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II. - MAROC 

L'année 1967 a été meilleure pour l'économie marocaine que l'année 
1966. Certes le Maroc est une économie «dualiste », pour laquelle les chiffres 
globaux peuvent être sans grande signification: on estime que 12 millions 
de résidents Marocains sur 14 millions vivent de l'économie traditionnelle et 
que, sur les 2 millions de personnes vivant du secteur moderne, les deux
tiers (petits ouvriers, employés et fonctionnaires) ne sont pas vraiment inté
grés dans l'économie moderne du point de vue de la consommation (1). 

Malgré cette inégalité, fondamentale si l'on veut comprendre l'économie 
et la société marocaines, la constatation globale que l'année 1967 a marqué 
un redressement par rapport à l'année précédente reste valable: la pro
gression de 8,6 % de la production intérieure brute (en volume) de 1966 à 
1967 s'accompagne, en ce qui concerne le niveau de vie du secteur tradi
tionnel, d'une progression des disponibilités brutes en céréales (production + 
importations) de l'ordre de 40 % (2). 

Cette «reprise» de 1967 ressemble à celle de 1962 après la «récession» 
de 1961 : périodiquement, la combinaison d'une ou deux années de sècheresse 
et d'une politique économique restrictive ferait baisser la production maro
caine, que les mêmes facteurs mais en sens contraire relanceraient ensuite: 
les oscillations de la politique économique renforçant celles du climat. 

Nous examinerons dans un premier point quels ont été les déterminants 
de la reprise de 1967. Dans un deuxième point nous donnerons des indications 
détaillées sur le niveau d'activité atteint dans les différentes branches et 
secteurs. Dans un troisième point nous nous demanderons quels ont été les 
liens entre le niveau de production atteint et les divers équilibres écono
miques (financier, monétaire, extérieur, de l'emploi et des prix). Pour conclure 
nous formulerons quelques perspectives pour 1968. 

(1) Ct. M. LAHBABI, A,.-Raïd, sept. oct. nov. 1967. 
(2) Disponibilités brutes en céréales (Mqx) : 

1966 

Production ......... 14,7 
Importations ....... 6,5 

TOTAL ........ 21,2 

1967 

24,35 
8 

32,35 

Sources: 1966 : A.A.N. 1967, p. 402; 1967 : Cedies-Informations, 6 avril 1968, p. 9. 
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1. - LE NIVEAU GLOBAL DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

ET SES DETERMINANTS 

A) Nous résumerons le niveau d'activité grâce aux agrégats de la 
comptabilité nationale, sans oublier les énormes imperfections pratiques et 
théoriques de ces chiffres (chiffres provisoires pour 1967) : 

a) La P.I.B. et la P.I.B. par tête: 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

P.!. B. (milliards de DR 8,2 7,94 8,92 9,41 9,49 9,69 9,38 10,17 1960) 

P.I.B. (indice base 100 : 
101 99 111 117 118 121 117 127 1959/60) 

P.I.B. (indice base 100 : 
98 112 106 101 97 108 année précédente) - 102 

Population totale (en mil-
11, 62 12,08 12,36 12,66 12,96 13,32 13,73 14,13 lions) 

Population totale (indice 
101, 5 104,8 107,7 110,3 112,9 116,1 119,6 123,0 base 100: 1959/60) 

P.!. B. par tête (indice 
99,5 94,5 103,2 106,4 104,9 104,2 97,9 103,3 base 100: 1959/60) 

Source: D'après la Division du Plan et des Statistiques, «Principaux agrégats pour 1967 •. 

On remarquera que la P.I.B. par tête n'a pas retrouvé en 1967 son niveau 
moyen des années 1962-1965; sans oublier cependant le fait que la diminution 
de la population non musulmane (israélite et étrangère) a permis une pro
gression du niveau de vie de la population musulmane, une fraction de 
celle-ci ayant accédé aux fonctions et situations rémunératrices autrefois 
détenues largement par des étrangers ou des Marocains israélites. 

En ce qui concerne le Produit national on a : 

P.N.B. (milliards de DH courants) 

1965 1966 1967 

P.I. B. ....................... 11,80 11, 30 12,16 
Traitements des fonctionnaires. 1,36 1, 43 1, 49 
revenus extérieurs nets ....... 0,09 0,09 

P.N.B . ... . 13,16 12,66 13,56 

Source : Division du Plan et des Statistiques. 

En valeur absolue, le P.N.B. par tête est donc de 965 DH. Mais ce chiffre 
n'a qu'une valeur relative (190 dollars par habitant et par an classe le Maroc 
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parmi les pays les plus défavorisés), mieux vaut dire que 85 % de la popu
lation marocaine musulmane dispose par tête de 400 DR par an (en moyenne 
2000 DR par foyer). 

b) Quel a été l'emploi de la P.I.B. ? 

en % (au prix courants) 

Consom-
Consom-

Consom-
Variations Solde des 

mation des 
mation de 

mation de 
F.B.C.F. de exportsj 

particu- l'exté-
liers (1) 

l'Etat (2) 
rieur (3) 

stocks imports 

1960 83,2 4 3,5 11,2 0,5 - 2,4 
1961 86,7 4,3 3 12,9 - 1,9 - 5 
... . ... . .. . .. . o ••• .. . ... 
1965 81, 2 3,6 3,2 12,1 0 - 0,1 
1966 82,4 3,7 4 13,6 - 1,3 - 2,6 
1967 81, 5 3,6 3,9 15, 1 0,2 - 4,3 

(1) Résidents. 
(2) TraItements des fonctionnaires exclus puisqu'ils ne font pas partie de la P .LB. 
(3) Administrations étrangères + touristes. 

Source : Division du Plan et des Statistiques. 

Total 

100 
100 
. .. 
100 
100 
100 

Ce tableau est assez simple à interpréter d'un point de vue conjoncturel; 
on observe en effet que, dans les années de récession: 

- la part de la consommation des particuliers augmente; 
- on puise dans les stocks et à l'extérieur; 
- enfin, le volume des investissements reste constant ou augmente (dû 

à l'Etat), ce qui fait qu'en valeur relative il augmente. 

c) Enfin, la production intérieure brute selon les divers secteurs a évolué 
de la manière suivante: 

Indices base 100 en 1958-59-60 

1965 1966 1967 

Agriculture ................ 113 99 113 
Energie ................... 150 162 167 
Mines •••••••••••••••• 0" •••• 116 114 114 
Industrie, artisanat o ••••••• 128 133 137 
Bâtiment, travaux publics ... 144 156 184 
Transports, services ...... 122 124 129 
Commerce ................ 117 115 124 

Source: Division du Plan et des Statistiques. 

En 1967, la contribution des divers secteurs au produit intérieur brut a 
été la suivante: 
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en % 

Agriculture ............... . 
Energie .................. . 
Mines ....... '" ........ '" 
Industrie, artisanat ....... . 
Bâtiment, travaux publics .. . 
Transports, services ...... . 
Commerce ................ . 
Administration ............ . 

Total .......... " 

Source: Division du Plan et des Statistiques. 

* ** 

27,7 
2,6 
5,1 

12,3 
5,1 

16,6 
19,7 
10,9 

100 
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Ainsi, la production intérieure brute a dépassé en 1967 d'environ 9 % 
son niveau de 1966. Quels sont les facteurs qui ont permis cette expansion ? 

B) Les facteurs qui ont déterminé le niveau de production atteint. -
Dans un pays développé le niveau du produit intérieur pour une année donnée 
dépend essentiellement des décisions prises par les agents économiques 
internes (éléments endogènes), dont le plus important est l'Etat. Dans un pays 
comme le Maroc, où le taux moyen de croissance industriel à long terme 
(10 ans) est moyen (4 % environ) et où l'agriculture représente encore plus 
du quart du produit intérieur brut, les facteurs exogènes semblent jouer 
un rôle disproportionné, en particulier le facteur climatique qui influence 
l'agriculture. 

En effet, en 1967, le produit intérieur brut, en dirhams constants (1960) 
a été supérieur de 0,84 milliard au P.I.B. de 1966; or la moitié exactement de 
cette augmentation en valeur absolue (0,42 milliard) est due à l'augmentation 
de la seule production agricole, alors que celle-ci ne représente que de 25 à 
30 % du P.I.B. 

La contribution de l'agriculture à la meilleure conjoncture de 1967 
apparaît donc comme hors de proportion avec sa place dans l'économie. Ainsi 
est posé le problème de l'action trop timide des pouvoirs publics vis-à-vis du 
secteur non agricole, dont la production serait, elle, immédiatement élastique. 

1) Le rôle dynamique des déterminants exogènes du niveau de la pro
duction en 1967. - Le facteur climatique est essentiel mais il ne doit pas 
faire oublier les autres éléments exogènes, dont le rôle, il est vrai, a été 
beaucoup moins dynamique. 

a) Le rôle de la croissance démographique. - Le taux de natalité atteint 
4[ % et le taux de mortalité 17 % do'ù une croissance démographique de 
lordre de i2 %, c'est-à-dire que chaque année la population s'accroît de 
400000 unites environ. De 1965 à 1967 l'évolution aurait été la suivante: 
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(en millions) 1965 1967 

population musulmane ............... 13,033 13,890 
population israélite ................. 0,100 0,060 
population étrangère .. " ............ 0,190 0,180 
population totale ................... 13,323 14, 130 

Sources: Annuaire Statistique du Maroc - CEDIES Informations, nO 603 du 6 avril 1968. 

Cette croissance de la population tend à faire augmenter chaque année 
la demande pour deux raisons: 

- la croissance du nombre des consommateurs (enfants et vieillards) est 
plus forte que celle du nombre des producteurs; par conséquent les actifs 
sont amenés à puiser dans leur réserves monétaires; 

- les Marocains israélites et les étrangers qui s'en vont (3) sont rem
placés, dans les divers emplois, par des Marocains musulmans (en nombre 
supérieur généralement) dont la propension à consommer est plus élevée. 

L'évolution démographique a donc exercé une action très faiblement 
dynamique sur le niveau de la demande globale. Il en est de même du côté 
de l'offre (agriculture et industrie) mais potentiellement seulement, étant 
donné le sous-emploi d'une grande partie de la population. 

b) Le rôle de la conjoncture mondiale. - Elle a exercé sur l'économie 
marocaine une action très faiblement mais très nettement déflationniste: 

- la conjoncture économique mondiale: les principaux pays industria
lisé ont connu une croissance faible en 1967, de l'ordre de 3 ou 4 % du P.N.B.; 
la France, vers laquelle le Maroc dirige environ 40 % de ses exportations, a 
connu une croissance de l'ordre de 4,2 % mais les autres partenaires commer
ciaux du Maroc ont connu des taux plus faibles. De plus, la concurrence 
entre pays producteurs de matières premières s'avive (pour les phosphates 
par exemple) et les pays industrialisés développent des productions de substi
tution. Au total, d'après les chiffres disponibles, les exportations marocaines 
ont diminué de 0,02 milliard de dirhams entre 1966 et 1967 et le déficit de 
la balance commerciale s'est aggravé de - 0,25 à - 0,47 milliard de dirhams, 
ce qui est largement dû aux importations accrues de céréales (4); 

- la conjoncture politique (guerre israléo-arabe en 1967) est probable
ment responsable d'une diminution du nombre des touristes: 

Touristes de séjour (croisières exclues) 

1964 1965 1966 1967 

380.000 380.000 420.000 400.000 

Source: Division du Plan et des Statistiques. 

