
III. - MAROC 

L'économie marocaine a achevé la deuxième année du plan triennal 1978· 
1980, qui 8 été présenté comme un programme d'action pour l'assainissement 
d'une situation économique affectée par une forte croissance au cours du 
quinquennat 1973· 1977. En fait, la particularité de cette dernière réside plus 
dans une réévaluation de sa norme par rapport aux faibles moyennes en~s· 
trées dans la décennie précédente que dans une modification de son environne· 
ment structurel. 

La pause préconisée dans le processus d'attumulation s'est traduite par 
un taux de croissance du PIS situé à 2,2 %, déterminé essentiellement par la 
contribution des administrations publiques. Les secteurs directement productifs 
ont marqué une stagnation ou une régression de leur apport. L'alternative 
désirée par les pouvoirs publics. en l'absence de conditions naturelles et exté
rieures favorables, ne s'est pas présentée. Les circuits du secteur privé, habi
tués aux facilités des subventions et des autres formes de t ransfert, manquent 
de maturité pou r pouvoir se dispenser des appuis de l'Etat et de ses sources de 
croissance. L'apparei l de production accumule donc les retards, sans pour 
autant corriger ses distorsions. 

La période 1978· }980 est aussi présentée sous le signe du redressement 
des déséquilibres fondamentaux. Le bilan, aux deux·tiers du parcours, révèle 
plutôt une détérioration des positions. 

Sur le pla n interne, les finances de l'Etat se dégradent sous l'effet d'une 
relance de ses charges et d'un ralentissement de l'évolution de ses ressources, 
en raison du freinage de l'activité économique. La politique monétaire semble 
fixée sur l' apparence des phénomènes, mais reconduit leur essence. Elle 
continue de ce fait , â alimenter les tensions inflationnistes. 

Dans les domaines extérieurs, la réduction du déficit des échanges en re· 
gistrée en 1978 est remise en cause par un changement négatif de la tendance 
des importations et par le maintien du protection nisme chez les principaux 
partenaires com merciaux. La situation des paiements courants se trouve d'au· 
tant plus affectée que le poids des charges invisibles est plus lourd et que les 
transferts marquent un ralentissement de leur progression. L'équilibre n'est 
obtenu que par le renforcement de l'endettement extérieur. Le seuil critique 
n'est·il pas atteint ? 
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1. - ÉVOLUTION DES STRUCTURES PRODUCTIVES 

A. ÉVOI.UTION St:l.ïORIELU: 

L'exercice de l'année 1979 a été marqué par une stagnation du taux de 
croissance du PIB. Evalué â 30350 millions de OH. au prix du mllrché 1969, 
son augmentation S'CSl maintenue au même niveau que l'nnnée précêdente. 
soit 2,2 00 • 

Les secteurs fondamentaux ont très l)eU contribué à cette légère évolu
tion. Ils ont même tiré vers le bas en valeur globale du PIS . La modeste aVllnce 

tient essentiellement à l' élargissement de J'apport des administrations pu
bliques et paradoxalement à la fo rte progression du secteur de l'énergie. ou la 
CII IHlcité directement productive du Maroc est insignifiante. 

Evolution du produit intérieur brut 

Prix du marché Prix CQuranu 
En Million~ de OH 

L Activités Primaires 
2. Activités Secondaires 
3. Activités Tertiaires 

Production intérieure 
brutedes3setteurs 

Administrations 

1979 

3960 
9240 

12 743 

25943 

publiques 4407 

Total Produit intérieur bru 30350 

SQurc~ : $«rétarl3l d Etal au Plan. 

A.t. Agriculture et Pêche 

Taux " 1979 TIlUx " 

O.' 13 11167 8.0 19,2 
1.' 30,5 18 4 11 9.3 31. 
0.6 42 21190 8.3 36,4 

0.9 5<1'68 8.6 

10,4 14.5 7455 22,0 12.8 

2,2 100 58223 10,6 100 

Est imée à 3960 M OH , la valeur ajoutée de ce secteur vital n'a pas 
atteint un point dans sa progression. 

Les actions engagées pa r les au torités dans ce domaine ne présentent pas 
un caractère nouveau (vulgarisat ion des techniques de culture ou d'élevage), et 
demeurent insuffisantes (relêvemen l des prix des principaux produits agricoles) 
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pour exercer une dynamisation effective de ce secteu r et réduire l'impact de 
l' incertitude climatique. 

Pourtant, les orientations du nouveau plan laissaient prévoir une légère 
inflexion de la politique agricole en faveur des zones en sec et de l'intensifica
tion de certaines filières de production (céréales, oléagineux, produits laitiers). 
L'ambitieux programme d'autosuffisance à terme dans les produits de base, 
risque de souffrir de ce décalage. 

A. I.I. La céréaliculture 

Une insuffisante pluviométrie, de surcroit mal répartie dans le temps et 
dans l'espace a contribué au retrécissement des surfaces emblavées (6.9 00 ) et à 
un recul identique des rendements moyens (6,9 00). 

La contraction de la production globale des céréales (13 00 ) établie à 
39,9 M de quintaux s'est nettement ressentie de la conjonction de CilS deux 
fac teurs. 

La répartition de la production en t re les quatre cultures indique la 
prédominance de l'orge (47 %) qui occupe la moitié des surfaces couvertes et 
déterm ine en oonséq uence, le niveau général de la production. Les rendements 
légèrement supérieurs à la moyenne obtenus dans les deux types de blé n'ont 
pas permis de compenser les différences dans les superficies ensemencées. 
L'évolution de la production se différencie d'une spé<:ulation à l'autre. La 
régression est surtout notable pou r le maïs et l'orge. 

Cependant, l'irrégularité de la céréalicu lture ne s'explique pas seu lement 
par la variable climatique, La réceptivité aux inputs techniques est annihilée 
par l'exiguïté et le morcellement des exploitations céréalières (47 00 d'entre 
elles ne dépassent pas 10 hectares). Le taux de mécanisation demeure fa ible 
(15 °0 des exploi tations). Les normes de ferti lisation sont en deçà de la 
moyenne nationale. L'utilisation des semences sélectionnées couvre moins de 
25 00 des besoins. Ces contraintes pèsent lourdement sur les capacités de 
production et interviennent pour aggraver les aléas de la natu re. 

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

En million.d· hecwru 1977.78 1978·79 
el d~ ql,linWl,lx 

el en Q/ h Superficie Production Rendement SI,lp;:rfido l' roduction 

Bl tldur .. 1.30 II.! 1,20 13 ,0 
Slétendre .. 0.4~ .,. 9,6 0.50 ',9 
Ogre. 2.40 23.3 9,8 2.20 18.9 
Mua. 0,40 3,9 9,9 0.40 3,' 

To~I .•. 4.55 " 10.1 4.30 39.0 

So<.rno: ~hnUllè~ de 1 AgrICultu re el de l, Ilj!forme AgraIre. 

Hendmnenl 

11.2 
10.0 
8,7 
7,6 

9 .. 
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Le volume des importations nécessaires pour la satisfaction de [a consom
mation intérieure n'a été maintenu à son niveau de 1978 (15 M. QI qu'en 
puisant dans les stocks reconstitués à la faveur de la bonne ca mpagne précé
dente. Les tensions du marché mondial ont porté le coût de ces acquisitions de 
856 à 973 M OH. 

A.1.2 . Les légumineuses 
La baisse de 13 On des surfaœs concernées (435 000 hectares) ne s'est pas 

répercutée sur le volume de production situé ft 2.6 M Q. ft la faveur d'une 
amélioration des rendements relatifs aux pois-chiches et aux petits pois. 

En millionsd 'heetares 
el de Q 

el en (~ / h 

• Fé'lft •. 
• Pois chiches . . 
• Petitl poi$ . . 
. l.entillu . . 
• Di~r •. 

Tolal . 

