse qui
s'est produit. Pour profiter de la disparité entre le
franc marocain et le franc français, les détenteurs de
fonds au Maroc ont transféré leurs avoirs en France.
Les sorties sur ce pays ont atteint 22427 millions de
francs en janvier 1959, 15 146 millions en février,
15 187 millions en mars, contre 7 à 8 milliards au
cours des quatre mois précédents.

En sens inverse, escomptant la dévaluation du
franc marocain, les exportateurs marocains et les
détenteurs d'avoirs en France n'ont pas rapatrié leurs
fonds au Maroc. C'est ainsi que, pendant les 6 pre
miers mois de l'année 1959, les entrées de fonds sont
tombées à un niveau très bas: 2 milliards 1/:) en
moyenne, et 845 millions seulement en mars, contre
4 à 5 milliards l'année précédente.

Lorsque la dévaluation a été réalisée en octobre,
les exportateurs marocains ont rapatrié massivement
leurs avoirs: 12 113 millions en octobre, 15 019
millions en novembre, 19 175 millions en décembre.
A compter du milieu d'octobre 1959, le contrôle des
transferts sur la France a freiné les sorties de capi-

taux: 30449 millions seulement en novembre 1959,
5 584 millions en janvier 1960.

D'autre part, le solde créditeur des opérations
publiques courantes s'est réduit en raison du départ
des effectifs militaires étrangers stationnés au MaroC.
Ces opérations ont laissé un excédent de 67 milliards
de francs en 1958 et 56 milliards en 1959 contre 79
en 1957.

Enfin, le solde créditeur des opérations publiques
en capital a notablement diminué en 1958 du fait
de la réduction des versements des prêts accordés par
les Etats étrangers.

Cependant, en 1959 comme en 1958, le solde cré
diteur des opérations publiques a largement excédé
le solde débiteur des opérations privées, ce qui eX
plique l'augmentation des avoirs extérieurs.

Quant aux crédits à "économie, ils ont marqué
une augmentation en 1958 et une réduction en 1959.
Alors qu'en 1957, ils avaient diminué de plus de 10
milliards de francs, ils se sont accrus de 8 milliards en
1958. En 1959 au contraire, le montant des crédits
à l'économie a diminué de 5 milliards de francs en
raison du ralentissement de l'activité économique et
de l'amélioration de la trésorerie des entreprises et
des particuliers après les rapatriements des capitaUX
qui ont suivi la dévaluation d'octobre.

les récoltes ont été meilleures que celles de 195!
qui n'avait atteint pour les quatre céréales princI
pales que 16,3 millions de quintaux. Elles ont été les

suivantes:
(en milliers de quintaux)

------------;------:--------
1958 1959

---Blé dur . ............. 9676 7 189

Blé tendre ............ 3 158 2369

Orge ................ 15912 11 190

Maïs ................ 3688; 3977----Total ........
1

32434
1

24725--
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Mais si l'indice de la production des industries
extractives est passé de 129 en 1957 à 139 en 1958
e! 154 en 1959, les indices de la production d'éner
gie et des industries de transformation ont diminué:

POur les premiers:

126 en 1957, 127 en 1958 et 123 en 1959;

Pour les seconds:

119 en 1957, 121 en 1958 et 111 en 1959.

, , Quant au pouvoir d'achat de la monnaie, il n'a
ete qUe faiblement réduit malgré les opérations
monétaires.

diteur des opérations publiques dépassait largement
le solde débiteur des opératio'ls privées en capital.

Mais l'expérience monétt1ir~ faite au cours des
neuf premiers mois de 1959 a entraîné un certain
ralentissement de l'activité économique qui a fait
apparaître la nécessité d'un changement de parité de
la monnaie marocaine en dépit des éléments favo
rables qui militaient à l'pncontre d'une dévaluation.

Malgré ces difficultés et ces troubles, la crois
sance du Maroc, s'est poursuivie, qu'il s'agisse de la
production agricole du secteur moderne, de la pro
duction minière, et, dans une moindre mesure, des
industries de transformation.

Période de 1960-1961

Disponibilités monétaires to-
ta/es 246,1 287,0 306,7

(1) En septembre 1961, pour mettre un terme à certaines
importations spéculatives, obligatio~ !:i été faite aux importa.
teurs de constItuer en banque un depot de fonds égal au quart
de la valeur de la marchandise à importer.

les disponibilités monétaires, qui s'étaient stabili
sées en 1959, ont augmenté en 1960 et en 1961.

(en dizaines de millions de dirhams)

4,7

18,3

15,1

4,6

211,1

5,1

15,4

5,5

191,7

31-12 31-12 31-12
1959 1960 1961

84,3 95,0 95,6

4,2 4,0 4,1

4,3 3,7. 4,1
---

84,2 95,3 95,6

6,1 7,4 11,9

119,4 135,6 134,4

11,8 22,7 22,1

et des

à vue

Total .

Monnaie fiduciaire

Billets en circulation .

Monnaie divisionnaire .

A déduire:
Encaisses des bal"ques

comptables publics

Monnaie scripturale

Dépôts à l'Institut d'émission

Dépôts dans les banques pri
vées:

To'al 161,9

- à terme .

Dépôts dans les banques po-
pulaires 4,1

Dépôts aux chèques postaux 14,2

Dépôts aux Fonds particuliers 6,3

Dépôts - importation (1) ..

l'augmentation du montant de la monnaie scrip
turale a été particulièrement importante en 1960. Elle
a été due, sans doute, comme au cours du 4"'· tri.
mestre de 1959, aux rapatriements de capitaux après
la dévaluation d'octobre 1959. Elle provient égaie
ment de la création du contrôle des transferts sur la
France qui a entraîné la constitution « d'encaisses de
précaution » plus élevées.

19 les prix sont restés très stables en 1958 et en
. 59. l'indice d'en~emble des prix de gros a enre

:Istré Une hausse de 3,62 % en 1958 et 0,91 %

d~ 1959 contre 8,76 % en 1957. l'indice des prix de
etail . .

3 ' qUI avait augmenté de 4,97 % en 1957 et de
,52 % en 1958, a baissé de 0,05 % en 1959.

le ralentissement de l'activité économique au
CO.urs des neuf premiers mois de 1959 la stabilité des
Prix et la médiocrité de la récolte de cêréales en 1959
~XPlliquent en grande partie la diminution des crédits
a 'économie.

T ' Enfin, les créances du système monétaire sur le
l~;;r maro~ain ont aug':'1enté de 20,8 milliards en

et atteIgnaient 70 milliards de francs le 31 dé-
cembre Cet· .... d/', . accrOissement provenait pour mOitie e
Nechange des pesetas en circulation dans l'ex-Zone
bord dont la contrevaleur a été représentée par un

P
on du Trésor de 10 044 000 000 de francs souscrit
Or l'EII.. tat marocain au nom de la Banque d'Etat du

t ~roc. l'autre moitié était représentée par "augmen-
ohon . ,

m Importante du montant des bons du Tresor
orocain et des bons d'équipement détenus par le

?~tème bancaire, et par la réduction des dépôts du
reSOr dans les banques.

m A l'inverse, en 1959, les créances du système
1 onétaire sur le Trésor ont diminué de 7,3 milliards:
es effets bl' . 1 . "..t pu ICS en clrcu atlon ont ete mOins Impor-
Onts et 1 d'· T ' . d"··s es epots au resor à l'Institut emlSSlon se
Ont accrus de 4,2 milliards.

:.

t' Au cours de la période 1958-1959, les disponibili
;s monétaires se sont accrues de 39 milliards de
1~;cs alors qu'elles avaient diminué de 5 milliards en
Ce 6·1957. Cette augmentation provient à concurren
t . de 10,5 milliards de francs, de l'unification moné·
aire du M l' . t' .d aroc. accroissement des avoirs ex erleurs
e 366 '11' d 'd' . l"n,ml lar s et la diminution de cre ItS a eco-

PO,mie de près de 5 milliards correspondent à peu
res au solde.

fa Certes, cette période peut être considérée comme

m vorable du point de vue de la balance des paie
ents p' , . , l' t 'P Ulsqu en 1959 les exportations ega alen a
eu près les achats à l'étranger et que le solde cré-
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En 1961, la circulation fiduciaire et les dépôts
bancaires sont restés stables. L'accroissement du volu
me des disponibilités monétaires provient des dépôts
aux chèques postaux et aux Fonds particuliers. Ceux·
ci se sont accrus considérablement en raison de
l'augmentation des dépôts de certains établissements
publics.

L'évolution des éléments d'actif du système moné·
taire a été la suivante:

(en dizaines de millions de dirhams)

mouvements massifs de fonds ne sont plus possibles et
les variations du poste de la balance des payements
« Opérations privées en capital» tendent, par consé
quent, à prendre une allure plus régulière. D'autre
part, la réduction considérable des dépenses de l'Etat
français et des Etats-Unis au Maroc a beaucoup dimi
nué l'importance du poste « Opérations courantes pu'
bliques » dont le solde créditeur a évolué ainsi depuis

1956 :

(en dizaines de millions de dirhams)

On constate, notamment, une assez forte aug·
mentation des avoirs extérieurs en 1960 et une légère
baisse en 1961.

Avoirs extérieurs ••••• o •• 85,6 126,8 100,8

Crédits à l'économie ...... 119,3 123,8 149,8
Créances sur le Trésor ( dé·

duction faite des dépôts
dans les banques et des
encaisses des comptables
publics) ••••••••• o •••• 45,6 39,9 61,9 Quant aux opérations publiques en capital, qui

représentent essentiellement, au crédit, les prêts pu
blics reçus par le Maroc, et, au débit, l'amortissement
d'emprunts, leur importance reste relativement fai
ble. Leur solde créditeur avait évolué ainsi:

31·12 31·12
1959 1960

31·12
1961

1956

1957

1958

1959

1960

1961

90,2

78,7

70,8

55,9

49,4

36,7

(en dizaines de millions de dirhams)

Enfin, les soldes débiteurs des opérations privées
en capital ont été les suivants:

Les opérations courantes privees sont donc deve
nues l'élément le plus important de la balance des
payements et on peut de moins en moins compter
pour couvrir leur déficit éventuel sur l'excédent des
opérations courantes publiques.

La balance des payements a évolué ainsi:

(en dizaines de millions de dirhams)

1959 1 1960 1961
1

Opérations courantes privées -11,4 -16,7 -48,8
Opérations courantes publio

ques ••••••• o ••••• o •• + 56 + 49,4 + 36,5
Opérations publiques en ca·

pital ••••••• o. o •••••• -14 + 20,4 + 16,4
Opérations privées en capi.

tal ... " ...... " ..... -47,8 - 16,2 - 30,1
---

Solde ••• o •••• + 20,8 + 36,9 - 26,0

La période 1960-1961 se distingue nettement des
précédentes en ce qui concerne, notamment, l'évo
lution de la balance des payements. Désormais, les
achats et les ventes à l'étranger tiennent une place
encore plus prépondérante que par le passé parmi les
éléments de cette balance. Jusqu'alors, les entrées et
les sorties parfois massives de capitaux avaient eu une
incidence considérable sur les variations des règle
ments extérieurs. Depuis l'institution du contrôle des
transferts sur les pays de la Zone Franc en 1959, ces

1956

1959

1960

1961

1956

1957

1958

1959

1960

1961

13,3

14

20,4

16,4

(en dizaines de millions de dirhams)

103,9

18,6

35,5

47,8

16,2

30,1 -
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Leur évolution en dépenses et en recettes a été la suivante:

(en dizaines de rr"'lions de dirhams)-
1 1960

1

1959
I~

1961

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Dépenses Solde
Commerce extérieur

1 Recettes

(F.O.B.) 193,4 195,2
1

........ 146,2 132,2 + 14,0 - 1,8 1 163,6 212,2 -28,6
Service et Tourisme 24,7 34,6 - 9,9 23,2 46,6 -23,4/ 22,0 51,1 -29,1
Revenus et transferts ~i~

vers . " ......... 1,5 7,0 - 5,5 12,0 3,5 + 8,5 12,3 3,4 + 8,9
----

Total ........ 172,4 173,8 - 1,4 228,6 245,3 -16,7 217,9 266,7 -48,8

. ?n constate que, parmi les opérations courantes
prrvees, le commerce extérieur tient une place pré
pondérante. Dans l'économie marocaine, cette place
est d'ailleurs, exceptionnellement importante par rap
Port au revenu national.

D'autre part, en 1960 et en 1961, la balance
commerciale est devenue déficitaire. Ce déficit s'ex
~'ique en grande partie par l'évolution de la situation
eCOnomique et monétaire.

Les opérations commerciales avec l'étranger dé-

t~endent dans une assez large mesure de la produc-
IOn d . d' es prrx, es moyens de payement, de la con-

SOmmation et de "activité industrielle.

L'évolution de la production a affecté essentielle
ment les ventes à l'étranger et dans une certaine

mesure les achats au dehors. L'indice du volume des
exportations a été le suivant:

(base 100 en 1956)

1
1958 1959

1
1960 1961

1

10 Alimentation .. 101 110 126 104
20 Matières premiè-

res o ••••••••• 99 103 109 109
3° Produits manufac-

turés o ••••••• 130 138 98 96
--- ---

Ensemble .... 102 108 114 105

t . L'augmentation des ventes de produits alimen
d~lres en 1960 provient, notamment, des exportations
~grumes dont la production est passée de 4 400 000

{9u,ntaux en 1959-1960 à 4 860000 quintaux en
60-1961.

---

En 1961, la diminution est due essentiellement à
la très mauvaise récolte de céréales qui s'est réper
cutée à la fois sur les achats et sur les ventes à
l'étranger. Cette récolte apparaît désastreuse si on
la compare à celle des années précédentes:

(en milliers de quintaux)

1

1

1
1956 1957 1958 1 1959 1960 1961

1e 16334 6515 15912 11 190 13600 4760..... " " ..... , .....
dur

• o •••••••••• , ••••• 7020 5058 9676 7189 7400 4460

tendre
• " •••• o. o •••••• 3515 1627 3158 2369 3200 1620

s .. 2861 2157 3688 3977 3340 1 050
o •••••••• " o ••••••

Total .......... 29730 15357 32434
1

24725 27540 11 870

Org

Blé

Blé

Mai

----
(en milliers de quintaux)Au COurs de cette période de six ans, on a donc

enreg' t •19 IS re deux très mauvaises récoltes (1957 et
d 60) et deux récoltes (1959 et 1960) dont la pro-

Uction a . t • tt . f' . • 1 dQ e e ne ement ln erreure a a moyenne es
nnées 1950-1955, malgré "intégration de "ancien

:~ Zone Nord. Il est vrai que la production de céré
ite~ de cette Zone était très faible: En 1955 elle

Olt 10 suivante:

Blé .

Orge .

Sorgho .

Autres céréales .

665

1 242

468
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D'autre part, l'accroissement des exportations de
matières premières en 1960 et en 1961 provient en
-:.

grande partie de l'augmentation de la production mi
nière qui a évolué ainsi (en te lnes)

PhosphatesCobalt

, lM
'M 1·' anga-anga- •

• h' nese
neseCI-' 'tl. me a-

mlque .
lurglque

ZincPlombi Charbon! ----F-e--c
r

l
----

1 Zone nord Zone sud:

1

1 378 318 1 489 690• " o •••• 482000/ 120047 70921 38294 383 115 6438)5521817

· ....... ' 521 000/ 1 400200 467922 127138 88873 77053 414435 4 230 1 5 567 000

· ....... 509999' 1 165 155 373271 136938 86771 56 424 353 661 9 259 i 6 336 000
1

1 264/900 (1 ) 78700/391 868· ...... ·1 464 0001 122 006 101 136 12 072/7 164 000
, '

93 901 i 389 183· " " ... 412498 1577 023 (1) 135 124 82268 12 712 7492 467

· '. " " . 410200 1 461 818 (1) 128004 67655 1144501456634. 12 899/ 7 949 702

Années

~-----
1956

1957

1958

1959

1960

1961-

(en millions de dirhams)
------------,.------';"'"""--

1959 1960 1961

646 822 748

18 15 16

113 150 135

532 647 673

87 97 88

6 7 7

Banque du Maroc •••• 1 26,9 16,1
1 23,7

Banques privées 87,0 103,2 121,6

Banques populaires . . 5,4 4,5 4,5
----

119,3 123,8 ! 149,8

l'augmentation des crédits à l'économie a été
faible en 1960 malgré le développement de l'acti
vité industrielle et commerciale. Mais, en raison des
rapatriements de capitaux depuis la dévaluation d'oc
tobre 1959 et du solde excédentaire de la balance
des payements, les dépôts en banque s'étaient consi
dérablement accrus et les entreprises bénéficiaient
d'une large liquidité.

Au contraire, en 1961, le déficit de la balance
commerciale et la réduction corrélative des avoirs
extérieurs a tendu à réduire les dépôts dans les ban
ques et la liquidité des entreprises a notablement
diminué. De là provient l'augmentation assez massive
des crédits à l'économie (260 millions de dirhams)

31-12
1961

31-12
1960

31-12
1959

normalement tendre à se répercuter intégralement
sur la valeur en dirhams des importations et à abais
ser celle des exportations.

l'augmentation du montant des moyens de paye
ment (et surtout de la circulation fiduciaire) a accru
le pouvoir d'achat de la population et, par suite, les
importations de produits de consommation. En volu
me, l'indice des importations de produits alimentaires
(base 100 en 1956) est passé de 76 en 1959 à 94
en 1960 et à 119 en 1961. (II est vrai qu'en 1961, la
hausse a été due en grande partie à la mauvaise
récolte de céréales). Pour les autres produits de con
sommation, les indices ont été respectivement 79,
86 et 94.

A son tour, l'accroissement des achats à l'étran
ger, en réduisant le montant des avoirs extérieurs, a
tendu en 1961 à réduire le volume des disponibilités

monétaires.