(3) En ce qui concerne les Français, le nombre des immatriculations dans les Consulats 
est passé de 165491 au 31-12-1961 à 92728 au 30-9-1967. 

(4) Bulletin mensuel de statistiques, oct.-nov.-déc. 67, nO 6. 
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On peut estimer le déficit touristique réel (manque à gagner) à 40000 
pour 1967 étant donné l'expansion de l'industrie touristique mondiale et les 
efforts de publicité déployés par le Maroc et fondés sur des avantages naturels 
très importants. 

Peut-être, toutefois, la baisse du nombre des touristes (due surtout à une 
diminution du nombre des « touristes» algériens), a-t-elle été compensée par 
un accroissement de la dépense moyenne par touriste. 

c) Le rôle du facteur climatique. - 1966 avait été une année de sèche
resse exceptionnelle, comme l'avait déjà été l'année 1961; tout en restant 
inférieures à la normale, des pluies de printemps ont permis en 1967 une 
récolte très supérieure à celle de 1966, bien que médiocre encore par rapport 
à la moyenne des années 1962-1965 (5) : 

Quatre céréales principales (blé tendre, blé dur, maïs, orge) 
(millions qx) 

Source: CEDIES Informations, n° 603, 6 avril 1968, p. 9. 

Bien entendu, parmi les facteurs exogènes, c'est le facteur climatique qui 
a été la cause principale de la reprise 1967. Cependant, les besoins totaux, 
pour l'alimentation humaine et animale, étaient estimé à 35 millions de 
quintaux pour 1967 (6). Des importations ont donc été nécessaires, elles se 
sont montées à 8 731000 quintaux, fournis par les pays suivants : 

France .............................. . 
Etats-Unis ......................... , . 
Espagne 
Bulgarie 

3 857 000 quintaux 
3776000 » 

831000 » 
97000 » 

Il est donc certain qu'en 1967 la quantité moyenne de céréales consom
mées par tête n'a pu augmenter par rapport à la moyenne des années 
1962-1965. 

Le facteur climatique apparaît bien comme le seul responsable de l'amé
lioration de la situation céréalière en 1967 par rapport à 1966. 

En effet les superficies ensemencées n'ont pratiquement pas varié 
(3 920 000 ha en 1966, 4 042 000 en 1967) : la variation des rendements est donc 
bien la cause essentielle des variations de la récolte de céréales: 

(5) Les chiffres officiels que nous donnons sont, d'après certaines sources privées, suresti
més : la • Vie Economique» du 2 février 1968 mentionne le chiffre de 17 millions de quin
taux, M. LAHDABI l'estime Inférieure à 20 millions de quintaux dans Aa'/'-Raïd, oct.-nov.-déc. 
1967. Le chiffre officiel semble bien avoir été optimiste car les Importations de céréales se 
sont poursuivies tout au long du premier semestre 1968. Le chiffre de 17 à 18 millions de 
quintaux paraît plus réaliste. 

(6) M. LAHBABI, art. cité. 

30 
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l 1960 [ 1961 

1 
6 

1 
3,3 
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Rendements moyens tou.tes céréales 
(qx/ha) 

1962 1963 1964 1965 

8, 1 7,6 7,5 7,6 

1966 1967 

3,8 6 

Sources: Situation Economique du MaToc en 1965, p. 29. - CED1ES InfoTmations, nO 603. 

En ce qui concerne les autres productions agricoles, la sècheresse a été 
préjudiciable aux cultures industrielles (betteraves dans le Gharb, et surtout 
coton dans le Tadla, lin et tournesol) et à la production de vin: toutes ces 
productions ont été plus faibles qu'en 1966, de même que la production de 
pommes de terre. En revanche, les productions d'agrumes, de légumineuses 
et de tomates ont augmenté de façon sensible (7). 

Tel est le secteur agricole, sur lequel les autorités comptent pour réaliser 
le décallage de l'économie: très instable du point de vue conjoncturel et ne 
montrant aucune tendance marquée à l'amélioration des rendements, en tous 
cas à peu près insensible d'une année sur l'autre aux incitations qui lui sont 
prodiguées sous formes d'encouragements, de mesures administratives ou 
d'investissements. 

* ** 

L'augmentation de la production agricole en 1967 par rapport à 1966 a 
donc été due à peu près intégralement à des conditions climatiques plus 
favorables, c'est-à-dire à un facteur exogène; nous savons par ailleurs qu'en 
valeur absolue l'augmentation de la P.I.B. de l'agriculture n'a représenté que 
la moitié de l'augmentation de la P.I.B. du Maroc par rapport à 1966 (8). 
Analysons donc maintenant les facteurs endogènes qui ont permis aux autres 
branches d'activité de contribuer pour moitié au supplément de production 
obtenu. 

2) Les facteurs endogènes. - Si la moitié de l'augmentation de la P.I.B. 
a été due à des facteurs exogènes, l'autre moitié de cette augmentation ne 
peut donc avoir été provoquée que par certains comportements des agents 
économiques; et, toujours par définition pour ainsi dire, ces comportements 
n'ont plus influencer que les secteurs non agricoles, c'est-à-dire les secteurs 
où l'offre est élastique. 

Les comportements dont il s'agit sont seulement ceux qui influencent le 
niveau de la demande globale, à l'exclusion de ceux qui agissent sur la capa
cité de production. La raison de cette optique de courte période - keyné
sienne - ne réside pas uniquement dans la nature conjoncturelle de cette 
chronique. 

(7) Cf. ci-après II pour des données détaillées. 
(8) Il est vrai qu'indirectement les récoltes meilleures ont permis un accroissement de 

valeur ajoutée dans les transports, les services et le commerce. 
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La raison en est au contraire structurelle et il s'agit d'un p,hénomène 
aussi fondamental que généralement ignoré, à savoir que l'industrie de 
transformation marocaine (ainsi que la plus grande partie du secteur des 
services) ne travaille qu'à environ 60 % de sa capacité de production. 

On ne peut guère demander à une telle industrie d'investir beaucoup, 
par conséquent seuls les facteurs d'augmentation de la demande doivent être 
analysés. 

Voici les taux d'utilisation de la capacité de production dans les branches 
les plus importantes des industries de transformation en 1966: 

Production du sucre .............................. 80 % 
Production d'huile d'olives..... .. . . . . .. .. . . .. .. .. . 52 % 
Fabrication de boissons gazeuses .................. 50 % 
Conserves de fruits et confitures... .. .. . . .. . . . . .. . 57 % 
Conserves de poissons ............................ 43 % 
Minoterie ........................................ 73 % 
Filatures coton laine et cordes ........... ......... 70 % 
Tissages divers .................................. 62 % 
Broderies mécaniques ............................ 78 % 
Bonneterie ....................................... 66 % 
Tannerie ......................................... 74 % 
Chaussures ...................................... 48 % 
Fonderie ......................................... 38 % 
Chaudronnerie ................................... 40 % 
Machines et matériel agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 % 
Emballages métalliques ........................... 64 % 
Voitures de tourisme et utilitaires ................ 52 % 
Construction électrique ........................... 62 % 
Chimie minérale ................................. 50 % 
Détergents ....................................... 75 % 
Pharmacie, parfumerie ............................ 37 % 
Tous articles en caoutchouc ...................... 65 % 
Production de papier et d'articles carton ........... 71 % 
Matières plastiques ............................... 57 % 
Ciments.......................................... 89 % 

Quelle que soit la valeur exacte de ces chiffres, ils indiquent une sous
utilisation de la capacité de production, qui existe également dans le secteur 
moderne des services et dans le secteur artisanal; la preuve en est le sous
emploi très important dont souffre l'économie marocaine (cf. ci-après, III). 

La cause de cette sous-utilisation est extrêmement difficile à déterminer 
exactement. L'exode de la population étrangère et de la population israélite 
n'y est sans doute pour pas grand chose puisque cette population a été rem
placée par des Marocains musulmans à niveau de vie à peu près équivalent. 
Quant au faible pouvoir d'achat des agriculteurs il est indéniable, surtout 

Source : Situation actueUe et prévisions d'évolution pour 1970 des industries de transfor
mation, Ministère de l'Industrie, 1967. 
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en 1966, année pendant laquelle a été faite l'enquête sur les taux d'utilisa
tion de la capacité. Cependant, une faible partie de la récolte est commer
cialisée (9) et une faible production agricole se traduit beaucoup plus par 
une baisse de l'autoconsommation et des achats au secteur industriel moderne. 
D'ailleurs la P.I.B. de l'agriculture en 1966 n'est pas inférieure, en monnaie 
constante, à la valeur moyenne de celle-ci pour les années 1958 à 1963. Enfin, 
les agriculteurs ne peuvent guère influencer les branches qui produisent des 
biens d'équipement (exception faite pour l'équipement agricole produit au 
Maroc, qui ne représente qu'environ 45 % des dépenses d'équipement agri
cole) . 

La sous-utilisation de la capacité de production de l'industrie marocaine 
est donc essentiellement structurelle (10). Sans doute résulte-t-elle fonda
mentalement d'investissements qui étaient en rapport avec les espoirs et 
même les prévisions formés par les pouvoirs publics à l'occasion des Plans 
d'industrialisation élaborés depuis une dizaine d'années, ainsi qu'avec les 
encouragements fiscaux et autres. 

Nous analyserons successivement les décisions des agents économiques 
privés et les décisions de l'Etat qui ont provoqué en 1967 une activité dans 
le secteur non agricole plus élevée qu'en 1966, augmentation qu'on peut 
chiffrer à 0,42 milliard de DH 1960 ou, en valeur relative, à 8,4 %. Disons 
tout de suite que les décisions prises par l'Etat ont été, et de très loin, pré
pondérantes. 

a) Le comportement des agents économiques privés. - Nous retiendrons 
les dépenses des entrepreneurs et celles des consommateurs. Il s'agit essen
tiellement des secteurs modernes bien entendu. En accroissant leurs dépenses 
par le recours au crédit ou en puisant dans leurs encaisses, entrepreneurs et 
consommateurs ont la possibilité d'élever le niveau de la demande effective. 

Il) Les consommateurs: le niveau de la dépense de consommation dépend 
des attitudes générales des consommateurs et surtout de l'augmentation de 
leurs revenus réels, principalement les salaires: 

- en ce qui concerne les attitudes générales des consommateurs on peut 
retenir les faits suivants, qui vont dans le sens d'une certaine retenue dans 
les achats: 

• les prix ont été très stables (l'indice des prix de détail à Casablanca 
a baissé de 0,7 % d'une année à l'autre) : les consommateurs n'ont donc pas 

(9) Voici les taux de commercialisation pour les diverses campagnes 
% commercialisé de la récolte des 4 céréales principales 

Années de récoltes . 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 
Années de commer-

cialisation ........ 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 

24 % 28 % 29 % 23 % 18 % 22 % 

Source: Situation Economique du Maroc en 1965, Division du Plan et des Statistiques, 
p. 30. Il s'agit donc de la commercialisation officielle. 

