
III. - MAROC 

1977 est l'année terminale du plan quinquennal 1973-77. C'est donc 
une année de bilan et en même temps de transition au prochain plan. 
De manière générale, 1977 reproduit à une échelle plus large les traits 
structurels des années passées dont en particulier le déficit alimentaire, 
l'augmentation du taux d'endettement, l'aggravation du chômage et du 
sous-emploi, la hausse des prix, la détérioration continue de la balance 
commerciale, les retombées négatives de la crise des économies capitalistes 
développées. Sur un plan plus conjoncturel, le diagnostic de 1977 montre 
que le plan actuel s'achève dans des conditions qui rendent hypothétique 
le lancement projeté du quatrième quinquennat 1978-82. Voici quelques 
indicateurs significatifs: 

- un taux de croissance économique inférieur à 1 %, contre 9,8 % en 
1976 en termes constants; cet état de fait s'explique en grande partie par 
les caprices de la nature dont le pouvoir sur l'économie reste très fort; 

- la grande faiblesse de l'épargne qui représente moins de 10 % du 
produit national brut; d'où le recours massif à l'extérieur qui a financé 
plus de 50 % des investissements en 1977; les effets de l'accroissement 
cumulatif du taux d'endettement sont amplificateurs de tensions et de 
déséquilibres financiers, d'autant qu'il y a persistance des distorsions entre 
les objectifs et les moyens mis en œuvre; 

- la crise économique du centre capitaliste qui se traduit par un 
nouveau nationalisme économique. Ainsi, les mesures anti-crise qui sont en 
grande partie des mesures protectionnistes remettent en cause et à sens 
unique les bases et les règles de la dépendance imposées au tiers-monde. 
Elles se sont traduites par le contingentement de la main-d'œuvre immigrée 
et des productions industrielles concurrentielles (textiles, acier). Le néo
protectionnisme de la CEE et particulièrement de la France à l'égard du 
Maroc serait lourd de conséquence d'autant plus que ce dernier a fait 
de l'exportation de la main-d'œuvre et des produits textiles des compo
santes importantes de son modèle de croissance. 

I. - ANALYSE QUANTITATIVE 

Le taux de croissance enregistré en 1977 ne dépasse pas 0,8 %, contre 
9,8 % en 1976. C'est le taux le plus bas du quinquennat (1). Comme le fait 

(1) Rappelons que le quintennat 1973-77 a connu deux années de conjoncture favorable 
(1974 : 9,3 % et 1976 : 9,8) et trois années de basse conjoncture (1973: 1,4 %, 1975: 2,2 % 
et 1977 : 0,8 %). 
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ressortir la structure de la PIB, le caractère fluctuant de la croissance 
physique s'explique par le poids de l'agriculture (2). Ainsi pour 1977, les 
effets de la mauvaise récolte (-18 ~.~) n'ont pu être compensés par l'évo
lution positive des autres secteurs de l'activité économique: mines + 18 %, 
industrie et artisanat: + 8 %; bâtiment et travaux publics: + 5 %, com
merce, transports et services: + 6 %. 

A. L'AGRICULTURE. 

Les résultats de la campagne agricole 1976-77 sont tellement faibles que 
pour la première fois, la part de l'agriculture dans la PIB a chuté de 
presque 5 points en passant de 25,1 % à 20,4 %. Les causes immédiates en 
sont l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies. 

a) La production céréalière. 

La production des quatre principales céréales d'hiver (blé dur + blé 
tendre + orge + maïs) a baissé de moitié = 28,2 Mq contre 55 en 1976; 
l'accroissement des superficies emblavées (+ 4,4 %) n'ayant pas pu com
penser la forte diminution du rendement moyen à l'hectare (6 q en 1977 
contre 12,3 q en 1976). 

En milliers 
1975-1976 1976-1977 d'hectares 

et en milliers Rendement Rendement 
de quintaux Superficie Production 

à l'ha 
Superficie Production 

à l'ha 

Blé dur 1454 16000 11,0 1392 10400 7,5 
Blé tendre 468 5400 11,5 537 2500 4,7 
Orge 2117 28600 13,5 2316 13500 5,8 
Maïs 433 4900 11,3 425 1800 4,2 
Total 4472 54900 12,3 4670 28200 6,0 

SOUTce : Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. 

Par ailleurs, il convient de mentionner que seul 3 % du produit de la 
récolte, soit 900000 q, a été livré sur le marché contrôlé par l'Office national 
interprofessionnel des céréales et des légumineuses. L'augmentation des 
prix, quand bien même sensible cette année, n'a pas suffi à réduire l'impor
tance de l'auto-consommation et à rendre plus attrayant le marché libre (3). 
Une autre constante caractérise la politique agricole suivie au Maroc. C'est 
la persistance du déficit alimentaire estimé à 20 Mq en 1977 qui représente 

(2) L'agriculture représente en moyenne plus du 1/4 de la valeur de la PIB en termes 
constants. Le nouveau système de la comptabilité nationale, qui s'inspire très largement du 
système normalisé des Nations-Unies tente de réduire sensiblement la part de l'agriculture 
en majorant celle de l'industrie et des mines. 

(3) La faiblesse de la part commercialisée de la récolte n'est pas une simple donnée 
conjoncturelle. Elle représente, 1,6 Mq en 1975-76 et 2,4 Mq en 1976-77. 
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malgré la baisse relative des cours sur le marché international un facteur 
non négligeable d'amenuisement des réserves en devises. 

b) Les légumineuses. 

La superficie occupée par les légumineuses a fortement baissé en pas
sant de 618000 ha à 460000. En plus, l'effet conjugué de l'aléa climatique 
et de la diminution du rendement (3,4 q contre 8) a fait que la récolte a 
été médiocre: 1,6 Mq contre 5 Mq. Cette chute a affecté principalement 
les lentilles et les pois-chiches. 

En milliers d'hectares 1975·1976 1976·1977 
et en milliers cte 

quintaux Superficie Production Superficie Production 

Fèves 191 2302 190 937 
Pois chiches 100 510 43 110 
Petits Pois 133 1122 117 333 
Lentilles 63 413 36 79 
Divers 131 615 75 125 
Total 618 4962 461 1584 

Source: Ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire. 

c) Les cultures industrielles. 

La production des cultures industrielles a été marquée par la tendance 
générale à la baisse de la campagne agricole 1976-77. Elle est pa:lsée de 
2,4 MT à 1,7 MT, soit une baisse de 32 %. Ce fléchissement est dû princi
palement à la médiocrité de la récolte de betteraves à sucre qui occupe 
plus des 2/3 des superficies réservées à l'ensemble des cultures industrielles. 
En outre, le rendement à l'hectare a chuté de plus de 4 points en passant 
de 35 Tlha à 30,6. C'est pourquoi la couverture des besoins internes n'a 
pas dépassé 40 %, contre 60 % l'année précédente, le déficit aggravé ayant 
été couvert par l'importation de 380 000 T représentant un coût de 510 
Mdh (4). Par contre, le coton qui est la deuxième culture industrielle, a vu 
sa superficie passer de 11 600 à 18 100 ha et sa production augmenter de 
45 % entre 1974-75 et 1976-77. Cependant, sa commercialisation à l'extérieur 
s'est heurtée à plusieurs obstacles, provoquant la chute du volume exporté 
(820 T contre plus de 6000 T en 1976). 

