
III. - MAROC 

1978 s'est révélée une année d'indécision des pouvoirs publics sur les 
options à prendre pour le moyen terme, et de réaction partielle à la pro
fonde rupture des équilibres fondamentaux de l'économie nationale. L'absence 
de réformes de structures pour soutenir sainement l'expansion économique, 
et le choix, pour la période quinquennale achevée, d'un modèle de crois
sance largement ouvert sur un environnement international en recession, 
se sont traduits par une aggravation de la crise de l'économie marocaine. 
Plusieurs indices reflètent cette situation: 

- Le déficit du budget de l'Etat est passé de 916 MDH en 1973 à 4275 
MDH en 1978; 

- La dette publique à l'égard de l'étranger est passée de 320 MDH à 
8174,9 MDH en 1977; 
- L'inflation a dépassé le taux de 10 % par an de 73 à 77; 

- Le solde négatif des échanges commerciaux a atteint 8 541 MDH en 77 
au lieu de 936 MDH en 1973; 

- Le déficit des opérations courantes s'est situé à 9400 MDH en 1977. 

L'optimisme entretenu par le gonflement de la rente phosphatière en 
1974, avait conduit les responsables de l'économie nationale à réviser en 
hausse en 1975, les premières prévisions du Plan (l'investissement public 
fut porté à 26 milliards de DH au lieu des 12 milliards programmés en 1973). 
Cette révision est intervenue au moment même où se produisait un retour
nement défavorable de la conjoncture du marché mondial des phosphates. 
Les premiers signes des déséquilibres économiques sont apparus en 1976, 
sans trouver, pour autant, un répondant dans les commissions préparatoires 
du nouveau Plan. Un plan quinquennal était programmé pour les années 
78-82, reconduisant les mêmes tendances d'expansion. 

Les grandes lignes de la loi des Finances de 1978 (réduction des dépen
ses d'équipement, politique d'austérité ... ) ont annoncé brutalement les 
changements d'orientation qui devaient se préciser au cours du dernier 
trimestre de la même année. Le nouveau Plan sera d'une périodicité plus 
courte, couvrant le triennat 78-80. L'objectif de stabilisation se substituera 
à celui de l'expansion. 

L'analyse de la conjoncture de 1978 requiert une appréciation préalable 
du bilan du Plan quinquennal 73-77 et des options du Plan triennal 78-80. 
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I. - BILAN DU QUINQUENNAT 73-77 

A. LA CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE MAROCAINE. 

Les résultats du Plan 73-77 dégagent une différence sensible entre les 
prévisions et les réalisations dans le rythme et la structure de la croissance 
de l'économie marocaine. 

Le taux de croissance réalisé au cours de cette période est de 6,8 %, 
le taux prévu étant de 7,5 % (1). Les taux de croissance sectoriels ne confir
ment pas les perspectives tracées par le Plan . 

• Les activités du secteur primaire ont baissé à un rythme moyen de 
1,9 % alors qu'elles devaient progresser de 3,6 % par an. 

Cette régression exprime les limites de la politique agricole marocaine. 
Les dépenses consacrées à l'agriculture ont été évaluées à 4,17 milliards de 
DH au lieu des 2,25 milliards prévus. Plus de 60 % de ces dépenses publi
ques ont été consacrées aux zones irriguées (500000 hectares dont 360 000 
en grande hydraulique et 140000 en petite et moyenne hydraulique). Ces 
périmètres sont destinés essentiellement à la production sucrière et aux 
cultures d'exportation. Cette politique a bénéficié principalement à la 
bourgeoisie agraire dans la mesure où 50 % des superficies irriguées sont 
détenues par 5 % d'agriculteurs. Elle a entraîné aussi un gaspillage des 
ressources, du fait de la persistance du décalage entre les superficies 
dominées par les barrages (380000 ha) et les superficies irriguées (343000 ha) 
et du retard dans l'équipement et la mise en valeur de ces terres. 

Les zones «bour» qui produisent une grande proportion des denrées 
de base ont été négligées. Il en a résulté une accentuation du déficit alimen
taire (30 % pour les céréales, 63 % pour les huiles, 45 % pour le lait et 
les produits laitiers et 12 % pour les viandes). L'intervention dans le bour 
est pratiquement limitée aux zones dites favorables (Meknès, Loukkos, Fès). 
Les objectifs de diffusion du progrès technique (matériel agricole, semences, 
engrais ... ) et de constitution d'exploitations viables se sont heurtés à l'absence 
de réforme des structures agraires. Les organismes de financement ne se 
sont intéressés qu'aux grandes et moyennes exploitations, et les disponibilités 
réduites du Fond de la réforme agraire ont empêché l'extension de cette 
politique. 

e Le rythme de croissance du secteur secondaire a été de 9,6 % par 
an en moyenne au lieu des 11 % projetés. La mauvaise conjoncture inter
nationale a remis en cause les perspectives d'investissements dans les 
domaines de la prospection et de l'extraction des produits miniers. Il en 

(1) Certaines études révèlent que le taux effectif n'est que de 4,8 %. La revalorisation 
de ce taux provient des nouvelles méthodes d'évaluation des agrégats selon le nouveau 
système de la comptabilité nationale. 
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a été de même pour la politique de valorisation locale de certains minerais 
(plomb, cuivre, pyrothène). La réalisation du programme phosphatier 
(développement de la production, extension des capacités de Maroc-chimie, 
lancement de Maroc-phosphore 1) a contraint l'OCP à recourir aux em
prunts extérieurs pour financer sa politique d'investissements. 

L'évolution de la production industrielle est restée modeste comparati
vement au volume des investissements consacrés aux projets réalisés ou 
en cours d'achèvement (5,5 milliards de DR). La politique industrielle 
a privilégié les secteurs traditionnels (agro-industrie, textiles et cuir, bois
papier, matériaux de construction) qui regroupent des industries dont les 
effets d'entraînement sur l'activité économique générale sont relativement 
limités. Leur part dans les investissements industriels est évaluée à 66 %. 
Les industries chimiques et para-chimiques ont accaparé 24,7 % du total des 
investissements. Ils ont servi à l'extension ou à l'installation des unités de 
production des dérivés du phosphate, et à la réalisation du complexe du 
chlore et du sodium (SNEP). 

Une partie du potentiel de production de ces industries traditionnelles 
et des industries dérivées des phosphates est orientée vers l'extérieur, ce 
qui indique une tendance à la structuration de l'appareil de production 
industriel marocain pour répondre à la demande externe. 

Les investissements destinés aux industries mécaniques et électriques 
n'ont représenté que 3,5 % du volume total. La faiblesse de leur part dans la 
structure des industries de transformation, et le renoncement au projet 
sidérurgique de Nador révèlent que la politique de substitution aux impor
tations n'arrive pas à embrasser d'autres produits que les biens de consom
mation courante et à gravir d'autres strates du processus d'industrialisation 
(demi-produits et biens d'équipements). Les défaillances des mécanismes 
de fonctionnement de l'économie (faiblesse de l'accumulation, dimension du 
marché, désarticulation des structures ... ) reproduisent les facteurs de blocage 
de l'industrialisation. Les conditions d'accueil favorables, réservées par l'Etat 
au capital étranger, n'ont pas constitué des incitations suffisantes à la 
localisation de certaines activités des grandes firmes dans l'espace écono
mique marocain. La participation du capital étranger dans les investissements 
industriels encouragés par l'Etat n'a pas dépassé 10 % de la valeur globale 
des projets . 

• Quant au secteur tertiaire, son taux de croissance a été voisin de 
8,3 % alors que son expansion devait être limitée à 5,9 % par an en moyenne. 
En enregistrant un taux d'évolution supérieur au taux de croissance de 
l'économie, il renforce la structure déséquilibrée de la PIB. Le secteur pri
maire ne représente plus que 13,90 % au lieu des 17,5 % prévus. L'améliora
tion de la position du secteur secondaire, et la revalorisation de celle du 
tertiaire, ne constituent pas un indice de progrès économique, dans la mesure 
où elles ne correspondent pas à une élévation de la productivité du secteur 
primaire. 
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TABLEAU 1 
Evolution et Structure de la PIB 1973-1977 

Prévisions Réalisations 

1973 1977 Taux de 1973 1977 Taux de 
Structure crois- crois· 

PIB En En sance En En sance 
millions % millions % moyen millions % millions % moyen 
deDH de DH 73/77 deDH deDH 73/77 

Primaire 3643 20,2 4201 17,5 3,6 3673 19,3 3538 13,9 -1,9 
Secondaire 5265 29,3 7984 33,2 11 6002 31,5 8875 34,9 9,6 
Tertiaire 9073 50,5 11864 49,3 6,9 9379 49,2 12993 51,2 8,3 

PIB 17981 100 24049 100 7,5 19054 100 25406 100 6,8 

Source: Documents des Plans 73-77 et 78-80. 

B. FORMATION BRUTE DU CAPITAL FIXE. 

Le volume des investissements au cours du quinquennat 1973-1977 s'est 
élevé à 44 milliards de DR, dont 26,3 émanent des dépenses publiques. Le 
dépassement des prévisions (26,3 MDR) s'explique par les modifications intro
duites par l'Etat sur le programme des investissements, à la suite de l'aug
mentation des recettes phosphatières. 

Le taux des investissements (FBCF/PIB)r a suivi un rythme moyen de 
25,6 %. Les deux dernières années du Plan ont été déterminantes dans le 
relèvement de ce taux moyen. Cette hausse exprime davantage les fortes 
dépenses de l'Etat en matière d'infrastructure et la croissance du bâtiment, 
qu'un accroissement significatif de l'accumulation du capital dans les secteurs 
productifs. Le rendement des investissements demeure faible. Il apparaît 
dans l'écart important entre le rythme d'évolution des investissements et les 
taux de croissance de la production. Les dépenses d'investissements corres
pondent à des achats d'équipements et de technologie avancée au détriment 
de la situation du marché de l'emploi. Elles constituent, dans certains cas, 
une forme déguisée de consommation improductive (dépenses de construc
tion). 

Les sources des investissements ne reposent pas sur un processus d'accu
mulation du capital interne; elles émanent en grande partie de la rente 
phosphatière et des emprunts externes. 

En millions 
1973 deDH 

Matériel 1316 
Bâtiment 925 
TP 841 
Autres 389 

Total 3471 

TABLEAU 2 

Evolution FBCF /1973/1977 

1974 1975 

2172 3784 
1163 2018 
1172 2607 

425 454 

4932 8863 

1976 

4844 
2912 
3498 

524 

11778 

Source: Secrétariat d'Etat au Plan et au développement régional. 

1977 

6474 
3885 
4417 

573 

15349 
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TABLEAU 3 

Evolution des investissements 1973/1977 

En milliards de DH 1973 1974 1975 1976 1977 Total Prévisions 

Volume des 
investisseme nts 3,4 4,9 8,8 11,7 15,3 44,1 26,3 

- dont dépenses 
publiques (1,2) (2,2) ( 4,4) ( 8,1) ( 10,3) (26,3) ( 11,2) 

Taux d'inves-
tissement 15,4 16,2 27,2 32,0 37,2 25,6 

SOUTce : Secrétariat d'Etat au Plan et au développement régional. 

C. LE MODÈLE DE FINANCEMENT. 

1. Le financement du budget de l'Etat. 

Les ressources ordinaires de l'Etat ont progressé à un rythme moyen de 
28,5 % au lieu des 11,9 % prévus, en raison de l'augmentation des prix et 
du développement des échanges extérieurs. La structure des ressources de 
l'Etat devait évoluer dans le sens d'une augmentation de la part de la fiscalité 
directe (de 23 à 25 %). En fait sa proportion n'a pas dépassé 21,4 %. Par 
contre, les parts des impôts indirects (41,3 % en moyenne) et des droits de 
douane (23,3) représentent à peu près les 2/3 des recettes fiscales (64,6 %), 
alors qu'elles ne devaient pas dépasser (50 %). 

