
II. - LIBYE 

L'année 1976 a été marquée, en Libye, par deux éléments déterminants 
pour l'avenir à court terme et à long terme de ce pays. 

Il s'agit dans le premier cas, de la relance économique liée directement 
à la reprise des ventes pétrolières et dans le second cas, du début du plan 
quadriennal 1976-80, dont le but est d'asseoir définitivement les structures 
économiques et sociales de la Libye moderne. 

1. - RELANCE ÉCONOMIQUE : L'INFLUENCE DIRECTE 

DU PÉTROLE 

Les augmentations successives du prix de vente du pétrole, bien supé
rieures aux augmentations imaginables du produit intérieur brut (PIB) en 
valeur, ou des exportations autres que pétrolières, ont placé le pétrole dans 
une situation de «monopole» quasi-total. En conséquence, c'est l'économie 
libyenne toute entière qui dépend étroitement de la vente (prix unitaire 
et quantité) du pétrole, que ce soit au niveau des agrégats en valeur, de 
l'exécution des budgets de l'Etat ou du niveau de moyen des citoyens libyens. 

A. LA PLACE DU PÉTROLE DANS L'ÉCONOMIE .LmYENNE. 

Il est, en valeur, son fondement comme l'indique le tableau l. 

On remarquera que la Libye est restée un pays mono-exportateur : les 
exportations qui ont été multipliées par 2,6 entre 1969 et 1975, sont toujours 
composées de pétrole à 100 % ou presque. D'autre part le produit intérieur 
brut qui a été multiplié par 3,9 entre 1969 et 1975, est composé de «Pétrole 
et de gaz naturel» à raison de 51 % en 1975 contre 61 % en 1969. 

Cette baisse relative de la part du pétrole dans le produit intérieur brut, 
s'explique par l'importance prise par les autres secteurs et notamment par 
ceux du «commerce» (495,9 millions de dinars en 1975 soit 12,5 % du PIB), 
des « transports et communications» (286 millions de dinars en 1975 soit 7,2 % 
du PIB). 
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TABLEAU 1 
Place du pétrole dans l'économie libyenne 

1969 1970 1971 

- Revenu national 
910,9 963,3 1270,8 

(prix du marché) ---

- Produit intérieur brut 
1223,0 1288,3 1626,8 

(coût des facteurs) ---
dont: pétrole et gaz 

754,7 818,6 922,1 
naturel 

- agriculture, forêts 
37,4 33,1 33,0 

et pêches 
. - industrie 20,8 22,5 25,1 

dont: Produits pétroliers - - 0,4 
Produits du gaz - - 0,6 

- Commerce extérieur 
Exportations (total) 772,2 841,8 957,4 
dont pétrole 771,3 841,1 956,8 

Sources : comptes nationaux et Bank of Libya. 
(1) Chiffres provisoires pour 1975. 

1972 1973 

1362,7 1715,7 

1798,5 2246,2 

916,0 1124,8 

43,6 60,0 

36,6 50,8 
4,7 10,5 
4,6 7,0 

757,3 1197,3 
755,0 1194,4 

1974 1975 

3274,4 3359,1 

4005,8 3960,0 

2375,0 2050,9 

64,7 106,8 

74,5 118,2 
21,2 n.d. 
10,3 n.d. 

2445,2 2016,0 
2444,4 2015,9 

(2) Source: Ministère du Plan. Cette donnée n'est pas cohérente avec la série qui précède. 
n.d. : non disponible. 

Par contre la part respective de l'agricluture et de l'industrie - cette 
dernière étant un secteur au sein duquel l'industrie dérivée du pétrole et 
du gaz prend une importance croissante - dans le PIB est faible; ceci 
confirme la constitution progressive d'une infrastructure moderne de déve
loppement, et l'inexistence, ou presque, du fonctionnement des outils de pro
duction encore en cours de montage, ou trop récemment montés. La General 
National Organization for Industrialization par exemple, a annoncé que 
74 projets industriels ont vu le jour depuis la création de cet organisme, qui 
remonte au début des années 1970; à ce jour, 15 projets sont déjà entrés 
en service tandis que 39 autres sont en cours, et que le solde, soit 17 projets, 
attend l'autorisation officielle de réalisation. 

En matière agricole, la situation est pratiquement identique, puisque 
beaucoup de projets de «cultures en irrigué» ne sont pas encore réalisés ou 
viennent tout juste de l'être (1). 

(1) Voir GAZZO (Yves), «Le secteur agricole libyen et les tentatives de développement 
accéléré >, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1975. 
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B. LA PRODUCTION DE PÉTROLE SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES. 

L'année 1976 a été marquée par une reprise de la production et de la 
vente du pétrole : 98 millions de tonnes ont été produits par les sociétés 
suivantes: 

TABLEAU 2 
Production de pétrole par sociétés, 1976 

Millions de tonnes 

Oasis 34 
NOe 20 
OXY 15 
ESSO Libye 9 
Agip 8 
Mobil 4,5 
Esso Sirte 3,4 
Divers 4,1 

98 

SOUTce : Ministère du Pétrole. 

Au cours de la même année, une association groupant les sociétés 
Aquitaine, Elf-Erap, OMV et Wintershall, a découvert un réservoir d'hydro
carbures «off-shore », situé à 100 km environ au nord de Zouara; par 
ailleurs la Libye décidait, le 17 décembre 1976, avec onze autres pays pro
ducteurs, lors de la conférence de l'OPEP, de majorer immédiatement le 
prix du brut de 10 %. Il est bon de rappeler à ce sujet que le prix de 
vente réel du pétrole, résultant du jeu partiel de l'offre et de la demande, 
n'est pratiquement jamais égal au prix affiché. 

La différence importante de ces deux prix a été à l'origine de la «perte» 
sur les prévisions de recettes, subie par la Libye. 

TABLEAU 3 

Prix affiché et prix réel de vente du pétrole 

1974 1975 1976 

Prix affiché 
($ par baril) 15,768 16,060 16,350 (juillet) 
Prix réel de vente 16,0 (janvier) 11,86 (avril) 12,21 (janvier) 
($) par baril) 14,6 (avril) 11,10 (juin) 12,40 (juillet) 
37 0 API es-Sider 12,5 (octobre) 

SOUTce : Bulletin analytique pétrOlier (31/12(76) ; Comité professionnel du pétrole. 
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Les exportations en volume de pétrole, qui ont considérablement baissé 
en 1974 et en 1975, ont repris en 1976. Les clients traditionnels de la Libye 
sont les pays occidentaux, au sein desquels l'Europe de l'Ouest occupe 
toujours une position importante; mais depuis 1975, les USA sont devenus 
un client de premier ordre puisqu'ils enlèvent plus de 20 % du pétrole libyen. 