1975-1976 1976-1977 

Superficie Récolte Superficie Récolte 
(ha) (tonnes) (ha) (tonnes) 

Betterave sucrière 67000 2362000 48200 1474000 
Coton brut 18100 220900 18300 186600 

Source: Ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire. 

(4) Les importations en 1976 étaient de 260000 T. avec un coût de 610 M. dh. 
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d) Les plantations fruitières (agrumes - vigne - olivier). 

La production agrumicole a atteint 800000 T contre 650 000 lors de 
la campagne précédente, soit un taux de progression de 23 %. Dans l'optique 
des choix économiques en matière agricole, elle continue de représenter 
l'une des principales sources de devises du pays. C'est ainsi qu'en 1977, 
le volume des exportations a été 600 000 t rapportant 700 millions de dh. 
Rappelons que la CEE absorbe plus de 50 % des exportations marocaines 
et l'Union Soviétique le tiers. 

La production vinicole s'est améliorée de manière sensible grâce à 
un accroissement de 17 % (920000 hectolitres contre 790 000). Cependant 
les ventes à l'étranger n'ont pas connu le même rythme d'expansion: elles 
n'ont pas dépassé 390000 hectolitres. 

L'olivier occupe plus de 50 % des superficies consacrées aux plantations 
fruitières (contre 12 % pour le verger agrumicole et 10 % pour le vignoble). 
La campagne de 1977 est considérée comme la meilleure depuis plusieurs 
années: 318000 T dont le traitement a permis d'extraire 39000 T d'huile, 
mais les exportations ont diminué en passant de 22 300 T en 1975-76 à 
16 000 T en 1976-77. 

e) Le cheptel. 

ELevage recensement du cheptel 

En milliers de têtes 1975 1976 1977 

Bovins 3600 3400 3600 
Ovins 14300 13500 14300 
Caprins 5700 5600 5700 
Came lins 80 90 90 
Porcins 10 10 4 

Total 23700 22600 23700 

Source: Ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire. 

Composante importante de l'agriculture, l'élevage contribue à concur
rence du tiers dans le revenu total de ce secteur. Néanmoins, il ne cesse 
de se dégrader, effet direct de l'absence d'une politique cohérente et suivie 
dans ce domaine. Ainsi la progression du nombre de têtes est très limitée 
(+ 3,4 %) (5) avec parallèlement une chute du poids en tonnes (5) de 8,2 %. 
C'est ce qui explique l'importation de la viande de bœuf et des ovins sur 
pied pour remédier à la déficience de l'offre interne. 

Au-delà de l'aléa climatique, la campagne agricole 1976-77 est traver-

(5) Les calculs intéressent les bovins, les ovins et les caprins. L'année de référence 
est 1974-75. 
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sée par deux tendances contradictoires, significatives de la «dualité» qui 
caractérise la politique agricole officielle : 

- une première tendance qui favorise les activités agricoles produi
sant pour la consommation extérieure: c'est le cas de l'agriculture spécula
tive d'exportation (agrumes ... ) ; 

- une deuxième tendance qui marginalise les activités agricoles pro
duisant pour la consommation locale et dont le déficit ne cesse de s'aggraver 
(céréales, viande ... ). 

L'aggravation de l'écart entre ces deux types d'activités a un effet de 
destructuration du monde rural, bloquant toute action tant soit peu réfor
matrice de l'économie marocaine. 

B. LA PRODUCTION MINIÉRE ET ÉNERGÉTIQUE. 

En milliers de 
Extraction Exportation 

tonnes 1976 1977 1976 1977 

Anthracite 702,0 707,0 31,0 53 
Pétrole brut 8,0 22,0 - -

Phosphates secs 15656 17572 14652 15792 
Minerai de fer 343 407 338 429 
Minerai de plomb 99 156 66 122 
Minerai de zinc 30 22 31 26 
Minerai de cobalt 7 8 9 9 
Minerai de cuivre 16 12 21 11 
Manganèse chimique 117 114 106 128 
Fluorine 51 40 26 73 

Source: Ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire. 

La part relative des mines dans la PIB est passée de 4,7 % à 5,5 %. 
Cette progression est due à l'augmentation de la valeur de la production 
minière qui a atteint plus de 18 % par rapport à l'exercice précédent (6). 

La production marchande phosphatière a dépassé 17 millions de tonnes 
soit un taux d'accroissement de 9 % en 1977 contre 11 % l'année précé
dente. Malgré une augmentation des tonnages exportés (+ 7,5 %), le produit 
des ventes à l'étranger a baissé de 5,4 %. La persistance de ce phénomène 
est due à la concurrence des Etats-Unis dont le poids sur le marché 
phosphatier continue de peser sur les cours internationaux. Par ailleurs, 
si la politique de valorisation locale des phosphates reste à ses débuts 
(1,6 MT), la politique commerciale s'avère plus dynamique en dépit de la 
forte concentration des ventes du Maroc en Europe occidentale (60 %). 
L'accord de Meskala (7), récemment conclu avec l'URSS serait de nature 
à modifier à terme le courant des échanges avec l'extérieur. 

(6) Les calculs sont effectués en dirhams constants. 
(7) Cet accord permettra d'extraire 10 Mt supplémentaires grâce à un effort d'investisse

ment de l'ordre de 2 MD de dollars. 
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Dans l'ensemble, l'état des autres minerais n'est pas mauvais et ceci 
grâce au redressement de la conjoncture internationale. Ainsi la valeur des 
exportations de ces minerais a progressé de 57 %. C'est principalement 
le cas du plomb dont le tonnage exporté et le produit des ventes se sont accrus 
respectivement de 83,4 % et de 153 % (8). C'est aussi le cas - mais dans 
une moindre mesure - du fer dont l'écoulement à l'extérieur est toujours 
affecté par la crise de la sidérurgie du monde capitaliste industrialisé. 

La production énergétique reste largement insuffisante. Le Maroc 
couvre l'essentiel de ses besoins en s'approvisionnant à l'étranger. En 
effet, la production du pétrole et du gaz est limitée: 21 000 T. et 84 M. de 
m:;, soit 10 % des ressources locales énergétiques. La production d'énergie 
électrique a augmenté de 20 % grâce à l'accroissement conjugué des apports 
des centrales thermiques et de la production d'origine hydraulique. En 
1977, la production d'anthracite n'a pas dépassé le niveau de l'année 
précédente. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le taux de 
dépendance énergétique reste très élevé (78 %). Ce qui représente une charge 
financière de plus en plus lourde. L'augmentation des prix intérieurs des 
produits pétroliers (9), faisant suite au renchérissement des importations 
d'hydrocarbures (+ 30 % en 1977) représente un facteur non négligeable 
qui alimente les tensions inflationnistes au Maroc. 

C. L'INDUSTRIE. 

Influencée par la mauvaise compagne agricole et la crise des pays 
capitalistes industrialisés, la production industrielle n'a pas augmenté de 
manière sensible: 7,4 % (contre 6,4 % en 1976) (10). C'est pourquoI la part 
de l'industrie et de l'artisanat dans la PIB est restée stationnaire (15 % 
en moyenne). Les industries les plus dynamiques - durant l'année 1977-
sont: la chimie et la para chimie (+ 16,4 %) grâce à l'accroissement de la 
demande d'engrais, tant interne qu'externe; les boissons et le tabac (+ 24 %); 
le bois et les articles en bois (+ 15 %). Par contre, certaines branches d'ac
tivités ont décliné. 