Une croissance des recettes fiscales supérieure à celle des dépenses de 
fonctionnement devait, selon les prévisions du Plan, favoriser la formation 
rapide d'une épargne publique pour élever sa contribution au financement 
du budget d'équipement à 20,8 %. En raison de la rapide progression des 
dépenses de fonctionnement (24,3 % au lieu de 9,6 %), le solde courant n'a 
représenté que 17,8 % du financement de l'investissement public. Le recours 

TABLEAU 4 

Evolution et structures des ressources ordinaires 

Prévisions Réalisations 

1973 1977 1973 1977 Moyenne 

Impôts directs 23 25 21,4 22,8 21,4 

Droits de douane 15 15 18,4 24,4 23,3 

Impôts indirects 40 39 44,6 39,5 41,3 

Enregistrement et timbre 7 6 7,4 8,3 7,3 

Autres recettes 15 15 8,2 5,0 6,7 

Total 100 100 100 100 100 

SOUTce : documents des Plans 73-77 et 78-80. 
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aux emprunts extérieurs a, de ce fait, largement dépassé les preVISIons 
(45,5 au lieu de 32,6 %), les moyens de trésorerie comblant le reliquat des 
besoins de financement (25,6 %) dont plus de la moitié provient des émissions 
de l'Etat. 

n s'avère donc que les investissements publics furent assurés à raison 
des 2/3 par les concours extérieurs et l'inflation. 

TABLEAU 5 

Le financement des investissements publics 

Prévisions 73-.77 Réalisations 73-77 

En Taux de En Taux de 
millions croirr Structure millions crois- Structure 
deDH sance deDH sance 

Dépenses d'équipement 11200 11,1 26325 59 
Solde courant 2337 40,1 20,8 4635 163 17,6 
Emprunts extérieurs 3656 11,3 32,5 11991 130,5 45,5 
Moyens de trésorerie 2860 6,9 25,6 5687 62,8 21,6 
Emprunts intérieurs 2347 11,4 21,1 4012 36,4 15,3 
Banque centrale (3446) ( 13,1) 

Source: documents des Plans 73-77 et 78-80. 

2. Le financement des investissements semi-publics et privés. 

Le manque d'informations ne permet pas d'évaluer rigoureusement la 
structure de financement des investissements privés. Une enquête réalisée 
par le secrétariat au Plan sur le financement des investissements publics et 
semi-publics a permis de dégager les résultats suivants: l'investissement 
public et semi-public a été financé à raison de 37,5 % par les subventions 
de l'Etat (5740 MDH). Les crédits intervenant pour 27,2 % (4152,6) dont 16 % 
en provenance de l'extérieur. L'autofinancement a été évalué à 24,1 % 
(3687,8 MDH). La part de l'augmentation du capital n'a pas dépassé 10,2 %. 
n est à noter que le recours du secteur public et semi-public aux marchés 
financiers extérieurs a commencé à prendre, au cours de cette période, une 
dimension importante. 

3. Le crédit bancaire. 

Le volume de crédits distribués au cours du quinquennat s'est élevé à 
4517,7 MDH. Sa part dans le total des moyens du financement s'est située à 
27 %. La distribution de ces crédits selon leur origine indique que les 
banques de dépôts ont participé pour 64,2 % dans leur financement. Les 
établissements financiers spécialisés n'ayant contribué que pour 34 % du 
total. Les 1,8 % restant étant fournis par la Banque d'émission. 
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La structure de ces crédits selon la durée révèle que les crédits à court 
terme ont représenté 64,1 % de l'ensemble des crédits distribués, les crédits 
à moyen et long terme n'intervenant que pour 35,9 % du total. 

Il apparaît que la réforme du taux d'intérêt créditeur n'a affecté à la 
limite que la structure des dépôts (amélioration de la proportion des dépôts 
à terme), sans provoquer un changement notable dans la structure des em
plois. Il y a eu même une tendance à la reconduite de la pratique bancaire 
de la« transformation inversée ». 

D. LA RÉPARTITION DES «FRUITS DE LA CROISSANCE ». 

Devant l'accentuation des disparités sociales, le planificateur marocain 
s'est donné un objectif de réduction des écarts entre les groupes sociaux. La 
récupération de l'appareil productif détenu par les étrangers devait être le 
support d'une politique de correction des inégalités, par le biais de la redis
tribution des terres dans le milieu rural, et de la marocanisation du secteur 
industriel et commercial. Cette politique devait être renforcée par une 
réforme fiscale et une maîtrise de l'inflation . 

• L'action des pouvoirs publics dans le milieu rural s'est révélée en 
deçà des objectifs retenus. La distribution des terres n'a touché que 160000 
hectares au lieu des 395 000 prévus. L'inflation et la structure monopolistique 
du marché des intrants agricoles ont abouti à l'alourdissement des charges 
des exploitations agricoles. La nature des modes d'exploitation n'a subi aucun 
changement. Les orientations de la politique agricole ont même contribué 
à favoriser la concentration de la propriété dans les terres irriguées et au 
morcellement des petites exploitations . 

• Dans le secteur industriel et commercial, le seuil de la marocanisation 
(50 % du capital social des entreprises) n'a pas permis un transfert réel du 
pouvoir de contrôle et de décision aux acquéreurs nationaux. L'opération n'a 
pas été étendue aux secteurs des Mines et du Tourisme. 

D'autre part, l'opération n'a touché que 49 % des entreprises marocani
sables, et plus de la moitié des entreprises concernées (1 526 sur 3 009) ont 
cessé leurs activités, ce qui n'a pas manqué d'entraîner un ralentissement de 
l'activité économique. 

Les entreprises qui ont attiré les capitaux marocains se localisent princi
palement dans l'immobilier et les services (la part du capital marocain est 
passé de 8 % à 51 %) et dans le commerce (de 18 % à 60 %). 

La procédure la plus couramment utilisée a été l'association à travers la 
cession partielle, le changement du statut juridique ou l'augmentation du 
capital. Dans le cadre de cette nouvelle association entre le capital marocain 
et le capital étranger, la procédure de la cessation partielle a été dominante. 

La commission des crédits destinée à marocaniser des entreprises de 
petites dimensions n'a libéré qu'un montant de crédits ne dépassant pas 
53 MDH. Une faible fraction des «classes moyennes» a pu réunir les condi-
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TABLEAU 6 

Procédures de marocanisation 

Procédure Sociétés 
Entreprises 
industrielles 

Cessation totale 15,9 92,1 

Cessation partielle 37,4 -

Augmentation du capital 20,2 -

Changement du statut juridique 17,9 2,3 

Autres procédures 8,6 5,6 

Total 100 100 

Source: Plan triennnai 78-80. 

Total 

33,2 

31,2 

14,4 

13,4 

7,8 

100 

tions de prêts (capacités de remboursements, garanties, etc.). Les couches 
supérieures de la bourgeoisie marocaine ont préféré recourir aux avantages 
de l'intervention de l'Etat et des établissements financiers (BNDE, SNI, 
CDG) pour se lancer dans des formes d'association regroupant les capitaux 
privés, publics et étrangers. 

La marocanisation a donc finalement permis à la bourgeoisie marocaine 
de récupérer une partie des avoirs détenus par les étrangers dans le secteur 
de l'industrie, du commerce et des banques. Elle facilite un élargissement de 
sa base économique et financière, sans pour autant entraîner un changement 
substantiel de son comportement économique. 

La politique de redistribution des revenus devait aussi s'opérer par une 
réforme fiscale qui devait œuvrer en faveur de l'équité sociale par l'impôt 
(institution d'un impôt général sur les revenus, d'un véritable impôt sur les 
sociétés, réaménagement de l'impôt agricole, réorganisation de la taxe sur les 
produits et services, etc.). Le Plan s'est limité finalement à introduire quel
ques réformes (taxe urbaine et impôt immobilier) sans répercussion notoire 
sur la correction des inégalités sociales. Le système fiscal marocain continue 
de reproduire ces inégalités et de favoriser la concentration des revenus. 

L'évolution qui a marqué l'économie marocaine au cours du Plan quin
quennal 1973/1977 n'a pas introduit de changements décisifs dans la nature 
de ses relations avec l'extérieur, ni de modifications substantielles du profil 
de la croissance des forces productives. Une fraction des classes moyennes a 
pu bénéficier de cette évolution, mais dans l'ensemble, la différenciation 
sociale est plus accentuée qu'auparavant. 

II. - LES ORIENTATIONS DU PLAN TRIENNAL 

A. TAUX DE CROISSANCE. 

Optant pour la stabilisation, le Plan triennal n'a retenu qu'un modeste 
taux de croissance moyen de 4,6 % par an. Les projections de l'évolution de 
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la PIB ne dégagent pas de modifications structurelles sensibles. Le secteur 
primaire interviendra pour 18,9 % dans sa formation lors de l'année finale 
du Plan, au lieu de 20,1 % en 1978. La production du secteur secondaire 
passera de 30,7 à 31,7 %. Le tertiaire maintiendra sa proportion (de 49,2 % à 
49,4 %). 

• La structure déformée des forces productives, demeurera marquée par 
la fragilité de l'agriculture. Dans la mesure où les prévisions de la croissance 
des activités primaires ne dépassent pas en moyenne 1,4 % par an, les 
objectifs de sécurité alimentaire et d'amélioration des conditions nutrition
nelles paraissent démesurés. Le relèvement du taux de couverture des 
besoins du Maroc en produits de base agricoles semble aussi incertain, en 
raison de la croissance, à un niveau plus bas que la moyenne, de certaines 
production (céréales, produits d'élevage), et de la reconduite de l'action essen
tiellement techniciste de l'Etat dans le «bour 1> sans amélioration des moyens 
financiers consacrés à ces zones. L'Etat concentrera ses investissements dans 
les périmètres irrigués (162 MDR sur 248 dont à peine 17 % sont affectés à la 
petite et moyenne hydraulique). 

• Le taux de croissance du secteur secondaire est évalué à 6,2 % en 
moyenne annuelle. La politique industrielle se donne un double objectif: 
poursuivre la politique de substitution des importations, soit dans les secteurs 
où une demande solvable se manifeste (boissons, biens alimentaires, certains 
biens de consommation durable), soit dans les demi-produits (matériel de 
construction, matériel électrique, mécanique ... ); et intensifier les encourage
ments aux industries orientées vers l'extérieur (dérivés des phosphates, pâte 
à papier, vêtements, conserves, etc.). 

Le modèle d'accumulation reste tributaire de la demande interne et 
externe existante. L'étroitesse du marché interne étant considérée comme 
une donnée permanente, les possibilités d'expansion des industries de substi
tution des importations risquent d'être d'autant plus limitées que les prévi
sions de l'évolution de la consommation ne dépassent pas 1,2 % en moyenne 
annuelle. La persistance de la crise dans les pays européens et les effets 
éventuels de l'élargissement de la CEE pourraient freiner l'évolution des 
exportations des produits finis marocains, et par conséquent réduire les possi
bilités d'expansion des industries tournées vers l'extérieur. 

Le volume des investissements affectés aux projets industriels se situe à 
5,4 milliards de DR dont 3,1 milliards provenant de l'Etat. L'intervention de 
l'Etat sera limitée à l'achèvement des programmes du Plan 1973-1977 (indus
tries sucrière et phosphatière). Les nouvelles réalisations prévues ne con
cernent que des petits projets peu capitalistiques, financés essentiellement 
par le secteur privé (mécanique, industrie électrique ... ). La dynamisation de 
l'action du privé devrait, selon les prévisions, compenser le désengagement 
relatif de l'Etat. Or, les plans précédents ont montré que les capitaux privés 
s'engagent avec réticence dans les secteurs productifs, malgré les nombreux 
stimulants proposés par l'Etat. 

• Le secteur tertiaire évoluera à un taux moyen de 4,8 %, principale
ment sous l'effet des activités commerciales. 
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B. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS. 

