
III. - MAROC 

L"évolution des indicateurs économiques et sociaux révèle une aggrava
tion de la crise économique et financière au Maroc. Les conséquences de la 
sécheresse n'ont pas manqué de se faire senti r de manière négative non 
seulement sur J'agriculture mais aussi sur les autres secteurs d'activité. Elle a 
profondément altéré les capacités productives de J'économie marocaine. Elle a 
été aussi un révélateur de J'emprise des forees naturelles sur son devenir. plus 
de vingt ans aprês son indépendance. L'ampleur des désastres qu'elle a produits 
a été amplifiée par les déSt'quilibres structurels de l'économie rnflTocaine. 

La conjoncture de cette année a été aussi marquée p .. 1r; 

- la baisse du PIB pour la première fois depuis 1966; la récession 11 

embrassé tous les seçteurs il l'except ion du tertiaire et de l'Administrution; 
- la stagnation en termes réels de la dépense globale: l'êquilibre du 

compte des biens et services n'a pu étre assuré Que par un plus large recours il 
l'extérieur; 

- la rêduction de la contribution de l'épargne nationnle au financement 
des investissements; le déficit n'a pu être couvert que par un appel intensif aux 
marchés internationaux et par une ponction sur les réserves de change; 

- le renforcement des contraintes de la facture pétrolière et des acquisi, 
tions des produits alimentaires sur l'état de la balance commerciale alors que la 
tendance des exportations traditionnelles est au ralent issement; 

- enfin l'orthodoxie de la politique monétaire a cont ribué à l'étouffe, 
ment des activités économiques Slins pour autant freiner les pressions sur les 
é<juilibres extérieurs et sur les prix, Par contre J'absence de maitrise des 
dépenses courantes du budget conjuguée aux effets de la récession ont créé les 
conditions d'un élargissement de l'écart entre les recettes et les engagements de 
l'Etat. 

Cette situation n'a pas pour autant nuancé l'optimisme du disl'Ours 
officiel qui s'est traduit dans l'option du plan 81 / 85 pour un taux de croissance 
moyen annuel de 6,5 00 dans un clldre général qui a reconduit les mêmes choix 
sectoriels antérieurs, subissant au lieu d'atténuer les lois de la division interna, 
tionale du Travail. Ces orienta tions ne présagent pas une issue favorable il 
moyen terme, Ce bilan de la première année du plan confirme ce constat. 

!. - ÉVOLUTION DES STRUCTURES PRODUCTI VES 

A, - É:VOLUTION SECTORIELLE 

Le PIB s'est inscrit en baisse de 1,6 0Q alors qu'une progression de 4 00 

avait été enregistrée en 1980 par rapport il 1979, 
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Ce résultat défavorable est dû en partie au choc de la mAuvaise récolte de 
la dernière campagne agricole. Encore faul-il sou ligner que la croÎssnnl'e des 
dépenses de J'Administration 11 freiné cette chute. 

Les données des secteurs productifs de l'économie, y compris les trans
port s et les services. montrent un fléchissement encore plus important (3.3 .... J. 
Sans la forte activité du seeteu r des t ransports, à la suite des importations des 
œréales. les résultats aura ient été encore plus catastrophiques. 

El'olutior! du PIB en mil/ions dt' OH 

1980 1981' 81 / 82 

Secteu r primaire. 4317 3370 21.9 ·0 
Secteursecondaîre 9514 9255 - 2.7 .... 
SCt:tcur te rtiuir~ 13572 13687 + 0.8"" 
Le l'lB .. 27 403 263 12 - 4.0"" 
Administrlllion 4979 5552 + 11.5 °" 

I.e l'lB . 32 382 31 864 - 1,6"ü 

. Chi rrresprewisoir<'8 
Sou",,: Ra!,p<lrt de IR Banque du Maro.: 1981. 

Les résultats négatifs de l'année 1981 ont porté un coup sensible aux 
objectifs du plan 81185 . Ils révêtent le peu de crédibilité il accorder au choix 
d'une croissance forte non adaptée aux conditions structurelles et financières 
qui prévalent dans te pays, 

Pour raltrapper ce retard, le PIB devrait, en moyen ne, progresser ft 10 '0 
jusqu'à l"année finale du plan. Pour atteindre u n tel niveau, il faudrait la 
conjoncture d'une série de conditions exceptionnelles: des récoltes favorables, 
une polit ique dïnvestissement soutenue de ta part de rEtat et du privé et une 
forte réceptivi té des marchés extérieurs. C'est dire que le plan aura du mal ft 
atteindre ses objectifs de croissa nce. 

1) Agriculture et pêche 

Une des causes de la bai sse du PIB en 198 1 réside dAns la chute de 22 Ou 
de ta vateur ajoutée de t'Agriculture. Le St'Cteur Agricole a connu une sécheresse 
exceptionnelle qui a touché la majeure pa rtie du pays. Le déficit hydrique est 
intervenu li des stades critiques. Son impact a été aggravé par le gel qui fi sévi 
dans les régions de cultures industrielles et d'exportation . 

Ces condit ions ont pesé sur tes résu ltats de la camp..1gne qui se son t 
matérialisés par un élargissement du déficit en produits de base et par un 
fl échissement des exportations agricoles. 



669 

a) Les céréales et les légumineuses 

- Les céréale.~: La récolte des quatre principales céréales li atteint 
20.2 million s de quintaux contre 43.5 M au titre de l'année précédente. 

Ce niveau est le plus bas enregistré depuis une vingtaine d'années, 
exception faite de la production de 1965. 

Cette chute importante ne s'explique pas par une contraction des surfaces 
emblavées. Elle trouve son origine dans la baisse des rendements (4.8 Qx / h 
contre 10.2) consécutive à la perturbntion du cycle végétatif des cultures. 

La récolte n'a pas été suffisa nte pour couvrir les besoins internes estimés 
à 55 M de quintaux. Aussi fallait·il importer 26,5 M de quintaux au lieu de 
17,8 en 1980 . 

Le coût total de ces acquisitions (238B M OH) a d'autant plus I>esé su r la 
b.1lance commerdale que les cours du marché international ont été à la hau sse. 

tl'olution des superficies, des récoltes et des rendements 
deI> principnlel> céréales 

En milliers d'hectares 1979· 1980 1980·1981 
et de quintaux 

et en Qx â l'hectare Superf. P"",. RdL Superf, P"",. 

Blédur , , 1269 13310 10,5 1166 6105 
Blé tendre , 445 4800 10,8 481 2817 
Orge, 2150 22097 10,3 2228 10390 
Mais, 3327 8,1 362 897 

Total. , 4275 43532 10,2 4237 20209 

&uree: MARA 

Rd, 

5.2 
5.9 
4. 7 
2,5 

4,8 

- Les légumineuses: Par suite d'une régression des superficies et surtout 
des rendements qui se sont établis fi 2,2 Qx fi l'hectare au lieu de 6 Qx en 
1980, la production des légumineuses évaluée à 666 milles quintaux a chuté de 
7 1 no d'une campagne à l"autre, 

Éuolutioll des superficies, récoltes et rendements des légumineuses 

En millie rs d'hectares et 1979,1980 1980·\ 981 
de quintaux 

et en Qx â l'heetare Superf, Pro<!. Rd< Superf. Prod, Rd" 

Fèves , 156 1045 6,7 130 388 3,0 
Pois chiches 65 446 6,9 32 61 1.9 
Peti ts pois, 47 272 5,8 36 9 0 ,2 
Lentilles, . 37 160 4,3 34 47 1.4 
Divers, 79 387 4,9 72 162 2,2 

Total, , 384 2310 6,0 304 667 2,2 

&uree : MARA 
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Les données climatologiques ont accentué une tendance ft la baisse qui 
caractérise r évolu tion de ces types de production depuis quelques années. La 
moyenne du Plan triennal 1978·1980 était de 2,2 Qx à l'hectare et ne représen
tait que la moitié des rendements du dern ier quinquennat (4.2). 

Les légumineuses constituent une œmposante importan te de la st ructure 
de consommation des ménages pauvres. Le recul de la production ne peut que 
se répercuter négativement par l'effet prix sur les rondit ions alimentaires de 
l"t!S ménages. 

b) I.es CI/liures industrielles 

- Lu betteraue et la canne à sucre,' La sécheresse et le gel n'ont entravé 
les programmes arrétés pour ces cultures que dans cer tAines régions (Gharb et 
Loukkos). De ce fait, la production betteravière s'est si tuée à un niveau 
sensiblement égal fi celui de la précédente récolte (2,1 Millions de tonnes), 
malgré la réduct ion des surfaces récoltées. L'augmenta tion des rendements a 
permis de stabiliser la production. 

A l'inverse, la légère baisse des rendements de la canne à sucre 0 été plus 
(lUe compensée su r le plan des résultats par t'extension des su rfaces concernées. 

Ainsi, les tonnages de sucre extraits des deux cultures ont progressé de 
2,7 00 pour atteindre 338 000 tonnes dont 85 00 proviennent du traitement de 
la betterave. 

L'augmentation des apports locaux a permis d'améliorer la couverture des 
besoins puisque les importa tions se sont réduites de 328 milles tonnes à 
310 milles. 

Cette évolution s'explique oussi pa r la réduction de la consommation 
locole (4 ' 0) sous l'effet de la housse des prix et du ralentissement de certaines 
octivités industrielles consommatrices de sucre. 

Par contre, le déboursement pou r les achats extérieurs a enregistré une 
hausse de 300'0 en l'espace de deux ans. 