C'est le cas: 
- de l'industrie du cuir (- 4 % contre 12 % en 1976): cette perte 

est due aussi bien à des difficultés d'approvisionnement en matières pre
mières qu'à des difficultés de commercialisation à l'extérieur; 

- des industries alimentaires (-- 6 %): le manque de dynamisme de 
cette branche d'activité s'explique principalement par une diminution nette 
de la production de sucre brut, à la suite de la chute de la récolte bette
ravière (- 38 %) d'un côté et par la baisse de l'activité des conserveries 
de fruits et légumes (-14,5 %) d'un autre côté; 

(8) Ce boom est dû à l'augmentation des besoins mondiaux du secteur des équipe
ments automobiles. 

(9) La majoration qui est intervenue en décembre 1976 a été très substantielle: essence 
ordinaire: + 11.8 %: supercarburant: + 16.7 %: gasoil: + 40,2 %: fuel: + 40,5 %. 

(10) Le calcul de cet indice n'a pas pris en considération le bâtiment et les travaux 
publics. 
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- de l'industrie textile qui a perdu plus de 7 points dans son taux 
de progression en 1977 par rapport à l'année écollJée. Deux facteurs im
portants sont à l'origine de cette situation: la dIminution des revenus 
agricoles et les dispositions discriminatoires de la CEE pour limiter l'impor
tation des articles de bonneterie et de confection. 

Il faut signaler enfin le ralentissement du rythme du secteur bâtiment 
(11) - qui a joué avec les TP un rôle moteur dans le quinquennat 1973-77 -
mais avec la persistance sinon l'intensification de la construction des im
meubles spéculatifs. 

D. TOURISME. 

1977 peut être considérée comme l'année de redémarrage de l'activité 
touristique après plusieurs années de recul. En effet, le nombre des tou
ristes a atteint 1 500 000 contre 1 200 000, dépassant légèrement pour la 
première fois le niveau de 1973. Les recettes en devises ont enregistré le 
même mouvement grâce à une hausse de 24 % (12). Précisons que depuis 
1973, les Français, les Espagnols, les Anglo-saxons représentent l'essentiel 
des flux de touristes. Cependant, ces chiffres restent très en deçà des 
prévisions du plan (le 1/4). Si on ajoute le taux des réalisations en matière 
infra structurelle et de formation professionnelle (13), la politique touristique 
s'avère un véritable échec, d'autant plus que ce secteur est considéré comme 
une priorité nationale depuis une quinzaine d'annéees. 

II. - ANALYSE QUALITATIVE 

La présentation des données globales des équilibres fondamentaux 
fournira des indications intéressantes sur l'aggravation de la crise écono
mique et financière au cours de l'année 1977. 

~;\,v.:.V\ 
(11) Le nombre des permis de c~e délivrés a augmenté de 8 % - contre 11,2 % 

en 1976 - pour une surface de plancher de 5 % (contre 27,6 %) et une valeur de 16 % 
(contre 47 %). 

(12) Le montant s'élève à 1500 millions de dirhams. C'est l' .une des principales 
rubriques de la balance des paiements avec celle des rapatriements d'économies sur 
salaires des TME (travailleurs marocains à l'étranger) dont le montant en 1977 est de 
2650 M. dh. 

(13) La capacité d'hébergement additionnelle réalisée dans le plan est de 15 000 lits 
alors que celui-ci prévoyait 50000 lits; la formation professionnelle: 17300 agents ont 
été concernés au lieu des 3 460 prévus. 
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A. - L'ÉQUILIBRE EXTÉRIEUR. 

(en millions de DH) 

1973 1976 1977 

Importations CAF 4684 11 554 14401 
Exportations FOB 3746 5579 5860 

Solde - 938 - 5975 -8541 

Couverture (%) 80 48,3 40,7 

SOUTce : Rapport BNDE exercice 1977. 

a) Structure des échanges extérieurs. 

La structure des échanges extérieurs révélée par le tableau ci-dessus 
suscite les observations suivantes: 

• l'examen des échanges commerciaux extérieurs au cours de l'année 
1977 laisse apparaître une aggravation du déficit de la balance commerciale 
marocaine puisqu'il atteint 8 541 M DR, soit un solde supérieur de 43 % 
environ à celui que le Maroc a connu en 1976 (5975 M DR). La progression 
des importations s'étant révélée nettement plus rapide que la croissance 
des exportations, le taux de couverture des dépenses d'importation par les 
recettees d'exportation s'est dégradé en passant de 48,3 % en 1976 à 
40,7 % en 1977 alors qu'il atteignait 80 % au début du plan quinquennal 
73-77. Depuis 1975, la tendance défavorable de l'évolution des échanges 
extérieurs n'a cessé de se renforcer. Le taux de couverture de 90 % 
atteint en 1974 n'a été rendu possible que par l'augmentation de la «rente 
phosphatière» à la suite de la hausse des cours mondiaux et de la crois
sance du tonnage exporté. Le déficit chronique actuel n'est que la consé
quence d'une structure de production dépendante du marché capitaliste 
mondial. 

• Le déficit dans les échanges est généralisé à presque tous les groupes 
de produits à l'exception d'un seul. Le groupe de produits qui a dégagé 
un excédent des échanges est celui des produits bruts minéraux (solde 
positif de 2 288,7 MDR). Les balances en valeur de la totalité des autres 
groupes de produits sont déficitaires: produits alimentaires (- 238,6), 
énergie (-1577,7), produits bruts d'origine animale et végétale (-934,1), 
semi-produits (- 2 400,3), biens d'équipement agricole (-193,9), biens d'équi
pement industriel (-4766,5), biens de consommation (-739,2). 

Il apparaît donc, que l'aggravation du déficit commercial résulte aussi 
bien du déficit alimentaire que de la dépendance technologique et en 
dernière instance des conséquences des structures de production et de 
consommation dominantes dans l'économie marocaine. 
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b) Evolution des importations et des exportations . 

• Les importations: la cause fondamentale de la détérioration massive 
de la balance commerciale réside dans la forte croissance des importations. 
Leur taux de progression a été plus que doublé (24,6 % contre 11,2 % en 
1976). En valeur, elles sont passées de 11 554 MDH en 1976 à 14401 MDH 
en 1977. L'augmentation des importations s'est réalisée sous l'impulsion des 
produits suivants: 

- Biens d'équipement et semi-produits. Les achats des premiers se 
sont accrus de 43,6 % et ont atteint le montant de 4796,7 MDH en 1977. 
La progression a été surtout le fait des produits suivants: chaudières, 
bateaux de mer, fours industriels, voitures industrielles, matériel d'extrac
tion, machines génératrices et moteurs électriques, matériel à broyer et à 
agglomérer. Quant aux semi-produits, leurs dépenses d'importations se 
sont élevées à 2963,8 MDH en 1977, soit une augmentation de 25,2 % par 
rapport à 1976. Les principales dépenses ont concerné les produits chimiques; 
les profilés en acier; les plats, tôles et feuillards en acier; les liants et 
ciments hydrauliques et les papiers et cartons. La part des dépenses consa
crées aux biens d'équipement et semi-produits dans les dépenses globales 
d'importations représente 53,9 % avec respectivement 33,3 % pour les pre
miers et 20,6 % pour les seconds. L'inflation qui sévit dans les pays capi
talistes, fournisseurs de ces biens conduit à une survalorisation des 
importations marocaines. 

- Produits énergétiques et lubrifiants: les approvisionnements éner
gétiques ont progressé de 28,1 % en valeur (1 669,4 MDH contre 1303 MDH). 
Cette hausse découle directement de l'huile brute de pétrole. 