(10) Pour 1967 Il n'y a pas de chiffres mais la sous-utilisation ne semble pas avoir 
diminué beaucoup, des investissements ayant malgré tout été effectués dans le deuxième 
semestre 66 et en 1967. 
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été incités à précipiter leurs achats; pour les produits textiles ils ont même 
eu tendance à la ralentir, dans l'espoir d'une baisse des prix que faisaient 
espérer des stocks très importants (voir ci-après, à propos de l'action de l'Etat 
sur la balance des marchandises); 

• l'épargne liquide des particuliers a sensiblement progressé en volume: 
de 21 % pour les dépôts à terme dans les banques et de 25 % pour les dépôts 
à la caisse d'épargne; 

• la vitesse (finale) de circulation de la monnaie n'a pas augmenté en 
1967 par rapport à 1966, ce qui signifie que les agents économiques, pris entre 
le désir de reconstituer leurs liquidités et celui d'accroître leur consommation, 
n'ont pas puisé dans leurs encaisses inactives; 

- en ce qui concerne l'évolution des salaires, il est impossible d'avancer 
aucun chiffre, les services compétents ne publiant aucune série sur ce point. 
Il paraît à peu près certain que le pouvoir d'achat du salaire horaire n'a pas 
augmenté en 1967, étant donné le niveau important du chômage; les données 
(qualitatives) disponibles confirment que les taux nominaux de salaires 
horaires ont dû connaître une très faible hausse en 1967 (11); par ailleurs la 
durée du travail dans l'industrie aurait diminué d'environ une heure et 
demie (12); enfin le «climat social) n'a pas été mauvais (13), et lorsqu'une 
grève importante a été décenchée elle s'est terminée par le licenciement des 
grévistes (14). 

Ce n'est donc pas le comportement autonome des salariés envers leurs 
dépenses de consommation ou l'augmentation de leurs salaires qui peut expli
quer la reprise qui s'est manifestée dans l'industrie marocaine en 1967. 

~) Les entrepreneurs: c'est essentiellement par leurs dépenses d'investisse
ment qu'ils peuvent agir sur le niveau global d'activité. Ds chiffres détaillés 
ne sont malheureusement pas disponibles mais le comportement des entrepre
neurs semble avoir été à peine plus dynamique que celui des consommateurs: 

- investissement en capital fixe: il est impossible de connaître le mon
tant des investissements réalisés par les entrepreneurs privés; on sait sim
plement que la F.B.C.F. (privée + publique) a augmenté, en volume, de 17 % 
par raport à 1966 (15); mais, d'après les indications recueillies, cette augmen
tation semble largement imputable à l'Etat (cf. ci-dessous); on trouve confir
mation de cette opinion dans le fait que l'industrie marocaine apparaissait 
déjà comme suréquipée en 1966 et surtout dans l'observation que les inves
tissement en matériels et bâtiments n'ont augmenté que de 12 % alors que les 
investissements en «travaux publics:. ont augmenté de 23 %; 

- investissements en stocks: ils ont augmenté de 0,03 milliard de DH 

(11) Enquête semestrielle de con;onctuTe, Division du Plan et des statistiques, avril 1968, 
p.5. 

(12) Idem, p. 6. Cette diminution est étonnante puisque la production industrielle s'est 
encore accrue; elle ne s'expliquerait que par des embauchages trop importants en début 
d'année suivis d'interdiction de licenciements. 

(13) c Je suis heureux de constater que l'année 1967 s'est caractérisée par un climat social 
partiCUlièrement sain >, a déclaré le Ministre du travail à l'occasion du 1er Mai 1968. 

(14) La grève déclenchée le 25 avril 1967 par les 820 ouvriers du complexe chimique de 
Safi a entraîné le licenciement des grévistes par la Direction, qui en a réembauché une partie 
seulement. 

(15) Note ronéotée de la Division du Plan et des Statistiques, mars 1968. 
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alors qu'ils avaient été fortement négatifs (- 0,15 milliard) en 1966: la 
reconstitution des stocks par les chefs d'entreprises a donc joué un rôle plutôt 
dynamique alors que ce rôle avait été négatif en 1966. 

Les décisions d'investissement des entrepreneurs privés sont ainsi pra
tiquement les seuls types de comportements des agents économiques privés 
à avoir une légère part dans la reprise du secteur moderne de l'économie 
marocaine en 1967. 

La part de l'Etat apparaît donc comme prépondérante. 

b) Le comportement de l'Etat. - C'est donc aux décisions de l'Etat 
qu'est due essentiellement cette reprise. Pourtant, avant d'en venir aux 
comportements sources d'expansion, qui ont trait aux finances publiques, il 
faut citer une décision qui a eu un effet dépressif sur une branche en pleine 
expansion et occupant un grand nombre de salariés: l'industrie textile. Cette 
décision est l'autorisation donnée aux grossistes et détaillants en textiles 
d'importer un tonnage beaucoup plus important de tissus: en 1966 le Maroc 
avait importé 4570 tonnes de tissus (16), en 1967 il en a importé presque le 
double, soit 8700 tonnes. Ces autorisations d'importation, qui ont produit le 
principal de leurs effets de janvier à août 1967, ont été accordées, semble-t-il, 
essentiellement pour permettre au Maroc de tenir ses engagements en matière 
d'accords de paiement bilatéraux avec les pays de l'Est; des excédents étaient 
apparus en faveur du Maroc, qu'il a fallu solder. Ainsi l'Etat a-t-il pénalisé la 
production textile locale, et la production de cette branche, qui détient le 
record des taux de croissance par rapport à 1958, est restée en 1967 au même 
niveau qu'en 1966. 

Il ne faut toutefois pas exagérer l'effet dépressif (par manque à gagner) 
de cette stagnation de la production textile sur la demande globale: en termes 
de taux de croissance la perte doit être comprise entre 0,1 et 0,2 % de la 
P.I.B. (17). 

De toute façon, l'effet des décisions expansionnistes prises par l'Etat a 
été beaucoup plus puissant et ce sont ces décisions qu'il faut analyser main
tenant. 

* ** 

C'est par des décisions de nature financière que l'Etat a joué un rôle 
expansionniste en 1967. Il n'y a donc pas lieu d'analyser, ici, les décisions les 
plus spectaculaires de l'Etat, telles que la poursuite de la politique des grands 
travaux hydrauliques, la libéralisation douanière de juillet, la préparation du 
plan quinquennal 1968-1972 ou le début des négociations avec la C.E.E. en 
novembre, ou encore le refus de dévaluer le dirham en fin d'année: toutes 
ces décisions n'ont pratiquement eu aucune influence sur la conjoncture 

(16) Cf. Bu!letins mensuels de statistiques. 
(17) En effet, en valeur, le supplément d'importations textiles par rapport à 1966 est de 

0,152 mllilard de OH, ce qui représente 0,135 % de la Pl.B. de 1966 (cf. Bulletins mensuels de 
statistiques) : Le problème est néanmoins posé de savoir si les Importations de produits textiles 
ne devraient pas être à peu près totalement Interdites. 
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de 1967 parce qu'aucune d'entre elles n'a exercé directement une pression à 
la hausse de la demande globale. 

C'est donc la seule politique conjoncturelle de l'Etat qui est en cause et, 
après plusieurs années d'austérité, cette politique s'est orientée dans le sens 
de l'expansion à partir de la fin de l'année 1966 et tout au long de 1967. 
Ainsi est apparue une nouvelle phase dans un cycle qui caractérise bien des 
politiques économiques: l'oscillation entre le désir de relancer l'activité 
économique et le souci de préserver la stabilité monétaire. A cet égard le 
cycle suivi par la politique conjoncturelle au Maroc peut être schématisé 
ainsi: 

1959-1963 1964-1966 
politique expansionniste politique restrictive 

1967-1968 
politique expansionniste 

En quoi ont consisté, depuis la fin de 1966, des mesures qui, même si elles 
ne font pas partie d'un plan d'ensemble, peuvent être considérées comme 
exprimant une idée générale de relance? 

a.) Dès la fin de 1966 sont apparues des mesures d'assouplissement d'une 
politique monétaire très restrictive: en février 1966 le taux des réserves obli
gatoires des banques par rapport à l'accroissement des dépôts avait été porté 
à 100 %, ce qui équivalait à une véritable interdiction d'accroître le volume 
des crédits; dès novembre 1966 le taux de la réserve monétaire a été ramené 
à 20 % de l'excédent des dépôts par rapport au niveau de référence de janvier
février 1966; de même le plancher de bons du trésor et les possibilités de 
réescompte auprès de la Banque du Maroc ont été aménagés (18); ainsi les 
banques ont pu accorder à l'économie des crédits supérieurs de 7,6 % à ceux 
qu'ils avaient accordés en 1966: d'avril à décembre 1967 les crédits accordés 
par les banques privées ont augmenté de 9 %; 

~) Les dépenses publiques ont joué un rôle expansionniste encore plus 
important. Si les prévisions budgétaires pour 1967 n'étaient supérieures que 
de 2,3 % à celles de 1966, au cours de l'année 1967 ces prévisions ont été très 
largement dépassées: 

Dépenses publiques (milliards de DH) 

1966 1967 + en % 

Dépenses de fonctionnement (titre 1) 1, 862 1,892 + 1,7% 
Dette publique (titre III) 0,215 0,184 - 14 "'0 
Dépenses d'investissements (titre II) 0,517 0,838 + 63 % 

Totaux ............. 2,594 2,914 + 13 % 

Ce sont donc les dépenses d'investissement qui ont beaucoup augmenté 
et ont entraîné l'ensemble de la dépense publique; toutes les catégories 
d'investissements ont été concernées (travaux publics, agriculture, industrie). 
Les observateurs s'accordent à penser que cette accélération des dépenses 
d'investissements, surtout marquée en juin-juillet et en novembre-décembre, 

(18) Pour plus de détails, cf. AA.N. 1967, pp. 411 à 414. 
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ne correspond pas entièrement à des travaux nouveaux (19) mais pour une 
partie au règlement aux fournisseurs de l'Etat de travaux effectués en 1966. 
Mais, si ce supplément de dépense d'investissement ne correspond pas entiè
rement à un supplément de capacité de production, l'effet expansionniste sur 
les revenus et la demande demeure entière: le supplément de demande ainsi 
engendré en 1967 par rapport à 1966, et que le tableau ci-dessus permet de 
chiffrer à 0,32 milliard de DH, représente environ les 3/4 de l'accroissement 
de la demande intérieure non imputable à l'agriculture. 