- Le coton: La ceu illette de 198 1 estimée pou r sa part à 187 milles 
tonnes 0 néchi de 14 00 alors qu'elle avoil progressé de 43 00 un an auparavant. 

ÊtlO/utiQn des cultures indu.~triell('s 

En milliers d'hectares 
et de tonnes 
et en T/ h 

Betterave, . 
Canne li sucre .. 
Coton, 

'chitfretrectifiés 
chiffruprovisoires. 

Soufff : MARA . 

1919·1980 ' 

Superf· 1 Prod. 1 Rdt 

63,4 / 2189 / 34,5 
4,02 375 93,3 

12,8 218 17 

1980·1981" 

Superr. 1 Prod . 1 Rdt 

56,8 1 2107'1 1 37'0 7,2 621.5 85,8 
Il.4 187,4 16.4 
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Les emblavages ont certes intéressé une superficie plus large, mais la 
légère majoration des prix d'achat aux producteurs n'a pas constitué une 
mesure suffisante pour vaincre la désaffection des paysans pour cette culture. 

cl Les cullllrf!s d'exportation 

- Les agrume/; : La production d'agrumes qui s'ctait accrue de 18 °0 en 
1980 n été altérée par la vague de froid qui a sévi au début de la campagne. Les 
dégats ont été importants tant su r les fruit s que sur les plantations. 

La campagne a été marquée par un recul des quantités produites de 6 o~ 
(lui s'cst 3ccompagné d'une détériorat ion sur la qualité. 

Les tonnages commercialisés à l'extérieur (690000 tonnes) se sont ins
crits en baisse de 10° •. Le relèvement du prix moyen de vente a favorisé le 
maintien du niveau des recettes (1 170 M DH ). 

Lu capacité d'absorption des marchés traditionnels (CEE, URSS) est tout 
juste maintenue, Les quantités écoulées sur le marché intérieur prennent de 
plus en plus d'importance . 

- Les primeurs.- La superfic ie couverte par les primeurs en 1981 ft été de 
16 milles hectares, La product ion a subi les effets des intempéries. Son volume 
a progressé de 18 GG pour s'établi r à 350 mi lles tonnes, 

1..'1 qualité défectueuse des tomates et les mesu res protectionnistes de la 
CEE expliquent le fléchissement de 20,4·0 des ventes extérieures (118 000 ton, 
nes). 

Les recettes d'exportation, globalement évaluées à 335 M DH ont été 
maintenues il un niveau sensiblement égal à celui de l'année précédente. 

Le projet primeur financé par la banque Mondia le pour adapter la 
production aux exigences du calendrier et aux normes imposées par la CEE n'a 
porté jusqu 'à présent que sur 350 hectares par rapport à un millier d'hectares 
prévus pour la période 1979·1985, 

Exportations des Primeurs 

En milliers Oct. 1979 li Sept. 1980 1980·1981 
d, 

f rance Total fran ce Total 

TomAles. ,. ", ." 63.0 96,0 " " Pommes de terre , 37 43 26 28 
Autre! . 6 9,4 4 6 

Total. . 106 149 " 119 

&urff:OCE 

d) Les aulres rullures vegélales 

Les autres cultures végétales se caractérisent par la médiocrité de leurs 
performa nces. 
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En ce qui concerne l'oléiculture. la récolte des olives a été affectée par les 
condi tions climatiques défavorables. Elle fi enregistré une régression impor
tante en s"établissa nt à 277000 tonnes contre 440 milles en 1980. La produc
tion d'huile correspondante s'est contractée de manière sensible (41 °0). Elle fi 

été évaluée à 23000 tonnes presque totalement réservées â la consommation 
locale. 

Les cultures oléagineuses constituées principalement par le tournesol et 
l'arachide on t vu leur production globale se réduire de 34 Go (402 milles quin
taux à 265 milles). En revanche les superficies réservées à ces cul tures ce sonl 
développéi!s de 36 Go sans pour autant atteindre les niveaux de 1969. 

Enfin , la production vinicole s'est inscrite encore une fois en diminu t ion. 
Elle n'a pas excédé 514 000 hectolitres alors qu'elle avait atteint 840 milles en 
\980. Le vignoble, composé en grande partie de plants âg41s a Hé de surcroit 
afrecté par des conditions défavorables . Par contre, tes exportations qui ont été 
évaluées à 507 mi lles hectolitres ont augmenté de 7 Ou et ont dégagé une 
recette de 48MDH. 

e) La production animale 

L'année \981 a été dramatique pour 1"41levage qui participe pour près du 
1/ 3 â la production du secteur agricole. 

Le cheptel a enregistré des pertes considérables de 30 "" de ses effectifs 
Qui n'atteignent plus que 18,5 Mill ions de têtes. 

C'est le secteur traditionnel qui a subi les contrecoups les plus désastreux 
de cette situation en raison du manque d'eau, du retard de la végétation, de 
I"épuisement des fourrages et de l'anéan tissement des parcours par la sa:he· 

De ce fa it, la mortalité et l'abattage ont été considérables. L'ampleur du 
drame a été encore plus forte dans les provinces oü l"éJevage représen te une 
source d'activité et de revenu non négligeable. 

Recensement et aMttage du Cheptel 

En milliers de têtes Recensement Abattage 
et en miJlîers 

de tonnes 1980 1981 1980 1981 

Bovins. 3376 2793 706 808 
Ovins .... 16510 11306 3187 4022 
Caprins .. 6153 4431 898 927 

Total . 26039 18530 4791 5757 

Soorrt : MARA 

Face â la sécheresse, les pouvoirs publics ont adopté un programme 
d'action qui s'est avéré peu efficace en raison des contraintes structurelles Qui 
pèsent su r I"agriculture marocaine. 
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Ce programme a porté principalement sur des opérations intégrées dans 
les zones irriguées pour l'intensification de la production du blé tendre et du 

Quant aux mesures destinées à la sauvegarde du Cheptel, elles ont 
consisté en des actions tendant à contenir la hausse du prix des aliments de 
bétail. à orienter leur répartition en faveur des régions sinistrées et à assurer 
des interventions contre les principales maladies, 

Le Plan d'urgence destiné au monde rural contenait d'autres dispositifs 
comme la suppression des droits de douane sur le matériel agricole, le gel et la 
révision de l'impôt agricole et le report des échéances pour les crédits. 

Par leur nature, ces mesures ont profité essentiellement au secteur ' 
moderne de l'Agriculture. 

Le phénomène de la sécheresse a nettement révélé la carence d'une 
politique qui a négligé les zones bours et marginalisé les cultures vivrières . 

Les recommandations du colloque de Marrakech qui s'est tenu sur une 
initiative officielle, n'ont pas suffisamment mis l'accent sur les réformes de 
structure qu'imposait l"urgence de la situation. Ces assises ont été une occasion 
pour la bourgeoisie agraire de dresser un catalogue de revendications allant de 
l'augmentation des transferts à son profit à la recherche de démantèlement du 
secteur public. 

En dépit d'une conjoncture plus favorable que le quinquennat précédent, 
les réalisations du Plan Triennal 1978·1980 se sont situées en deçà des objectifs 
tracés par les trois axes de la stratégie agricole. 

Le Plan projetait la satisfaction des besoins en produits agricoles de base 
en vue d'assurer un certain degré de sécurité alimentaire et d'améliorer la 
situation nutritionnelle de la population. 

La tendance des taux d'autosuffisance en produits fondamentaux a été 
plutôt vers l'élargissement de l"écart entre l"offre et la demande nationales . 

Evolution des taux d'autosllffisance en produits alimentaires 

Produits 1976·1978 1978·1980 

Céréales. 75 72 
Sucre .. 49 53.6 
Huile .. 22 18.2 
Lait .. 60 50 

L'aspect négatif de cette évolution est atténué par le fait que les taux 
sont établis en fonction du niveau de la demande solvable. Une évaluation qui 
prendrait comme critères les hypothèses de la satisfaction des conditions nutri· 
tionnelles serait plus significative de cette évolution de l'agriculture marocaine 
vers l'insécurité alimentaire . 

Certes, la production moyenne des céréales principales au cours du 
triennal (43,6 au lieu de 39 millions de Qx). celle du sucre (345 milles tonnes 



674 

au lieu de 240), et celle du lait (progression de 6 Gu) se sont situées à des 
niveaux supérieurs ft ceux de la période 1973/ 1978. Mais les niveaux prévision
nels n'ont pas été lltteints. Oc même, l'appréciation de cette évolution ne peut 
être significative que par rapport tl l'é tal des besoins. L'évolution démogra 
phique peut être considérée comme un facteur d'élévation des coefficients 
d'importation de ces produits. Toujours est-il que cette situation reflète l'ab
sence de maitrise par les pou voirs publics des variables stratégiques du devenir 
économique et social. 

Le deuxième axe de la stratégie agricole entendait renforcer la participa. 
tion des exportations agricoles à la couverture des importations de ces produits. 
Dr dans J'ensemble. l'augmentation moyenne annuelle en valeur des achats 
extérieurs au cours du trienmll a dépassé celle des ventes des produits agricoles 
(19,7 Ou contre 14 ,7), En conséquence, le taux de couverture des dépenses par 
les acquisitions s'est détérioré (de 74 ,7 en 1978 ils sont passés il 68,6 en 1980) 
et la capacité des expéditions agricoles à financer les importations globales s'est 
dégradée en passant de 19,3 00 il 18,7 °0. 