Pays destinataires 

EUROPE 
dont : Allemagne Fédérale 

Italie 
Royaume-Uni 
France 
Pays-Bas 
Espagne 
Belgique 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
Turquie 
Autriche 

TABLEAU 4 

Exportations de pétrole brut 
(millions de tonnes) 

1968 1969 1970 1971 1972 

120,4 143,5 143,8 113,4 83,8 
35,5 37,6 28,0 23,7 26,7 
25,0 33,1 38,8 31,2 21,3 
23,5 20,0 22,6 21,3 14,5 
10,3 16,7 21,0 17,3 9,5 

9,3 15,5 14,1 7,1 5,0 
7,8 8,1 7,4 6,0 2,7 
4,1 6,1 6,1 3,3 1,2 
1,4 1,1 0,8 0,4 0,3 
1,2 1,3 1,1 0,5 0,1 
1,1 1,5 2,3 2,0 1,8 
0,6 0,3 0,5 0,3 E 

- - - - 0,7 

HEMISPHERE OCCIDENT AL 8,6 9,8 8,8 16,7 19,5 
dont : Canada - 0,5 - 0,6 1,7 

U.S.A. 7,3 7,8 4,4 7,2 8,4 
Trinidad et Tobago 0,9 1,1 2,4 8,0 3,4 
Bahamas - - 1,5 4,6 5,5 
Brésil 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 

AFRIQUE 0,1 0,2 - - -

AUTRES PAYS - - 0,4 0,3 3,5 

TOTAL GENERAL 129,1 153,5 153,0 130,4 106,8 

Source : Bulletin analytique pétrolier, op. cit., p. 27. 

1973 1914 1975 
%du 
total 

85,8 60,6 41,8 60,5 
24,0 15,9 13,7 19,8 
27,3 24,3 14,2 20,6 
12,0 8,8 2,4 3,5 

5,8 4,3 2,6 3,8 
4,1 0,6 1,4 2,0 
1,6 2,6 3,1 4,5 
2,6 1,4 0,3 0,4 
0,2 - - -

0,2 - - -

1,6 1,0 0,3 0,4 
E E - -
0,6 0,5 0,1 0,1 

17,4 7,5 24,2 35,0 
1,7 0,4 0,0 0,9 
9,9 0,1 15,4 22,2 
0,5 - 0,6 0,9 
4,2 1,8 3,5 5,1 
1,2 3,3 2,1 3,0 

0,7 0,7 0,7 1,0 

0,9 3,1 2,4 3,5 

104,8 71,9 69,1 100,0 

Ces fluctuations en prix et en volume de la production et de l'exportation 
du pétrole ont affecté le bilan du secteur pétrolier. que l'on peut dresser 
ainsi: 



Revenu total du pétrole 
(toutes les compagnies 
pétrolières confondues) 

Dépenses to tales des 
compagnies pétrolières 
dont: Revenus allant à 
l'Etat libyen 

Dépenses locales 
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TABLEAU 5 
Bilan du secteur pétrolier 

(millions de dinars) 

1969 1970 

785,0 886,6 

709,1 735,2 

430,0 489,4 

80,9 74,9 

1971 

981,8 

817,3 

616,0 

69,8 

Dépenses faites à l'extérieur, 166,7 124,3 81,6 
dont: 

Salaires 11,8 13,4 13,7 
Autres dépenses 100,8 78,5 48,5 
Importations faites 

54,1 31,9 19,4 
pour les Cies pétrolières 

So~rce : Bank of Libya. 
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1972 1973 1974 

985,9 1264,5 2440,6 

788,9 771,1 1720,1 

697,3 613,1 1519,6 

63,1 30,0 48,0 

77,5 76,0 99,5 

11,0 10,0 8,0 
48,2 51,5 75,0 

18,3 14,5 16,5 

Ce tableau sur lequel ne figurent pas les données relatives aux années 
1975 et 1976, montrent la montée croissante des revenus du pétrole, ainsi 
que des revenus allant à l'Etat libyen, et provenant des compagnies pétrolières. 
Ceci résulte en partie, d'une participation croissante de l'Etat libyen (par 
l'intermédiaire de la NOC). Par ailleurs, les dépenses effectuées localement 
ou à l'extérieur, par les compagnies pétrolières accusent depuis quelques 
années une baisse constante, du fait, d'une part du régime de croisière dans 
lequel se trouvent la plupart des sociétés depuis quelques années, et d'autre 
part de la «libyanisation» progressive de nombreux postes de ce secteur. 

L'Etat libyen se retrouve en 1975, et par l'intermédiaire de la société 
nationale NOC, à la tête de 62, 6 % de la production totale de pétrole, ce qui 
entraîne pour l'Etat un supplément non négligeable de revenus. 

La NOC, de son côté, commercialise une partie de sa production, et vend 
le reste à ses partenaires étrangers par le biais d'accords de «buy-back », 
tandis que le ministère du Pétrole collecte les «royalties» et les «impôts» 
de toutes les compagnies étrangères travaillant en Libye, plus ceux de la 
NOC; puis ce ministère transfère ces sommes au Trésor. On remarquera 
cependant que les revenus du pétrole allant à l'Etat ne sont pas les mêmes 
selon qu'ils figurent dans la balance des paiements ou dans d'autres relevés. 
Localement, la consommation de pétrole raffiné augmente, mais elle n'est 
pas encore couverte par la capacité des raffineries libyennes. 



440 y, GAZZO 

TABLEAU 6 
Participation des sociétés dans la production de pétrole libyen (1975) 

Sociétés Participations en % 
Production 1975 en 

millions barils 

AGIP NOC 50 20008 
AGIP 50 20008 

Amoco Libya Amoco 100 2405 

Aquitaine Elf-Aquitaine 42 1703 
Hispanoil 42 1703 
Murphy 16 680 

Arabian Gulf NOC 100 60612 

Exploration 

Esso Sirte NOC 63,5 11 520 
Exxon 24,5 4445 

Grace Petroleum 12,0 2177 

Esso Standard Libya NOC 51 28153 
Exxon 49 27048 

Mobil Oil Libya NOC 51 15885 
Mobil 31,9 9936 
Gelsenberg 17,1 5326 

Oasis Oil Cy of Libya NOC 59,2 112534 
Marathon Oil 16,3 30985 
Continental Oil 16,3 30085 
Amerada Hess 8,2 15588 

Occidental of Libya Occidental 49 49147 

Umm-Al-Gawaby (12 concession) NOC (ex Amoseas) 100 33660 

Total Production 536629 
dont NOC 335929 
(soit 62,6 %) 

Source : d'après des données in Bu!letin analytique pétrolier, op. cit., p. 4. 

Cependant la réalisation des projets en cours devrait porter la capacité 
du traitement de la Libye à 48,5 millions de tonnes, la majorité étant destinée 
à l'exportation, 

Les revenus importants dont disposent l'Etat libyen, grâce à l'exploitation 
du pétrole, lui permettent de suivre une certaine politique, sous réserve des 
aléas de la vente du pétrole, Cette politique a le mérite, par sa philosophie, 
d'être cohérente. En effet l'Etat libyen est devenu un propriétaire capitaliste 
(par les revenus du pétrole) et en même temps actionnaire majoritaire (de 
plus en plus) de la «société» Libye, puisque ces revenus ont été utilisés à 
travers des organismes publics existants ou créés pour la circonstance; 
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TABLEAU 7 
Production des raffineries et consommations pétrolières en Libye 

(en milliers de tonnes) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

A. PRODUCTION 
Essence 60,1 98,8 81,6 64,4 73,0 64,4 51,6 154,6 
Kérosène 28,2 47,0 47,0 51,7 47,0 51,7 47,0 380,8 
Fuels fluides 90,9 36,6 106,0 90,9 111,0 116,1 106,0 459,4 
Fuels lourds 165,3 198,0 203,9 131,9 203,9 192,9 181,9 837,7 

Total 344,5 380,4 438,5 388,9 434,9 425,1 386,5 1877,4 

B. CONSOMMATION 
Essence 167,5 184,7 176,1 223,4 253,5 312,1 373,7 451,1 
Kérosène 79,9 136,3 89,3 135,3 169,2 202,1 221,0 272,7 
Fuels fluides 373,5 424,0 358,4 338,2 449,3 580,5 787,5 1070,2 
Fuels lourds 88,2 104,7 132,3 165,3 198,4 231,5 270,1 485,0 
Autres produits 214,6 193,9 62,7 130,4 147,9 306,6 210,2 277,5 

Total 923,7 1043,6 818,8 993,6 1218,3 1632,8 1862,5 2556,5 

• y compris 44,9 millions de tonnes d'autres produits. 