Cependant, les modalités du financement de la dépense publique supplé
mentaire ont eu également un effet expansionniste considérable. 

y) Le financement des dépenses publiques a dû être largement assuré 
par des ressources non définitives; techniquement, ce financement a abouti à 
une création nette de monnaie: 

- d'un part l'Etat s'est désendetté auprès des banques privées: le porte
feuille d'effets publics détenus par le système bancaire s'est dégonflé d'une 
moyenne de 651 millions de dirhams en 1966 à 629 millions en 1967; en janvier 
1967 les banques détenaient pour 676 millions d'effets publics, en décembre 
elles n'en détenaient plus que 536 millions. Le système bancaire a donc pu 
accroître ses crédits à l'économie, qui sont passés de 1499 millions en janvier 
1967 à 1632 millions en décembre; 

- d'autre part l'Etat a considérablement accru ses demandes à la Banque 
du Maroc: les créances propres de l'Institut d'émission sur le Trésor sont 
passées d'une moyenne de 456 millions en 1966 à une moyenne de 524 millions 
en 1967; de janvier à décembre 1967 de 430 à 880 millions. l'accélération 
s'étant manifestée à partir du mois de juin: en six mois un pouvoir d'achat 
supplémentaire de l'ordre de 480 millions de dirhams a donc été injecté dans 
le secteur moderne de l'économie, c'est-à-dire l'équivalent de 3,5 % du pro
duit intérieur brut de la nation, ou de 5,5 % environ du produit intérieur 
brut du secteur moderne, ou encore de 12 % de la masse monétaire de janvier 
1967. L'effet de cette injection de monnaie n'a pu qu'orienter favorablement la 
conjoncture du 2e semestre 1967, même en tenant compte de ce qu'une grosse 
partie de celle-ci n'a été effectuée que dans les derniers jours du mois de 
décembre (l'effet devant donc s'en faire sentir surtout dans le premier 
semestre 1968). 

* ** 

Tels ont été les facteurs, dont l'augmentation de la récolte de céréales et 
la politique financière expansionniste de l'Etat sont de très loin les plus impor
tants, qui ont provoqué une nette reprise de l'activité économique en 1967. 

Il faut maintenant présenter de manière plus détaillée l'évolution des 
divers secteurs et branches en 1967. 

(19) Bien entendu, les commandes nouvelles ont malgré tout augmenté: du premier 
au deuxième semestre 1967 la proportion des entreprises recevant des commandes de l'Etat et 
les jugeant en augmentation est passée de 23 à 65 % (Etude bisannuelle de conjoncture, avril 
1968, p. 11). 
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II. - DONNEES SUR LE NIVEAU D'ACTIVITE 
DANS LES DIFFERENTS SECTEURS ET BRANCHES 

473 

On distinguera les trois secteurs habituels auxquels on ajoutera le 
«secteur exportateur », c'est-à-dire qu'on envisagera à part les productions 
qui sont en grande partie exportées. Ce sont les quantités ou les volumes 
qu'on analysera ici et non leurs valeurs ajoutées comme précédemment. 

A. LE SECTEUR PRIMAIRE 

La situation a été généralement plus favorable pour les céréales que 
pour les autres productions. 

1. Les céréales. 

a) Céréales principales (millions de quintaux): 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

blé tendre 1, 61 3,22 3,05 3,06 3,06 2 2,4 
blé dur 4,55 9,24 8,90 8,89 10,10 6,15 8,5 
maïs 1,06 3,47 3,96 3,34 2,70 1,55 2, 55 
orge 4,75 IL 85 14,63 11,68 12 5 11 

IL 97 27,78 30,54 26,82 27,86 14,70 24,35 

Source: CEDIES Informations, n° 603, p. 9. 

Seule la production d'orge a été à peu près «normale »; le déficit en blé 
tendre tend à devenir structurel: même si son rendement à l'hectare est un 
peu plus élevé que celui du blé dur, le prix auquel il est payé aux produc
teurs est inférieur à celui du blé dur et n'encourage pas sa production (alors 
que le blé dur est devenu aussi difficile à exporter à des prix rémunérateurs 
que le blé tendre). 

Pour l'ensemble des céréales, l'amélioration de la production en 1967 est 
due essentiellement à une augmentation des rendements, qui passent de 
3,8 qx/ha en 1966 à 6 qx/ha en 1967. Il faut toutefois noter que les superficies 
cultivées ont diminué d'environ 15 % pour le blé tendre et progressé d'envi
ron 8 % pour les trois autres céréales: au total elles ont progressé de 3 %. 

b) Céréales (millions de quintaux) : 

1966 1967 

sorgho 0,305 0,505 
avoine 0,123 0,106 
alpiste 0,188 0,219 
millet 0,021 0,031 
seigle 0,006 0,014 

Total 0,643 0,875 
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Ce sont des cultures qui semblent en régression mais qui sont extra
ordinairement variables (ainsi la production de sorgho était de 0,417 millions 
de quintaux en 1960, de 0,052 en 1963, de 0,265 en 1964 et de 0,032 en 1965; 
ces chiffres sont toutefois très sujets à caution). 

2. Les légumineuses (millions de quintaux) : 

1966 1967 

fèves 0,530 0,524 
haricots 0,034 0,047 
poids chiches 0,420 0,670 
lentilles 0,100 0,154 
poids ronds 0,320 0,324 

Total 1,404 1,719 

Cet accroissement de production est d'autant plus remarquable que les 
superficies cultivées ont reculé d'environ 12 % de 1966 à 1967. 

3. Les cultures fruitières (tonnes, et hectolitres pour le vin) : 

1963 1966 1967 

agrumes 489000 637000 702000 
olives 145000 190000 170000 
vins - 2000000 1 300000 

La production d'agrumes a donc battu tous ses records, cependant que 
la récolte catastrophique de raisin évitait d'avoir à résoudre le problème de 
l'écoulement du vin, quasiment insoluble depuis la diminution de la popula
tion non musulmane au Maroc et les difficultés d'accès au marché français 
(le contingent d'un million d'hectolitres a été bloqué). 

On ne possède pas encore de données sur: 
- les autres fruits (dattes, amandes, abricots, figues, etc.); 
- et les cultures maraîchères (ces dernières semblent avoir été satisfai-

santes puisque les exportations, vers la France essentiellement, l'ont été). 

4. Les cultures industrielles (en millions de quintaux) : 

1963 1966 1967 

lin 0,057 0,075 0,036 
tournesol 0,087 0,050 0,021 
coton 0,147 0,356 0,126 
betterave 0,719 4,000 3,600 
coriandre 0,116 0,080 0,037 

L'année a donc été particulièrement médiocre, à la fois sur le plan des 
rendements et sur celui des superficies cultivées qui ont diminué de 30 
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à 40 %; l'avenir de la production de betteraves semble toutefois assure a 
condition que les superficies cultivées puissent être irriguées, car sans cela 
la récolte de betteraves deviendrait aussi variable que celle des céréales (20). 

La récolte de tabac a été moyenne (2000 tonnes sur 1300 hectares). 

5. Elevage. 

Les abattages, exprimés en milliers de tonnes de viande nette, ont légè
rement progressés en 1967 : 

Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Came lins Total 

1963 33,8 Il,8 1,1 1,7 1,4 2,1 51, 9 
1966 36,6 15,8 2,5 2,3 1,4 1,7 60,3 
1967 37,7 16,3 3,5 3,7 1 1 62,7 

En ce qui concerne la productic;m laitière, d'après une source privée, 
elle ne couvrait guère que les 2/3 des besoins de la consommation en lait 
pasteurisé. Des expériences de modernisation de l'élevage se poursuivent: 

- la COMAGRI, société d'Etat, cède des vaches importées d'Europe à 
des éleveurs pratiquant les cultures fourragères; 

- l'U.S.A.I.D. poursuit ses tentatives de développement des cultures 
fourragères. 

6. Pêches maritimes. - La stagnation se confirme et les chiffres suivants 
se suffisent à eux-mêmes: 

1963 1964 1965 1966 1967 

Tonnage (1000 tonnes) 176,5 189,4 205,5 295,6 250,2 
Valeur (1 000000 DH) 58,8 72,5 69,8 76,8 71, 8 

B. LE SECTEUR SECONDAIRE 

Les résultats sont extrêmement variables suivant les branches; il faut 
cependant signaler que les indices de la production industrielle n'ont pas une 
signification précise car la base (1958) est trop ancienne: la pondération de 
l'industrie textile (55 0/00) est beaucoup trop faible; de plus, l'industrie de 
la conserve, avec un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dirhams en 
est exclue, de même que le bâtiment et les travaux publics. 

Le tableau ci-après (p. 476) montre que si la croissance industrielle a 
été plus faible que la croissance agricole, elle a été néanmoins réelle. 

L'évolution est cependant assez différente suivant les branches, ce qui 

(20) La production dans le Tadla, irriguée, a été normale; celle de Sidi SUmane, non .irri
guée, a beaucoup souffert de la sècheresse. 
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montre que la reprise n'a pas été générale à cause de l'influence sélective 
de l'action de l'Etat sur la demande: 

- si on considère l'année 1967 dans son ensemble par rapport à 1966, 
on constaste que les industries travaillant pour la consommation ont connu 
une quasi stagnation (faible hausse pour le papier-carton et les industries 
alimentaires, stagnation pour le textile, baisse pour le cuir et les chaussures) 
alors que les industries travaillant pour l'équipement ont connu des hausses 
marquées (transformation des métaux, matériaux de construction); 

- si on regarde ce qui s'est passé à l'intérieur de l'année 1967, des pré
cisions nouvelles peuvent être apportées: 

- Certaines industries ont connu un dernier trimestre excellent par 
rapport aux trois premiers: l'énergie, les matériaux de construction, les 
industries chimiques, l'industrie des corps gras; l'année 1968 leur sera 
favorable; 

- inversement, d'autres industries ont connu une fin d'année très mau
vaise: les mines et le papier-carton. 

Branches 

Energie 
Extraction minerais 
Transformation des 

métaux 
Céramique et maté-

riaux de construc-
tion 

Industries chimiques 
et parachimiques 

Corps Gras 
Industries alimentai-

res (conserverie 
exclue) 

Industries textiles 
Industrie du cuir et 

chaussures 
Industrie papiers et 

cartons 
Industries diverses 

Indice général 

dont 

Energie 
Mines 
Industries de trans-

formation 

* ** 

Indices de la production industrielle 
(base 100 en 1958) 

Pondé- 1967 

ration 
1960 1963 1965 1966 

An.entière 1er trim. ~trim .. 

110 101 139 153 162 165 168 166 
375 114 111 126 123 124 126 128 

75 105 103 103 102 114 100 125 

30 110 137 139 145 167 125 143 

35 97 111 134 152 154 149 135 

20 113 145 125 130 136 120 127 

210 110 121 127 138 144 150 165 

55 119 183 181 190 190 204 203 

55 125 121 100 104 96 92 93 

15 121 134 133 143 147 146 162 

45 116 138 117 122 - - -
1000 111 123 130 134 139 (a) 139 (a) 145 (a) 

101 139 153 162 165 168 166 
114 lU 126 123 124 126 128 

111 128 128 136 144 (a) 142 (a) 154 (a) 

(a) Indices calculés sans les «industries privées». 