- Les biens alimentaires: la valeur de leurs achats se maintient pra
tiquement au même niveau que celui de 1976 (1 944,1 MDH contre 1 975,8 
MDH en 1976) malgré la chute importante des prix unitaires des principales 
denrées, à savoir le blé tendre (488 DH T /717) et le sucre (1 345,7 DH T / 
2 560 DH T). La baisse de leur part dans le total des dépenses d'importa
tion (13,5 % en 1977 contre 17,1 % en 1976) n'est due qu'à la hausse enre
gistrée dans les importations des autres produits . 

• Les exportations: après deux années de baisses consécutives, les 
exportations enregistrent une progression de 5 % de leur valeur, insuffi
sante pour atteindre le niveau de 1975 et sans commune mesure avec le 
rythme d'accroissement rapide des importations. Elles s'établissent cette 
année à 5860 MDH contre 6 237 en 1975. La structure des exportations 
reste dominée essentiellement par les produits miniers et agricoles qui 
représentent 72,1 % de la valeur globale des exportations. 

- Les produits miniers enregistrent une légère croissance de leurs 
exportations qui passent de 2484 MDH en 1976 à 2519,6 MDH en 1977, 
malgré la persistance de la chute des phosphates (- 3,6 %). Cette amélio
ration trouve donc son origine dans l'augmentation des exportations du 
plomb, du cobalt et du manganèse. 

- Les biens alimentaires et les produits d'origine animale et végétale 

20 
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ont connu une régression respective de leurs exportations de 5,3 % et de 
18,8 %. La valeur des biens alimentaires a diminué: 1705,5 MDH en 1977 
contre 1800,7 MDH un an plus tôt. L'origine de cette baisse se trouve 
dans la chute des ventes des tomates fraîches (114,7 MDH contre 127,1 MDH) 
et des pommes de terre (38,3 MDH contre 80,9 MDH) et au ralentissement 
de l'augmentation des expéditions d'agrumes et des poissons de conserve. 
Quant aux produits d'origine animale ou végétale, leur montant se situe 
à 226,6 MDH contre 279 MDH en 1976 en raison de la régression des 
ventes de coton en masse (13,3 MDH contre 53,6 MDH: - 29,7 %) de la 
pâte à papier (45,6 MDH contre 64,9 MDH: - 29,7 %) et de l'huile d'olive 
(64 MDH contre 65,8 MDH: -2,7 %). 

- Les ventes à l'étranger des biens de consommation se chiffrent à 
722 MDH en progression de 16,6 %, du fait de l'amélioration des ventes 
de tapis et des vêtements confectionnés. Cependant, il faut souligner un 
ralentissement de l'augmentation des ventes de ces produits à la suite des 
mesures de plafonnement des importations prises par la CEE au second 
trimestre 1977 concernant les produits de la confection et de la bonneterie. 

• Il s'avère que les prévisions du Plan quinquennal concernant les 
échanges commerciaux ne se sont pas vérifiées. En effet, il était prévu que 
les exportations évoluent à un taux moyen annuel de 10 % et que les 
importations progressent en moyenne de 8 % chaque année. Certes des 
modifications furent apportées en 1975 à ces premières prévisions, ramenant 
le taux d'accroissement des exportations à 8,5 % et rectifiant celui des 
importations dans le sens de la hausse pour le situer à 9,3 %. Toutefois, 
la prévision d'une amélioration de la balance commerciale marocaine était 
maintenue. L'évolution réelle des échanges a révélé que les exportations se 
sont accrues de 13,8 % en moyenne annuelle (à l'exception de l'année 1974 
qui a enregistré une augmentation de 98,6 % des exportations, ces dernières 
ont diminué de 16,2 % en 1975, de 10,6 % en 1976 et ont progressé de 5 % 
en 1977). Par contre, les importations ont enregistré une hausse moyenne 
annuelle de 33,8 %. C'est ce qui explique l'aggravation du déficit commer
cial qui est passé de 938 MDH en 1976 à 8541 MDH en 1977. 

• La dégradation des termes de l'échange n'a pas cessé de se pour
suivre depuis 1975 comme l'indique le tableau suivant (DH/T). 

Prix moyen à Prix moyen à Ql 
l'importation (1) l'exportation (2) (2) 

1975 1455 398 3,66 
1976 1490,2 316 4,71 
1977 1489,6 305 4,88 

Source: Rapport BNDE exercice 1917. 

• Le plan quinquennal 73-77 a révélé un phénomène inquiétant et 
d'une grande gravité pour l'avenir si les mêmes tendances se maintiennent, 
à savoir le déficit structurel de la balance commerciale agricole. Le pro-
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blème de la sécurité alimentaire se pose désormais avec acuité, le taux de 
couverture des importations agricoles par les exportations agricoles est 
passé de 138 % en 1973 à 58 % en 1977, le déficit moyen annuel a atteint 
presque 1000 MDH durant la période 73-77. 

Année 1973 1974 1975 1976 1977 

Exportations 1951,3 1794,1 1536,0 1844,1 1704,6 
Importations 1412,1 2478,4 3189,5 3750,9 2907,1 

Solde + 539,2 - 684,3 -1653,5 -906,8 -1212,5 

Taux de 
138% 72% 48% 67% 58% couverture 

SOUTce : Office des changes. 

c) Répartition géographique des échanges. 

La concentration de nos échanges avec les pays capitalistes développés 
demeure toujours aussi élevée. L'étude de la répartition géographique du 
commerce extérieur montre nettement l'importance de la CEE dans les 
échanges commerciaux du Maroc. Elle continue d'occuper la première place 
puisque les échanges avec elle ont représenté respectivement 52,4 % et 
69,4 % du commerce extérieur marocain et des transactions avec l'Europe, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

Importations Exportations Soldes 

1976 1977 1976 1977 1976 1977 

Total 11 555 14 402 5579 5860 -5976 - 8542 
Europe 8281 10568 4752 4816 - 3529 - 5752 
CEE 5991 7341 3191 3277 - 2800 - 4541 

SOUTces: Office des changes, Rapport spécial 1977. BNDE rapport annuel exercice 1977. 

La CEE absorbe 56 % des exportations globales marocaines et 68 % 
de ses exportations vers l'Europe. Quant aux importations en provenance 
de la Communauté, elles ont représenté 51 % des importations globales et 
69,5 % des importations européennes. D'autre part, le déficit des échanges 
du Maroc avec la CEE n'a pas cessé de s'accentuer. L'accroissement des 
exportations marocaines vers ce groupe de pays demeure faible (2,7 % de 
76 à 77) face à la hausse importante des importations de la même prove
nance (22,5 %, soit le double de la progression relevée en 1976: 11,2 %). 
Le renouvellement et l'extension de l'accord de coopération en 1976 ne 
semblent pas fournir un cadre adéquat pour un équilibre des échanges. 

La faiblesse des échanges avec les pays africains (2,4 % de nos échan
ges globaux) et la suppression d'accords avec un certain nombre de pays 
de l'Est entreprise depuis la fin de l'année 73 (la part de la zone bilatérale 
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dans le commerce extérieur marocain est tombée de 9 % en 1973 à 3 % en 
1977) risquent de renforcer le phénomène de polarisation que subit l'éco
nomie rparocaine et d'accentuer le déséquilibre de ses échanges. 