TABLEAU 8 
Capacité de raffinage courant 1976 

Société Capacité de Date de 
Raffineries 

exploitante traitement mise en service 

Marsa el Brega EXXON 0,5 million de tian 1969 
Zawia (près Tripoli) NOC 3 millions de tIan 1974 
En projet: 

Zawia près Tripoli (extension) NOC 6 millions de tIan 1978 
Tobrouk NOC 11 millions de tIan fin 1977 
Zuetina NOC 20 millions de tIan fin 1978 
Misurata NOC 11 millions de tIan fin 1978 

cependant, au lieu d'utiliser les dividendes importants tirés du pétrole en 
placements à l'extérieur (certes il en existe; le plus important ét~t l'accord 
de participation avec Fiat), l'Etat libyen a préféré ré-investir dans la 
« société» Libye, contribuant ainsi à augmenter le patrimoine de cette 
dernière. 

Les instruments privilégiés de l'Etat à l'intérieur de la «société» Libye 
seront le plan quadriennal, guide des objectifs à réaliser, et les budgets de 
l'Etat (y compris les crédits à l'économie). 

Toutefois l'évolution du comportement des agents économiques autres 
que l'Etat, pourrait contrarier la réalisation de ces objectifs. 

15 
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II. - LA CONTINUATION DE LA MISE EN PLACE 

DES STRUCTURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

Cette mise en place est apparente dans le plan de développement écono
mique et social 1976-80, et réalisée par les crédits à l'économie; cependant 
les effets économiques de ces mesures ne sont pas encore perceptibles. 

A. LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1976-80. 

1) Les données chiffrées. 

Avec le plan quinquennal de développement (1976-80), le gouvernement 
libyen entend continuer la politique de développement accéléré inaugurée 
par le plan de transition 1973-75. 

Au cours de ce dernier plan, la moyenne annuelle d'investissement 
s'est élevée à un peu plus de 800 millions de dinars par an (2,5 milliards 
de dinars sur les trois ans), tandis que le plan actuel portera cette moyenne 
à 1,4 millards de dinars (7,17 milliards de dinars sur les 5 ans) selon le 
détail fourni par le tableau 9. 

TABLEAU 9 

Plan de développement 1976-1980 
(par secteur en DL) 

1976 -1980 % 1976 

- Agriculture & réforme 445296000 6,2 111086000 
agraire 

- Développement 781300000 10,9 165840000 
agricole 

- Barrages ... etc 
- Alimentation et 41351000 0,6 8836000 

richesse maritime 

Part du budget 
1976jtotalité 

% du Plan 
1976-1980 

% 

8,6 24,9 

12,9 21,2 

0,7 21,4 
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Part du budget 
1976jtotalité 

1976 -1980 % 1976 % du Plan 
1976-1980 

% 

- Industrie et 1089753000 15,2 142495000 11,1 13,1 

ressources minières 
- Pétrole et gaz 648196000 9 90000000 7 13,9 

- Electricité 543645000 7,6 116585000 9,1 21,4 

- Education 470430000 6,6 111990000 8,7 23,8 

- Information & culture 91340000 1,3 19800000 1,5 21,7 

- Travail 41799000 0,6 7349000 0,6 17,6 

- Santé publique 171405000 2,4 35330000 2,7 20,6 

- Affaires sociales & 43157000 0,6 9527000 0,7 22,1 

Sécurité sociale 
- Logement 794236000 11,1 150500000 11,7 18,9 

- Sureté 35000000 0,5 10000000 0,8 28,6 

- Municipalités 552650000 7,7 109850000 8,5 19,9 

- Transports & Com- 632134000 8,8 87535000 6,8 13,8 

munications 
,- Transports maritimes 373500000 5,2 70850000 5,5 19 

- Commerce 32730000 0,5 6280000 0,5 19,2 

- Planification & 56745000 0,8 7635000 0,6 13,5 

Recherche scientifique 
- Réserves pour projets 325383000 4,5 23512000 1,9 7,2 

Total 7170000000 100 1285000000 100 17,9 

Source : Ministère de l'Information, Tripoli, 1976. 

Afin de disposer d'éléments chiffrés de comparaison avec le plan pré
cédent (1973-75) et les années précédentes, nous donnons dans le tableau 10, 
le détail des dépenses des budgets de développement depuis l'année fiscale 
1971-72. 

2) Les objectifs du plan 1976-80. 

Ce plan est intéressant à plusieurs titres 

a) Le contexte. 

Le Congrès du Peuple réuni en Assemblée générale du 5 au 18 janvier 
1976 approuvait à l'unanimité le plan de développement économique et 
social, et une loi promulguée le 22 janvier 1976 par le Conseil de la Révo
lution, confirmait cette approbation. 
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TABLEAU 10 
Budget de développement 

(millions de dinars) 

1971·72 1972·73 1973 1974 
1975 

(Prévisions) 

Budget de développement 247,6 397,3 413,7 866,0 1.124,8 

Agriculture 47,9 61,1 88,9 23,9 234,7 

Industrie 29,2 48,9 63,6 108,0 138,7 
Pétrole 15,3 22,9 28,5 56,8 83,8 
Communication et 

25,3 39,2 33,8 89,8 72,4 
Transports 
Travaux publics 58,4 62,3 76,6 142,2 114,8 
Information et 

17,1 32,7 41,0 61,9 118,2 
Education 
Santé 3,7 14,0 9,8 15,9 25,4 
Logement 39,3 68,6 60,9 146,9 141,7 
Divers 11,4 48,5 10,6 20,6 195,1 

Total Général 471,2 651,3 637,2 1.297,0 1.562,2 

Sources : Ministère du Plan et du Trésor. 

Au cours de la même assemblée, le budget de fonctionnement de 1'Etat 
pour 1976 fut approuvé. Il se monte à 500 milliards de dinars, soit une 
augmentation de 14 % environ par rapport à celui de 1'année précédente 
et ses chapitres les plus importants sont les suivants : 

- Education et Culture : 151 millions (30 % du total), 
- Forces armées : 72 millions (14,4 % du total), 
- Santé publique : 62 millions (12,4 % du total), 
- Intérieur et Police : 42 millions (8,4 % du total). 

b) Les buts du plan de développement. 