3°trirn. 4"trim. 

154 172 
127 115 

113 117 

183 219 

145 188 

148 151 

127 137 

158 196 

89 110 

146 134 

- -

133 (a) 138 (a) 

154 172 
127 115 

133 (a) 149 (a) 

Source : Etude de conjoncture, Division du Plan et des statistiques, avril 1968, p. 3 et 4. 
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Essayons d'analyser d'une manière un peu plus détaillée l'évolution de 
certaines branches : 

1. Energie. 

- la production d'électricité n'a augmenté que de 3,7 % en 19567, uni
quement grâce à l'extension du réseau d'éclairage domestique; l'O.N.E. 
atteint d'ailleurs sa capacité maximum et, en attendant la mise en service 
des grands ouvrages hydrauélectriques, un large appel sera fait aux centrales 
thermiques (la production d'anthracite à Djérada a progressé de 7 %); 

- la consommation d'essence et de super ont légèrement augmenté; 
celle de kérosène progresse rapidement par suite de l'augmentation du trafic 
par avions à réaction; une usine de carobréacteur est en construction; 

- la construction de butane progresse rapidement (17 % par rapport à 
1966), indice que ce mode de cuisson se répand rapidement. 

2. Industrie sucrière. 

La consommation de sucre s'est stabilisée à 348000 tonnes comme en 
1966 (376000 tonnes en 1963); de nombreuses sucreries et raffineries sont en 
construction ou en projet mais la variabilité de la récolte de betteraves 
constitue un sérieux problème. 

3. Boissons. 

Augmentation sensible en ce qui concerne la brasserie (246000 hl contre 
221000 en 1966), diminution en ce qui concerne les jus de fruits et boissons 
à base de coca (boycottage en juin-juillet à la suite du conflit israélo-arabe). 

4. Conserves de poissons. 

La production a évolué de la façon suivante: 

Caisse de 100 (sardines, thon, divers) 

1965 1966 1967 

2666 000 1978000 2356000 

Les exportations se heurtent à de plus en plus de difficultés (21) et la 
consommation intérieure se développe lentement étant donné la stagnation 
du pouvoir d'achat de la majorité de la population. 

La branche des emballages métalliques a son sort évidemment lié à la 
précédente. 

5. Automobile. 

Les chaînes de montage de la SOMECA ont considérablement accru 
leurs cadences par rapport à 1966: 9279 automobiles contre 6714 (en revanche 
les chaînes de montage d'utilitaires ont vu leur cadence légèrement baisser); 

(21) De plus, le contingent sur la France risque toujours d'être supprimé. 
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l'apparition de nouveaux modèles (Renault 4 et 16 en particulier) ont sans 
doute joué, mais probablement plus encore l'amélioration du pouvoir d'achat 
de la classe moyenne, ainsi qu'un recours abondant au crédit. 

6. Industrie minière. 

Elle fut longtemps le moteur de l'économie marocaine, aujourd'hui c'est 
un secteur qui stagne depuis 1964 et même depuis 1962 : 

Indice de la production minière, base 100 en 1958 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

108 114 119 116 111 125 126 123 124 

Source: Situation Economique au Maroc en 1965, p. 89, et «Etude de conjoncture >, avril 
1968, p. 3 bis. 

Les principales productions minières ont évolué de la manière suivante 
(en tonnes) : 

1961 1962 1966 1967 

plomb 128000 131 000 119400 116400 
manganèse 591000 469000 372 300 286200 
fer 1462000 1148000 1 017 000 884000 
phosphate 7950000 8162000 9441000 10545000 

Source: Situation économique du MaToc en 1965 et CEDIES InfoTmation, nO 603. 

Cette stagnation, qui atteindra bientôt les phosphates, découlent de deux 
phénomènes intimement liés: 

- la concurrence de nouveaux centres de production, comme le Gabon 
et le Brésil pour le manganèse; 

- la baisse des cours: le prix des phosphates a fléchi d'environ 10 % 
par rapport à 1966, celui du plomb de 12 % alors qu'il avait déjà baissé de 
16 % en 1966. 

La baisse ou le piétinement de la production (la production de phosphates 
aurait déjà dépassé 10 millions de tonnes en 1964), ainsi que la baisse des 
cours posent de très sérieux problèmes de rentabilité (on ne connait pas, par 
exemple, les résultats financiers du complexe chimique de Safi); en ce qui 
concerne les phosphates, les problèmes de rentabilité semblent avoir été 
aggravés par des investissements somptuaires et une gestion mauvaise ou 
même délictuelle (22). 

Il faut dire que le secteur minier supporte une lourde charge fiscale 
indirecte: taxes à l'exportation, et droits de douane sur le matériel importé, 
ce qui désavantage par rapport au secteur minier d'autres pays. 

(22) A la fin de l'année l'ancien directeur de l'O.C.P. a été brusquement démis de ses 
fonctions ministérielles. Son remplaçant a la réputation d'un homme d'affaires avisé. 
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Les effectifs occupés dans le secteur ont diminué de 30 868 en 1966 à 
28519 en 1967. 

7. Industries chimiques. 

C'est une branche très hétérogène où les évolutions ont été très diverses: 
- les productions de caoutchouc et d'engrais ont connu une baisse de 

10%; 
- la production de produits pharmaceutiques a doublé à la suite d'inter

dictions d'importations; pour les peintures et vernis, l'année a également été 
excellente; 

- tous les autres secteurs ont connu une certaine stabilité. 

8. La construction. 

Il n'existe pas d'indice concernant cette branche; son activité a dû être 
médiocre car le nombre de demandes d'autorisations de construire a diminué 
de 10 % environ; toutefois, la surface des planchers et la valeur prévue sont 
en augmentation; pour les villas la valeur prévue a augmenté de 22 % alors 
que la surface des planchers n'a augmenté que de 8 %. 

La production de ciment s'est élevée de 71400 tonnes en 1966 à 72400 
tonnes en 1967 (23). 

9. Les travaux publics. 

Puisqu'il n'existe pas d'indice concernant cette branche, on doit se 
contenter d'indications fragmentaires: 

- l'infrastructure routière: elle se développe au rythme de 450 à 500 
kliomètres par an; en dehors de divers ponts importants l'effort se concentre 
sur les itinéraires touristiques (autour de Tanger ou vers Zagora) et les voies 
d'accès aux grands barrages en cours de construction (Ziz, Ait Aadel); 

- infrastructure portuaire: les ports de Casablanca, Safi, Agadir, Tan
ger sont en cours d'extension; 

- infrastructure aéroportuaire: l'agrandissement et la modernisation de 
l'aéroport de Rabat-Salé ont été achevés en 1967; des travaux d'extension 
ont également lieu à Tanger, Oujda, Agadir, Nouasseur (près de Casablanca). 

(23) Pour tous ces chiffres voir Bulletin memuel des Statistiques, 1967, nO 4, p. 3, et 
nO 6, p. 3. 
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C. LE SECTEUR DES SERVICES 

On n'a de renseignements disponibles que sur les activités de transport: 

1. Trafic portuaire. 

a) Les marchandises: 
Les chiffres suivants montrent une lente augmentation du trafic de mar

chandises surtout à l'exportation: 

Millions de tonnes 

1963 1966 1967 

importations 3,117 3,804 4,106 
exportations Il,131 Il, 575 11,751 

Total 14,248 15,379 15,857 

Source: Bulletin mensuel de Statistiques, nO 6, 1967, partie rétrospective, p. 11. 

b) Trafic voyageurs: 

Les deux ports concernés sont Tanger et Casablanca, on remarque une 
légère diminution en 1967 due sans doute aux événements de juin : 

Entrées et sorties (milliers) 

1963 1966 1967 

445,8 577 556,5 

Source: Bulletin mensuel de Statistiques, n° 6, 1967, partie rétrospective, p. 11. 

2. Trafic aérien. 

Il est en augmentation rapide: 

Entrées et sorties (milliers) 

1963 1966 1967 

359,6 469,7 509,6 

Source: Bulletin mensuel de Statistiques, nO 6, 1967, partie rétrospective, p. 11. 

3. Transports ferroviaires: 

Le trafic des voyageurs est en baisse, celui des marchandises en augmen
tation: 

1963 1966 1967 

millions de voyageurs/km 468,8 449,6 407,8 
millions de tonnes/km 1807 2216 2334 
milliers de tonnage chargé 12422 16221 16757 

Source: Bulletin mensuel de Statistiques, nO 6, 1967, partie rétrospective, p. 11. 
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4. Transports routiers. 

Pour 1967, les données ne sont disponibles que pour les 9 premiers mois 
de l'année; c'est sur cette base qu'on peut suivre l'évolution: 

Millions de tonnes/km (9 premiers mois de l'année) 

1963 1966 1967 

259 324 360 

L'augmentation constatée pour l'année 1967 semble tenir en grande partie 
à ce que l'Office National des Transports a comptabilisé des transports autre
fois non contrôlés. 

• •• 
Les données sur les autres activités tertiaires sont ou très globales ou 

très fragmentaires: 

- pour le tourisme, rappelons que le nombre des touristes est de 420 000 
en 1966 à 400000 en 1967; 

- en ce qui concerne le commerce intérieur: 
- la production intérieure brute de la branche commerciale aurait 

augmenté (en volume) de 7,8 % par rapport à 1966 (cf. ci-dessus 1); 
- le nombre d'inscriptions au registre du commerce a été supérieur de 

36 % à celui de 1966 (le nombre des sociétés créées a été multiplié par 4); et 
la valeur des fonds vendus a augmenté plus vite que le nombre des trans
actions. 

L'année 1967 aurait donc été une année de relative prospérité pour le 
commerce, tout au moins par rapport à l'année 1966. 

D. LE SECTEUR EXPORTATEUR 

Il ne s'agit pas là d'un «secteur:. au sens qu'on donne d'habitude à ce 
mot, mais il a paru intéressant d'analyser les principales exportations maro
caines par branches. 

1. Secteur primaire. 

a) Produits d'origine animale (pêche surtout) le tonnage exporté dimi
nue rapidement: 

En tonnes 

1965 1966 1967 

9 163 6 877 . 4629 

Source: CEDIES Informations, nO 603. 

31 
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Quelques exportations de viande de mouton ont été réalisées de Fès sur 
la France par camions frigorifiques à travers l'Espagne. 

b) Les produits d'origine végétale ont connu une reprise en 1967, grâce 
aux agrumes: 

Milliers de tonnes 

1965 1966 1967 

Tomates 135 109 121 
Pommes de terre 102 84 68 
Légumes secs 149 88 86 
Agrumes 437 444 538 
Fruits secs 56 4 5,3 
Epices 11,6 6,3 6,9 
Toutes céréales 68,3 20,4 3,7 
Crin végétal 71,3 69,6 55,6 
Alfa 47 40 31, 3 

Source: CEDIES Informations, nO 603. 

