
III. - MAROC 

Les mêmes caractéristiques de l'année 1971 se retrouvent en 1972. D'une 
part, on y observe les signes d'une croissance moyenne, certes supérieure 
à celle qui a été prévue par le plan quinquennal 1968-72 mais insuffisante 
surtout dans son contenu qualitatif pour pouvoir dissiper les signes du 
malaise économique et les prémices d'une certaine instabilité suscitée par les 
événements politiques que le pays a connus durant cette année. Comme la 
tentative du coup d'Etat du 10 juillet 1971, celle du 16 août 1972 a beaucoup 
pesé sur la conjoncture économique. 

L'année 1972 marque aussi la fin du plan quinquennal 1968-72 : les 
traits les plus significatifs de la situation économique peuvent permettre de 
voir dans quelle mesure les objectifs du plan ont été atteints et dans quelle 
mesure aussi les priorités fixées ont répondu aux exigences du développement 
économique. 

Dans l'ensemble, les données de la situation économique à la veille du 
nouveau plan 1973-77 semblent pousser les pouvoir publics à orienter leurs 
actions en vue de répondre à quatre exigences contradictoires : 

- Une volonté politique en vue du maintien et du renforcement des 
options économiques que contiennent les derniers plans gouvernementaux 
(priorité à l'agriculture et au tourisme, libéralisation accrue de l'activité 
économique, encouragement à l'investisseur privé, appel continu des capitaux 
étrangers et publics). 

- Une tentative en vue de corriger certaines inégalités trop choquantes 
engendrées par la gestion économique durant les années 60 et révélées au 
grand jour par les deux secousses militaires de 1971 et 1972, le développement 
de la contestation des jeunes et le renouveau observé en 1972 dans quelques 
organisations politiques d'opposition. Cette tentative de correction qui, au 
demeurant est restée fort timide est apparue dans quelques initiatives 
gouvernementales telles la distribution de 90 000 ha de terres de colonisation, 
l'institution d'un impôt sur le revenu et la réactivation de la cour chargée 
des délits de corruption. 

- Une tentative aussi en vue de corriger les orientations économiques 
globales dans le cadre d'une adaptation aux modifications de l'environnement 
international (la montée économique de l'Algérie voisine, les nouvelles 
formes de relations avec les pays industrialisés). L'intérêt que l'on pourrait 
accorder à l'industrie et à la formation des cadres dans le nouveau plan 
quinquennal, pourrait trouver sa place dans ces adaptations. 

- En fin de compte, une hésitation permanente des responsables à opter 
clairement pour des choix déterminés en matière économique. Elle s'explique 
par la continuité de la réalité et des pratiques politiques qui ont engendré 
un blocage des initiatives et de l'Administration et du secteur privé. 
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L'analyse des aspects réels de l'évolution économique durant 1972 et 
l'analyse des aspects financiers et monétaires vont nous permettre de faire 
le point de la situation économique et en déceler les éléments d'ambiguité 
qui la caractérisent. 

1. - LES ASPECTS RÉELS DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 

Les données économiques peuvent être captées au niveau de l'évolution 
de la production des différents secteurs et se reflètent dans les relations de 
ces secteurs avec l'étranger par le biais des échanges de biens et services. 

A) LES ASPECTS ÉCONOMIQUES INTERNES. 

Dans l'ensemble, le taux de croissance enregistré en 1972 
5 % et 5,5 % (5,8 % selon le Secrétaire d'Etat au plan (1» 
cependant les disparités d'évolution des différents secteurs. 

varie entre 
il recouvre 

1) La production agricole. 

Elle reste la plus déterminante puisqu'elle représente quelque 30 % de 
la P.I.B. et constitue un élément d'entraînement pour les autres secteurs. 
La campagne agricole de 1972 a eu des résultats assez bons malgré une 
mauvaise répartition des pluies au moment des labours. La production 
agricole a dépassé celle des cinq dernières années (à l'exception de la 
production enregistrée en 1968) et a connu une augmentation de 4 % par 
rapport à celle de 1971. 

Toutefois, la production des 4 produits de céréales les plus importants 
(blé dur, blé tendre, orge et maïs) qui constitue l'essentiel de la valeur 
ajoutée agricole, surtout pour la petite et moyenne paysannerie, a été 
inférieure de 3 % par rapport à celle de 1971 comme le montre le tableau 
suivant: 

Production des 4 « grandes» céréales 

Produits 
Production en 1 000 quintaux 

Variations 
1970-71 1971-72 % 

Blé dur 16415 16309 - 0,6 
Blé tendre 5466 5297 - 3,1 
Orge 25719 24658 - 4,1 
Maïs 3899 3675 - 5,7 

Total 51499 49942 -3 

Source: Secrétariat d'Etat au Plan. 

(1) Interview de M. IMAN!, Secrétaire d'Etat au Plan à la H.l.M., publié dans le journal 
La vie Economique, du 2 mars 1973. 
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Il faut cependant signaler que la baisse de ces productions est due en 
grande partie à la baisse des superficies ensemencées d'orge et de blé dur 
(- 2,4 %) par rapport à l'année antérieure (1932800 hectares en 1972 contre 
1998000 ha en 1971 pour l'orge et 1503500 ha en 1972 contre 1517000 ha en 
1971 pour le blé dur). Elle est due aussi à la stagnation du rendement moyen 
des céréales d'hiver resté au niveau de 11,7 quintaux par ha pour les 4 
productions et il a même baissé de 1 quintal par hectare pour le blé tendre. 

Pour les céréales de printemps (maïs, sorgho, riz, etc.), on observe d'une 
part une augmentation de la superficie emblavée mais une baisse de la 
production par rapport à l'année antérieure (4407000 quintaux contre 
5138000 quintaux) à cause d'une grande baisse du rendement pour le groupe 
de culture (7,6 quintaux/ha en 1972 contre 8,6 quintaux/ha pour le maïs, 
9 quintaux/ha contre 14,5 quintaux/ha pour le sorgho). 