Evolution des superficies. des récoltes 
et des rendements des légumineuses 

1978·1979 

Superficie Production ~ndement SUllerficie Produttion Rendement 

'" 68 
95 
37 
79 

]614 

367 
4:'>7 

'" 

7.3 
5.' 
'.' 5.7 

5.3 

". 62 
63 
29 
73 

]475 

'" 373 

2625 

7.' 
10,4 

5.9 .., 

6 .0 

Souru . ~hm5lére de 1 Agriculture el de 1. Rfforme agnu~ 

A. 1. 3. Les primeurs 

Le recul de la production amorcé en 1974,75 s'est prolongé. Les exporta· 
tions estimées â 138000 tonnes ont regressé de 14 00 â la suite de l'importante 
chute (31 00) des livraisons des pommes de terre et de celle des ventes de 
tomates (7 °0 ), Stabilisé à 300 M DH (FOB), le produit des exportations a 
bénéficié d'u ne hausse des cours des tomates, 

Ces deux produits rencontrent des difficultés d'écoulement. Les progrès 
de la diversification se réduisent à la substitu tion des gains sur le marché 
all emand aux pertes enregistrées en France. Les obstacles à la libre compétiti· 
vité (prix planchers, resserrement de la période d' exportation) imposen~ à 
l'agriculture marocaine de supporter des frai s supplémentaires pour améliorer 
la variété des produits et leur précocité, 

L'engagement des responsables dans un vaste projet (3 milliers d'hectares) 
de cultures sous serre, financé par un crédit de la Banque Mondia le (650 M DH) 
ne va·t·il pas s'avérer coûteux? La Grèce, l'Espagne. et su rtout la Hollande 
disposent de grandes capacitéS dans ces méthodes de production. La vulnérabi· 
lité des débouchés n'en sera que plu s accentuée. 
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A .1.4 . Les plantations fruitières 

• Les agrumes : l'effet défavorable des conditions climatiques a été à 
l'origine d'une inflexion considérable (18 %) de [a production agrumicole 
(876 000 tonnes). Mais il semble aussi, que la faiblesse des recettes, dans les 
années passées, n'a pas encouragé les producteurs à faire de nouvelles planta. 
tions, La tendance à la baisse est encore plus marquée (20 %) dans le volume 
des exportations (538 000 tonnes). Les recettes n'ont cependant décliné que de 
3,8 % à la suite d'un relèvement des prix de vente. Elles ont atteint un 
montant de 778 M (FOB). 

• Viticulture: contrairement aux autres cultures, le vignoble a bénéfi cié 
de conditions naturelles positives. La récolte vinicole a doublé (1 104 milliers de 
tonnes) . La valeur (36 M) des quantités exportées n'a cependant augmenté que 
de 30 % . 

A. 1.5. Les oléagineux. L'oléiculture 

La récolte d'oléagineux a plus que doublé (57,8 %)de 1978 à 1979. Elle a 
atteint 697 000 quintaux grâce à une avance appréciable de la production de 
tournesol (403 000 Q), stimulée par l'expansion des superficies plantées, à la 
suite de la hausse du prix d'achat aux agriculteurs. 

Le Maroc continue, cependant, d'accuser une forte dépendance externe en 
ces produits. L'effort consenti pour l ï ntensification de certaines cultures (tour
nesol, arachide) demeure peu concluant (fortes fluctuations de la production). 
Les résultats n'auraient·ils pas été plus probants si des soins avaien t été 
consacrés à la sauvegarde et à l'extension du patrimoine olivier en déclin (baisse 
de 27 % de la cueillette d'olives située à 120 000 tonnes)? 

A.I.B. Les cultures industrielles 

• La betterave et la canne à sucre: les inondations qui ont affecté 
certaines régions fortement productives de ces cultures ont provoqué un recul 
de 9,8 % de la production totale estimée à 2,48 M de tonnes. 

La diminution de la production betteravière est imputable à la seule 
baisse du rendement moyen. Par contre, celle de la canne à sucre t ient au recu l 
des surfaces récoltées. L'extraction globale du sucre. évaluée à 322700 tonnes 
est en retrait de 13,4 % . La betterave fournit 90 % de l'ensemble de cette 
production. La limitation des importations de sucre à 279000 tonnes 
s'explique par \"utilisation plus soutenue des stocks. 

• Le coton: la cueillette de 1978 s'est infléchie de 36 % pour se situer à 
11 470 T, en dépit des bonnes conditions naturelles et d'une amélioration des 
rendements. 

Cette situation découle d'une désaffection des paysans pour cette culture 
peu rentable, par rapport aux charges qu'elle induit. Ce qui a été à l'origine 
d'une chute de 50 % des superficies cultivées. 

Les premières évaluations relatives à J'année 1979 font ressorti r un 
redressement de la production (150 000 T) sous l'effet d'une amélioration du 
rendement à \"hectare. 
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En millioMd 'h«tarell 
el de lonne5 

el en T h 

Ben enl"e .. 
C~nn~" lUCre ..•.. 
Coton 

.sourrt: M./d tA . 

A.I.7. L'élevage 

EwlutÎo/l des cul/ures indus/rÎelles 

1""" 1"'-79 ;,1 
Superfici .. Produc tion Rendement Supo!rflCM. l'roduclion R~ndement 

59.8 2400 40.1 
4.5 334 74.0 
8.3 114 ,; 13.8 

62.5 2 174 .5 
3.9 293.5 
8.3 149 

3<.8 1 75 
18 

Le dernier recensement du MARA évalue le cheptel national il 22,5 M de 
têtes en 1979, soit une régression de 7 00 par rapport il 1978. Le fléch issement 
des effL'Cl ifs concerne les ovins et tes caprins, Le nombre des bovins est par 
L·1.mt re en légère progression. 

L'abattage ayanl été plus élevé Qu'à la précl'(!ente année, la production 
L'tmtrôlêe de viande rouge s'est établie â 127 800 tonnes, soit en augmentation 
de 18 0

0. 

L'élevage marocain connait une crise prononcée. Son aspect le plus 
apparent est le déficit en denrées d'origine animale. 1..1 demande solvable est 
assurée dans une proportion de 40 il 50 °0 par les importations. Cette situation 
tient essentiellement il la vulnérabilité du cheptel constitué surtout de petits 
ëlevages raiblement encadrés sur le plan sa nitaire, et à la prédominance d'un 
système archaïque d'élevage par association. u. pratique du ranching public ou 
privé s"est rêvélée d'un imp.1ct limitë sur l'évolution du cheptel. Par ailleurs, la 

Ret"ensement et abattage du cheptel 

En milliers de Recensement Abattage 
têtes el en 

milliers de T \978 1979 1979 

Nombre Poids 

Bovin~ . 2907 3174 626,3 84.0 
Ovins 15272 14146 3090, 1 35,6 
Ca prins. 5972 508\ 892,2 8,2 
Autres. 96 95 

TOTAL . 24247 22496 4 608,6 127,8 

Sourrf'; ;\uKA 
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politique fourragère et pastorale menée par J'Etat n'est pas suffisamment 
appuyée pour favoriser une extension des soles fourragères (elles représentent à 
peine 2 °0 des superficies cultivées), 

Le lait fourni par l'élevage national reste en deçà des besoins, Il a été 
évalué à 1 milliard d'équivalents litres, Le recours à J'importation de 42600 T 
de produits laitiers a exigé une dépense de 200 M DH, soit une hausse de 27 00 

par rapport à 1978, 

En dépit des larges subventions et facilités accordées aux éleveurs pour 
améliorer la médiocrité de leur potentiel laitier, par l'importation de bovins de 
race, l'écart entre les besoins et la production nationale se creuse, La régulation 
par les prix et par la pratique de J'amélioration génétique s'avère aussi 
insuffisante, 

A,I.8, La Pêche 

Les réserves des côtes marocaines en réserves halieutiques ne sont pas 
négligeables. Elles sont évaluées à 3 M de tonnes par an. Les prises relatives à 
l'année 1979 n'ont été cependant, estimées qu'à 280000 tonnes, soit une 
baisse de 2 °0 par rapport à 1978, 

Malgré les légers progrès réalisés dans son équipement, le secteur de la 
pêche accuse un retard préjudiciable à J'économie nationale, La promulgation 
d' un code d'investissement, pour aider la profession à moderniser son appareil
lage, a surtout permis aux groupes étrangers de l irer des avantages substan· 
tiels, à travers les accords d'association conclus avec des sociétés marocaines. 

Le pillage des ressources nationales favorisé par le manque de survei l· 
lance des côtes est encore plus accentué par l'écoulement des prises aux Iles 
Canaries. La faiblesse de la prospection et de la délimitation des bancs poisson. 
neux, le peu de volonté manifesté pour la constitution d'une zone économique 
exclusive, l'inexistence d'une industrie navale et de fabrication d'équipements 
maritimes, les capacités réduites de l'industrie du froid et la concentration de 
l'infrastructure portuaire constituent autant de facteurs de blocage à J'essor 
réel de ce secteur, 

L'analyse des données physiques de l'agricultu re indique que les nouveaux 
aspects de la politique agricole sont peu probants, L'élargissement de l'Inter· 
vention en faveur des zones en sec (2 M d'hectare~) se fait moins au détriment 
des zones irriguéeS que des zones dites afocales, Les programmes sectoriels se 
heurtent à la rigidité des structures, La démarche retenue pour le dépassement 
du problème foncier : regroupement des paysans pour les exploitations inférieu· 
res à 5 hectares, et création de coopératives de services pour celles de 5 à 
50 hectares, semble difficilement opérationnelle et peu convaincante quant à 
ses résultats. 