Enfin, J'Etat s'était engagé à améliorer par une série d'actions les 
revenus des agriculteurs, Il est certes difficile de quantifier l'évolution du 
I>ouvoir d'achat dans le monde rural, mais les action s entreprises par les 
pouvoirs publics semblent n'avoir que peu d'impact sur les conditions socia les 
de la paysannerie. Les grandes options de la politique agricole ont plutôt agi 
dans le sens d'un renforcement des disparités, L'augmentation des charges de 
production n'a été que fnibl ement compensée par la révision des prix agricoles, 
La petite paysannerie ne constitue pas la principale bénéficiaire des subven
tions et des transferts. 

r)La pêche 

Estimées ft 343 000 Tonnes en 198 1, les prises ont progressé de 15 Ou 

mais elles se situen t encore loin des résultats obtenus en 1973 (presq ue 
400000 tonnes). 

Les apports de poissons qui pourraient contribuer il résorber le déficit en 
protéines ne co rrespondent pas aux potentialités de ce secteur en dépit de 
lïm!>ortance des investisse ments qui lui ont été affectés pour moderniser et 
développer l'infrastructure actuelle. 

L'I puissante intervention des flottes étrangères et l'écoulement extérieu r 
d'une partie des prises effectuées par les bateaux marocains constituent un 
manque il gagner pour l'économie marocaine dans ce domaine. 

2) La production minière et énergétique 

L'I production minière qui avait déjà diminué de 4,5 °0 en 1980 a 
I>oursuivi sa tendance il la baisse. L'indice de sa production s'est situé à 145 
contre 149 en 1980 . 
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Dans le secteur de l'énergie, le taux de croissance a progressé de 3.7 °0 en 
raison de l'extension de rapport de la production électrique. 

Indices de la production minière et énergétique 

lndiœsbase 100 en 1969 

Extraction minière. 
Production énergétique .. 

$ourre: Rapport banque du Maroc. 

a) Les mines 

Après avoir progressé de 20 °0 en 1980, la valeur «carreau mine . de 
l'ensemble des productions minières non énergétiques s'est accrue de 25 °0 
pour atteindre 4 670 M OH. La production en volume de l'indust rie extractive 
s'est pourtant réduite de 2,7 °0. 

Comme les marchés mondiaux des matières premières demeurent caracté· 
risés par un excès de ['offre en raison de la récession internationale, [' extraction 
des principaux métaux a été en général mal orientée. La demande étrangère 
s'est rétrécie. Toutefois, J'appréciation de la livre et du dollar, principales 
monnaies de règlemen t ont entraîné une amélioration de la valeur de la 
production. Cette évolution est principalement dûe à la place des phosphates 
dans la structure des exportations. 

- Les phosphates: Intervenant sur un marché où les cours se sont une 
nouvelle fois affermis, J'OCP a élargi les recettes tirées des exportations. Leur 
valeur a augmenté de 28 00 pour se situer à 3784 M DH, 

La production marchande a légèrement diminué 18,6 M de tonnes contre 
18,8 en 1980. Les livraisons à l'étranger ont régressé de 5°0. Elles se sont 
établies fi 16,4 M de tonnes. 

L'OCP demeure confronté à une vive concurrence dans le con texte mon· 
dial actuel. La majoration du prix moyen de la tonne expédiée est due à une 
revalorisation des barèmes. 

La contraction des débouchés risque d·être plus nette dans les années à 
venir si cette politique de prix est maintenue, 

Aucune modification dans la répartition géographique des expéditions 
n'est intervenue cette année. L' Europe de J'Ouest a absorbé 68 °0 des livrai· 
sons. La part des pays de J'Est est demeurée fi 18 00 . 

- Les oulres produits milliers: Par suite d'une détérioration des possibilités de 
vente, J'extraction a fléchi d'une année à J'autre. Seule la barytine échappe fi ce 
mouvement d'ensemble. 

Dans ces condit ions la valeur des livraisons fi l'étranger a diminué pour se 
situer à 613 M OH au lieu de 667 Men 1980. 
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Le développement de la production minière demeure tributaire de l'état 
de l' économie mondiale. La politique de valorisation locale définie par le 
Plan 198 1/ 1985. notamment pour Je plomb et le cuivre dépendra des conditions 
de l"environnement internationa l. 

tl"Olutioll de la produl'lÎon et des exporta/ions des minerais 

t:n mill iers 
d, 

Phosphates 
Plomb. 
Munganèse. 
Fer ... . 
Cuivre ... 
Barytine 
PYl'rOlinc. 
Autres .. 

Total. 

·chiffre.n.ctifiés. 
chiffre.proviroires 

Production en tonnes 

1980' 1981" 

18824,2 18562.2 
lï2.3 168,4 
130,7 109,6 
78,0 49,8 
24.1 23,1 

320.6 463,9 
124 ,6 76.2 
86.2 88 .6 

19760,7 1954 1.8 

SourtY : Milli!I~ .... de l'Énergie et de!! MinH. 

b) L'énergie 

}; lIt llO rtationsentonnes 

.. 
1980' 1981 

16449.5 15635.5 
104.0 87.9 
103.3 98,2 
149.4 70.2 

17,9 20.6 
219,3 328,5 

86 77,5 

17129,4 16 318,4 

Parallèlement au ralentissement du rythme de l'activité économique, le 
laux d'cxpllnsion de la consommation totale d'énergie estimée ft 4 703 milliers 
de TEP n'a pas dép."lssé 0,4 ·0 . 

Les ressources locales ont été évaluées ft 797 milliers de TEP enregistrant 
une régression de 2 0 .. ft la suite de la b.1isse de lA production d'électr icité 
d' origi ne hydraulique. 

Dès lors, le solde déficitaire de la blliance énergétique passé en un an de 
3873 ft 3906 milliers de TEP s'est légèrement alourdi e t le degré de dépen· 
dance vis·iI·vis de I"extérieur est demeuré proche de 83" .. . 

Pour limiter les sorties de devises afféren tes aux importations de produits 
pé troliers, les pouvoirs publics agissent principalement sur la demande en 
relevant les tarifs intérieurs. Les act ions d'encouragement de la prospection des 
hydrocarbures et les études visant il promouvoir les énergies nouvelles ne 
peuvent nvoir d'effe t dans l'immédiat. 
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Évolution de la balance énergétique 

1980' 1981" 
En milliers de TEP 

Total Total 

Consommation: 
- charbon. 371 8 .78 10 
- Produits pétroliers. 3866 83 3894 83 
- Gaz naturel ..... 52 1 65 1 
- Éleetricité hyd .. 397 8 266 6 

TotaL. 4686 100 4703 100 

Dont fournie 
localement: 
- Anthracite .. 352 . 3 ' 50 50 
- Pétrole et Gaz .. 6. 8 81 10 
- Eleel. hyd .. 397 .9 266 3' 

Total. . 813 100 i9i 100 

Déficit énergétique .. 3873 3906 
En pourcentage 
delaconsommation .. 83 83 

chiffre~~tifi~ . 

chiffre~ pr.,.-i!KIires 
Soura: Ministères des Mines 

3) L'industrie et le Tourisme 

a) L·illduslrie 

Après une année de reprise caractérisée par une progression des activités 
de 5,4 00, l'exercice de 1981 a été pour les industries de transformations celui 
d·une quasi stagnation. 

Lïndice officiel relatif II ces industries est resté au méme niveau que 
l·année précédente soit 170. 

Certes. cet indice, calculé sur la base de 1969 commence à perdre de sa 
représentativité. L"industrie marocaine n'a pas connu de bouleversement depuis 
cette date, mais le développement des unités chimiques, notamment celles des 
dérivées des phosphates, et l·extension de certaines activités textiles ont ren· 
forcé le poids relatif de ces branches et devraient modifier légèrement la 
structure des industries de transformat ion. 

Cependant , J'activité de J'ensemble de ce secteur s·est resse ntie de l"insuf· 
fisa nce de la demande interne tant privée que publ ique du fait de la réduction 
du pouvoir d·achat de la grande partie de la population et du retard dans le 
lancement des projets de l'Etat. 

Ainsi la valeur ajoutée par l"industrie et l'artisanat évaluée à 5410 M de 
DH s'est réduite de 2 00 . 
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Peu propre à une expansion des exportations. la conjoncture internatio
na le de cette année n"a pu compenser le mAnque de dynnmisme et la demande 
interne. 

L'évolut ion de l'activité a été divergente selon les secteurs. 

1....'\ production des industries métallurgiques est restée à peu prés stable 
après 1I\'oir connu une relance de son activité en 1980. Certaines entreprises 
ont pu bénéficier des programmes d'équipement de l'OCP et des unités sucriè· 
res. Ii n'en demeure pas moins que ces industries ne sont pas suffisamment 
associées aux projets dés en mains en raison du recours des donneurs d'ordre 
IlU financement dans le cadre du système de l'aide liée. Amorcée en 19ï6. la 
régression de la demande de véhicules de Tourisme s'est uccentuée, si bien que 
le nombre de voitures fournies pm les chaînes de montage est revenu en un an 
de 16706 fi 16226. Ce mouvement s'explique par l'augmentation des prix de 
vente, le relèvement du coût des assurllnCeS et des charges d'entretien, la 
majoration des prix du carburant mais aussi par l'éléva tion du taux de pénétrn· 
lion des produits étrangers, 

L' act ivité des unités de production des véhicules utilitaires et celle des 
machines agricoles s'est dégrndée en raison de la situfllion défavorable de la 
campagne agricole, 

Les industries chimiques et parachimiques ont vu leur progression se 
ralentir. Leur indice ne s'est élevé que de 2,8 °G au lieu de 14.7 GG en 1980. Ce 
résultat est du princip..1lement li l'essor des unités liés Il l'OCP (acide phospho
rique, engrais). En revanche, la détérioriltion de la conjoncture dans la cons
truction automobile s 'est traduite par une b.1i sse de la production des indus· 
tries de pneumatiques et des plastiques (- 16 -. ), 

L'indice officiel des industries de matériaux de construct ion a progressé 
au même rythme pour l'annêe prëcédente (4.5 '0 ), A l'inverse, la valeur ajoutêe 
du secteur du bâtiment et des TP a dégagé une b.1isse de Il '0 li la suite du 
recul des permis de const ruire délivres, Le secteur des TP demeure toujours 
difficile en dépit des règlements de l'Administration ou des quelques sou mis· 
sions notamment pour lïnfrastructure routière. 