Le volume global des investissements est évalué à 36,9 milliards de DR 
pour la période triennale. Les dépenses des budgets d'équipement sont esti
mées à 19,2 milliards. Le secteur privé, sur lequel tant d'espoirs sont fondés, 
risque de recourir aux emprunts extérieurs ou aux crédits de l'Etat, surtout 
que l'épargne des entreprises diminuera selon les prévisions de 1,7 % en 
moyenne par an, et que celle des ménages régressera au cours de la même 
période. Leurs montants respectifs passeront de 5,3 milliards en 1978 à 5,1 
milliards en 1980 de 4,5 à 4,1 milliards. 

D'autre part, les dépenses des budgets d'équipement seront financées 
à raison de 50 % en moyenne par les concours extérieurs. Les avances de 
l'Etat interviendraient pour 16 % et les autres moyens de trésorerie pour 
34 % dans l'ensemble des besoins de financement. 

Durant le Plan, la masse monétaire évoluera à une moyenne annuelle de 
14,5 %. Le taux est plus réduit que celui de la période quinquennale 1973-
1977 (20,4 %), mais par rapport à la croissance de la PIB (4,6 %), l'écart 
atteindra dix points. L'accroissement de la masse monétaire sera accompa
gné d'une augmentation non proportionnelle des flux physiques et réels. Les 
tensions inflationnistes risquent de persister, surtout que les créances du 
Trésor représentent selon les prévisions 51,5 % et 52,2 % de la masse moné
taire en 1978 et 1980. 

La politique économique retenue pour cette période se caractérise par 
des tentatives d'action sur différentes variables. La progression des dépenses 
de fonctionnement est limitée, les dépenses d'équipement sont réduites, les 
recettes fiscales sont augmentées pour améliorer la couverture des charges 
globales. La maîtrise de l'inflation est recherchée à travers un contrôle sélec
tif des crédits. Le freinage de la dégradation des avoirs extérieurs est favorisé 
par la limitation des importations de certains produits et par l'encouragement 
des exportations. 

Les options du Plan triennal restent dominées par l'idée que les désé
quilibres économiques ont un caractère conjoncturel. Les aspects financiers 
et monétaires de la crise prévalent sur sa nature structurelle. D'où la mise 
en œuvre de mesures relevant de la politique budgétaire et monétaire. Le 
Plan est conçu pour une période de transition, dans l'attente de la relance 
économique dans les pays du centre capitaliste. 

La situation actuelle reproduit dans ses tendances générales, les mêmes 
indices de la crise économique qu'a connue le Maroc en 1965. Les Plans 
1963-1969 et 1968-1972 se sont soldés par une correction relative des déséqui
libres financiers et monétaires, mais ont donné lieu à un approfondissement 
des déséquilibres économiques et sociaux (faiblesse de l'industrie, déficit de 
la balance alimentaire, marginalisation des secteurs sociaux, polarisation 
sociale, etc.). 

En s'inspirant de la même philosophie, et en reconduisant une politique 
économique semblable à celle qui a été appliquée en cette période, il est 
à craindre que le Plan actuel n'aboutisse aux mêmes résultats. 



MAROC: CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 499 

III. - LA CONJONCTURE DE 1978 

A. ANALYSE QUANTITATIVE. 

La production intérieure brute s'est élevée à 25960 Millions de DH, 
marquant ainsi une croissance annuelle limitée à 2,2 %. L'activité s'est révélée 
plus soutenue dans l'agriculture que dans les autres secteurs de l'économie. 

1. L'agriculture. 

Le secteur agricole a bénéficié en 1978 de l'abondance et de la meilleure 
répartition des pluies. Estimée à 4182 MDH, la valeur ajoutée a enregistré 
une progression de 18,22 % sur les résultats de 1977, atteignant ainsi le mon
tant le plus élevé de la dernière décennie. 

La contribution de l'agriculture à la PIB s'établit désormais à 16 %, 
marquant une hausse de plus de deux points par rapport aux données de 
l'année précédente (13,9 %) (2). 

a) La production céréalière. 

En dépit de la légère diminution des surfaces emblavées (- 2,8 %), le 
montant de la récolte des quatre principales céréales a dépassé de 63 % 
celui de la campagne précédente pour atteindre 46 MQx. Cette évolution 
résulte du redressement du rendement global moyen des quatre cultures 
(10,1 Q/ha contre 6 Q/ha en 1977). 

Sous le double effet de l'accroissement de la production et du maintien 
des prix d'intervention, les quantités livrées sur le marché contrôlé par 
l'ONICL se sont améliorées tout en demeurant faibles dans l'ensemble (7 % 
de la récolte globale contre 3 % en 1977). L'attrait du marché libre et 
l'importance de l'autoconsommation expliquent la part réduite commer
cialisée par l'Etat. 

En dépit de l'augmentation de la récolte, la couverture des besoins 
internes estimés à 52 MQx et la reconstitution des stocks ont nécessité un 
recours à l'importation de 15,5 MQx (au lieu de 12 MQx, un an plut tôt). 
Le déficit alimentaire continue donc de peser sur les réserves en devises de 
l'Etat. 

(2) Les données comptables de l'année dernière accordaient à l'agriculture une part de 
20,4 % dans la PIE. Les évaluations des valeurs ajoutées sectorielles pour l'année 1978 
sont calculées aux prix de 1969 sur lesquels sont basés les nouvelles données de la compta
bilité nationale. La part de l'agriculture dans la PIB s'établit désormais à un niveau plus 
faible du fait du poids relativement plus important attribué aux autres secteurs. 
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TABLEAU 7 

Evolution des superficies, 
des récoltes et des rendements des céréales principales 

En nùlliers 
d 'hectares et 1976-77 1977-1978 

de quintaux et 
Superficie Production Rendement Superficie Production en quintaux à 

l'hectare 

Blé dur 1392 10400 7,5 1297 14400 

Blé tendre 537 2500 4,7 457 4400 

Orge 2316 13500 5,8 2389 23300 

Maïs 425 1800 4,2 394 3900 

Total 4670 28200 6,0 4537 46000 

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

b) Les légumineuses. 

Rendement 

11,1 

9,6 

9,8 

9,9 

10,1 

La production des légumineuses s'est accrue de 67 % d'une campagne 
à l'autre pour s'établir à 2,6 MQx en 1978, par suite de l'extension de la 
superficie occupée par ces cultures et surtout de l'amélioration du rende
ment à l'hectare (5,3 Q contre 3,4). 

Néanmoins cette récolte n'a pu atteindre le niveau record enregistré 
en 1973-1974 (7 MQX), elle est même restée en deçà de la moyenne réalisée 
au cours du dernier quinquennat (4,2 MQx). 

En nùlliers 
d 'hectares et 
de quintaux 

et en quintaux 
à l'hectare 

Fèves 

Pois-chiches 

Petits pois 

Lentilles 

Divers 

Total 

TABLEAU 8 

Evolution des superficies, 
des récoltes et des rendements des légumineuses 

1976-77 1977-78 

Superficie Production Rendement Superficie Production 

190 937 4,9 221 1614 

43 110 2,6 68 367 

117 333 2,8 95 457 

36 79 2,2 37 211 

75 125 1,7 79 -

461 1584 3,4 500 2649 

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

Rendement 

7,3 

5,4 

4,8 

5,7 
-

5,3 
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c) Les plantations fruitières (olivier, vignes, agrumes) 

• La production agrumicole. En progression de 34,1 %, la production 
d'agrumes a atteint le niveau record de 1070000 tonnes. Néanmoins, les 
ventes à l'étranger, chiffrées à 673000 tonnes, n'ont progressé que de 13 %, 
en raison notamment de la détérioration de la qualité d'une partie de la 
production. La CEE continue d'absorber près de 58 % des tonnages com
mercialisés à l'extérieur. Par contre, les expéditions destinées au marché 
soviétique accusent une nouvelle fois une légère diminution (190000 tonnes 
au lieu de 200000 tonnes en 1977) pour ne plus représenter que 28,2 % 
du total des exportations d'agrumes. Cependant, les recettes procurées par 
les exportations d'agrumes marquent une augmentation de 14,9 % pour 
s'établir à 809 MDH représentant ainsi l'une des principales sources de 
devises du pays. 

• Affectée par les mauvaises conditions climatiques du début de l'été, 
et par le vieillissement des plants, la production de vin a baissé de 40,6 % 
en 1978 pour ne pas excéder 548000 hectolitres. Les revenus des exportations 
vinicoles risquent d'être encore plus faibles que ceux de l'année dernière 
(27 MDH) qui avait déjà enregistré une chute des exportations de presque 
50 % (196 000 hl), malgré un niveau de récolte satisfaisant. 

• En baisse de 46 % par rapport à la campagne précédente, la récolte 
d'olives n'a atteint que 163000 t. La production d'huile dégagée n'a pas 
dépassé 15000 t (58 % de moins que 1977) et a été presque totalement 
réservée à la consommation locale. 

cl} Les cultures industrielles. 

Evaluée à 2 750 000 t, la production des cultures industrielles a été 
améliorée de 64,4 %. 

L'extension simultanée des superficies récoltées (59850 ha au lieu de 
48200) et des rendements (établis en moyenne à 40 t/ha contre 30,6 t en 
77) a favorisé une expansion de 67 % de la récolte betteravière qui s'est 
établie à 2 400 000 t. Il en est de même pour la production de la canne 
à sucre qui a enregistré une augmentation de 88 %, se situant ainsi à un 
niveau de 334000 t. 

Dans ces conditions, les quantités extraites des unités de l'industrie 
sucrière sont passées en un an de 233 000 t à 367 000 t, permettant ainsi de 
redresser le taux de couverture des besoins internes à 65 % et réduisant 
le coût des achats extérieurs de 510 à 305 MDH. 

Par contre, la récolte du coton (3) a enregistré une baisse de près de 
20 %, en raison de la réduction des surfaces concernées et de la diminution de 
12 à 10 qx à l'hectare de rendement moyen. Le marché intérieur étant 
demandeur surtout de fibres courtes et moyennes, la production locale, 

(3) Il s'agit de la récolte qui a débuté à la fin de l'année 1977, et dont la commer
cialisation a été effectuée en 1978. 

17 



502 L. JAÏDI 

estimée à 178800qx, n'a donc fait qu'alourdir les stocks dans la mesure 
où le niveau des exportations est demeuré limité en dépit de son rendement. 
Les données provisoires relatives à la cueillette effectuée en 1978 font res
sortir une nouvelle contraction de la production découlant d'une réduction 
des superficies cultivées. 

TABLEAU 9 

Evolution des superficies, des récoltes 
et des rendements des cultures industrielles 

1976-77 1977-78 

Super-
Récolte Rende- Produc-

Super-
Récolte Rende- Produc-ficies ré- (en ment tion de cies ré- (en ment tion de coltées coltées 

(en ha) 
tonnes) (Tfh) sucre (T) 

(en ha) 
tonnes) (Tfh) sucre (T) 

Betteraves 48200 1473700 30,6 213800 59850 2399100 40,1 332900 
Canne à sucre 3498 177445 50,7 19020 4534 333898 73,6 33950 
Coton 17800 178800 10,0 11110 120300 10,8 

SOUTce : Rapport de la banque du Maroc 1978. 

e) Le cheptel. 

La production contrôlée de viande rouge dégage un accroissement de 
6,2 % des tonnages traités. En dépit de la faiblesse de la demande (la consom
mation de viande ne dépasse pas 1,7 kg par habitant en moyenne annuelle), 
l'offre de viande demeure insuffisante, l'équilibre n'étant assuré que par 
l'importation de la viande de bœuf et des ovins. 

Le secteur de l'élevage demeure marginalisé. A une faible prolificité 
s'ajoute une forte mortalité en période d'allaitement. Les cultures fourragères 
restent peu pratiquées (1,3 % de la superficie cultivée). En raison du man
que de ressources alimentaires et de la faiblesse de l'encadrement sanitaire, 
le bétail se trouve à la merci des aléas climatiques et des maladies 
meurtrières. 