Ils sont doubles : 

Il s'agit tout d'abord d'achever la mise en place d'une infrastructure 
économique et sociale solide pour l'avenir : 

Les crédits accordés aux secteurs suivants : 
- Electricité : 543,6 millions de dinars (7,6 % du total), 
- Logement : 794,2 millions de dinars (11,1 % du total), 
- Transports et communications : 632,1 millions de dinars (8,8 % du 

total) , 
- Transports maritimes : 373,5 millions de dinars (5,2 % du total), 

soit un total de 2343,4 millions de dinars (32,7 % du total), auxquels il 
convient d'ajouter le secteur de 1'Education (470,4 millions de dinars, soit 
6,6 % du total des crédits alloués sur la période 1976-80), confirment la 
tendance à 1'équipement du pays. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE LIBYE 445 

Ensuite, on notera le gros effort financier fait en faveur des secteurs 
de relève du pétrole : l'agriculture (pour l'autosuffisance alimentaire de la 
Libye) et l'industrie (pour les revenus des exportations futures. L'agri
culture recevra 17,1 % du total des crédits soit 1,226 milliard de dinars et 
le secteur «Industries et Ressources minières» 15,2 % du total des crédits, 
soit 1,089 milliard de dinars. Cette recherche d'autarcie partielle est confir
mée par l'objectif d'un solde positif de la balance des paiements s'élevant 
en 1980 à 2,5 milliards de dollars constants (soit 7 milliards de dinars 
environ), solde qui serait obtenu par une croissance annuelle des expor
tations de l'ordre de 7,9 % supérieure à celle correspondante des importa
tions qui n'atteindrait que 5,2 %. 

Cet objectif ne sera évidemment réalisé que dans la mesure où les 
objectifs internes des productions seront réalisés (or, de nombreuses con
traintes subsistent (2) : quantité et qualité de main-d'œuvre, coût de finan
cement, contraintes naturelles, etc.), et si le coût des programmes d'équipe
ment n'est pas sous-estimé (impact sur les importations). 

Par ailleurs, la diversification de l'économie sera recherchée comme 
l'a indiqué le ministre libyen de l'Industrie (3) ; d'après ce dernier, le plan 
quinquennal 1976-80 devrait permettre : des taux annuels de développement 
du secteur industriel assez élevés, devant atteindre 29,7 % pour la production 
et 30,7 % pour la productivité; un changement structurel fondamental de 
l'économie nationale au profit des industries non-pétrolières: ce secteur en 
1980 comptera pour 7,9 % de la production nationale (en valeur) et 4,8 % 
du revenu national (en valeur ajoutée) ; la mise en place de structures plus 
larges pour les industries de base comme la sidérurgie, le raffinage pétrolier, 
la pétrochimie, etc. Enfin, l'objectif consistant à augmenter le revenu par 
habitant de 30 % (de 4600 US $ à 6000 US $ en 1980) peut contribuer, 
entre autres, à augmenter les importations, d'autant plus que l'analyse de 
l'évolution passée de certains secteurs ou branches d'activité économique 
ne peuvent que nous inciter à une grande prudence. 

B. LES BUDGETS ORDINAIRES DE L'ÉTAT ET .LES CRÉDITS A L'ÉCONOMIE. 

1) Les budgets ordinaires de l'Etat. 

Ils ont connu une progression importante. Leur montant total double 
entre 1972/73 et 1976, sans pour autant égaler les pourcentages d'augmentation 
des budgets de développement, ce qui est normal et souhaitable puisque la 
Libye se trouve toujours dans une phase d'équipement. 

(2) Voir GAZZO (Yves), «Chronique économique >, AAN 1975. 
(3) Proche-Orient économique (4), 20/2/77. 



446 

Budget Ordinaire 

Ministères : 
Défense 
Intérieur 
Transport et 
Communication 
Information et 
Education 
Santé 
Travail et Affaires 
Sociales 
Agriculture 
Industrie 
Trésor 
Justice 
Logement 
Subventions aux 
entreprises 
Régions 
Municipalités 
Divers 

Y. GAZ2.0 

TABLEAU 11 

Budget ordinaire de l'Etat 
(millions de dinars) 

Dépenses 

1971/72 1972/73 1973 

223,6 254,0 223,5 

41,5 39,7 42,9 
35,9 36,3 19,2 

7,4 8,3 2,1 

55,3 72,4 19,6 

23,3 27,2 4,6 
3,0 3,9 1,6 

7,4 8,9 1,5 
0,6 0,7 0,7 
4,8 4,1 3,2 
4,2 4,8 3,8 
5,5 6,4 2,1 

20,6 24,5 15,3 

- - 82,7 
- - 9,7 
14,1 16,8 14,2 

2) Les crédits à l'économie. 

Prévisions 

1974 1975 1976 

430,9 437,4 500,0 

114,6 60,0 72,0 
29,8 36,1 42,0 

3,4 15,7 16,3 

30,6 135,8 154,7 

9,0 45,7 62,0 
2,8 8,4 10,1 

3,4 12,5 14,5 
1,5 2,3 3,0 
5,2 8,4 8,9 
5,9 7,0 8,6 
4,5 5,9 7,0 

38,1 31,2 31,3 

138,4 - -

19,1 20,0 23,5 
24,6 48,4 46,1 

Les crédits à l'économie suivent une tendance similaire aux précédentes 
(budgets de développement et budgets ordinaires). Cependant on remarquera 
dans leur répartition la faible partie des crédits consentis à l'agriculture et 
à l'industrie par rapport à ceux consentis à la construction ou au commerce 
de détail. Certes, dans le cas de l'agriculture, une banque spécialisée consent 
d'autres prêts qu'il convient d'ajouter aux premiers chiffres. Toutefois les 
crédits à l'immobilier sont également renforcés par les prêts consentis par 
la banque pour l'industrie et l'immobilier, l'activité de la branche «industrie» 
de cette banque étant mineure par rapport à l'activité «immobilier ». 

Les chiffres du tableau 12 indiquent clairement que la phase de capita
lisation continue, comme le témoigne les données concernant la formation 
brute du capital fixe; même si les résultats des premières réalisation (agri
culture et industrie) ne sont pas disponibles, les individus ont profité des 
effets (crédits faciles, etc.) d'une politique économique axée sur le dévelop
pement à tout prix que confirme l'accroissement de l'offre de monnaie. 
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Crédits à l'économie 

dont Agriculture 
Industrie 
Construction 

TABLEAU 12 
Crédits à l'économie 

(en millions de dinars) 

1971 1972 1973 

107,6 148,0 240,8 

2,1. 4,4 3,1 
12,0 15,0 25,8 
18,7 22,8 55,1 

Commerce (gros et détail) 40,8 50,5 73,7 

Crédits de la Banque agricole 16,1 22,1 25,2 

dont crédits à court terme 3,3 3,5 3,1 

Crédits de la banque pour 
l'industrie et l'immo bilier 17,4 23,1 28,1 

Secteur Industrie 1,1 0,8 1,0 
Immobilier 16,3 22,3 27,8 

SOUTce : Ministère du Plan et du Trésor. 

TABLEAU 13 

1974 1975 

448,5 641,9 

9,3 15,5 
53,9 82,9 

124,7 167,8 
114,8 139,0 

27,7 30,7 

3,8 3,3 

53,2 19,2 

1,7 0,2 
51,5 19,0 

Formation brute de capital fixe au prix du marché 
(millions de dinars) 

1969 1970 1971 1972 1973 
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1976 
(Mars) 

669,5 

1,7 
12,7 
53,1 

145,5 

-

-

-

-

-

1974 

TotalFBCF 315,2 242,7 287,9 436,6 636,2 1 043,3 
(100) 

dont Agriculture 11,4 
(100) 

Industrie 9,7 
(100) 

Pétro le et Gaz 154,0 
(100) 

Transport et 
Communications 36,1 

(100) 

Habitat (pro-
priétés) 36,1 

(100) 

Construction 6,0 
(100) 

E lectricité, gaz 
eau 18,4 

(100) 

Santé 3,7 
(100) 

o' .source . COIllptt s n • ..Ilwnaux. 
(- - -) indices base 100 : 1969. 