En ce qui concerne les biens de consommation. les industries alimentaires 
qui avaient enregistré une hausse de 4,3'u en 1980 ont régressé de 1,4 00 Il la 
suite de la dégradation des revenus, De leur côté, les industries textiles une 
timide reprise (0,9 Go J, Elles ont bénéficié des effets de renégociation des accords 
multifibres, 

Dans son ensemble. le secteur indu striel reste confronté aux problèmes de 
ln hausse des coûts de product ion et des prix des mlltières premières ainsi qu'à 
des difficultés de Tresorerie, Ce qui ne permet pas d'assurer aux entreprises de 
ce secteur une gestion saine et normale. 

Dans ce climat de crise, l'État a eu recours à J'élilboration d'un nouveau 
code des invest issements industriels pour impulser une relance de l'activité, 
considérant â tort que les mesures des codes précédents n'ont pas été suffisam
ment incitatifs pour l'investissement privé et pour l'afnux des capitaux ét ran· 
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gers. L'Etat a introduit de nouveaux aménagements pour la valorisation du 
capital national et international. L'abandon de la marocanité du capital social 
constitue un recul par rapport au code de 1973 et traduit en fait l'essouffle· 
ment de J'opération de la marocanisation. Quant au capital étranger, il est 
beaucoup plus déterminé dans ses mouvements par les formes et les modalités 
d·accumulation. qu·elles·mémes dépendent de facteurs beaucoup plus profonds 
que de simples largesses fiscales. 

Par ailleurs, les dispositions préférentielles qu'il introduit en faveur de 
remploi et de la régionalisation risquent d'être sans effets si l'on ne définit pas 
des politiques d'ensemble pour ces deux volets de la politique industrielle. 

En fait la philosophie du code néglige les limites structurelles des deux 
variantes de la politique industrielle nationale. La substitution des importations 
ne trouve plus de créneaux captifs importants en raison des entraves à J'exten· 
sion de la dimension du marché intérieur. D'autre part, les potentialités des 
industries exportatrices subissent les effets de la récession mondiale et du 
manque de compétitivi té des produits nationaux. 

bl Le Tourisme 

D'une année à l'autre, l'activité touristique s'est caractérisée par deux 
tendances contradictoires qui rellêtent l'impact de la crise mondiale sur ce 
secteur. En 1981, le total des entrées de touristes non marocains. exception 
faite des flux de croisière, a poursuivi son mouvement de redressement entamé 
un an plus tôt. 

Le nombre des visiteurs s'est é tabli ft. 1 205886, soit une progression de 
10 00 contre 1,7 00 en 1980. Dans un sens opposé, la tendance fi l'allongement 
de la durée moyenne de Séjour constatée en 1980 s'est inversée au cours de 
cette année. 

Celte évolution contrastée est un signe de la persistance des difficultés de 
l'activité touristique dans une période marquée par un net ralentissement du 
pouvoir d'achat, un alourdissement des frais de ce service et une vive concur· 
rence internationale. 

L1 gestion du secteur hôtelier. en partie contrôlée par les chaines in terna· 
tionales limite les gains potentiels qui pourraient bénéficier à l'économie 
nationale . 

B. - LEs INvr..sTlssr.MENTS ET l.E COÛT DE LA VI~; 

1) Les investissements et l'emploi: 

- les investis.çements: Comptabilisés à un montant de 17 700 MDH , les 
investissements se sont accrus de 11 ,7 00 alors qu'ils avaient régressé de 2,5 °0 

en 1980. 
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Coml>te tenu de la variation moins sensible des stocks. la FBCF s'est 
étllblie ft 16800 M de DH soit une progression de 13,8 "o. Mais Il' taux d'inves
tissement est resté pratiquemen t stable d'une annëe fi l'au t re. 

1.:\ ventilation sectorielle des dépenses d'équipement montre que leuf 
élargissement est princÎp.'llement imputable aux sommes affectées a ux acquisi· 
tians de matériel et aux T. P. 

EI'O/ut;on de la FBCF 

En millions de DH 1979 • 1980 • 198 1 ' 

Matérieletoutillage .. 5426 5 499 6460 
Blitiment . 5057 4634 5042 
Travaux publics .. 3689 3896 4698 
Autres .. 703 738 600 
1'01111 FBCF 14875 14767 16 800 
l'lB prix courants 62043 iQ024 7i500 

Tault d'i nves ti ssement 24 2Ll 2J.ï 

. Chiffrcs re<:l ifié'l . 

.. Chiffre. l'roviroires . 
. 'ioorr~ : Ra"porl de la &nquedu Maroc 

Dans l'ensemble. les investissements industriels, en progression de 
10.4 ~D p..1r rapport il 1980 se sont élevés il 1627 1\1 DH , 

Ce sont les industries chim iques et p..1 rachimiques, grâce notamment au 
programme de l'OC P, qui ont canalisé la p..1rt prépondérante des sommes 
<:o nStlcrées li l'équipement industriel. Le reste des fonds s'est orienté vers les 
fabrica tions alimentaires, les texti les et les indust ries mécan iques et élec· 
triq ues. 

E('olutiol! des Îlu 'e;StÎssemeltts i"du~'l riel" 

En millions de DH 1980 198 1 Variations 

Agro indu81rie, 285 306.7 + 7.7 
Textile"t cuir .... ... 383.2 420,5 + 9.7 
Chimie e t 1J.1 rachimie 571,1 675.5 + 18.2 
Mécll niqueetélectrique . 2:15,1 225 - 4,3 
Ensemble, . 1474.4 1 627.7 +10.3 

.wrr: .. : Rapport BMCE. 

Cette êvolution par branches d'activités révèle implicitement que la 
croissance industrielle est entretenue princip.1lement par l'extenson des activi· 
tés des entreprises publiques et semi publiques liées au secteur phosphatier. 
L'in itiat ive privée demeure cantonnée dans la promotion des petites el moyen, 
nes entreprises. 
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Le financement des investissements a été réalisé dans une proportion 
importante par le recours à l'extérieur dans la mesure oû les besoins de 
financement qui ont atteint 8 400 M DH en 1981 soit une progression de 60 °0 
par rapport à 1980 ont été couverts par l'appel aux capitaux étrangers publics et 
privés et par une diminution des réserves nettes de change. 

L'Epargne nationale ne s 'est chiffrée qu'à 9 300 M DH soit 12 Ou du PNB 
au lieu de 15 Ou en 1980, De ce fait, elle ne couvre qu'une proportion de plus en 
plus faible des investissements, De 64,6 °0 en 1980 elle est passée â 52,5 00 en 
1981, L1 politique économique et financière menée depuis 19i8 se donnait 
comme objectif la diminution du recours à l'extérieur pour le financement de 
l'économie, Bien que les dépenses d'équipement restent dans des limites étroi· 
tes, J'écart entre le montant des investissements et celui de l'épargne ne cesse 
de se creuser, 

Compte des biens et sen'ices 

En millions de DH 1979' 1980 . 1981 " 

Ressourœs: 
- PNB, , 63455 71146 78100 

Revenu net extérieur - 1412 - 1122 - 600 
- PIB., , 62043 70024 77 500 

Solde en ressources , + 7190 + 6380 + 9000 

Total ressources disponibles, , 69233 76404 86500 

Emplois: 
- Consommation privée, 40806 46428 53000 
- Consommation publique" 13231 14129 15800 
- FBCF, 14876 14767 16800 
- Variations stocks, . + 320 + 1080 + 900 

Total emplois, 69233 76404 86500 

'Chiffres rectifiés 
.. Chiffre~ provisoires 
Sourn,: Secrétariat d'Etat au Pla n 

- L'emploi .- Les tendances dégagées par la croissance et les investisse· 
ments ont été d'autant plus insuffisantes pour atténuer les pressions qui se sont 
exercées sur le marché de l'emploi que le flux des jeunes en quête de leur 
premier travail ne cesse de s'amplifier, Des estimations de la population en 
1982 ont révélé Que sur plus de 20,6 miUions d'habitants, plus de la moitié ont 
moins de vingt ans , 

Les créations nettes d'emplois dans les secteurs de l'industrie du com· 
merce et des services ont laissé apparaître un nombre d'embauches limité il 
11 48i, Ce chiffre est loin de rêpondre aux besoins exprimés qui sont eux même 
en deça des besoins réels, La proportion des demandes d'emploi satisfaites dans 
les sept grandes villes n'a pas dépassé 1 °0 , La rigidité de l'offre de travail 
reflète l'état de récession de l'activité économique, Face à ce problème, les 
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pouvoirs publics Terourent à des mesures part ielles co mme J"obligation pour les 
entreprises de remplacer les travailleurs mis à la retraite ou la réforme du code 
des investissements pour J'incitation il. J'emploi. Le redressement de la situa· 
tion est atlendu de J'effet d'une relance de J'économie mondiale sur les activités 
internes. 

