
L'ÉTAT MAROCAIN, PRIS ENTRE 
LES IMPÉRATIFS DE LA RÉGULATION 

ET LES EXIGENCES DE L'EXTRAVERSION 

J. Schumpeter disait à propos du premier conflit majeur de notre s iècle 
que « celui qui savait lire un budget et qui avait suivi avec atlention révolution 
du marché financier international a pu voir se dessiner la guerre mondiale avec 
au moins dix ans d'avance" (1). Cette réflexion. fort pertinente, ne garde-t-elle 
pas toute son actualité en cette fin de s iècle ? L'histoire ne se répète certes pas. 
Pourtant, un peu partout dans le monde, et singulièremenl dans le Tiers· Monde. 
le consta t est conSlCrnant : des Etats qui puisent l'essentiel de leurs ressources 
financières cn surtaxant la consommation de leurs citoyens à l'i ntérieur ct en 
s'endettant à l'extérieur aupres d'un sys tème finan cie r interna t ional de plus en 
plus fragile. qui compriment les dépenses sociales les plus élémentaires ou 
économiques les plus fondamentales pour dégager les" crédits» nécessa ires au 
service de la dette et à la poursuite de la course aux armements ... Le scénario 
des crises " socio·financières » telle qu'elles apparaissent depuis une dizai ne 
d'années dans le TIers· Monde et que les méd ias rapportent la rgement est connu . 
pour être devenu classique. A grands traits: endettement externe excessif. 
hausses du dollar et des taux d"intérêt conjugués pour rendre insoutenable le 
service de la dette, état de cessation de paiement, rééchelonnement de 10 dette 
avec mise en œuvre d'un (( programme d'ajustement structurel » du FM I. 
déflation et « vérité des prix », relèvement de ceux des produits alimentaires de 
première nécessité. explosion populaire et " émeutes de la faim » (2). Les liens 
entre les avatars du "désordre monétaire international" ct les semences du 
,( désordre social intérieur" ont également été établis. A titre indicatif, 1 % de 
hausse des taux d' intérêt sur les marchés financiers internationaux. c'est un 
tribut de cinq milliards de dollars (3) de plus à la charge des pays du tiers· Monde, 

(l ) J . SCHUMPt1"ER. Impénalisme ~ r dO i de$ .oàol~ •. l!d . de ""nu,t . l'a. II. 19n. p. 234 
(2) E\'id ~mmcnt . ce n'est 1" qu'une p";..,ntatio n "télégra ph'que ~ du $d'nnr,o: pour plu. de 

déta il l. cf. notamment S. DELL.. $ la bili:al;on . Ih r po/ilir al uonom ... of ", ... rII,l/. World De" c lol,m~nl 
o~rord. 9U~ . 1982: P. JACQUElolOT. ~ Le ~'''1J el ["Afrique Sub·S.hari"n",, : une c ri t ,que dM pohliq ue5 
d ·. Jultement _. J., Moi~ en Afnque. ,\ o\.ot 1983: :-. . AKESRI .• l'l"OjJrllmmel d ·ajU$l.,menl s tNctu .... 1 du 
~·M I. del l'l"OjJrBmmel d'ajuste"",nt OU de. S urdeslNctoo n . <leI ~:ror>Om~1 du T,e ... ·Mo nde : le cu du 
Maroc _. A/n'lu , ., lJh'f'IOp~mMI. Codel r ia, vo l. X. n· 1·2. I)a kar. 196:\. Une ,·c .. ,on ~gii rnment 
n!IU/llH a été publoée dans LGmolif. Casabla rn:a . nO 166·167. ma' -J u,n 1985 

(3) Efumat,o nl <le la Uanque ~ kèglementa ln terna! ,onaux . d . L ·f;xfH'~ .'o~ du 23 tlCptembrn 
1983. pp. 17· 19. 
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milliards qu'il faut bien prendre quelque part ct que l'on prend de préférence 
dans les budgets sociaux. Le scandale du siècle. il est probablement là. Il est dans 
cette incroyable alchimie monétaro-financière par laquelle une pol it ique de 
puissance égocentrique. conjuguée aux manœuvres de la «finance internatio
nale» aboutit, avec la bénédiction du FM I. il enlever le pain de la bouche de 
millions de miséreux du Tiers-Monde. 

Mais peut-on s'en tenir il ce constat. amer et plaintif ? Peut-on se contenter 
d'une approche qui décharge allègrement sur 1'« extérieur If l'essent iel des 
responsabilités? Ce serait d'autant plus superficiel que. comme disait Mao. les 
causes externes opêrent toujours par J'intermédiaire des causes internes, lesquel· 
les constituent la base des changements ... En fait, crise de l'endettement, 
dépendance alimentaire, mouvements populaires urbains ne sont que des 
conséquences, des expressions aigües, violentes, d'une crise plus générale et plus 
profonde. On ne peut saisir la véritable dimension de ces phénomènes si l'on ne 
tente de les s ituer dans un cadre analytique, de mettre en valeur les préceptes 
et déterminants ayant fondé le processus qui les a engendrés, démonter les 
mécanismes et l'enchainement des faits dont l'accumulation a fini par produire 
la si tuat ion actuelle. Tâche immense, tant il est vrai qu 'au·delà de l'économiste, 
elle sollicite les compétences du sociologue, du politologue, de l'agronome. de 
l'urbaniste, de l'h istorien ... 

Notre ambition est plus modeste. Elle est de montrer en quoi, dans le cas 
du Maroc, la crise actuelle est avant tout le produit de choix cla irement arrêtés 
dès le milieu des années 60, d'une stratégie mise en œuvre et dotée de moyens 
aussi d ivers que considérables, bref d'un « modèle de développement .. fortement 
inspiré précisément par les organismes finan ciers internationaux qui aujourd'hui 
en critiquent les résultats. Analytiquement, ce modèle nous apparaît en rait en 
recouvrir trois étroitement liés entre eux: un modèle d'accumulation/répartition, 
un mode de financement et un mode de régulation. La crise serait au cœur d'un 
triple échec que nous essayerons de mettre en évidence. Mais l'échec, 
verrons· nous, est aussi celui d'une entreprise essentiellement étatique. car le rôle 
de l'Etat dans l'édification du modèle a été capital. S'i l ne l'a pas tout à fait conçu 
à l'origine, c'est tout de mème lui qui en a été le promoteu r omnipotent et 
omniprésent. Il en a installé les fo ndements, organisé le fonctionnement, veillé 
à en assurer la régulation. Il y a aussi épuisé ses ressources, Ayant perdu le 
cOnlrôle de ses moyens. il a perdu aussi la liberté de ses choix, sur le terrain 
même où ses mobiles ne paraissent pas toujours coïncider avec ceux de ses 
bailleurs de fonds ... Dès lors, la crise est aussi une crise de régulation. 

Nous n'avons pas non plus l'intention d'appréhender le " modèle de 
développement" dans sa globalité, Com pte tenu de l'aspect alimentaire de la 
crise. il nous paraît plus approprié de limiter le champ de l'étude à la fi lière 
agro·alimentaire, là où, de l'amont à l'aval. nous essaierons de puiser les 
éléments susceptibles d'éclairer notre problématique. Par ailleurs, plutôt que de 

(,1) ~:n ]964, Ledéfîclt budgéullre.,·.it bno"'luement Ittelnt 25'et ~ ...... ."es .. nd", ... esdu 
paya .'o!lJIl.,nt .,(fondrêet de pres de 60 .... Sur cette Crise , cr. ~'. OUAI.UOU. I+opcn d'ffOltO"'" mal'ONunr. 
M s~n:R . Iùlb.r.t 1980. pp. ]fj6. ]i2. 
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ressasser des généralités théoriques largement connues, nous essaierons de nous 
en tenir autant que possible à une démarche empirique, collant aux faits puisés 
dans l'expérience marocaine, 

Nous essaierons dans une première partie d'identifier le modèle d'accumu· 
lation agro·alimentaire, d'en caractériser le mode de financement et d'en 
apprécier les résultats, La seconde partie montrera comment la politique de 
stabilisation des prix des produits alimentaires de base a constitué un mode 
de régulation sociale Qui répondait aux impératifs mêmes de la stratégie de 
développement poursuivie, Nous aurons alors à nous interroger sur les rapports 
entre les déboires de celles·ci, les c< rebours» de son mode de financement et la 
crise de régulation qui n'est qu'un aspect de l'impasse dans laquelle se trouvent 
l'économie et la société marocaines en cette fin de siècle. 