Cette tendance a été contrariée toutefois, par
l'augmentation des crédits à l'économie. Ceux-ci, ont

évolué ainsi: (en dizaines de millions de dirhams)

Les exportations de demi-produits et produits finis
Sont re t· .sees peu Importantes au regard des autres
Ventes.

L'évolution en valeur des ventes à l'extérieur par
catégories a été la suivante:

Alimentation - Boissons - Ta
bacs

:nergie -' ;~~r;~~n't~ . : : : : : :

roduits bruts animaux et vé
gétaux

PrOd . . .
Ults bruts minérauxD ....

emi-produits
Produits fi . . .,.•........

miS pour mdustrie.
PrOdu't fi .

1 S miS pour la consom-
mation 40 54 64

--1----
____ Total : 1 442 Il 792 1 731

L'ensemble des ventes à l'étranger a progressé,
en 1960 de 9 % en tonnage et de 24 % en valeur.
e En 1961, les exportations ont augmenté de 7,8 %
mn

tonnage et diminué de 3,4 % en valeur. L'aug
tentation de tonnage provient surtout de l'impor-
once p . tde . roportlonnellement plus grande des ven es

minerais.

f' On constate que l'indice des valeurs moyennes à
1;XPOrtation a augmenté davantage en 1960 et en

61 qu l" d' d . ".t t· e m Ice es valeurs moyennes a Impor-
o IOn.
---:. (base 100 en 1949)

Ind' 1 1952 195811959 1960 1961
Il,ce des V.M. à --

J
exportation.. .. 137 153 143 166 174

nd'ICe des V M •l" •• a
Importation .. " 128 127 130 145 151

~pport .... 1M1~~I~IW-
d On constate donc une amélioration des termes

e l'éChange malgré la dévaluation qui aurait dû---(I) zone nord et zone sud.
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31·12 31-12131-12
1959 1960 1961

21,2 19,0 16,3

24,6 28,8 24,2

qui ont permis aux dépôts bancaires de se maintenir
à peu près au même niveau le 31 décembre 1961
qu'à la fin de l'année 1960.

L'augmentation des crédits à l'économie provient
de ce que, malgré la mauvaise récolte de céréales de
1961, l'activité économique s'est accrue dans l'en
semble.

Les indices de la production industrielle ont été
les suivants, de 1956 à 1961.

! 19561195711958 1959 1960 1961

Energie .... 1 123 126 127 123 130 144

Indus. extracti-:
ves (produits
énergétiques 1
exclus) .... 124 129 139 154 158 165

Indus.detrans-
formation . " 120 119 121 111 132 133

Cependant, la balance des paiements est devenue
moins favorable en raison de la diminution du solde
créditeur des opérations publiques et de l'accroisse
ment des importations. Les investissements de capit(lU~
privés ont, d'autre part, consid.érablement diminué e

L'augmentation considérable de ces créances pro
vient, d'une part, de l'accroissement des opérationS
de réception des dépôts du Trésor par l'entremise des
chèques postaux et des Fonds particuliers, d'autre
part, de la diminution des disponibilités du Trésor, qui
a entraîné le retrait d'une grande partie de ses
dépôts dans les banques.

Ainsi, en 1961, l'accroissement des crédits éI
l'économie et des créances sur le Trésor a compensé
la réduction des avoirs extérieurs et a permis le
maintien au même niveau du volume des disponibili
tés monétaires.

Depuis l'indépendance du; Maroc, l'accroissement
de la production s'est donc poursuivi, qu'il s'agisse des
fruits, des primeurs, des minerais, de l'énergie ou des
produits des industries de transformation. Les expor
tations sont passées de 8 140000 tonnes en 1955 à
12 100 000 ton nes en 1961 (dont le dixième environ
en 1961 en ce qui concerne l'ancienne zone nord).
En particulier, le montant des ventes d'agrumes est
passé de 6,8 milliards de fran'Cs en 1955 à 21,5 mil
liards en 1961, celui des tomates de 2,6 milliards à
7,5 milliards, celui des conserves de poisson de 6,3
milliards à 11,8 milliards, celui des minerais de 35,4
milliards à 67,2 milliards.

La période 1960· 1961 a été affectée par un cer
tain nombre d'éléments défavorables dont le prin
cipal a été la détérioration de la balance des paie
ments due, en partie, à la mauvaise récolte de 19'61.
Mais après le ralentissement constaté en 1959 l'adi
vité économique s'est accrue et la production a dan~

l'ensemble augmenté.

...--------------~

33,420,9

Institut d'émission .

Banques privées et banques
populaires ." .

Contrevaleur des dépôts aux
chèques postaux et au Tré-
sor et de la monnaie divi-
sionnaire .... " .. " . . .. 20,3

A déduire:

Dépôts du Trésor dans les 1

Banques et encaisses desl \
comptables publics ... " .. 20,7 28,9 12

___ 1 1 _

Solde. " .... 1 45,4 39,9 1 61,9

La hausse de prix a eu, d'autre part, des réper
cussions sur le volume de crédit à l'économie. Cepen
dant l'incidence de la dévaluation sur les prix a été
faible.

Pour l'ensemble des produits importés, les prix
'Ont été stables au cours de la plus grande partie de
l'année 1959 (de janvier à septembre). Une hausse
assez importante (+ 8,4), s'est produite ensuite, de
septembre 1959 à septembre 1960. Elle a fait place
jusqu'en décembre 1961, à une très grande stabilité de
l'indice, interrompue seulement par une faible hausse
( + 0,8 %) en octobre 1961.

La hausse de l'indice général des prix de gros
'( 9 % en 1960 et 6,1 % en 1961) a été due pour la
;plus grande part à l'évolution des prix des produits
<Iliinentaires locaux: viande et surtout céréales en
raison de la très mauvaise récolte de 1961.

L'augmentation de l'indice du coût de la vie à
Casablanca a été beaucoup plus faible: 3,4 % en
1960 et 2,2 % en 1961.

Quant aux créances du système monétaire sur le
Trésor, elles ont évolué comme suit:

(en dizaines de millions de dirhams)
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l'indice du total des investissements (base 100 en
1952) est tombé de 75 en 1955 à 67 en 1960.
Toutefois, après une baisse importante en 1957, les
capitaux investis dans les sociétés marocaines ont
no.tablement augmenté et atteignaient en 1961 le
chiffre enregistré en 1955.

Quant au montant total des disponibilités moné
t~ires, il est passé de 212,8 milliards de francs le 31
decembre 1955 à 306,7 milliards (dont 10 milliards
11
12 provenant de l'unification monétaire) à la fin de

l'année 1961. L'augmentation a été moins forte pour
la monnaie scripturale que pour la monnaie fidu
ciaire. Cela s'explique notamment par les sorties de

capitaux extérieurs qui ont tendu à réduire les dépôts
des banques. Les contrepart!es des disponibilités
monétaires se sont accrues a 'une façon très iné
gale puisque les avoirs extüieurs sont passés de
53,7 milliards de francs à 100,8 milliards, les crédits
à l'économie de 128,8 milliards à 149,8 milliards et
les créances sur le Trésor de 29 milliards à 61,9
milliards.

Il faut noter enfin, que le montant total du com
merce extérieur, qui est passé de 267 milliards de
francs en 1956 à 399 milliards en 1961, a augmenté
de 49 % alors que le volume des moyens de paie.
ments ne s'est accru que de 43 %'

Paragraphe 3. - L'':VOLU TION DE LA CONJONCTURE

ET LA SITUATION DU TRÉSOR

Nous avons constaté les corrélations qui ont exis
té, de 1956 à 1961 entre l'évolution économique,
1" ,
.equilibre de la balance des payements et la situa-

tion monétaire.

• Certaines corrélations peuvent également être
decelées entre "évolution de la situation économique
e~ monétaire, d'une part, et la situation du Trésor
d autre part, qu'il s'agisse des opérations bancaires
du Trésor, de l'émission d'emprunts à long terme ou
des opérations concernant le budget et les comptes
spéciaux.

A. OPÉRATIONS BANCAIRES DU TRÉSOR

Dans les pays où les opérations bancaires du Tré-
SOr Ont . d . 'l' 1pns une gran e extension et ou es reg ements
en monn' . l ' . 1"" ale scnptura e sont tres Importants, evo-
utlon des disponibilités de la Trésorerie dépend es

sent" Ille ement des conditions de la fermeture du
« circuit ~ liT'" t

1
» grace auque e resor recupere une par

P Us ou' d d ' ., 1 .
C mOins gran e es sommes decalssees par UI.

es de' . , • 1 d'calssements ont pour effet d accroltre es IS-

Ponibilités monétaires. Or, dans les pays très évolués,
une gr d' '1 T'an e partie des sommes payees par e re-
s~r Se retrouve dans les dépôts aux chèques postaux,
c ez les comptables publics et dans les banques.

Le Trésor retire donc un supplément de ressour
ces, directement grâce à l'accroissement des dépôts
aux h' .

t
' c eques postaux et chez les comptables publics,

e Ind'Irectement, au moyen de "augmentation des
sOuScri t' d" R1 P IOns effets publics par les banques. estent
es OPérations qui entraînent des « fuites » hors du

;d cir.c~it » c'est-à-dire, les règlements en monnaie
UClalre et les règlements à l'extérieur. Mais ces

« fuit 'es » peuvent être compensées par un accroIs·
~~m:nt des entrées de devises qui augmentent les
1epots dans les banques et qui tendent à accroître
es sOUscriptions de bons du Trésor par ces établis

sements. Ainsi, en raison de "importance des opéra-

tions bancaires du Trésor, la situation de la Trésorerie
évolue dans ces pays 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 conjoncture économique et
monétaire générale, en dehors de toute action du
budget.

Depuis 1956, les opérations bancaires du Trésor
marocain se sont considérablement développées et
de ce fait, on ne constate plus le même parallélisl)1e
entre la situation de la Trésorerie et la situation bud.
gétaire.

Avant l'émission de bons à court terme, par le
Trésor marocain en 1956, la corrélation, entre l'exé.
cution du Budget et la situation de la Trésorerie était
très étroite. Les excédents budgétaires avaient permis
au Trésor d'accumuler de très larges disponibilités.
Mais à compter de l'année 1957, la situation de
la Trésorerie a marqué une évolution distincte de
celle du Budget. En effet, un certain nombre de
ressources nouvelles sont venues compenser, parfois
en laissant de larges excédents au Trésor, l'in
suffisance des recettes budgétaires. L'émission de
bons à 1 an et à 18 mois a apporté à certaines épo
ques jusqu'à 20 milliards d'argent frais au Trésor.
D'autre part, les dépôts des collectivités locales et
des établissements publics ont beaucoup augmenté,
passant assez rapidement de 10 à 20 milliards. Enfin,
certaines recettes spéciales, imputées sur des comptes
de Trésorerie, sont venues accroître encore les res
sources du Trésor. Celui-ci a donc pu remplacer, dans
une assez large mesure, les disponibilités qui prove
naient des excédents budgétaires par des ressources
nouvelles tirées de ses opérations propres.

L'évolution de la conjoncture n'a eu cependant
jusqu'ici qu'une incidence assez limitée sur les res.
sources du Trésor tirées du système bancaire, qu'il
s'agisse des dépôts ou de l'émission d'effets publics.

:.
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Dépôts aux chèques postaux et aux Fonds particuliers

De 1956 à 1962, les dépôts des particuliers aux
chèques postaux ont suivi, dans l'ensemble, l'évolu
tion générale des disponibilités monétaires:

Leur montant a été le suivant:

(en millions de francs)

31 décembre 1955 • •••••••• o. o •• 12 001
31 décembre 1956 • •••••• o. o •••• 11945
31 décembre 1957 · ............. Il 987
31 décembre 1958 · ............. 12 180
31 décembre 1959 · ............. 13263
31 décembre 1960 • •••••• o •••••• 14656
31 décembre 1961 · ............. 15519

Ces dépôts sont en progression régulière et d'une
remarquable stabilité. Leur augmentation est relative
ment moins importante que celle des dépôts bancaires
(Banques privées, Institut d'émission et Banques po
pula ires). Ceux-ci sont passés de 132 milliards le 31
décembre 1954 à 142 milliards le 31 décembre 1959
à 170 milliards 8 à la fin de l'année 1960.

Leur stabilité en revanche a été beaucoup plus
grande que celle des dépôts bancaires. Sans doute
ont-ils suivi, dans une assez large mesure l'évolution
générale des disponibilités monétaires et ont-ils dimi
nué comme celles-ci en 1956. Mais cette baisse a été
beaucoup moins importante que celle des dépôts
dans les banques. Alors que ceux-ci étaient tombés
de 127 à 88 milliards du 31 décembre 1955 au 31
décembre 1956, les dépôts des particuliers aux chè
ques postaux n'avaient baissé que de 56 millions
pendant la même période.

Les effets publics

De 1956 à 1962, le Trésor marocain cr émis des
bons à moyen et à cOurt ferme.

Les émissions de bons d'équipement se sont
poursuivies avec régularité puis elles ont cessé en
1959.

l'évolution des bons en: circulation a été la sui
vante:

Emis en : Remboursés + ou-
Circulation à la fin
de chaque année

1955 · ... 5 000 000 000 3 100 670 000 + 1 899330 000 17 506 805 000

1956 · ... 7640 140 000 6680 695 000 + 959445 000 18 466 250 000

1957 · ... 6460 000 000 4581 435 000 + 187956 000 20 344 815 000

1958 · ... 7555 000 000 2377 553 000 + 5 177445 000 25522 260 000

1959 · ... 5700 000 000 5360 189 000 + 359820 000 25 862 080 000

1960 · .. , - 6831 345 000 - 6831 345 000 19 030 734 000

1961 · .,. - 5999734000 - 5 999 734 000 13 031 ooaOOO

En 1959, de nouveaux bons remboursables au
bout de cinq ans ont été émis. Leur rendement était
de 4,5625 %' Ce taux, plus favorable pour le Trésor
que celui des bons d'équipement, a pu être obtenu
en raison de l'importance des disponibilités des
banques.

Le taux d'émission a été fixé à 800 pour 1 000 et
le remboursement sera effectué au pair au terme de
cinq ans.

Le montant des émissions s'est élevé à 10 milliards
de francs en 1960 et à 6 milliards de francs en 1961.

En fait, ces émissions ont constitué, pour la plus
grande part, une opération de consolidation des bons
d'équipement: à concurrence de 12831 millions les
bons à 5 ans ont remplacé les bons d'équipement
remboursés.

Nous avons vu que, depuis 1940, le Trésor fran
çais plaçait au Maroc, surtout auprès des banques,
des bons dont le montant en circulation dans ce pays

a dépassé 30 milliards de francs à certaines époques.
En mai 1957, il a été décidé que les banques du
Maroc ne devraient plus souscrire de bons du Trésor
français. Depuis lors, ces établissemertfs ont remplacé
progressivement ces bons dans leur portefeuille par
des bons du Trésor marocain.

Ces bons, à douze et dix-huit mois d'échéance,
ont été émis à compter de la fin de l'année 1956.
Leur taux de rendement était de 3,62 '10 pour les
bons à 12 mois et de 3,94 '10 pour les bons à di"
huit mois.

Il n'a plus été émis de bons à dix-huit mois aprèS
le 31 décembre 1960. En revanche, depuis 1960, I~
Trésor a placé auprès des banques des bons à 9
jours au taux de 2 % payable d'avance, ce qui cor
respond à un taux réel de 2,02 %'

Enfin, en décembre 1961, le Trésor a repris l'érn is
sion de bons à 1 an ayant les mêmes caractéristiques
que ceux dont l'émission avait été suspendue en 1969·
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l'évolution du montant des bons en circulation a été la suivante:

BONS A COURT TERME

(en millions de francs)

6 152

3 110

3687

1387

2 128

2947

343

517

11 591

16700

12404

11 430

4550

26603

18613

1 690

40

519

12748

18007

14532

14377

4893

Bons en circulation

32755

21720

4220

120

1

Bons détenus par les Banques 1

et l'Institut d'émission
-----------/,------------- ------1 Autres sous-

du B~;:sor du B~;:sor 1- du B~;:sor i du B~;:sor criptions
français marocain français marocain

.......... /
1

1
•••••••• " '1

.......... i
1

.......... i
1

Dates

31 décembre 1955

31 décembre 1956

31 décembre 1957

31 décembre 1958

31 décembre 1959

31 décembre 1960

31 décembre 1961

BONS A MOYEN TERME

(en millions de francs)

Total des bons en circulation Bons détenus

Dates par les ban- Autres
Bons d'équi- Bons à 5 ans Total ques et l'Jnsti- souscriptions

pement tut d'émission

décembre 1955
• o •••••••• 17507 - 17507 13503 4404

décembre 1956 · ......... 18466 - 18466 15 189 3277
décembre 1957

• •••• o ••• 20345 - 20345 15958 4397
décembre 1958 · ......... 25522 - 25522 20018 5504
décembre 1959 · ......... 25862 -- 25862 18403 7459
décembre 1960

• o ••••••• 19031

1

10000 29031 22654 6377
décembre 1961 13031 16000 29031 21844 7187· " ......

31

31

31

31

31

31

31

--
Ainsi, tandis que le total des bons à moyen terme

? aUgmenté de 11 milliards 1<, du 31 décembre 1955
a la fin de l'année 1961 ~;'~i des effets publics à
COurt ter .. ' . "'tme emls par le Tresor marocain, qUI aval
~t~eint 18 007 millions le 31 décembre 1958 ne s'éle-

Olt plus qu'à 4 893 millions à la fin de l'année 1961.