A,II , La production minière e t énergét ique 

La production minière s'est développée à un rythme légèrement inférieur 
à celui de 1978, soit 4,7 % , La bonne tenue des devises de transaction, et le 



632 L JAlm 

redressement des cours de certains minerais ont permis une amélioration des 
conditions de commercialisation, favorisant a insi une hausse de 18,3 '0 de la 
valeur des exportations. 

Quant â r activité énergétique, sa progression de 30 0" est principalement 
obtenue par r extension des capacités de raffinage du pétrole brut. 

A. Il. l. Les mines 

La valeur ajoutée de l'industrie extractive a progressé de façon moins 
sou tenue que dans le précédent exercice (5,3 "" au lieu de 6.9 °0 ). La constitu
lion de stocks dans les pays consommateurs Il eu un effet favorable sur ceUe 
évolution. 

Un changement de tendance a marqué la valeur . carreau- mine . des 
productions non énergétiques . Son niveau a atteint 3 105,9 M OH. SOil une 
avance de 9.4 % au lieu d'un recul de 4,5 % en 1978. La reprise s'est 
manifestée surtout pour les exportations de plomb et le cobalt. 

• Les phosphates: la production marchande des phosphates est restée 
stable (20 M T) alors qu'elle avait augmenté de 15 % en 1978. Le volume des 
exportations, esti mé à 17,9 M T, a en registré un ralentissement de sa progres· 
sion (3,5 o~ contre 9,5 ~o en 1978 ). En absorbant 63,4 00 des livraisons 
extérieures, l'Europe continue de représenter le principal débouché, Les instal· 
lations intérieures de traitement de ce minérai ne consomment que II ° 0 des 
ventes globales. 

L'OCP a lancé un programme d'expansion pour l'ouverture de nouveaux 
bassins, la mise en place de nouvelles unités de lavage et de séchage, et 
lïnstallat ion d' un complexe chimique (Maroc Phosphore Ill) prévu pour 1983· 
85. Poursuivant son intégration verticale, l'office a acqu is par l'intermédiaire 
de sa liliale Marphocean six navi res phosporiquiers. 11 prévoi t aussi, la mise en 
service en 1983 d'une unité d'extraction de l'oxyde d'ura nium. Il est à craindre 
que la réalisation de ce plan d'action ne s'opère qu'au prix d'un endettement 
externe accru . 

• Les autres substances minérales. Dans leur ensemble, les quantités des 
autres minerais extraites et exportées n 'ont pratiquement pas vluié au cours de 
cet exercice, Quelques mouvements divergents se sont néanmoins dessinés. Les 
productions du plomb et du fer sont restées stables. Celle du cu ivre a été 
stimulée par l'expansion de la demande internationale. L'extraction du cuivre 
s'est redressée pou r combler la moitié des pertes subies en 1978. 

Leur produit en valeur s'est amélioré il la fllveur des hausses importantes 
des recettes d'exportation du plomb, du cobalt en dépit de la contraction des 
tonnages extraits et expédiés. Le mouvement des exportations du :dnc et du fer 
s'est inscrit dans la même tendance avec, en plus, une reprise des volumes 
écoulés à l'extérieu r, 

Ces résultats ne devraient pas voiler la précarité du secteu r minier, Le 
red ressement du produit des exportations a trouvé son impu lsion dans le 
raffermissement des cou rs mondiaux, La production demeure à un niveau 
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déprimé. En plus, les rendements de plusieurs gisements (plomb, fer, cobalt) 
sont en baisse, 

Production des principaux produits miniers 

En milliers Production 
de tonnes 

et de dirhams Tonnage Valeur (1) 

1978 1979 1978 1979 

Phosphates sees . . 20156,1 20030,8 2338 407 2328484 
Minerai de plomb . 165,9 165.3 301180 416483 
Minerai de fer . 62,9 61.7 5001 3 553 
Minerai de cobalt . 8,7 8,0 57659 149352 
Minerai de cuivre . 12,2 23,5 16321 37761 
Minerai de zinc . 10,5 12.9 4947 5761 
Autres . 555.5 634,5 115977 164457 
Total. 20971,8 20936,7 2839492 3 105 791 

(1) Val~ur Carreau· mine est égale au pri~ FOB diminué des frais d'approche au port d·embar· 
quement 

Sour<:t: Ministè re du mine. et de I"Ene'llie 

A.II.2. L"Energie 

Estimée à 4,5 M de TEP, la consommation globale d'énergie a augmenté 
de 6 % en 1979. Le bilan énergétique s'est soldé par un déficit de 3,7 M TEp 
portant le degré de dépendance externe de 79 à 82 % sous le double effet d'une 
hausse de 6 % de la consommation des produits énergétiques et d'une baisse de 
7,3 % des ressources nationales. 

La structu re de rapprovisionnement est caractérisée par la prépondérance 
des produits pétroliers. importés dans leur presque totalité. La contribution 
locale du gaz et du pétrole brut étant insignifiante, la progression de l'hydrauli· 
cité par l'entrée en fonction d'une nouvelle usine s'avère d'autant plus insuffi· 
sante pour répondre à la croissance de la demande, que la production d'anthra· 
cite est en baisse. 

La consommation des produits pétrolifères (3,7 MT) a enregistré une 
hausse de 9 % au lieu de 6 % en 1978. Dans cette consommation deux produits 
représentent 70 % du total. Le fuel oil qui est surtout utilisé dans l'industrie 
(40 %) et le gas oil dont l'usage est orienté particulièrement vers l'agriculture 
et le transport (30 %). 

Le coût total des achats d'hydrocarbures (2,7 M DH) s'est trouvé forte· 
ment majoré par les hausses successives du prix du baril, largement répercutées 
sur les prix à la CQnsommation, 
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Le r..l inistere de I"Energie cherche à développer des actions pour mobiliser 
les ressources nationales afin d'assurer un certai n degré d'autonomie, Parllllèle· 
ment au développement de I"énergie hydrau lique encore fa iblement exploitée, le 
ministere voudrait valoriser les schistes bitumineux. Deux gisements d' une 
certaine importance (Timahdit et TarrayaJ fon t rob;et de travaux géologiques 
miniers et technologiques. D'aut re part , un Centre de Développement d' Ener· 
gies nouvelles (CDEN ) est prévu à Marrakech dont l"objectif sera it d'entrepren' 
dre une act ion pour l"utilisation de l" énergie solaire et de la bio·masse en 
général, 

Les contraintes techniques et financières restreignent en fait la portée de 
ces actions, Les restrictions budgétaires ont même freiné l'exécution des pro· 
grammes ordinaires de recherche pétrolières, 

Par ailleurs, lïmpact de la campagne pour la réd uction de la consomma· 
t ion d'énergie est insignifiant. La consommation par habitant étant fi l' origine 
Irès fnible, 0,230 TE P, 

Evo/ution de /a balance énergétique 

En milliers de TEP 
(tonnes·équivalent 

1978 (1) 1979 (2) ! 
pétrole) TOTAL " TOTAL " 

Consommation 
- Charbon .. 454 II 360 8 
- Produits Pétroliers. 3405 79 3726 82 
- Gaz naturel. 64 2 57 

- Electridtéhydraulique .. 362 8 405 

Total , 4 285 100 4 548 100 

Dont fournie localement 
- Anthracite .. 432 56 338 41 
- Pétrole t!t Gill Naturel. 87 9 14 9 
- Electricité hydraulique , 362 35 405 50 

Total. 88 1 100 8 17 100 

DéCicit Energetique . 3 404 3731 
Eo pourcentage d. 1 
consommation , 79 82 

gj g~~~~: ~~ffS 
.~fY: rappo;>rl dela8aroquedu :.tal"O(". 
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A, III. Industrie e t Tourisme 

A.IIL!. L'industrie 

Lïndice des industries de transformations (no base 1969) n'a enregistré 
aucune variation par rapport â 1978. II renète la quasi·stagnation de ce secteur 
au cou rs de cet exercice. 

La valeur ajou tée par l'industrie et l'artisanat ne marque qu' un seul 
point da ns sa croissa nce qui a atteint 5 131 M OH aux prix 1969, 

Le mouvement de régression des industries métallurgiques, mécaniques el 
électriques s'est poursuivi en 1979. pour s'étendre à presque toutes les compo' 
sa ntes de cette branche. A la nette contraction de la demande publique se sont 
ajoutées les retombées négatives de l'activité agricole et J'effondrement du 
marché de l'automobile. La chute de la production dans les entreprises métal 
lurgiques a été de 26 00. Les méventes ont entrainé l'arrêt de plusieurs un it és 
sous·trai tantes, La vul nérabilité de ce secteu r est renforcée par la dispersion de 
Sll structure et par la faiblesse de l'ingénierie na tionale. Les quelques marchés 
clés en mains lancés par les sociétés publiques passent par l'intermédiaire des 
bureaux étrangers qui très souvent réservent la meilleure part des t ravaux à 
des entreprises ét rangères, bien qu'ils puissent être confiés à des un ités locales 
et pour un moindre coût. 