1. - UN MODÈLE AGRO·EXPORTATEUR, 
GÉNÉRATEUR DE DÉPENDANCE ET D'INÉGALITÉS 

Nous essaierons d'abord de comprendre les déterminants et la logique du 
modèle agro·exportateur avant d'en étudier la mise en œuvre et le mode de 
financement correspondants, Nous pourrons ensuite en apprécier les résultats, 

A) Dt n:RMlNANTS (,.'1' LOGIQUE DU ~ MootU: " 

L'histoire retiendra Que la génèse du modèle de développement suivi au 
Maroc - mème s'il n'y a jamais eu réellement rupture avec le passé - remonte 
il une période, 1964·65, précisément caractérisée par la première crise financière 
majeure connue par le pays depuis son indépendance, Ayant fait appel pour la 
première fois au soutien du FMI et de la SIRO, le pays devait accueillir plusieurs 
experts de ces organismes Qui allaient procéder à un diagnostic général de 
l'économie marocaine et formuler un ensemble de " recommandations" pour le 
court comme pour le moyen et long terme, Alors Qu'un c< Plan de stabilisation" 
était aussitôt mis en œuvre, une mission de la BIRD allait rédiger un rapport 
où étaient contenus les éléments de la stratégie de développement telle qu'elle était 
conçue par cette institution internationale (5). Les plans de développement 
marocains qui vont suivre en seront fortement imprégnés. C'est que les res· 
ponsables marocains seront désormais acquis aux préceptes de la théorie des 
avantages comparatifs et aux recettes néo·classiques érigées par les doctrinaires 
de la division internationale du travail en modèle de développement il l'usage des 
pays du TIers·Monde. Décrétant que la vocation du pays était d'abord agricole, 
ils vont proclamer l'agriculture secteur prioritaire (6), L'approche qu'ils vont 
adopter à l'égard de ce secteur peut en gros être résumée ainsi: l'agriculture 
marocaine est caractérisée par une structure très dualiste, avec un (( secteur 

(5) Ce rappon, plu. o u moins amendé pou r les besoins de la pu blication , est paru sous le tit,.., 
The econom;r developmenl of Mo,or:co, Th~ Jo hn Hopkin . l' re •• , Baltimo re, 1966 

(6) Ave<: quelques aut res tel s le touri sme , les infrastrucluresé<:ono miqueset la formation des 
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moderne .. performant mais peu étendu, cl un "sc<:tcur traditionnel" omni
présent mais déficienl. L"objectif. c'est donc u la modernisation .. de ce dernier. 
Mais l'ampleur de la tâche est telle qu'c lic pose d'ores el déjà le problème de 
l'affectation «optimale" de ressources en capital postu lées forts limitées. Le 
Plan Triennal 1965-67 explique; « à lïntêrieur des contraintes qui pèsent sur 
l'action publique, il s'agit de distinguer e t de hiérarchiser les actions les plus 
importantes et dont la rentabilité il court terme nc pourra plus être mise en 
Question Il (7). 

l'our maximiser cette rentabilité à court terme dans l'agriculture. il faut 
êdi ricr des barrages pour irriguer la lerre. constituer des « exploitations 
viables », aptes à tirer profit de la mécanisation c t de l'intensification de la 
production (recours aux semences sélectionnées et aux engrais, accélération des 
successions cultu rales ... ), ouvrir ces exploitations sur le marché, orienter la 
production vers" les cultures intensives à haut revenu ~~ (8). Pour les prophètes 
du modèle agro·alimentaire en gestation. le rôle de ["agriculture n'est plus de 
produire pour nourrir la population du pays. mais de produire pour maximiser 
le profil. A l'appui de cette thèse. le Plan Quinquennal1968·ï2 énonce des propos 
d'une clarté déconcertante: "ces priorités [intensification de la production. 
cultures exportables ... ] signifient que le Maroc ne fa sse pas sienne ["idée trop 
radicale (sic) que les pays en voie de développe ment doivent, par principe et 
avant lout, couvri r leurs propres besoins alimentaires. Au contraire. les cultu res 
destinées à un traitement industriel local et ayant une haute valeur à ["expor· 
tation permettent de pourvoir aux achats nécessaires à la couverture des besoins 
céréaliers» (9). Cette promotion des cultures d'exportation ( les agrumes et les 
primeurs pour l'essentiel) paraissait d'autanl plus intéressante que le ~' I aroc 

allait disposer d'avantages comparatifs non négligeables: climat approprié. 
situation géographique privilégiée (proximite des marchés solvables d·Europe). 
mai n·d'oeuvre bon marchê ... Outre J"impact bénéfique sur ["emploi et les revenus 
en milieu rural notamment, ["exportation des produits é lus devait rapporter au 
pays de précieuses devises, nécessaires à ["équilibre de la balance des paiements 
ce rtes, mais aussi au remboursement de la dette exterieu re que l'on projetait de 
contracter de plus en plus massivement pour fina ncer les im'est issements 
hydro·agricoles. 

Modèle agro·exportateur d'apparence technocratique, mais de par son 
refu s de prendre en compte les structures agraires ct les rapports sociaux de 
production dans ["agriculture, de par les conséquences qu'i l aura sur ces mêmes 
rapports sociaux autant que sur la production elle-mème, il s'avèrera hautement 
politique (10). En fait, à travers la " modernisation », c'est le développement d'un 

(7 ) l'ian 1'nennall!J65·6ï. l)êlcsullon Géncralcii ln promotion n8t1onale.,1 lIul'lan.ltabal,I965. 
p. 92. 

(81 l'ian Tn~"""II965·6ï. op . CIl .. p . 23. 
(9) l'ian QU""/u~nnall968· 72. D,v,s;on de la "9Q"IInaloon Ko nom,quc cl du l'ian. ~ol. lI . ILl b .... . 

p. I39. 
(10) C'PlIIT IlESCKE1KH qu, d'SIIIII en 1968(,""ntdedc"cllIrM'llIil redu l'Ian pouruoo d"a lll(> 

d·lI nnHI .. ) que .. la priomé il. l'irrigué pa r rapport au KC eil la fille de la t.e-chn.oc:ratle el de la 
j)O!tt,qUf. ~. cr ... ~1 0<I<\1e de planification Hg.,COI .. . " ~'"mc ~, IJullr un k Oll omlqllr ri MM,al du .1/" ...... , 
n-]09. a.-rll ·julnl968.p. 47 
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capitalisme fortement integré il la division internationale du travail qui était 
implicitement recherché. Dans le même temps, entre une minorité appelée il un 
en richissement sans précédent et J'écrasante majorité de la paysannerie pauvre 
qui manifestement n"intéresse le modèle qu'en tant que" réservoir .. de main 
d'œuvre, on cherche il constituer une «classe moyenne », accessoirement 
bénéficiaire de ses ~. retombées ... mais virtuellement fort utile pour amortir 
certains chocs sociaux prévisibles ... Accumulation et répart it ion, nous verrons 
que ces fonctions seront toujours intimement liées lors de la mise en œuvre du 
modèle. 

B) MIS~; ~;N ŒUVln: o u MOD~LE : UNE ACnO!<l MASS I V~: .::1' MULTII"OIiME 

Le promoteur et maître d'œuvre du modèle qui se met en place il partir 
du milieu des années soixante, c'est J'Etat. C'est lui qui, par une politique active. 
massive et multi forme, s'assure la maîtrise du processus lancé et te contrôle des 
mutations qui en découlent. Cette politique s'articule autour d'une expression 
générique, " la politique des barrages », dont l'objectif·symbole sera J'irrigation 
d'un million d'hectares il l'horizon 2000. L'Etat investira donc lu i· même, 
massivement, mais aussi mettra en place tout un arsenal d'instruments de 
politique économique, financière et sociale, dans J"espoir de créer certains 
" effets d'entraînements » au niveau du secteu r privé et en défin itive consolider 
le modèle agro-exportateur en promotion. Nous verrons successivement l'action 
de l'Etat au niveau des investissements publics, du code des investissements 
agricoles, de la fi scalité, de la politique des prix il la production. de la 
commercialisation des produits et du crédit agricole. 

l. Des inuestissemenls publics considérables ou service d 'énormes projets hydro· 
agricoles 

Depuis 1965, les plans de développement qui se sont succédé ont 
constamment réservé ta part la plus importante de leurs dépenses d'investisse
ment aux projets hydro·agricoles, pour J'essentiel de grande dimension (di ts de 
grande hydraulique) ; en moyenne et approximativement entre le quart et le tiers 
des investissements publics, et entre la moitié et les deux tiers de ceux destinés 
il l'agriculture (selon que l'on tienne compte ou non des barrages de retenue) (12). 
Sur cette question si controversée des barrages, il faut d'abord lever toute 

(1 1) Cette partie e$t d.!libeTement conlcacule en cai ... n de. conlcainte. d·c$paCf.O. l'o ... c pl"'$ dc 
d~Ulil •. cf. not re art icle" De la dépendance alimen taire ii la d6pendance finnncièTe. I"cngcenage ... ". 
Afriqu«~lmtJ«loPJnm~nt.vo1.X. n0 3.19S1» . 

(12) En effet. compteten ... des m ... ltiples fonctions de la pl ... part de. tmm.gel en ... rvio;:e(éncrgie. 
e.upoUble.i rngation ... )le ... c eoût ne l .... raitêtTeentiêremcntimp ... u!ioragncult ... red·i crig8tion.Entre 
1966 et 1982. 25 bar .... ge. de type ~ gcande lIyüauliq ... " ~ Ont ét~ eonltru'u dont unc quinuoine 
pnncipalement d ... ti~.;; lïcn,ation et permCllant de eo ..... ric quelque. 661 000 lia. cr. u. POP!' .• Erreu 
KlCio·gforl1lpllique. de la ""Iitique des bar .... "'s .u Manx ~. 1.0 qut",(ion ~)drauliqut". 2. Habat 198-1. 
~b. p. VI: cf. éga lement Ba Mamado ... SAXBA. Qurlq ..... D6p«" du ,nL~"" 'fmfntl pub/in con.rnli. 
ri laricul'","" DU M afW d~p";' /"ind~fHndanl'f. mémoiTe de 3' C")"de. lnltitut Agronomique et Véu!rinai Te 
Il .... n ll . R.b.t.1979:I'Ian 19i8·80(Vol. I. p.232)et l'IlIn /981·85 (Vol. 1 pp. 17.20,203:Vol. Il . pp. li6 
et 338) • .tee";t.ariat d·.:t.at . ... Planet au Développement .,;,ponal. Habat. 