Quant au secteur avicole, sa production a progressé de l'ordre de 18 % 
atteignant ainsi 82 000 t de viande blanche. La politique de l'Etat dans ce 
secteur est caractérisée par un soutien massif à l'élevage industriel privé 
au détriment du milieu traditionnel qui représente pourtant plus de 40 % 
de la production en viande ovine. L'évolution de l'aviculture industrielle 
reste précaire dans la mesure où les aliments composés qui lui sont indis
pensables, bien que fabriqués au Maroc, sont tributaires du marché exté
rieur pour l'essentiel de leurs composants (notamment le maïs). 

D'autre part, la production laitière estimée à 800 millions de litres contre 
620 M en 1977 se révèle toujours insuffisante pour couvrir les besoins 

(4) Chiffres provisoires. 
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internes évalués à un milliard d'équivalent litres, d'autant plus que les 
usines de conditionnement ne collectent que le quart du volume produit. 
Les achats de produits laitiers à l'extérieur se sont élevés à 156 MDH. 
La politique de subvention des achats de vaches de race pour faire face 
au déficit laitier n'a finalement bénéficié qu'à la couche de la paysannerie 
ayant les moyens de pareilles acquisitions. 

TABLEAU 10 

Recensement du bétail et production de viande 

1976-78 1977-78 

Recen- Têtes Poids en Recen- Têtes Poids en 
sernent abattues tonnes sernent abattues tonnes 

Bovins 3620000 561900 68400 2907000 554500 71700 
Ovins 14270000 2341000 28400 15272000 2443500 30400 
Caprins 5750000 534700 5700 5972000 687000 6800 

Total 23640000 3438200 102500 24151000 3685000 108900 

SOUTce : Rapport de la banque du Maroc 1978. 

Les résultats de la campagne agricole de 1978 ont permis, grâce au 
niveaux records de certaines productions, d'atténuer les problèmes de ce 
secteur. Mais au delà de la conjoncture actuelle, la situation alimentaire 
du Maroc reste dépendante des conditions climatiques. Le financement du 
déficit dans le domaine des produits de première nécessité repose en grande 
partie sur les capacités d'exportation de quelques produits agricoles (agru
mes, primeurs ... ). Le taux de pénétration des produits marocains dans les 
marchés traditionnels, notamment celui de la CEE, est en baisse ces der
nières années. L'élargissement de la CEE risque de réduire les possibilités 
d'écoulement des produits agricoles marocains dans le marché communau
taire. La poursuite de la politique agricole actuelle pourrait rendre l'avenir 
plus aléatoire que le présent. 

2. La production minière et énergétique. 

D'une année à l'autre, l'expansion du volume de la production mlmere 
s'est nettement ralentie puisqu'elle a atteint 6,5 % au ~ieu de 15,8 % précé
demment. Les recettes tirées des exportations de minerais ont été d'autant 
plus lentes dans leur progression que le léger redressement de la demande 
extérieure n'a pas eu d'effet sensible sur les cours et que les principales 
monnaies de réglement se sont dépréciées. 

De son côté, l'activité énergétique s'est abaissée de 7 à 5,5 %. Le taux 
de dépendance du Maroc à l'égard de l'extérieur est demeuré élevé, les 
ressources nationales disponibles n'ayant elles-mêmes que faiblement 
augmenté. 
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a) Les mines. 

Fortement tributaire de la demande externe, la production mlmere 
a subi les contre-coups des difficultés de la relance économique dans les 
principaux pays industrialisés et des dérèglements du système monétaire 
international (la livre et le dollar étant les monnaies les plus couramment 
utilisées dans les transactions internationales portant sur les minerais). 

Dans cette situation, la valeur ajoutée du secteur minier a augmenté 
de 6,5 % repl'ésentant 3,7 % de la PIB au lieu de 3,5 % en 1977 (5). 

Evaluée à 2839,5 MDH, la valeur «carreau-mine» (6) de l'ensemble 
des produits miniers non énergétiques a connu un renversement de tendance 
vers la baisse (régression de 4,8 % au lieu d'une progression de 13 % en 
1977). L'amélioration relative des résultats du plomb et du colbat ne par
venant pas à compenser la baisse de celles des phosphates, du fer et du zinc. 

De ce fait, le produit des recettes des ventes de minerais bruts à 
l'étranger n'a marqué qu'un accroissement limité de 2,3 %. Sa valeur étant 
de 2643,6 MDH, elle ne représente que 42,5 % des recettes de 1974. 

TABLEAU 11 

Evolution de la production, des exportations 
et de la valeur des principaux produits miniers 

1976-77 

Exporta-
Production tion en 
en milliers 
de tonnes milliers de 

tonnes 

Phosphates secs 17572,3 15791,7 

Minerai de plomb 155,7 121,6 

Minerai de fer 407,4 429,3 

Minerai de cobalt 7,8 9,1 

Minerai de cuivre 12,1 10,6 

Minerai de zinc 22,2 25,7 

Autres minerais* 456,8 555,5 

SOUTce : Ministère de l'énergie et des mines. 

• Non compris l'anthracite. 

1977-78 

Valeur car- Exporta-
reau-mine 

IProduction 
tion en en milliers 

en milliers de tonnes milliers de 
deDH tonnes 

2590,9 20156,1 17305,8 

199,2 165,9 118,6 

33,8 62,9 40,7 

28,4 8,7 9,7 

13,9 12,2 10,8 

13,1 10,5 11,2 

103,6 387,9 412,8 

Valeur 
carreau-
mine en 
milliers 
deDH 

2338,8 

301,2 

5,0 

57,7 

16,3 

4,9 

116,0 

5) Ces indices sont calculés à prix constants sur la base des nouvelles serIes de la 
comptabilité nationale (1969). Les données précédentes évaluent la part des mines dans la 
PIB en 1977 à 5.5 %. 

(6) Le prix «carreau-mine» est égal au prix FOB de la tonne de minerai diminué des 
frais de transport, de chargement et de déchargement supportés depuis la mine jusqu'au 
port. 
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• Les phosphates. 

Si la production marchande des phosphates s'est accrue à un rythme 
appréciable de 15 % pour être portée à 20,2 Mt, dépassant de 2,2 % le 
chiffre record réalisé en 1974, les recettes tirées des expéditions à l'étran
ger n'ont progressé que de 2 %. Le produit des ventes a atteint 2262,2 MDH, 
bien que le volume des exportations a atteint 17,3 Mt marquant une avance 
annuelle de 10 %. La baisse des cours du marché mondial a réduit le prix 
moyen de la tonne exportée. 

La répartition géographique des exportations ne révèle pas de modi
fications sensibles. La part de l'Europe de l'ouest dans le total des ventes 
est passée en un an de 60,9 à 61,9 %, tandis que celle des pays de l'Est 
est revenu de 19,4 à 17 % par suite du recul des acquisitions de la Roumanie 
et de la Yougoslavie. En maintenant ses acquisitions à 2,7 Mt, l'Espagne 
demeure au premier rang des clients, elle est suivie par la France qui a 
reçu 2,1 Mt (au lieu de 1,6Mt en 77). 

Les quantités de minerai traités sur place n'ont pas dépassé 1,8 Mt 
soit 9,6 % de ventes globales. 

L'activité phosphatière est appelée à connaître un développement rapide 
à la suite de l'accord conclu avec l'URSS. Qualifié de «contrat du siècle », 
l'accord porte sur une durée de trente ans. L'URSS s'est engagée à financer 
les frais de mise en exploitation du gisement de Meskala qui nécessitera des 
investissements de l'ordre de 2 milliards permettant ainsi d'extraire 10 Mt 
supplémentaires par an . 

• Les autres minerais. 

La situation des minerais autres que les phosphates est restée station
naire dans son ensemble. Le montant des exportations qui était égal à 441 
MDH en 1977 n'a guère varié cette année. Cette situation résulte d'un mouve
ment contradictoire et différencié selon la nature des minerais. En progression 
de 6,6 %, l'extraction du minerai de plomb s'est établie à 165,9 milliers de 
tonnes. Grâce à une meilleure tenue des cours, les résultats obtenus à 
l'exportation (182,4 MDH) ont augmenté encore plus rapidement (7,8 %), 
bien que les quantités expédiées aient reculé de 2,5 %. Par contre, la produc
tion du fer a baissé brutalement de 407,4 à 62,9 milliers de tonnes. La con
traction des ventes à l'étranger (de 429,3 à 40,7 milliers de tonnes), a 
provoqué une réduction importante de recettes d'exportation (2,8 MDH contre 
35,2 MDH en 1977). 

Les quantités d'anthracite extraites ont augmenté de 1,8 %, s'établis
sant ainsi à 720000 t. Par suite de l'extension des commandes des centrales 
thermiques et d'un redressement des exportations, les tonnages vendus se 
sont élevés à 826 000 t, provoquant une contraction des stocks. 

Dans l'ensemble, les activités minières et énergétiques ont été marquées 
par l'évolution de la conjoncture internationale. La tendance à la baisse 
des cours des minerais a annulé les gains potentiels résultant de l'augmen-
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tation du volume des exportations de certains produits. La crise de la 
sidérurgie a réduit les ventes du fer marocain à des quantités presque 
négligeables. Par contre, la facture pétrolière continue de peser de plus en 
plus lourdement sur les déséquilibres externes. 

TABLEAU 12 

Evolution de la ba lance énergétique 

En milliers de "tonnes 1977 1978 équivalent pétrole" (TEP) 

Total % Total % 

• Consomma tion 

- Charbon 434 11 459 11 
- Produits pétroliers (*) 3178 79 3331 79 
- Gaz naturel 66 1 62 1 
- Electricité hydraulique 359 9 368 9 

Ensemble 4037 100 4220 100 

dont fournit localement: 

- Anthracite 414 48 432 49 
- Pétrole et gaz naturel 86 10 85 10 
- Electricité hydraulique 359 42 368 41 

Ensemble 
, 

859 100 885 100 

• Déficit énergétique 3178 3385 
En pourcentage de la 
consommation globale 79 79 

Source: Ministère de l'Energie et des Mines. 

• A l'exclusion des produits pétroliers non énergétiques (bitumes, lubrifiants). 

Si la production de cuivre et le volume de ses ventes à l'étranger 
n'ont pas enregistré de variations (12,2 et 10,8 milliers de tonnes), l'extrac
tion du zinc a marqué, par contre, un recul de plus de 50 % (10,5 contre 
22,2 milliers' de tonnes en 1977). La dégradation du niveau de la demande 
extérieure (11,2 au lieu de 25,7 milliers de tonnes) a entraîné une baisse 
importante des recettes d'exportation (6,2 MDH contre 18 MDH en 1977). 

b) La production énergétique. 

L'évolution de la balance énergétique dégage un solde déficitaire de 
3335 milliers de TEP, maintenant un taux de dépendance vis-à-vis de 
l'extérieur proche de 80 %. La production nationale d'hydrocarbures demeure 
faible et ne couvre que 2 % seulement des utilisations globales d'énergie. 
L'extraction du pétrole brut a porté sur 24300 tonnes, tandis que le volume 
de gaz recueilli n'a pas dépassé 81,4 Mm3. En dépit du ralentissement de 
son taux de progression (4,8 contre 8,6 en 1973), la consommation totale 
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des produits pétroliers raffinés s'est élevée à 3,3 M de tonnes (7). L'extension 
des besoins a entraîné un accroissement du volume des hydrocarbures 
importés. Estimées à 3,6 Mt, les importations ont provoqué un alourdissement 
des dépenses correspondantes à la suite du relèvement des prix à l'impor
tation (1 650 MDH au lieu de 1 589 MDH en 1977). 

La production globale nette d'énergie électrique a été estimée pour 
l'exercice 78 à 4060 M de kWh. La légère augmentation enregistrée d'une 
année à l'autre (10,6 %) résulte principalement de l'extension des apports 
d'origine thermique qui se sont élevés à 2718,8 M kWh au lieu de 2397 
précédemment, la production d'origine hydraulique ne s'étant accrue que de 
5,4 % (1341,7 M kWh). 