B. - L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE. 

La loi de finances présentée pour l'exercice 1977 dégage un déficit très 
important. 

a) Ampleur du déficit budgétaire. 

Les charges globales du Trésor ont été prévues pour un montant de 
26104 MDH soit une progression de 10,8 %. Toutefois les ressources affec
tées à la couverture de ces dépenses ont été évaluées à 21 579 MDH contre 
20098 en 1976, soit un accroissement de 7,3 %. Par conséquent, le déficit 
budgétaire devait passer de 3 460 MDH à 4 525 MDH enregistrant ainsi une 
aggravation de l'ordre de 30 %. 

Prévisions globales des lois de finances de 1973-1976-1977 
(en millions de DR) 

1973 1976 1977 

Ressources Charges Ressources Charges Ressources Charges 

1. Budget général 
Dep. de fonctionnement 3513 8213 8886 
Dep. d'équipement 2238 9864 11744 
Dettes publiques 482 868 1050 
Ressources 5257 16133 17405 

Total 5257 6233 16133 18945 17405 21680 

2. Budget annexes 404 356 1069 1069 1059 1059 

3. Comptes spéciaux 621 676 2896 3544 3115 3365 

Total 6282 7265 20098 23558 21578 26104 

Solde - 983 - 3460 -4525 

Source: Loi de finances 1977. 

b) Les dépenses du budget général de l'Etat. 

1) Les dépenses de fonctionnement: elles se sont établies à 8 886 MDH 
au lieu de 8 213 MDH en 1976, soit une augmentation de 8,1 % par rapport 
aux dépenses qui ont été observées un an plus tôt. Les départements minis~ 
tériels qui ont reçu les plus importantes dotations sont les suivants: 

• Les ministères de l'Enseignement qui ont bénéficié d'un montant 
de 2 201 MDH dont 85 % ont été consacré aux traitements des fonctionnaires 
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et à peine 15 % aux achats de matériel et aux dépenses d'entretien. Il faut 
souligner que ce secteur continue d'employer près de 7000 enseignants 
étrangers. 

• Le second ministère dans l'importance des dépenses de fonctionne
ment est celui de la Défense nationale. Ses charges devaient atteindre 
1 559,6 MDH réparties entre les traitements pour une somme de 1 053 MDH 
et le matériel et travaux d'entretien pour un montant de 506 MDH. 

• Les dépenses de fonctionnement du ministère des Finances s'inscri
vent au troisième rang pour un montant de 1274 MDH contre 2036 MDH 
en 1976 et 3891 MDH en 1975. Cette baisse intervient à la suite de la 
régression des subventions destinées à contrecarrer la hausse des prix 
des produits de première nécessité. Ces «charges communes» se sont une 
nouvelle fois réduites, bien que le volume des marchandises concernées se 
soit élargi. Alors qu'elles s'étaient élevées à 3734 MDH en 1975 et à 
1 871 MDH en 1976, ces dépenses ne devaient pas dépasser 930 MDH en 
1977. Un tel recul résulte à la fois de la baisse des cours mondiaux du 
sucre et du blé ainsi que du réajustement des tarifs intérieurs du ciment 
et des produits pétroliers. 

• La rubrique des dépenses imprévues et dotations prévisionnelles a 
enregistré une hausse importante de ses dotations qui devaient atteindre la 
somme de 1155 MDH soit 13 % des dépenses globales de fonctionnement, 
contre 775 MDH en 1975 (9 %). Elles constituent un moyen de financement 
d'opérations diverses, qui relève directement du gouvernement. 

2) Une des caractéristiques de la loi de finances de 1977 est l'alourdisse
ment des paiements afférents au service de la dette publique qui se sont 
élevés pour leur part à 1 050 MDH au lieu de 868 MDH en 1976, soit une 
augmentation de 20 %. Le gonflement de l'endettement de l'Etat entraîne 
une augmentation des charges relatives aux intérêts et au remboursement 
des emprunts contractés notamment auprès de l'étranger. Au total, le ser
vice de la dette publique représente une part croissante des recettes ordi
naires du Trésor, évaluée à presque 10 % en 1977 contre 8,8 % en 1976 
et 6,7 % en 1975. 

3) Les dépenses d'investissement: les dépenses d'investissement qui 
avaient progressé à un taux de 30 % en 1976 se sont accrues moins rapide
ment en 1977; toutefois, elles devaient augmenter de 19 % pour atteindre 
11 744 MDH et dépasser pour la première fois les dépenses ordinaires. 
Cette évolution s'explique par l'accélération de l'exécution des projets 
inscrits au plan 73-77, ce dernier devant, en principe, parvenir à son 
échéance au cours de cette année, et par le fait que les prévisions concer
nant les dépenses d'équipement des années 1976 et 1975 n'avaient été 
réalisées qu'à hauteur de 81 % et de 69 %. La ventilation des dépenses 
d'équipement entre les différents ministères suscite les observations sui
vantes: 

• Le ministère des Finances occupe la première place dans les dépenses 
d'investissement. Il accapare 36 % de leur total (4211 MDH) soit 19 % de 
plus par rapport à l'année précédente. L'importance de ces dépenses par-
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vient des charges que supporte ce ministère dans différentes opérations 
d'investissement notamment: 

- participation de l'Etat dans des établissements publics et financement 
de nouveaux projets (ciment Maroc Oriental et usines de raffinage du 
sucre, etc.); 

- financement des opérations des collectivités locales alimentées par 
le Fond spécial du Développement régional; 

- financement du programme d'équipement des provinces sahariennes 
dans différents domaines. 

• Le ministère des Travaux publics se situe au second plan par ordre 
d'importance des dépenses d'équipement avec 2544 MDH soit 22 % du total. 
Ces dépenses sont essentiellement destinées à financer la construction des 
barrages. 

• Les dépenses du ministère de la Défense nationale devaient atteindre 
1950 MDH alors qu'elles étaient de 523 MDH en 1975 et 1210 MDH en 
1976 soit une augmentation de 273 %. La nécessité de la défense de l'inté
grité territoriale impose la mobilisation de ressources importantes. 

• Quant au ministère de l'Agriculture, il devait disposer de 1315 MDH 
contre 1060 MDH en 1976 pour financer les dépenses d'équipement agri
cole des régions de Tadla, Haouz, Massa, Gharb. 

• Une brève comparaison de la répartition des dépenses d'équipement 
entre les différents ministères révèle une augmentation des dépenses des 
ministères des Finances, de la Défense nationale, des T.P., de l'Agriculture 
et dans une certaine mesure de l'Enseignement secondaire et primaire, et 
une baisse des dépenses de plusieurs départements ministériels: la culture, 
la santé, l'emploi, l'enseignement supérieur, les postes, l'urbanisme, l'inté
rieur, l'information, etc. 

c) Les ressources du budget général. 

Les recettes budgétaires composées essentiellement des recettes ordi
naires et des recettes d'emprunt ont marqué une progression de 7,8 % en 
1977, passant de 16133 MDH à 17405 MDH. L'évolution de ces deux caté
gories de ressources appelle les remarques suivantes: 

• les recettes ordinaires devaient atteindre 10215 MDH, soit un accrois
sement de 9,4 % par rapport à 1976 malgré la forte régression des verse
ments attendus de l'OCP. La structure de ces ressources ordinaires prévi
sionnelles indique que la part des recettes fiscales évaluées à 8 303 MDH 
contre 7607 MDH en 1976 est en augmentation de 9,1 %. Cet accroissement 
cache deux tendances contradictoires: une baisse de la valeur des impôts 
directs qui passent de 3 008 MDH en 1976 à 2 482 MDH en 1977 soit une 
diminution de 17,4 % et une progression des impôts indirects de 26,5 % qui 
passent de 4599 MDH en 1976 à 5821 MDH en 1977. Dans l'ensemble, la 
structure fiscale s'est modifiée dans le sens d'un renforcement de la part 
des contributions indirectes (de 60 % à 70 %) qui demeurent la principale 
source des revenus fiscaux. 