La tenda nce expansionniste des industries chimiques et parachimiques a 
été freinée. Leur act ivité a diminué de 0,5 '0 en ra ison de la stabilisation de la 
product ion de l'acide phosphorique qui intervient pour 50 00 da ns la valeu r 
globale. 

Le repli est encore plus net dans les industries de transformation du 
caou tchouc (7 °0 ) principalement à la suite de la réduction des fabricat ions de 
pneumatiques. La progression de 5,5 ~o du .secteu r des matériaux de construc· 
tion s'expliq ue par l'apport des nouvelles cimenteries et par l'exécution des 
marchés publics précédemmen t conclus. 

Le recul de la production des industries textiles est encore plus accusé 
qu'en 1978 (9,1 01. contre 3,2 ~o), En dépit de la progression des quotas 
d'adm ission à la CEE , le programme d'encadrement freine l'activité d'ensemble 
de ce secteur, 

Quant aux industries alimentaires, le ralentissement de leur croissance 
(+ 5,7 Uu au lieu de + 17,6 % en 1978) est imputable aux difficultés d'approvi· 
sionnement en produits agricoles. 

L'act ivi té des autres industries (papier, carton, cuir et olives) a été 
généralement plus favo rable qu 'en 1978 bien que toujours déprimée, Leur faible 
poids dans la structure industrielle réduit leur contribution à la valeur ajoutée 
globale de l'industrie. 

L'industrie marocaine est durement frap pée pa r la crise, La masse des 
investissements qui lui est consacrée dans le Plan actuel (5,5 milliards) a été 
dim inuée de moitié par rapport au quinquennat 73-77 , Les investissements 
lourds sont particulièrement affectés, Le report continuel de la réalisation du 
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complexe sidérurgique de Nador, pourtant réduit, dans sa nouvelle version, à 
un simple laminoir. en est l'indice le plus frappant. Les projets industriels ont 
été centrés sur des un ités de moindre envergure, plus orientées vers J'exporta· 
tion ou dans des créneaux d'assemblage. La promotion de la pet ite et moyenne 
ent reprise par un ensemble de dispositions financières (crédit de la BIRD de 
25 M S) semble comme une contrainte d'adaptation à la crise plutôt qu'une 
volonté réelle de décentralisation de l'activité industrielle. 

A.1I1.2. Le tour~me 

Le nombre de touristes ayant effectivement séjourné dans le pays laisse 
apparaître un recul de 3 ~o pour s'établir à 1,08 millions de personnes. Ce 
secteur est bloqué dans sa dynamique depuis 1975. Le Maroc semble récolter 
avec un certain retard les incidences de la crise des pays émetteurs de touristes. 
La génèse du malaise n'est pourtant pas simplement d'ordre externe, L'élargis· 
sement de la capacité d'hébergement du pays fait ressortir lA prépondérance des 
unités luxueuses su r r équipement moyen . Cette structu re inadéquate est en 
plus concentrée dans des zones d'aménagement prioritaires. O' autre part, les 
attributs naturels n'étant pas exclusifs au Maroc, le produit émis sur le marché 
est d'une nature figée et statique comparativement à celui des pays concur· 
rents. 

Enfin. l'absence d'un contrôle direct sur les circuits de commercialisation 
dominé par les tours,opérators, rend difficile la maîtrise de l'évolution de ce 
secteu r. 

B. LES INVESTISSEMENTS ET [:~:MP[ . .()[ 

8 .1. Les investissements 

Comptabilisée à un montant de 12 372 M OH, la FBCF a régressé de 
7,7 °0. L'effort d'investissement a diminué de quatre poin ts pour ne représen· 
ter que 21.2 °G du PIS. L'apport physique est encore plu s réduit en raison du 
glissement des prix. 

La répartit ion des investissements indiqu e que ta diminution des sommes 
consacrées à l'équipement est plus marquée pour le matériel et les travaux 
I)ublics. Mais la récession s'étend aussi à un secteur jusqu' ici épargné, Celui du 
bâtiment. Sa régression de 4,2 00 alors quïl s'était accru de 20 00 en 1978, 
s'explique essentiellement par la chute de la construction privée et industrielle. 
La profession observe un arrêt de ses activités en rAison de l'aménagement de la 
liscalité immobilière. 

Lu baisse du mouvement d'accumulation du capital a touché presque tous 
les secteurs: text iles (- 14 ~o J, industries chimiques (- 21 ,2 00 J, industries 
mécaniques et électriques (-54 Go). 

Les opérations de constitution de nouvelles unités ou d'élargissement des 
capacités in stallées ont été limitées. A titre indicatif, les apports bruts en 
sociétés dégagés par le marché linancier n'on t pas dépassé 573 M au lieu de 
2370 M en 1978, soit le chiffre le plus bas enregist re depuis 1974. 
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Evolution de la FBCF 

En millions de DH 1978 1979 

Matériel , 4749 4142 
Bâtiment , 4736 4536 
Travaux puvablics, 3286 3016 
Autres, 633 678 
FBCF, 13400 12372 

PIB au prix courant., 52860 58226 

Tauxd'investissement,. 25,3!o 21.2·0 

Sourc~: Rapport de la Banque du Maroc. 

Le maintien des investissements publics à un niveau réduit rétrécit le 
champ d'intervention du privé et l'apport en investissements directs étrangers 
est freiné par la crise internationale, 

D'autre part, le secteur public se trouve dans J'incapacité de dégager un 
surplus nécessaire pour alimenter la croissance de l'économie. La nature de ses 
rapports avec le privé, le manque de coordination de ses interventions et 
l'absence d'un contrôle effectif de ses activités se sont traduits par la dévalori· 
sation de ses structures. La question de sa restructuration se trouve posée. 
mais rien ne transparait sur· la conception de la nouvelle entreprise étatique, ni 
sur ses modalités de fonctionnement. 

B.II . L'emploi 

Sur la plan social, la structure du marché du travail s'est dégradée au 
cours de cette année. Le nombre d'emplois créés a régressé de 14 00 pour 
n'atteindre que 6880 postes de travai l. Les licenciements de personnel ont 
ramené la création nette à 5 431 postes. En plus, des réductions de la durée du 
travai l ont été observées dans plusieurs entreprises. 

Le palliatif constitué par les opérations de la promotion nationale a 
marqué le pas. Sur les 28 millions de journées de travail qui devaient être 
fournies au cours du Plan Triennal, à peine 15,5 M ont été trouvées dans les 
deux premières années. 

Enfin, l'émigration, considérée comme facteur de détente du marché du 
travail, ne concerne plus que 12000 salariés depuis 1975, alors qu'auparavant 
30000 personnes trouvaient chaque année un emploi à l'extérieur. En 
conséquence, le chômage prend de l'ampleur. Il affecte de plus en plus les 
jeunes et s'étend pour la première fois aux diplômés d'Universités, La détério· 
ration de la situation sociale se reflète dans l'extension des conflits sociaux. Le 
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nombre élevé de grèves (77 1) exprime aussi la réact ivation du mouvement 
syndical régénéré par la naissance d'u ne nouvelle organisiHion. Les journées de 
travuiJ perdues s'élèvent à 429000. soi t 40 ~o de plus qu'en 1978. 

8 .111 . Le coût de la vie 

4'1 politique économique des pouvoirs publics se proposait de maitriser le 
proC(!'Ssus inflationniste. En fait , les remèdes choisis n'ont pas reussi à CQntenir 
la hausse du coût de la vie estimée à 8,3 "o. La variation de [ïndice des prix 
selon les différents groupes de produit révèle que le poste des produits alimen· 
taires est à ['origine de 40 0" de cette augmentation générale au lieu de 50 "0 
en 1978. Le recul de son incidence tient en réa lité du plus ample relèvement 
des (,'Oûts des aut res rubriques, notammen t celle du transport . qui intervient il 
hauteur de 30 00 dans la hausse globale. Le ralentissement du glissement des 
prix des produits alimentaires n'est obtenu qu'à la faveur des interventions dl1 
la ca isse de compensation qui a nécessité une contribution du Trésor de 
6 11 millions. 