(76,9) 

11,6 
(101,7) 

9,4 
(96,9) 

93,0 
(60,3) 

20,1 
(55,6) 

39,6 
(109,6) 

2,2 
(36,6) 

14,9 
(80,9) 

5,4 
(145,9) 

(91,3) (138,5) (201,8) (330,9) 

33,5 37,9 79,4 154,1 

(293,8) (332,4) (696,4) (1351,7) 

30,5 54,9 75,2 127,2 

(314,4) (565,9) (775,2) (1311,3) 

28,4 29,5 32,2 22,0 
(18,4) (19,1) (20,9) (14,2) 

38,1 65,1 87,1 145,8 

(105,5) (180,3) 241,2) 403,8) 

44,1 91,3 138,2 253,2 
(122,1) 252,9) 382,8) (701,3) 

11,4 14,5 22,3 31,0 
(140,0) (241,6) 371,6) (516,6) 

41,2 57,7 87,5 118,2 

(223,9) (313,5) (475,5) (642,3) 

15,1 30,7 45,5 51,8 

(408,1) (829,7) (1229,7) (1400,0) 
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La «capitalisation» croissante de l'éc.onomie est générale et ce, dans tous 
les secteurs : secteurs productifs (agriculture et industrie) comme secteurs 
« d'infrastructure» (transport et communication, électricité, gaz et eau). 

On remarquera que seule la formation brute de capital du pétrole 
diminue, puisque les gros équipements de forage du pétrole sont finis et 
opérationnels depuis plusieurs années. Néanmoins, le développement du forage 
en «off-shore» devrait contribuer dans le futur à augmenter de nouveau 
et de façon sensible, la formation de capital du secteur pétrolier. 

Par contre tous les autres secteurs connaissent des progressions varia
bles : les plus fortes étant celles de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, 
les plus faibles étant celles de l'électricité, gaz et eau (indice 642,3 en 1974), 
de la construction (en dehors du secteur habitat) et des transports et com
munications (indice 403,8 en 1974). 

Cette évolution s'explique d'une part par les options prises par le gou
vernement libyen qui avait décidé d'accomplir un effort particulier en faveur 
des secteurs agriculture et industrie, effort que l'on retrouve dans le plan 
1973-75, et d'autre part, le niveau très bas en 1969 de la FBCF des secteurs 
à forte croissance. Ceci explique qu'en 1974, la FBCF en valeur absolue du 
secteur transports et communications (indice 403,8 en 1974) soit sensiblement 
égale à celles des secteurs agriculture ou industrie. 

Ces investissements importants dans des secteurs clés constituent une 
base notoire pour l'économie libyenne future, sans que l'on puisse cependant 
noter de façon sensible dès à présent leurs effets structurels. 

C. EQUILffiRES GÉNÉRAUX ET ACTIVITÉS SECTORIELLES. 

L'économie libyenne, dans son ensemble, est encore très liée à l'évolution 
des ventes de pétrole. Nous avons vu dans la première partie de la chronique 
l'importance considérable du pétrole dans l'économie libyenne, importance 
qui n'est malheureusement pas près d'être contre-balancée par les activités 
des autres secteurs économique, malgré les efforts entrepris par le gouver
nement libyen. En conséquence la Libye subit son étroite dépendance du 
marché international qui règle, dans certaines limites, les équilibres généraux 
de l'économie nationale : ceci est particulièrement visible par l'analyse de 
la balance des paiements, de la balance commerciale et de l'offre de monnaie, 
l'analyse de secteurs particuliers nous confirmant par ailleurs, «l'effet 
pervers» de certaines mesures politiques et économiques. 

1" Les équilihres généraux de l'économie. 

a) Les équilibres généraux de l'économie. 

Son évolution en dents de scie depuis les dernières années traduit la 
difficulté pour la Libye de concilier à la fois une politique qui se veut 
cohérente avec les vicissitudes du marché international. 
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Au déficit de 1973 (329,7 millions de dinars) provoqué en partie par le 
financement de la guerre au Moyen-Orient, ont succédé un fort excédent 
en 1974 (505,6 millions de dinars), dont la cause principale est l'augmentat~on 
du prix du pétrole, puis un déficit record en 1975 (479,2 millions de dinars) 
dont les causes sont multiples: du côté du pétrole, les revenus attendus ont 
été entamés par la baisse du prix de vente réeL (et non affiché) du pétrole 
ainsi que par des crédits plus longs accordés aux acheteurs. Tandis que le 
secteur non pétrolier subissait à la fois la hausse constante du coût des impor
tations, nécessaires en partie pour le programme libyen d'équipement, et la 
dégradation du compte revenu du capital (-141 millions de dinars en 1975). 

1 - Secteur pétro lier 

2 - Secteur non pétrolier 

2.1. Biens et services 

dont: 

. Marchandises 

. Services divers 

2.2. Transferts 

dont: 
gouvernement 

Solde balance courante 
(1-2) 

- Balance des capitaux 
3.1. Revenu du capital 
privé (opérations non 
monétaires) 

3.2. Variations des Actifs 
nets à l'étranger détenus 

par les Banques et les 
Instituts officiels 

Solde Balance des capi-
taux (- = améliotion) 

4 - Erreur et Omissions 

TABLEAU 14 

Balance des paiements 
(millions dl' dinilrs) 

1969 1970 1971 1972 

-484,8 -583,2 -733,9 -666,0 

- 315,2 -303,5 -406,2 -552,4 

-269,0 -260,8 -371,1 -552,4 

-218,7 -232,1 -344,7 -449,5 
- 50,3 - 28,7 - 26,4 -102,9 

- 46,2 - 42,7 - 35,1 - 39,9 

- 42,3 - 40,4 - 32,0 - 33,8 

+ 169,6 +279,7 +327,7 + 73,7 

- 9,8 - 3,1 + 0,1 + 74,5 

-136,5 -240,3 -308,7 -140,4 

-146,3 -243,4 -308,6 - 65,9 

- 23,3 - 36,3 - 19,1 - 7,8 

Suurces : Bank o[ Libya. 
(1) FMI. 

1973 1974 1975 

-755,5 -1.803.9 -1.355,8 

-838,3 -1.344,4 -1.659,9 

-788,4 -1.322,6 -1.605,2 

-647,3 -1.214,5 -1.440,3 
-141,1 - 108,1 - 162,6 

(1) 
- 49,4 - 21,8 - 50,3 

(1) 
- 46,8 - 20,3 - 48,5 

+ 82,8 + 459,5 + 299,1 

(1) 

+ 58,1 + 60,6 - 141,1 

+ 329,7 + 505,6 + 419,2 

387,8 - 445,0 + 338,1 

-305,0 - 14,5 - 39,0 

Un autre poste de la balance des paiements appelle une remarque : il 
s'agit des services divers. Le déficit s'est élargi en 1975 : en effet moins de 
capitaux, et à des taux d'intérêt plus faibles, ont été placés à l'étranger, 
tandis que les paiements de services atteignaient 285 millions de dinars. 
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Par contre, pour les autres postes (en dehors des biens et services et du secteur 
pétrole), les données font défaut; ces mouvements divers devaient agir sur 
la situation des réserves officielles de la Libye qui ne représentaient plus en 
1975 que 6 mois d'importations (contre 10 mois en 1974). 