MAROC: CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 607 

• La source principale du financement des investissements publics 
demeure l'emprunt externe. Leur montant s'accroît de 4644 MDH à 5300 
MDH en 1977 soit 14 %. L'augmentation du déficit budgétaire et la chute 
de l'épargne publique amènent l'Etat à faire appel aux emprunts extérieurs, 
plus particulièrement après la baisse des recettes phosphatières depuis 
1975. L'absence d'une réforme fiscale réelle susceptible de procurer un 
financement interne renforce cette tendance au recours à l'étranger. Le 
tableau suivant montre l'évolution des emprunts gouvernementaux exté
rieurs reçus au cours de la périod.e du Plan quinquennal ainsi que le 
recours du Trésor aux avances de l'Institut d'émission pour poursuivre sa 
politique de financement. Il s'avère que cette politique budgétaire contribue 
au renforcement de la pression inflationniste. 

Années 
Emprunts extérieurs Avances de la banque centrale 
en millions de DH au Trésor (accroissement annuel) 

1973 136 + 125 
1974 519 + 232 
1975 1500 + 868 
1976 4644 + 708 
1977 5300 + 2400 

Sources diverses . 

• Le tableau suivant retrace la structure des ressources budgétaires 
selon les prévisions des lois de finances de 1973, 1976 et 1977 (en millions 
de DR). 

Catégories 1973 1976 1977 

Ressources ordinaires 3996,3 9334 10215 

Impôts directs 946,5 3008 2482 
Droits de douane 642,3 1500 2001 
Impôts indirects 1653,9 2651 3160 
Enregistrement et timbre 281,3 448 660 
Domaines 65,8 108 50 
Monopoles et exploitations 192,4 1342 1562 
Produits divers 214,1 172 215 
Recettes en atténuation des dépenses - 105 85 
Fonds de concours - - -

Autres Ressources 1263,2 6749 7115 

Recettes exceptionnelles - 359 15 
Ressources d'emprunt - 6390 7100 
dont emprunt externe 980 (4644) (5300) 

Recettes d'ordre - 50 75 

Total 5259,5 16133 17405 

"';""rce. Rapport BNDE exercice 1977. 
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C. - L'ÉQUILIBRE MONÉTAIRE. 

L'analyse des caractéristiques de l'évolution de la masse monétaire et 
du degré de liquidité de l'économie révèle la persistance de déséquilibres 
importants en dépit de la mise en œuvre d'une politique restrictive. Le 
rythme d'accroissement de la masse monétaire a atteint 18,6 % durant cet 
exercice contre 20,5 % en 1975. Les mesures adoptées ont consisté à recon
duire dès le début de l'année, en l'accentuant, le dispositif de limitation de 
la progression du crédit bancaire qui avait été introduit au cours de 
l'exercice de 1976. Parallèlement, une action indirecte fut poursuivie pour 
le réglage de la liquidité bancaire en pesant sur les conditions de refinance
ment des crédits dont les banques pouvaient bénéficier auprès de la banque 
centrale ou sur le marché monétaire. Tempérée par des mesures sélectives 
arrêtées notamment en faveur des activités tournées vers l'exportation, cette 
politique n'a pas empêché la liquidité de l'économie exprimée par le rapport 
entre la masse monétaire et la demande globale de s'accroître alors qu'elle 
s'était contractée en 1976. L'évolution des composantes comme celle des 
contre-parties de la masse monétaire fait apparaître certaines différences 
avec l'exercice précédent. 

a) Structure de la masse monétaire. 

Evolution des composantes de la masse monétaire 
(en millions de DH) 

1973 1976 

Monnaie fiduciaire 3412 5733 
Monnaie scripturale 5162 9447 

Total des disponibilités monétaires 8574 15150 

Quasi·Monnaie 620 1 752 

Total Général 9194 16902 

SOUTce: Banque du Maroc: Rapport annuel exercice 1977. 

1977 

6651 
11 214 

17865 

2180 

20045 

Le montant total des disponibilités monétaires détenues par les entre
prises et les particuliers a atteint 20045 MDH marquant une hausse anuuelle 
de 3143 MDH soit 18,6 % comparable à celle de l'exercice précédent qui 
s'était fixée à 18,4 % . 

• De fin décembre 1976 à fin décembre 1977, le montant de la circulation 
fiduciaire est passé de 5 733 MDH à 6651 MDH, progressant ainsi de 16 % 
à un taux inférieur de celui de la monnaie scripturale. Mais la part de 
la monnaie fiduciaire ne s'est que très largement réduite ~n un an revenant 
de 33,9 % à 33,2 % . 

• Au cours de l'année 1977, l'extension des dépôts s'est accrue à un 
rythme supérieur au taux de progression de l'ensemble des moyens de 
paiement. Le montant des dépôts à vue s'est élevé de 9447 MDH à 11214 
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MDH s'inscrivant en hausse de 19,1 %. Cependant, l'importance relative 
de la monnaie scripturale qui avait diminué d'un point et demi l'année 
précédente, n'a progressé que très modérément de 55,7 à 55,9 % . 

• La quasi-monnaie, constituée par les dépôts à terme et les bons à 
échéance fixe a atteint, en fin d'exercice, le montant de 2180 MDH. Son 
rythme d'expansion qui s'est fixé, quatre années après le relèvement des 
taux créditeurs, à 24,4 % demeure supérieur à celui des disponibilités 
monétaires. Ainsi sa part dans la totalité de la masse monétaire est passée 
de 10,4 % à 10,9 % . 

• La liquidité de l'économie (14) : le volume de liquidité de l'économie 
s'est établi à 19200 MDH au lieu de 16011 MDH en 1976. L'extension de 
la liquidité de l'ordre de 20 % a été à peine inférieure à celle de l'exercice 
précédent (20,8 %). Elle se révèle nettement plus élevée que celle de la 
PNB estimée en valeur à 13,3 %. L'écart que fait ressortir le rapprochement 
entre ces deux agrégats résulte de la rigidité des structures de l'offre 
interne et de la nature et de la composition de la demande des biens et 
services aussi bien publique que privée (gaspillage, consommation de 
luxe, etc.). 

b) Les contre-parties de la masse monétaire. 

La politique monétaire menée au cours de l'année 1977 entendait agir 
sur l'évolution globale des trois grandes sources de création monétaire 
dans l'objectif de freiner l'amenuisement du volume des réserves de change 
et d'équilibrer la répartition des moyens de financement mis à la dispo
sition de l'économie. C'est pourquoi, les pouvoirs publics ont encouragé la 
clientèle des banques à éloigner ses recours aux sources de financement 
extérieurs parallèlement à la mise en œuvre d'une action restrictive de 
la distribution du crédit. 

Evolution des contre-parties de la masse monétaire 
(en millions de DH) 

1973 1976 

Avoirs extérieurs 1446 1838 
Créances sur le Trésor 3998 7935 
Crédit à l'économie 4079 7606 

Total 9523 17379 

Balance des éléments divers - -477 

Total contreparties 9523 16902 

Suurce: Banque du Maroc: Rapport annuel exercice 1977. 