548 N. AKI::SIlI 

équivoque. Il est évident que dans les conditions pédo·cJimatiques du Maroc, une 
politique tendant vers la maitrise de l'eau. loin d'être contestable. est au 
contraire tout à fait louable. Ce n'est donc pas tant le pourquoi que le comment 
de .. la politique des barrages" qui est en cause. Les vraies questions ont trait â 
la taille et à la nature des projets. à la qualité de leurs bénéficiaires, â la gestion 
des périmètres mis en irrigation et â l'usage que l'on fait des lCrresqui s'y trouvent, 
bref aux multiples inêgalités engendrées par une politique dont la caractéristique 
première (et aussi le tort premier) est de concentrer un formidable effort 
d'accumulation sur un espace extrêmement limitê. En effet. si l'on rapporte les 
superficies actuellement irrigables it la superficie agricole utile totale du pays 
(près de 8 mill ions d'ha), on s'aperçoit qu'elles n'en représentent guère plus de 
8%(13), C'est dire rampleur des déséquilibres générés dans raffectation des 
ressources par la politique d'investissement de rEtat qui a ainsi largement 
délaissé plus de 90 % des terres de cu lture en sec (terres bour) abritant plus des 
quatre cinquièmes de la population rurale. Cette concentration sur un espace 
réduit est de surcroit aussi une concentration sur un certain type d'exploi tations 
Cl une certaine catêgorie d 'exploitants. Car le lancement d'un projet hydro, 
agricole dans une zone déterminée est t rès fréquemment précédé et accompagné 
d'u n processus de concentration foncière qui fait d'une minorité de gros 
propriétaires fonciers les principau)[ bénéficiaires des investissements réalisés 
(les s ta tistiques disponibles indiquent que moins d'un di)[ ième des exploitations 
en zones irriguées couvre plus de la moitié des superfic ies totales concer
nées (14)), 

2, Gode des investissements agricoles: une abondante source de foueurs au profit 
du capital privê 

En 1969, alors que la politique des barrages était bien lancée, un code des 
in\'estissements agricoles allait être promulgué (15) avec robjectif de stimuler 
l'investissement privé complémentaire des infrastructures prises en charge par 
l'Elat, et ce dans les zones irriguées, seules concernées, Une assistance technique 
et matérielle est accordée, des contrats de culture sont proposés, des normes 
d'e)[ploitation sont instituées, mais surtout sont prodiguées de larges subventions 
permettant de réduire le coût d'acquisition des différents moyens de la "mo, 
dern isation ». A titre d'exemple, ces subventions vont de 20 à 30 % pour les 

(13) En faIt ce ch,fTre eSI optimIste puiSque Ic. ter,..,~ effC<:ltvO'mcm équ l ~1 depUIS une 
vingtaIne d'années ne dépassent guèn> les 300 000 ho. soit près du ~ % Ilel le rrCI ~rablel, Cf, l'. l'ASCO.~, 
l'réface Il l'ou\'rage de H.I'OPP, 1984, op. nI. p. VII. 

(14) Se lon le reœnsement de 19ï3';4 (qui peUl certel èl~ quttlque peu d6pDlH aUJounJ'hui) 
9,4'dttl c.plo llaUOnStln zones lrrlguées~'O""n>nl !>2,4 ' dcs lc rrel concernée. (cf. l'. l'ASCO);, .. i.e 
... "",n""",,, nl agrIcole 19ï3·ï4~ . La quesuo n ngroln> 2: /Jull~I," !'C"OlIom ,qu ~ " SOC",al du Maroc. 
nO 133·13·1, 19n, p. 215'22f11 . Enco~ que 1 ... ln<ignlit~1 peu,'cnt être plui fonu au n,,'cau de cennlnc. 
reglons ,,"ou culture, pr"' llégléel. En agrumicuhure. 2fI ' dei KIVII uplollnnu dans le Ghar b 
,'.œ8parem 88' des "ergers agrumlco1e1 (Cr. ~I . ~lI LOCRlj)tASE, [,·'"e .... I'f.'mMI p".~ da,," /'ag'" 
cwllurr,; ,,.., ....... 1, cal du gharb. mémo. re de 'J' cycle, INAV. 19i9. p. 69). cr. 4alttmem plu51euI"II cu 
dan. d""'TI lM! rimêt ..... in II. 1'01'1', Eff~u lodo'giographiquu dt la pol"'qu, d" btl"Wlt1 au Maroc. 
op.rl/, 

(1!» Cf. IC.~ de base, Dahir nO 1·69·25 du 2!>·J'.\969, BQ du 29·ïl969 
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engrais, 10 il 35 % pour les semences, 20 il 30 % pour le matériel agricole, 30 il 
60 % pour les fourrages, 20 il 25 % pour le cheptel de race ainsi que pour les 
bâtiments et matériels destinés à l'élevage(16), Des fa veurs spécifiques encore 
plus avantageuses sont accordées â certaines spéculations destinées â l'expor, 
tation telles les primeurs ou les agromes (17), Quant au prix de l'eau, déjà fixé 
en 1969 à un niveau très en dessous de son prix de revient, il n'avait jusqu'en 
1980 jamais été réévalué, si bien qu'il était devenu proprement dérisoire, laissant 
l'essentiel du coût à la charge de l'Etat, On comprend que ces subventions 
directes ou indirectes aient accentué la concentration des moyens d'intensifica, 
tion de la production, et finalement de l'accumulation, au sein des zones 
irriguées: avec moins d'un dixieme des terres cultivables, on y compte le tiers 
des engrais utilisés dans le pays, 44 % du parc national de tracteurs ct l'essentiel 
des semences sélectionnées (18), Compte tenu des s tructu res agraires, on com· 
prend aussi que seule une minorité d'agricullCurs ait réellement bénéficié des 
faveurs accordées (19), 

3. Une Irès large défîscalisal ion de J'agriculture 

L'Etat ne s'est pas seulement conlCnté de subventionner mais a également 
veillé à détaxer les principaux moyens de production. toujours dans le but d'en 
abaisser le coût d'acquisition. A l'amont, progressivement, le matériel agricole, 
les équ ipements destinés à l'irrigation. les serres, les différents intrants (engrais, 
semences, pesticides .. ,) ont étê exonérés des impôts indirects (droits et taxes 
contenus dans les prix et acquittés lors de l'achat) généralement lourds. A l'aval, 
l'Etat s'abstient notamment de prélever des taxes à l'exportation - à l'opposé 
de ce que ront la plupart des pays du Tiers·Monde - pour éviter d'handicaper 
la compétitivité des produits concernés sur les marchés internationaux. Au 
niveau des revenus, l'impôt agricole, institué en 1961 , avait é té aménagé de 
maniere telle qu'il sous·estÎmait tres fortemen t les bases taxables des cultures 
et des exploitations les plus rentables (20). Par ailleurs, son barème était le plus 
faible et le moins progressif parmi ceux des différents impôts di rects (avec un 
taux maximal de 20 % contre 60 % pour le prélêvement sur les salaires.,.). Du 
reste. après n'avoir quasiment jamais rapporté plus de 1 % des recettes fiscales, 
cet impôt a fini , en 1984, par être H suspendu ff, tous les revenus agricoles étant 
purement et simplement mis hors du champ de l'impôt et cc, jusqu'à l'an 2000 ... 

(16) Cf. l:ronnêu e.senl ,elles .IIr le Butellr "lfri«,le. ,\l ''''itbnl de l'Agriculture QI de la réforme 
Allrai",. Divi ,ion du affainlS kQnomiqlle& (MA1WIlAEI. avril 1979. pp. 21·22: M. ()AD~~·. I.e. 
,"b""n/'"n. d"n.I~~"drt' du ~odt d€s in~~Sli&.~menls agrir<J/u. mémoire de:l' cytle. 1NAV. Rubat. 1976 

(17) Cf. D. GUERRAOUI. Agricul/ur~ el dh",/"ppemeM au Moro<". 611. ma~hr<!binc, (Cuablanca) 
- l'ubli.ud œar .. ). 1985. p. 34: N. ,'IŒSBI." Affaire de. !Qmatcl CI projets IfrimcuNI.ln fune en o\'ont". 
UMM/.on. hebdomadainl.Cuablanca.6juin 1980. 

(l6) cr. rocltunl dt producli"n. document distribué 10'" du Colloqu~ de ~IDrrakoch lu r 
n ::COnomie Agrirole, ~'év. 19B!. ~IAIù\. pp. 2 et 15. 

(9) Cf. Mo ro<". R"pport lur le dh~lapp<!mtnl ko"o""qut t l .«.,,1. llIRI). Waoh,nglOn. n.c .. 
1981.p. 189(\'c ... ÔOnpllbliée). 