Il est à remarquer que la production des légumineuses (fèves, pois chiche, 
petits pois, lentilles) a été élevée et supérieure de 23 % à celle de l'année 
antérieure. Les cultures dites industrielles continuent à connaître un 
développement satisfaisant, surtout pour la production betteravière où 
cependant on enregistre pour 1972 un taux de croissance inférieur à celui 
des dernières années (1114000 T en 1970, 1 583 000 T en 1971 et 1 677 000 en 
1972) à cause d'une chute des rendements. 

Le tableau suivant résume toutes les données relatives à la production 
et aux rendements des différentes cultures annuelles : 

Désignation Superficie en Rendement Production 
1000 ha quintaux/ha 1 000 quintaux 

Céréales d'hiver 4026 11,7 47157 -- --
Blé dur 1503 10,8 16310 

Blé tendre 495 10,7 5529 

Orge 1933 12,8 24659 

Alpiste 25 6,7 168 

Autres 28 10,1 286 

Céréales de printemps 551 8,0 4407 

Mars 481 7,6 3676 

Sorgho 65 9,0 580 

Riz 3 43,9 136 

Légumineuses 481 8,6 4142 

Oléagineux 55,7 7,3 408 

Betteraves 60,4 277,6 16770 

Source: Secrétariat d'Etat au Plan. 
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Pour les produits agricoles destinés à l'exportation, on remarque le 
développement continu de la production des agrumes dont les exportations 
ont évolué cependant variablement de 617 871 tonnes en 1970, à 584350 tonnes 
en 1971 à 610164 tonnes. La même irrégularité apparaît dans les exportations 
des primeurs qui ont évolué de 23000 T en 1970 à 225000 T en 1971 à 
211 000 T en 1972. Par contre, la production et l'exportation du vin connais
sent une régression franchement accentuée depuis 1966 puisque le pays n'a 
pu vendre en 1972 que 1120000 hectolitres de vin contre 1650000 hl en 1969. 
Il faut noter le développement de «produits nouveaux» destinés à l'expor
tation tels les fraises, les asperges, les nectarines, etc. et enregistrer par 
ailleurs l'excellente production des olives (45000 tones) qui, sans pouvoir 
atteindre celle de 1969, a permis une expansion des exportations de l'huile 
d'olive. 

La situation de l'élevage reste stationnaire malgré l'introduction dans 
quelques secteurs des méthodes modernes de production dans cette branche 
rentable mais délicate et malgré les facilités de crédits accordées aux 
éleveurs par la C.N.C.A. Le pays se trouve de plus en plus dépendant de 
l'importation des produits laitiers dont les prix à l'étranger n'ont nullement 
tendance à se stabiliser. Pour la campagne 1971-72, on a dénombré 2,78 
millions de bovins, 11,9 millions d'ovins et 4,6 millions de caprins. 

Dans son ensemble, et malgré quelques variations par branches, l'agri
culture marocaine continue à connaître les mêmes problèmes qui l'affectent 
depuis plusieurs années : d'une part, on est en droit d'enregistrer l'effort 
financier étatique surtout pour la construction des ouvrages hydrauliques et 
l'encouragement au crédit agricole; d'autre part, le maintien d'une structure 
foncière inadaptée à la pression démographique et à l'exigence d'une 
croissance rationnelle et juste permet à une caste minoritaire de producteurs 
de profiter seule du surplus engendré par l'intervention publique et par les 
facilités accordées par l'administration. 

2) La production énergétique et minière 

Pour l'année 1972, le secteur secondaire (dans le sens large du terme) a 
connu des taux de croissance très variés; si, en effet la production indus
trielle a stagné, la production minière a, au contraire, connu un accroissement 
important (+ 26 % par rapport à 1971). Cette contradiction entre les deux 
secteurs n'est pas étonnante dans une économie sous-développée, car le 
secteur minier est produit pour l'exportation et n'a pas d'interférences 
importantes avec l'économie nationale. 
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Le tableau suivant rend compte de l'évolution de la production minière: 

Produits en tonnes 1971 1972 

Charbon 474500 546800 

Pétrole brut 22918 28401 

Fer 623257 234180 

Plomb 124248 146 005 

Zinc 21943 36415 

Cobalt 9777 11444 

Manganèse chimique 99527 96067 

Phosphates 12029700 15104642 

Cuivre 15111 13612 

Sel 53191 45564 

Pyrrhotine 440549 311 009 

SOUTce : Direction des Mines. 

Dans l'ensemble, la production minière s'est accrue en 1972 par rapport 
aux dernières années caractérisées par une stagnation et même parfois une 
régression de la production. Sur la base 100 (1958), l'indice de production a 
évolué de 1971 à 1972 comme suit: fer (41-19) ; plomb (91-107) ; zinc (25-42) ; 
cobalt (106-124); manganèse chimique (176-170); phospates (190-128). A 
l'exception du fer et du manganèse chimique en baisse, la hausse de la 
production a été significative principalement pour les phosphates (+ 36 % 
par rapport à 1971). Ce renouveau de l'économie minière peut s'expliquer 
par l'expansion que le monde occidental a connue en 1972 après le passage 
de la conjoncture stagflationniste en 1970-71 et par les facilités fiscales que 
l'Etat a accordées aux Sociétés d'exploitation de produits miniers. 

Durant 1972, la production énergétique a connu une expansion relative 
puisque la production du charbon s'est accrue de 475000 T en 1971 à 
546800 T en 1972 et que la production énergétique est passée de 1 962 millions 
de kWh à 2196 millions de kWh. 

3) La production industrielle. 