1977 

1812 
10116 

8867 

20795 

-750 

20045 

(14) La liquidité mise à la disposition de l'économie comprend, en plus de la masse 
monétaire, les actifs financiers détenus par les entreprises et les particuliers aisément 
transformables en moyennes de paiement. Sont recensés à ce titre: les fonds laissés en 
dépôt auprès de la CNCA, ceux confiés à la Caisse Nationale d'Epargne, les bons à court 
terme placés par le Trésor Public auprès des souscripteurs privés non bancaires. 
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• Les avoirs extérieurs: ce montant global des avoirs extérieurs s'est 
inscrit en 1977 et pour la troisième année consécutive en léger recul. Il s'est 
en effet établi à 1812 MDH au lieu de 1838 MDH l'année précédente. 
Après avoir enregistré une baisse de 1,4 %, il n'assurait plus à ce niveau 
qu'un mois et demi d'importations. Le grave déséquilibre des règlements 
courants provoque un rapide amenuisement des disponibilités extérieures. 
Le mouvement à la baisse des avoirs extérieurs n'est freiné que grâce aux 
apports des capitaux étrangers. 

• Les créances sur le Trésor: en dépit du recours à l'extérieur, la 
progression des créances sur le Trésor n'a pu être contenue. Elle s'est même 
accentuée par rapport à 1976 (27,6 % contre 21 %) alors que les crédits 
à l'économie marquaient une augmentation de 16,6 % et que les avoirs exté
rieurs subissaient une légère contraction. La création monétaire addition
nelle a résulté pour environ les 2/3 de l'augmentation des créances sur le 
Trésor, lesquelles constituaient, en fin 1977, 48,6 % du total des contreparties 
de la masse monétaire. Les créances sur le Trésor ont atteint le montant 
de 10 l16 MDH. Leur accroissement résulte principalement de l'extension 
des créances de l'Institut d'émission qui ont augmenté de 36,9 % pour 
atteindre 5 009 MDH et constitué près de 62 % des disponibilités monétaires 
nouvelles mises à la disposition du Trésor. L'engagement de l'Etat dans 
le financement d'un certain nombre de travaux et de projets au cours de 
l'année fiscale du Plan ont conduit le Trésor à utiliser la quasi totalité 
des possibilités de financement dont il disposait auprès de l'Institut d'émis
sion et qui ont été renforcées en 1977, principalement par l'octroi en octobre 
d'une nouvelle avance conventionnelle de 2 Milliards de DH doublant les 
facilités ouvertes à ce titre à l'Etat. Ce qui implique que l'on continue de 
faire appel à des moyens inflationnistes pour financer les dépenses du 
Trésor. 

• Les crédits à l'économie: chiffrés en fin d'exercice à 8867 MDH, les 
crédits à l'économie ont subi une augmentation de 1261 MDH. Cette évo
lution tient essentiellement à l'augmentation de 21 % des crédits portés 
par les banques de dépôt malgré la diminution du refinancement des 
banques auprès de la Banque Centrale. Quant aux concours de la Banque 
du Maroc, ils sont demeurés pratiquement au même niveau que l'année 
précédente (1613 MDH). La politique du crédit en 1977 s'est caractérisée 
par l'essai de reconduire et de renforcer le plafonnement de la progression 
des crédits distribués par les banques et de renchérir le coût de refinan
cement des banques. Le taux d'expansion maximum des concours des 
banques à l'économie devait se fixer à 14 % pour l'année entière. Cependant, 
plusieurs banques ont excédé les limites de progression des encours de 
crédits qui leurs étaient assignées. L'expansion globale des crédits à l'éco
nomie distribués par les banques inscrites s'est située à 20,4 % soit un 
dépassement de près de 5 points et demi par rapport à l'accroissement 
attendu. Les effets de la politique monétaire restrictive ne se sont pas fait 
sentir dans le bon sens, d'autant plus que le système bancaire contribue 
indirectement à engendrer des tensions inflationnistes en développant sur 
une vaste échelle le financement à court terme d'activités spéculatives. 
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Les recommandations maintes fois adressées aux banques de dépôt pour 
consacrer une partie de leurs emplois au crédit à moyen et long terme 
sont restées lettre morte. Les crédits à court terme représentant 90 % des 
encours des banques de dépôt et 65 % de l'ensemble des engagements. 
Plus de 82 % des concours de plus longue durée ont été initiés par orga
nismes financiers spécialisés. Pour ces derniers, il faut souligner que le 
renforcement de la part des financements étrangers dans leurs passifs a 
conduit à un renchérissement du coût des ressources de ces établissements 
et s'est traduit par le relèvement des taux d'intérêt de leurs opérations 
de prêt. 

D. - L'ÉQUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS. 

Bien qu'ayant diminué par rapport à 1976, le solde déficitaire de la 
balance de paiements confirme l'ampleur de la détérioration de la balance 
des biens et services qui s'est aggravée de 29,3 % au cours de cet exercice. 
Le solde fortement négatif des échanges de biens et services s'est d'autant 
plus répercuté sur la balance des opérations courantes que les paiements de 
transferts n'ont enregistré qu'une légère amélioration. Le solde négatif 
de la balance des paiements de 1977 n'a pu être maintenu à un niveau de 
17,4 M. dh que grâce à l'apport des capitaux non monétaires dont l'excédant 
est passé de 2145 M. dh en 75 à 5241 M. dh en 76 et à 8206,4 M. dh en 77. 
Les répercussions négatives de la crise économique sur les échanges exté
rieurs du Maroc se trouvent aggravées par le renforcement de sa dépen
dance financière. 

Soldes des postes de la balance des paiements 
(en millions de DR) 

1973 1976 

Biens et services - 601,5 - 8 405,7 
Paiements de transferts + 1 032,9 + 2 413,2 
Opérations courantes + 431,4 - 5 941,1 
DTS - -
Balance des paiements + 143,3 - 51,4 

Source: Office des changes. Rapport spécial 1977. 

a) Les opérations courantes . 

1977 

-10875,8 
+ 2652,0 
+ 8206,4 

-
- 17,4 

• Les opérations sur biens et services: leur solde négatif a enregistré 
un accroissement de 29 % imputable du déficit des échanges commerciaux 
et à l'accroissement des dépenses afférentes aux transactions gouverne
mentales. La progression des importations (+ 24 %) à un rythme nette
ment plus élevé que la croissance des exportations (+ 5 %) a conduit à 
un déficit exprimé au prix FOB de 6923 M. dh, supérieur de 47,7 % à 
celui de l'exercice 1976. Le déficit de la rubrique «frais de transports et 



612 L. JAIDI ET H. EL MALKI 

d'assurances» (1358 M. dh) a subi une augmentation de 22,7 % malgré 
le renforcement de la flotte marchande nationale. Traditionnellement en 
excédent, le solde de la balance «voyages» s'est accru de 25,6 % passant 
de 860 M. dh en 1976 à 1 080 M. dh en 1977 à la suite de la progression 
des entrées de devises relatives à l'augmentation du nombre des entrées 
de touristes enregistrées en 1977 (1501 090 contre 1 218 400 en 76). Il faut cepen
dant souligner que si le Maroc semble enregistrer une progression de son chif
fre d'entrées supérieure à cene de ses concurrents, ce chiffre demenre contes
table dans la mesure où il comptabilise les brefs passages de quelques 
heures aux frontières et surtout les travailleurs marocains émigrés (plus 
de 350 000). Pourtant ce chiffre présente un retard important par rapport 
aux prévisions pour 1977 qui évaluaient le nombre de touristes escomptés 
à 2700000. Quant aux revenus des investissements, l'accroissement du déficit 
engendré par le rapatriement des dividendes et bénéfices des investisse
ments privés et surtout par l'alourdissement des services de la dette a été 
de l'ordre de 63 %, passant de 436,7 M. en 1976 à 712 M. en 1977. Les 
transferts effectués au titre des emprunts publics ont été de 663 M. dh en 
progression de 76,6 % par rapport à 76. Ils ont représentés 8 % des capi
taux non monétaires reçus en 1977 contre 6,3 % en 1976. 