L'impact social effectif de l'inflation n'est pas su ffisamment reflété par 
l'indice officiel. Le vieillissement de ses structures ne lui permet pas d'intégrer 
l'évolution des comportements de consommation. La pondération des rubriques 
qui le composent sous·évalue la posit ion da ns le budget des ménages des 
catégories de dépenses qui ont enregistré les plus fortes hausses dans ces 
dernières années (logement, transport). 

D,IV, Les salaires 

Les réajustements des sala ires intervenus en 1979 n'ont pas procuré une 
amélioration du pouvoir d'achat. Malgré le relèvement du SM IG de 30 '0, du 
SMAG de 40 00 et des bas traitements de la fonction publique de 10 00. les 
revenus sa lariaux des travailleurs ne couvrent pas leurs besoins fondamentaux. 
Le nombre de personnes à charge par personne active effectivement employée 
dépasse la moyenne de cinq, si l'on tient compte du chômage et de la structure 
de la population en dépit du relèvement des allocations fam iliales de 50 00 • Le 
champ d'application de la sécurité sociale n'est pas étendu à tous les salariés et 
ne couvre pas tous les risques. 

[1. - LES ÉQU[UBRES [NTERNES 

A, - LA POLITIQUE BUDGtrAIRE 

La gestion des finances publiques a été confrontée à deux contraintes qui 
ne pouvaient être levées sans contradictions: la poursuite de l'action entamée 
en 1978 en vue de corriger les déséquilibres de la Trésorerie exigea it une 
CQntraction des dépenses et un accroissement des recettes de l'Etat. Or. la 
stagnation de l'activité économique ralentissai t la croissance des ressources et 
la diminution des crédits d'équipement avait at teint en 1978 un seuil limite 
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qui ne pouvait être franchi sans provoquer des effets encore plus préjudiciables 
pour l'économie. De même, la masse financiêre engagée dans l'entretien du 
fonctionnement de l'appareil de l' Etat s'est avérée incompressible sous la 
pression des revendications sociales. 

L'exécution de la loi de Finances de 1979 s'est heurtée à ces contraintes. 
Les pouvoirs publics ont dû présenter une loi de Finances rectificative au début 
de juillet pour faire face à des nouvelles charges notamment: 

• l'augmentation des dépenses de personnel ( + 390 M DH) à la suite du 
relèvement des traitements décidé au premier mai 1979. 

• l'accroissement des subventions gouvernementales ( + 412 M) pour sou· 
tenir les prix des produits de base en raison de la hausse des cours mondiaux. 

Le financement de ces dépenses additionnelles s'est fait par J'institution 
d'un impôt provisoire de solidarité nationale qui a affecté les tranches de 
revenus élevés (250 M ) et par des modifications de la fisca lité indirecte. 

Euolulwn des prévisions des lois de Finances 

En Milliards de OH 1978 1979 L.F. Rectifiée 1979 

Ressources Charges Ressources Charges Ressources Charges 

1. BudgetgénéraJ 
Ressources .. 19,0 19,5 20,2 
Dépenses fonctionne 

9.4 10.6 Il,4 
Dépenses équipemen 

8,1 8,7 8,7 
Charges dette . 1.8 2,2 2,2 

Total. 19,0 19 ,4 19,5 21.5 20,2 22,3 

II. Budgets annexes 0,97 0.97 1,10 1.10 1.10 1.10 
Ill. Compte spéciaux 4,0 4,' 3,4 3,8 3,4 3,8 

Totaux . . 24,1 24.9 24.1 26,4 24,7 27,2 
Déficit. 0,8 2,3 2,' 

&uree : Rapport de la Banque du Maroc. 

L'exécution du Budget s'est soldée par un alourdissement de son déficit 
qui s'est situé à B 049 M. Le su rplus dégagé par les comptes spéciaux (813 M) et 
les règlements des dépenses ordonnancées au cours de l'exercice précédent 
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(25 Ml ont rail passer le découvert global de l'Etat à 7 221 M soil un accroisse· 
ment de 10 "1" par rapport à 1978. 

Le financement de ce déficit s'est réalisé essentiellement par l'appel aux 
concours extérieurs. 

A.I. Les dépenses du Budget Général 

Fixées à 220 16 M, les charges globales du Trésor ont progressé de 
24,5 %. Toutes les composantes des dépenses de l'Etat ont été difficiles à 
maitriser. 

• Le montant des charges ordinaires a atteint 13000 M progressant au 
même taux de 17,7 % qu'en 1978. La réparti tion des charges révèle: 

- Une croissance de 12,9 % des dépenses de fonctionnement (au sens 
restreint du terme) qui se sont s ituées à la 102 M venti lés entre les frai s de 
personnel (76 %) et les dépenses en matériel (24 %). Cette extension est 
imputable à l'élévation de la masse des traitements et aux besoins croissants 
des ministères de j'éducation, de la défense et de lïntérieur qui se sont 
att ribués les deux-tiers de ces dépenses. 

- Les paiements afférents au service de la dette publique on t atteint 
2287 M, un montant considérable, en hausse de 34 00 par rapport à l'exercice 
précédent, A ce niveau, il représente 16,6 % des recettes cou rantes, 

- La somme consacrée par le Trésor aux versements à la ca isse de 
compensat ion et à l'ONICL pour le soutien des prix des produits de première 
nécessité a été évaluée à 611 M, soit 57 % de plus qu'en 1978. 

• Les crédi ts effectivement dépensés au tit re du budget d'équipement se 
sont élevés à 9 016 M, soit une avance de 36 Go pa r rapport à 19;8. 

- Les opérations à caractère économique devaien t bénéficier de 69 ,5 00 

du montant des dépenses prévisionnelles (8736 Ml. principalement destinées 
aux Finances pour couvrir les participations de l'Etat dans les sociétés pu· 
bliques {3 151 Ml. à l'Equipement (1 400 Ml pour la réalisation des t ravaux 
d'infrastructure et à l'Agricu lture (948 Ml pour accélérer l'aménagement des 
su rfaces irrigables. 

- Le budget social ne deva it disposer que de 960 M dont ;96 M devaient 
être affectés à l'Enseignemen t. Ce département devait consommer les trois · 
cinquièmes de l'accroissement de l' ensemble des crédits d'équipement. Ce qui 
révèle en fait l'accentuation de la marginalisation des autres secteu rs sociaux. 

- Les départements administratifs devaient revcueillir 1 700 M OH, 
dont 1 500 M étaient destinés à l'Administration de la Défense Nationale. 

Les crédits d'équipement ont été finan cés à 80 0, par les emprunts et les 
avances de J'Etat. L'épargne budgétaire, malgré sa légère croissance n·a couvert 
qu·u ne proport ion faible de J'effort d'équipement. 

• Les ressources ordinaires du Trésor se sont s itu ées à 13802 M contre 
11693 M en 1978. Leur rythme de progression a été deux fois supérieu r à celui 
observé au cours de l'exercice antérieur. 
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- Comptabilisées à Il 944 M, les recettes fiscales ont financé une 
grande partie de cet élargissement. La pression fiscale se t rou ve accentuée 
(20.6 " du PIS). 

Les recouvrements des impôts directs se sont élevés à 3202 M OH , soit 
une progression de 22 %. La loi de Finances en 1979 a été marquée par 
lïntroduction de certains aménagements au système fiscal. Les ba rèmes appli· 
cables aux salaires et traitements ont été révisés pou r exonérer une plus large 
proportion des revenus modestes et imposer plus lourdement les traitements 
élevés. Les pouvoirs publics ont cherché à réduire quelque peu la fraude fisca le 
en imposant les sociétés holding. Mais en remodelant dans un sens plus libéral 
la taxe urbaine, ils ont introduit des mesures régressives par rapport au texte 
adopté en 1978. 

Dans l'ensemble, ces modificat ion s n'ont pas été d'une gra nde portée dans 
la mobilisation des moyens de financement. L'accroissement en registré dans les 
impôts indirects provient essentiellement de la progression des prélèvements 
sur les traitements et les salaires et de l'impôt agricole (116 %) qui est resté 
figé à un niveau extrêmement bas depuis plus d'une décennie (60 M), 

La structure des recettes fiscales reste profondément déséquilibrée, Les 
impôts indirects au sens large interviennent pour 73,2 % dans le total des 
recettes fiscales, Leu r hausse de 15,5 % les a portés à 8 742 M. Elle s'explique 
par l'évolution des droits de douane (2 897 M) à la suite de la majoration des 
droits appl iqués à plusieu rs produits et au relèvement de 12 à 15 % de la taxe 
spéciale it l'importation, par celle des droits d'enregistrement et de timbre 
(1 186 M) en raison de l'augmentation de 4 à 10 0" du timbre douanier et par 
l'élargissement de la contribution des impôts indirects proprement dits 
{4 259 Ml à la suite des modifications dans la taxe su r les produits et les 
services, 

La pratique fi scale des pouvoirs publics est de procéder par des retouches 
partielles aux cédu les, barèmes et taux, Le projet de réforme globale et cohé· 
rente du système fiscal semble renvoyé à une autre date, 

- Les autres composantes des recettes ordinaires se sont élevées à 
1858 M soit à peine près de 13,5 % de J' ensemble. La baisse des versements du 
secteur public it l'Etat est à l'origine de cette faible proportion, 

• Financement du déficit de Trésorerie, - La couverture du déficit de 
ca isse qui a atteint 7 221 M DH , a conduit l'Etat à solliciter plus intensément 
que prévu les concours extérieurs. 