Comme pour 1971, la production industrielle en 1972 a été affectée par 
une franche stagnation (taux de progression estimé à 3,4 % par les services 
du plan) due essentiellement à l'hésitation des entreprises à prendre des 
initiatives qui, souvent leur apparaissaient dans la conjoncture politique du 
pays, trop risquée. Par ailleurs, la réticence du capital étranger, le blocage 
de l'activité administrative n'a pas permis à l'Etat de secouer les producteurs 
et même de réaliser les projets gouvernementaux prévus par le plan et le 
budget. 
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Seules quelques branches dont la production a été encouragée par une 
demande étrangère s'ajoutant à la demande interne (textile, bonneterie et 
tapis) ont connu une réelle progression profitant des préférences généralisées 
accordées par la C.E.E. et de la conjoncture inflationniste affectant les 
économies occidentales. Les autres branches industrielles sUrtout les indus
tries de transformation ont donné en 1972 des résultats médiocres; 
quelques-unes comme les brasseries et les minoteries connaissent une 
situation difficile. 

Il est clair donc que la récolte agricole n'a pas pu venir au secours de 
la production industrielle dont la stagnation a été déterminée surtout par des 
motifs politiques et administratifs. Le commerce interne en a beaucoup 
souffert puisque le taux de progression du chiffre d'affaire du commerce 
était inférieur à celui de la hausse des prix. 

4) Le Bâtiment et les Travaux Publics. 

Ces deux secteurs ont connu en 1972 un taux de croissance inférieur à 
celui des années antérieures puisque leur valeur ajoutée s'est accrue de 
700 millions de DR en 1970 à 780 millions de DR en 1971 à 830 millions de DR 
en 1972 malgré l'importance de la part des travaux publics dans les 
investissements étatiques et l'utilisation dans la construction du produit des 
rapatriements effectués par les travailleurs marocains à l'étranger. Cette 
baisse du taux de croissance est d'autant plus inquiétante que ce secteur 
se trouve de plus en plus affecté par une hausse des coûts quasi continue. 
En termes de valeur monétaires, on remarque une baisse des constructions 
de bâtiments commerciaux, industriels, administratifs et d'immeubles et une 
augmentation des constructions d'habitations individuelles aussi bien 
modernes que traditionnelles. 

B) LES ASPECTS EXTÉRIEURS. 

L'étude des aspects économiques internes a montré que le taux de 
croissance n'était pas uniforme au niveau de tous les secteurs; ceci a 
beaucoup influencé les échanges de biens et services avec l'extérieur 
déterminés par ailleurs par l'élément Demande des économies étrangères. 

1) Le commerce extérieur. 

L'analyse globale et sectorielle des données du commerce extérieur du 
Maroc révèle une similitude entre la structure de la balance commerciale en 
1970 et celle de 1971. On enregistre cependant un accroissement important 
des exportations et une diminution du déficit commercial (- 624 millions de 
DR pour l'année 1972). 
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Évolution du commerce extérieur de 1970 à 1972 
(Valeur en millions de DR ; Volume en millions de tonnes) 

1970 1971 1972 

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume 

Importations 3471 4,0 3533 4,6 3577 4,4 

Exportations 2470 15,1 2526 14,7 2953 16,7 

Solde - 1 001 -1007 - 624 

SOUTce : Office des Changes. 

495 

a) Les importations ont stagné en 1972 confirmant ainsi la tendance 
remarquée en 1971, puisqu'elles ont été évaluées à 3577 M DR contre 
3533 M DR en 1971 et 3471 M DR en 1970. Cette stagnation n'a pas 
nécessairement un effet positif, elle est due à la baisse d'importation de 
deux types de produits : 

- les produits alimentaires (624 M DR contre 701 M DR) à cause du 
résultat assez bon de la récolte; 

- les biens d'équipement (710 M DR contre 789 M DR pour 1971) dont 
la diminution s'explique comme en 1971 par la chute des investissements en 
capital fixe. L'inquiétude sur ce plan est d'autant plus grande que les prix 
des biens d'équipement importés ont tendance à augmenter à cause de la 
permanence des tensions inflationnistes dans les pays industrialisés. 

L'importation des autres produits a connu des majorations plus ou moins 
importantes : 

- Les produits énergétiques (255 M DR contre 235 M DR en 1971). 
Le Maroc a d'année en année une propension accrue à l'importation du 
pétrole brut de l'U.R.S.S., l'Algérie et l'Iran. 

- Les produits bruts et les matières premières (468 M DR contre 
466 M DR en 1971). 

- Les demi produits: 944 M DR contre 789 M DR en 1971 ; il s'agit de 
produits utilisés dans les industries de montage qui ont pris une certaine 
ampleur depuis quelques années. 

b) L'évolution négative des importations sur le plan global reflète les 
modifications structurelles qui ont affecté les importations marocaines: la 
part des biens d'équipement dans l'ensemble des exportations a diminué de 
23,9 % en 1971 à 19,8 % en 1972 alors que la part de biens de consommation 
et des demi-produits est restée inchangée. 

c) Les exportations ont progressé de 3533 M DR en 1971 à 3577 M DR 
en 1972. Cette hausse est due principalement à celle des exportations des 
produits miniers (877 M DR contre 762 M DR en 1971) principalement des 
phosphates. On peut aussi enregistrer l'augmentation des exportations de 
produits finis de consommation (207 M DR contre 167 M DR en 1971). Par 
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ailleurs, les exportations des produits alimentaires ont peu augmenté 
(1383 M DR contre 1206 M DR en 1971) ; on doit remarquer la baisse des 
recettes dues aux exportations des agrumes (437,8 millions de DR en 1972 
contre 441,5 M DR en 1971), des primeurs (222 M DR contre 231 M DR), 
et par contre la hausse des recettes dues aux exportations des conserves de 
poissons (141 M DR contre 125 M DR en 1971) et des vins (51 M DR contre 
34 M DR en 1971). Les variations des recettes d'exportations sont déterminées 
beaucoup plus par les modifications des cours à la demande (le marché des 
agrumes devient à cet égard difficile) que par l'offre. 

d) Dans l'ensemble, la structure des exportations a connu en 1972 une 
amélioration sensible tout en gardant cependant la physionomie d'une struc
ture d'exportations d'un pays sous-développé puisque la' part des produits 
alimentaires a été de 47 o/c et la part des produits miniers approche à 30 %. 

e) S'agissant de l'orientation géographique des échanges, on observe que 
les relations commerciales marocaines avec l'Europe s'affirment de plus en 
plus. C'est ainsi que pour 1972: 

- 73 % des importations marocaines proviennent de l'Europe et 83 % 
des exportations se dirigent vers l'Europe. 