2. Industries alimentaires. 

Tous les types d'évolution s'observent: 

Milliers de tonnes 

1965 1966 1967 

huiles de poisson 3711 5482 6892 
huile d'olive 1470 16479 1371 
poissons en boîte 35900 43700 40300 
sucres 7000 4700 2600 
conserves de légumes 10100 3600 8500 
olives 11100 11600 17000 
conserves de fruits 19700 26000 18800 
jus de fruit 10200 12200 12100 
vins 165000 168000 136000 
farines et poudres de poisson 20800 39500 29800 
aliments préparés pour animaux 1506 742 3800 

Source: CEDIES Informations, nO 603. 

Il s'agit de production où règne une concurrence très vive entre pays 
méditerranéens, ce qui explique l'extrême variabilité des résultats. Les avan
tages naturels du Maroc ne suffisent pas à lui assurer des avantages décisifs 
sur des pays mieux équipés ou plus expérimentés. 

3. Artisanat. 

Par rapport à 1965 le recul est inquiétant malgré une reprise après l'effon
drement de 1966: 
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En tonnes 

1965 1966 1967 

babouches 103 104 126 
maroquinerie 494 242 423 
vannerie 1210 667 749 
tapis 586 578 639 
couvertures 130 46 98 
ouvrages en cuivre 136 131 52 

Source: CEDIES Informations, nO 603. 

Seul l'artisanat produisant des tapis a sans doute un certain avenir. 

4. Industrie textile et de la chaussure. 

Le déclin des exportations semble encore plus accusé: 

En tonnes 

1965 1966 1967 

bonneterie 341 199 196 
confection 133 133 93 
chaussures 145 105 109 

Source: CEDIES Informations, nO 603. 

En l'absence de faveurs douanières dans les pays industrialisés ces indus
tries ne sont pas suffisamment compétitives. 

5. Industrie minière. 

Les exportations ont à peine augmenté pour les phosphates, elles ont 
fortement baissé pour les manganèses, le plomb et le zinc, et se sont bien 
développées pour des produits de moindre importance: 
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En tonnes 

1966 1967 

phosphates 9 135000 9269000 
....................... o ••••••• . ....... 
manganèse chimique 77 280 70831 
manganèse métallurgique 160000 79100 
sinter de manganèse 97500 75000 
minerai de plomb 88900 75500 
minerai de zinc 90300 79700 
....................... . ....... . ....... 
anthracite 72 400 77 900 
minerai de fer 836900 923400 
plomb doux 15700 20000 
minerai de cuivre 7400 8300 
barytine 91 500 101 200 
minerai d' antimoine 2700 3600 

Source: CEDIES Informations, n° 603. 

Rappelons que les effectifs miniers ont dû diminuer de près de 8 % 
en 1967. 

Au total du point de vue des volumes exportés, les divers secteurs d'acti
vités de l'économie marocaine ne semblent guère capables d'être les moteurs 
d'une expansion rapide de la production dans les structures actuelles: 
l'étendue du marché intérieur limite les économie d'échelle, le taux de change 
du dirham rend les produits marocains peu compétitifs, de même que 
l'absence de faveurs douanières pour les produits industriels. 

On peut donc s'attendre que l'équilibre de la balance commerciale 
devienne de plus en plus précaire, mais c'est là un problème d'équilibre à 
analyser dans un autre point. 

III. - LES EQUILIBRES FONDAMENTAUX EN 1967 

Pour apprécier non seulement les performances réalisées en 1967 par 
l'économie marocaine mais encore son potentiel de croissance, il est indispen
sable d'analyser la façon dont les trois aspects principaux de l'équilibre 
économique général se sont réalisés: l'équilibre des prix, l'équilibre du 
commerce extérieur et l'équilibre de l'emploi. Le premier est le moins 
important mais il a une signification psychologique et politique non négli
geable et n'est pas sans influencer le second équilibre; celui-ci est une exi
gence indispensable pour la poursuite de la croissance à court terme; le 
dernier équilibre, enfin, commande les possibilités de croissance à moyen et 
long terme. Le problème, pour les responsables de la politique économique 
du Maroc, est qu'en n'ayant pas réussi entièrement à maintenir les premier 
et second équlibres, tout en leur ayant accordé une priorité sans doute 
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excessive, ils ont peut être perdu momentanément la possibilité de réaliser 
le dernier équilibre, celui de l'emploi, condition profonde du développement. 

A. L'ÉQUILffiRE DES PRIX 

Un pays sous-développé recherche la stabilité des prix pour les mêmes 
raisons que les pays industrialisés (faciliter le calcul économique, éviter des 
revendications sociales permanentes, prévenir un déséquilibre de la balance 
ccomerciale) et pour une raison supplémentaire propre à leur nature de 
pays ayant absolument besoin de capitaux étrangers (inspirer confiance). Le 
Maroc fait partie des pays qui ont accordé la priorité à ce dernier objectif; 
et, sur dix ans, c'est l'un des pays sous-développés où les prix ont été les 
plus stables; du début de l'année 1965 à la fin de l'année 1967 les prix ont 
même légèrement baissé, si l'on tient compte du seul indice du coût de la 
vie surtout au Maroc, et qui suit le pouvoir d'achat des petits salariés maro
cains de Casablanca. 

1963 
119,2 

Indice du coût de la vie à Casablanca 
(base 100 = oct. 1958-sept. 1959) 

1964 1965 1966 
124,1 128,3 127 

Source: B.M.S., 1967, n° 6, p. 14. 

Cet indice n'est peut être pas sans reproche mais une hausse moyenne 
d'environ 2 % par ou sur dix ans apparaît presque dans le monde actuel 
comme une sorte de record de stabilité. 

En ce qui concerne l'année 1967, donc, les prix de détail mesurés par 
l'indice ont baissé de 0,7 % par rapport à 1966; les prix des différents groupes 
de produits ont évolué de la façon suivante: 

Produits alimentaires Habillement Habitation divers Total 
(55 %l (12 %l (17 %l 16 % (100 %l 

- 0,9% - 0,3 % - 1 0 - 0,7% 

Précisons que l'indice implicite du prix de la P.I.B. montre également 
une baisse du même ordre de grandeur. 

Cette baisse est facile à expliquer. D'une manière générale on peut dire 
qu'elle est due à une augmentation de la demande monétaire plus lente que 
celle de l'offre réelle; les chiffres des agrégats indiquent en effet qu'en 
volume les ressources disponibles (P.I.B. + importations nettes) ont été en 
1967 supérieures de 10 % à ce qu'elles étaient en 1966, alors que les chiffres 
concernant les disponibilités monétaires montrent une augmentation de 7,3 %; 
et les encaisses inactives ne semblent pas avoir diminué puisque la vitesse 
de circulation de la monnaie ne s'est pas accrue. 
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Ainsi, la pression de la demande sur l'offre n'a pas incité, ou n'a pas 
permis, aux détaillants d'augmenter les prix. Une observation importante 
confirme cette interprétation: à la légère baisse des prix de détail en 1967 
a correspondu une hausse des prix de gros de 3 % environ (24), qui intéresse 
surtout les produits locaux(+ 5,5 %). Cette hausse des prix de gros ne 
s'explique pas elle-même par un mouvement intervenu en 1967, elle reflète 
simplement la très forte augmentation intervenue de juin à décembre 1966 
(+ 22 %) et qui était due à la hausse des prix des produits alimentaires 
consécutive à la très mauvaise récolte de céréales du printemps et de l'été 
1966. A l'intérieur de l'année 1967 les prix de gros ont d'ailleurs diminué, 
de près de 4 % entre le premier trimestre 1967 et quatrième trimestre. 

L'explication de la baisse des prix de détail intervenue en 1967 par 
rapport à 1966 peut ainsi être menée sur un double plan: 

- si on compare l'indice moyen pour 1967 (126) à l'indice moyen pour 
1966 (127) la baisse s'explique par une insuffisance de demande; 

- si on compare l'indice de décembre 1967 (127,7) à celui de janvier (129) 
la baisse s'explique par un rapide accroissement de l'offre de produits ali
mentaires (et de produits textiles) à partir du mois de mai. 

Les facteurs de cette évolution satisfaisante de l'offre et de la demande 
peuvent être schématisés de la façon suivante, en prenant en considération 
seulement l'offre et la demande de produits de consommation, puisque nous 
appuyons notre analyse sur un indice des prix à la consommation: 

1) augmentation de l'offre par rapport à 1966 : 

- production agricole + 15,5 % + 0,420 milliard DH (prix de 1960) 
- industrie, artisanat + 4 % + 0,040 " 
- déficit commercial + 73 % + 0,220 " 

+ 0,680 " 

2) augmentation de la demande: elle résulte de l'augmentation des 
disponibilités monétaires, de celle de l'épargne et de la valeur de la vitesse 
de circulation de la monnaie: 

Monnaie 
Monnaie 

Disponibilités monétaires (moyennes annuelles) 
milliards de DH 

1966 1967 variation en % 
variation en 

valeur absolue 

fiduciaire 1,392 1,475 + 6 % + 0,083 
scripturale 2,619 ·2,832 + 8 % + 0,213 

Total ...... 4,011 4,307 + 7,3 % + 0,296 

(24) B.M.S., 1967, n° 6, p. 15, indice des prix de gros à Casablanca, base 100, en 1939, 69 
articles. 
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De ces disponibilités en augmentation de 0,296 milliard DH, il faut 
soustraire, pour calculer l'augmentation de la demande de consommation, 
l'accroissement des sommes épargnées: 

Epargne liquide (moyennes annuelles) 

1966 1967 variation en % variation en 
valeur absolue 

Dépôt à terme 0,232 0,288 + 24 % + 0,056 
Caisse d'épargne 0,073 0,091 + 25 % + 0,018 

Total ..... 0,305 0,379 + 24 % + 0,074 

Les disponibilités destinées à accroître la demande de consommation 
peuvent donc être estimée à 0,296 - 0,074 = 0,222 milliard DH. 

Si l'on calcule la vitesse de circulation finale de la monnaie pour 1967, 
on constate qu'elle a été la même qu'en 1966 : 

Aux prix courants (en milliards de D.H.) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Produit intérieur brut 9,09 9,04 10,62 Il,96 12,51 13, 16 12,59 13.47 

displ mibili tés monétaires 2,870 3,128 3,540 3,778 3,803 
fin décembre 

4,130 4,108 4,468 

V 3,17 2,9 3,02 3,16 3,29 3,18 3,07 3,01 

Source: AnnuaiTe statistique du Maroc pour les disponibilités et les agrégats 1960-65. Divi
sion du Plan et de la Statistique pour les agrégats 1960-1967. 

Note: la comparaison entre années est légèrement faussée du fait qu'on a dO. se conten
ter des disponibilités monétaires en fin d'année : en utilisant des chiffres moyens pour 1966 
et 1967 on fait apparaitre une stabilité absolue. 

En multipliant 0,222 par 3,01 on obtient 0,670 milliard DH, ce qui corres
pond bien à l'offre supplémentaire de produits de consommation que nous 
avions calculée ci-dessus: l'équilibre monétaire ne pouvait que se traduire 
par une stabilité des prix des produits de consommation, doit-on conclure, 
même si la rusticité de la méthode de comparaison adoptée incite à régler 
sur le hasard l'égalité absolue entre l'offre et la demande calculées. 