Face à J'approfondissement de la crise des Finances Publiques, J'attitude 
de l'Etat consiste d'une année à J'autre à appuyer son recours soit aux 
emprun ts extérieurs, soit aux facilit és financières de la Banque Centrale pour 
résoudre le déficit du trésor. Le mode de financement de l'exercice 1979 relève 
la part des concours extérieurs évaluée à 4 795 M, de 56 % it 5 ~, celle des 
ronds intérieurs est passée de 44 % à 34 °0 • 

Les avances de J'Institut d'émission (7 15 M) ont été consenties sous 
formes d'avances garanties à des établissements financiers {498 MI, d'eSC()m ptes 
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de traites douanières et d'obl igations cau tionnées (199 ~I ). Les faci lités nouvel
les accordées au Trésor se sont limitées à 40 M, le plafond des 10 00 des 
recettes ordinaires ayant été a tteint. 

Exécution du budget 

En millions de OH 

Ret:ettesordinaires . 
Dépe nses ordinaires . 

Solde ordinaire 
~'ol1ds de concou rs des budgets annexes .. 
Dépenses d'Equipement 

Oêficî tbudgétaire . 
Soldedes budgetsannexes ................ • 
Solde des comptes spéciaux 
Fonds pourdépensesordonnancées. 

Défici t de Trésorerie ......... ....... • . 
Financement . 
- Concours extérieurs . 
- Emprunts intérieurs .. 
- Dépôt au Trésor et au CCI' .. 
- Avances brutes de la Banque du Maroc. 
- Opérationsii régula riser .. 

(1) Chiffrl'S rectifiés . 
Sou,...,; Rapport de la &nquedu Maroc. 

1978( 1) 

11 693 
11 049 

+ 644 
122 

6629 
- 5863 

37 
- 86 1 

97 
- 6858 
... 6858 
... 392 1 
+ 1 631 
+ 432 
+ 1 007 
- 133 

B. - I..r\ f'OUTIQ UE MONÉTAIRE 

1979 

13802 
13000 

+ 802 
165 

9016 
- 8049 

+ 853 
25 

- 7221 
... 7221 
... 4795 
+ 1190 
+ 550 
+ 715 

29 

L·object if de la politique monétaire pour I"a nnée 1979 était de (:ontenir 
les pressions inflationnistes en renforçant le dispositif de contrôle sur la 
créat ion des moyens de paiements, et de réguler les liquidit és nouvelles au 
profit de l' économie, principalement les activités exportatrices pour freiner 
l'amenuisement inquiétant des avoirs extérieu rs. 

Le taux d'augmentation prévu de la masse monétnire devait être main· 
tenu au méme rythme que celui du PIB estimé par les au torités monétaires, au 
début de I"exercice, à 12 00 . 

Fort ement imprégnés des conceptions monétllristes de la régulat ion ('Co· 
nomique, les autorités monétaires ne parvinrent pas à maîtriser leur politique 
d·autant plus discu table dans sa nature, qu 'en saisissa nt les manifestations 
apparentes des déséquilibres, elle s·attaque à leu rs effets plutôt qu'à leurs 
causes structurelles. 

L'augmentalion de la masse monétaire s·est établie li 14,3°0 en fin 
d'exercice .. I"écarl qui la sépare de la norme de croissance du PIB aux prix 
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courants (10,2°,,) s'est donc creusé, La différenœ de progression a été encore 
plus prononcée si on évalue plus correctement l'évolution de la masse moné
la ire par sa moyenne annuelle (20,5°" au lieu de 15 °0 en 1978)_ 

O-autre part, la liquidité de l'économie qui comprend en plus des disponi
bilités monétaires d-autres actifs financiers, s'est élargie pour atteindre 
26775 M en moyenne annuelle_ Son taux d'expansion est passé de 15 il. 20,3 °0 , 
alors que respectivement ceux du PNB et de la ONB se sont situés il. 9,4 ~o et 
B.S". 

B,I. La structure de la masse monétaire 

• En fin d'exercice, la masse monétaire s'est établie à 27786 M OH, 
marquant une avance de 14,3°0_ 

- Le ralentissement de la progression des disponibilités monétaires 
(13,2°0 au lieu de 15,5°0 en 1978) découle surtout de \'innexion de l'extension 
de la masse scripturale (10,6°0 contre 15,6°0 en 1978)_ Le taux d'expansion de 
la monnaie fiduciaire s'est au contraire élevée de deux points_ 

La valeur globale des billets et des pièces émis (compte non tenu des fonds 
conservés par les banques et les comptables publics) a été estimée il. 9021 M 
OH _ Ce qui confirme la progression plus grande des agents économiques il. 
détenir des signes monétaires_ 

Recensés pour 14 333 M, les dépôts â vue ont enregistré un ralentisse
ment de leur expansion en raison d'un comportement en retrait des comptes 
créditeurs des entreprises et des avoirs â vue des travailleurs immigrés_ Dans 
l'ensemble. la norme d-extension des dépôts à vue a été inférieure à celle de la 
progression de l"ensemble des moyens de paiements_ 

- Quant il. la quasi-monnaie, fortement accrue en 1978 (68, 4 °0) il. la 
su ite du relèvement des conditions de rémunération des avoirs il. terme_ et 
su rtout de l'institution des dépôts il. l'importa tion, elle n-a progressé que de 
20_7°0 en 1979, pour se si tuer il. 4432 M_ 

B,II, Les contre-parties de la masse monétaire 

• L'analyse des contre-parties de la masse monétaire révèle que l"expan 
sion des moyens de paiement s-est accompagnée d'un rééqui librage des deux 
principales sources de création monétaire, mais la position des réserves de 
change s'est encore dégradée pour ne plus représenter que 5,8 °0 de l"ensemble 
des contre-parties_ 

- Le montant des avoirs extérieurs nets, situé à 1 648 M a poursuivi 
son mouvement de recul li un rythme encore plus soutenu que dans l"exercice 
précédent (7,4°G) pour ne plus constituer que six semaines d'achats à I"étran-
ger_ 

La pression constante sur la valeur des réserves nettes de change n-a été 
contenue dans cette proportion Qu-â la faveur des nouveaux tirages sur les 
emprunts contractés â l'étranger clans le dernier mois de l'exercice annuel. 
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Cette position est le signe le plus net de l'échec de la politique de redressement 
préconisée par les pouvoirs publics. 

- L'expansion des créances sur le Trésor (13,8°.) s'est révélée moins 
accusée qu'en 1978 (34,1 Go ). Leur montant a attei nt 16428 M. 

Dans ce domaine aussi, le recours au financement extérieur a permis de 
contracter la progression des concours consentis Il l'Etat . 

Les ba nques ont réduit leur contribution au niveau de la norme d'exigibi
lité rëglementaire. Le portefeuille d'effets publics n'a donc progressé que de 
11,2', pour s'établir à 5 286 M. Dans ces conditions, c'cst la progression. bien 
que ralentie des créances de la Banque du Maroc (6755 Ml qui a constitué la 
principa le source de l'endettement du Trésor. l'épu isement des faci lités de 
ca isse ['aya nt contenu à ce niveau. 

- Les crédits à l'économie se sont accélérés de 13,7°0 pour totaliser 
11100 M, Les crédits nourris par les banques n'ont progressé que de 9~0 pou r 
s'établir à 9030 M, Par contre, le papier porté par la Banque du Maroc a 
enregistré une avance de 50 °0 pour passer à 2070 M, 

La part du montant global des financements et refinancements de l'Insti· 
tut d'émission dans le total des crédits à l'économie est remontée de 15,2 °0 à 
18,2 00, 

Erolutioll dt' la masa manltairt' 

En millions de OH 1978 ]919 

Oisponibilitésmonétaires" 20639 23354 
- Monnaieriduciai re 7677 902 1 
- Monnaie stripturale. ]2962 ]4 333 
- Quasi.monnaie. 3672 4432 

Total masse monétai re . 24311 27786 

&J1lf'Cf': Rapport de la Ba"'lU~ du Maroc, 

Evolution de,; con/re·par/ies dl' la masse mont/aire 

En millions de OH 

, Avoinextérieu r.l, 
. Créa nces lIur le Tresor .. 
, Crédilllà l'économie 
Tatal descontre·pa rt ies, 
Divers . 