3. L'industrie. 

L'industrie marocaine s'est ressentie des effets de la crise. La production 
de ce secteur n'a augmenté que de 6,3 % au lieu de 7,4 % en 1977. Evaluée 
à 5 070 MDH, la part de l'industrie et de 1'artisanat dans la PIB ne s'est pas 
sensiblement modifiée d'une année à l'autre (19,5 % contre 18,9 % en 77). 
Les résultats enregistrés auraient été encore plus médiocres sous l'impact 
de la campagne agricole sur les industries alimentaires. 

Déjà touché par les répercussions d'un environnement international peu 
favorable au développement des exportations des produits élaborés, le 
rythme de progression de l'industrie s'est encore décéléré par l'effet des 
mesures de stabilisation. La diminution de 1'intervention de l'Etat s'est tra
duite par un fléchissement des cadences de presque toutes les branches. 

a) Les industries de biens de consommation. 

L'industrie textile a fléchi de 3,2 % en 1978. L'élargissement des contin
gents admis sur les marchés de la CEE et l'amélioration des revenus agri
coles n'ont pas été suffisamment élevés pour exercer un effet stimulant sur 
la production. 

Il en est de même des industries électriques. L'activité de ce secteur 
s'est réduite de 13,2 % par suite de la forte contraction de la demande des 
biens de consommation durables. 

Les diverses autres activités ont enregistré soit une diminution de leur 
taux de progression (papiers et cartons 3,8 % contre 8,2 % en 77) soit une 
légère reprise (industrie du cuir: 2 %). 

Seules les industries alimentaires ont vu leur taux de croissance mar
quer une avance nette au cours de cet exercice, en raison d'une amélioration 
sensible de leurs conditions d'approvisionnement. L'indice des industries 

(7) Le ralentissement est dû à la stabilisation de l'activité économique et de la demande 
d'essence imputable à la fois au relèvement des prix de l'essence et de la régression des 
ventes de véhicules. Déjà fortement augmentés en 76, les barèmes de l'essence ordinaire 
et du super carburant ont été respectivement majorés de 10,5 % et 9,5 % tandis que ceux 
du gas-oil et du fuel ont été rehaussés de 13,3 et 16,7 %. 
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alimentaires fait ressortir une hausse annuelle de 17,6 % imputable à la 
nette augmentation de la production sucrière et à l'accroissement de la 
production des minoteries industrielles. 

b) Matériaux de construction, BTP. 

Alors qu'elle avait marqué une avance appréciable de 8,1 % en 1977, 
l'industrie des matériaux de construction (transformation des minéraux de 
carrière) s'est inscrite dans le prolongement de la tendance vers la baisse 
observée dans les autres activités. Sa production a fléchi de 0,5 % en 1978. 

De son côté, la valeur ajoutée pour les bâtiments et TP a été évaluée 
à 1967 MDH au lieu de 2414 MDH en 1977, soit une chute de 18,5 %. 
Les mesures fiscales adoptées en 78 pour freiner la spéculation se sont 
traduites par un fléchissement de la construction. De même, l'activité du 
secteur des TP s'est fortement réduite, les commandes publiques et les tra
vaux d'équipement prévus dans le cadre du Plan 78-80 s'étant révélés 
moins importants que dans le Plan précédent. La situation des entreprises 
de ce secteur s'est dégradée davantage par la concurrence des firmes étran
gères auxquelles l'Etat fait appel pour l'exécution des rares marchés en 
cours de réalisation. 

c) Les industries des biens intermédiaires et biens d'équipement. 

Dans l'ensemble, les composantes les plus importantes de ce secteur 
ont enregistré un recul sensible de leurs activités en 1978. La réduction 
des commandes publiques, et, dans une moindre mesure, les difficultés 
d'approvisionnement liées à la décision prise par l'Etat de limiter les impor
tations sont à l'origine de cette situation. 

C'est ainsi que la production des industries métallurgiques a régressé 
de 5,1 %, celle des ouvrages en métaux de 17,20 %, et celle du matériel 
de transport de 19,7 %. La chute des investissements dans les BTP s'est 
répercutée sur l'activité des fonderies, des entreprises de chaudronnerie et 
de charpentes métalliques, et a entraîné une réduction des achats des 
moyens de transports utilitaires. 

La seule activité qui a maintenu un taux de progression, en dépit de 
son ralentissement, est celle des industries chimiques et parachimiques 
(10,7 % au lieu de 16,4 % en 77) en raison principalement du développement 
des tonnages des superphosphates exportés. 

4. Prix - salaires - emplois. 

L'indice du coût de la vie établi par référence à cinq catégories socio
économiques réparties dans les huit plus grandes villes, et sur la base de 
210 articles ou services, a certes augmenté moins fortement qu'au cours 
de 1977 mais demeure proche des 10 % (9,7 %). Les quelques mesures 
administratives partielles de contrôle des prix ne pouvaient pas donner des 
résultats probants. La politique des prix est partie intégrante de la politique 
économique. Le libéralisme qui caractérise cette dernière, l'absence d'actions 
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réelles sur l'orientation des investissements et sur les conditions de production 
et de distribution reproduisent une situation favorable à la persistance des 
tensions inflationnistes. 

Le taux d'inflation réel est encore plus élevé. Le mode de calcul de 
l'indice du coût de la vie attribue une pondération élevée à l'alimentation, 
ce qui ne reflète pas correctement l'impact de la hausse des autres dépenses 
(habillement, habitation, transport, etc ... ) sur le budget des ménages. 

La ventilation par groupes de produits révèle que l'orientation vers la 
hausse de l'indice est imputable, à hauteur d'environ 25 %, à la rubrique 
«Transport, loisirs, divers» et de près de 50 % à la rubrique «Alimen
tation ». Or, cette année, l'élévation annuelle de l'indice de l'alimentation 
a été estimée à 8,3 % aulieu de 13,7 % en 1977. Elle s'est avérée moins 
forte que celle de la plupart des autres postes. Le relèvement des tarifs 
énergétiques et la crise de logement ont pesé sur les indices des prix du 
transport et sur les prix des loyers. Mais la pondération de ces deux postes 
dans la structure de l'indice global des prix demeure faible. 

La dégradation du pouvoir d'achat des salariés et travailleurs s'est 
poursuivie cette année. La politique d'austérité adoptée par les pouvoirs 
publics s'est traduite par un non-réajustement des revenus. Les niveaux 
actuels des SMIG et SMAG et des traitements des petits fonctionnaires de 
l'Administration ne permettent pas de couvrir les besoins fondamentaux 
des travailleurs. Le salaire indirect ne contribue pas à remédier à la faiblesse 
des bas revenus, le régime de la sécurité sociale n'étant pas généralisé à 
tous les salariés. 

Les relèvements de salaires intervenus en 1977 (10 % pour le SMIG 
et 9,8 % pour le SMAG et entre 8,8 % et 12,5 % pour les traitements de base 
des fonctionnaires) n'ont pas permis de compenser les pertes du pouvoir 
d'achat (le taux d'inflation entre 74 et 77 a atteint 31,8 %). La faiblesse 
des revalorisations consenties après une longue période de gel des salaires 
et des traitements (1973 pour le secteur public et 1971 pour le privé) n'a pas 
manqué d'entraîner un durcissement des conditions sociales et une recru
descence de luttes syndicales dans les différents secteurs de l'activité 
économique. Le nombre de conflits sociaux officiellement recensés est passé 
de 780 à 916 en 1978 provoquant la perte de 306 000 journées de travail. 

Dans le domaine de l'emploi, il faut rappeler que le Plan triennal 
prévoit la création annuelle de 71400 emplois. L'évolution enregistrée au 
cours de 1978 montre le caractère non réaliste de ces prévisions. Les créa
tions d'emplois ne semblent pas avoir dépassé 13800 postes. Les créations 
nettes sont encore plus faibles (5934 emplois), compte tenu des licenciements 
intervenus au cours de la même période. Pour se prémunir contre les 
effets de la mauvaise conjoncture, plusieurs entreprises ont eu recours 
à la compression de leurs effectifs ou à la réduction des horaires de travail. 

L'amélioration de la situation du travail en milieu rural révélée par 
les informations disponibles est toute relative. La dernière campagne 
agricole n'a eu un effet positif que sur le travail saisonnier. Cette situation 
demeure précaire et dépend des aléas de la conjoncture. 
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Le problème de l'emploi se trouve encore plus aiguisé par les orien
tations du Plan actuel. La politique industrielle actuelle semble s'appuyer 
sur les projets de petites dimensions, décentralisés et utilisateurs de main 
d'œuvre. Mais cette orientation apparaît beaucoup plus comme une option 
imposée par les difficultés de mobilisation des moyens de financement, que 
comme une composante d'une stratégie globale pour remédier au chômage 
et au sous-emploi. 

L'Etat continue de privilégier les issues partielles et traditionnelles 
qui ne peuvent constituer une solution effective à ce problème. Le programme 
de la promotion nationale pour le Plan 78-80 devrait procurer 28 M de 
journées de travail pour cette période, particulièrement en milieu rural. 
En 1978 à peine 6,5 M ont été effectivement fournies, chiffre en baisse de 
44 % par rapport à celui de l'année précédente. 

Quant à l'émigration, son mouvement a décliné. Les contrats d'embauche 
ont diminué de 37,6 % et le nombre des émigrés n'a pas dépassé 12834. 
Ce net fléchissement résulte de l'arrêt des départs vers la Libye et de la 
baisse des contrats conclus avec l'Arabie Séoudite. Cette issue est devenue 
d'autant plus précaire que le courant migratoire vers la France, qui a 
représenté 91 % de l'ensemble du mouvement de cette année, est en grande 
partie constitué d'emplois saisonniers. 

B. ANALYSE QUALITATIVE. 

1. L'équilibre extérieur. 

La progression alarmante du déficit commercial au cours du quinquen
nat précédent a contraint les pouvoirs publics à prendre une série de mesures, 
s'articulant sur deux axes, susceptibles d'assainir la situation des comptes 
extérieurs . 

• Une action sur le comportement des agents importateurs par le biais 
de mesures fiscales. Elle s'est matérialisée par le relèvement du taux de la 
taxe spéciale à l'importation et par l'institution d'un dépôt préalable égal à 
25 % de la valeur totale des importations prévues et bloqué en compte non 
rémunéré pendant une durée minimum de six mois. Cette obligation étant 
sélective, elle ne s'applique pas à des produits jugés indispensables (produits 
alimentaires, pharmaceutiques, pétroliers ... ), aux petites et moyennes entre
prises et aux coopératives: 

• Un aménagement de la politique d'importation s'appuyant sur deux 
mesures importantes. L'une, directe, consiste dans la révision du programme 
général des importations. La classification des produits fut modifiée, afin de 
soumettre à autorisation, un certain nombre de produits dont l'acquisition 
était libre auparavant; et de prohiber à l'entrée des biens de consommation 
jugés non essentiels ou fabriqués localement. 

L'autre mesure, indirecte, résulte de l'effet de la réduction du montant 
des investissements publics sur les importations, notamment celle des biens 
d'équipement. 
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TABLEAU 13 

Balance du commerce extérieur 

1977 1978 
En milliers de tonnes et 

en millions de DH Tonnage Valeur Tonnage Valeur 

Importations CAF 9668 14402 9272 12361 

Exportations FOB 19237 5860 20622 6261 

Solde +9569 -8542 +11350 -6100 

Couverture en pourcentage 40,7 50,7 

Source: Office des changes. Statistiques des échanges extérieurs du Maroc. 

a) Structure des échanges. 

Certes, les mesures d'ajustement ont eu un effet de correction du désé
quilibre du commerce extérieur. Ce dernier, qui était évalué à 8 542 MDH en 
1977 est revenu à 6100 MDH en 1978. En dépit de ce coup d'arrêt donné à la 
spirale déficitaire, le déséquilibre ne demeure pas moins préoccupant, puis
qu'il atteint la valeur des exportations et représente près de 23,5 % de la 
PIE. 