(20) l'our plus de détails. cl. nol,.., rommun;"allon à la Journée l ur la Sécurn<lahmenta,,.., 
Of1l:anulée par rA~ialion dCI EconomislC$ du MD"'" (15 ma ... 1980). ,nutulée • Impôt agrirole. 
lurplu. el df penda""" .limenta' ... ~. ptlbliée d.nl L'Mmli"n. C ... bl.n.c •. 13 et JO ,.nVK!r 191:11 . 
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Cette mesure n'est qu'apparemment uniforme. car quand on sait que 85 % environ 
des paysans étaient de toute façon exonérés de lïmpôt. eu égard à l'extrême 
faiblesse de leurs revenus (ceux-ci n'atteignant même pas le seuil minimal 
d'imposit ion), on s'aperçoit qu 'elle ne bénéficie en réalité qu'à une minorité de 
gros exploitants qui peuvent désormais réaliser des profits fabul eux sans en 
reverser la moindre part à rEtat. 

4 Une politique des prix à la production demeurêe Irop longtemps marquêe au 
sceau du pari sur l'extérieur 

Etant au cœur de notre problématique générale. nous reviendrons naturel · 
lement plus longuement sur la question des prix. Pour l'instant. il nous faut 
montrer comment la mise en œuvre du modèle agro-cxportateur a également été 
accompagnée pendant près d'une dizaine d'années d'une politique des prix dans 
une large mesure conforme à sa logique, CeHe politique s'est dès le départ voulue 
sélecti\'e , L'Etat a cherché à règlementer les prix de certains produits de base 
tels les céréales, le lait e t certaines cultures industrielles (betterave, coton, 
tournesol. .. ), destinés au marché intérieur, et a maintenu libres ceux des produits 
maraichers, des agrumes, de l'huile d'olive, produits dont on souhai tait par 
contre promouvoir les exportations, Usant de ses prérogatives à l'égard du 
premier groupe de produits, et au delà des différentes formules de règlementa· 
tion (21), l'Etat en a quasiment gelé les prix jusqu'en 1972,73. 11 s'était alors mis 
à jouer pleinement la carte de l'extraversion, au demeurant encouragé cn celà 
par la fai blesse relative des cours internationaux des denrées alimentaires 
durant une bonne partie des années soixante, Le recours aux importations 
paraissait d'autant plus intéressant qu'il permettait de combler à bon marché des 
déficits croissants de la production locale d'une part, et d'autre part de maintenir 
le bas niveau des prix internes en déversant sur les marchés aux moments 
opportuns les quantités de produits nécessaires (22), Seulement, du point de vue 
de la production nationale, cette politique s'avèrera à courte vue puisqu'elle 
contribuera à semer les germes de la dépendance alimentaire en accentuant les 
déséquilibres entre offre et demande nationales, Les cas du blé tendre et de l'huile 
de graine, importés pour l'essentiel, sont bien significatifs à cet égard: leur offre 
sur le marché local à des prix bas et de surcroît inférieurs à ceux des produits 
traditionnels de substitution, le blé dur et l'huile d'olive (23), a contribué à en 

(21) Le. prix sont .. fixés .. (Qu "taxés "j poLIr le blé t~ndre ct le TlZ, de "soullen" 1« plan 
chers .. ) pour le blé dur, l'orgc ct la mais, .. contractucls" (un des terme s d'un oontrat de tultuNl) pour 
labcuera,'e,lacanncilsucNl,lesgraincsoléllgineusesetle lail. 

(22) cr, I,~ mar~hê du produits agn'to/€s, MARAJOAE, oct, 19H, p, 5~ 
(2:!) Le prix f,xédu blé tendrea"ait etejulK!u'en 197imaimenuàunniveau infér ieur à œlui 

de soutien du blé dur . EntNl 1966 et 1975,I'écartétait mcme allé en croissant, passantde5 DH io 23 llH 
(cf, .. Journées Cérealel _, doc, nO 3, p, 28, l NAV, avril 1978), En ce qui concerne l'huile d'olive, alors 
qu'à la fon des années 50, son prix était sensiblement 6gal à celui de l'huile de graine, au début des 
années 70, le pNlmier dépassait de 30 % en,' iron le seoond, Cl aujourd'hui le rapJlOrt va de 1 à:} ... P"rmi 
lesrai!l(}nsdu renchérisscment du prix de l'huiled'oli\'c, ilya Icsinsu ffisanccsdelaproductiQnœrtes, 
mBIS il )' a aussi la part croissante des disponibilités drainée vers le. marchés extérieurs, Cf. 
I,'o/tiiculrurt' maroca;"e, MAIWIME, ,\out 1976, Annexe L Tab. 10 
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encourager la consommation (24) mais pas la production. Ainsi commençait à 
s'affirmer le divorce entre modèle de consommation et structures productives 
aptes à le satisfaire. 

Certes. depuis 1973·74, rompant avec la tendance passée. les prix à la 
production sont régulièrement et substantiellement relevés. Seulement, comme 
on le verra plus loin, non seulement l'impact favorable sur la production n'a pas 
eu lieu. mettant en évidence les limites d'une politique de " prix rémunérateurs » 
face à de multiples facteurs de blocage structurels autrement ardus, mais ce sont 
les niveaux actuels des prix qui. n'étant que des prix relatifs, posent problème. 
aux consommateurs cette fois ... 

5. Commercialisation des produits: des efforts d'aménagement Irès sélectifs 

L'Etat s'est également attaché à organiser les conditions d'écoulement des 
produits qu'il a cherché à promouvoir. Ses efforts se sont principalement 
concentrés sur les marchés extérieurs puisque tel était l'objectif majeur de la 
stratégie suivie. Dès 1965, il créé l'Office de Commercialisation et d'Exportation 
(OCE), le dote de moyens considérables et lui confie la responsabilité des 
exportations, dans les conditions les meilleures, des produits agricoles concernés. 
En 1969, il signe le premier accord d'association avec la CEE, accord renouvelé 
et élargi en 1969 et dont l'intérèt premier est de garantir l'accès dans une large 
mesure au marché communautaire des produits candidats à l'exportation. Certes, 
ces instruments n'éviteront pas pour autant au pays les déconvenues qui ne 
tarderont pas à apparaître précisément sur le front des exportations des produits 
agricoles (25). Il n'empèche que leur déploiement a constitué une étape décisive 
dans l'édification d'un modèle agro-exportateur tenu à bout de bras par l'Etat ... 
Au niveau du marché intérieur, l'Etat n'a par contre organisé de manière relative
ment efficace que la commercialisation des cultures industrielles (betterave, canne 
à sucre, coton ... ) qui, dans le cadre de contrats de culture, sont directement livrées 
aux usines de transformation. Quant aux marchés des autres denrées alimentai· 
res, des céréales aux fruits et légumes, en passant par les légumineuses, l'huile 
d'olive et les viandes, ils n'ont fait l'objet d'aucun effort d'organisation et d'as
sainissement, Si bien que les circuits de commercialisation les concernant se 
caractérisent le plus souvent par une extrême complexité, et surtout une multi
plication abusive d'interméd iaires spéculateurs qui s'enrichissent outrageusement 
sur le dos du producteur comme sur celui du consommateur (26). 

(24) Naturellement, d'autres facteucs S<l so nt ""njuguécs pour produire œil" situation : 
urbanisation acc.jlérée,dégradation du pouvoir d'achat dc la populati Qn. influences étrangère$ sur I"s 
habitudes de ""nsommation ... 

(25) Cf. Dix ans d'association Moroc· Cf,T, bilan ~/ ""n/enlieux, Dossiec préparé par F. 
OUALALOU, H. EL MALKt, L. JAlOt et N. AKESBI . Libérotio", Dossie rs et [)ocum"nl$ nO 2. Casablanca. 

(26) Cf. Le marchi desprodui/$ agricole •. Gp. cit 
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6. Crédit agricole: deux poids et deux mesures 

La Caisse Nationale de Crédit Agricole. principal organisme de finance· 
ment de l'agriculture, est organisée en deux chaines distinctes de distribution 
de crédit: l'une pour les petits exploitants constituée par les ca isses loca les. et 
l"autre pour les moyens et gros ex ploitants qui relèvent des caisses régionales 
et de ln Caisse Nationale. Quand on sait que ces dernières. qui ne concernent 
qu'une petite minorité d'agriculteurs, distribuent près de 80 % des crédits 
totaux (27), on comprend mieux la fonction de cette double organisation: il s'agit 
d'une part de pourvoi r le secteur moderne d'un su pport de crédit conséquent pour 
financer son développement et, d'autre part, distiller quelques "crédits de 
subsis tance» à la petite paysannerie du secteur traditionnel que les autorités 
locales peuvent ains i. par la même occasion . mieux contrôler ... ~-la is le Crédit 
Agricole agit aussi pour façonner les structures de la production. Aussi 
privilégie·t·il le financement des projets qui répondent au x vœux du modèle 
agro·exportateur. Le dernier exemple, illustrant bien cette politiq ue est celui du 
" Projet Primeurs ». financé en grande partie par la BIHD - via la CNCA -
a des conditions extrêmement avantageuses et dont l"objet est notamment 
I"équi pement de 1000 ha en abri ·serres pour la production intensive de primeurs 
de contre·saison destinés à l"exportation (28). Cela au momént où les crédits 
octroyés il la céréaliculture ont, il ti tre indicatif. lors de la campagne 1980·81, 
représenté le quart seulement du volume des crédi ts à l"agriculture et touché 
moins de 13 % des tcrrescéréalières (29) 

S'il en est ainsi, c'cst notamment parce Que les propres ressources de la 
CNCA sont pour une bonne part d'origine externe, ce qui nous amène au mode 
de financement du modèle agro·exportateur. 