, Un montant de 3 169 millions de francs de bons
~ COurt terme a été consolidé sous forme de bons à
d ans. Sur un total de bons d'équipement et de bons
3~ Tr.ésor marocain de 17507 millions de francs le
J' d:cembre 1955 et de 34 924 millions à la fin de

?nnee 1961, l'Institut d'émission et les banques pri
'tees en détenaient 13 503 millions et 26 394 millions
et. les autres souscripteurs 4 404 millions et 7 530
IYllllions.

d On constate, enfin si l'on tient compte des bons
U Trésor français, qU~ le système bancaire détenait

le 31 décembre 1955, un total d'effets publics à
moyen et à court terme supérieur à celui qu'il avait
en portefeuille à la fin de l'année 1961 : 40 106
millions de francs, contre 26 394 millions. Pourtant
les dépôts dans les banques privées étaient passé~
au cours de cette période de 127978 millions de
francs à 154 744 millions.

l'évolution du montant de bons détenus par le
système bancaire a été fonction, d'une part, de la
conjoncture, d'autre part, des conditions d'émission
des bons.

En 1956 et en 1957, la réduction très importante
du montant des dépôts dans les banques a entraîné
une diminution notable des souscriptions de bons par
les établissements de crédit.
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Effets publics chez les banques privées
-

Dépôts dans les Bons d'équipe-
Dates Bons du Trésor ment marocainsbanques privées

français et bons du Trésor
Total

marocain
-

31 décembre 1955 · ........... 123527 23557 13225 36782

30 juin 1956 • •••• o •••••• 88243 21592 14840 36432

31 décembre 1956 · ........ '" 82512 17702 14023 31725

30 juin 1957 • •••••••• o •• 91339 13879 15766 29645

31 décembre 1957 • •••••••• o •• 111 310 1 009 26009 27108

-
En 1958, le montant des dépôts dans les banques

privées étant passé de 111 310 millions de francs à
130 997 millions. le montant des bons à court et à
moyen terme détenus par ces établissements s'est
élevé de 27 108 millions à 34 845 millions de francs.

Au cours du premier semestre de 1959, les trans
ferts de capitaux vers la France ont entraîné une
diminution de. 30 milliards des dépôts reçus par les
banques privées. La cessation des transferts à desti
nation de la Zone Franc, intervenue le rer juillet 1959,
a permis aux banques de reconstituer progressivement
leurs dépôts, dont le montant est passé de 100 131
millions de francs le 30 juin à 112388 millions le 31
octobre et à 128 509 millions à la fin de l'année.

Le montant des bons détenus par les banques pri
vées a évolué ainsi au cours de cette période:

(en millions de francs)

31 décembre 1958 · ........... 34845

30 juin 1959 • o ••••• o •••• 29053

31 octobre 1959 · ........... 28 162

31 décembre 1959 • •••••••• o •• 30476

A la fin du mois de juillet 1960, le mouvement
d'augmentation des dépôts s'étant confirmé et ceux-ci
ayant atteint 152 286 millions de francs, les banques
ont augmenté leurs souscriptions de bons et elles déte
naient en portefeuille, à cette date, un montant de
36 190 millions d'effets publics.

On constate, ainsi, un certain décalage entre les
mouvements de dépôts et le montant des bons déte
nus par les banques: il provient, d'une part, des
échéances des bons et, d'autre part, de l'incertitude
des banques quant à la durée des mouvements affec
tant leurs dépôts.

Au cours du deuxième semestre de 1960, malgré
l'augmentation des dépôts bancaires, qui sont passés
de 152 286 millions de francs à 162 497 millions, le
montant des bons détenus par les banques a légère
ment diminué, tombant à 33 812 millions de francs.
Cette réduction s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'an
née 1961 : le portefeuille d'effets publics des ban-

ques n'atteignait plus alors que 26394 millions bien
que le montant des dépôts bancaires fût resté à peu
près au même niveau qu'au 31 décembre 1960
( 154 744 millions contre 156 305 millions). En effet,
à compter du milieu de l'année 1960, les variations
des souscriptions d'effets publics par les banques ont
été fonction, moins de la conjoncture que des condi
tions d'émission des bons.

A la place des bons à 1 an et à 18 mois, dont les
émissions ont été suspendues et des bons d'équipe
ment dont l'émission a été arrêtée, le Trésor marocain
a offert aux banques des bons à 5 ans d'un montant
total limité et des bons à 90 jours émis à guichets
ouverts depuis juin 1960 mais au faible taux d'intérêt
de 2 %'

Les banques ont donc eu intérêt à réduire leur
endettement auprès de l'Institut d'émission (qui leur
coûtait au minimum 3,50 %) plutôt que de souscrire
des bons à 90 jours à 2 %' D'autre part, le marché
de l'argent au jour le jour à Casablanca offrait auX
établissements de crédit des placements plus rému
nérateurs et plus faciles à mobiliser que les bons à
90 jours. Aussi les bons à 1 an et à 18 mois venus à
échéance en 1960 et en 1961 n'ont-ils été remplacés
qu'en faible partie dans le portefeuille des banques
par des bons à 90 jours et il a été jugé nécessaire en
décembre 1961 de reprendre l'émission de bons à
1 an.

On ne peut tirer cependant aucune conclusion
valable de ces chiffres en ce qui concerne le montant
maximum des bons que les banques sont susceptibles
de souscrire. En effet! le montant des émissions a été
limité jusqu'ici sauf en ce concerne les bons à 90 jours
dont le taux (2 %) était vraiment trop peu attrayant
pour les banques.

Mais, en se fondant sur l'expérience tirée de ICI
période de 1940 à 1956, au cours de laquelle les
émissions de bons du Trésor français au Maroc ont
été faites sans limitation, on peut estimer que le
montant total des bons détenus par les banques ne
pourrait guère excéder beaucoup plus de 30 % des
dépôts reçus par ces établissements. Le 31 décembre
1961, la marge était encore importante puisque
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ans.

1° L'E.E.M.

Les prêts ont concerné notamment:

B. OP~RATIONS D'EMPRUNT A LONG TERME

250 millions

400 millions

500 millions

1 500 millions

10 225 millions

13 700 millions

13 664 millions

12 059 millions

15 035 millions

13 500 millions

21 300 millions

20 265 millions

5 000 millions

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1954

1955

1956

1957

Mais depuis 1949, les emprunts à l'extérieur ne
dépendent plus de l'évolution de la conjoncture. En
effet, ils ne sont plus émis, comme autrefois, sur les
marchés financiers étrangers, mais ont été accordés
en exécution de conventions entre le Maroc et la
France jusqu'en 1957, puis entre le Maroc et les Etats

Unis.

Jusqu'en 1949, l'émission par le Trésor d'em
prunts publics à l'extérieur dépendClit assez étroite
ment de la conjoncture économique et financière
internationale et, en particulier, française. En effet,
ces emprunts étaient généralement émis sur le marché
financier français, auprès de souscripteurs privés.
Ainsi, de 1923 à 1929, le Maroc n'a émis aucun
emprunt en France, le loyer de l'argent étant trop
élevé pendant cette période. De même, après la
dernière guerre, aucun emprunt n'a pu être émis en
France.

Taux 6,20 %. Durée 20 ans.

Organisme prêteur: Crédit National.

a) Caisse Centrale de Crédit et de Prévoyance

Le montant des prêts du Fonds Français de Moder
nisation et d'Equipement (F.M.E.), puis du F.E.E. et
du F.D.E.S. au secteur public a été le suivant:

D'autre part, le F.M.E. puis le F.E.E. et le F.D.E.S.
ont accordé jusqu'en 1957, des avances au secteur
semi-public par l'entremise d'établissements spécia
lisés.

2" L'habitat

Pour les prêts à l'Habitat marocain accordés par
les Caisses Régionales: 1 235 millions en 1956;

Taux d'intérêt: 2 %' Durée d'amortissement 15

d En fait, dans ce pays, en raison de l'importance
es «fuites », on ne peut guère considérer qu'il y a

u~ véritable « circuit » interne des capitaux au sens
Ou On l'entend en France.

Ainsi, au Maroc, le Trésor ne peut récupérer, au
mOYen de ses opérations bancaires, et en particulier,
au moyen de l'émission d'effets publics, qu'une partie
relativement faible des sommes qu'il a décaissées
Pour couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes
Publiques.

Elles pourraient donc souscrire, à concurrence de
30 % environ, des bons supplémentaires, soit 2 900
millions de francs.

Dans l'hypothèse où la souscription de 20 milliards
de bons supplémentaire par les banques accroîtrait
d'un montant égal les disponibilités monétaires (ce
qui n'est d'ailleurs pas prouvé) et où cette augmen
tation se répartirait par moitié entre la monnaie
scripturale et la monnaie fiduciaire, les banques ver
raient leurs dépôts s'accroître de 9 milliards environ
(1 milliard allant aux Chèques postaux et aux Fonds
particuliers) .

30 "/0 des dépôts représentaient en francs 46 mil
liards 3 de bons alors que les effets publics détenus
par les banques ne s'élevaient qu'à 26,4 milliards.
Mais une fois cette marge utilisée, les banques ne
sOuscriront vraisemblablement à des nouveaux bons
que dans la mesure où leurs dépôts auront augmenté
et à concurrence, en moyenne, de 30 % de cette aug
mentation.

T • Le développement des opérations bancaires du
resor depuis 1956 a permis de faire face aux char

ges nouvelles qui ont été imposées aux finances
Publiques et peut apporter encore, dans l'avenir, un
~UPPlément de ressources appréciable. Mais il serait

angereux de se leurrer sur l'importance de ces res
~O~rces. La théorie du « circuit », suivant laquelle le
resor peut récupérer par ses opérations bancaires le

sUPplément des disponibilités monétaires mis en cir
culation par l'excédent des dépenses sur les recettes
Publiques est fondée, au moins partiellement sur l'idée
qUe les opérations monétaires s'effectuent, dans une
assez 1orge mesure, «en vase clos ». Or, nous avons
~u .qu'au Maroc les répercussions réciproques de l'évo
utlon de la balance des paiements et de celle des

Va'
nations des disponibilités monétaires sont extrê

meme t .
th' .n Importantes. Dès lors, dans ce pays, une
r eOrle du «circuit» qui ne tiendrait pas essen-
'ellement t d '1 • . 'tcomp e es reg ements exteneurs serai erro .

ri n~e : D'une part, elle négligerait l'incidence des va-
atlons d d' 'b'l' • •. 1es Isponl lites monetalres sur a consom-

mation et . l' . D' t tell • . par sUite sur es Importations. au re par,
d e negligerait le fait que la substitution de ressources

e tréso . d ' 't1 rene aux ressources fiscales ten a accrol re
a~h mOyens de paiement, la consommation et les
l'é a~s. au dehors et implique dès lors, pour assurer

quillbre de la balance des paiements, un recours
aCcru a •.

ux emprunts exteneurs.
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3" Les villes

b) Compagnie immobilière franco-marocaine

Taux d'intérêt 5,5 %' Durée d'amortissement 25
ans.

(Consolidation d'opérations de préfinancement
réalisées par le Crédit foncier de France)

1942 à 1947, l'abondance des moyens de paiement

au Maroc était telle qu'il a été possible, pour la
première fois, d'émettre des emprunts sur le marché
local et que les résultats de ces émissions ont été
particulièrement favorables. Depuis lors, la reprise de
l'activité économique et les dévaluations du franc
marocain ont détourné les capitaux marocains des
valeurs à revenu fixe et ce n'est qu'en 1951 et en
1952 qu'il a été possible d'émettre deux emprunts à
long terme, le premier ayant pour objet de regrouper
les anciens emprunts, le second ayant été réservé auX
compagnies d'assurance.

Jusqu'à la fin de l'année 1957, aucun emprunt à
long terme n'a été émis par le Trésor.

800 millions
500 millions
500 millions

516 millions
145 millions

1955
1956

1954
1955
1956

4" Le stockage des céréa'es

106 millions en 1954 ;
68 millions en 1955 ;

200 millions en 1956.

5° Les charbonnages

Prêts aux charbonnages Nord-africains

100 millions en 1954;
100 millions en 1955;
100 millions en 1956 (consolidation de prêts

bancaires) .

6" La Société chérifienne des pétroles

250 millions en 1954;
100 millions en 1955.

A compter de 1957, la France n'a accordé qu'une
avance de 5 milliards de francs au secteur public et
de 1 500 millions de francs à "Energie électrique du
Maroc et l'attribution de prêts par le F.D.E.S. a cessé
ensuite. Des prêts au titre de l'aide américaine
s'y sont substitués. La plupart d'entre eux ont été
utilisables pour l'achat de marchandises et les autres
ont été versés en espèces. Ils sont remboursables en
37 annuités et leu,. taux d'intérêt est, suivant le cas,
de 3,5 ou de 4 %'

En raison des modalités de leur attribution, les
prêts au titre de l'aide américaine n'ont été versés au
Trésor qu'avec d'importants retards. En particulier le
Trésor n'a perçu à ce titre que 4556 millions de
francs en 1957, 4 609 millions en 1958 et 10 529
millions en 1959. Dans ces conditions, il a paru né·
cessaire de créer un compte hors budget financé sur
avances de trésorerie et intitulé « Financement de
dépenses d'équipement à valoir sur réalisation d'em
prunts ». Le solde débiteur de ce compte s'élevait à
254 millions de dirhams le 31 décembre 1961.

A la fin de l'année 1960, le montant en capital
de la dette publique marocaine au titre de l'Aide
américaine s'élevait à 46 323 millions de francs.

Quant aux emprunts à long terme émis au Maroc,
ils dépendent dans une certaine mesure de la situa
tion au marché financier qui dépend elle-même, dans
une certaine mesure, de la situation monétaire. De

Le dahir du 23 décembre 1957 a autorisé l'émis
sion d'un emprunt amortissable en dix ans. Cet em
prunt a été réservé aux compagnies d'assurance du
AAmoc qui ont remployé ainsi une partie des fonds
provenant de la vente de valeurs qu'elles avaient
acquises en France. Le taux d'intérêt a été fixé à
6,5 % et le prix d'émission à 977 C;, ce qui donnait
un taux de rendement de l'ordre de 7 %' Le montant
total des émissions s'est élevé à 5500 millions de
francs.

En 1960, un nouveau type d'emprunt a été émis
aux taux d'intérêt de 6,25 % avec une durée d'amor
tissement de quinze ans. Le prix d'émission a été fixé
à 984 pour 1 000. Le taux de rendement ressort à
6,5 %' La première tranche, émise en août 1960, a
atteint un montant nominal de 3 milliards de francs.
La seconde de 1 milliard, a été souscrite intégrale
ment en novembre 1960 par la Caisse de Dépôt et de
Gestion.

Par rapport aux bons décennaux, le taux d'inté
rêt a été abaissé et la durée d'amortissement a été
allongée.

Ces emprunts ont été souscrits pour la plus grande
part, au cours des dernières années, par les Com
pagnies d'assurances et la Caisse de Dépôt et de
Gestion.

Au cours de cette période, en effet, les souscrip
tions aux emprunts d'Etat par les Compagnies d'assU
rances ont atteint 6953 millions de francs, et 1 596
millions pour la Caisse de Dépôt et de Gestion sur un
total d'émissions à long terme de 9500 millions.

Le succès de ces émissions est donc fonction, dans
une certaine mesure, du montant des primes encaissées
et des sinistres payés par les Compagnies d'assuran
ces, de l'évolution des divers dépôts reçu par la
Caisse de Dépôt et de Gestion et des possibilités de
plac€:ment de ces divers organismes. Le Trésor a trouvé
là des ressources non négligeables mais assez limitées.

Le marché financier marocain est resté, en effet,
très étroit et des mesures devraient être prises pour
son développement. Mais l'évolution de ce marché CI

été favorable en ce qui concerne les fonds d'Etat ~

l'indice des cours de ces valeurs est passé, en effet, de
75,3 au début de "année 1954 à 84,7 en janvier
1962.
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1960 1961

88721 10478

1960 1 1961

14313) 21213

1752

1955

r 1955
exception- -- - i

1 1752 i
Recettes
nelles

MoyeilS d'équilibre

c.

D.
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C. OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES DU TRÉSOR

d En sa qualité d'agent d'exécution des opérations
u. B~dget et des Comptes spéciaux, d'une part, et de

caiSsier des collectivités locales et des établissements
Publics à car t' d" 'f d' 1 T'ac ere a mlnlstrat, autre part e re-SOr . "
d encaisse des recettes et effectue des paiements

Ont le montant est fonction dans une certaine mesu-
re de l" 1 • ', evo utlon de la conjoncture économique et
1l1 0 nétaire.

On constate :

Les dépenses du budget ordinaire ne sont évidem-
ll1ent affe t'· , .L' c ees que partiellement par cette evo/utlon.
1 augmentation des crédits de ce budget (y compris
1~ P.T.T. qui ont fait l'objet d'un budget annexe en

55) qui sont passés de 77 166 millions de francs
en 1956, 161 631 millions en 1961, proviennent en

tg,rande partie des dépenses nouvelles concernant l'in
egr rN .0 IOn de la Zone Nord et de Tanger, la Défense
atlonale, les Affaires Etrangères, l'Instruction publi

~ue. Toutefois, la hausse des prix s'est répercutée sur

fes dépenses de matériel et sur la rémunération des
On rr c IOn noires. Quant aux charges de la Dette amor-

l';sab.'e., qui sont passées de 7 milliards en 1955 à
1l11111ards 3 en 1961, elles sont fonction des em

P~,unts contractés au cours de cette période. Mais
~ es se sont accrues en raison de la dévaluation de
a monnaie marocaine en 1959.

ff D'outre part, une grande partie des recettes sont
a..ectées par l'évolution de la conjoncture. Les pré
VISions bUdgétaires les concernant ont été les sui
Vantes:

(en millions de francs)
--------------------

Total Il 50110 li 110996/'104514:::::------_.:...-__......:..._--~--

1" Que les recettes totales ont plus que doublé
depuis 1955 et ont augmenté ainsi beaucoup plus que
les indices des prix.