Le solde des transactions gouvernementales a atteint un déficit compa
rable à celui de 76 (3 005,5 M. dh). Sa part dans le déficit de la balance 
des biens et services demeure importante (27,6 %) . 

• Paiements des transferts: Ils ont dégagé un apport net de 2 652 M. dh, 
supérieur de 9,9 % à celui observé en 1976. Cet excédent correspond exacte
ment à la valeur des rapatriement d'économies sur salaires des travailleurs 
marocains à l'étranger. Cependant ces rapatriements marquent une baisse 
de leur progression (9,7 % contre 12 % en 1976). Les restrictions à l'immi
grations édictées par les pays européens commencent donc à faire sentir 
leurs effets. L'excédent des paiements de transferts ainsi dégagés a permis 
de financer près du quart du déficit des opérations sur biens et services. 
Au total, les différentes opérations ont induit un solde négatif de 8223 M. dh 
en augmentation de 37,1 % par rapport à celui enregistré un an plus tôt. 

b) Les opérations en capital. 

Le flux net de capitaux non monétaires a atteint 8206 M. dh, soit une 
progression de 38,1 % par rapport à 1976 à la suite de l'accroissement des 
capitaux reçus par le secteur public et dans une moindre mesure de l'aug
mentation des ressources nettes du secteur privé . 

• Les opérations du secteur privé ont dégagé un excédent de 554 M. dh 
(hausse de 75 % par raport à 1976). Les crédits commerciaux ont fait 
aparaître un solde positif de 227 M. dh. Quant aux prêts et investissements, 
bien que la croissance de leur excédent soit moins rapide qu'en 1976, leur 
solde demeure positif (239 M. dh), sur un total de 446,2 M. dh. La France 
s'inscrit comme le principal investisseur (112,3 M. dh) devant les Etats
Unis (48,1 M. dh), l'Arabie Séoudite (37,9 M. dh), la RFA (32,3 M. dh) 
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et l'Italie (30,2 M. dh). Les secteurs qui ont attiré les investissements sont 
par ordre de classement: l'industrie, les grands travaux,le tourisme et le 
commerce . 

• Les opérations du secteur public ont dégagé un excédent de 7652,4 
M. dh, en hausse de 36 %. Cela montre que l'appel de l'Etat et des établis
sements publics aux capitaux étrangers s'est nettement accentué. Les 
concours extérieurs se sont élevés à 8174,9 M. dh, se répartissant entre 
les crédits commerciaux accordés dans le cadre d'accords bilatéraux et 
les prêts en devises pour financer des projets spécifiques, respectivement 
il. concurrence de 925,6 M. dh et 7 249, 3 M. dh. 

Comparativement aux opérations du secteur privé, ces données mon
trent que les milieux financiers internationaux optent de plus en plus pour 
les opérations de prêts plutôt que pour l'intervention directe. Le Trésor 
les établissements publics et les organismes financiers nationaux ont trouvé 
dans les marchés des capitaux internationaux et dans les institutions 
mondiales comme la BIRD des sources de financement qui peuvent paraître 
sans risque pour le court terme mais dont la portée est préjudiciable pour 
l'avenir de l'économie marocaine. Déjà au cours de cet exercice, les rem
boursements en capital au titre de la dette publique extérieure se chiffrent 
à 553 M. dh, soit un accroissement de 65,3 % par rapport à 1976 au lieu de 
13,4 % un an auparavant. Ces sorties de capitaux publics non monétaires 
sont constituées par des remboursements de crédits commerciaux pour 
251 M. dh et par des remboursements de prêts en devises ou en dirhams pour 
302 M. dh . 

• L'endettement extérieur du Maroc pendant le quinquennat 1973-1977 : 
La charge globale de la dette publique extérieure, obtenue en ajoutant au 
remboursement de capital, le montant des intérêts recensés à la rubrique 
« revenus des investissements» a atteint 1 216,9 M. dh en 1977 contre 710 M. 
dh un an plus tôt. Le coefficient d'endettement qui exprime le rapport entre 
les charges de la dette et les recettes sur biens et services est passé de 
8,6 % en 1973 à 14,5 % en 1977. Le tableau ci-dessous montre l'évolution 
de l'endettement extérieur de l'économie marocaine. La dette publique 
à l'égard de l'étranger est passé de 320 M. dh en 1973 à 8174,9 M. dh en 
1977, connaissant ainsi un alourdissement important au cours de ces cinq 
dernières années. 

Rembour- Emprunt 
Charges 

Recettes Coefficient 
Emprunt sement net Intérêts de la sur biens d'endette-

Années de l'année du capital supplémen- (4) dette et services ment % 
(1) s/emprunts taire (3) 

(2 + 4) (6) (5)/(6) 
anciens (2) (5) (7) 

1973 320,0 295,4 24,6 165,9 461,3 5341,7 8,6 
1974 614,0 341,7 272,3 194,0 535,7 9242,5 5,8 
1975 2120,6 295,1 1825,5 222,5 517,6 8182,6 6,3 
1976 5909,4 334,8 5574,6 376,0 710,8 7588,1 9,4 
1977 8174,9 553,5 7621,4 663,4 1216,9 8407,6 14,5 

SUltrCe : Rapport annuel exercice 1977. BNDE. 
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L'analyse conjoncturelle de 1977 rappelle encore une fois combien 
l'économie marocaine reste prisonnière des «cercles vicieux» du sous
développement. La croissance qui a marqué deux années de quinquennat 
(1974 et 1976) n'a pas débouché sur une véritable dynamique interne 
favorisant une plus grande progression des forces productives. Ceci n'est 
pas étonnant quand l'Extérieur et la Nature continuent de déterminer 
l'évolution structurelle de l'économie marocaine. En d'autres termes, c'est 
l'aléa qui a le primat sur «le plan », qui exerce un pouvoir de commande
ment réel sur le présent et l'avenir du Maroc. L'abandon du plan quinquen
nal 1978-82 et l'élaboration hâtive du plan triennal 1978-80 comme «produit 
de substitution» confirme nos analyses précédentes, à savoir que l'économie 
marocaine s'installe dans une crise durable. La politique d'austérité qui 
se veut une politique anti-crise et qu'inaugure le deuxième plan triennal 
touche particulièrement les investissements productifs et les investisse
ments sociaux. Le retour aux règles traditionnelles de 1'« équilibrisme » 
dans la gestion et au principe de «l'assainissement» technique peut aider 
l'économie marocaine à retrouver conjoncturellement sa bonne mine. Mais 
comme l'enseigne la médecine populaire, les thérapeutiques artificielles ne 
font que reculer les échéances: l'économie marocaine a besoin d'autre 
chose! 
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