Dans la mesure où la stratégie de développement adoptée répond aux vœux 
et intérèts du capital étranger. celui·ci peut y apporter sa contribution. mème 
s'il est vrai que cette condition est nécessaire mais non suffisante. A modèle 
d'accumulation extraverti . mode de financement extraverti. A ce niveau égale· 
ment. la logique développée ne manque pas de cohérence. en théorie du moi ns 
Puisque la rareté du capital dans le pays est une donnée (affirmée sans être 
démontrée), et que l'effort d'accumulation à entreprendre vise précisément 
l'édi fica tion d'une structure productive" rentable» et fortement intégrée au 
marché international, il est normal de recourir aux concours extérieurs pour en 
assurer en partie le finan cement. Ce recours est toutefois perçu comme n'étant 
Qu'un phénomêne temporaire: puisqu'il s'agit de projets efficients. ils devraient 
assez rapidement dégager les ressources (en devises) permettant le rembourse-

(2Î ) Cf. CNCA - ./ lign~ d~ Cridi,. BIIW. 1978. Vol. 2. p. 33 
(281 Ce projel . intitulé l'ian da"ion l'rimeu I"ll Il eu de plus pour objet I"amélioration des 

techn'ques de product ion pour le dé~e)oppement de. cultures de plein champ sur 8000 ha. La BIlW 
a financé pres de la moi tié du coti t du projet (SOit 58 millionsdc dollars Sur 13~ ) . Cf. /Julletin de /'OCf: 
nO 4. Cas"blanca.Octobre 1919. p. 39 

(29' Cf. Programmes d 'anion et pl>$i!ibilitù d·in"".tiS$emenl. dans le utleur ("h~QI,,·r. 
MARM FAO (Centre d·,n,·estissernent). Home. Octobre 1982. Vot. lit. pp. :)6·37 
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ment des capitaux ainsi acquis, Dès le départ, le modèle agro,exportateu r a fait 
des emprunts extérieurs une source essentielle de son finance ment. Nous avons 
déjà évoqué le cas de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, principal organ isme 
de financement des investissements (privés ou semi-publics) dans l'agriculture, 
Or, les emprunts extérieurs a eux seu ls représentent le tiers environ des 
ressources de cette institution (30), Le principal bailleur de fonds étranger n'est 
en fait autre que la BIRD qui en est à sa cinquième ligne de crédit depuis 1965 
et à ce titre controle étroitement l'affectation des ressources du crédit agricole, 
voire même en déterm ine avec force détails les programmes d'action (31), 

Cependant, les investissements de l'Etat ayant été de loin les plus impor, 
tants , c'est du côté du budget de celui-ci qu'il faut chercher une meilleure 
appréciation de la contribution des ressources externes à la réalisation du 
modèle, Les plans de développement réservent en moyenne aux ressources 
extérieures une part de l'ordre de 40 % dans le financement des budgets de 
l'Etat (32). En fait, lorsqu'on examine la structure effective de financement des 
budgets d'équipement de l'Etat, depuis 1970 du moins, celle·ci paraît avoir évolué 
dans le sens d'une dépendance accrue à l'égard des emprunts extérieurs. au point 
que ceux·ci en représentent plus des trois quarts depuis 1980: en moyenne 23,1 % 
entre 1970 ct 74: 51.1 % entre 1975 et 79; 76,2 % entre 1980 et 84 (33). Cet 
accroissement démesuré de la part des ressources d'emprunts extérieurs n'est en 
fait que le reflet de l'aggravation de la crise des finances publiques dans laquelle 
le pays se débat depuis la fin de la dernière décennie, crise matérialisêe 
notamment par la disparition de toute épargne publique (34), des déficits 
budgétaires records (35) et l'épuisement relatif des sou rces intérieures de 
financement extra·budgétaires (emprunts intérieurs. dépôts auprès du Trésor. 
avances de l'Institut d'émission ... ). La conséquence en a été un extraordinaire 
gonflement de la dette publique extérieure qui a ainsi évolué (en millions de 
dollars): 

(30) Cf. HappoN ,ur le suu .. r fJgn(ole au Mart)( - l+Obl~mf du Ru/ru' fI .ua/I/{ie df la 
/)a"quf,lI11m. 11'> oct. 1979.p. 16 

(J]) Cf. F. CItA.IAl. I.·aidf fi"a"<:i~", d'"lH'dif"ff amhuaiM ,'1 .on ;mpan 6urlf .uuurpubli( 
aU Marot',M, MlIghrébinei.Casablanca. 1976. pp. 176·182 

(32) Cr. D. GUF,RRAOIJI. AgrifullUff ~/ dh'i'iappemfnl au Maf()(', op. (J/ .. p, ~, 

(33) cr, Sta/i.liq"~8 du Tri.or, ~I ini.lêre des ~'inllncu: Happarl df /a lJa"qu~ du MaNX. 19S4 
(34) l'OIi lif - quoique faible, jusqu'en ]979. le IOlde du budgel on!>n.i", ""1 COnllammenl 

rl<!glllifdcpuiI198O.dans une proportian moyennedeiA'!\.cntre 1980 et 83, .;n 19S4,cc budgetel t 
• lIQtl""au prhenu! presque en k1uilibre gr;;"" il un IIrti r,,,,, puiloqu'on n'y com~le plu. que ICI inl~"'-'U; 
de 1. deIte el non le. remboursements du priocipal donl On ne .... 11 pa. eKltClernent l'importance en 
... ilOn du procenu.de réédlelonncment de III dett.e en cou ... 

(35) I.e défici t budgétaire 1I~.ilalleinl pre, de 16' du l'Ill en 1981. 12""en 19821.'1 depui. 1983 
,1 au""t éto! n.men' ;; 7·S "" mai. """$ riser.-e dei re.uh.llu; du n!enclenchement de III deite donl 1" 
rembou ..... menu; du principal ne SOnt pas pris en rompte. 
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Celte veritable explosion de la dette extérieu re s'CSt surtout opérée il partir 

de 1976 lorsque. alors que les cours des phosphates s'effondraient Cl les recettes 
fiscales marquaient le pas. l'Etat a néanmoins maintenu un rythme é levé de 
progression de ses dépenses de fonctionnement (16.3 % en moyenne pa r an entre 
1976 Ct 1980), mais aussi poursu ivi ses programmes d 'i nvestissemenlS. du moins 
dans l'hydro-agriculture pré<:isément. où ron a au contrai re accéléré le rythme 
de mise en service des nouveaux barrages et d'équipement des périmètres 
domi nés (36). Par la suite. d'autres facteurs plus" artificiels» (hausse des taux 
dïnlërêt, du dollar, charges de réêchelonncmcnts ... ) sc sont conjugués pour 
a lou rrlir encore la dette. Il faut di re aussi que depuis 1976. ce sont les 
caractéristiques·clés de cette dernière qui avaient beaucoup chnngé, à ),image de 
la t.endance générale observée au niveau interna tionul, du rest.e : appel croissant 
au marché financier int.ernational. raccourcissement des délais de rembourse· 
ment des emprunts. application de taux d'intérêt voriables, part plus grande 
d'emprunts contractés en dollars .. 

Compte tenu du poids des investissements hydro'agricoles dnns le total des 
investissements publics. on comprend qu'ils aient systématiquement bénéfic ié de 
la part du lion des ressources ainsi empruntées il )'étrnnger. En fait. la 
quasi· totalité des projets a bénéficié plus ou moi ns la rgement de sources de 
financement externes sous fo rmes de prêts. même si les conditions de leur oct roi 
et les modalités de leur rémunération et leur remboursement peuvent sensible· 
ment \'ar ier d'un cas à l'autre (3i). 

Le « modèle de développement" dans l'agriculture, lancé vers le milieu des 
années 60. a. durant les années 80. atteint l'ilge adulte. L'expérience est 
aujourd'hui suffisamment longue pour qu'il soit permis de porter sur e lle un 
jugement objectif. c·est·a·dire essentiellement fondé sur tes faits e t les résultats 
les plus irréfutables. Ce sont donc ces résulta lS que nous allons il présent essayer 
d·apprécier. 1,.8 production et les échanges extérieurs sont évidemment des 
indicateurs privilégiés, mais nous ne nous arrêterons pns là. Nous essaierons 
aussi d 'apprécie r les projelS hydro·agricoles sur des aspects qui étaient précisé· 
ment sensés constituer leurs points forlS : leur efficience économique et leur 
impact social. 