TABLEAU 15 
Situation des réserves officielles de la Libye 

(millions de dinars) 

1971 1972 1973 1974 

OR 30,3 30,5 30,3 30,3 

Tranche FMI 2,2 2,2 2,2 2,2 

Devises 840,7 929,4 594,9 1.018,8 

Banques commerciales 8,6 15,3 38,0 40,9 

Total 881,8 977,4 665,4 1.092,2 

SOUTce : d'apres FMI et Bank al Libya. 

b) La balance commerciale. 

1975 
1976 (1) 

juin 

30,6 30,5 

2,2 2,1 

641,1 695,9 

46,7 75,7 

720,6 805,2 

La balance commerciale, composante importante par ses conséquences, 
de la balance des paiements, fait apparaître (cf. tableau 14) la place de plus 
en plus importante du pétrole dans les exportations, dont le niveau dépend 
uniquement du prix de vente de ce produit. 

En effet les autres exportations, principalement agricoles, sont comparati
vement insignifiantes (0,7 millions de dinars en 1974). 

La répartition géographique de ces exportations «non pétrolières» est 
concentrée sur le Liban (42,9 % du total en 1974) et la Yougoslavie (32,9 'Ii. 
à la même date). 

Bétail 

Arachide 

Huile de castor 

Tabac 

Autres 

Sous total 

Ferraille 

Total 

TABLEAU 16 
Exportations libyennes (pétrole exclu) 

(en milliers de dinars) 

1971 1972 1973 

235 1.581 2.399 

235 408 -

3 16 10 

- 15 12 

14 17 68 

487 2.037 2.480 

40 180 280 

527 2.217 2.769 

Source: Ministère de l'Econonlic et Bank of Libya. 

1974 

568 

-

8 

1 

101 

678 

92 

770 
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Par contre la répartition géographique des exportations pétrolières (voir 
tableau 17) est plus diversifiée : les acheteurs les plus importants sont 
l'Allemagne fédérale, l'Italie, ainsi que les Etats-Unis depuis l'année 1975. 

En ce qui concerne les importations, les achats à l'Italie (25 % environ du 
total) dominent largement et précèdent celles d'un groupe de trois pays (RFA, 
Japon, France) qui réalisent chacun à peu près également 10 % du total 
des importations). Dans le futur, la prise de participation de la Libye dans le 
capital de Fiat devrait augmenter la part de l'Italie dans le total des impor
tations libyennes, tandis que le Japon, par sa compétitivité et l'Allemagne 
fédérale, par son dynamisme, devraient également augmenter respectivement 
les leurs. 

TABLEAU 17 
Exportations et importations libyennes 

Millions de dinars % du total 

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
6 mois 6 mois 

Importations 

U.S.A. 17,3 21,6 28.6 31.7 19.7 6.9 6.3 5.5 3.9 3.4 
Italie 57,7 88,4 139,1 203,0 155,2 23.1 25.9 26.9 24.8 27.0 
G.B. 24.9 29.9 37.2 40.6 32.7 10.0 8.8 7.2 5.0 5.7 
R.F.A. 23.2 32.8 56.1 93.9 70.0 9.3 9.6 10.9 11.5 12.2 
France 21.4 24.2 44.1 84.7 53.0 8.6 7.1 8.5 10.4 9.2 
Hollande 7.6 10.1 13.1 18.1 12.7 3.0 3.0 2.5 2.3 2.2 
Japon 15.2 19.9 34.4 57.1 51.7 6.1 5.8 6.7 7.0 9.0 
U.R.S.S. 2.5 3.1 6.6 10.8 3.8 1.0 0.9 1.3 1.3 0.7 
Espagne 2.6 4.1 13.5 23.2 12.7 1.0 1.2 2.6 2.8 2.2 
Belgique 2.9 6.6 11.2 20.5 9.5 1.2 1.9 2.2 2.5 1.7 
Autres 74.1 100.8 132.5 234.1 153.7 29.7 29.5 25.7 28.6 26.8 

Total 249.4 341.5 516.4 817.7 574.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Exportations 
(de pétrole) 

U.S.A. 57,7 74.7 92.1 2.1 443.7 6.0 7.9 7.9 0.1 23.4 
Italie 230.5 185.7 324.8 803.4 376.4 24.1 19.6 28.0 33.6 19.9 
G.B. 157.2 129.6 132.8 296.3 67.1 16.4 13.7 11.4 12.4 3.5 
R.F.A. 168,3 238.3 253.9 534.5 394.1 17.5 25.1 21.9 22.4 20.8 
France 119.5 84,6 63.5 134.6 72.4 12.4 8.9 5.5 5.6 3.8 
Hollande 56.7 44.1 39.4 21.3 40.4 6.0 4.6 3.4 0.9 2.1 
Espagne 39.1 24.1 16.3 81.4 79.8 4.1 2.5 1.4 3.4 4.2 
Belgique 23.6 11.1 36.0 47.9 7.9 2.5 1.2 3.1 2.0 0.4 
Autres 104.3 156.0 202.8 466.8 413.0 10.9 16.5 17.5 19.5 21.8 

Total 956.9 948.2 1161.7 2388.3 1894.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sources : Bank of Libya. Ministere de l'Economie et Ministere du Pétrole. 
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Toutefois ces flux d'importations n'existent et ne peuvent exister que par 
les flux en sens contraire, d'exportations (de pétrole) qui permettent la 
réalisation de projets ambitieux. 

L'évolution en dents de scie de l'économie libyenne sensible au niveau 
des deux balances (paiements et commerciale) l'est également au niveau de 
l'offre de monnaie. 

C) L'offre de monnaie. 

L'évolution de l'offre de monnaie confirme la politique économique du 
gouvernement libyen. Le libéralisme qui a régné totalement en matière 
monétaire, n'a été freiné que par les impératifs conjoncturels (ralentissement 
net de l'augmentation de l'offre de monnaie en 1975) qui ont leur origine 'à 
l'extrieur de l'économie libyenne. 

Monnaie et Quasi 
monnaie 

- Monnaie (billets et 
Comptes Courants) 

- Quasi monnaie 

2 Actifs nets sur 
l'étranger 

3. Actifs net sur 
l'économie 

- Endettement de l'Etat 
(net) 

- Prêts du secteur 
privé (net) 

- Divers (net) 

TABLEAU 18 

Offre de monnaie 
(millions de dinars) 

1970 1971 1972 1973 

320,75 462,86 572,41 697,81 

241,08 364,47 392,74 400,97 

79,67 98,39 174,67 296,84 

571,86 877,74 936,32 668,08 

-251,11 . 414,88 -398,91 + 119,01 

- 279,19 -492,93 - 531,12 1- 355,11 

+ 95,85 + 107,09 + 151,09 + 240,22 

- 67,17 - 29,85 - 18,88 + 234,5 

Source : Bank of Libya (sept.-oct. 1976). 