2" Que les recettes fiscales ont doublé.

3" Que le produit des impôts indirects et celui
des droits de douane ont plus que triplé alors que
celui des impôts directs et des droits d'enregistrement
n'a pas doublé.

Une grande partie des impôts dépend, donc dans
une mesure de plus en plus large, de l'évolution de la
conjoncture économique, de la situation monétaire et
des prix.

Les ressources du Trésor sont, en outre, affectées
par l'évolution de la balance des payements.

Ce sont les importations qui sont le principal élé
ment 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. D'autre part, les importations constituent
également le plus important élément d'assiette des
recettes fiscales.

Par conséquent, toute variation dans les impor
tations, si elle modifie favorablement ou défavorable
ment la balance des payements, se répercute en sens
inverse, quoique dans une moindre mesure, sur les
ressources du Trésor.

En 1959, on a constaté une baisse. importante des
recettes fiscales entraînée par la situation monétaire
et économique. Le produit des droits de douane, qui
était passé de 17917 millions en 1956 à 21448
millions de francs en 1957 et 30 639 millions en
1958, en raison de l'application du nouveau tarif au
milieu de l'année 1957, était tombé à 26592 millions
en 1959 par suite de la réduction des importations.
Quant au produit des impôts indirects, il s'était éga
Iement réduit: 33299 millions en 1958, 29903 mil
lions en 1959. Ces diminutions marquant nettement
le ralentissement de l'activité économique et de la
consommation en 1959.

Mais l'évolution des recettes a été aussi fonction,
dans une très large mesure, des augmentations de
tarifs intervenues depuis 1956.

Le Budget d'équipement

De 1955 à 1962, les principales charges du Trésor
lui ont été imposées par le budget d'équipement. Les

1955
1

1960
1

1961

15467 24232 24840

17890 35100 32925

12665 34260 38370
1

1
4388 7404 1 8379

Recettes
1955

1
1960

1
1961

domania-
les et diverses

uits et revenus du
moine

• o ••• o. '" 1 982 4 081 4 150
uits des monopoles
exploitations .... 12952 8803 10275
uits divers

'" o •• 3 183 4 257 4 000

Total o ••••• 18 117 17 151 18425

le bUdget ordinaire

A. Recettes fiscales

Impôts directs .

Droits de douanes .
Impôt . d's ln IrectsD . . .....

rOlts d'enregistrement
et de timbre

B.

Prod
Do

Prod
et

Prod

-----
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dépenses de ce budget dépendent assez étroitement de l'évolution des prix intérieure et extérieure. Quant
aux recettes, l'évolution des prévisions les concernant a été la suivante:

19611955 1956 1957 1958 !_1_9_59_ 1960 1----

-

1 113

4604

20240

10000

6894

8000

20240

2 g40

1461

8000

4000

19 100

4000

36739 35401 35134 45113

6500

4000

12550

3600

2400

28021

954

4179

3600

2000

20265

2894

378

105

4979

9689

2541

16209

6120

3000

1 -

1----1----1----1---- ---- ----1-

Total [ 27106\ 30898 1 34021

Contribution du budget ordinaire .

Prélèvements sur le fonds de réserve ..

Fonds de concours de la Caisse spéciale
et autres fonds de concours .

Financements spéciaux .

Bénéfices des phosphates .

Emprunts locaux .

Emprunts extérieurs .
Prélèvements sur le compte « Fonds d'ai-

C:c à la production » .

Prélèvements sur le compte « Fonds de
solidarité pour la reconstruction d'Aga-
dir » .

Emprunt spécial à l'extérieur .

Moyens de trésorerie .

On constate qu'à la différence de celles du bud
get ordinaire, les recettes du budget d'équipement ne
dépendent qu'assez peu de l'évolution de la conjon
cture puisqu'elles sont constituées pour la plus grande
.partie par des emprunts extérieurs. Toutefois, l'impor.
~tance des bénéfices de l'Office des Phosphates est
fonction de ses ventes à l'étranger qui ont augmenté
considérablement depuis 1956.

Les opérations sur comptes spéciaux hors budget

Les opérations effectuées au titre de ces comptes
se sont beaucoup développées depuis 1956. Certains
de ces comptes sont en liaison avec le budget. Cer
tains d'entre eux reçoivent des recettes qui seront ul
térieurement affectées à celui-ci, en tout ou en partie.
Il faut citer le compte « Régies financières - Recettes à
imputer et à transférer» qui reçoit, notamment, le pro
duit de la taxe de transaction à répartir ultérieurement
entre l'Etat et les collectivités locales. Le solde crédi·
teur de ce compte a beaucoup augmenté depuis 1956
en raison, d'une part, de la hausse des prix, d'autre
part, de la majoration des tarifs de la taxe de tran
saction. Il est passé, en effet, de 2 560 millions de
francs le 31 décembre 1955 à 17931 millions à la
fin de l'année 1961.

D'autre part, un compte intitulé « Fonds spécial
pour la reconstruction d'Agadir » a été ouvert en
1960 pour recueillir tous les fonds destinés à cette
reconstruction. Il a été alimenté, en particulier, par
l'impôt de solidarité nationale créé après le séisme
d'Agadir. Son solde créditeur, qui est donc fonction
dans une large mesure de l'évolution des recettes fis-

cales, s'élevait à 10456 millions de francs le 31 dé
cembre 1960. Enfin, le compte «Finuncement de
l'aide à la production et au commerce extérieur »
a été créé en septembre 1959 pour prendre en recet
tes les divers prélèvements effectués sur les opérations
de transferts de fonds et d'importations et exécution
du dahir dIS 27 décembre 1958. Le solde crédHeur de
ce compte, qui atteignait 12 564 million-s de francS
le 31 décembre 1960, ne s'élevait pluS" qu'à 7920
millions le 31 décembre 1961, la différence ayant été
versée au budget d'équipement.

Les opérations de la plupart d'es- autres comptes
ne sont pas en relation avec l'évolution: de la cO'"
joncture. Cependant les avances du Trésor aux CaisseS
de Crédit agricole dépendent en partie des besoins
de financement de la récolte.

Les dépôts des collectivités locales
et des établissements publics

Ces dépôts ont beaucoup augmenté puisqu'ils sont
passés de 10 520 millions de francs le 31 décembre
1956 à 22 997 millions à la fin de l'année 1960.
Cette augmentation provient notamment des excédents
de recettes des collectivités et établissements publicS
qui s'élevaient à 18628 millions de francs le 31
décembre 1960. En particulier, le budget des collec'
tivités locales est alimenté dans une large mesure
par une partie de la taxe des transactions dont le
produit, nous l'avons vu, s'est considérablement accnJ•

***
De 1956 à 1961, les opérations budgétaires ont

imposé au Trésor des charges très importantes qui on'
été compensées en partie par les excédents de rece'-
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te,s ~rovenant de certains comptes spéciaux et des
d:pots des collectivités locales. La conjoncture écono
~!que ~t monétaire a eu, certes, une incidence sur
evolUlron des dépenses et des recettes du budget:

L:s crédits finissent par s'adapter aux variations du
~Iveau des prix et nous avons vu, que les recettes
Iscales sont assises, pour leur plus grande part, sur

I? Consommation et les échanges extérieurs et inté
neurs. Aussi la médiocrité des récoltes de céréales et
Un certain ralentissement de l'activité économique
Ou cours de certaines périodes, et notamment en
1959, ont contribué à créer un décalage entre la
progression des recettes et celles des dépenses du
bUdget ordinaire.

Mais, en dépit de la liaison entre les recettes et
l'activité économique, l'insuffisance des ressources du
bUdget a été due en grande partie au fait que ia

fiscalité ne correspondait plus aUl( charges nouvelles
q:JÏ étaient imposées aux finan<"es publiques. Les défi.
cits du budget ordinairE: (3 3Ç5 millions en 1958,
16353 millions en 1959, 15979 mi:l;ons en 1960)
ont été faibles si l'on note que les bénéfices de l'Of
fice des Phosphates (6 milliards 1/2 en 1958 et
8 milliards en 1959 et en 1960) ont été transférés
en 1958 du budget ordinaire au budget d'équipe
ment. Mais, malgré l'essor industriel et commercial
qu'il paraît raisonnable d'escompter, ce déficit se
serait accru notablement si la réforme fiscale de 1962
n'était pas intervenue.

Or, nous avons vu que les ressources que le Tré
sor peut retirer de ses opérations bancaires pour
combler ces déficits ne peuvent avoir qu'un caractère
intérimaire.

Paragraphe 4. - L'INCIDENCE DES OPÉRATIONS DU TRÉSOR SUR LA SITUATION MONÉTAIRE

prélèvement 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 distri
bués, les bénéfices transférés, etc... Le Maroc ne pro
duisant qu'une part encore insuffisante des biens qu'il
utilise et consomme, toute augmentation de la deman
de entraîne un accroissement des importations qui
a généralement pour conséquence une réduction des
avoirs extérieurs si des entrées de capitaux ou l'aug
mentation des exportations ne vient pas combler la
différence.

D'un autre côté, les opérations du Trésor peuvent
avoir une incidence favorable sur l'équilibre de 10
balance des payements, et par conséquent sur l'évo
lution du montant des avoirs extérieurs. Dans un
pays en voie de développement, il est normal que la
balance commerciale soit déficitaire en raison, notam
ment, des importations de biens d'équipement. Ce
déficit doit être normalement comblé par les apports
de capitaux privés étrangers et par le produit des
emprunts publics à l'extérieur.

Il 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 dif
férentes opérations du Trésor elles-mêmes:

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. 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, le produit des emprunts intérieurs à long

31-12 31-12 Diffé·
1955 1961 rence

oirs extérieurs .... 53,7 100,8 + 47,1

édits à l'économie .. 128,1 149,8 + 21,7
éances

~u~.. I~ .. ~r.é~ 1SOr (1) 29,0 61,9 + 32,9
1--

L'évolution des trois catégories de contreparties
?es disponibilités monétaires du 31 décembre 1956
a la fin de l'année 1961 a été la suivante:

(en dizaines de millions de dirhams)

Av

Cr

Cr

,II serait toutefois, inexact d'en conclure que les
ope.rations du Trésor soient responsables pour un tiers
environ d l' . d d' 'b'l' ' e augmentation du volume es Isponl l-
Ites monétaires.

l' En fait, à concurrence de dix milliards de francs,
aCcroissement des créances du système monétaire

SUr le Trésor correspond à "opération d'échange des
Pesetas dans l'ancienne Zone Nord.

D'autre part, les opérations du Trésor ne se réper·
Cutent· '1T ' pas uniquement sur le poste « Creances sur e
/esor ». Elles ont une incidence, soit en augmenta
IOn, soit en diminution sur les avoirs extérieurs et

SUr les c 'd't • '" '.re 1 s a economle.

T ' Nous avons vu que les dépenses payées par le
resor pe • . d 'd't• 1 Uvent entralner un accroissement es cre 1 sa ..

p economie: les entreprises avec lesquelles l'Etat
triasse des marchés de travaux accroissent leurs de-

ondes d'avances aux banques le pouvoir d'achatsUp l' ,
1 P.ementaire créé par le Trésor peut faire monter
e Pnx et corrélativement les besoins de crédit, etc...

1 TL:accroissement du solde du poste « Créances sur
de resor» tend également à entraîner une réduction
vU Poste « Avoirs extérieurs ». Les ressources nou-
elles qUe cette augmentation procure à l'Etat sans----'l'rés~~ Après déduction des dépôts du Trésor marocain au

PUblics.français et en banque et des encaisses des comptables
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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 moné
taire: 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 con
tractés à "extérieur: ils procurent au Trésor des res
sources supplémentaires non prélevées sur des dispo
nibilités existant au Maroc. Les opérations concernant
ces diverses ressources aboutissent, soit à créer de
la monnaie, soit à utiliser des disponibilités qui conti-

nuent à servir par ailleurs. Il faut en déduire, le cas
échéant, l'augmentation des dépôts du Trésor à l'Ins·
titut d'émission et dans les banques privées: il s'agit
là d'une rétrocession au système monétaire de res
sources prélevées sur celui-ci.

En ce qui concerne les dépenses du Trésor, certains
décaissements ont pour effet de transférer à l'exté
rieur des disponibilités monétaires. Ce sont, notam
ment, les 'dépenses administratives de "Etat à l'étran
ger et le service de la dette extérieure.

Pour la période de 1956 à 1962, si l'on examine
les opérations du Trésor qui ont affecté directement
la balance des payements, on obtient les chiffres
ci-après:

(en dizaines de millions de d:i:rhams) -
Recettes Dépenses

Opérations Opérations Opérations Opérations Solde
Total Total

courantes en capital courantes en capital -
1956 · . 1,0 17,6 18,6 3,8 4,4 8,2 + 10,4

1957 · . 1,3 19,5 20,8 2,8 1,3 4,1 + 16,7

] 958 · . 0,6 10,0 10,6 4,6 0,9 5,5 + 5,1

1959 · . 0,1 15,6 15,7 2,8 1,6 4,4 + Il,3

1960 · . - 21,6 21,6 2,9 1,1 4,0 + 17,6

1961 · . - 20,9 20,9 3,7 0,7 4,4 + 16,5

-

(en dizaines de millions de dirhams)

On constate ainsi que les opérations du Trésor
marocain avec l'extérieur ont laissé un solde positif
qui, après s'être réduit considérablement en 1958, a
beaucoup augmenté ensuite. Ces opérations ont donc
contribué à faciliter la réalisation de l'équilibre de
la balance des payements et elles ont accru d'autant
les avoirs extérieurs et, par suite, le montant des dis
ponibilités monétaires.

D'autre part, les créances du système monétaire
sur le Trésor ont évolué ainsi:

-----------....:..-------"7"'-----
61,9

24,2

15,1

18,3

73,9

9

4,2

11

31-12
1961

-----

-----

6,2

2,6

4,9

30

10,5

13,4

12,5

12,5

40,1

11,1

31-12
1955

12
-----1---

12

Total général ..

A déduire:
Dépôts du Trésor marocain

au Trésor français ....

Dépôts au Trésor dans les
banques et encaisses des
comptables publics ....

Total .

Total des créances sur le
Trésor .

Total

Contrevaleur des dépôts
aux chèques postaux ..

Contrevaleur des dépôts
aux Fonds particuliers ..

Contrevaleur de la mon
naie divisionnaire ....

Banques privées et ban
ques populaires

Bons d'équipement .

Bons du Trésor .

Bons à 5 ans .

2

3,9

0,4

la

16,3

31-12
1961

0,8

0,3

1,1

31-12
1955

Total .

Institut d'émission

Bon du Trésor (échange
monétaire en Zone Nord)

Bon du Trésor (monnaie
divisionnaire) .

Avances sur bons du Trésor
Bons d'équipement rées

comptés ou rachetés ..
Avances sur bons d'équi-

pement .

Avances sur bons à 5 ans
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Par ailleurs, l'évolution par année de ces cré
ances, a été la suivante:

Leur évolution a été la suivante:

(en dizaines de milliers de dirhams)
------;-------.,..--------

T ' Ainsi, les créances du système monétaire sur le
resor ont diminué jusqu'en 1957 inclus, puis elles

Ont augmenté beaucoup en 1958, pour se réduire
ensuite et, enfin, ont subi un fort accroissement en
1961.

(en dizaines de millions de dirhams)
31 décembre 1955 • o ••••• o •••••• 29
31 décembre 1956 · ......... , .. , 34,9
31 décembre 1957 · ............. 31,0
31 décembre 1958 · ............. 53,0
31 décembre 1959 • •••••••• o •••• 45,6
31 décembre 1960 · ............. 39,9
31 décembre 1961 · ............. 61,9

Ainsi, l'augmentation de 32,9 milliards de francs
des créances du système monétaire sur le Trésor du
31 décembre 1955 à la fin de l'année 1961 provient,
à concurrence de :

On constate donc que le montant des effets pu
blics détenus par l'Institut d'ér"ission et les banques
privées, après s'être considérablement accru jusqu'au
31 décembre 1958, a diminué ensuite de plus de 10
milliards de francs.

5" Des créances du système monétaire sur le Tré
sor doivent être déduites des encaisses, des compta
bles publics et le montant des dépôts du Trésor dans
les banques.

Le 31 décembre 1955, le Trésor marocain avait
déposé 4,9 milliards au Trésor français et 6,2 mil
liards dans les banques du Maroc, soit au total 11,2
milliards. Ces dépôts, qui avaient atteint 19,2 milliards
à la fin de l'année 1957, s'élevaient à plus de 26
milliards de francs à la fin de l'année 1960. Ils se
sont réduits de 12 milliards de francs en 1961, par
suite, notamment, des remboursements de bons du
Trésor en circulation.

une importante réduction des moyens de paye
ment en 1956 (35,4 milliards) ;

une forte augmentation en 1957 et en 1958 (30
et 33,9 milliards) due, il est vrai en 1958, à con
currence de 5 milliards à l'échange monétaire en
Zone Nord,

un très léger accroissement en 1959 (5,2 mil
liards),

une très forte augmentation en 1960 (40,9 mil
liards),

une augmentation moins importante en 196 J
( 19,7 milliards).

10 milliards de francs de l'opération d'échange,
en Zone Nord,

5 milliards de l'accroissement des dépôts aux chè
ques postaux en corrélation avec celui de l'en
semble des disponibilités monétaires,

4 milliards de l'accroissement des dépôts des
Phosphates représentant des sommes à verser au
Budget,

et enfin, 13 milliards de souscriptions supplémen
taires d'effets publics par le système bancaire.

En dehors des ressources qu'il tire normalement
de ses opérations de réception de dépôts le Trésor
n'a donc recouru que d'une façon très modérée au
système monétaire en émettant des bons.