(36) 1",. objectifs mlUaux d'équlp(!mcnUl det périmètrellrr'~~1 du l'ian 1973·j7 a"a,en, ele 
dépauél (109.5.82 ha conl"'! 108,990 ha pre,'U~). EnI"'! 1978 "IBO. le l'}'I hm"d'équll"lnl~nt d". pénm~I"'!' 
eSlpu&o!it23.889ha 'ancont"'!21.916ha.andurantlapériod,,1973·j7(d. l'lan1 9i8·BO. op. Cil .. "01 
Il ,pp. 59·6(): l'ian 1981·S5. op. âl .. vol. ILpp. 13· 18ct 129). 1'1I' .,U"" ..... urlc.2 1 barrall"l à vocation 
en 100. ou part it! .gricole entres en sct\'M:e depui s 1967. 14 l'on. ~I~ dep'''' 1978 .. . (cf. Il . 1'OPf'. f:ntl' 
,otlf'·!lf"grop/llq"u .... op. âl .. p. VI) 

(3n VOir il Ulre indlCallf une liste non exhau l lI'" de pn>}C1t reahsél (\epui. 1961 .,"" les 
organ li"""" ou pays preteu ... e.les montants re.~ir •. '" [). GnIUlAOUI. ,lgn~"II",. rI dh-rloppr"'tnl .. ., 
op.c,Lpp.,;;·58 
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D) R tsULTATS . UN~: ACCUMUI.ATION Dt: Uf:1I0 IHt:S 

1. Production .' tendance au déclin et rupture avec les besoins de consommation 
intérieure 

La sécheresse du début de celte décennie (38) nous impose, sous peine de 
" biaiser " notre appréciation, de prendre du recul , nous attacher aux tendances 
à long terme et essayer de mettre en valeur les fa its qui témoignent moins de 
l'impact d'accidents conjoncturels que de mutations s tructurelles durables. La 
sécheresse des dernières a nnées nous apparaît alors avoir seulement accentué 
des tendances clairement perceptibles depuis fort longtemps, 

La part de la production agricole représentait 32 % de la production 
intérieure brute totale au dë'but des années 60 (moyenne 1960·64). A la fin des 
années 70 ( 1976·80). cette part était tombée à 15,6 % et depuis 1981 elle a encore 
baissé à un niveau moyen de 13,5 % (39). Entre 1960 ct 1980 - soit avant la 
première année de sécheresse - et alors que les terres cultivables n'ont 
globalement guère évol ué, la production agricole dans son ensemble a augmentée 
au taux annuel moyen de 1.3 %, soit un rythme de progression de moitié environ 
inférieur à celu i de la croissance démographique. C'es t dire la baisse de la 
production par habitant que vient aggraver celle de la productivité: la valeur 
ajouté par emploi dans l'agriculture est depuis 1977 (moyenne 1977·82) quasiment 
revenue au niveau de 1960 (soit entre 1700 et 1800 DU ), Globalement, la tendance 
au déclin est donc tout à fai t manifeste et remonte au moins au milieu de la 
dernière décennie, Ce déclin n'est toutefois pas généralisé à toutes les spécula· 
tions, bien au contra ire, Comme on peut le voi r sur le tableau 1 en annexe qui 
présente l'évolution des principales composantes de la production depuis 1960 
(moyennes quinquennales), les situations sont assez contrastées selon les spécula· 
tions. Certaines ont tout de même réalisé des performances assez remarquables: 
la betterave sucrière, la viande blanche, les œufs, les produits maraîchers, les 
agrumes. La production des graines oléagineuses est encore trop faible pour être 
s ignifi cative, Celle des viandes rouges est très instable ct tend néanmoins à 
décliner depuis les années 60, Mais ce sont surtout les céréales principales (blés 
dur et t.endre, orge et mais) et les légumineuses, soit tout de même plus de 80 % 
des terres ensemencées, qui ont le plus défavorablement évolué puisque la 
production de ces deux groupes de denrées de base est depuis plus d'une décennie 
quasiment en déclin continu. Pa r têt.e d'habitant, la production cé réalière est en 
1984 - a nnée proche de la moyenne de la dernière décennie - de plus de moitié 
inférieure à celle de 1955 ou même de 1930 ! (171 kg/habitantcontre 364 kgen 1955 
et 361 en 1930) (40). Il en est de même, quoique dans une moindre mesure, des 

C38) 1l l 'ag;l l un outdel csmpagnes 1980,8I,82·83cl 83'84. LcI ~nnêef8 1 ,82el84 ' S:;lOnI plu tôt 
~ bon"". ~ a~"" deI recelle . ""~alière$ de 48 il 52 m;lhono de qu;nlau x (<vn lr<) une mo)'cnne du 
qu;nquen nat de 38 milhonl de qu,ntaux), 