2) Le coût d e la vie 

L'indice du coût de la vie de 1981 révèle une accentuation des pressions 
inflationnistes. Il a augmenté de 12,5 °0 con tre 9.4 °0 en 1980. 

Cette for te poussée a résulté des répercussions de la sécheresse. du 
relèvement de certains prix ad ministrés, des tra nsmissions inflationnistes par 
le flux des importations mais aussi des différents goulots et pratiques él'Ono· 
miques fuvorisant la diffusion et ['a mplification de la hausse des prix. 

En réalité, le mode de calcul de cet indice exprime plus une mesure des 
dépenses de consom mat ion entre deux périodes plutôt qu'une variation 
moyenne des prix à la consommation, C'est un indice statique puisque les 
pondérations des di fférents postes de dépenses ne sont pas modifiés pour tenir 
compte des nouveaux comportements de consommation des ménages, 1..1 popu· 
Ifltion de référence concerne uniquement le milieu urb.1in, Le champ visé par 
l'Indice exclut certaines formes de dépenses, Enfin, les modes de relevé des prix 
est peu fiable, Autant d'éléments qui en fin de compte sous·évaluent le niveau 
réel de l'Inflation. 

Dans le domaine des rémunérations, des augmentations de salaires et de 
traitement ont été décidées par les pouvoirs publics. Le sa laire minimum 
horaire garanti a été porté li 2,36 OH , en 1982 après avoir relevé de 1,82 OH li 
1.96 en 1981. Quant au salaire journalier versé aux professions agricoles 
(SMAG), il a été fixé à 12,20 OH au lieu de 10,15 OH. De même, il a été décidé 
une majoration de 13 0

0 après celle de 5 0
0 accordée en 1980 des 150 premiers 

points de l'Indice servant de base au calcul des traitements des agents de l'Etat. 
des collectivités locales et des entreprises publiques. 

Ces réajustements interviennent pour con tenir légèrement la dégradation 
des pouvoir d'achat des salariés les plus mal rémunérés, Les autres fractions du 
sa lariat ont su bi des ponctions forcées sur leurs ressou rces. 

Concernant le système de protection sociale, l'année 1981 a vu enfin 
l'extension du régime de la sécu rité socia le aux salariés de l'Agriculture, Mais 
cette extension n'a pas concerné toutes les prestations servies aux sa lariés des 
autres secteurs de l'économie (les allocations familiales). Il est li craindre aussi 
que sa généralisation à tous les salariés agricoles ne soit freinée par les 
conditions de travail dans le milieu rural. 
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II. - LES ÉQU ILIBRES INTERNES 

A. - U\ POLITIQUE BUDGETAIRE 

L'exécution de la loi de finances s'est traduite par un déficit de trésorerie 
de 12 ,8 milliards de OH enregistrant une ba isse de 50 Og. 

L'Epargne budgétaire a Hé négative, puisque le budget ordinaire s 'est 
soldé par un déficit de 2,3 milliards au lieu 1.47 en 1980. 

Cette situation est en contradiction avec les prévisions de la loi de 
finances qui escomptait un excédent pour financer une partie des investisse
ments publics. Il est à souligner que le décalage entre les prévisions et 
l'exécution se creuse d'une année il l'autre témoignant de ['absence de maîtrise 
de J'Etat sur la conjoncture économique. Cette tendance est reflétée par 
l'évolution des différentes composantes des finances publiques. 

Les grandes masses du bl,dget prédsio1!l1ci 

En millions Charges Ressources Soldes 

de D H 1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Budgetgenéral 23563 28174 21666(') 25698(') 1897 -2 476 
- Fonctionnement 12635 15356 
- Investi~semenls .. 8 428 9997 
- Dette publique 2500 2 82 1 
Budgets annexes 1154 1220 1154 1220 
Comptes spéciaux 5038 5384 4158 4981 - 870 - 463 
Loi de finances 291 55 34778 26988 31839 -2767 -2939 

(') Dont t5 316 M DH pour 1980 el 18630 pour 1981 représentent les reSSOurCeS ordinai res 
et 6350 et 7068 MDH les recelles d'emprunts intérieurs et extérieur •. 

Sourre: Rapport de la Banque du Maroc. 

1) Les dépenses du budget général 

a) Les dépenses globales du Trésor. y compris les charges des budgets 
annexes ont atteint 29430 M de OH. La progression enregistrée est largement 
supérieure il celle de l'année 1980 (17.1 00 contre 9 °0). Son ampleur est noci ve 
puisqu'elle est à 80 °0 imputable à J'élargissement incontrôlé des dépenses 
courantes. Par contre, les dépenses d'éQuipement de l'Etat restent compri mées 
et ne dépassent pas plus du tiers des charges du Trésor. Cette évolution vers 
une disproportion de plus en plus marquée dans l'affectation des ressources 
accentue le caractère improductif de l'engagement de l' Etat. 
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hl Le total des charges ordinaires. a augmenté de 21 0" pour s'élever {_ 
20063 M DH. 

Celte hausse est la conséq uence : 
- d'une expansion de 12 "" des dépenses de fonction nement qui se sont 

chiffrées à 13570 M OH. Les excédents des charges sont dûs princip.'llement à 
['incidence des relèvemen ts des salaires et aux nouvelles acquisitions en maté· 
riel des départements de la défense et de t'intérieu r. Le nombre de créations de 
postes s'est réduit de 43000 à 40000: 

- elle est surtout imputable à l'accroissement des p.'liements afférents 
au service de la dette publique qui sont passés en un an de 30 15 M OH à 
4 39 1 M. Le quart des recettes ordi naires de l'Etat est consacré à ces décaisse
ments au lieu de 9,3"0 en 1977. L'augmentation de 62°. du montant des 
intérêts versés (2865 M) témoigne des lourdes charges que font peser su r les 
caisses de l'Etat, les cond itions imposées par le marché international des 
capitaux, La part étrangère de la dette publique est évnluée à 3 452 M OH ; 

- l'accroissement des subventions versées pnr le Trésor pour le soutien 
aux produits de base qu i ont atteint 2 102 M OH nu lieu de 1 427 M en 1980 , 
Malgré le relèvement de certains prix intérieu rs, l'Etat a été contraint d'ap, 
puyer la ca isse de compensation en raison du relèvement des cours mond iaux , 

cl Les dépenses d'investÎssements engagées dnns le cadre du budget de cet 
exercice n'ont pas dépassé 9367 M OH au lieu de 8565 M en 1980, soit une 
progression limitée à 9,3 00, 

L'augmentation des charges couran tes s'est répercutée négativement sur 
les programmes d'équipement. Une comparaison des ventilations actuelles des 
chnrges du Trésor avec celles qu i prevalaient à la veille du Plan de tra nsition 
1979·80 rëvèle que la valeur nominale des dépenses d'invest issement de l'année 
198 1 demeure en·deça du montant prévisionnel de la loi de Finances de 1977. 
En termes réels, les opérations d'équipement ont subi les effets cu mulés de 
l'érosion monétaire de ces cinq dernières années. Pa r contre, les engagements 
du Trésor en opérations couranles ont plus que doublé. 

Le nouveau profi l des masses budgétaires ne va pas dans le sens d'un 
m;saini ssement des finances publiques et à plus forte raison d'une relance de 
l'activité économique, 

2) Les ressources du budget 

En 198 1. les ressources courantes se sont élevés à 17787 M DH enregis· 
trant un accroissement de 17 00, Dans cet ensemble, les prélèvements fiscaux se 
sont chiffrés il 1510 1 M DH laissa nt apparaître un ralent issement de leur taux 
d' accroissement de 17,2". il Il ,2 "o. 

La pression fiscale s'est maintenue pratiquement au même niveau 
qu'u n an pl us tôt soit 20 0

0 du PIS. Les im pôts directs ont rapportë 
36341\.1 OH au lieu de 323 1 M. En outre, les im pôts indirects se sont élevés à 
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5854 M OH marquant un repli de leur part de 41 °0 à 38,8 00 en raison de la 
réduct ion du rendement des taxes sur la consommation. Les droi ts de douane 
avec 421 3 M DH ont enregistré la nausse la plus im portante soil 19,3 °0 pa r 
suite du développement des échanges avec l'extérieur. 

Enfin. les ressources non fiscales se sont situées à 2686 M OH. Elles se 
sont accrues grâœ à J'augmentation des versements de l'OCP qui sont passés de 
800 à 1431 M OH. 

3) Le financement du déficit de Trésorerie 

L'équ ilibre de la Trésorerie publique n'a pu être assuré que par un 
recours !>]us large aux concours extérieurs qui se sont accrus de 70 Ou pour 
attei ndre 8 432 M OH. Une part ie de ces fac ilités a été obtenue dans le cadre de 
la <:oopération bilatérale. Mais la mobilisation de prêts li court terme 
( + 1 893 M OH) a attei nt une dimension importante. 

Dans l'ensemble des ressources internes collectées , le recours à J'Instit u
tion d'émission n'a fait apparaître qu'une extension de 385 M OH, mais 
considérées glob.'llement, les avanœs ont couvert 13"G du déficit de ca isse de 
['Etat. 

Exécution du budlJf'1 

En millions de DH 

• Reœttesordi naires, _, 
• Depen5f!sordinaires. 