Cependant, l'incidence des opérations du Trésor
sur la situation monétaire doit être examinée peut
ê:re moins en fonction de l'origine de ses ressources
qu'en considération de l'évolution de la conjoncture
économique et monétaire,

Or, nous avons vu, que du point de vue monétaire
interne, l'évolution s'est caractérisée par:

Bons chez l'Institut
d'émission

et les banques

Total des bons
en circulation

Mais, pour interpréter cette évolution, il faut tenir
Compte du fait que ces créances se composent d'élé
ments très divers:

)0 En premier lieu, il faut mettre à part les 10
milliards de francs représentés par un bon du Trésor
~oncernant l'échange monétaire de 1958 en Zone

Ordo Il s'agit là d'une opération particulière qui
explique en partie l'augmentation des créances du
sYstème monétaire sur le Trésor en 1958,

h,2" D'autre part, l'accroissement des dépôts aux
~ eques postaux qui sont passés de 13,4 milliards de
;ancs le 31 décembre 1955 à 18,3 milliards à la fin

e l'année 1961, a suivi une évolution parallèle à
celle de d' 'b'l' , ,.s Isponl lites monetalres.

, 3° Quant aux dépôts aux Fonds particuliers, leur
~;.Olution dépend essentiellement des dépôts d'éta
Phlssements publics et, notamment, de l'Office des
S' ,osphates, et a subi de ce fait d'amples variations:
1;Iev~nt à 10,5 milliards de francs le 31 décembre
b 55, ils étaient tombés à 5,5 milliards le 31 décem
l~e 1960. A la fin de l'année 1961, ils atteignaient

,1 milliards de francs, mais cette augmentation
~rovenait en très grande partie de dépôts de l'Office
t es Phosphates correspondant à des bénéfices en ins
ance de versement au Trésor.

t' . 4° Les effets publics sont l'élément le plus carac-
enstiqu d ' d ' " 1T ' e es creances u systeme monetalre sur e
resor.

31·12 1955 17507 13503
31·12 1956
31.12-1957 18985 15706
31.121958 33093 27549
31- 12 1959 43529 36748
31-12 1960 40394 30807
al-12 1961 43408 34084
~ .:.____3_3_9_2_4_..._,; 26_39_4__
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Mais il convient d'examiner à part l'évolution de
la monnaie fiduciaire: elle dépend beaucoup moins
des mouvements de capitaux et elle a sur les prix une
incidence beaucoup plus forte que celle de la monnaie
scripturale. On note à cet égard:

une très légère augmentation en 1956 (4,6 mil
liards) ,

une très légère réduction en 1957 (1,2 milliard),

une forte augmentation en 1958 (12,4 milliards)
(due il est vrai à concurrence de 5 milliards à
l'échange monétaire en Zone Nord),

un très léger accroissement en 1959 (3,6 mil
liards) ,

une forte augmentation en 1960 (11,1 milliards),

une stabilisation en 1961 (augmentation de 300
millions de francs seulement).

Il Y a donc eu deux années de fort accroissement
de la monnaie fiduciaire: 1958 et 1960.

Or, si en 1958, les créances du système moné
taire sur le Trésor ont augmenté de 22 milliards (dont
10 milliards correspondant à l'échange monétaire en
Zone Nord), en 1960, en revanche, elles ont diminué
de 5,7 milliards. Quant aux opérations du Trésor avec
l'extérieur, qui ont entraîné un apport de fonds au
Maroc, leur solde créditeur a été particulièrement
faible en 1958: 5,1 milliards contre 16 milliards en
1957. En revanche, ce solde a été assez élevé en
1960: 17,6 milliards contre 11,3 milliards. en 1959.

En fait, les variations du montant de la monnaie
fiduciaire sont provoquées par un très grand nombre
d'éléments: importance des récoltes, mouvements des
prix, évolution de la balance des payements, notam
ment. Les injections de moyens de payement supplé
mentaires entraînées par les opérations du Trésor avec
l'extérieur et par ses recours au système monétaire
ont joué, suivant la conjoncture, soit un rôle compen
sateur, soit un rôle accélérateur. En 1956 et en 1957,
années caractérisées, la première, par des sorties de
capitaux, et la seconde, par une très mauvaise récol
te, les opérations du Trésor ont compensé très légè
rement la tendance à la réduction des disponibilités
monétaires. En 1961, en revanche, les apports de
fonds extérieurs (16,6 milliards) et les ressources
monétaires internes (22 milliards) ont compensé lar
gement cette tendance provoquée par la mauvaise
récolte. Au contraire, en 1958 et en 1960, années
d'assez bonnes récoltes, d'activité économique ac
crue et d'expansion monétaire, les opérations du
Trésor ont accentué la tendance à l'augmentation des
moyens de payement.

Mais cette conclusion doit comporter certaines
réserves.

Nous avons vu, en effet, que les opérations du
Trésor entraînent indirectement d'importantes sorties
de fonds qui réduisent d'autant le volume des dispo
nibilités monétaires. En particulier, les dépenses du
budget d'équipement entraînent des importations, des
transferts de salaires et de bénéfices, etc...

En 1959, on a essayé de répartir les dépenses
d'équipement en dépenses de main-d'œuvre, en im
portations et en fournitures locales. La répartition est
variable selon les types de travaux, suivant le tableau
ci-dessous:

-
Crédit 1 Impor-

total
Salaires

tations-
Agriculture ........ 6861 2000 700

Hydraulique ••• o. o •• 5700 2500 800

Energie et divers .... 3619 200 300

Communications ..... 7148 1 900 1800

Habitat ............ 6 135 3000 500

Culturel et social .... 3663 1500 600

Administratif et dépen-
ses exceptionnelles .. 3427 700 400-

36553 11 800 5100

-
Mais il existe d'autres incidences des opérations

du Trésor sur la balance des payements.

Dans la mesure où ces opérations sont financées
sans prélèvements sur les disponibilités monétaires
existantes, elles entraînent un accroissement général
de la demande qui se traduit par des importations
supplémentaires.

Les opérations du Trésor ayant provoqué indi
rectement des transferts représentent donc 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 opéra
tions publiques donnent naissance à un circuit de
capitaux entre le Maroc et l'extérieur qui peut per
mettre au Trésor de compenser « les fuites » existant
dans le fonctionnement du circuit interne mais qui est
susceptible de compromettre l'équilibre de la balance
des payements.

D'autre part, les conclusions qui peuvent être
tirées de l'évolution du montant des moyens de paye
ment doivent en général, être assez nuancées.

On peut faire observer que la monnaie scriptu
rale a des caractéristiques qui la différencient nette
ment de la monnaie fiduciaire et qui rendent un pell
arbitraire "addition pure et simple de ces deux caté
gories de disponibilités: d'une part, les dépôts repré
sentent des moyens de paiement théoriquement supé
rieurs 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'
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fonds en dépôts est stable, immobile et, par consé
q~ent, ne sert qu'une fois lorsqu'elfe est mise à la
disPosition de l'économie ou du Trésor.

. D'autre part, et au Maroc en particulier, la mon
;~Ie scripturale a généralement une utilisation dif-
erente de celle de la monnaie fiduciaire. Alors que

cette dernière est affectée à des dépenses de consom-
mation la mo . . t l ' .d ' nnale scnp ura e represente, en partie,

es fonds destinés au financement d'opérations de
comme . l' .
j rCla Isatlon, des fonds de roulement, ou des
onds en instance d'investissement Il n'est donc pas
Po~sible de tirer des variations du ~olume de la mon
na~e scripturale des conclusions identiques à celfes
qUI concernent les variations de la monnaie fiduciaire.

En outre, l'augmentation du montant des bilfets
:~ .circulation peut donner lieu à des interprétations
17licates : elfe peut être cO:lstatée en dehors de tout

c,lmat d'inflation, soit parce que l'activité économique
s accro"t .

1
l, SOit parce que les particuliers conservent

Pus d 'u e reserves en bilfets de banque. Pour prendre
n exemple, la stabilité des prix qui s'est maintenue

~~ France de 1952 à 1953 s'est accompagnée d'une

Pr~s. forte poussée de la circulation des billets. En
enod d" fl . .e ln atlon, en effet, lorsque les prix montent,

~n. constate une certaine fuite devant la mon-
ale qui pousse les particuliers à procéder rapide

ment· da es achats. Au contraire lorsque la confiance
en1. '
bl a monnaIe est revenue et que les prix sont sta-
t es, On conserve des encaisses parfois très importan
es en billets.

P En second lieu, l'augmentation des moyens de
haYement est parfois provoquée en partie par une
aUsse des . d • •re priX provenant e causes « extra-monetal-

d s » (par exemple, par une augmentation des tarifs
n?Uaniers, ce qui a été le cas au Maroc depuis 1957)
eecessitant un accroissement des crédits bancaires,
uX-même " , . d d' •s generateurs d un accroissement e epots.

dO. C'est notamment sous ces réserves qu'il convient
b·;~~erpréter les variations du volume des disponi
lites monétaires.

bil't?ans quelle mesure l'augmentation des disponi
1 es m 't'

50 ') one aires est-elfe due aux opérations du Tré-
r Il t d'ffi .. es 1 ,clle de le déterminer.

Ille En tout état de cause, les raisonnements unique
ab nt fondés sur des variations de chiffres peuvent

outir à des l' • 0 .Po COnc uSions erronees. eux questions se
sent en effet:

1
0

Du point de vue des effets de l'inflation l'aug
mentation de la monnaie scripturale a-t-elfe les
mêmes conséquences que celfes de la monnaie fidu
ciaire ? Nous avons vu qu'il n'en est pas toujours
ainsi, en particulier au Maroc: une partie de la
monnaie représente, en effet, des épargnes immobiles
non utilisées, neutres par conséquent, au point de
vue monétaire: du point de vue de leurs possesseurs
elfe ne constitue pas un pouvoir d'achat devant être
utilisé rapidement. Du point de vue des banques, elle
sert de support, certes, à des crédits mais évite sim
plement à ces établissements de recourir à l'Institut
d'émission. L'augmentation de 50 milliards de dépôts
dans les banques de 1958 à 1961 a, dès lors, une
importance certainement moindre au regard de l'in
flation que celfe de la monnaie fiduciaire qui s'est éle
vée à 27 milfiards et qui, elfe, a agi beaucoup plus
sur les prix.

2° Du point de vue de l'inflation, les variations
des trois catégories de contreparties ont-elfes les
mêmes incidences? Nous entrons ici dans un domaine
qu'on pourrait qualifier de « qualitatif ».

L'augmentation ou la diminution des avoirs exté
rieurs, dans la mesure où elfe entraîne des variations
corrélatives de dépôts, peut n'avoir qu'une faible
incidence sur les prix. Cela dépend de l'origine des
variations des avoirs extérieurs. La cause principale
peut résider, soit dans des transferts de capitaux, soit
dans la situation de la balance commerciale.

Dans le premier cas, les variations des avoirs exté
rieurs auront surtout des conséquences sur les dépôts
et sur le marché des biens d'investissements i

Dans le second, ils se répercuteront davantage
sur l'ensemble de la situation monétaire et écono
mique.

De même, les variations des crédits à l'économie
ont des répercussions différentes suivant la situation
monétaire, d'une part, et la situation économique,
d'autre part. Une augmentation de ces crédits peut
se justifier même en période d'expansion monétaire, si
on se trouve également en période d'expansion éco
nomique.

Quant aux créances du système monétaire sur le
Trésor, l'accroissement de cette catégorie de contre
parties n'est particulièrement grave que lorsqu'il
s'ajoute à celui des deux autres.

Paragraphe 5. - LES INTERVENTIONS DU TR~SOR DANS LE DOMAINE BANCAIRE

éga~vant 1956, le Trésor se comportait à certains
cré 5 comme une banque, recevant des dépôts et
Cesa~ de la monnaie scripturale, accordant des avan
Pa;i onnant des garanties et prenant des partici
dan Ons dans le capital des sociétés. Depuis l'indépen
tens~e, certaines de ces opérations ont pris de l'ex
Ilis

rn
,on

, notamment, en raison de la création d'orga
Ile e~ nouveaux en vue de l'exécution du Plan d'équi-

ment.

Les avances de Trésorerie

et le financement du système bancaire public

If n'existe théoriquement aucune corrélation entre
les opérations de réception de dépôts par le Trésor
et ses opérations de prêts, de prises de participations
et de garantie. Par application du principe de l'unité
de caisse, toutes les ressources du Trésor sont confon
dues, qu'elfes proviennent des opérations budgétai-
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res ou des opérations bancaires. Elles ne reçoivent
d'affectation que dans la mesure où leur emploi est
prévu par les documents budgétaires, les décrets
relatifs aux comptes spéciaux, etc...

Mais il paraît utile, pour examiner cet aspect
particulier des activités du Trésor, de les isoler et de
confronter les ressources qui en proviennent avec ceux
des emplois qui sont assimilables à des opérations
bancaires.

Le 31 décembre 1961, le Trésor avait reçu pour
618 millions de dirhams de dépôts et avait accordé
pour 330 millions d'avances à des collectivités ou
organismes publics (autres que l'Etat) et à des col
lectivités ou organismes semi-publics ou privés.

Ces avances avaient un caractère plus ou moins
bancaire suivant leurs bénéficiaires et leur objet:

1° Les avances aux collectivités locales qui s'éle
vaient à 23,4 millions de dirhams le 31 décembre
1961, constituaient en grande partie des prêts à
long terme pour l'équipement des villes. Elles sont en
diminution notable et ont été reprises en partie en
1961 par le Fonds d'équipement communal.

2° Un compte hors-budget, intitulé « Prêts, avan
ces et dotations sur fonds d'origine budgétaire » a
été créé, par décret du 14 mars 1960, en vue de faci
liter le financement d'investissements réalisés avec le
concours de l'Etat. Il a notamment pour objet de per
mettre la réalisation des projets d'équipement indus
triel incombant au Bureau de Recherches et de Par
ticipations Industrielles. Les avances accordées à ce
titre s'élevaient à la fin de l'année 1961 à 434 mil
lions de dirhams.

3° D'autres avances ont un caractère mi-admi
nistratif, mi-bancaire: ce sont les avances à des or
ganismes d'intervention économique: Office des céré
ales, Office du Thé, Centrale des Travaux agricoles,
Office National des Irrigations, Régie des exploita
tions industrielles.

Bien que leurs bénéficiaires soient des établisse
ments publics, certaines de ces avances pourraient
être accordées par des organismes bancaires: telles
sont, par exemple, les avances à l'Office du Thé pour
ses opérations commerciales.

4° En ce qui concerne l'attribution d'avances auX
sociétés concessionnaires et aux sociétés d'économie
mixte (Chemins de fer du Maroc, Energie électrique du
Maroc, Charbonnages nord-africains) le Trésor s'est
substitué à des organismes bancaires privés.

5" Enfin, en accordant des avances aux organis
mes publics et semi-publics de crédit (12927 millions
de francs le 31 décembre 1960) le Trésor joue en
quelque sorte le rôle d'une banque des banques
rattachées à l'Etat.

Le Trésor a participé largement au financement
des opérations de la Caisse Centrale de Crédit et de
Prévoyance, de la Caisse Fédérale, de la Caisse Cen
trale des Banques Populaires et de la Caisse de Prêts
Immobiliers.

a} Caisse centrale de cr'édit et de prévoyance

La répartition par nature des opérations de cet
organisme a été la suivante du 31 décembre 1955 èJ
la fin de l'année 1960:

PRINCIPAUX EMPLOIS
(en millions de francs)

-

31- 12-55 31-12-56 31- 12-57 1 31- 12-58 31- 12-59 31-12-60

Crédits agricoles ............ 5611 6257 8263 9148 9035 10035

Crédits à l'artisanat .......... 179 142 233 251 241 200

Crédits à la construction ...... 1 912 2043 2661 3253
1

3881 4070

Crédits aux collectivités locales
1

1

(lutte contre le chômage) .. néant néant 3753
1

3568 3439 3317

1

~~-

7702 8802 14910 16220 16355 17622
1

-----------------------------------~--------_.-

D'autre part, les ressources de la Caisse ont évolué ainsi du 31 décembre 1955 au 31 décembre 1960:

(en dizaines de milliers de dirhams)

o31-12-55 31-12-56 31-12-57 31- 12·58
1

31-12-59 31-12-6
1

Réserves et provisions ........ 1 303 1 720 2 103 2366 2785 2795

Avances de l'Institut d'émission 1 050 1 050 4503 4603 3750 2050

Réescompte à l'Institut d'émission 435 1 196 4439 229 101 1 113

Avances de l'Etat .......... 4692 5 165 6085 7999 9530 10010

Emprunts divers o ••••••••••• 418 400 2042 1 984 2 182 1 397
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c) Caisse de prêts immobiliers du Maroc

En 1961, les principaux emplois et les principales
ressOurces de la Caisse ont été les suivants:

b) Caisse fédérale de la mutualité et de la

coopération agricole

" Les opérations de cette Caisse ont été presque en
herement financées par le Trésor puisque les avances
de l'Institut d'émission, en dehors du réescompte, ne
~e SOnt élevées qu'à 250 millions de francs alors que
fies aVances du Trésor ont atteint 2 978 millions à la

n de l'année 1957 et s'élevaient encore à 2016
m'II"

1 IOns le 31 décembre 1961.

Jusqu'ici, le crédit agricole d'Etat était surtout
constitué par des prêts à court terme. Dorénavant, le
crédit d'équipement à long terme devra prendre une
place de plus en plus imporbnte. D'autre part, le
volume du crédit devra s'accroître considérablement.

Il serait souhaitable que les bénéficiaires de cré
dits d'Etat financent en partie les opérations de prêts
grâce à l'adoption d'un système s'orientant progres
sivement vers la mutualité.

le problème de financement des opérations de la
Banque Centrale populaire se pose à peu près dans
les mêmes conditions.