Par catégorie, on notera : 

1974 1975 
1976 
(Mai) 

1.333,09 1.335,11 1.446,49 

753,84 884,45 1.027,28 

579,25 490,66 419,71 

1.167,08 690,07 743,87 

+ 166,01 +636,04 +703,12 

-403,58 -336,09 - 419,35 

+ 448,35 + 641,56 + 674,25 

+ 121,24 + 339,57 + 448,22 

- L'augmentation considérable, sur la période, de l'offre de monnaie et 
de quasi-monnaie (multipliée par plus de 4 entre 1970 et 1976) ; la quasi
monnaie a augmenté considérablement en 197-1 du fait des nombreuses lettres 
de garantie déposées par les contractants étrangers auprès des banques 
libyennes, tandis que ce mouvement se ralentissait en 1975 (4), et qu'une 
reprise s'amorce en 1976. La monnaie décomposée en billets en circulation 

(4) De surcroît le gouvernement libyen n'exigeait plus en 1975 de telles conditions pour 
les fournisseurs des établissements publics ou semi-publics. 
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et en comptes courants et de dépôts a augmenté, dans une proportion un peu 
moins élevée que la quasi-monnaie, les habitudes bancaires se développant 
parmi la population libyenne puisque la progression des comptes courants 
et de dépôts a été nettement plus rapide que celle des billets en circulation. 

- Les actifs nets sur l'étranger sont le reflet fidèle des fluctuations des 
revenus du pétrole et de la politique extérieure libyenne (financement de la 
guerre de 1973, aides diverses, etc.). 

- Enfin les actifs nets sur l'économie sont composés de : 
• prêts au secteur privé (net), signe de l'intense activité économique 

qui règne en Libye, qui ont augmenté à la faveur de la politique 
libérale du crédit; 

• l'endettement net de l'Etat, qui est relativement stable; 
• «Divers» (net), qui comprennent notamment les revenus des 

investissements effectués à l'étranger. La fluctuation des taux d'inté
rêt sur le marché international et du niveau des réserves officielles 
agissent fortement sur se dernier poste. 

Cette dernière analyse fait apparaître encore une fois l'omniprésence du 
pétrole, support indispensable au développement libyen, et baromètre de la 
situation économique générale du pays, pour quelques années encore. 

Par ailleurs si l'on déplace l'analyse du général au secteurs particuliers 
de l'économie libyenne, il est à craindre que les facilités offertes aux agents 
économiques libyens par leur gouvernement, afin d'atteindre les buts recher
chés à terme, aient créés des comportements nouveaux qui pourraient nuire 
à la réalisation des objectifs fixés officiellement et modifier en conséquence 
le contenu même du mode choisi de développement. 

2° Les activités sectorielles. 

Le comportement des agents économiques peut nuire à la réalisation des 
objectifs à long terme fixés par le gouvernement. 

, Ceci tient probablement au fait que, entre la formulation de plans de 
développement à l'échelle nationale, et les activités sectorielles, il n'existe 
pas de liaisons bien établies. En conséquence les retards par rapport aux 
prévisions ou les mauvaises orientations étant connues trop tardivement, il 
est impossible d'y remédier en temps utile. 

Or, en période de développement accéléré, période que connaît la Libye, 
il est primordial de disposer de bons instruments d'analyse ou de repère 
économique. 

De surcroît, les subventions croissantes que l'Etat est obligé d'accorder 
aux secteurs de la consommation afin d'effacer les effets de l'inflation inter
nationale, risquent de devenir dans le futur une constante non négligeable 
dans le budget de l'Etat et d'amener les dirigeants libyens à reconsidérer 
leurs choix économiques. 
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a) Le secteur de la construction. 

Son évolution, favorisée par la politique économique libyenne, a forte
ment nui par ses effets indirects, aux choix économiques : en effet, l'un des 
désirs du gouvernement du colonel Qaddhafi étant de permettre à tous les 
habitants du pays de se loger correctement, le «boom» du logement qui 
avait commencé sous la royauté, n'a fait que s'amplifier. La loi n" 116 de 
1972 (30 août 1972) facilitait l'acquisition par les citoyens de terrains à bâtir, 
tandis que l'offre abondante de monnaie, du fait des revenus pétroliers et des 
injections étatiques de crédits dans l'économie (par le biais des plans de 
développement notamment), permettaient aux banques d'adopter une poli
tique très libérale de crédit. 

Or, le secteur de la construction est gros consommateur d'une main 
d'œuvre, déjà insuffisante, et d'autre part, il n'est pas «formateur» : la 
majorité de la main d'œuvre employée dans ce secteur est en général peu ou 
pas qualifiée et ne progresse techniquement que très peu. 

Enfin et surtout, l'une des conséquences les plus importantes de cette 
« polarisation» relative sur le secteur construction a été le détournement des 
énergies et des capitaux de l'industrie vers la construction spéculative, un 
mal qui avait déjà sévi sous l'ancien régime et qui fut souvent décrié par la 
suite. 

Or, même si certaines mesures furent prises pour stopper cette spécu
lation (5) (réduction autoritaire de 30 % du prix de location des appartements 
en septembre 1976), les moyens ne manquent pas aux intéressés pour en 
minimiser les effets. 

Les donneés concernant les matériaux de construction importés sont 
significatifs de l'ampleur du mouvement du secteur construction: 

TABLEAU 19 

Importations de matériaux de construction 

1969 

Valeur totale des importations 
(millions dinars) 29.2 

En indice 1969 : 100 100 

Quantités totales importées 
(en millions de tonnes) 1,1 

En indice 1969 : 100 100 

Source; Bank of Libya, jan.-févr. 1976. 
Calculs de l'auteur. 

1970 1971 1972 

17,7 22,1 36,5 

60,6 75,6 125 

0,7 0,9 2,0 

63,6 81,8 181,8 

1973 1974 

67,6 127,2 

231,5 435,6 

2,7 3,6 

245,4 327,2 

(5) Le gouvernement a nationalisé par une loi (septembre 1975), les immeubles non
occupés par leurs propriétaires. Tandis que la Société nationale pour l'habitat se lançait dans 
de grands programmes de logements pour les économiquement faibles (salaires entre 60 et 
140 dinars (mois» et que la banque pour la construction consentait aux particuliers des prêts 
immobiliers d'une valeur de 12 000 dinars. 
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A partir de 1974, on constate que l'indice en valeur est nettement 
supérieur à l'indice correspondant en volume, signe d'une inflation importée, 
amplifiée, consécutive aux augmentations, aux conséquences soudaines pour 
les économies occidentales, du prix du pétrole, De même, la production de 
ciment, quoique en sensible augmentation, n'arrive pas à satisfaire la demande 
croissante. 

TABLEAU 20 
Production, importation et consommation libyenne de ciment 

(milliers de tonnes) 

Production Importation Consommation 

1970 95 405 500 

1971 72 538 610 

1972 187 1354 1541 

1973 213 1803 2016 

1974 489 2592 3081 

Source : Ministère de l'Economie (service des statistiques). 

On estime que, entre 1973 et 1975, les prix à l'importation ont augmenté de 
50 % environ. Certes les efforts de stabilisation des prix des produits importés 
ne manquent pas, même si les seuls indices disponibles régulièrement sont 
ceux du coût de la vie à Tripoli et des prix de détail pour l'alimentation à 
Tripoli. 

Ces indices qui présentent plusieurs inconvénients ne concernent que la 
ville de Tripoli. 

Les échantillons et la pondération des produits sont dépassés et ne 
correspondent plus aux dépenses réelles effectuées par la population urbaine. 
Ces chiffres sont cependant intéressants car à partir de 1973 on remarque 
que des tensions se manifestent, tensions minimes par rapport aux hausses 
vertigineuses des prix internationaux, et ce, malgré les subventions du 
gouvernement libyen. 