!Wurt,Y : Rappor t dei" Banque du Maroc, 

1978 

1 1 779 
13561 
976 ] 

25]01 
- 790 

1979 

1648 
15428 
11100 
28176 
- 390 

Variations 

+]3,2 "" 
+ ]7,2 ', 
+ ]0,6·, 
+20,7 ', 
+ 14,3 ", 

Variations 

- 7,4 '0 
13,8 00 
13,7". 
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D.III . La politique du crédit 

Les autorités monétaires avaient décidé de maintenir le plafonnement à 
10 00 de la hausse annuelle des concours banca ires. Le recours au contrôle 
quant itatif direct a été assoupli par l'élargissement des mesures à ca ractère 
sélect if. C'est ainsi que les crédits à moyen terme réescomptables ont été exclus 
du champ d'application de la masse de contrôle. Jugés bénéfiques pour atténuer 
les pressions sur les avoirs extérieurs, les créances commerciales sur l'étranger 
et les crédits de trésorerie accordés aux entreprises exportatrices ont été 
intégralement placés hors encadrement. 

L'activité des organismes de distributions du crédit s'est donc déroulée 
dans des conditions de resserrement général des trésoreries. La Banque du 
Maroc a dû étendre ses refinancements à 2 340 M (y compris les crédits directs), 
soi t pres des deux·tiers des concours additionnels octroyés à l' écQnomie, 

En tenant compte des concours consentis pa r les organismes spécialiSés 
(6224 M) le total des crédits à l'économie s'est en fait établi fi. 17029 M, soit 
une stabilisation de sa progression à 14 %, Les crédits délivrés par les banques 
de dépôts ont atteint 10 287 M, soit une avance de 11,4 °b au lieu de 9,7 ~ en 
1978. Pour financer ces investissements, les banques, confrontées au ralentisse· 
ment de la croissance du dépôt ont dû réduire la progression de leurs place· 
ments en bons du Trésor. 

La pratique des banques sur les plans du financement et de la gestion a 
revêtu des aspects négatifs qui renforcent la léthargie de l'économie marocaine, 
Plusieurs établissements enfreignent la règle de solvabilité pour finance r des 
activités spéculatives, L'orientation, selon la durée. des crédi ts distribués in· 
dique une progression de 17,5 0

0 des engagements à court terme (contre 9,6 0" 

en 1978). qui représentent 64,2 ,,, du montant global, et un très net ralentisse· 
ment de la croissance des concours à moyen et long terme (8 0" au lieu de 22 "0 
en 1978). 

Les banques de dépôts n'ont pratiquement financé aucun crédit à moyen 
terme au cours de cet exercice. Par ailleurs, les organismes financiers spéciali· 
sés ont réservé 40 0

0 de leurs facil ités additionnelles fi. des engage ments à court 
terme et une proportion non négligeable de leurs ressources totales il. renflouer 
les ca isses du Trésor. 

Ces comportements maintiennent l'appareil productif dans son état de 
faiblesse. 

L'analyse de J'évolution des crédits déclarés il. l'Institut d'émission (70"0 
de leur ensemble) confirme nettement cette appréciation. L' élargissement des 
engagements pou r l'Agriculture et la Pëche (1 332 Ml est surtout lié aux 
facilités accordées aux activités annexes de l'Agriculture et plus précisément 
aux organismes chargés de stocker les céréales. 

De même J'expansion (21 %) des concours consentis au secteur secondaire 
(5567 MJ est imputable au financement des sociétés pét rolières pour lïmporta· 
tion du brut et aux crédits accordés aux activités exportatrices de l"agro· 
industrie. 
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Les engagements du tertiaire (5 053 M) ont été essentiellement dispensé!; 
aux Rffaires immobilières et au commerce de gros des produits agril:oles ct des 
matières premières. 

Les crédits li la circulation semblent donc, largemen t prédominer. 

III. - LES EQUILIBRAGES EXTÉR IEURS 

A. - L~: OOM~ŒHCt: t:xn':RJWR 

En dépit de la !lanoplie des mesures arrêtées ct destinées ii freiner le 
mou vement des importations et â soutenir le courant des exportations, le 
déficit des transactions com merciales li marqué une UVllllce de 15,4 Uo pour 
Illteindre 7 041 M en 1979, perdant ainsi 39°0 de l' lI rnélioration enregistrée en 
1978. Ce déficit constitue une proportion de 12 °0 du PIB. 

J.~~·oIutiQI1 de la ba/unef' rommen:ialt 

1978 1979 
t:n millie rs de tonnes 
et en milliers de DH 

Tonnages Valeur Tonnllge Valeur 

Importa.tionsCA F . 9272 12361 10414 14328 
. Ex portations FOB. 20622 6261 21376 7287 
Solde .. + 11350 -6100 + 10962 - 7041 
Cou~'"rture" . 50,7-. - 50.9 °. 

Si la valeur des exportations en plus que doublé son rythme de progres, 
sion (16,3°0 au lieu de 6,8°0), le retournemen t de la tendance dcs importntions 
a été Il'ês marquée, Le coùt lotal des achats s'est. flccru de 15,9"0 alors quïl 
ILvait fl éehi de 14,2 °0 en 19 78 , 

Le tau x de cou verture des achats par les ventes est demeuré proche de 
5 1 ·0, Mais les termes de i'échflnge se sont dégradés de 10 00. 

L'a nalyse des o..1lances en valeur des dirférents groupes des produits révele 
que les tm nsact ions d'énergie sont responsables il hflutellr de 35°0 du déficit 
global. Mais cite indique allssi qu'cn dehors de la catégorie des biens de 
l'Onsommat ion qui n'a pas atteint par ailleurs, un étal d'équ ilibre. presque tous 
les postes ont marqué une dégradation de leur situation, 
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Balance par groupe de produits 

En milliers de DH 1978 1979 

Produits alimentaires (1) . - 343 - 392 
Energie et lubrifiants. -1694 - 2493 
Produits bruts . . + 1836 + 1624 
Demi·Produits .. -2191 - 2315 
Biens d'équipements. . . . . . . . . . . . . . . . - 3 354 - 3264 
Biens de consommation - 354 - 201 
Total. - 6100 - 7041 

So"rre : office des changes. 
lI) Les imporuniona nettes d'huiles végétales et de graines d'oléagineux (531 1'.1) figurent 

dans le groupe du produit! alimentaire$ et non pu daN les IJroduits brut$. 

A,I. La structure des importations 

Les importations ont repris leur progression à un taux de 12,3°0 en 
tonnages, qu i s'est traduit par une nette expansion des dépenses totales. Ce qui 
indique les limites du mouvement de contraction enregistré. dans J'exercice de 
1978. 

L'évolution a été négative pour la presque totalité des groupes de pro' 
duits. Le cout des denrées alimentaires s'est élargi de 7 % (2 144 M), bien que le 
volume se soit réduit de 3 % , La hausse du prix du blé et les dépenses 
d'acquisition des produits laitiers ont pesé sur le coût et ensemble . La facture 
des produits énergétiques s'est alourdie de 55°ô pour s'établir à 2769 M à la 
suite des majorations successives du prix du baril et de J'augmentation des 
quantités importées. 

L'amplification de la valeur des produits bruts (1667 M) est aussi impor, 
tante (42 %) en raison de J'extension des importations des produits oléagineux 
et de l'approvisionnement des unités d'acide phosphorique en soufre. 

Les achats en demi'produits ont été majorés de 16 % pour se situer à 
3287 M. La hausse en valeur a touché tou s les postes à J'exception du ciment. 
La faible baisse (2,8 °0 ) des acquisitions de biens d'équipements indique qu'un 
seuil de contraction a été atteint pour cette rubrique qui ne continue pas moins 
de représenter la plus importante catégorie d'importations (3 291 M). 

Quant aux biens de consommation. l'impact des mesures de restriction 
n'a pas été très sensible puisque leur recul d'à peine 2.2 % (1170 Ml, n'a été 
obtenu que par l'effet de la chute du marché de J'automobile et la diminution 
des charges concernant les éléments de voitures. 