Les garanties

On a dit qu'il convenait de choisir entre deux
formes de crédit: celui du crédit d'Etat supporté par
le Trésor, où la décision doit appartenir aux pouvoirs
publics, et celui d'un crédit privé, à forme mutualiste,
dont le fonctionnement est assuré, en majeure partie,
par les intéressés eux-mêmes, qui peuvent, de ce fait,
revendiquer la responsabilité des opérations.

Cette alternative paraît trop rigide. On peut con
cevoir des systèmes mixtes progressant par étapes

vers la mutualité.

le montant des garanties accordées par dahir ou
en exécution d'un dahir en ce qui concerne le service
d'emprunts n'a que faiblement augmenté' depuis
"indépendance. En particulier, le montant des em
prunts des villes garantis par l'Etat est passé de
12 768 millions de francs le 31 décembre 1955 à
13438 millions à la fin de l'année 1961. Pour les
sociétés concessionnaires, les chiffres atteignent res
pectivement 27,2 milliards et 26,1 milliards et, pour
les sociétés d'économie mixte, 6,5 milliards et 7,4
milliards.

D'autre part, les garanties accordées au nom du
Trésor par la Caisse Centrale de Garantie atteignaient
23 9 milliards de francs le 31 décembre 1961 contre
11:3 milliards à la fin de l'année 1955. les augmen
tations concernaient notamment l'Energie (8,9 mil
liards contre 4,4 milliards) les moyens de communi
cation (6,2 milliards contre 2,8 milliards), l'industrie
(1 542 millions contre 268), l'habitat (2075 millions

contre 977).

l'attribution de ces garanties a donc apporté une
aide non négligeable à des secteurs prioritaires de

l'économie.

Les participations publiques

la prise de participations par l'Etat dans le capi
tal des sociétés marocaines paraît particulièrement
souhaitable, notamment pour trois raisons:

- d'une part, elle peut contribuer à l'extension
de l'activité des sociétés existantes, en facilitant les
augmentations de capital, freinées par la pénurie de
capitaux à long terme;

(en dirhams)

107782691,50
44320 114,70
28 617 839,36
11 410 618,39
8913744,93

30580 879,58
34473 956,80

124 125000
11 865 172,50

Principaux emplois

Crédits agricoles et artisanaux
Crédits è1 l'habitat .
Crédits ~ux collectivités locales
Remboursements d'emprunts ..
Divers .

Principales ressources

Réserves et provisions
Emprunts garantis par l'Etat ..
Avances de l'Etat .
Réescompte .

d' Cette caisse, qui a obtenu 1 800 millions de francs
2 ;vances de l'Institut d'émission, a reçu, en outre,

.60 millions d'avances du Trésor pour financer les
?Ptations de prêts pour la construction d'habitations
a On marché qu'elle gère pour le compte de l'Etat.

l ' Quant à la Caisse Centrale des Banques popu-
aires l ,. T •,. ' es avances qu elle avait obtenues du resor
~ elevoient à 1 250 millions de francs le 31 décem

re 1961.

fi Jusqu'à une période récente, le problème du
s,~an.cement des organismes publics de crédit ne
reetalt pas posé avec une grande acuité. En effet, les
Iu,ssources du Trésor étaient assez abondantes pour
bl~ Permettre d'accorder des avances aux Caisses pu
e Iques de crédit. En exécution de conventions
ntre 1 G d'Ed e ouvernement marocain et la Banque tat

ilUt Maroc, "Institut d'émission a accordé des avances
et ~ux ~'intérêt réduit à la Caisse Centrale de Cr~dit

d e Prevoyance à la Caisse Fédérale et à la Caisse
e P-' .

Ce rets Immobiliers du Maroc. En outre, la Caisse
fr ntra.

'
e a bénéficié jusqu'en 1957 de prêts du Fonds

anÇols d'" •• • 1 lefin equlpement economlque et socla pour
ancement du crédit à la construction de logements.

So Mais, à "heure actuelle, de nouveaux prêts ne
tr'b

nt
plus accordés et les crédits à la construction at-

1 Ues ..
m Par le système bancaire public sont entlere-
il ent à la charge du Trésor. Quant au crédit agricole,

est app l" . ,e e a se developper.
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...
**

2 149

3040

1955

1961

(en milliers de tonnes)
------------------------

Importations Exportations

----8 140

12 100

-----------------------

Cette expansion s'est poursuivie avec vigueur JUS
qu'en 1962, qu'il s'agisse de l'infrastructure, deS
mines, de l'industrie ou des productions agricoles du
secteur moderne. A la fin de l'année 1961, la lon
gueur des routes atteignait 16 000 km, (la longue~r
des routes et chemins revêtus en zone nord s'élevait
en 1955 à 1 621 km). La production d'énergie élec
trique avait été portée à 1 052 000 kWh. Des résul
tats extrêmement importants avaient été acquis e~
matière de bâtiments scolaires et d'équipement san,'
taire. En particulier le nombre des enfants scolarises
était passé de 390000 en 1956 à 967000 en 1961.

L'augmentation du volume du commerce extérieur
(qui est imputable pour moins de 10 % à l'intégra
tion de l'ancienne Zone Nord), fait apparaître cette
croissance:

La réalisation de l'indéperrdance du Ma-oc n'a
pas apporté de troubles profonds dans les activités
économique, monétaire et financière du pays.

Sans doute, en 1956, a-t-on constaté la fermeture
de quelques usines, une certaine extension du chô
mage et d'importantes sorties de capitaux. Mais ces
difficultés ont été, dans l'ensemble, superficielles et
passagères. En 1956, comme en 1955, la production
s'est notablement accru~. La récolte des quatre céréa
les principales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) a
atteint 28,8 millions de quintaux contre 24,8 millions
en 1955, les exportations d'agrumes se sont élevées
à 6 751 millions de francs contre 5 696 millions en
1955 et 3520 millions en 1954. L'indice général de
la production minière est passé de 181 en 1955, èJ
183 en 1956. Les exportations de conserves de poiS
sons ont atteint 7957 millions de francs contre 6 345
millions en 1955. Enfin, la production d'énergie élec:
trique est passée de 879 millions de kWh en 1955 ~
928 millions en 1956. Aussi, le monfant des ventes a
l'étranger a-t-il atteint 119 048 millions de francs en
1956 contre 109234 millions l'·année précédente,
tandis que les importations s'étaient réduites :
160 706 millions de francs contre 164 347.

l'exécution du Plan et la cessation des prêts du
F.D.E.S. à divers organismes publics et semi-publics
ont obligé le Trésor à assurer plus largement le finan
cement des dépenses de croissance, notamment dans
le domaine du crédit et des participations au capital
de sociétés. D'autre part, la création de la Caisse de
Dépôt et de Gestion, de la Banque Nationale pour
le Développement Economique, de la Banque Centrale
Populaire et du Bureau d'Etudes et de Participations
Industrielles a évité au Trésor d'intervenir directement
dans certains domaines. Mais le problème du finan
cement de certains de ces organismes se posera de
plus en plus.

Au cours de la période de 1956 à 1962, les acti
vités bancaires du Trésor ont pris plus d'ampleur mais
se sont exercées moins directement: D'ulle part,

Le 31 décembre 1961, le Trésor détenait pour 555
millions de francs (soit 55 %) du capital de la Com
pagnie Royal Air Maroc, pour 106 millions de francs
(soit 53 %) du capital de la Compagnie Marocaine
de Navigation et 40 millions (soit 16 %) du capital
de la Compagnie marocaine de Navigation. Il avait,
en outre, participé à la création de la Banque natio
nale pour le Développement Economique pour 1 188
millions de francs, soit plus de la moitié du capital.

D'autre part, le Bureau de Recherches et de Parti
<:ipations Minières et le Bureau d'Etudes et de Parti
cipations Industrielles avaient pris des participations
pour le compte de l'Etat. La valeur nominale des ac
tions possédées par le B.R.P.M. était passée de 3 989
millions de francs le 31 décembre 1955 à 7 51 T
millions à la fin de l'année 1961. Quant aux parti
cipations du B.E.P.1. dans diverses sociétés industriel
les, elles atteignaient 3516 millions le 31 décembre
1961.

La Caisse de Dépôt et de Gestion avait également
pris des participations dans le capital d'organismes
de Crédit (Banque Centrale Populaire, Banque Maro
caine du Commerce extérieur, Caisse de Prêts Immo
biliers du Maroc, Caisse Marocaine des Marchés). Elle
avait, d'autre part, créé la Compagnie Générale
Immobilière et la Société Centrale de Réassurance et
détenait des actions de sociétés de transport et de
développement touristique. De son côté, la Banque
Nationale pour le Développement Economique tendait
à accroître ses participations.

Ainsi, le Trésor et certains établissements publics
ou semi-publics ont pris depuis l'indépendance, d'im
portantes participations dans les principaux secteurs
de l'économie: industries de base, mines, transports,
crédit, assurances, constructions immobilières, tou
risme.

d'autre part, elle apparaît, en général,
comme le seul moyen de provoquer la création d'in
dustries de base ou d'entreprises importantes dont
l'installation au Maroc est possible et souhaitable;

- enfin, c'est sans doute le meilleur moyen pour
que s'accroisse progressivement la participation maro
caine au capital des sociétés.

Mais il est nécessaire, pour que l'action de l'Etat
soit pleinement efficace, dans la limite de ses possi
bilités financières, qu'une politique des participations
publiques soit définie.

A cet égard, il semble que le Maroc s'oriente sur
tout vers la prise de participation par des organismes
publics ou semi-publics. Les participations directes du
Trésor sont restées, en effet, limitées.

Le 31 décembre 1955, ces participations concer
naient la Compagnie d'Aviation Air-Atlas - Air-Maroc
(devenue Compagnie Royal Air Maroc), la Compa

gnie Marocaine de Navigation et la Compagnie Im
mobilière franco-marocaine.
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(en dizaines de millions de dirhams)

produits miniers représentaient 36 % et 38,8 % et
les agrumes et tomates 15,3 ~~. et 16,7 %'

On constate également Gue les céréales et les
produits de l'élevage, qui conitituent pourtant la plus
importante production agricole du Maroc, ont en
1960 et en 1961 donné lieu à des exportations de
moins en moins importantes.

L'augmentation de la production et du commerce
extérieur au cours de cette période a justifié dans une
très large mesure l'accroissement du volume des dis
ponibilités monétaires qui sont passées de 212,8 mil
liards de francs le 31 décembre 1955 à 306 milliards
à la fin de l'année 1961. Si l'on examine l'évolution
des contreparties des disponibilités monétaires, on
constate que le montant des avoirs extérieurs est
passé de 53,7 milliards de francs à 100,8 milliards,
celui des crédits à l'économie de 128,1 milliards à
149,8 milliards, et celui des créances sur le Trésor de
29 milliards à 61,9 milliards.

uits miniers 1 35,4 37,6 64,7 67,2'"[
umes 1 6,8 6,8 18,0 21,5• ••••••• i

otes '" o. " • 2,6 3,9 9,5 7,5
sons en conser-

'" . · ....... 6,3 8,0 10,8 11,3
végétal ... " .! 2,3 2,0 3,2 3,3

'" " .... " .1 0,8 0,9 1,2 1,3
e . " " .. " .1 2,3 2,1 2,4 1,5
ales · " .. " ./ 20,7

1

20,7 7,2 0,4

On constate la place croissante prise dans les

t~Xportations par les produits miniers et les produc-
IOns agr' 1 ..'co es autres que les cereales:

-----~--------
11955 1 1956 11960 1961

Prod

Ag r

Tom

Pois
Ves

Crin

Alfa

lièg

Céré

-----
:insi, sur un total d'exportations de 179,2 milliards

e francs en 1960 et de 173,1 milliards en 1961, les

L'accroissement des avoirs extérieurs provient des
excédents de la balance des payements jusqu'en
1961 :

26,0

1961

- 48,8

-+ 36,5

+ 16,4

- 30,1

1960

+ 36,9

- 16,7

+ 49,4

+ 20,4

- 16,2

+ 20,8

----- ------1------

+ 16,1

assez modérée aux ressources monétaires, ce supplé
ment de charges ayant pu être couvert en partie par
l'augmentation des dépôts des correspondants admi
nistratifs et par des ressources imputées à divers comp
tes spéciaux. Le montant des bons d'équipement et
des bons du Trésor en circulation passé de 17507
millions le 31 décembre 1955 à 34 924 millions à la
fin de l'année 1961. Sur ces montants, 13503 mil
lions de francs et 26394 millions étaient détenus par
les banques et l'Institut d'émission.

En ce qui concerne les activités bancaires du
Trésor, on constate, notamment, que ses avances aux
caisses publiques de crédit ont assez fortement aug
menté et qu'il a financé les opérations du Bureau
d'études et de participations industrielles.

Les relations du Trésor avec le système monétaire
se sont donc notablement développées au cours de
cette période.

+ 42,5

____ -----1------

Solde .

(en dizaines de millions de dirhams)
---------------:'------;------;-----;-----,-------;----

1956 1 1957 1958 1959 Il

:----1----1---- ----1,----
_ 49,5 - 35,8 - 28,1 - 1,4

+ 90,2 + 78,7 + 71,4 + 56

-+ 13,2 + 18,2 -+ 8,3 + 14

-103,9 - 18,6 - 35,5 - 47,8

Ope .
rations courantes privées ..

Ope .
rations courantes publiques

°pé .rations publiques en capitalr
Opé .

ratrons privées en capital ..

- 50,0 1

------------_.....:..._--_:.-..------_....:-_-----------
b 1On constate les variations considérables de la
ti~ once commerciale, principal élément des opéra
'a n~. COurantes privées. On enregistre, d'autre part,
étr 'minution progressive des dépenses des Etats
Quangers au Maroc (opérations courantes publiques).
ten~n! aux opérations privées en capital, leur déficit
trôl a se stabiliser, en raison de l'institution du con-

e des transferts sur la France.

Co les opérations d'emprunts extérieurs du Trésor ont
lesnco~r~, au cours de cette période comme pendant
des precedentes, à accroître les recettes de la balance

payements au Maroc.

Si l'on ex' . t 1 ., .du T . amine main enant es operations Internes
des ~~sor, on constate que, malgré l'accroissement
SUffi epenses qu'il a eu à supporter pour couvrir l'in
hUd sance des recettes du budget ordinaire et du

get d'équipement, il a fait appel d'une façon

CONCLUSION

san Da~s son ouvrage sur « les Etapes de la crois-
Ce econ' M . . ,.COn 'd' omlque» . W.W. Rostow indique « qu a

On SI erer le degré du développement de l'économie
Peut dire de toutes les sociétés qu'elles passent

par l'une des cinq phases suivantes: la société tra
ditionnelle, les conditions préalables au démarrage,
le démarrage, le progrès vers la maturité, et l'ère de
la consommation de masse ».
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En ce qui concerne la réalisation des conditions
préalables au démarrage, « période pendant laquelle
la société finit par renverser les obstacles et les bar
rages qui s'opposaient à sa croissance régulière », M.
Rostow insiste sur la nécessité, pour les pays en voie
de croissance, de créer tout d'abord des bases solides
pour le développement ultérieur de l'industrie. La pre
mière de ces bases est constituée, selon lui, par la
création d'une infrastructure suffisante, et notamment,
d'un réseau de voies de communication. Il indique à
ce sujet:

« La méthode traditionnelle qui consiste à étudier
la formation du capital d'après le revenu national
ne fait pas apparaître clairement l'importance essen
tielle qui s'attache à l'édification de l'infrastructure
économique au cours de la période préalable au dé
marrage. Là où existent des données sur le niveau et
la structure de la formation du capital dans les socié
tés qui n'ont pas encore démarré, et aussi dans celles
qui commencent à le faire - il apparaît à l'évidence
qu'une proportion très élevée des investissements glo
baux doit être affectée aux transports et à d'autres
dépenses d'infrastructure. »

« Les trois caractéristiques de l'infrastructure
sociale - longue période de gestation et de rentabi
lité, investissement à effectuer d'un seul coup et ren
tabilité indirecte - font que les gouvernements doivent
le plus souvent jouer un rôle extrêmement important
dans le processus d'édification de l'infrastructure éco
nomique. Il s'ensuit que les gouvernements eux-mêmes
doivent généralement jouer un rôle des plus impor
tants dans la période où se créent les conditions
préalables au démarrage. Et d'autres termes, il est
impossible d'édifier l'infrastructure économique - dans
certaines de ses formes les plus essentielles - en uti
lisant un flux croissant de bénéfices provenant d'une
entreprise initiale restreinte qui seraient réinvestis
régulièrement. Il est impossible que l'économie prenne
un bon départ si elle ne peut mobiliser, dès le début,
des capitaux très importants. »

« Ainsi, même dans une société transitoire d'un
caractère aussi nettement capitaliste que celle des
Etats-Unis entre 1815 et 1840, les autorités des états
et municipalités ont joué un rôle prédominant lorsqu'il
a fallu commencer à édifier l'infrastructure sociale.
Le canal du lac Erié a été construit par le Gouverne
ment de "Etat de New York, et l'Etat fédéral a très
largement subventionné la construction des grands
réseaux continentaux américains par l'attribution à
titre gratuit des terrains nécessaires. »

La seconde des bases de départ est constituée,
d'après M. Rostow, par le développement d'activités
assez rapidement productives qui procurent au pays
des devises étrangères pendant la période de création
intensive des industries. Il fait observer à cet égard:

« D'une façon gi...lérale, il est nécessaire, pendant
la période de transition, que les changements à effet
rapide qui se produisent dans la productivité profitent
·aux ressources qui sont le plus directement accessibles

et le plus naturellement productives. Il en résulte une
augmentation de la productivité qui se manifeste,
dans la plupart des cas, dans le secteur de la produc
tion alimentaire, mais qui peut également se mani
fester dans les secteurs de la laine, du coton, ou de
la soie, comme ce fut le cas au XIX" siècle en Nou
velle-Zélande, dans le sud des Etats-Unis et au Japon.
En Suède, ce fut le bois, en Malaisie, le caoutchouC,
dans le Moyen-Orient le pétrole, dans certaines
régions des Etats-Unis, de l'Australie et de l'Alaska,
ce fut l'or qui aida à franchir cette étape. »

« La difficulté tient au fait que l'industrie à elle
seule ne permet pas d'industrialiser un pays. n faut
à l'industrie elle-même du temps pour accélérer son
développement et acquérir une capacité de concur
rence. Dans "intervalle, il y a toute une infrastructure
sociale à mettre sur pied, et il est presque certain que
la population à nourrir augmentera fortement. En
généralisant, on peut dire que la modernisation exige
un important fonds de roulement qui doit provenir
dans une large mesure d'accroissements rapides de
la production dus à l'augmentation de la productivité
dans "agriculture et le,; industries extractives. »

«Pour être précis, disons que toute tentativ~

pour accroître les investissements en capital fixe - qUl
impliquent une longue période de gestation - et pour
nourrir en même temps une population en expansion,
postulent ou un accroissement de la production ali
mentaire intérieure, ou une augmentation des impor
tations de l'étranger ou les deux. Les importations de
capital peuvent, certes, faciliter cette expansion, mais,
à la longue, il faut assurer le service des emprunts, ce
qui entraîne à son tour un accroissement des exporta
tions. »

Au cours de la longue période de croissance qui
s'est écoulée de 1918 à 1962, le Maroc n'a pas
encore atteint la phase d'industrialisation intensive.
Mais il a réalisé les deux conditions primordiales pré
vues par M. Rostow: la création d'une infrastrudure

presque suffisante et le développement de produdions

assurant des entrées relativement très importantes de
devises étrangères.