Soldesordinllires ". , .......... _ .. _ .. 
• Fonds de concours des budgets annexes . 
• Dépenses d'équipement . 

Déficit budgétaire ... 
• Soldedea budgets annexes . . 
• Solde des comptes spéciau x .. ,. ,., .. 
• Fonds pour dépenses onlonnancées, .. 

Défici t de Trésorerie .. 
Finllncement.. 
- Concours extérieurs . 
- fllcilitésFMI . 
- emprunts intérieurs ..... . 
- dépôts II U Trésor et au CCP .. 
- II vances de la Bllnquedu Maroc . 
- opérll t ionsà régulariser 

.~I'l"P : RappoTtdelaBanquedu Ma roc:. 

1980 1981 

15 193 17787 
16566 20063 

- 1 373 - 2276 
14. 127 

8565 9367 
- 9794 - 11 516 

, 1028 721 , 26' - 606 
- 8502 - 12849 

+ 4975 + 8 432 
181 82 1 

1 578 1 887 
65 8 

1259 1648 
- 156 69 
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B. - ~ POLITIQUE MONÊTAIRE 

Sur le plan monétaire les deux traits marquants de l'année 1981 ont été: 
- la relam,;e de la création des moyens de paiements. La masse monétaire 

Il progressé de 15.5 °0 au lieu de I l °0 en 1980. 

Cette hausse est intervenue dans une conjoncture marquée par une 
récession de J'activité économique et plus particulièrement par le recul de la 
production agricole. Elle traduit les besoins en monnaie d'un secteur qui s'est 
caractérisé par le retrécissement de l'autoconsommation et le recours à l'endet
tement; 

- la neUe influence de la politique budgétaire su r la situation moné· 
lnire. Le rythme de ['augmentation de la masse monétaire Il été déterminé 
fondamentalement par les dépenses de l'Etat. 

! ) La s tructure de la masse moné taire 

1....1 masse monétaire s'est située en fin d'exercice li 35596 M DH enregis· 
trant ainsi une augmentation de 15,5 °0 au lieu de Il "0 en 1980. Les 
disponibilités monétai res se sont inscrites en hausse de 14,6 00. La progression 
est nette aussi bien poUf la monnaie fiduciaire (13,5 °0) Que pour la monnaie 
scripturale (15,3 °0). Le profil d'évolution en cours d'année refl ète les différen· 
ces semestrielles des normes d'encadrement du créd it et J'impact de l'engage· 
ment économique de l'Etat. Le volume des disponibilités ne s'est amplifié qu 'en 
fin d'an née li la suite des décaissements du Trésor et du gonflement consécutif 
des comptes tenus par les banques. 

Bien qu'en hausse de 19,4 00, la quasi·monnaie a en registré un ralentisse· 
ment de So1 progression (24, 4 00 en 1980) en raison de ta levée de t'obligation 
d'instituer des dépôts préalables à certaines importations, La réforme des taux 
créditeurs mise en œuvre en octobre 1980 pour promouvoir J'épargne nationale 
n'a pas eu d'effets sensibles. 

Euolution de ln mnsse monétnire 

En millions de OH 1980 1981 80 /81 

Disponibilités monétaires .. 25314 29017 + 14 .6°. 
- Monnaie fiduciaire . 9808 11134 + 13.5". 
- Monnaie scripturale 15506 17883 + 15,3 ' . 
Quasi monnaie, 5513 6579 + 19,5 -. 

TOlal . 30827 35596 + 15.5 

So..~: Rapportde labanqlledIl M8roo::. 
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2) Les co ntreparties de la masse monétaire 

L'obje<:tif déclare des autorités monétai res était de contenir la création 
monéta ire dans des proportions qui limitent [e gon nement de la demande 
glob. .. le pour éviter les pressions su r les comptes extérieurs et les prix. Les 
résulta ts n'on t p..1.S é té au niveau des prévisions. 

• Les Avoirs extérieurs: Leur évolut ion a su ivi la tl!ndnnce observée 
depuis 1974. 1... .. contraction de leur volume a été de 28,7 °0. Leur total s'est 
établi 11 1093 M OH. Dans cet ensemble, la part de l'institut d'émission ne 
dépasse pas 86 M. Les importantes rentrées de fonds par le Trésor et les 
facilités consenties par le FM I s'épuisent dans le financement dt!s déficits. 

• LeI> rràmces sur le Trésor .' Chiffrées fi 20399 M OH . les créa nces su r 
le Trésor ont enregistré en un an une progression considérabl e de 17.4 Ou IIU 

lieu de 12,6 °0 en 1980. 

Ces créll nces se sont trouvées il concu rrence de 64 00 il I"origine des 
moyens de paiement nouvellement créés en 1981. Sollicité par les fortes 
pressions des dépenses publiq ues, le Trésor a dû élargir ses eml>Tun ts il la 
b."lnque du Maroc et au système bancaire. L'Etnt avnit été conduit en 1980 à 
recou rir il une avance conventionnelle et à la mobilisat ion des nutres facilités de 
c."l isse. En 1981. les nouvea ux prèts de ]"Institut d'Emission ont été sous for me 
d'avances sous diverses obl igations des intermédiaires financiers. L'ensemble 
des concours consentis par J'Institut d'émission s'est élevé à 9642 1\1 DH 
représentant 47'. des créances. Le déséquilibre des finances publiques est il 
I"origine de I"augmenta tion de I"encours des avances de t"institut d'émission ces 
deux dernières a nnées. 

Enfin , pour financer ses dépenses. le Trésor s'est procuré aupres du 
système b.1 ncaire 7340 M DH sous fo rme de portefeuille d'effets publ ics. soi t 
une majorat ion de 16,7 o. par rapport il 1980. 

• Les crédit!; à {'économie: Les créd its fina ncés su r ressources moné· 
taires ont augmenté de 1 i ,5·0 au lieu de 13,8 00 en 1980 par suite du léger 
desserrement du dispositif d'encadrement des concours. 

Leur montant s'est établi il 14839 M DH . Ce résulta t a déroulë princiJh1' 
Jement d'une extension de 20,5 "" au lieu de 13,8"0 des crédits nourris par les 
bunques qui se sont situés à 12 380 M DH . Leur contribution au financement 
du crédit il moyen et long terme n'a pas dépassé 1 032 M DH . 

Lïntervention directe et indirecte de la Bllnque du Maroc s'est ralentie. 
L'ensemble de ses fucilités n'a progressé que de 4 "0 au lieu de 13,8 0

0 en 1980 
pour s'étflblir à 2449 M DH. 
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l, 'h'olution des rontf'f'porties de lu masse mOlll ta;r /! 

En millions de DH 1980 198 1 SO / 81 

Avoirsf'xtérit."ul"l! nets 1 533 1 093 28.'-. 
-Créllncessur ll'Tresor . 17 378 20399 + 17.4 -. 
-Crédits à l'économie. 12 634 14 839 + 17.5 -. 

Total , . 3 1 545 36331 
Divers. - 718 - 735 

Sourc:f'$" Rapport de la banque du Maroc. 

3) La politique d u crédit 

La non améliorntion de la situation de la balance des paiements et de la 
Trésorerie de l'Etat malgré la limitation des dépenses d'investisse ment public 
el la restrict ion du programme des importations a conduit les pouvoi rs publics 
à maintenir l'encadrement quantitatif des concours distribués par les banques. 

La reconduction de cette politique depuis 1978 a lini par produ ire des 
effets pervers sur l'activité économique interne entrainant un ralentissement 
du développement de la demande interne et de la FBCF, Ses conséquences ont 
été au ssi négatives sur le plan social notamment dans les domaines de l'emploi 
et des revenus, 

La relance économique prévue par le Plan actuel deva it se traduire sur le 
plan du financemen t par des normes d'aœroissement des concours bancaires 
supérieures à celles qui avaient été im posées a uparava nt. Le taux de progres· 
sion annuel des crédits précédemment encadrés a été élevé à 14 °0 en 198 1 
après avoir été porté de 10 à 12 0" en 1980 , Une norme semestrielle passée de 5 
à 6 e. d' une année à l'autre a été inst ituée pour mieux éta ler, en principe, la 
dist ribution du crédit. Elle s'est traduite par une maîtrise des concours bancai, 
res en début d'année donnant sui te à un emballement des crédits dans la 
deuxième tranche de l'année, 

La progression des concours soumis à un encadrement a dépassé la norme 
]}révue puisqu'elle s'est située à 17 ,8 "0 en 198 1. 

Le desserrement du niveau de l'action directe s'est a ussi accompagné 
d'une plus grande souplesse dans le réglage de la liqu idi té buncaire grâce au 
Tlx.'ours de la Banque du Maroc â une politique d'open market par son interven· 
lion sur le marché monétaire, 
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III. - LES ÊQUIUBRES EXT~RIEURS 

A. - LE COMMERCE EXTêRIEUR 

Les relations commerciales avec I"extérieur on t attein t 34,5 Milliards de 
DH représentant une proportion de plus en plus grande du PIB (45 00 au lieu 
de 38 °0 en 1980). 

Cet élargissement de l'ouverture vers le marché international fi résulté en 
partie de la régression de l'activité agricole interne . Il exprime aussi, au·delà de 
la conjoncture défavorable de cette année, les défaillances des structures produc· 
tives de l'éco nomie marocaine. 

Dans ces CQnditions, le processus de redressement souhaité par les pou· 
voirs publics ne peut se produire ni dans l'immédiat ni à terme tant que les 
moyens mi s en œuvre ne sont que des mesures d'accompagnement au lieu 
d'être des actions de maîtrise et de reconversion des CQurants d' C'Change exis· 
tants. 