• La décélération du déficit commercial a été obtenue principalement 
grâce à une diminution des charges relatives à l'équipement. La sensible 
augmentation des exportations (6,8 %) a été sans effet majeur sur le désé
quilibre. La contraction des importations (14,2 %) a été plus déterminante 
sur l'évolution du solde commercial. 

• Les balances en valeur de différentes rubriques révèlent une tendance 
vers la baisse du déficit de presque tous les groupes de produits. Seul le 
déficit de produits énergétiques s'est renforcé en passant de 1577 MDH en 
1977 à 1 695 MDH en 1978. Le groupe de produits alimentaires dégage un 
excédent évalué à 17 MDH au lieu d'un déficit de 238,6 MDH en 1977. Mais 
cet excédent demeure précaire. La balance de produits bruts minéraux a 
légèrement amélioré sa situation (+ 2293,8 MDH au lieu de + 2288,6 en 
1977). 

La réduction du déficit affecte dans des proportions différentes les 
balances des autres groupes de produits. En passant de 2 400,3 MDH en 
1977 à 2120,5 MDH en 1978, la diminution du déficit des demi-produits est 
de 11,6 %. Elle est de 52,2 % pour les biens de consommation (353,6 MDH au 
lieu de 739,2) et de 12,4 % pour les produits bruts d'origine animale et végé
tale. Le taux de réduction du déficit des produits d'équipement est de 32,1 %. 

b) Evolution des importations et des exportations. 

• Les importations évaluées CAF passent de 14402 MDH en 1977 à 
12361 MDH en 1978, marquant une baisse de 14,2 % inférieure à l'objectif des 
20 % prévus. 

Les produits alimentaires ne se sont accrus que de 3,1 % en raison notam
ment des acquisitions de blé (856 MDH) pour la reconstitution des stocks 
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sur lesquels des prélèvements importants avaient été operes l'année der
nière. Dans l'ensemble la charge des achats de produits alimentaires s'est 
établie à 2 005 MDH. 

Les importations de produits énergétiques se sont accrues de 6,7 % 
(1782 MDH contre 1669,4) sous l'effet des achats de produits pétroliers 
raffinés (+ 25 %) par suite de la saturation du potentiel de traitement des 
raffineries nationales. Les importations d'huile brute n'ont augmenté que 
de 1 %. 

La diminution des acquisitions de graines oléagineuses, de bois et de 
soufre ont permis d'abaisser le montant des achats de produits bruts d'ori
gine minérale et végétale de 8,5 % (1177 MDH contre 1392 en 1977). Les 
importations de produits manufacturés ont accusé une baisse de 20 %. La 
valeur des achats de biens d'équipement est passée de 4970,7 MDH à 3386,9 
MDH, soit une diminution de 31,9 %. En valeur absolue, elle représente 
78 % de la réduction globale des importations. 

Les demi-produits ont montré une certaine réticence aux mesures de 
limitation des achats à l'extérieur. Leur taux de décroissance relativement 
faible (7,4 %) a maintenu les niveaux des dépenses à 2813 MDH. 

En s'établissant à 3386,9 MDH, les achats de biens de consommation 
ont baissé de 11,4 %. Mais un nombre limité de marchandises continue de 
drainer l'essentiel des dépenses de ce poste. Il s'agit notamment des voitures 
de tourisme, pièces et parties de carrosserie (305 MDH) et des appareils 
électriques (108,3 MDH). 

Il apparaît que l'allègement de la contrainte extérieure s'est réalisé 
surtout par la régression des acquisitions de biens d'équipement, dont la 
part dans les importations totales est passée de 34,5 % à 27,4 %. Dans le 
même temps, la part des produits bruts, de biens de consommation et des 
demi-produits est demeurée voisine de 10 % pour chacune des deux pre
mières catégories et de 22 % pour la troisième. Par contre celles des denrées 
alimentaires et des produits énergétiques se sont légèrement consolidées 
(16,2 % et 14,4 %) . 

• Le montant des exportations s'est situé à 6261 MDH, enregistrant une 
avance annuelle de 6,8 %. Cette évolution résulte essentiellement des ventes 
d'articles manufacturés et des denrées alimentaires. Leurs parts dans les 
livraisons globales sont passées respectivement de 22,4 % à 23,9 % et de 
29,1 % à 32,3 %. A l'inverse la proportion des matières premières revient de 
47 % à 42,4 % en dépit de l'extension des expéditions des phosphates. 

Comptabilisés pour 2 022 MDH, les exportations de denrées alimentaires 
ont progressé de 18,6 % grâce à l'augmentation des ventes d'agrumes 
(809 MDH contre 615,5 en 1977). Cette croissance en valeur n'exprime pas 
une hausse des tonnages mais plutôt une amélioration du prix de vente 
unitaire. Les conserves de fruits et de légumes ont suivi la même tendance. 
Les primeurs ayant baissé aussi bien au niveau de leurs volumes que de leurs 
valeurs. Les systèmes de prix de référence et de calendrier institués par la 
CEE pénalisent lourdement les exportations marocaines. 
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Les produits bruts d'origine animale et végétale marquent une baisse de 
10,6 %, s'établissant ainsi à 203 MDH. La reprise des exportations de coton en 
masse n'a pu compenser la chute brutale des ventes d'huile d'olive. 

Première source commerciale de devises pour le Maroc, les exportations 
de produits miniers ont atteint cette année le seuil le plus bas depuis 1974 
(2 448,5 MDH). L'évolution est cependant divergente pour les phosphates et 
les autres minerais. 

Les ventes de minerais autres que les phosphates marquent une légère 
progression (417 MDH contre 408,5 en 1977). En dépit de l'effondrement du 
fer (8,2 MDH au lieu de 34,7 M), l'évolution relativement favorable des autres 
produits (cobalt, plomb, manganèse) permet aux recettes tirées de l'expor
tation de ces produits de se rapprocher du niveau enregistré en 1974 (430,7 
MDH). A l'inverse, le produit des livraisons des phosphates a fléchi de 9,6 % 
en dépit d'un élargissement de 9,5 % des quantités expédiées. Chiffrées à 
2034 MDH, les recettes tirées des phosphates n'ont plus représenté que 
32,5 % du montant global des exportations au lieu de 36 % en 1977. 

Quant aux exportations des produits semi-finis et finis, l'évolution posi
tive des premiers (622,7 MDH au lieu de 563,5) est liée à la croissance des 
livraisons des dérivées des phosphates. Celle des seconds résulte principale
ment de l'amélioration des ventes de biens de consommation (876 MDH contre 
753 M en 1977) qui provient elle-même des résultats enregistrés par les 
ventes des tapis et des tissus de coton; les recettes tirées des vêtements 
confectionnés et articles de bonneterie ont stagné en raison de la limitation 
par la CEE du taux de pénétration de ces produits dans le marché commu
nautaire. 

c) La répartition géographique des échanges. 

Si le déficit extérieur s'est réduit en 1978, les courants commerciaux 
sont demeurés sans changement fondamental. Ainsi les pays européens sont 
demeurés les principaux partenaires du Maroc puisqu'ils ont fourni 72 % des 
achats (73 % en 1977) et absorbé 82 % de ses ventes (80 % en 1977). Les 
trois quarts des échanges se trouvent couverts par les courants établis avec 
les continents européens, soit une proportion équivalente à celle de l'année 
dernière. 

On peut noter toutefois quelques variations sensiblement différentes. 
Les transactions avec la CEE se sont soldées par un déficit de 2511 MDH 
marquant une contraction de 38,2 % en un an. Signalons cependant que la 
CEE représente toujours plus de la moitié des échanges globaux du Maroc. 
L'amélioration du taux de couverture des échanges du Maroc avec la Com
munauté (58,7 contre 44,6 en 1977) ne résulte pas d'une modification favorable 
des positions des exportations marocaines ou d'un changement positif dans 
la structure de ses échanges. Elle découle principalement de la réduction des 
achats des biens d'équipements (près des 3/4 des importations marocaines 
en ces produits sont originaires de la CEE). Un changement du rythme de 
croissance de l'économie pourrait ramener le déficit à sa situation antérieure 
ou même l'aggraver, d'autant plus que les exportations marocaines de pro
duits agricoles risquent de connaître dans l'avenir de graves difficultés. 
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Les courants d'échanges avec les autres principaux partenaires dégagent 
un mouvement contradictoire mais sans effet important sur le déficit global: 
une réduction de la position débitrice du Maroc dans ses relations avec 
l'URSS (de 150,6 MDH à 68,7) et le Japon (de 309 MDH à 168,5) et son 
alourdissement par rapport aux Etats-Unis (de 793,2 à 860,4 MDH) et aux 
pays arabes (de 761,5 à 881 MDH). 

Enfin, la balance commerciale du Maroc se trouve débitrice dans tous 
les groupements géographiques. Un renversement de tendance s'est produit 
dans le solde avec l'Afrique (+ 56 MDH en 1977 à - 15,6 en 1978). 

2. L'équilibre budgétaire. 

La situation financière de l'Etat a été marquée ces dernières années par 
l'aggravation du déficit budgétaire. Plusieurs causes ont été à l'origine de 
cette dégradation des finances publiques: l'augmentation des charges de 
l'Etat en raison de l'accroissement des investissements publics, la baisse des 
recettes phosphatières après 1974, le gel de certaines sources de financement 
et enfin l'augmentation des dépenses destinées à la défense de l'intégrité 
territoriale. 

La loi de Finances présentée pour l'exercice 1978, se veut une loi de 
stabilisation sur le plan financier. L'effet stabilisateur est recherché par 
l'application de certaines mesures traditionnelles: le ralentissement de la 
progression des charges ordinaires, la contraction des dépenses d'investisse
ment et l'augmentation des recettes fiscales. 

TABLEAU 14 

Prévisions globales des lois de finances de 1977 et 1978 
(en millions de DH) 

1977 1978 

Charges Ressources Soldes Charges Ressources 

Budget général 21680 17405 -4275 19477 19078 
- Dépenses de fonc-

tionnement 8886 9469 
- Dépenses d'inves-

tissement 11744 8128 
- Dépense de la dette 

publique 1050 1880 

Budgets annexes 1059 1059 - 979 979 
Comptes spéciaux 3365 3115 - 250 4507 4067 

Loi de finances 26104 21579 -4525 24963 24124 

SOUTce : Ministère des finances. Division du Trésor. 

Soldes 

-339 

-440 

-839 
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Les charges globales du Trésor évaluées à 24 963 MDH ont subi une 
diminution de 4,4 %. Le total des ressources prévues s'élèvent à 24124 MDH, 
soit une progression de 12,2 % par rapport à 1977. Le déficit global de la loi 
de finances est passé de 4 525 MDH à 839 MDH marquant une importante 
réduction. 

a) Les dépenses du budget général. 

L'analyse de la structure des dépenses révèle que la politique d'austé
rité s'applique plus particulièrement aux dépenses d'investissement . 

• Les dépenses de fonctionnement au sens large connaissent un accrois
sement de 14,3 % se situant à 11349 MDH, soit 58,7 % de la dépense globale 
au lieu de 45,8 % en 1977. La répartition fonctionnelle indique une hausse 
de toutes les rubriques à l'exception des charges communes. 

Toutefois, l'augmentation de 24 % des dépenses réservées au traitement 
des fonctionnaires (5903 MDH) ne s'explique que par l'incidence financière 
de la régularisation de la situation d'emploi et de l'avancement du personnel, 
les rares créations nouvelles d'emplois étant limitées à l'enseignement et à la 
sécurité. 

L'accroissement de 18 % des dépenses de matériel (2074 MDH) béné
ficie essentiellement au ministère de l'intérieur et aux forces de sécurité. 
La santé et l'éducation ne recueillent que 18 % de cette augmentation totale. 

Les dépenses de souveraineté atteignent 45 MDH, soit une hausse de 
18,4%. 