La création de l'infrastructure n'a cessé de pro'
gresser au cours des quatre périodes que nous avons
examinées.

La période de 1920 à 1940 a été caractérisée
surtout par le développement des voies de communi
cation et de l'équipement portuaire et administrati~.
Ces priorités étaient indispensables, et tendaient Cl

réaliser ks conditions favorables à un premier dérnar
rage de l'économie: l'essor de la plupart des pays Cl

été presque toujours fonction de la création d'un
réseau routier et ferroviaire qui a permis de mettre en
exploitation le sol et le sous-sol et d'arracher leS
campagnes à leur isolement.

La période de 1940 à 1946 a marqué un ternps
d'arrêt dans la croissance. Le Maroc a fait alors ull
timide apprentissage d'une économie dirigée en follC
tion des nécessités de la guerre. Cependant la prO-
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duction d'électricité s'est considérablement accrue,
la Construction du barrage d'Im'Fout ayant été réa
lisée de 1939 à 1946 malgré les difficultés dues aux
hostilités.

De 1946 à 1956, l'infrastructure économique s'est
considérablement améliorée. En 1955, la longueur des
routes et chemins revêtus atteignait 13 442 km et
"équipement portuaire était suffisant pour répondre
aux besoins de trafic (11 409 000 tonnes en 1956).
Le nombre des postes téléphoniques avait doublé.
Mais c'est surtout dans le domaine de "énergie
qUe des progrès considérables ont été réalisés, notam
ment, grâce à la construction du barrage de Bin El
Ouidane. La production d'énergie hydraulique est
passée, en effet, de 102,1 millions de kWh en 1945 à
768,8 millions en 1955. Il faut noter, en outre, les
efforts faits en matière d'urbanisme et d'équipement
culturel et social. Jusqu'après la guerre de 1939
1944, les problèmes d'habitat avaient été résolus
Par les initiatives privées. L'intérêt que présente le
développement extraordinaire des constructions ur
baines de 1920 à 1931 ne doit pas être sous-estimé:
aUCun progrès n'est possible sans un large accroisse
ment de la population des villes qui conditionne l'ex
Pansion des secteurs secondaire et tertiaire de l'éco
nomie. Mais dès 1932, il a fallu mettre sur pied un
régime de prêts à la construction et après la guerre
"Etat a dû construire lui-même des logements à bon
marché. En outre, un effort beaucoup plus important
que par le passé a été fait pour la construction d'éco
les et d'hôpitaux. De 1948 à 1956, le nombre d'en
fants scolarisés est passé de 147 000 à 390 000.

C'est le développement de ces efforts dans le

domaine culturel et social qui caractérise, notamment,
'a période de 1956 à 1962. En particulier, la cons
truction de bâtiments scolaires a fait d'énormes pro
grés qUe « l'opération école », intégrée dans la Pro
motien nationale, a encore accentués, puisque le nom
bre d'enfants scolarisés atteignait presque 1 million
en 1961, et en 1962 1 300 000.

D'autre part, des crédits considérables ont été
consacrés à l'équipement sanitaire et à l'habitat.

les travaux d'infrastructure économique n'en ont
~as moins été poursuivis avec vigueur dans le cadre

es plans d'équipement. En particulier, le réseau
r~utier a été développé et, notamment, des travaux
~es importants ont été réalisés dans l'ancienne Zone

ordo la production d'énergie électrique a été accrue
notablement et les surfaces irriguées ont été aug
~entées dans de fortes proportions. Enfin, l'Etat a
;tend u son action à l'équipement du secteur direc
ement productif par l'entremise du Bureau d'Etudes

et. de Participations Industrielles qui a provoqué la
creation d" . d .Importantes 10 ustnes.

d D'autre part, le Maroc a réalisé en partie la secon-
e des d' " R d'r~ con Itlons prevues par M. ostow: Isposer,

g ace aux' d' . • l' . It d'v 1 10 ustnes extractives et a agncu ure, un

g~ ume d'exportations apportant les devises étran-
eres n' . d'ffi 1t. ecessalres pour traverser sans trop de 1 ICU-

es la période d'industrialisation. En 1961, en effet,

les exportations de produits miniers et d'agrumes ont
représenté 86 milliards de fra'lC,. les phosphates, en
particulier, dont les ventes à l'étranger ont dépassé
45 milliards de francs en 1961. paraissent devoir
jouer dans le développement du Maroc le même rôle
que le bois pour la Suède, la laine pour l'Australie ou
la soie pour le Japon.

Dans le développement de ces deux éléments
essentiels de la croissance: infrastructure et industries
extractives, le rôle de l'Etat a été prédominant, même
dans la période d'extrême libéralisme économique qui
a précédé la dernière guerre. la création de l'Office
chérifien des Phosphates en 1921 et du Bureau de
Recherches et de Participations Minières en 1928 a
permis d'exploiter rationnellement les ressources mi
nières du pays. Quant à l'infrastructure, sa création et
son amélioration constante, en exécution des pro
grammes de travaux puis des plans d'équipement, a
été l'œuvre de l'Etat.

Mais les dépenses d'équipement ont été financées,
en grande partie, par des emprunts dont le service
aurait obéré trop lourdement les finances publiques si
l'évolution de la situation monétaire au Maroc et en
France n'avait allégé ces charges dans de très fortes
proportions. En 1936, le service de la dette amortis
sable représentait 28,7 % des dépenses ordinaires
du budget (247 millions sur 860). Ce pourcentage
n'atteignait plus que 5,4 % en 1947 (583 millions
sur la 747), la % en 1955 (7 milliards sur 70,2
milliards) et moins de 7 % en 1961 (11,3 "milliards
sur 161,6 milliards).

A la suite des dévaluations successives de la mon
naie, le niveau des prix avait, en effet, considéra
blement augmenté. l'indice des prix de détail à Casa
bianca était passé de 69 en 1920 à 96 en 1930, 100
en 1939, 769 en 1946, 3 344 en 1955 et 3 344 en
1958. Quant à l'indice des prix de gros (base 100 en
1939) il s'élevait à 801 en 1946, 2752 en 1955,
3510 en 1960 et 3728 en 1961.

De son côté, le montant des moyens de payement
s'est accru considérablement: du 31 décembre 1922
à la fin de l'année 1931, le montant des billets en
circulation est passé de 241 millions de francs à 615
millions. Après une réduction de 1931 à 1937, les dis
ponibilités monétaires ont augmenté ensuite dans de
très fortes proportions. la monnaie fiduciaire est pas
sée de 600 millions en septembre 1939 à 13 167
millions le 31 décembre 1945 et les dépôts dans les
banques de 1 017 millions à 8409 millions. A la
fin de l'année 1955, les billets en circulation attei
gnaient 65,5 milliards et les dépôts bancaires 121,2
milliards. Enfin, le 31 décembre 1961, ces chiffres
étaient passés respectivement à 95,6 milliards et
168,4 milliards de francs.

Cet accroissement des disponibilités monétaires a
été dû, dans une certaine mesure, à l'évolution de la
balance des payements.

Pour financer les travaux d'équipement, le Maroc
a pu surmonter en partie l'une des difficultés majeures
qui freinent la croissance des pays en voie de déve-
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Opérations courantes publiques (Dé-
penses du Trésor français au Maroc) 750 millions

Ce déficit de 1 800 millions a été couvert de la
façon suivante:

Opérations privees en capital (trans-
ferts de capitaux privés extérieurs) .. 705 millions

Ainsi, en 1930, la balance des payements au
Maroc a été en excédent.

loppement: l'insuffisance des capitaux publics et
privés d'origine locale. Les opérations d'emprunts pu
blics à l'étranger ont constitué, avec les investisse
ments de capitaux privés extérieurs et les dépenses
des Etats étrangers au Maroc, les principaux éléments
qui ont apporté les ressources nécessaires.

Enfin, les emprunts extérieurs, qui représentaient
12 milliards environ de francs de 1955 au total pen
dant la période 1920 à 1928, 10 milliards en 1929,
13 milliards en 1930, 12 milliards en 1931 et 30
milliards en 1932 et qui avaient cessé de 1942 à
1949, ont été chaque année de l'ordre de 15 à 21
milliards de francs de 1955 à compter de 1949.

De 1952 à 1956, la balance des payements a été
à peu près équilibrée. Le déficit important du COIl1"

merce extérieur était couvert par les dépenses étran~

gères au Maroc, les emprunts du Trésor marocain Cl

l'étranger et les transferts au Maroc de capitoUl(
privés. Cependant, ces derniers transferts ont nota
blement diminué et on a enregistré en 1955 d'impOr
tantes sorties de fonds.

La période qui s'est écoulée de 1946 à 1953, a
présenté certaines analogies avec celle de 1918 à
1931. Au cours de ces deux périodes, l'augmentation
des disponibilités monétaires a été surtout provoquée
par des causes extérieures agissant sur la balance des
payements : conjugaison des dépenses publiques
étrangères au Maroc, des investissements de capitauX
privés extérieurs et des emprunts publics à l'étranger.
Mais, sauf pendant les années 1946, 1947 et 1948,
les investissements de capitaux privés extérieurs ont
été relativement beaucoup moins importants qu'au
cours de la période de 1918 à 1931 : Ils ont évolué
entre 300 et 700 millions de francs de 1920 à 1931,
soit entre 11 et 26 milliards de francs de 1955. En
1946, 1947, 1948 et 1949, ils ont été de l'ordre de
20 à 30 milliards de francs de 1955. Mais, à partir
de 1952, ils ont diminué progressivement et en 1954
et en 1955, ils ne dépassaient guère 10 milliards de
francs.

Les dépenses des Etats étrangers au Maroc se son.t

au contraire accrues considérablement de 1949 a
1955. Alors qu'au cours de la période de 1920 à
1931, elles étaient de l'ordre de 30 milliards de
francs de 1955, elles atteignaient 70 milliards
en 1955.

Pendant la guerre, la balance des payements est
devenue largement excédentaire. La Banque d'Etat du
Maroc, qui était débitrice au compte d'opérations de
1 022 millions, le 31 décembre 1938, était crédi
trice de .12 199 millions, le 31 décembre 1945. La cir
culation fiduciaire avait augmenté parallèlement, pas
sant de 637 millions à 13 167 millions de francs. Le
Trésor marocain s'est efforcé de réduire le volume des
disponibilités monétaires surabondamment créées par
les opérations du Trésor français au Maroc et un seul
emprunt à "extérieur de 440 millions a été émis en
1942.

d'une part, d'éviter un trop grave déficit de la balan
ce des payements et, d'autre part, de soutenir l'acti
vité économique et de permettre le maintien des
moyens de payement à un niveau suffisant.

425 millions

publiques en capital
d'emprunts contractés en
le Maroc) .

Opérations
( transferts
France par

Mais, malgré ces entrées de capitaux, l'augmen
tation du montant des disponibilités monétaires est
restée modérée en raison des sorties de fonds résul
tant du déficit de la balance commerciale qui avait
atteint en 1930, 1.496 millions de francs auxquels
il fallait ajouter, au débit du Maroc, 225 millions pour
le service de la dette publique à l'extérieur et 75
millions pour les transferts de revenus privés.

Mais ultérieurement, le produit des emprunts à
"extérieur et les transferts de capitaux privés ont
beaucoup diminué. En 1932, les emprunts contractés
en France par le Trésor marocain ont provoqué le
transfert sur le Maroc de près de 1 milliard de francs
mais les investissements de capitaux étrangers au
Maroc ont diminué considérablement. D'autre part, de
1930 à 1939, les emprunts émis à l'extérieur
par divers organismes avec la garantie du Trésor
marocain ont dépassé 550 millions de francs. Les
opérations du Trésor ont permis de 1931 à 1937,

De 1920 à 1929, ce sont surtout les importations
de capitaux privés et les dépenses de l'Etat français
qui ont prédominé. le produit des emprunts du Trésor
marocain a été relativement modeste si on le compare
à celui des dépenses publiques françaises au Maroc
et des entrées de capitaux privés.

En 1927, le montant des capitaux extérieurs inves
tis dans les sociétés anonymes marocaines atteignait
3 200 millions de francs, soit plus de 130 milliards de
francs de 1958. Au regard de ces chiffres, le produit
des emprunts publics à l'extérieur apparaît assez faible
jusqu'en 1929 : 300 millions de francs en 1922-1923,
325 millions en 1929, 425 millions en 1930, 391 mil
lions en 1931.
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. Le tableau ci-après (qui fait apparaître les soldes de chaque catégorie d'opérations) montre cette '
rUflon depuis 1952 : evo-
_. (en dizaines de milli"ns de dirhams)

1952 1953 1Ç'54 1955

Op' .erat/ons courantes privées •• , •••• o •••••• 76,3 72,8 71,7 59,8
Op' .eratlons courantes publiques ........... , + 50,8 + 54,4 + 49,7 + 64,8
Opérations publiques en capital .. , ....... + 13,7 + 15,4 + 14,8 + 18,9
Opérations privées en capital ........... , + 19,5 + 5,5 + 6,5 21,8

,----~---

Solde ...... , ....... + 7,7 + 2,5 0,7 + 2,1-
• Au Cours de la période qui s'est écoulée de 1956
a 1?62, une nouvelle évolution s'est produite. Après
~~olr ét~ en déficit de 50 milliards de francs en

.56, en raison des importantes sorties de capitaux
Pnvés la b 1 d . ,d ' a ance es payements a laisse au Maroc
re

larges excédents: 42,5 milliards en 1957, 10 mil
lards en 1958, 20,8 milliards en 1959, 36,1 milliards

en 1960. Le déficit de la balance commerciale s'était
~~nsidérablement réduit jusqu'en 1959 inclus et les
tr:p~nses des Etats étrangers au Maroc demeuraient
r es Importantes. Mais à partir de 1960, les importa-
lonsontex'd'I • " 1 d'Pb' ce e es ventes a 1etranger, es epenses
~ Iiques étrangères ont diminué et en 1961, en

r~ISon, notamment, de la très mauvaise récoHe de
ceréale 1 b 1 . ,d' fi' s, a a ance des payements a enregistre un

e IClt de 26 milliards de francs.

n' Le~ entrées ou les sorties de fonds qui ont entraÎ
, e, bsulvant les époques, un excédent ou un déficit de
t;. ?'ance des payements ont eu des répercussions
ni~~,~~portantes sur "évolution du volume des dispo
T ,lites monétaires. Les opérations d'emprunts du
resor à" t" . f b 1 •l" " ex erleur ont agi dans un sens avora e a

l'fiequllibre de cette balance. Mais les variations du
foont?nt des moyens de payement ont été également

C
' n~tlon de l'activité économique, des récoltes de
ereale d .s et es priX.

é Les opérations internes du Trésor n'ont joué à cet

t:~d penda~t .assez longtemps qu'un rôle secon~ai
" n peut distinguer, deux périodes assez tranchees :
c~ne de 1920 à 1947, l'autre de 1947 à 1962. Au

Urs de la .. 1 ,., dT'so premlere, es operations Internes u re-
té r Ont eu plutôt pour effet, sauf de 1935 à 1939, de
p sOrber les disponibilités monétaires, tandis que

b:ndant la seconde elles ont entraîné, au contraire,
len '

a qUe dans une mesure relativement faible, une
ugmentation du volume des moyens de payement.

d' De 1920 à 1946, on enregistre deux périodes
eXPan' . dPa Sion Importante du volume des moyens e

Ca Yement, l'une qui a pris fin en 1931 et qui a été
tactérisée d' ." .l'a par une gran e aetlvlte economlque,
utre .

la qUI a commencé en 1939 et au cours de
quelle 1 b 1 M't'ttè a a ance des payements du aroc a e e

du sT '?tgement excédentaire en raison des dépenses
resor français dans ce pays.

cé Pendant ces deux périodes, le Trésor a finan-
une Part t' . d'" tau res Importante des travaux equlpemen
mOyen de ressources locales provenant essentiel·

lement des impôts, c'est-à-dire, par des prélèvements
sur les disponibilités monétaires existantes. Il y a eu,
en effet, d'importants décalages entre la mise en
oeuvre des programmes d'équipement à financer sur
fonds d'emprunts et l'émission des emprunts eux
mêmes: La réalisation des travaux sur le programme
d'emprunts adopté en 1920 (744 millions ramenés
ultérieurement à 528,5 millions) a commencé dès
cette année mais jusqu'en 1928, les emprunts émis
n'ont atteint que 300 millions. Le solde a été financé
essentiellement au moyen des excédents budgétaires.
De même le programme d'emprunts adopté en 1928
(819,8 millions) a été immédiatement mis en oeuvre.
Mais des emprunts n'ont été effectivement réalisés
qu'en 1929 et les opérations internes du Trésor ont
tendu à résorber les moyens de payement: Les travaux
d'équipement financés en grande partie al! moyen
des ressources fiscales ont entraîné des importations
qui ont tendu à réduire les disponibilités monétaires
de la population.