Le déficit des échanges commerciaux s'est amplifié de 46 00 au lieu de 
15,4 °0 en 1980 . Êvalué à 10,5 Milliards de DH , il a largement dépassé le 
plarond en registré en 1977. La situation est d'autant plus préoccupante que la 
demande interne stagne et que les dépenses d'équipement demeurent relat ive· 
ment comprimées. Tou te perspective de relance de l'économie se répercutera 
sur le niveau actuel du déficit. 

Le mouvement des échanges subit les efrets de ciseaux du rait du décalage 
da ns r évolution des exportations et des importations. Le taux de couvertu re 
des achats par les ventes s'est détérioré. Il est revenu de 57,4 °0 à 53.5 °0 • Le 
déficit représente un peu plus de 10 mois d'exportations, 

l oo/ulion de la balance commerciale 

En mill iers de tonnes 
et en millions 

de DH 

• Import. CAF . 
• Export. FOB . 

Solde .. 
Couverture . . 

, ChîffrnprovîwîTell. 
Sourff : Office dei cllanges. 

1980 

Tonnage 

9524 
20497 

+ 10973 

Valeur 

16793 
9645 

- 7 148 
57,4 °0 

1981 " 

Tonnage Va.leur 

10936 22455 
19702 12003 

+ 8766 - 10452 
53,5°0 

Le simple déficit reflète mal l'état réel de la balance commerciale, Un 
déficit peut à la limite être désirable dans le cas d'une évolu tion saine de 
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l'économie. Mais dans le cas actuel. le déficit est inquiétant dans la mesure où 
il n'est pas lié au seu l effet de masse, mais â une dégradation des performances. 
Le Ma roc est tributaire de l'extérieur pour la plupart des catégories de biens et 
vis-à-vis de loutes les zones d"échange. 

L"examen du solde net des échanges pM catégories de transactions fait 
apparaitre qu'en dépit des gains sur les produits bruts consécutifs à la majora
tion des cours des phosphates et la diminution du solde négatif des demi· 
produits et des biens de consommation, le déficit global s'est creusé. 

Halance par gro,.pl' de produifS 

En millions de DH 1980 1981 

Produits alimentaires. - 558.2 - 2102,9 
Éncrgieet lubrifiants .. - 3 493.2 - 5582 
l'roduitsbruts. + 2463,2 +2897 
Demi·produits .. - 2187.3 - 1794 
Biensd'êquipement .. - 3143 - 3831 
Biensdeconsommation. - 229 - 40 

Total. - 7148,2 - 10452 

Sou,w : Rapport BMCt:. 

Cet état est imputable dlns sa totalité à la nette augmentation des 
dépenses afférentes aux achats de céréales et ii l'alourdi ssement des charges 
d'importation de l'énergie. 

1) La structur e des importations 

L'analyse de révolution des importations rait app.uaÎt re un important 
développement des achats qui ont atteint 22,5 Milliards de DH soit 33,7 00 de 
plus p .. "lr rapport à 1980 au lieu d'une progression de 17,2·0 l'année précé· 
dente. 

A l'origine de ce mouvement se trouve une reprise des tonnages importés 
dans les produits alimentaires et J'énergie et une élévation du coût de ces 
acquisitions. 

Le volume des achats de denrées alimen taires s'est élevé de 39,4 Ou au 
lieu de 10,7 °0 en 1980 , et les charges correspondantes se sont élargies de 
62,8"0 au lieu de 32,2 0

0 en 1980 pour atteindre 461 3 Millions de OH. Les 
importations de blé ont dû ètre portées à 2388 M de OH soit une hausse de 
78,3 Uu pour pallier l'insuffisance de la récolte et reconstituer les stocks sur 
lesquels des prélèvements avaient été opérés. L"orientation en hausse des cours 
a pesé sur les charges. C'est encore plus le cas des importations sucrières qui 
bien que leur tonnage ait baissé de 5,5 00, leurs dépenses d'acquisition ont 
augmenté de 68,2 °0 pour se situer il 1 054 hl de OH . Ces deux rubriques ont 
été fi l'origine des 3 / 4 des charges d'importation des produits alimentaires en 
1981. 
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La facture énergétique a atteint 6 125 M OH . Cette variation de 54,6 °0 
au lieu de 43 0 o en 1980 est principalement dûe a u raffermissement du dollar. 
Les quantités de pétrole brut importées sont revenues à 4,7 M de tonnes après 
une légère contraction enregist rée en 1980 (de 4,8 à 4,2). Les achats de produi ts 
énergétiques absorbent presque 60 °0 des exportat ions et participent il plus de 
50 °0 du déficit global des échanges. 

Les importat ions de produits bruts en hausse de 24,6 °0 se sont établies à 
1 9 19,7 M de OH . Les achats de bois et les approvisionnements en soufre 
nécessai re il la fabrication de l"acide phosphorique in terviennent pour les 2/ 3 
des acquisitions totales de cette rubrique, 

Les dépenses relatives aux demi·produits ont totalisé 3890 1\1 OH soit 
une I>rogression de 10°. au lieu de 7,7·. en 1980 bien qu e le volume des 
importations ait baissé de 6 ·., 

Rompantllvec le mouvement de repli amorcé en 1978 par la réduction des 
investi ssements, les entrées de biens d'équipement ont atteint 3 860 M DH soit 
une expansion de 21,7 ·0 a u lieu d 'une baisse de 3,6"0 en 1980, Cette tendance 
traduit beaucoup plus l'impact d'un renchéri ssement de!:! acqu isitions que d'une 
reprise nette de l' activité économique, 

La relance des achats de biens de consommation qui s'est dessinée en 
1980 s'est poursuivie cette année il un taux de 14,7 "0, Le coût de ces dépenses 
qui était revenu à 1 197 M en 1978 s'est chiffré à 1 510 M en 198 1. Les postes 
des appareils électriques et électron iques, de voiture de tourisme représentant 
une proportion non négligeable de cette rubrique peuvent titre comprimés, 

2) La s tructure des exportations 

Le montant des exportations chiffré il 12 Milliards de OH au lieu de 9,6 
en 1980 Il enregistré une avance de 24,4 "0 légioremen t inférieure à celle qui a 
été observée en 1980; 26,5 "" . 

Cet élargissement des recettes est lié il la revalorisation du dollar il 
l'amélioration des expéditions des produ its dérivés des phosphates et à l'aug
mentation du volume des livraisons d'art icles manufacturés, quant aux pro· 
duits agricoles, its ont subi les contrecoups de la mauvaise saison, 

La valeur des exporta tions alimentaires comptabilisée pour 3 040 M OH a 
I)rogressé de 17 00 a lors que les quantités écoulées se sont réduites de 5,5 ou, 
Cette évolution favorable est di'le dans sa totalité à l"amélioration des ven les de 
produits de la pêche destinés principalement au Japon , A l'inverse, les recettes 
tirées du commerce des agrumes et des primeurs ont ba issé en raison des aléas 
climati(IUeS et de la rétention des marchés Français, 

Les exportations de produits bruts dont la progression était de 32,7 ~n en 
1980 ont vu leur évolution se ralent ir il 17 °0 en raison de la contraction des 
volumes expédiés, La position du dollar a compensé la détérioration des 
conditions de commercialisat ion de la plupart des minerais et les effets défavo· 
rables de la baisse des expéditions des phosphates, du plomb et du fer, 
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Quant aux ventes des produits d'origine animale et végélrlle, elles se sont 
chiffr(oes il 330 M DH au lieu de 295 en 1980. 

Du fail de la progression des livraisons d'engra is et d'acide phosphorique 
qui interviennent il raison de ï 8 0. dans les exportat ions des demi-produits. les 
re<:ettes tirées de ces livraisons sont passées de 1353 M OH à 2096 M en 1981. 

Les ventes de produits fini s de consommation ont IHteint un montnnt de 
1469 M DH dégageant une recette supérieure de 35 f. il celle de l'a nnée 
précédente grâce à J'élargissement des expédi tions des produits de la confection 
et du cuir. 

3) La r épartition géographique des échanges 

L'approfondissement du déficit observé en 1981 est confirmé par le 
dérapage de la position débitrice du Maroc il l'égard de presque tous les 
1)(lrtenaires commerciaux. 

Le léger redressement des échanges avec la CEE constaté en 1980 relevait 
de l'accidentel. Le solde défici taire des t ransactions avec la communauté est 
revenu à 3 229 M OH marquant de la sorte un accroi ssement de 48 °0 , Dans cet 
ensemble, le commerce du Maroc avec la Franœ a fait ressortir une dégradation 
encore IJlus nette de s..1 position (68 °0 ), 

Deux explications à cette évolution défavorable, L'une devenue perma· 
nente et relevant du maintien de certaines barrières À l'entrée des produ its 
Iigricoles marocains au marché communautaire. L'autre découlant de deux 
effets différents de la sécheresse mais agiss..1nt dans le même sens du creuse· 
ment du déséquilibre, à s,1\'oir le ralentissement de la vente des agrumes et 
l'augmentation des acquisitions en produits céréaliers, La légère relance des 
ach..1ts des équipements industriels a aussi participé mais dans une moi ndre 
mesure à cette tendance. 

Il convient aussi de souligner que l"alourdissement du (.'(lurs des ach;l( s de 
produits énergétiques a plus que doublé en deux ans le déficit des transact ions 
du Maroc avec le Monde Arabe. 