- Les six pays originaires de la C.E.E. interviennent pour 50 % des im
portations et 58 % des exportations du Maroc. Si on ajoute la part des 
nouveaux pays adhérents à la C.E.E. essentiellement l'Angleterre, les deux 
pourcentages remontent à 60 % et 65 %. C'est dire l'importance que revêtent 
les liens entre l'économie marocaine et l'économie dominante de la C.E.E. et 
la nécessité de faire un bilan objectif de l'association du Maroc à la C.E.E. 
à la veille du renouvellement de la convention de cette association (2). Si 
d'une part, il s'est avéré que le Maroc ne peut pas ignorer le fait européen, il 

Echanges commerciaux par groupements économiques 
(Valeur en millions de DR). 

Importations Exportations 
Groupements Solde 

Valeur 0/0 Valeur 0/0 

C.E.E. 1773 50 1724 58 - 48 

A.E.L.E. 414 12 226 8 - 188 

O.C.D.E. 2721 76 2234 76 - 487 

C.A.E.M. 247 7 252 9 - 4 

Maghreb 96 3 119 4 + 22 

Pays arabes 112 3 139 5 + 27 

SOUTce : Office des Changes, 

(2) Les négociations de renouvellement de l'accord de 1969 sont prévues au courant de 
1973, 
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paraît d'autre part que les effets escomptés par les promoteurs de l'accord 
n'ont pas été réalisés totalement pour trois raisons: 

- Le développement d'une politique méditerranéenne de la C.E.E. et 
l'élargissement des préférences généralisées à l'ensemble des pays du Tiers
Monde, ce qui n'a pas permis aux économies associées d'exploiter les privi
lèges spécifiques de l'association et a constitué un dépassement de fait du 
phénomène d'association. 

- L'incapacité de l'économie marocaine à s'adapter aux· nouvelles 
données de la politique internationale de l'Europe qui semble encourager les 
investissements industriels dans le Tiers-Monde dans le cadre des nouvelles 
formes de division du travail international. 

- Le caractère limité de l'association qui ne s'est intéressé qu'aux rela
tions commerciales. 

La France reste le premier client du Maroc (32,6 % des exportations) et 
le premier fournisseur (31,1 % des importations) suivie de l'Allemagne Fédé
rale (respectivement 7,5 % et 9 %) et des Etats-Unis (7,5 % et 1,6 %). La part 

Principaux clients et fournisseurs pour 1972 

(Valeur en millions de DR). 

Importations Exportations 
Pays 

Valeur % Valeur % 

France 1112 31,1 963 32,6 

U.S.A. 270 7,5 479 1,6 

R.F.A. 268 7,5 265 9,0 

Italie 199 5,6 265 9,0 

Grande Bretagne 159 4,5 136 4,6 

U.E.B.L. 82 2,3 121 4,1 

Pays-Bas 111 3,1 109 3,7 

U.R.S.S. 141 4,0 113 3,8 

Espagne 138 3,8 163 5,5 

Cuba 45 1,3 5 0,2 

Chine 85 2,4 89 3,0 

Algérie 89 2,5 98 3,3 

Suède 111 3,1 285 1,0 

Portugal 294 0,8 160 0,6 

Autres 734 20,5 530 18,0 

Total 3577 100 2952 100 

SOUTce : Office des Changes. 
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principale du déficit de la balance commerciale provient des échanges avec 
les pays de l'O.C.D.E. qui interviennent pour 76 % du commerce extérieur 
puisque le seul déficit avec les Etats-Unis est de 223 M DR alors qu'il est 
de 148 M DR avec la France. 

La part des échanges avec les pays socialistes reste faible (8 % en 
moyenne). On doit aussi déplorer la lenteur qui caractérise le développement 
des relations commerciales avec le Maghreb (3 % des importations et 4 % 
des exportations) et avec l'ensemble des continents africain et asiatique. 

2) Le tourisme. 

Sur le plan du tourisme, les objectifs du plan quinquennal pour l'année 
1972, n'ont été réalisés que partiellement. La remarque est à souligner du 
fait de l'importance des investissements, effectués dans ce secteur considéré 
prioritaire dans le cadre de la politique poursuivie depuis 1965. 

Le Maroc a accueilli en effet, durant l'année 1972 quelques 1133 280 
touristes dont 1061 894 touristes de séjour et 71386 croisiéristes. Le taux 
d'accroissement a été dans l'ensemble de 23,9 % par rapport à 1971, mais ce 
bilan ne représente que 98 % des prévisions du plan quinquennal. Les recettes 
touristiques en devises se sont élevées à 887 millions de DR contre 756 M DR 
en 1971, mais les dépenses des touristes marocains à l'étranger (663153 en 
1972) ont aussi augmenté par rapport à l'année dernière. 

La baisse des investissements touristiques en 1972 est cependant le 
problème le plus préoccupant pour ce secteur. Le montant de ces investisse
ments a connu un fléchissement certain puisqu'il n'a pas dépassé 57 millions 
de DR contre 153 M DR en 1971 et 113 M DR en 1970. A ce niveau aussi 
l'exécution du plan n'a pas été satisfaisante puisque à la fin de 1972, on ne 
comptait que 36300 lits et 8700 en construction, alors que le plan quin
quennal a prévu d'atteindre l'objectif de 50000 lits. 

On constate donc que la lenteur du développement du tourisme n'a pas 
été au niveau des sacrifices financiers et des implications socio-économiques 
souvent nuisibles engendrées par l'ensemble de la politique touristique du 
pays. 