Cette stabilité a-t-elle été favorable à l'équilibre extérieur? 

B. L'ÉQUILmRE EXTÉRIEUR 

Cet équilibre est encore plus vital pour un pays sous-développé que pour 
un pays développé puisque le premier doit importer non seulement des biens 
de consommation non essentiels mais aussi et surtout des biens d'équipement; 
dans le cas du Maroc, les exportations et les réserves en devises doivent 
payer également les importations de céréales nécessaires dans les années de 
crise pour maintenir le niveau de consommation de la population. 
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Dans les pays industrialisés, on considère que l'équilibre des prix est une 
condition sine qua non de l'équilibre extérieur. Cette manière de voir est le 
plus souvent partagée par les responsables des pays sous-développés et en 
particulier par les responsables de l'économie marocaine. Cependant, si le 
Maroc peut être considéré, on l'a vu, comme un pays à prix relativement très 
stables, l'équilibre extérieur se dégrade d'année en année, ce qui tend à 
prouver que la stabilité des prix ne suffit pas à assurer l'équilibre des paie
ments extérieurs. 

Voici d'abord la balance des paiements du Maroc pour 1966-1967 (millions 
de dirhams) : 

1966 1967 

recettes dépenses solde 
Rubriques 

recettes d{>penses !-iolde 

2815,1 3 Ill, 1 - 296 A - Biens et services 2857,8 3351,7 - 523.9 --- --
2168 2341.5 - 7:l,5 1 - Marchandises 2146,2 2430,9 - 284,7 

68,8 232,1 163,3 
2 - Transports et assu-

- rances 75,4 2~9,7 - 174,3 

379 164 + 215 3 - Tourisme 400 189,2 + 210,8 

34,2 245,1 210,9 4 - Revenus des inves-- tissements 29. 1 211, 9 - 182,8 

113,1 137,4 24,3 
5 - Transactions gou-- vernementales 125,9 169,6 - 43.7 

52 94,2 - 42.2 6 - Services divers 51,2 100.4 - 49.2 

485 7 445,6 40.1 
B - Paiement de trans-

519,1 - ferts 345.7 + 173.4 --- -- ----
332,9 440,9 108 

1 - Privés (salaires et 
395,5 - pensiuns) 339,5 + 56 

152,8 4,7 + 148,1 
2 - Publics (aide publi-

que gratuite) 123,6 6. 2 + 117,4 

684,4 412,8 + 271, 6 C - Capitaux 672,5 394,5 + 278 -- -- --- --
180,9 196,4 - 15,1 1 - Privés 272,7 268,9 + 3,8 

503,5 216,4 287,1 
2 - Publics (aide publi-

+ que nun gratuite) 399,8 125,6 + 274. ? 

3985,2 3 969,5 + 15,7 Total 4019,4 4091,9 - 72.5 --- ---
Source: Statistiques des échanges extérieurs du Maroc, nO 11, Office des Changes, Rabat. 

Calculée de la même manière, voici l'évolution du solde de la balance 
des paiements depuis 1963: 

1963 1964 1965 1966 1967 

- 235 - 267 + 229 + 16 -72 

Source: Statistiques des échanges extérieurs du Maroc, nO 11, Office des Changes, Rabat. 
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Les variations des avoirs extérieurs ont été tantôt superIeures et tantôt 
inférieures au solde de la balance des paiements à cause des mouvements de 
deux rubriques: «engagements en devises du système bancaire marocain:. 
et «erreurs et omissions:.; par exemple, pour 1967, le solde négatif de 72 
millions de dirhams a entraîné en fait une baisse des avoirs extérieurs de 
106 millions de dirhams, essentiellement parce que, par rapport à 1966, le 
système bancaire marocain a réduit sa dette à court terme (c: engagements ») 
vis-à-vis de l'étranger: 

1967 

"engagements" 30,5 
solde de la balance des 

72,5 - paiements -
"erreurs et ommissions" - 3 

diminution de s avoirs + 106 

+ 72,5 - 72,5 

Source: Statistiques des échanges extérieurs du Maroc, nO 11, Office des Changes, Rabat. 

La situation des avoirs extérieurs, ainsi compris, a évolué de la manière 
suivante (en millions de DR, fin de période) : 

1960 1961 1962,1 1963 1964 1965 1966 1967 

avoirs exté- 1273 1013 916 699 rieurs 385 615 553 447 

variations + 412 - 260 - 97 - 217 - 314 + 230 - 62 - 106 

Source: Statistiques des échanges extérieurs du Maroc, nO 11, Office des Changes, Rabat. 

On voit que la tendance à la baisse des avoirs extérieurs est très forte; 
et elle l'est encore plus si on exprime ces avoirs en mois d'importations: 

1960 

7,2 

Nombre de mois d'importations de marchandises 
permis par les réserves en fin d'année 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

5,3 4,9 3,6 2 3,4 2,8 

1967 

2 

Fin 1967, les avoirs extérieurs ne représentaient donc plus que 2 mois 
d'importations au rythme moyen de 1967 (et moins encore si on sait que 183 
millions sur 447 sont affectés à la couverture de la circulation monétaire et 
que 64 sont en devises inconvertibles). 

Cette situation est d'autant plus grave que le solde négatif de 1967, qui 
représente environ 0,5 % du P.N.B., n'a pu être limité à ce chiffre que par 
des dons et des prêts qui, s'ils n'avaient pas existé, auraient en fait laissé 
apparaître un déficit très supérieur, de l'ordre de 590 millions de dirhams. Il 
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faut en effet remarquer que la présentation de la balance des paiements fait 
apparaître en recettes les dons et prêts publics étrangers qui sont consentis 
dans le seul but d'équilibrer la balance, - ce qu'ils ne sont malgré tout pas 
parvenus à faire tout à fait. 

Le Maroc aurait pu éviter de faire apparaître une telle diminution de ses 
avoirs en devises puisqu'il dispose auprès du F.M.!. d'un crédit «stand by) 
de 250 millions de dirhams (50 millions de dollars), donc largement supérieur 
au déficit de sa balance des paiements. C'est sans doute pour éviter un contrôle 
encore plus poussé des experts du Fonds monétaire sur la politique écono
mique du Maroc que ce crédit n'a pas été utilisé en 1967. 

* ** 
Quelles ont été, brièvement, les raisons du déséquilibre de 1967 venant 

après l'équilibre des années 1965-1966 ? Le tableau suivant permet de chiffrer 
les principales variations: 

Principales variations entre 1966 et 1967 
(millions de DH) 

variations 

des des des 
recettes dépenses soldes 

1 - Principaux mouvements favorables: 

a) transfèrts privés ..... " ..... + 65,4 - 98,6 + 164 

b) autres capitaux privés non ... . 
monétaires ................ . 

+ 74,2 + 34 + 40,2 

c) prêts publics en devises ..... - 48,3 - 110 + 61, 7 

Total ................. +93,3 -172,6 +265,9 

2 - Principaux mouvements défavorables: 

a) marchandises ............... -21,8 +190 - 211,8 

b) transactions gouvernementales + 12,7 + 32,2 - 19,6 

c) aide publique gratuite ....... - 35,2 + 1,5 _ 36,8 

d) prêts en DR et autre prêts .. 
publics .................... . 

- 54,1 5,5 - 59,6 + 

Total 2 ............... - 98,7 + 229,2 - 327,6 

3 - Solde général...................... - 5,3 + 55,8 - 61 

Ainsi, c'est essentiellement l'augmentation des importations de marchan
dises (produits alimentaires sauf le sucre, machines. voitures de tourisme) et 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 491 

la diminution de l'aide publique étrangère (dons et prêts) qui est respon
sable du déficit; et celui-ci a pu être limité essentiellement grâce à la dimi
nution des transferts de revenus sur l'étranger (des salariés étrangers résidant 
au Maroc) et des prêts en devises du gouvernement marocain à des gouver
nements étrangers. 

* ** 

Du point de vue des zones monétaires, c'est vis-à-vis de la zone franc 
que le déficit a été de très loin le plus important; un léger déficit existe 
également vis-à-vis de la zone des accords de paiement bilatéraux (pays de 
l'Est); l'excédent vis-à-vis de la zone de convertibilité ne suffit pas à établir 
l'équilibre: 

zone 
zone 
zone 

Balance des paiements par zones 
(soldes en millions de DR) 

1966 

franc .................. - 190 
de 
des 

convertibilité ...•.... 
accords de paiement 

Total •......•... 

* ** 

+ 171 
+ 34,9 

+ 15,7 

1967 

- 100,8 
+ 45,2 
- 16,9 

- 72,5 

Malgré l'aide étrangère reçue, qui demeure importante même si elle est 
en diminution (25), le Maroc n'a donc pu réaliser son équilibre extérieur 
en 1967 qu'en puisant dans ses réserves de change. Ce déséquilibre est-il dû 
à de seules causes conjoncturelles? Si oui le Maroc peut espérer un redres
sement comme il en est déjà survenu dans le passé; si le déséquilibre est 
structurel, des mesures structurelles, c'est-à-dire plus grave, devront être 
prises. Or, certaines observations donnent à penser que le déséquilibre pour
rait être beaucoup plus de nature structurelle que de nature conjoncturelle: 

- la diminution de l'aide étrangère publique aux pays sous-développés 
depuis quelques années est due aux difficultés financières des principaux 
pays prêteurs, difficultés qui semblent devoir subsister encore quelques 

(25) Importante puisqu'elle dépasse 4 % du P.N.B. Voici la composition de l'aide totale 
en 1967 en 1966. 

France Etats-Unis Allemagne B.I.R.D. Divers Total 

<-

"" millions 
';; DH 

206,2 203,9 105,2 41, 1 0,9 557,3 

% 37 36,59 18,88 7,37 0,16 100 

"" 
millions 270,2 240,9 7,1 60,6 72,1 651,1 

"" DH 
Cl) - % 41, 49 37 1,09 9,31 Il,11 100 
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années; l'Allemagne (dont l'aide au Maroc avait été presque nulle en 1966 
et a été importante en 1967) ne pourra remplacer la France et les Etats-Unis; 

- le déficit en céréales deviendra probablement chronique, étant donné 
le plafonnement de la production agricole et l'augmentation de la population; 

- les principales exportqtions marocaines (phosphates, agrumes, poissons 
en conserve et minerais) se heurtent à la concurrence d'autres pays produc
teurs primaires et à la faible augmentation de la demande de ces produits, 
sans parler d'une suppression définitive des privilèges douaniers que consen
tait la France au Maroc; tous ces obstacles aux exportations sont récents; 

- l'effort d'investissement (en grands travaux surtout), qui résultera du 
plan quinquennal adopté au début de 1968, exigera des importations crois
santes de biens d'équipement et de techniciens; 

- la libéralisation des importations intervenue en juin 1967 (26) semble 
irréversible à court terme; or elle a été largement responsable de l'accroisse
ment du déficit de la balance des marchandises puisque les importations des 
produits libérés ont augmenté de 212 millions de dirhams par rapport à 1966 ... 