Quant aux charges communes, estimées à 901 MDH, elles diminuent de 
18 % en raison de la réduction des subventions de la caisse de compensation 
(271 MDH au lieu de 550 M en 1977). Il apparaît que la baisse des cours de 
la plupart des produits de première nécessité importés n'est pas répercutée 
au niveau du consommateur. L'Etat recourt, par contre, au relèvement des 
produits en hausse (produits pétroliers). Parallèlement à celà, les subven
tions au secteur privé comptabilisées dans les charges communes enregis
trent un accroissement de 11 % (192 MDH). 

L'évolution des crédits de fonctionnement est différenciée selon les 
départements ministériels. La réduction des dotations est de 14 % pour le 
Ministère des Finances (1098,7 MDH, par suite de la baisse des subventions 
de la caisse de compensation; elle est de 35 % pour les départements de 
«seconde importance» (Justice, Information, Administration, etc.: 2 234 
MDH). Les ministères chargés de la défense et de la sécurité (3128,1 MDH) 
et les départements à caractère social (3 276,4 MDH) et économique (830,2 
MDH) enregistrent une hausse respective de leurs crédits de 28 %, de 21 % 
et de 14,5 %. La situation politique du Maroc et les besoins incompressibles 
de ces derniers départements expliquent l'évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement. 

Les conditions draconiennes de l'aide extérieure se sont traduites par 
un accroissement du poids de la dette publique. Le montant des crédits 
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affectés au remboursement de ses charges est porté à 1880,6 MDH, soit une 
augmentation de 80 %. 

La dette amortissable s'élève à 1686 MDH (en hausse de 88,2 %) prove
nant principalement de l'arrivée à échéance en 1978 du paiement du capital 
après la fin du différé d'amortissement dont bénéficiaient la plupart des prêts. 
Le capital et les intérêts à verser au titre des prêts contractés sur le marché 
financier international sont passés de 212,1 MDH en 1977 à 800,6 MDH en 
1978, dont 414 M au titre du capital à amortir . 

• Les dépenses d'équipement: la loi de finances de 1978 se caractérise 
par la forte réduction des dépenses d'équipement (30 %) qui s'établissent à 
8122MDH. 

Le ministère des finances dispose de la plus forte dotation (3192,7 MDH) , 
soit 39,2 % du total des dépenses. Le relèvement de la proportion de ce 
ministère dissimule en fait une diminution de 24,1 % des crédits qui lui sont 
réservés. 

Les sommes affectées à ce ministère sont destinées à couvrir les partici
pations de l'Etat dans différentes sociétés, l'Etat n'intervenant pratiquement 
pas dans la réalisation de nouveaux projets. 

La réduction des dépenses des autres départements à caractère écono
mique (2573,7 MDH) est encore plus importante (40,2 %). La baisse des 
crédits concerne plus particulièrement les secteurs de l'agriculture (40,5 %), 
de l'énergie et des mines (36,5 %), de l'équipement (49,2 %) et des trans
ports (50,7 %). 

Des diminutions aussi importantes de l'investissement public signifient 
un ralentissement net du processus de croissance. L'accumulation du capital 
sera d'autant plus freinée que l'intervention du secteur privé reste déter
minée dans son volume et dans sa localisation par le degré d'engagement de 
l'Etat. Le budget apparaît comme un budget de récession. 

Les départements à caractère social marquent une baisse de 26 % du 
montant de leurs dépenses d'équipement (628,9 MDH). La situation de ces 
secteurs se trouve d'autant plus marginalisée que leur part dans les dépen
ses totales est très faible (7,8 %) et que les réalisations du Plan quin
quennal sont restées en deçà des normes prévisionnelles, notamment dans le 
domaine de la santé. 

Les crédits d'équipement affectés aux ministères chargés de la sécurité 
publique (1577 6 MDH) sont réduits de 24,6 % en dépit de la situation par
ticulière du Maroc et des charges imposées par la défense de ses territoires 
récupérés. 

b) Les ressources du budget général. 

Les ressources prévues pour la couverture des charges du budget 
général marquent un accroissement de 9,6 %. Elles se situent à 19 078 MDH. 

La structure de ces recettes dégage une hausse importante des res
sources ordinaires (24,5 %h leur montant étant évalué à 12 790 MDH. Les 
versements de l'OCP subissent une nouvelle diminution de 19,83 en passant 
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à 1 500 MDH en 1978. De ce fait, l'accroissement des ressources provient 
principalement des autres recettes fiscales qui se chiffrent à 10575 MDH au 
lieu de 7 776 MDH en 1977. Les contributions indirectes participent à raison 
de 75,5 % dans cet élargissement. Les droits de douane enregistrent un 
accroissement de 45 % de leur montant, à la suite du relèvement de la taxe 
à l'importation de 8 à 12 %. L'apport des droits d'enregistrement et de 
timbre augmente de 51 % et les impôts indirects au sens strict progressent 
de 28 %. 

En revanche, les modifications apportées à la fiscalité directe, que ce 
soit par l'aménagement des cédules existants ou par l'institution de nouveaux 
impôts (8), n'entraînent pas de changement réel dans la structure de la 
fiscalité marocaine. Les impôts directs enregistrent une réduction de leur 
part dans les recettes fiscales globales (de 29,9 % à 28,9 %) (9). Cette situa
tion provient de la faiblesse quantitative et qualitative du rendement des 
remaniements fiscàux. 

Les nouvelles ressources résultant de ces remaniements sont évaluées à 
110,5 MDH, soit à peine le quart du produit du relèvement de la taxe spé
ciale sur les importations (450 MDH) . 

Une autre composante des recettes ordinaires est constituée par les pro
duits des monopoles et exploitations. Evaluée à 1223 MDH, la baisse de leur 
apport est estimée à 21,7 %. Cette diminution provient de la réduction des 
avances de l'OCP mais aussi de la faiblesse de la contribution du secteur 
public aux ressources de l'Etat, en dépit de son élargissement. L'absence de 
contrôle réel des établissements publics est une source de gaspillage au détri
ment du rendement financier de ces établissements. 

Les prévisions d'emprunts sont arrêtées à 6270 MDH au lieu de 7115 M 
en 1977. Le montant des concours extérieurs passe de 6700 MDH à 5 500 M 
pour l'exercice en cours. Cette diminution s'explique par la contraction des 
investissements publics. La réduction de la part des concours extérieurs dans 
les recettes du budget général de 38,5 à 28,8 % n'est pas significative puis
que les emprunts extérieurs doivent financer 67,7 % du programme des 
investissements au lieu de 57 % dans l'exercice précédent. Le recours aux 
moyens de Trésorerie, notamment aux avances de l'Institut d'émission, pour 
compléter le financement du déficit de caisse s'est fait dans une proportion 
plus faible que l'année dernière, mais le maintien de ce moyen de finance
ment dans une conjoncture caractérisée par la récession n'a pas manqué de 
favoriser les tensions inflationnistes. 

(8) Il s'agit d'un changement dans le système de la taxe urbaine qui devient progressive 
et personnalisée, du relèvement des taux d'imposition des tranches de revenus supérieurs 
concernant la contribution complémentaire, de la retenue à la source de la taxe sur les 
produits des actions et parts sociales, de l'institution de l'impôt sur les terrains urbains et de 
la taxe sur les profits immobiliers. 

(9) Cette participation revient à 23 % si nous excluons l'IBP payé par l'OCP (600 MDH) . 
Par contre, les impôts indirects et droits de douane représente 65 % des recettes globales. 
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TABLEAU 15 
Les prévisions des ressources budgétaires des lois de finances 

de 1977 à 1978 

En millions de DH 1977 1978 

• Ressources ordinaires 10290 12808 

Impôts directs 2482 3228 
Droits de Douane 2001 2904 
Impôts indirects 3160 4043 
Enregistrement et Timbres 660 1000 
Domaines 50 44 
Exploitations et Monopoles 1562 1223 
Recettes diverses 215 228 
Recettes en atténuation des dépenses 85 88 
Fonds de concours - -
Recettes d'ordre 75 50 

• Autres ressources: 7115 6270 

Recettes exceptionnelles 15 -
Recettes d'emprunt dont: 7100 6270 
- externes (5300 ) (5500 ) 
- internes (1800) ( 770) 

Total 17405 19078 

Source: Ministère des Finances. Division du Trésor. 

3. L'équilibre monétaire. 

La politique monétaire s'est inscrite dans le cadre des orientations géné
rales définies par le Plan de stabilisation. L'adoption d'un budget d'austérité 
à forte réduction de l'investissement public s'est accompagnée d'un renforce
ment des restrictions de crédit. Le financement de l'économie est soumis 
aux objectifs de maîtrise de l'inflation, et d'atténuation du déficit du Trésor 
et du compte courant de la balance des paiements. 

Aussi, les autorités monétaires ont reconduit les mesures de contrôle 
quantitatif des crédits, leur extension étant limitée à 10 % du volume dis
tribué en 1977. Ce dispositif d'encadrement a été accompagné d'un encoura
gement à la formation de l'épargne nationale (révision de certains taux 
créditeurs), de l'institution d'un dépôt préalable à l'importation et de mesures 
de stimulation des exportations. 

L'évolution de la masse monétaire a été relativement marquée par 
l'application de ces dispositifs. 

a) Structure de la masse monétaire. 

Le montant de la masse monétaire s'est établi à 24311 MDH, soit un 
taux d'accroissement de 21,3 %. Cette forte hausse est d'autant plus en 
contraste avec la volonté des autorités monétaires de réduire la progression 
des disponibilités en circulation, qu'elle trouve son origine dans une poussée 
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TABLEAU 16 

Ev'olution des composantes de la masse monétaire 
(en millions de DH) 

519 

1977 1978 

Montants Variations Montants Variations 
en% en % 

A. Disponibilités monétaires 17865 17,9 20639 15,5 

Monnaie fiduciaire 6651 16,0 7677 15,4 
Monnaie scripturale 11214 19,1 12962 15,6 

B. Quasi-Monnaie dont 2180 24,4 3672 68,4 

Dépôts-imp ortations - - 713 -
Total de la masse monétaire 20045 18,6 24311 21,3 

Source: Rapport de la Banque du Maroc 1978. 

importante des créances de l'Etat au cours du dernier mois de l'année. Les 
retards accumulés dans les années précédentes ont contraint l'Etat à apurer 
dans un court délai les dépenses d'investissements engagées antérieurement. 

Les tendances qui ont marqué l'évolution des composantes de la masse 
monétaire se sont traduites par un fléchissement de la progression des dis
ponibilités monétaires (15,5 au lieu de 17,9 % en 1977) parallèlement à un 
accroissement de révolution de la quasi-monnaie (24,4 contre 21,9 % en 1977). 

• La monnaie fiduciaire a progressé sensiblement au même taux que 
l'année précédente (15,4 %). Son montant a atteint 7677 MDH. Sa part dans 
le total des disponibilités monétaires et quasi monétaire s'est largement 
réduite (31,5 au lieu de 33,2 %). 

• La progression de la monnaie scripturale s'est révélée nettement infé
rieure à celle observée en 1977 (15,6 au lieu de 19,1 %). Ce ralentissement 
s'explique par l~s mesures de restriction de crédit et par le relèvement des 
conditions de rémunération des placements à terme. Le montant total des 
dépôts à vue s'est chiffré à 12962 MDH. Sa part dans la masse monétaire a 
baissé de 56 % à 53,3 %. 

• La quasi monnaie a évolué à un taux élevé de 68,4 %. En se situant à 
3672 MDH, elle renforce sa proportion dans l'ensemble des disponibilités de 
10,9 à 15,1 %, par suite de l'extension des dépôts à terme, des comptes à 
échéance fixe et de l'institution des dépôts prealables à l'importation. 

b) Les contreparties de la masse monétaire. 

• Les créances du Trésor: elles ont constitué la premlere source de 
création monétaire (54 % de la masse monétaire). Les engagements du Trésor 
public, évalués à 13 561 MDH, ont connu une expansion considérable de 
34,1 % qui a largement excédé l'accroissement substantiel observé en 1977. 
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TABLEAU 17 

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

1977 1978 

Montants Variations Montants Variations 
en% en% 

Avoirs extérieurs nets 1812 -1,4 1779 -1,8 
Créances sur le Trésor 10116 27,5 13561 34,1 
Crédits à l'économie 8867 16,6 9761· 10,1 

Total des contreparties 20795 - 25101 -
Divers -750 - 790 -

Masse monétaire 20045 24311 

Source: Rapport de la Banque du Maroc 1978. 