L'évolution de l'activité économique de chaque secteur et au niveau des 
transactions internes et externes a nécessairement un impact sur les équili
bres monétaires et financiers. 

II. - LES ASPECTS MONÉTAIRES ET FINANCIERS 

Dans une économie sous-développée, comme l'économie marocaine et où 
le capital privé national ne se trouve pas toujours à la base des initiatives 
économiques, l'agent extérieur et l'agent-Etat deviennent les éléments dé
terminants des équilibres monétaires et financiers, internes et externes. 
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A) LE BUDGET EN 1972. 

La loi des Finances de 1972 a été caractérisée par un déficit important 
de 398,2 millions de DR qui remplace l'excédent de 90 M DR réduit après 
rectification à 14,7 M DR pour l'année 1972. L'apparition de cet important 
déficit est due: 

- d'une part à une augmentation peu importante (+ 0,45 %) des recettes 
publiques à cause du ralentissement de l'activité économique depuis juilllet 
1971. 

- d'autre part à la hausse des dépenses budgétaires dans le cadre des 
nouvelles mesures d'assainissement dont les prémices sont apparues déjà 
dans la loi des Finances rectificative de novembre 1971. 

En effet pour le seul budget général qui représente l'ensemble des opé
rations définitives, on enregistre une majoration de 10,2 % par rapport au 
budget rectifié de 1971 alors que les recettes ne se sont accrues que de 7 % 
malgré l'institution d'un nouvel impôt complémentaire sur le revenu. 

L'équilibre du budget général 1972 (en millions de DR). 

Recettes Dépenses 

Recettes courantes 3503,5 

Dépenses de fonctionnement 3593,8 

Déficit (63,3) 

Recettes exceptionnelles 
et d'emprunt 1202,0 

Dépenses d'investissement 1608,7 

Déficit (406,7) 

Total 4732,5 5202,2 

Déficit 470,0 

Le déficit affecte aussi bien les dépenses de fonctionnement (3 593 M DR) 
alimentées par les recettes fiscales courantes, à l'exception de l'impôt sur le 
revenu et l'impôt agricole, que les dépenses d'investissement (1608 M DR) 
financées par les recettes exceptionnelles et les emprunts. Il a été estimé à 
470 M DR pour le budget général (sans tenir compte des comptes spéciaux 
du trésor). 

L'on peut dire donc, qu'au niveau des prévisions, l'optique budgétaire 
pour 1972 a mis fin à celle de l'orthodoxie financière respectée depuis 1966 
qui militait pour la présentation de budgets équilibrés sinon excédentaires. 
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1) Les dépenses de fonctionnement. 

Evaluées à 3 593,8 M DR, elles se sont accrues de 13,1 % par rapport à 
celles de 1971. Cette hausse assez importante est due à l'augmentation des 
charges du personnel à la suite de la majoration de 15 % des traitements et 
des soldes militaires décidée quelques semaines après le coup d'Etat manqué 
de juillet 1971, après un blocage qui a duré plus de 10 ans. Deux ministères 
ont été particulièrement concernés par l'augmentation des charges du per
sonnel: la Défense nationale et l'Education nationale. 

On doit par ailleurs remarquer l'accroissement important des charges 
d'amortissement de la dette publique (+ 26,8 % par rapport aux preVlSlOllS 
initiales de 1971) qui se sont élevées à 449 M DR, c'est-à-dire à 12,5 % du 
montant du budget général contre 11,3 % pour 1971. 

2) Les investissements publics. 

Les crédits prévus pour 1972 ont progressé de 33 % par rapport à 1971 
(1608,7 M DR contre 1207,6 M DR). La lenteur de l'activité administrative 
durant les derniers mois de l'année laisse prévoir que l'exécution des projets 
gouvernementaux a été en deçà des projections initiales de la loi des 
Finances. Il n'en demeure pas moins que conformément aux orientations 

Répartition du budget d'équipement. 

1971 1972 

Ministères à compétence administrative 127,7 305,3 

Ministères à caractère économique 944,3 1 137,9 

dont l'agriculture 294,9 304,2 

T.P. et Communications 444,8 487,4 

Ministères à caractère social 103,6 139,9 

dont enseignement 86,5 107,6 

Toté>.l 1 207,6 1608,7 

générales, le secteur agricole continue à recevoir l'essentiel des crédits ou
verts soit directement par le Ministère de l'agriculture (20 % des crédits et 
304 M DR), soit indirectement par le Ministère des Travaux Publics, le cons
tructeur des ouvrages hydrauliques (32 % des crédits et 487 M DR). 

3) Les ressources budgétaires. 

Il y a lieu de relever trois remarques concernant la loi des Finances de 
1972. 
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- La promulgation de cette loi a été accompagnée d'une nouveauté fis
cale avec l'institution d'un impôt général sur le revenu, assis sur l'ensemble 
des ressources des résidents ayant un revenu imposable supérieur à 20 000 
DR avec l'application cependant d'un taux modestement progressif qui varie 
de 3 % pour la première tranche (20 000 - 30 000) à 30 % pour la tranche 
supérieure à 1 million de DR. Cet impôt dont le produit reste peu élevé 
(65 M DR) est assis sur les revenus de 1971 ce qui n'a pas manqué de 
soulever des appréhensions juridiques concernant la rétroactivité de l'effet 
de la loi. Son institution semble être dictée par une double motivation finan
cière et socio-politique puisqu'elle vise à compenser la moins value fiscale 
à la suite de la diminution du prix du sucre en 1971 et qu'elle entre dans le 
cadre des correctifs qui tentent d'assainir une conjoncture morose sur le plan 
politique. 

- La structure des ressources fiscales n'a pas cependant connu de 
grandes modifications; elle reste représentative d'une économie sous déve
loppée puisque la part des impôts directs ne dépasse pas le quart de la 
pression fiscale globale alors que les parts respectives des droits de douanes 
et des impôts indirects ont été de 19,3 % et de 47,3 %. Dans l'ensemble, le 
poids de la fiscalité dans les ressources budgétaires est passé de 52,8 % en 
1971 à 58,6 % en 1972. 