A,II , La structure des exportations 

Le volume des expéditions s'est révélé supérieur à de 3,7 % par rapport à 
l'exercice précédent. Les conditions de commercialisation de certains groupes de 
produits s'étant améliorées, le montant des exportations s'est établi à 7 287 M. 
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La réduction (9 °0 ) du volume des exportations des produits alimentaires a 
été compensé par une augmentation de 12 °0 des recettes estimées â 2 283 M. à 
la faveu r des cours plus rémunérateu rs des primeurs. des agrumes et des 

La bonne orientation des cours du cobalt et du plomb Il comblé l'amenui· 
sement des recettes des phosphates (1 878 Ml, permetlant ai nsi au groupe des 
produ its bruts de redresser légèrement le montant de ses venles globales 
(2760 M). 

Les livraisons de biens manufacturés ont marqué une expansion en valeu r 
de 3 1,3°0 en raison de ramélioration des revenus des demi -produits (972 Ml et 
des produits fini s de consommat ion (996 Ml. 

A.ill. La répartition géographique 

La réévaluation du poids des produits énergétiques dans la structure 
globale de la balance commerciale a modifié quel<lue peu la ventilation régionale 
des trilnsact ionscommerciales. 

La place de I"Europe dans les importation s (68 °0 1 a reculé de quatre 
points, mais conti nue d·absorber 82 °0 des exportations. 

La plus importante progression des livraisons maroca ines à la CEE 
(4 3 13 Ml par rapport ft celle des achats effectu és auprès de celte zone (14 ,3 00 1 
n"a pas empeché le solde déficitaire enregistré ft l'égard de la communauté de 
s'accroît re de 4 ,6°0 pour atteindre 2628 M. 

Le bilan d·une décennie d"association·coopération avec le marché com mun 
s"est révélé négatif. L"assymétrie des rapports s'est renforcée. L'affaibli ssement 
des positions marocaines riSQue de se poursuivre par l'élargissement de la CEE 
vers des pays concurrents et par l" application de sa stratégie d'autosuffisance. 

PM ailleu rs. le solde des cou rants d'échange avec les autres partenaires 
s'est encore plu s fortement creusé. La seule relative a mélioration provient de la 
réduct ion du déficit avec les Etats·U nis, il la suite d·un recul des importations 
des biens d·équipement. 

Le renforcement de la réglementation des relntions commerciales ptlr 
l'extension de la liste des produits soumis à licence ou prohibés à lïmportation, 
et par le reli!vement des tarifs douaniers sembl e Ilvoir peu d'effet s sur la 
correction des déséquilibres des échlmges extérieurs et révèle l'urgence d"une 
mu tation des structures intérieures. 

B. - L'''~QUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

Le solde déficitaire de la balance des paiements s'est neltement creusé 
pour s'étllblir il 126 M OH au lieu de 26 M en 1978. Sa détérioration aurait été 
encore plus grave sans rapport en DTS (79 M OH) dont A bénéficié le Maroc. 

Le solde négatif des opérations courantes s'est accru de 12 00 . Le ralentis
sement de certaines sources traditionnelles de devises (touri sme et transferts 
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des travailleurs immigrés) s'est C(lnjugué aux poids croissants du déficit des 
transactions sur biens et services et des charges relatives aux intérêts de la 
dette extérieure. 

En dépit du recu l de la capacité d'endettement du pays, le volume des 
emprun ts a été maintenu au même niveau que l'année précédente. Le mouve· 
ment d'ensemble des capitaux non monétaires a été même porté â 6 099 M par 
l'extension des crédits commerciaux. 

B.f. Les opérations coura ntes 

Etabli à 5304 M, le déficit des paiements C(lurants représente près de 
11 °0 du PIB. L'excédent des transferts n'a couvert qu'une proportion plus 
faib le des charges des opérations sur biens et services. 

• Les opérations sur biens et services; 

Leu r déficit s'est accru de 13,4 %. Son montant a atteint 9904 M. Le 
déséq uilibre des opérations su r des marchandises s'est établi il 5434 M sous 
l'effet défavorable des échanges. La rubrique des transports et assurances a 
dégagé un négatif de 1325 M. Le surplus de la balance touristique (1 270 Ml 
s'est maintenu du niveau observé en 1978. 

Par contre, le net accroissement (44 ~o) des charges d' intérêt de la dette 
extérieu re évaluées à 1 522 M et le montant des produits des dividendes 
rapatriés par les non résidents; 223 M, ont porté le déficit de la ligne des 
revenus des investissements à 1 593 M. 

Le poids toujours aussi important du déficit des transactions gouverne· 
mentales (2961,5 M) a représenté 30 DO du déséquil ibre des biens et services. 

• Les paiements de transfert ; 

Leu r apport net (3 600 Ml est entièrement imputable il la croissance, bien 
que ralentie des rapat riements d'économies sur salaires des immigrés (3 697 M). 

Cet excédent total a permis de C(lntenir le déséquilibre des opérations 
courantes. 

B.l1. Les opérations e n capital 

Leur flux a dégagé un surplus net de 6 099 M. L'évolution de ce flux a été 
cependant différente de J'exercice de 1978. 

• Les mouvements de capitaux privés; 

Leur solde a fa it apparaî tre un excédent net de 772 M par rapport a u 
défi cit de III M en 1978. Cette évolution tient essent iellement il l'apport net 
des crédits commerciaux (650 Ml. Les prêts et investissements nets ayant recu lé 
de 187 M en 1978 â 146 Men 1979. 

Cette situation traduit la nature du crédit international en période de 
crise, plus axé vers l"écoulement des surplus que vers l"investissement direct. 

• Les mouvements de capitaux publics. 
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Les entrêes nettes de capitaux destinés à J'Etat et aux établissements 
publics se sont situées à 5327 M. 

Les prêts en devises se sont maint enus li 60 12 r.l et les criodit s commer
ciaux se son t élargis de 673 M en 1978 Il 914 M en 1979 . 

Les règlements des facilités commerciales ont attei nt 621 M. Quan t aux 
amortissements des emprunts. ils son t passés de 824 M ill 017 M. 

Et'olutioll de /0 Balanct des paiements 

Soldes en millions de DH 

Bien~ et Services .. 
Plliements de transfert s . 
Opérlltionscourantes 
Capitaux non monétaires. 
Allocation OTS . 
Balance des paiements. 

Souru : Office dei changes. 

]978 

-8 737 
+3 11 8 
- 56 19 
+5593 

- 26 

1979 

- 9904 
+3 600 
- 6304 
+ 6009 
+ 79 
- 12' 

La charge globale de la dette qui s'est élevée Il 3 160 M en 1979 contre 
2065 M en 1978 reflète la dégradat ion des relations finAncières internationales 
du Maroc. Elle repré..ente désormais 22,5 °0 des recettes en biens et services 
majorées des revenus du capital et du travail, au lieu de 16,8°0 en 1978 el 
II °0 en 19ï7. 

Le poids de cette charge sera d'autant plus pénible à supporter dans 
J'avenir que les empru nts extérieurs ne sont pas sainement utilisés pour 
l"élargissement de l"appareil product if afin de sa uvegarder les capacités du pays 
pour fai re face au x échéances fut ures. 

La politique économique de I"Etat en celte annt'!e 1979 s'est caractérisée 
par la reproduction élargie d' une situation déficiente. Les moyens de redresse· 
men t choisis se sont avérés peu adaptés à la gravi té de la situation. 

Propres à exercer une action positive sur les ruptures d'équilibre conjonc· 
turel d' une économie aux con tours homogènes. ces mesures se sont révélées 
sans portée réelle sur une économie Qui souffre de déséquilibres profonds dans 
ses structures. Elles sont aussi inopérantes ft impulser une préférence pour des 
séquences productives nouvelles. Leur efficacité se brise sur des seuil s structu
rels rigides et seule une action en profondeur et à long terme pourra aménager 
les conditions d'une issue favorab le. En conséquence. les déficit s des comptes 
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intérieurs et extérieu rs se maintiennen t ou s'élargissent et les déSéquilibres 
sociaux s'approfondissent. 

Les a nnées de crise affectent certes les capaci tés et les ressources d'une 
économie. Mais elles son t aussi des périodes de restructuration. Elles offrent 
des opportunités de rectification des stratégies de développement et des possibi· 
lités de reconversion des appareils productifs par une mobilisation adéquate des 
moyens de fi na ncement. 

Le comportement des pouvoirs publics en cette année 1979 n'indique pas 
une volonté de sa isir ces occasions. Con vai ncus que les années sombres ne 
constituent qu'une période passagère, ils maintiennent leur foi et leurs choix 
dans les options fon damentales qui ont marqué l'évolution marocaine depuis 
l·indépcndnnce. 

Gérer le quotidien, se donner des garde-fous, t rès perméables par ailleurs, 
cn attendant que la relance vienne des forces non maîtrisables, la nature ou 
l"ext érieur, c'est ainsi que se résume leur attitude. 

1980 pourrait·elle fertiliser les imaginations et secouer cette atonie? 

Larbi J Alol 