Le Trésor s'est trouvé à concurrence de plus de 80 % à l'origine des moyens 
de paiements nouveaux. Cette situation a été rendue possible grâce aux res
sources qu'il s'est constituées auprès du système bancaire. En augmentant 
leurs souscriptions au-delà du plancher obligatoire, les banques ont élargi 
leurs portefeuilles d'effets publics. L'encours des dépôts des entreprises et des 
particuliers chez les comptables publics s'est aussi élargi. Le placement des 
ressources disponibles en bons du Trésor devient un moyen de les préserver 
de l'érosion monétaire. En dépit de la réduction de leur taux de progression, 
les créances de la Banque du Maroc se sont alourdies de 1 049 MDH, passant 
d'une année à l'autre de 5 009 M à 6 058 MDH . 

• Les crédits à l'économie: estimés à 9 761 MDH, ils se sont de nouveau 
ralentis sous l'effet du resserrement du dispositif d'encadrement des concours. 
Leur augmentation de 10,1 % a découlé de l'extension des crédits des 
banques, l'Institut d'émission ayant enregistré une réduction de ses con
cours. En accélérant le règlement de ses créanciers, le Trésor a provoqué une 
amélioration de la Trésorerie des banques. Celles-ci ont fourni une proportion 
importante des crédits et n'ont eu recours qu'exceptionnellement aux avances 
spéciales de l'Institut d'émission. 

Dans le cadre de l'objectif de rétablissement des équilibres fondamen
taux de l'économie, la politique de crédit devait jouer un rôle de régulateur 
et de réajustement. Dans cette optique, elle reste dominée par la notion de 
retour à l'équilibre, et elle procède selon la méthode traditionnelle du 
« stop and go ». Limitée par son caractère ponctuel, sa fonction de finance
ment du développement s'estompe. Son impact sur la conjoncture demeure 
réduit dans la mesure où les variables déterminantes des équilibres fonda
mentaux sont de nature exagérée. Ce qui fait d'elle une politique passive qui 
intervient a posteriori, préoccupée par la stabilité au prix même d'une sta
gnation de l'économie. 

La structure de la distribution du crédit par grands secteurs d'activité 
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est demeurée stable. La part de l'agriculture et de la pêche est restée supé
rieure à 11 %, celle des mines et de l'industrie proche de 45 % et l'impor
tance relative des services est demeurée voisine de 45 %. Les concours à 
moyen et long terme n'ont pas dépassé 37,8 % du total des crédits . 

• Les avoirs extérieurs: leur montant s'est établi à 1 779 MDH enregis
trant une nouvelle baisse de 33 MDH. Le recul paraît limité en valeur rela
tive, mais il faut souligner qu'il intervient dans une situation où les achats 
à l'extérieur ont été considérablement réduits. Les mesures d'assainissement 
de la situation financière de l'Etat n'ont pas amélioré sensiblement les reve
nus de l'Etat et des banques puisqu'elles n'assurent toujours qu'à peine un 
peu plus d'un mois et demi d'importations. 

4. L'équilibre de la balance des paiements. 

La balance des paiements a dégagé un solde négatif de 26 MDH, malgré 
l'importance de la diminution des dépenses publiques d'équipement. Le 
déficit des opératipns courantes a été ramené de 8223,8 MDH à 5625,4 M. 
L'alourdissement des charges des intérêts de la dette extérieure a réduit 
l'incidence de l'atténuation du déséquilibre des échanges de marchandises. 
En dépit de sa diminution, les recours aux capitaux non monétaires pour 
équilibrer les comptes extérieurs s'est situé à un niveau élevé qui renforce 
la dépendance financière du Maroc. 

TABLEAU 18 

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

1977 

Biens et services -10875 

Paiements de transferts + 2652 

Opérations courantes - 8223 

Capitaux non monétaires + 8206 

Balance des paiements - 17 

1978 

-8737 

+ 3118 

-5619 

+ 5593 
- 26 

SOUTce: Office des changes. Division des études et de la balance des paiements. 

a) Les opérations courantes . 

• Les opérations sur biens et services: le déficit qui affecte ces trans
actions a enregistré une baisse de 20 %. Les échanges de marchandises éva
lués FOB ont fait apparaître une diminution de leur solde négatif (4752 
MDH) imputable plus à la baisse des importations (notamment des biens 
d'équipement) qu'à la progression des exportations. 

Le solde du poste des «frais de transport et d'assurances» a dégagé 
une nouvelle fois un lourd déficit de 1119,8 MDH, bien qu'en diminution 
par rapport à 1977 en raison de la baisse des importations. 
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L'excédent de la balance «voyages» (1210 MDH) a augmenté de 12 %. 
Deux facteurs ont été à l'origine de cette évolution: une légère expansion 
(2,9 %) du nombre des visiteurs (1545760), alors qu'il s'était accru de 23 % 
en 77; et une élévation de la dépense moyenne par touriste. En défalquant 
le tourisme de croisière (68 667 personnes) et le flux de Marocains domiciliés 
hors frontières (364500) l'estimation du nombre de non-nationaux s'est 
établie à 1112 608. 

Evaluées à 1650 MDH, les recettes en devises ont augmenté de 10 %. 
L'apport du tourisme est limité en comparaison des charges financières impli
quées par la réalisation des complexes touristiques, des dons et primes 
d'équipement dont bénéficie leur financement et des dépenses d'importations 
nécessaires à leur équipement et à leur fonctionnement. 

La rapide augmentation (57 %) des versements affectés au titre des 
intérêts de la dette extérieure (1 040 MDH) a entraîné une détérioration du 
solde négatif dégagé par le mouvement des «revenus des investissements» 
(1182 MDH au lieu de 712 M en 77). 

Les transactions gouvernementales ont fait apparaître un déficit se 
situant presque au même niveau que l'année précédente (2980,7 MDH) . 

• Paiements de transferts: l'apport net des transferts sans contre
parties s'est établi à 3118 MDH au lieu de 2652 M un an plus tôt. Les 
transferts de devises des travailleurs immigrés ont constitué l'élément déter
minant dans l'excédent de cette rubrique. Les rapatriements d'économies 
sur salaires sont passées de 2652 à 3 176 MDH, marquant une avance de 
20 %. L'institution d'une prime de fidélité au bénéfice des virements effectués 
à partir de la France a contribué à cette progression. 

Le surplus des paiements des transferts a permis de financer 35,7 % du 
déficit de la balance des biens et services. 

b) Les opérations en capital. 

Elles ont dégagé un solde excédentaire s'élevant à 5592,4 MDH au lieu 
de 8206 MDH en 1977. Cette évolution s'explique par le recul des concours 
extérieurs tant publics que privés et par l'extension des remboursements 
en capital de la dette. 

Les opérations du secteur privé présentent une détérioration de leur 
résultat par rapport à l'année précédente ( un déficit de 139,6 MDH au lieu 
d'un excédent de 229,1 M en 1977). Cette situation a résulté des effets 
conjugués de deux facteurs: la forte contraction des crédits commerciaux 
privés (de 1170 MDH à 686 M) a provoqué un déficit du solde de ce poste 
(139,6 MDH). L'accroissement des dépenses au titre des prêts et investis
sements (335,8 MDH au lieu de 206 MDH) a entraîné une baisse de l'excé
dent à ce titre (187,4 au lieu de 239,9 MDH). 

Les prêts et investissements privés étrangers au Maroc se sont chiffrés 
à 517,3 MDH dont 65 M pour les prêts et 452,3 M pour les investissements. 
Les secteurs qui ont le plus drainé les capitaux sont les industries (51 %) 
les Banques (12,4 %) les grands travaux (11 %) et le tourisme (6,8 %) . 
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Les investissements proviennent à hauteur de 32,7 % de la France, de 27,4 % 
de l'Arabie Séoudite, de 9,5 % des Etats-Unis et de 6,8 % de la Suisse. 

Les opérations en capital public: le flux des entrées nettes de capitaux 
publics non monétaires est revenu de 7 562 à 5 703 MDR à la suite d'une 
contraction des recettes (6 764,2 contre 8 213,5 MDR en 77) et d'un presque 
doublement des dépenses (1061 MDR contre 561,1 MDR). 

Les concours extérieurs accordés au Maroc en 1978 se situent à 6685 
MDR. Les emprunts contractés par l'Etat (4084 MDR) et les établissements 
publics (2 601 M) se répartissent en prêts en devises (6 012,5 M) et en prêts 
en marchandises et aides projets (672,5 M). 

Le volume global de l'aide provient de différentes sources: les concours 
de la France portent principalement sur les prêts en marchandises (277,7 
MDR) et en versements en devises (117,5), les prêts de la BIRD (296,1 MDR) 
étant destinés à refinancer les crédits de certaines institutions financières 
(118,5 M), au Trésor (98,8 M) et à des entreprises publiques (78,8 MDR). 

L'aide consentie par la RFA porte sur des prêts en devises (118,9) et sur 
des prêts en marchandises (4,1 MDR). 

Le large recours aux emprunts extérieurs durant ces dernières années 
commence à produire ses effets. Les remboursements en capital au titre de 
la dette extérieure ont progressé de 86,8 % en un an atteignant ainsi 1 024,5 
MDR. La répartition de ce montant entre les entreprises publiques et le 
Trésor est de 371,9 et 652,6. Les dépenses globales relatives à l'amortis
sement en principal et intérêts de la dette publique se sont chiffrées à 
2006,2 MDR. 

Au moment où les charges de la dette marquent une progression 
importante, les recettes en devises (exportations + recettes touristiques 
+ transferts des travailleurs immigrés) n'enregistrent qu'une modeste hausse 
de 11,3 % et les avoirs extérieurs régressent de 33 MDR. 

Les capacités d'endettement du Maroc commencent à être entamées 
et le seuil de solvabilité est proche, surtout que les possibilités de consti
tution d'encaisses suffisantes de liquidités internationales risquent de se 
réduire du fait des incertitudes qui pèsent sur les exportations marocaines 
et sur l'évolution des transferts des travailleurs immigrés. 

* ** 
Les options du Plan Triennal s'inspirent d'une conception traditionnelle 

du cycle économique. Un refroidissement de l'appareil économique devrait 
succéder à une période de «surchauffe» qui n'a pas manqué d'introduire 
des déséquilibres dans les grandeurs globales de l'économie. La rationalité 
de cette démarche est discutable même dans le cas des pays capitalistes 
avancés qui disposent de plus de capacités d'actions sur les mécanismes de 
fonctionnement de leurs économies et sur les variables déterminantes de 
leur évolution. A plus forte raison, les techniques d'ajustement paraissent 
inadéquates face aux déséquilibres structurels d'une économie sous-dévelop
pée. L'évolution de la conjoncture de 1978 au Maroc confirme le jugement. 
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L'action des pouvoirs publics a été dominée par la recherche d'un 
assainissement de la situation financière. Les «coupes à la hache» sur les 
dépenses budgétaires et sur les importations, les effets d'une bonne récolte 
peuvent donner l'apparence d'un redressement de la situation. 

Mais à quel prix? La politique économique poursuivie en 1978 a freiné 
la croissance des forces productives sans, pour autant, entraîner une stabi
lisation réelle. Les politiques sectorielles reproduisent la structure déséqui
librée des forces productives. Les sources de financement internes se 
tarissent et incitent à l'endettement extérieur. Les distorsions sociales se 
renforcent par le fonctionnement à rebours des transferts sociaux. L'inflation 
devient un mode régulateur de l'activité économique. 

Pour sortir de la récession et de l'impuissance devant l'inflation, une 
autre politique s'avère nécessaire: l'alternative est dans la refonte des 
structures. 
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