(39) cr. ,4."IIuai .... , S 'at,.'iquu du Maro<'cl pou r 1984 cf, Hoppo,., dt /a /lQllqu t du Marot', 1984; 
~~~~I:::::'~~ lJIRO, M aro<', Happa'" . ur It dtc~If1PJHmt"t rro<lf1""qur rI rodai, 1981. <>p. dl. (Anne"K 

!\"nuil,(~~~~ I~~.f~ ~;u~~ ~~9::1 :~~:, i: ~a::'d:~"'~·~';:~i:'~rd;l.'~'~i~r:.~.~ · de 
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légumineuses. des viandes rouges ct de l'huile d'olive. Le fait est que. pour être 
essentiellement localisés en zone bour. tous ces produits ne bénéficient guère ou 
si peu de l'énorme effort étatique dans l'hydre-agriculture (3 il <1 % seulement des 
terres emblavées en céréales sont situées dans les périmètres irrigués). Par contre. 
la plupart des produits dont le développement a été appréciable ont, directement 
ou non, profité de " la politique des barrages H . Encore faut-il nuancer certains 
jugements devenus classiques en la matière car tous ces produits ne sont évidem
ment pas destinés à l'exportation. Les progrès des cultures sucrières notamment 
ont cu un impact indéniablement positif sur le plan de l'auto-suffisance en sucre 
(dont le taux est passé de 4 à 50 % envi ron en 20 ans). Il n'en demeure pas moins 
que ce demi succès est loin de compenser l'évolution catastrophique des céréales. 
des huiles alimentaires et à un moindre degré des légumineuses e t des viandes 
rouges. Le Maroc. exportateur des céréales durant les années 50, satisfait 
aujourd'hui moins des deux·tiers de ses besoins en ces produits: et cette 
proportion tombe même au cinquième pour ce qui est du blé tendre. Plus des 
quatre·cinquièmes des huiles alimentai res consommées dans le pays sont 
actuellement importées. Quant aux viandes rouges et aux produits laitiers. leur 
product ion locale ne devrait guère satisfaire, en 1984, plus de 61 % et 50% 
respectivement des besoins (41). 

Au total. ct à quelques exceptions près, la production a évolué en étant de 
plus en plus déconnectée par rapport aux besoins de consommation intérieure: 
bonne pour les produits destinés à l'exportation, médiocre pour la plupart des 
denréùs de base destinées à la satisfaction des besoins internes. C'est que de plus 
en plus aussi. le pays produit pour l'ex portat ion et consomme par lïmportation 

2. Des déficits extén'eurs chroniques. Une dépendance alimentaire redoutable 

L'extraversion de l'économie marocaine s'est faite à rebours et, au moment 
où elle est de moins en moins apte à satisfaire les besoins inter nes de la 
population. elle déverse de plus en plus difficilement sur quelques marchés 
extérieurs des produits de moins en moins demandés et. partant. dévalorisés. La 
structure de la balance commerciale a en effet profondêment changé depuis une 
trentaine d·années. Alors que durant les années 50. ce sont les céréales qui 
constituaient le premier groupe de produits à l'exportation. et que le sucre é tait 
le seul produit de base dont l'importation était relativement importante, deux 
décennies plus tard ce sont les agrumes et les primeurs qui se substituaient nux 
céréales tandis que celles-ci, avec le sucre ct les huiles végêtales. représentaient 
déjà lcs trois quarts des importations alimentaires du pays. Là aussi. l"êvolution 
des toutes dernières années n'a fait que consacrer cet êtat de fait. Seulement. 
alors que nos agrumes et primeu rs exportés doivent essuyer le protectionnisme 
montant de la CEE (laquelle reÇ<lit 58 % des exportations d'agrumes et la 
quasi·totalité de celles des primeurs en 1984) ct plus encore les perspectives de 
quasi·fermeture des marchés commullnutaires à la suite de l'adhésion de 

~41) En 1984. les productions des viandes rouges et des produits Ipitiers il rét.,t fra,s Ont 
respectivement altetnI227.400 lonnesct 700 millions de litres. Or. scion les projections retenues par 
le Plan 1981·85 (cf. ,"01. l.p. 110). soit des IBUX de progression annuel s dc. bcsoin. de 5.t4'lb pour les 
premien; et dc 4.74 % pourlcs sc«Inds. les bcsoins devraient sc sttuer il 376.000 10 nnC$CI1.3%m,ll,ons 
de IiI"' •... 
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['Espagne et du Portuga l, nos produits importês les plus importants - à 
commencer par les céréales et les oléagineux - sont des denrées stratégiques 
devenues fer de lance de "l'ar me alimentaire ». C'est dire la gravité d'une 
situation où le Centre contrôle désormais (plus et mieux encore que par le 
passé ... ) tout aussi bien les sources de notre consommation que les débouchés 
de notre production. 

En tout cas, l'impact d'une telle évolution sur la situation de nos échanges 
extérieurs est déjà des plus négatifs. La dégradation de la balance commerciale 
agricole et alimentaire, durant la période 1970·1983 (cf. Annexes. tableau 2) peut 
être constatée à plusieurs niveaux. Sur l'ensemble de la période, les importations 
alimentaires ont augmenté au taux annuel moyen de 16,9 % alors que les 
exportations alimentaires n'ont augmenté que de 8,1 %. En fait, en volume, ces 
dernières ont plutôt baissé au taux moyen de 3,6 % par an alors que les premières 
ont augmenté de 9,5 % par an. De ce fait, les exportations alimentaires n'arrivent 
même plus à couvrir les importations alimentai res et ce depuis 1974, année où 
est apparu pour la première fois un déficit de la balance commerciale alimentaire 
(le taux de couverture des secondes par les premières est passé de 218 % en début 
de période à 85 % en fin de période). Autrement dit, le compte à rebours a 
réellement commencé et on est arrivé à la situation exactement inverse de celle 
initialement recherchée: d'exportateurs nets, nous sommes devenus importateurs 

Encore que seul l'impact " di rect" est ici pris en considération. car en fait 
le modèle d'accumu lation mis en œuvre présente une t rès forte propension à 
l'extraversion. c'est-à-dire à l'importation, des études de base confiées à des 
bureaux d'études étrangers aux produits d'entretien des cultures en passant par 
le matériel d'équipement des périmètres irrigués ou de transformation et 
conditionnement des produits destinés à l'exportation, A titre indicatif. on a 
calculé que le " coût en devises» de l'entretien d'un hectare d'agrumes atteint 
42 %. celui d'un hectare de tomates sous serres dépasse généralement 60 %. 
L'acquisition d'un matériel de serre ou d'une tonne de produits phytosanitaires 
revient à transférer en devises à l'étranger des proportions de leurs coûts qui 
atteignent 70 % et 85 % respectivement (42). Ainsi, alors que l'agriculture devait 
être l'une des principales sources de devises du pays, elle est plutôt devenue un 
puissant agent de leur drainage vers l'extérieur (43). 

3. Des investissements non rentables, une en/reprise inefficace 

La rentabilité ayant joué un rôle déterminant dans le choix en faveur du 
modèle agro-exportateur. c'est par rapport à elle qu'il convient en particulier 
d'apprécier ses résultats. Or, c'est là que le bàt blesse puisque même s'il fallait 
s'en tenir à une approche purement économique. voire financière de la renta
bilité, celle·ci apparaît très largement défaillante. Les témoignages les plus 
remarquables sont aujourd'hui fournis par les experts mêmes de la BlRD qui. 

(42) Cf. CNCA, .f" /ig"€ d~ crédit IJ/HD. op. cit.: 1'1"" d '''~l io" prim""",. MARA!IlIHD. op. à /. 
Programme. d 'a~ti<", ~/ possibilité. d 'j"lJestiSSfn' f n/ dans I~ su/€,, ' cùio /ier, MARA/t'AO, op. cit 

(43) Sur l'insertion de l'agriculture marocaine dan s l'économie mondiale . c f. D. GUERlUOU!. 
Alfri~ult"re el déL"/'loppemenl au Moro;:, op. cil. pp. 159·216 
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après avoir découvert durant la décennie 70 les vertus de rinvestissement en zone 
bour. s'appliquent à démontrer, sur la base des expériences menées dans le pays. 
Que la rentabilité y est nettement plus élevée qu'cn zone irriguée (par la grande 
hydraulique du moins): 20 à 24% pour la première contre 7 il. 12 % pour la 
seconde (44). Ce n'est pas le lieu ici de procéder à une critique détaillée de la 
démarche en la matière de la BI HD et notamment des hypothèses qui fondent 
son approche de la rentabilité. Car ce n'est même plus cciii le plus important 
aujourd'hui. Pour mettre en évidence la médiocre rentabilité des investissements 
hydra-agricoles, il nous suffit d'évoquer quelques faits parmis les plus mar-
Quants: 

a) le premier a trait à des erreurs dans la conception ct la concrêtisation 
mème de certains projets, à la mauvaise gestion des ressources en cau dispo· 
nibles, au manque de coordination ct de planification entre les différents secteurs 
utilisateurs (agriculture, énergie. eau potable). aux gaspillages et aux détourne· 
ments de toute sorte etc ... Il serait fastidieux de donner des exemples (45) à 
propos de « fléaux» qui. au demeurant, ne sont en rien spécifiques à la politique 
des barrages .. 

b) L'une des illustrations les plus patentes des carences dans la planifi· 
cation des projets d'irrigation réside dans récart considérable et croissant entre 
les surfaces dominées par les barrages - et donc irrigables - et celles qui sont 
effectivement êquipêes et irriguées. A fin 1980. les responsables du Plan 
estimaient cet écart à 125 000 ha (soit 24 % des superficies dominées). écart qui 
ne pouvait que s·accroître encore entre 1981 et 1985 compte tenu des prévisions 
relatives à la mise en service de nouveaux barrages d'une part ct aux superficies 
dont réquipement était projeté d'autre part (46). Encore que si les équipements 
sont en retard sur les barrages. la mise en valeur l'est aussi sur les équipements. 
A titre indicatif. ["état d·occupation des sols avait révélé, en 19i9. que pres de 
iO 000 ha équipés restaient pourtant nus ou ne portaient que des cultures non 
irriguées (47). 

c) Les hypothèses sur la base desquelles avait été calculée la rentabilité 
de tels in\'estissements apparaissent aujourd·hui avoir péChé par excès d'opti· 
misme . Les assolements recommandés se heurtent assez souvent à la résistance 
des agriculteurs dont les criteres d·apprêciation sont loin de se confondre avec 
ceux des" experts" étrangers (48). Les rendements réalisés dans les périmètres 
irrigUl~s sont loin d'atteindre ceux prévus dans les études préalables des projets 

(44) Cf. Mo...,.... Hopporl .u' I~ d .. ·e/oppemenl ùorwmÎque el .".",,1. IJIltlJ. 1!!S1. op. cil. 
pp. 182·1SS. 

(45) On pcutl.Outcfoi.trouverqudque.exemple.édif,ants in .. Le. barrage. à I""prem·ede la 