De 1932 à 1935, cependant, les ressources du
Trésor se sont amenuisées, la situation budgétaire
étant devenue mauvaise, et le programme de travaux
établi en 1932 (1 536 millions) a été réalisé en
partie au moyen de l'emprunt 1932 (1 milliard de
francs). Enfin, à compter de 1935, le Trésor a fait
appel, à concurrence de 829 millions de francs, aux
ressources monétaires en effectuant des prélèvements
sur le compte d'opérations ce qui a entraîné une
injection de moyens de payement dans le pays :
Mais ces opérations n'ont présenté aucun danger et
elles ont au contraire soutenu l'activité économique,
la crise tendant à réduire le montant des disponibilités
monétaires depuis 1932.

De 1932 à 1946, le Trésor a financé la plus
grande partie des dépenses d'équipement au moyen
des excédents budgétaires et des emprunts locaux.
Un seul emprunt a été émis en France en 1942.
Encore, sur son montant de 540 millions, une tranche
de 100 millions a-t-elle été réservée au Maroc. Les
trois emprunts suivants ont été souscrits intégralement
sur le marché local en 1944 (540 millions), en 1945
(1 200 millions 1, et en 1946 (1 500 millions 1. Le
Trésor a donc opéré ainsi d'importants prélèvements
sur les disponibilités de la population.

On constate que, jusqu'en 1931, l'augmentation
du montant de la circulation fiduciaire, qui est passé
de 241 millions de francs à la fin de l'année 1922 à
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447 millions le 31 décembre 1927 et à 615 millions
le 31 décembre 1931, provenait essentiellement de
la croissance économique du pays provoquée en
grande partie par les apports de capitaux extérieurs.
la hausse des prix dans le monde et les répercussions
de la dévaluation du franc français ont constitué éga
Iement des facteurs d'augmentation des prix maro
cains entrainant l'accroissement des besoins d'encaisse
des entreprises et des consommateurs: l'indice des
prix de détail à Casablanca est passé de 69 en 1920
à 72 en 1925 et 96 en 1930. Au contraire, de 1932
à 1937, le montant de la circulation fiduciaire s'est
réduit, tombant à 488 millions le 31 décembre 1935,
en raison de la crise économique et de la baisse des
prix: l'indice des prix de détail à Casablanca ne
s'élevait plus qu'à 58 en 1935.

Pendant la guerre, c'est essentiellement l'inci
dence des dépenses au Maroc de l'Etat français et de
ses alliés qui a entraîné l'accroissement des disponi
bilités monétaires: la Banque d'Etat du Maroc, débi
trice au compte d'opérations en 1939, est devenue
créditrice de 9 570 millions le 31 décembre 1944. Du
1"' septembre 1939 au 31 décembre 1945, le montant
de la circulation fiduciaire est passé de 600 millions
à 13.167 millions de francs et celui des dépôts dans
les banques de 1 017 millions à 8409 millions.

De 1947 à 1962, les dépenses d'équipement ont
été financées, dans une mesure non négligeable, au
moyen des ressources monétaires internes. Sans doute,
les excédents de recettes du budget ordinaire, qui
avaient atteint 10463 millions en 1951, ont-ils per
mis de couvrir une part importante de ces dépenses.
Mais en 1947 et en 1948, les travaux d'équipement
ont été payés à concurrence de 7 785 millions sur
avances de trésorerie. D'autre part, à compter de
1949, l'une des ressources affectées à ces travaux
a été constituée par des bons d'équipement en grande
partie souscrits par les banques. Enfin, à compter de
1956, les recettes du budget d'équipement ont été
insuffisantes en raison, notamment, des retards dans
l'encaissement de l'aide américaine. D'autre part,
les budgets ordinaires ont été en déficit depuis 1959.
le Trésor a couvert en partie ces charges, dès 1956,
par l'émission d'effets à ccurt terme.

Au cours de la période de 1946 à 1956, le mon
tant des billets en circulation est passé de 13,2 mil
liards à 65,5 milliards de francs et celui des dépôts en
banque de 8,4 milliards à 121,2 milliards. Mais les
causes essentielles de cette augmentation, particulière
ment importante de 1946 à 1951 inclus, (le 31 dé
cembre 1951 le montant de la circulation fiduciaire
avait triplé et celui des dépôts en banque avait plus
que décuplé) ont été, surtout jusqu'en 1951, les déva
luations du franc marocain (le cours du dollar était
passé de 119,50 F en 1946 à 350 F en 1949, et l'in
dice des prix de détail de 769 à 2132) et le déve
loppement considérable de l'activité économique. A
compter de 1952, une certaine dépression économique
s'est manifestée, la balance des payements a été
moins favorable et les disponibilités monétaires se
sont accrues beaucoup moins rapidement puisque, le
31 décembre 1955, le montant des billets en circu-

lation n'avait augmenté que d'un peu plus de 50 "/0
(65,5 milliards contre 40,8 milliards) et les dépôts en
banque d'un peu plus de 35 % (125,4 milliards
contre 92,7 milliards).

les opérations du Trésor avec le système moné
taire n'ont joué qu'un rôle secondaire en ce qui con
cerne l'évolution des moyens de payement. Sans
doute, depuis 1949 le Trésor s'est-il procuré 3 milliards
par an environ par l'émission de bons d'équipement,
principale~ent souscrits par les Banques. Mais il avait
stérilisé la plus grande partie de ces disponibilités en
les déposant au Trésor français. Ces dépôts qui at
teignaient 24,3 milliards à la fin de l'année 1950, ont
été progressivement restitués au circuit monétaire
interne, la situation budgétaire était devenue moins
bonne, et le 31 décembre 1955, les dépôts au Trésor
français ne s'élevaient plus qu'à 4,8 milliards.

De 1956 à 1962, le montant des moyens de paye
ments est passé de 212,8 milliards de francs à 306,7
milliards. les billets en circulation ont augmenté de
50 % (95,6 milliards contre 65,5 milliards) et les
dépôts en banque de 39 % (168,4 milliards contre
121,2 milliards). l'augmentation des moyens de
payement a été due en partie à l'intégration moné
taire de la zone nord et de Tanger (10,5 milliards de
francs), à la dévaluation de la monnaie marocaine
(le cours du dollar était passé de 350 frs à 506 frs) à
l'accroissement de la production et du commerce exté
rieur (le total des importations et des exportations
ayant augmenté de 45 % : 378,8 milliards de francs
contre 274,2 milliards) et enfin, à l'augmentation deS
avoirs extérieurs (100,8 milliards contre 53,7 rnil
liards) et des crédits à l'économie (149,8 milliards
contre 128,1 milliards).

Cependant, le recours du Trésor au système moné
taire a contribué, lui aussi, à l'accroissement du volu
me des moyens de payement. le Trésor s'est procuré,
notamment, de 1956 à 1962, 12 891 millions aU
moyen de l'émission de bons d'équipement et de bons
du Trésor souscrits par les banques et 9,5 milliards
grâce à l'accroissement du montant de dépôts a~)(
chèques postaux et aux Fonds particuliers (une partie
des dépôts aux Fonds particuliers représentant toute
fois à la fin de l'année 1961 des fonds de l'Office deS
Phosphates en instance de versement au Trésor).

Toutefois, ces chiffres sont relativement faibles
au regard des autres éléments qui ont entraîné l'aug
mentation des moyens de payement et nous avons vu,
d'ailleurs, qu'il est très difficile d'apprécier l'incidence
des opérations du Trésor sur cette augmentation, en
raison des réactions réciproques des phénomènes rn O

nétaires internes et externes.

Mais les relations du Trésor avec le système rnon~
taire n'en doivent pas moins être suivies très attenti
vement du point de vue du Trésor lui-même, d'une
part, et du point de vue de l'équilibre éconornique,
d'autre part.

le problème de ces relations se pose d'une façon
notablement différente dans les pays en voie de

'5
développement comme le Maroc et dans les pays tre
évolués.
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Au Maroc, les variations des signes monétaires
exercent une influence déterminante sur les prix de
vente des produits agricoles. Certains mécanismes de
résorption, de stabilisation et de freinage qui exis
tent dans les économies des pays très évolués, notam
ment par le jeu des placements et de "épargne, n'exis
tent pratiquement pas en milieu rural marocain, Il
s'ensuit que lorsque les agriculteurs ont des disponi-

Ces déséquilibres, déjà graves dans les pays très
évolués, le sont encore davantC'Je dans ceux qui sont
en voie de développement:

Dans un rapport sur les mesures à prendre pour
la croissance des pays insuffisamment développés, les
experts des Nations-Unies indiquent que ces pays
« ont beaucoup à craindre de l'inflation. Cette mala
die est plus dangereuse dans leur cas que dans celui
des pays industriels, parce que la production des
pays insuffisamment développés est moins sensible à
une augmentation du pouvoir d'achat. Dans un cas
extrême, "inflation peut même entraîner une dimi
nution de la quantité de biens offerts: En effet, si la
hausse du prix des produits alimentaires est supérieure
à celle des autres prix, les cultivateurs sont incités à
consommer davantage eux·mêmes, ou bien, si l'in
flation est refoulée et si, en conséquence, les marchan
dises disparaissent des marchés et des boutiques, la
production peut diminuer si les cultivateurs décident
de réduire leurs récoltes plutôt que de détenir des
quantités croissantes de monnaie. De même, l'infla
tion altère la rentabilité relative des diverses formes
d'entreprises et encourage des investissements exa
gérés dans des entreprises à caractère spéculatif et
la constitution de réserves d'or et de devises étran
gères. L'inflation décourage aussi l'immigration de
capitaux étrangers, particulièrement importante pour
les pays insuffisamment développés. En outre, en
réduisant la valeur réelle de la petite épargne, l'infla
tion décourage également l'épargne de ceux dont les
revenus sont moyens ou peu élevés. Ainsi, une fois
amorcée, l'infiation donne naissance à des phéno
mènes à effet cumulatif qui la renforcent et aggravent

le problème ».

Ainsi, dans les pays insuffisamment développés,
plus encore sans doute, que dans les autres, l'expan
sion 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 des producteurs ruraux. Mais on retrouve ici le
problème de l'équilibre de la balance des payements,

En tout état de cause, une politique d'expansion
monétaire tendant à provoquer un accroissement de
la demande en vue de parvenir à un accroissement de
la production risquerait de manquer son but: D'une
part, la demande concerne en grande partie des pro
duits d'importation. D'autre part, nous avons vu que,
de 1942 à 1946, l'inflation monétaire a entraîné une
réduction très nette de la production agricole, confor
mément aux considérations exposées par les experts
des Nations-Unies.

T En premier lieu, la limite des ressources que le
résor peut se procurer auprès du système monétaire

sans recourir à des avances de l'Institut d'émission est
a~sez vite atteinte. Au regard de ses opérations bud-
getoires . tt' .19 qUI a elgnalent 400 milliards de francs en

~1 si l'on totalisait les recettes et les dépenses, les
Operation d ' t' d d' - ,.d" s e recep Ion es epots monetalres et
f ~mission d'effets publics apparaissent relativement
albles . Au 0 d . d" 'l'

o c urs es cinq ernleres annees augmen-
tation d d' - h' 'F d. es epots aux c eques postaux et aux on s
iartlculiers n'a pas atteint 10 milliards de francs et
de,s Souscriptions de bons du Trésor ne pourront guère

epasser 'e tiers des dépôts dans les banques privées.

En second lieu, une expansion excessive du volu
~e des moyens de payement risque d'entrainer dans
,es Pays en voie de développement des déséquilibres
~C~nomiques plus graves que dans les pays très évo
dues. Déjà, dans ces derniers pays l'inflation apporte

e sérieuses perturbations dans l'économie.

F Dans son livre sur « Les Métamorphoses de la
rance» MT' d' l" fi' .,1 • ron, ln Ique que ln atlon, qUI sana·
Yse comm '" . ,l ' e « un pre evement sur tout ce qUI est eva-
Ue en monnaie» est un impôt, le plus inique, parce
~~e.les plus forts et les plus malins s'organisent déli-

erement pour s'y soustraire, et qu'en font les frais
;e~x qui sont sans défense. Il observe que l'inflation
,Olt intervenir dans les échanges le souci de la valeur
a !erme de la monnaie. Dès lors, tout au long du cir-
CUit les pr" . .. d' 'l' 'tEt .' IX Saccroissent ainSI un e ement e ranger.
t Il arrive que cet élément devienne déterminant, au·
;ement dit que les parties n'opèrent plus en fonction
dU bénéfice industriel ou commercial mais en fonction

U gain spéculatif escompté sur la monnaie.

bl' M. Tron ajoute qu'on pénètre au coeur du pro
d ,eme avec la question du loyer de "argent qui

epend de la demande des capitaux, de l'offre qui
~n est faite, donc de l'épargne, du mécanisme et de
ra !echnique du crédit, de la sécurité offerte aux opé
:tlons de crédit. Il remarque que, si la valeur de la
t,O~naie est incertaine, il est demandé, en sus de l'in-
eretni" f' 1t orma , une prime de risque et que, de ce ait, e
~ux de l'intérêt à long terme est étroitement lié à la

securité m 't' l' d ' t 'C' one aire. exemple es pays etrangers es , a
et egO d . , 1 -td ' r, instructif: « On voit alors que, dans e cou

P~ 'argent, "intérêt ne dépasse guère 3 %' Le sur-
Us c'e t 1 . d' 1"t .' s a prime assurance contre e risque mone-

aire ».

... M. Tron observe enfin qu'en période d'incertitude
"'On 't . 'à d e aire, le financement par l'épargne cède le pas
PrO es formes plus primitives (impôts, suppléments de
fa

lxl
. « Tout le mécanisme de l'investissement est

ussé. 0 b' '1 h' fi 'III l ' . u len, 1 est recouru au marc e mancrer
Illa

a
.gr~ sa cherté, et c'est le prix de revient qui est
10re 0 b"l . 'b'l't'et ,u len, 1 est fait appel à d'autres pOSSI Iles

s" notamment à l'autofinancement: dans les prix
Illcorpo 1 . . ' 1olt' re a ors une marge provIsionnelle qUI es
ere· 0 b' ., 'd 'Par '. u len encore, "Etat intervient pour re urre

de l,VOie de subventions ou de bonifications le coût
da argent, artifice qui introduit un trouble durable

ns l'économie. »
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bilités abondantes, non seulement ils exigent, pour
vendre leurs récoltes, des prix élevés, et tendent même
à n'en céder qu'une partie, 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 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.

Les pouvoirs publics se sont montrés, au Maroc,
particulièrement conscients de ces problèmes, ainsi
qu'en témoignent les diverses mesures prises depuis
1956 : La réforme de la tarification douanière a eu
à la fois pour objet de favoriser l'expansion de la
production locale, de réduire la consommation des
produits importés et d'accroître les recettes budgé
taires. La réforme fiscale réalisée à la fin de l'année
1961 entraînera une nouvelle augmentation de ces
ressources, tout en stimulant la production agri
cole. Enfin, la création du Fonds national des inves
tissements constitue une formule originale tendant à
faire participer plus largement la population, par des
prélèvements sur ses revenus, au financement de la
,croissance du pays.

Mais cette création, comme les autres mesures
prises depuis l'indépendance pour accroître les inves
tissements, a eu surtout pour objet de réaliser l'une
des conditions du « démarrage» à compter duquel la
croissance devient rapide et constitue un phénomène
normal. Pour M. Rostow, ce démarrage exige que
soient réunies les trois conditions suivantes, qui sont
étroitement liées les unes aux autres:

« 1° Une hausse du taux de l'investissement pro
ductif, qui passerait, par exemple, de 5 ou moins de
5 à plus de 10 % du revenu national (ou du produit
national net P.N.N.).

«2° La création d'un ou plusieurs importants
secteurs de l'industrie de transformation ayant un
taux de croissance élevé.

« 3° .L'existence ou la mise en place rapide d'un
appareil politique, social et institutionnel qui exploite
les tendances à l'expansion dans le secteur moderne
ainsi que les possibilités qu'offre le démarrage de
réaliser des économies dans l'achat de produits étran
gers, et fasse de la croissance un phénomène dura
ble ».

La troisième condition est actuellement remplie
et la seconde est en voie de réalisation conformément
aux prévisions du plan 1960- 1964.

Mais, pour réaliser la première, des efforts con
sidérables doivent être poursuivis en raison du faible
taux de l'épargne locale. La création du Fonds Natio
nal des Investissements, associant le Trésor et les par
ticuliers à la réalisation de l'oeuvre commune, a donc,
à cet égard, une importance primordiale et constitue
ainsi, par ses incidences multiples et ses développe
ments ultérieurs, l'un des éléments essentiels de la
croissance du Maroc, dans le cadre d'une situation
monétaire saine.

Pierre H. DUPUY