- Les ressources globales n'ont enregistré qu'une majoration très sensi
ble en 1972 (5,86 M DR en 1972 contre 5,61 M DR en 1971), ce qui 
explique l'importance du déficit. L'estimation des ressources est au surplus 
as~ez optimiste surtout pour le budget d'équipement; si en effet, celui-ci 
reçoit l'affectation du Fonds de développement régional (355 M DR), cons
titué du versement de l'impôt sur le revenu, l'impôt agricole, le surplus des 
entreprises nationalisées, des emprunts intérieurs (250 M DR), des recettes 
d'ordre (101 M DR), il reste que l'essentiel de ses ressources devraient théo
riquement provenir des emprunts extérieurs (620 M DR). C'est dire que la 
gestion de la loi des Finances de 1972 ne devait se faire qu'au prix de la 
non exécution de certains projets ou de l'appel à des moyens de facilités que 
le Trésor peut avoir à sa disposition. 

B) LA BALANCE DE PAIEMENTS. 

La balance de paiements de 1972 est à l'image de celle de l'année plécé
dente, et connaît un résultat positif avec un excédent de 331 M DR. Cumme 
pour 1971, les éléments dés équilibrants proviennent de la balance des biens 
et services (415 M DR) dont le déficit a été engendré par ceux de la balance 
commerciale (- 295 M DR) , de la balance des revenus d'investissement 
(-264 MDR), de la balance de frais de transport et d'assurance (-158 
M DR) ; la balance de voyage et de tourisme est la seule balance de services 
qui est excédentaire (+ 501 M DR). Les éléments équilibrants proviennent 
des paiements de transfert (+ 631 M DR), principalement les transferts pri
vés (+ 634 M DR) et de l'apport des capitaux publics (+ 147 M DR). 
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Balance des paiements 1972 (en millions de DR). 

Postes Recettes Dépenses Soldes 

A. Biens et Services 4396,0 4811,3 - 415,9 

1. Marchandises 2946,7 3241,6 - 294,9 

2. Or non monétaire - 11,5 - 11,5 

3. Transport et assurances 164,0 321,9 - 157,9 

4. Autres transports 57,3 109,6 - 52,3 

5. Voyages 893,3 388,2 + 505, 1 

6. Revenus des investissements 59,9 323,7 - 263,8 

7. Transactions gouvernementales 194,4 309,9 - 115,5 

8. Autres services 80,4 104,9 - 24,5 

B. Paiements de transfert 980,7 349,1 + 631,6 

9. Privés 901,2 267,2 + 634, 0 

10. Publics 79,5 81,9 - 2,4 

C. Capi~aux non monétaires 773,4 719,2 + 54,2 

11 et 12 privés 264,4 357,1 - 92,7 

dont prêts et investissements (160,7) (94,1) (+ 66,6) 

13 et 14 publics 509,0 362,1 (+ 146,9) 

D. Allocations D. T. S. 61,0 - ~ 

~ 6211,1 5879,6 + 331,5 

SOUTce : Office des Changes. 

1) La balance des biens et services. 

Son analyse a été en partie effectuée dans la premlere partie de cette 
chronique pour ce qui concerne la balance commerciale et le tourisme. Les 
autres rubriques: transports, revenus d'investissement, transactions gouver
nementales sont toutes déficitaires. 

2) Les paiements de transfert. 

On doit noter le solde positif des transferts prives principalement à 
cause de l'importance des rapatriements effectués par les travailleurs maro
cains à l'étranger (dont le montant a été estimé à 640 M DR en 1972 contre 
480 M DR (+ 33 %). L'effet de cette hausse a été cependant atténué par les 
transferts des résidents étrangers qui sont passés de 173 M DR en 1971 à 
201 M DR eh 1972. D'année en année, on observe la portée de ces rapatrie
ments et de l'élément émigration qui devient un instrument d'équilibre 
conjoncturel pour l'emploi et la balance des paiements et dont l'impact socio
économique est ressenti profondément et à plusieurs degrés d'efficacité plus 
ou moins utile par l'ensemble de l'économie nationale. 
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3) La balance des capitaux. 

On doit signaler son résultat traditionnellement positif qui vient com
penser le déficit de la balance des biens et services. Contrairement, cepen
dant à la tendance enregistrée les années précédentes, le solde des opérations 
en capital privé intéressant les crédits commerciaux, les prêts et les inves
tissements a été déficitaire en 1972 (- 92,7 M DR). Ceci ne peut s'expliquer 
que par l'existence d'un mouvement de transfert des capitaux privés étran
gers dont le niveau a dépassé 148 M DR contre 135 M DR en 1971 et 131 M DR 
en 1970. Ces investissements étrangers privés sont parvenus de la France 
pour 33 %, des Etats-Unis pour 23 % et de l'Allemagne Fédérale pour 7,8 % ; 
ils ont financé des projets industriels (43,6 M DR), commerciaux (28,2 M DR), 
travaux publics (13,7 M DR), miniers (8,8 M DR), agricoles (8,1 M DR) et 
enfin touristiques (6,3 M DR). Malgré, donc, le libéralisme traditionnel de 
la politique d'appel aux apports financiers extérieurs, les investissements 
étrangers restent à un niveau toujours faible pour deux raisons: la méfiance 
générale de l'investissement étranger face à une situation politique assez 
mouvante et une gestion peu orthodoxe de l'administration publique d'une 
part et l'importance des faveurs accordées par le code d'investissement et par 
les facilités de crédit interne, ce qui paradoxalement atténue les flux des 
capitaux puisque l'investisseur se trouve assuré de trouver l'essentiel des 
ressources à l'intérieur du pays. 