TABLEAU 21 
Indices du co!Ît de la 1Jie à Tripoli 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Prix de détail pour 
l'alimentation à 
1955 = 100 237 237 219 200 215 229 249 (juin) 

Coût de la vie 
à Tripoli 
Janvier 1964 = 100 153,4 144,7 152,1 170,4 178,5 197,0 202,5 (juin) 

SUlirce : Bank of Libya (septembre-octobre 1976). 
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Dans un domaine différent, celui des subventions accordées aux pro
duits alimentaires, le risque d'une modification profonde des objectifs existe 
également, le moyen (nourrir une population en attendant que les produc
tions locales soient suffisantes pour couvrir les consommations correspon
dantes) devenant une fin (avec l'apparition d'une mentalité d'assisté). 

b) Les subventions à la consommation de produits alimentaires. 

On constate une augmentation très sensible des aides de l'Etat libyen 
à la consommation des produits alimentaires, surtout à partir de 1974, en 
liaison directe avec l'augmentation importante du prix des produits importés. 

TABLEAU 22 
Aide financière de l'Etat pour la stabilisation des produits alimentaires 

(en millions de dinars) 

1972/73 
1973 (9 mois) 

1974 1975 
avril à décembre 

Aide de l'Etat 
(tous produits) 6,9 12,6 43,3 74,7 

SOUTce : Bank of Libya. 

A notre avis l'un des paris les plus importants de la politique libyenne 
de développement apparaît ici : soit cette aide sera temporaire et elle 
devrait se prolonger jusqu'au moment où les projets agricoles seront en 
mesure de produire, et à un prix relativement supportable; soit, dans le cas 
contraire, le gouvernement libyen sera réduit à assister ses consommateurs, 
ou à modifier (sera-t-il encore temps?) de façon radicale les grandes options 
de développement. Ceci explique l'effort de financement important prévu 
par le Plan quinquennal 1976-80, et dont les buts en matière agricole, sont, 
selon le Ministre Talhi : «d'augmenter la productivité des terres actuelle
ment cultivées, surtout par l'introduction de moyens modernes dont la 
mécanisation et l'utilisation des engrais : 

«- de bonifier d'importantes surfaces de terre pour les mettre à leur 
tour en culture; 

« - d'intensifier les politiques d'« orientation agricole» en ce sens que 
nous accordons un intérêt spécial à ces politiques qui visent à répandre les 
informations et les connaissances en matière agricole, et notamment pour 
les principales récoltes ; 

«- d'augmenter les terres soumises à l'irrigation et réservées aux 
céréales et aux plantes fourragères; 

« - de commencer à implanter des industries de transformation des 
produits de la terre, ainsi que la construction de silos et magasins (ordi-
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naires ou chambres froides) pour le stockage des produits tout en veillant 
à procurer aux ouvriers agricoles la possibilité de recourir à toutes sortes 
de services techniques ». 

Or pour le moment les sociétés nationales qui ont été créées ont pour 
but d'approvisionner un marché intérieur en forte expansion que la pro
duction locale n'est pas en mesure d'alimenter. Outre la société nationale 
alimentaire créée en 1976 et chargée principalement de fournir le marché 
et de stabiliser les prix des denrées suivantes : farine, viande, riz, huile, 
sucre, thé, concentré de tomate et café, la création d'autres sociétés telles 
que la société du bétail et de la viande, la société nationale pour les farines 
industrielles et les aliments de bétail, le Conseil pour l'alimentation et les 
richesses maritimes (créé en mars 1975), répondaient aux souhaits suivants : 

- contrôler sévèrement les flux croissants du commerce international, 
notamment les importations alimentaires; 

- alimenter le marché local sans qu'il en résulte des désordres de prix, 
et sans nuire aux productions agricoles locales. 

Et il nous semble que la tendance actuelle, si elle est mieux maîtrisée 
dans ses effets de prix et de répartition sur les marchés locaux est inquié
tante par les habitudes (besoins) prises comme le montre le tableau suivant : 

1967 1968 

Total 26,2 27,6 

% desim-
portations 
totales (15,4 %) (12 %) 

TABLEAU 23 

Produits alimentaires importés 
(millions de dinars) 

1969 1970 1971 1972 

30,6 39,3 47,5 53,1 

(12,7 %) (14,4 %) (19 %) (15,5 %) 

SOUTce : Bank of Libya, July-August 1976. 

1973 1974 
1975 

(6 mois) 

85,1 129,7 87,8 

(15,8 %) (15,9 %) (15,3 %) 

Ainsi en supposant que le second semestre 1975 sera équivalent au 
premier, l'augmentation des importations en produits alimentaires serait 
multipliée par 6,7 entre 1967 et 1975 ou par 5,7 entre 1969 et 1975, soit un 
pourcentage supérieur à celui de l'augmentation du revenu par tête sur 
la même période. 

Or, la production estimée à la fin de l'année 1975 était très inférieure 
à la copsommation à la même date et il n'est pas certain que le déficit 
alimentaire soit comblé dans les prochaines années. 
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TABLEAU 24 
Production et consommation de quelques produits agricoles 

(milliers de tonnes) 

Estimation Estimation 

Production 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 de Production de consom-
à fin du Plan mation du Plan 

73/75 73/75 

Blé 27 18 41 67 62 
38 (*) 200 350 

Orge 53 32 116 205 162 200 250 
144 (*) 60 

Oignons séchés 24 18 28 39 39 
21 (*) 

Tomates 137 131 170 176 141 141 
103 (*) 175 175 

Arachides 11 11 14 11 " 
9 (*) 14 14 

Pommes de terres 10 23 49 60 74 
65 (*) 55 55 

Sources : Bank of Libya et Ministère de l'Agriculture. 

Cependant l'effort d'investissement qui s'accentue au fil des années est 
considérable. 

TABLEAU 25 

Investissements prévus et réalisés dans le secteur primaire 

69/70 70/71 71/72 

Investissements 
prévus dans le secteur 16,9 48,2 50,9 
agricole (millions dinars) 

Investissements 
réalisés 13,2 23,4 47,8 
(Millions dinars) 

% de réalisation 77,7 % 48,5 % 94 % 

Source : Central Bank of Libya Economie Bulletin 1976. 

* ** 

72/73 73/74 

66,7 108,1 

63,7 92,8 

95,5 % 85,9 % 

1974 

227,6 

211,5 

92,9 % 
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Les différentes analyses qui ont précédé, ont fait apparaître la difficulté 
d'asseoir une économie encore jeune, à partir de recettes qui dépendent 
encore de façon non négligeable du marché international; d'autre part, les 
habitudes de consommation prises par les agents économiques pourraient 
dans le futur compromettre la réussite de projets de développement qui 
sont dans le sens de la diversification de l'économie libyenne. Cette absence 
de continuité entre la volonté politique exprimée dans les plans, par exemple, 
avec la réalisation effective des objectifs est due en grande partie à l'inex
périence de l'administration libyenne qui se trouve confrontée à des pro
blèmes divers et de toute sorte. 

Cependant, il est à craindre que les erreurs qui seront commises au fur 
et à mesure du déroulement des programmes de développement fassent 
sentir de plus en plus lourdement leurs effets négatifs dans le cadre de 
l'économie libyenne en général. 

Yves GAZZO 