* ** 
Ainsi, malgré la réalisation de l'équilibre des prix, l'équilibre extérieur 

n'a pas été réalisé en 1967 et risque d'être un obstacle sérieux à la poursuite 
de l'expansion économique qui a repris depuis le quatrième trimestre 1966 
et se poursuivra sans doute jusqu'à la fin de 1968. Mais, à plus long terme, 
le déséquilibre de l'emploi ne constituera-t-il pas un obstacle encore plus 
grave à un véritable «décollage:p? 

c. L'ÉQUILIBRE DE L'EMPLOI 

Le chômage, ou plus généralement le sous-emploi sont très importants 
dans l'économie marocaine comme dans beaucoup de pays sous-développés. 
L'obstacle qu'il constitue vis-à-vis du développement est important et multi
forme; des moins graves aux plus graves (économiquement parlant), les incon
vénients du chômage sont les suivants: 

- il maintient en état de non formation professionnelle des millions de 
Marocains aptes au travail industriel; 

- il risque de provoquer des désordres sociaux qui rendraient encore 
plus réticents les prêteurs et investisseurs étrangers; 

- enfin et surtout il s'oppose à l'extension d'un marché intérieur qui 
permettrait seule l'industrialisation du pays, à la fois par la baisse des coûts 
de production et les débouchés qu'elle offrirait. 

(26) Les produits sont répartis sur trois listes: ceux de la liste A sont libres à l'Impor
tation, ceux de la liste B sont soumis à une simple autorisation administrative, ceux de la 
liste C sont prohibés. La répartition des produits a été faite, et sera modifiée, dans un sens 
libéral; selon un responsable du commerce extérieur: • maintenant tout entre au Maroc». 
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Certes, cette situation ne date pas de l'année 1967; il semble simplement 
qu'elle se soit aggravée car la demande de travail par les entreprises de toute 
nature n'a probablement pas augmenté en 1967; malgré l'absence de statis
tiques, on sait en effet que: 

- les effectifs employés par le secteur minier ont diminué de 2300 
personnes par la suite de la baisse des exportations; 

- dans l'industrie la durée du travail a été inférieure d'une heure et 
demie environ à celle de 1966; l'accroissement de prodcution a été dû essen
tiellement à l'accroissement de la productivité permis par des cadences plus 
élevées; 

- le gouvernement a pris au cours de l'année des dispositions qui ren
dent très difficile tout licenciement: c'est encore un indice que la situation 
de l'emploi ne s'est pas améliorée; 

- enfin, il semble qu'une certaine émigration se soit poursuivie (popu· 
lation israélite essentiellement). 

Il n'existe malheureusement aucun moyen de suivre de manière chiffrée 
l'évolution de l'emploi année par année, même dans le secteur moderne. Les 
estimations de source privée sont les suivantes (27) : 

- à l'automne 1967 le nombre des chômeurs aurait été de 765000; 

- en UJ72, si les préVisions de création d'emplois du plan 1968-1972 sont 
intégralement vérifiées, le nombre des chômeurs atteindra 1 050 000; si le plan 
s'exécute dans les mêmes conditions que le plan 1965-1967 ce nombre sera de 
1500000; 

- sur les 765000 chômeurs de 1967, 440000 sont dans les villes; la 
population urbaine occupée étant de 1 400 000, on a un taux de chômage de 
25 % environ; or ce taux n'était estimé qu'à 20 % en 1958. 

Bien entendu, l'autre cause fondamentale de l'extension probable du 
chômage est l'accroissement de la population: 

Population au 1-7-62 et évolution prévue jusqu'en 1982 (milliers) 
(hypothèse probable) 

1960 1. 7.62 1.7.67 1.7.72 1.7.77 1. 7.82 

11 068 11773 13664 15979 18816 2230r; 

Source: Enquête à objectifs multiples, 1961-1963, Division du Plan et des Statistiques 
Rabat, p. 90. 

Le taux qui a servi de base à cette prévision est celui de 3,2 %, l'un des 
plus élevés du monde. 

De manière plus précise, on remarque que c'est à partir de 1967 qu'arri
vent à l'âge du travailles générations « millionnaires) nées depuis 1948-1953 : 

(27) M. LAHBABI, art. cité. 
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Structure par ,âge de La population au 1-7-62 

groupes d'âges effectifs 

0 - 4 ans 1 996000 
5 - 9 " 2004000 

10 - 14 " 1 323000 
15 - 19 " 826000 
20 - 24 " 840000 
25 - 29 " 881 000 
30 - 34 " 762000 

Source: Enquête à objectifs muLtipLes, op. cit., p. 26. 

En 1967, 265000 jeunes Marocains et Marocaines environ ont donc eu 17 
ans; en 1970 ils seront 400000 à avoir 17 ans ... 

Le chômage risque donc d'augmenter massivement, et plus encore à 
partir de 1970, les créations d'emplois industriels prévues par le Plan 1968-
1972 étant très loin du chiffre annuel de 400000 jeunes gens et jeunes filles 
arrivant à l'âge de travailler, et les possibilités d'absorption utile de main
d'œuvre par les secteurs primaire et tertiaire étant très limitées. 

Tel est le déséquilibre le plus grave qui menace l'économie marocaine 
sur un double plan (économique mais aussi social et donc politique) et tout 
porte à croire que ce déséquilibre s'est aggravé en 1967, particulièrement sur 
le plan du chômage urbain, et qu'il a peu de chances de se résorber en 1968. 

IV. - CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 1968 

L'année 1967 a été une année de reprise économique après la crise de 
1966 et la plupart des secteurs de l'économie ont participé à cette reprise. 
Cette évolution rappelle ce qui s'était passé en 1961 (crise) et les années 
suivantes (reprise). La physionomie de l'évolution économique du Maroc 
serait donc une croissance lente entrecou.pée de récessions; mais il faut rai
sonner en termes de production par tête et alors le tableau devient plus noir: 
sur une dizaine d'années, le taux de croissance de la P.I.B. par tête est à peu 
près nul, et celui de la production de céréales par tête est négatif; la physio
nomie de l'évolution est donc plutôt une stagnation entrecoupée de crise (28). 
Quant aux grands équilibres économiques, si les prix n'augmentent pas beau
coup, les équilibres du commerce extérieur et de l'emploi ne sont pas réalisés 
et le seront encore moins dans un futur prochain. 

Pour 1968 quelles sont les perspectives? 

Elles sont bonnes en ce qui concerne la production. Grâce à des pluies 

(28) Il est vrai, encore une fois, qu'il faut tenir compte de la marocanisation, qui a 
permis à une fraction de la population musulmane d'accroitre sensiblement ses revenus par 
tête. 
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abondantes d'hiver et de printemps, la récolte de céréales sera l'une des 
meilleures qu'a connues le Maroc; on parle de 40 millions de quintaux, ce qui 
serait équivalent au record absolu, qui date de 1941... Grâce au pouvoir 
d'achat dont vont disposer les paysans et aux investissements de l'Etat, l'in
dustrie augmentera sa production en 1968. Au total, une croissance de la 
P.I.B. de l'ordre de 6 % semble à peu près assurée. L'expansion industrielle 
serait toutefois largement compromise si le gouvernement était amené à 
prendre des mesures restrictives pour établir certains équilibres. 

Les perspectives sont mauvaises en effet en ce qui concerne l'équilibre 
du commerce extérieur et il est probable que le Maroc sera obligé d'utiliser 
une partie du crédit de 50 millions de dollars que le F.MJ. lui a renouvellé 
à l'automne 1967 et qui n'a pas encore été utilisé: les devises rapportées 
par les touristes du printemps et de l'été ne seront en effet pas suffisantes, 
ajoutées à celles qui proviennent des agrumes (dont un tonnage record - plus 
de 600000 tonnes - aura pourtant été exporté) et des phosphates, pour 
permettre de payer toutes les importations, lesquelles s'accroîtront à l'automne 
pour des raisons saisonnières. 

Ces perspectives ne changeraient qu'au cas - très improbable - où le 
taux d'expansion des économies industrialisées s'accroîtrait notablement ou 
dans celui - encore plus improbable - où une aide extérieure beaucoup plus 
substantielle serait consentie au Maroc. 

Il n'est donc pas exclu que le Gouvernement marocain soit obligé de 
freiner à nouveau l'expansion industrielle par des mesures fiscales ou moné
taires, sous la pression des experts du F.M.I. qui ont déjà émis des recomman
dations en ce sens en juillet et décembre 1967, visant en particulier le montant, 
excessif à leurs yeux, des avances de la Banque du Maroc au Trésor. 

Il serait regrettable que de telles recommandations soient écoutées: 
l'expansion industrielle est la seule chance qu'a le Maroc d'accroître rapi
dement sa production intérieure brute, et une certaine aisance monétaire 
ainsi que la pression de la demande intérieure sur l'offre sont indispensables 
pour cela; nous avons vu que les capacités de production oisive étaient impor
tantes, ce qui fait que la tension sur les prix serait sans doute faible. L'ortho
doxie du Fonds monétaire est contestable car elle s'appuie sur une priorité 
douteuse (la stabilité des prix) et sur un moyen douteux de réaliser un équi
libre indispensable, celui des échanges extérieurs: celui-ci peut être réalisé 
par d'autres moyens qu'un freinage de l'économie tout entière: 

- les exportations peuvent être encouragées par des subventions (qui 
équivalent à des dévaluations sélectives, beaucoup moins nocives qu'une 
dévaluation, qui a été à juste titre rejetée lorsqu'en novembre 1967 celles 
de la livre et de peseta sont intervenues) ; 

- les importations de produits non essentiels peuvent être découragées 
par des droits de douane encore plus élevés. 

L'équilibre extérieur étant ainsi assuré par des mesures internes (29), 

(29) Il va de soi qu'une accélération de la croissance économique des pays industrialisés 
et une augmentation importante de l'aide qu'ils consentent élèveraient le niveau de l'équi
libre extérieur des pays sous-développés en général et du Maroc en particulier. 
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l'industrialisation pourrait se poursuivre plus régulièrement et les coûts dimi
nuer avec l'accélération des cadences. Mais cette expansion industrielle 
(industries de biens de consommation, de produits intermédiaires et de biens 
d'équipement) devrait être rapide pour que se créent rapidement les 
débouchés internes nécessaires: elle devrait donc être soutenue par des 
investissements et des prêts de l'Etat important, qui, jusqu'ici, sont réservés 
pour une part trop grande au secteur agricole, qui ne se développe cependant 
pas. 

Si comme le prévoit le Plan 1968-1972, 45 % des crédits d'investissement 
sont réellement affectés au secteur «agriculture + barrages:., il est peu 
probable que le taux de croissance pourtant modestes (5 %, c'est-à-dire 1,5 % 
par tête) envisagé par le Plan soit atteint d'ici à 1972. 

J. P. MOCKERS. 