Les emprunts publics s'inscrivent en baisse en 1972 (503 M DR) par 
rapport à 1971 (748 M DR) à cause de la baisse des importations des biens 
d'équipement et des crédits commerciaux qui leur sont souvent liés. L'ensem
ble des prêts en devises a été estimé à 217 M DR, les prêts marchandises pour 

L'aide étrangère en 1971 et 1972. 

1971 1972 

Pays et 
Total Total Organismes 

Prêts Dons Prêts Dons 
MDH '}'o MDH % 

France 109,4 43,1 152,5 18,1 138,8 42,7 181,5 31, 1 

U.S.A. 293,2 28,3 321,5 38,3 124,0 22,7 146,7 25,2 

R.F.A. 133,3 6,0 139,3 16,6 50,5 1,7 52,2 9,0 

Koweit 13,1 - 13,1 1,6 13,0 - 13,0 2,2 

B.I.R.D. etI.D.A. 123,6 - 123,6 14,7 115,1 - 115,1 19,8 

U.R.S.S. 39,6 - 39,6 4,7 46,0 - 46,0 7,8 

Iran 13,1 - 13,1 1,6 7,4 - 7,4 1,3 

Italie 14,6 - 14,6 1,7 - - - -
Autres 8,3 14,7 23,0 2,7 8,1 12,4 20,5 3,5 

Total 748,2 92,1 840,3 100,0 502,9 79,5 582,4 100,0 

SOUTce : Office des Changes. 
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projets à 284 M DR et les prêts en Dirham (0,7 M DR). Le Trésor public a 
contracté 395 M DR d'emprunts alors que les établissements publics ont 
contracté 107,5 M DR. 

La première place de fournisseur d'aide détenue par les U.S.A. a été 
reconquise par la France, ces deux pays sont suivis par l'Allemagne Fédérale 
et la B.LR.D. L'aide française (138,8 M DR) s'est traduite par un versement 
de devises pour l'équilibre de la balance de paiements et par la vente de 
matériel à crédit dans le cadre de la réalisation de quelques projets (exten
sion de la Société chérifienne des Pétroles). L'aide américaine (124 M DR) 
a financé l'achat de denrées alimentaires (blé, huile, coton) et quelques biens 
d'équipements. L'apport financier allemand (50,5 M DR) a servi à financer 
des équipements pour les barrages de Targuist et de Youssef Ben Tachfine 
et des équipements industriels (sucreries, complexes chimiques de Safi et 
projet phosphatier). Les emprunts de la B.LR.D. (115 M DR) continuent 
d'alimenter les lignes de crédit ouverts à la B.N.D.E. (65,8 M DR), au C.LR. 
(9 M DR) et au Trésor pour un projet d'irrigation à Sidi Slimane. 

Il est à remarquer que le remboursement des emprunts externes s'est 
chiffré en 1972 pour 351 M DR, ce qui correspond à 60 % des emprunts 
perçus la même année et constitue un accroissement de 12 % par rapport 
aux remboursements effectués en 1971 (314 M DR). 

C) L'ÉQUILIBRE MONÉTAIRE. 

Durant l'année 1972, les disponibilités monétaires se sont accrues de 
20,3 % alors que la P.LB. n'a augmenté que 5,5 %. Cette hausse a intéressé 
aussi bien la monnaie fiduciaire (+ 18,2 % contre 8,9 % en 1971) que la 
monnaie scripturale (20,6 % contre 14 % en 1971). Les dépôts du Trésor et 
des chèques postaux ont progressé de 38 % alors que l'accroissement des 
dépôts bancaires n'a été que de 21,6 % : 

Disponibilités 

Monnaie fiduciaire 

Monnaie scripturale 
dont dépôt à la 
Banque centrale 

Dépôts à vue dans 
les banques 

Dépôts aux chèques 
postaux 

Dépôts au trésor 

Quasi monnaie 

Total 

Disponibilités et contreparties monétaires 
(en millions de DR). 

Déc. 1971 Déc. 1972 Contreparties Déc. 1971 

2473 2981 Avoirs extérieurs 958 

3747 4517 Créances sur le 3027 
trésor 

(121) (117) Crédits à l'économie 2935 

(3042) (3692) 

(324) (361l Balance des éléments - 234 

(260) (347) divers 

477 551 

6686 8036 Total 6686 

SOUTce : Banque du Maroc. 

Déc. 1972 

1290 

3552 

3553 

- 359 

8036 
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L'analyse des trois contreparties de la masse monétaire révèle que 
l'accroissement le plus important provient de l'augmentation des avoirs 
extérieurs de 331 millions de DR (excédent de la balance de paiements) par 
rapport à 1971, ce qui a porté l'ensemble des réserves extérieures à 1290 
millions de DR. Il s'explique par l'effet équilibrant des rapatriements des 
travailleurs à l'étranger, les recettes touristiques et l'aide publique étrangère 
et permet de compenser le déficit de la balance de biens et services. Cet 
accroissement est cependant moins fort que celui de 1971 (+ 360 M DR) 
dont le niveau élevé est dû à l'importance des apports financiers publics en 
baisse en 1972. 

Les créances sur le Trésor ont augmenté de 15,4 % alors que le crédit 
à l'économie a progressé de 21 % contre 14 % pour l'année 1971 sur l'impul
sion de mesures de libéralisation de l'encadrement du crédit. 

La progression de la masse monétaire ajoutée à l'effet de la majoration 
des traitements, soldes et salaires a engendré une hausse des prix globale 
assez importante dans quelques branches de l'activité économique. L'indice 
du coût de la vie (base 100 1958-1959) de plus en plus vieux et contesté est 
passé de 140,2 en décembre 1970 à 143,9 en décembre 1971. 

III. - LES AGRÉGATS NATIONAUX 

ET L'ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE 

L'année 1972 aura été celle de l'attentisme; une année placée entre 
deux tentatives de coup d'Etat qui ont beaucoup influencé l'évolution de la 
conjoncture. 