Le commerce extérieur est le reflet d'une situation et la sa nction d'une 
politique, A ce double titre, les résultats sont inquiétants et nua ncent la 
sat isfaction affichée dans le discours du nouveau Plan, 

Certes. le t'(lmmerce extérieur marocain subit les contrai ntes d'une 
conjonct ure internationale marquée par la récession et le renchérissement du 
dollar et que le Maroc ne peut maîtriser, Mais il se ressent du poids de la 
situation interne dont la faiblesse se traduit par une mauvaise adaptation de 
l'appareil productif aux besoins internes ct aux mutations de la demande 
étrangère, 

L1 réalisation des objectifs de croiss..1nce du Plan est en partie liée aux 
perspectives des exportations. Or les produ its traditionnels plafonnent ou 
baissent en volume et à l' except ion de la percée des dérivées des phosphates. la 



693 

structu re des exportations ne subit pas de modification notable. Par ailleurs. 
les composantes des importations ont évolué en 198\ dans des tendances 
différentes de celles prévues par te Plan. Le taux de progression des achats 
alimenta ires étant nettement plus élevé que œlui des biens industriels. 

Le délicit est un frein pour la rela nœ. Son financement devient de plus 
en plus coûteux. Cette situation risque de se maintenir dans le moyen terme. 
Les dépenses sont incompressibles dans l'immédiat. Les ventes sont moins 
sensibles À une baisse des prix et leur volu me n'est susceptible d'augmenter 
qu'à terme. 

Le remède ne peut se limiter à des mesures partielles modulées d'une 
an née ft l'autre. Une stratégie d'ensemble s'impose poUf un redressemen t 
effectif. 

Balance des échanges commeràaux 

Import. CAF Ex port. FOB Solde 
En millions d~ DH 

1980 1981' 1980 1981' 1980 1981' 

Ct:E . 7447 9 131 5268 5902 - 2180 = ~ ~~; Frllnce. 4168 5551 2428 2614 - 1740 
Etats- Unis .. 1089 1572 131 13i - 958 - 143 
URSS . _ 599 861 .86 68. - 11 3 - 17 
Pllys Arnbes . . 3197 5019 337 616 - 2860 - 440-
Espllgne .. 1388 1 540 565 834 - 822 - iO 
Autres. 3073 4332 2858 3822 - 215 - 51 

Tollll. 16793 22455 9645 12003 -7 148 - 1045 

. Chiffr"r«tifiH . 
• 'iou~ : OffK'l!d"("lIanK"· 

B. - L·EQUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

Les mesures adoptées par le Plan triennal 1978 / 1980 et destinées à 
réduire le déséquilibre courant et partant, l'appel a ux concours extérieurs n'ont 
pu contenir les pressions qui s'exercent sur les comptes extérieurs. 

II en est de même du programme négocié avec le FMI. Le léger redresse· 
ment du déficit couran t enregistré en 1980 ne s'inscrit I)US dans une tendance 
de structure. 

1) Les comptes courants 

En s'élevant à 9630 M DH, le solde déficitaire des opérations courantes 
s·est aggravé de 72 00 en 1981. A J'accroissement du déficit c<lm mercial se sont 
conjuguées les charges de la dette extérieure et des transactions gouvernemen, 
tales. 
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- Les opérations sur biens et serl'Îœs: Le déséqui libre de ces opërations a 
dep.1ssé le seuil de 19ï7 Qui avait justifié les orien tations du Triennal t:coul~. 
Le solde négati f s'est accentué en passant de 9984 M OH il 15 157 M. 

La dégradation des transactions sur marchandises évn luées FOB. dont le 
déficit s'est situé à 8052 M OH au lieu de 5336 en 1980 n'est qu'en l'Mt il' 
responsable de cette évolution. 

Parallèlement, les frais de transport et d'assurances se son t sensiblement 
uterus en p.'lssant de 1539 M OH à 2 159 M. 

L'augmentation rapide des versements effe<:tués au titre des intérêts de la 
dette qui se sont filtés fi. 3538 M OH au lieu de 2 169 Men 1980 li porté le 
déficit de la rubrique relative aux revenus des investissements ft 3633 M OH 
soit une hausse de 64 ou . Les transferts relatifs aux d~penses gouvernementales 
onl laissé un solde négatif de 327 1 M OH en progress ion de 30 GD . 

L'excédent dégagé au titre des voyages s'est situé t\ 1 565 M OH, soit un 
npport de 12 uo. 

- Le puiement des transferts: L'apport net des transfert s s'est établi à 
5527 M OH, soit 26 00 de plus qu'un an plus tôt. Les entrées de devises 
résultant des rapa triements d'économies su r salaires ont atteint 5242 M OH. 

En définitive. l"excédent global n'a permis de financer que 36,5 0
0 du 

déficit de la balance des biens et services RU lieu de 44 °0 en 1980. 

2) Les opérations e n capital 

A l'exclusion des apports en DTS et du recours li la facilité élargie du 
FMI , le flux net des capitaux non monétaires a atteint le montant considérable 
de 8284 M OH en progression de 80·0 alors qu'une diminution de 20 Go avait 
étll enregist rée en 1980. 

Les dispositifs préconisés par le FMI viMient l'njustement des comptes en 
freinant la tendance à l'endettement de l'économie mflrocaine pour ma in tenir 
ses capacités de remboursement . 

L.1 conjoncture de cette an née a été plutôt mnrquée par un embfl ile ment 
des emprunts. Ces ressources nouvelles nï nterviennent pHS dnns une situation 
assa inie pour appuyer une relance effi cace et maît risée. Une proportion impor· 
tante des apports est dest inée li gérer des déficits cumulatifs qu'aucune action 
profonde ne semble corriger. 

- Le mOUL'ement des capitaux prit'és: Les investissements de capitaux 
privés ont fait ressortir un excédent de 1 267 M OH. Les facilitês (.'onsenties pnr 
l'étranger aux importateurs se sont élevées à 1 805 M OH contre 547 M en 
1980, alors que les crédits octroyés par les exportateurs sont apparus en retrait 
(1 172 M contre 1 182). 
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En revanche, ['apport net en faveur du Maroc au titre des prêts et des 
investissements privés s'est amenuisé en passant de 346 M â 300 M DH du fait 
d"une progression des décaissements plus rapide que celle des recettes. 

- Le mouvement des capitaux publics.' Dans le même temps le flux des 
entrées nettes de capitaux publics est passé de 5059 M à 7016 M OH soit une 
avance de 38.6 °0 au lieu d'un ralentissement de 5 °0 en 1980. 

L'ensemble des ressources recueillies par [' Etat et les établissements 
publles a fortement augmenté en passant de 7 110 M à 10122 M OH. Les 
crédits commerciaux n'ont représenté que Il °0 de l'ensemble, tandis que le 
re{.'()urs aux prêts consentis, sous différentes formes, principalement au Trésor 
s'est établi à 8955 M DH au lieu de 6237 M en 1980, 

Du côté des sorties, si les règlements de crédits commerciaux n'ont que 
légèrement augmenté (531 M DH contre 473 Ml. les amortissements des prêts 
en DH ou en devises ont porté sur la contreva leur de 2 533 M au lieu de 
1647 M au terme de l'exercice précédent. 

De la sorte, la charge globale de la dette extérieure du Maroc s'est située 
il 6509 M DH contre 4 103 Men 1980, 

A ce niveau, elle représente 29 ,2 °0 des recettes courantes au lieu de 
21,8 °0 en 1980, Le seuil considéré comme critique par les organismes interna
tionaux semble être atteint. La situation semble d'autant plus grave que depuis 
cette année, les emprunts ne sont plus entièrement destinés il J'équipement 
mais aussi il financer une partie des dépenses courantes de l'Etat. 

t~'olulioll de la balance des paiements 

Soldes en millions de DH 1979 1980 1981-

Biens el services - 9568 - 9984 - 15157 
- Paiements de transferts" + 3 599 + 4 395 + 5527 

Op,éralionscourantes - 5969 - 5589 - 9630 
Capilaux non monHail't's + 5764 + 4612 +8 284 
Allocations DTS ' + i9 .79 .78 
Reroursà la facilité FMI, + 781 +821 
- 8alancedes Paiements.. - 126 - IIi - 447 

. Chiffres provisoires 
So~/"("{': Rapport de la Banque du Maroc. 

Face au problème que pose le poids de la dette, l'optimisme qui se dégage 
des orientations du Plan 1981·1985 est déconcertant . Le Maroc ne peut avoir de 
possibilités pour éviter l'aggravation de la crise qu'en prenant l"initiative de 
réformes sérieuses. Le malaise social s'est exprimé violemment il la suite des 
mesures d'augmentation des prix des produits de base. 
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Certes, la dette publique est d'un ordre de grandeur moins dramatique 
que celui qui affecte d'autres pays du Tiers-Monde. Mais à ce rythme d'évolu
tion, Je Maroc risque de perdre le contrôle de sa situat ion financière. Il lui sera 
de plus en plus difficile de négocier de nouveaux emprunts. 

Le paradoxe est que les pouvoirs publics semblent s'orienter vers une 
politique expansionniste alors que la situation. en l'absence de réformes. exige 
un ajustement du taux de croissance Il la solvabilité du pays. En fait, cette 
nouvelle orientat ion du Plan se heurtera à des difficultés de financement 
réelles. 

I.arbi JAïDl ' 

. r llCulté des Sc:ie~ îuridiqul!1l, konomiqUflI et .ocil '" de RAbitl . 