Dans son ensemble la P.LB. a augmenté de 5,5 %, ce pourcentage recouvre 
cependant des taux différents d'un secteur à un autre comme il apparaît 
dans les chiffres approximatifs du tableau suivant. 

Evolution de la P.I.B. (prix du marché de 1960) 
(en millions de DR constants). 

Branches 1970 1971 1972 

Agriculture 3720 3950 4110 

Energie 350 370 430 

Mines 620 630 790 

Industrie et artisanat 1700 1780 1840 

Bâtiment et T.P. 700 730 830 

Transport et services 2190 2300 2390 

Commerce 2730 2840 2940 

Total 12010 12600 13330 

Source: Interview du Secrétaire d'Etat au Plan. La Vie Economique, 2 mars 1973. 

33 
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L'évolution économique générale durant l'année 1972 permet de relever 
quelques aspects de satisfaction mais aussi d'autres aspects qui n'inspirent 
pas l'optimisme. Les premiers concernent l'évolution de la production mi
nière (phosphates), les ventes d'agrumes, les exportations de biens industriels 
(textile) et le rapatriement des revenus des travailleurs marocains. On 
remarquera que tous ces secteurs en progrès répondent à une demande 
étrangère principalement européenne ce qui montre le degré de dépendance 
de la conjoncture économique marocaine à celle de la C.E.E. et plus 
généralement à celle du monde occidental. L'évolution de la production agri
cole traditionnelle (céréales), de l'industrie, du commerce interne et même 
du tourisme a été beaucoup moins bénéfique que celle des secteurs qui 
exportent les biens et les services matériels et humains. 

Cependant le point noir le plus important dans la conjoncture économique 
reste essentiellement celui de la baisse des investissements qui a entraîné 
une baisse d'importation des biens d'équipements. On pourra observer que 
les responsables ont eu conscience de cette baisse puisque le Ministre des 
finances a bien affirmé devant les représentants du patronat que «les inves
tissements réalisés en 1971 et 1972 marquent une stagnation par rapport aux 
chiffres de l'année 1970. Cette évolution, a-t-il ajouté, «a amené le taux 
entre la formation brute du capital fixe et la production intérieur brute 
de 17,3 S'j, à moins 16 % alors que l'objectif prévu par les pouvoirs publics, 
19,3 % en 1972, ne sera pas atteint» (3). Dans l'ensemble cette baisse est 
imputable à une diminution des investissements en équipement dans l'indus
trie privée, en constructions touristiques et même en investissements publics 
puisque près de 551 millions de DR de crédits publics ont dû être reportés 
sur 1973. La cause n'est pas liée seulement au lancement du nouveau plan 
1972-77 qui pourrait justifier le comportement d'attente chez les investis
seurs; elle est due surtout au climat de malaise politique et psychologique 
régnant dans le pays et à la lenteur de l'activité administrative. 

Il faut aussi enregistrer le taux d'endettement du pays vis-à-vis de 
l'extérieur qui ne cesse de s'accroître: en 1972, les amortissements de la 
dette se sont élevés à 60 % du montant des emprunts perçus par le Trésor 
et d'autres organismes publics: on ne voit pas comment dans les années à 
venir le pays pourrait atténuer son appel aux capitaux étrangers du fait 
même de la diminution des investissements et malgré l'effet équilibrant des 
rapatriements des ouvriers nationaux travaillant en Europe. 

Enfin, le malaise socio-politique d'une part, et les indications publiées 
par l'enquête de consommation (4) d'autre part sont là pour montrer que 
l'évolution de l'économie marocaine durant les années 60-70 ainsi que la 
gestion de cette économie n'a fait qu'aggraver les inégalités de répartition 
des richesses et du surplus de la production. 

A côté de l'efficacité économique se pose donc le problème de la justice 
sociale. Ces deux éléments de la problématique économique ne sont nulle
ment en contradiction quand la distribution des revenus devient trop inique 

(3) Le discours du Ministre des finances a été publié dans Maroc Soir du 4 février 1973. 
(4) L'enquête de consommation effectuée en 1970-71 a été publiée en 1972. 
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et trop intolérable surtout dans un pays du Tiers-Monde, comme le Maroc 
qui a un potentiel économique moyen. 

Une tentative d'explication de l'évolution de la conjoncture économique 
au Maroc depuis 1971 pourrait nous inciter à indiquer les causes profondes 
des faiblesses: la dépendance vis-à-vis des variables naturelles et climati
ques, la nature des richesses, l'emprise de l'économie par des structures 
étrangères; mais de plus en plus on constate que le problème politique, 
celui de la gestion des richesses économiques, celui de la décision des 
initiatives, est l'élément déterminant de l'évolution économique. 

Face à la conjoncture telle qu'elle se présente au début de 1973, l'année 
de départ d'un nouveau plan 73-77, les pouvoirs publics semblent continuer 
à hésiter entre deux voies: 

- d'une part, comme l'a confirmé le Ministre des finances, M. Bensalem 
Guessous, continuer de « développer conformément à nos vieilles traditions 
libérales un système franchement libéral» (5). C'est dans ce sens que l'Etat 
s'oriente en préparant la promulgation d'un nouveau code d'investissement, 
et le renouvellement d'un nouvel accord d'association à la C.E.E. 

- D'autre part, essayer d'atténuer le malaise social régnant en procédant 
à la distribution de quelques terres de colonisation (6), en procédant à la 
marocanisation du tertiaire, à la récupération des terres qui sont restées 
dans les mains de colons étrangers et en accordant un intérêt plus grand 
qu'auparavant aux équipements collectifs. 

Ce n'est certainement pas au nouveau plan quinquennal d'indiquer les 
options. C'est à la gestion pratique des affaires publiques et économiques de 
le faire. 

(5) Maroc Soir du 4-2-73. 

Fathallah OUALALQU, 

Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Rabat. 

(6) En 1972. l'Etat a distribué 90 000 hectares de terres de colonisation. 