séchere.se ~ (Anon)"me). do.sier ~ Sé<:heresse ". n· Spécial. 1.;l1;r«lion. Ca.nblanca. 3 nvri11981. 

(46) l..e plan 1981·85 a pré.-u I·é-quipcmentde 103.000 ha alor5que lei supc,ficics pO tcnticllcmem 
dominée l àlasuitedelamisecn ser\"icedcsnou'·cau. ba"ages duram 1 a périodequinquennalcp<!m·enl 
inn! estimées li près de 200.000 ha. Cf. l'Ion 1981·85. op. cil. Vol. 2. pp. 126.305·318 

(47) Cf. BtSSAHRAOUI." Faillilcdcla pOlitiqueagricoJc*.AIAsos.Ik,·uemensucll<.'.Sal".d&:. 

(48) Sur ce. qucstions. cf. notamment II. l'Opp. "'lf~18 .ocio·géogrophique •... op. cil. pp. ;5 ct s 
pp. 2-t5·248:G. l'AY. «Les condilions d·un '·"rilable développ<!mcnl ruraJ ... I.t ,110""'" Agricule. 0·92. 
pp. 4·5: l'. l'ASCOS ... le compOrtement économique dans I"exploitation familiale ». Hel·u~ Juridique. 
f:conom' que et Politique. Uni,·crsi t" Mohammed V. Habat. n· 3. pp. 81·85 
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Il en va de mème des prix. Quant aux perspectives relatives aux exportations, 
elles se sont souvent avérées pour le moins fantaisistes. Le cas du « Projet 
Primeurs .. lancé en 1979·80 - essentiellement axé su r les exportations - est 
à cet égard encore éloquent (49). Pour arriver à dégager un taux de rentabilité 
de 46 % C) il a fallu entre autres tabler sur un volume d'exportations de primeurs 
de 330000 tonnes, dont 244000 tonnes de tomates en fin de projet, c·est·à·di re 
en 1982·83 ... alors que depuis le début de la décennie déjà. ces exportations ne 
cessaient de baisser au rythme moyen de 3 % par an (en volume). Comme il fallait 
s"y attendre - un minimum de bon sens et de lucidité suffisait pour cela - le 
mouvement de baisse a plutôt continué et en 1983 les exportations de primeurs 
étaient tombées à 115000 tonnes dont 70000 pour les tomates (50). 

d) Pour le budget de l'Etat. la politique des barrages n'est qu'un compte 
de dépenses sa ns quasiment de recettes. Nous avons déjà souligné le processus 
de défiscalisation de J'agriculture qui prive J'Etat de récupérer, fut·ce une faible 
part. d'un surplus dont. par ses investissements. il est la principale source. Mais 
même les dépenses d'infrastructures, réalisées au profit diroct des exploitants 
agricoles, sont quasiment effectuées à fonds perdus. En 1969. dans le cadro du 
code des investissements agricoles, on avait prévu que les agriculteurs bénéfi· 
ciaires des équipements dans les périmètres irrigués, verseraient en contrepartie 
des charges assumées par J"Elat. une participation de 40 'lb. La somme fixée alors 
à 1500 D ~llha ne représentait en rait déjà que 15 % du coût des équipements. Ce 
coût ayant fortement augmenté depuis, elle ne devrait guèro en représenter plus 
de 5% actuellement (5l). Les tarifs de reau également, nous l'avons souligné. 
avaient été gelés à un niveau tres faible jusqu'en 1980 (pour certains périmètres 
tels ceux de Souss·Massa. Quarlazate, Loukkos, on avait attendu cette année·là 
pour fixer un tarif pour la première fois !). Encore que même avec des taux de 
participation et des tarifs de l'eau aussi dérisoires. des bénéficiaires rechignent 
à honorer leurs dettes. Dans plusieurs périmètres, les taux de recouvrement des 
redevances de l'Etat ne dépassent guère 10 à 20 'lb. 

4. Des inégalités spatiales el sociales aggrauées 

Déjà en concentrant ses efforts su r moins d'un dixième des terres 
cultivables, J'Etat n'a pas seulement accentué des déséquilibres spatiaux mais 
aussi sociaux puisque. également. moins d'un dixième de la population vit sur 
les terres ainsi privilégiées. Si bien que sur le vieux clivage « secteu r tradi
tionnelfsecteu r moderne" se greffe aujourd'hui avec plus d'acuité encore le 
clivage zone bourfzone irriguée. cette dernière étant en quelque sorte un simple 
ilôt de relative « prospérité ». En fait . nous avons à plusieurs roprises montré 
comment le" modèle» déploie ses mécanismes discriminat.oires au sein même des 
zones « élues ». A en juger par les résultat.s obtenus dans ce domaine aussi, une 
conclusion s' impose: le modèle a largement déçu les espoirs de ses promoteurs. 

(49) l'our une cri tique préliminaire de ce protel . cf. N. AKESBI .• Affaire de, !Omatei et projet 
primeu .. ~. LitHralion. nO 269. 6-12 juin 1980 

(Ml) Cf. Hoolu/ion du "ha~. du romm~ ...... n:/;ri~ur du produit. agrirolu et (llimen/ai"". 
197().1963. MARA/DAE. oct. 1984. Tab. nO 3. 

(5]) cr. N. BouDt:It&\.L.\ •• Le régime juridique dei eau. à uUlge agricole au Ma"", ~ . • n La 
que' Iion hydraulique. nO 1. Rabal. 198-1. pp. 57·58 
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en particulier ceux relatifs il la création de la fameuse i' classe moyenne rurale ". 
IJ' impacl du modèle à ce niveau s'est révélé Quantitativement limité et qualitative
ment pernicieux. Quantitativement parce qu'en définitive. il s'est 8\,ërë que les 
grands projets hydro-agricoles ne touchent qu'un petit nombre de person nes. 
Selon les estimations de la BIRD. tous les investissements dans les grands 
périmètres d'irrigation ont, durant le quinquennat 1973-77 (période durant la
quelle ils ont accaparé les deux-tiers des investissements en agricultu re), bénéficié 
seulement à 140000 personnes, soit il peine 1.3 % de la population rurale (52). S i 
la rentabilité « économique » est mauvaise, la rentabilité « sociale" est désas· 
t reuse. I::l1e rest d'autant plus que le supplément de revenu provenant des projets 
est loin d'être équitablement réparti parmi les bénéficiaires. La meme BIRO, à 
partir des projets typiques Ooukkala 1 et Il , révèle ceci ; le gain net de revenu par 
e;ll:ploitation - différence entre les revenus avant et après projet - croît déme· 
surémo:lnt avec la taille de celle-ci; il est de 3 908 OH pour les 43 % des exploitations 
ayant moins de 2 ha et de 51 325 OH pour les 4 % des e;ll:ploitations ayant plus de 
20 ha, soit 13 fois plus (53). La politique des barrages apparaît aussi être une 
politique discriminatoire et de toute évidence, son impact le plus tangible n'est 
autre que d'enrichir l'infime minorité des " déjà riches >'. 

Au Maroc, le corollaire de cet enrich issement des riches. c'est l'appau, 
vrissement des pauvres et, en J'occurrence, une véritable dégradation des condi
tions de vie de J'écrasante majorité du paysannat. L'enquête de consommation de 
1971 (la dernière disponible) avait révélé que depuis 1960, les dépenses des 
ménages rurau;ll: les plus pauvres avaient baissé de 36 % en termes réels. au 
moment oû celles des ménages les plus riches avaient augmenté de 54 % (54). La 
mission de la BIRO déjà citêe avait estimé que le nombre de« pauvres absolus» 
avait. entre 1960 et 19i7. augmenté de près d'un million de personnes représentant 
alors, avec 5 millions d'habitants. 45 % de la population rurale (55). On imagine 
la dégradation accusée encore depuis, quand on sait, à titre seulement indicatif. 
qu·er.tre 1978 et 1984 la production agricole par tête, dans son ensemble ct en 
termes réels. a baissé de 1.8 % en moyenne par an (56) ... 

Un proverbe arabe dit que le pauvre est un étranger dans son pays .. 
Appauvri chez lui, sur une terre qui ne le nourrit plus. le paysan la qu itte pour 
aller en vi lle: depuis 1971, la popu lation rurale augmente de 1.4 % par an et la 

(1">1) Cf. Ma roc. Happ<>r1 sur le d;wloPPf mtrll rronomique n .~,al. oct. 1979 (""rI"on non 
pllbllée). ,\ n" exe" 1"" pauvreté absolue au Maroc". pp. 46·~8 

(1">:jJ/t"d.p.41">.1'ab.12. 
(1">.1) Ibid. chapitre V. p. 7. \;e.pression ~ pills pallVrel" correlpond Il ln lranche des 2(I'!1O des 

dépense. lei plu. faibles. et ~plu5 riches» il la tranche de. 2(1'*' d",dépeosellu plu. élew!e •. 
(M;) Ibid. Chllpitre V. p. 1;; aio$i Que I"pnnexe ~ /'Pllvnlléabsollle~. I.e seu,1 de I>PUVnlléllboolue 

"It défin' comme élllnt ~ le niveau de dépense, n"""S$~irei pour IPtUlfll,..., Itt be.oin. V,Ulu~ d'lIn 
ménRKe ou d'lIn ..,111 'nd,vidu ~. Ce concept pellt ;,tre fon d",elliable ma" ,1 eil év,tt"nt Que polir nOUf. 
,1 n'tll ...,tenu <l1I'à lit..., lOIIt il. fllit indicatir. témoin d'une ttlndance à la paupo.'nUllOn d'lIne pa"",e 
con"dérable de la population. LHSUllistique. rel.t;""'.cett.epanieoméj(.lrment étépllbl.e....d.n. 
1"bh-ohon.C. 6IIbl.nca. nO 25Î. 14 mars 198(1. 

(SEi) Cf. Banque du Maroc: Happor1& .. nnu~l. 1978-$1; an .. u .. "v S'III""qwr 19lU: 1 .... popul.uon 
I"\>nolren 1983et~.étéc.lculêelllrlab.sedIlUlutdecro;III.~d~motIr.phoqueenm,'i""l"\>nol 
de 1.4"" par .n (Ren.n",ment 1982) 
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popu lation urbaine de 4,4 % ... Ce paysan. pouvait·i l se douter que sa cond ition, 
loin de s'améliorer, ne ferait qu'empirer ? En tout cas, en allant Il en vi lle ». ce 
qu'il trouve pour l'accueillir ne sont pas l'usine et le « trois·pièces·cuisine » mais 
te gouffre·débarras de l'" économie souterraine» et les baraques des bidonvil· 
les ... Il sera marchand ambulant. chômeur ou cireu r, en tous les cas probable· 
ment pauvre absolu ... et " émeutier de la faim .. en puissance. 

Un modèle d'accumulation agro·exportateur ayant polarisé il son service 
d'énormes moyens matériels et humains et qui pourtant, au bout de deux 
décennies, cumule les déboires: ni autosuffisance alimentaire, ni excédents 
commerciaux extérieurs pourvoyeurs de devises. ni retombées fiscales ou fi· 
nancières pour l'Etat. ni amélioration du niveau de vie de la grande majorité de 
la paysannerie... L'échec du modèle d'accumulation étant manifeste, deux 
questions viennent aussitôt il l'esprit et s'imposent avec force : 

a) si les investissements réalisés ne sont ni rentllbles ni pourvoyeurs 
- suffisamment - de devises, comment faire pour rembourser les dettes, 
largement externes, ayant servi à leur financement ? 

b) Si la Il politique des barrages» a plutôt accentué la dégradation des 
conditions de vie de la grande majorité de la paysannerie et accéléré son exode 
vers les villes, comment préserver néanmoins un Il équilibre social minimal », 

dans les campagnes mais de plus en plus surtout dan, les villes. sa ns pour autant 
contrarier les exigences du modèle d'accumulation toujours il l'honneur ? 

Au carrefour de ces deux interrogations, nous trouvons l'Etat. .. et ses 
finances. C'est lui qui a contracté les emprunts et c'est lui qui doit les rembourser. 
C'est lui qui veille sur la stabilité sociale et c'est il lui qu'il revient de mettre en 
œuvre les" moyens de régulation» il même de la préserver. Ces moyens sont 
certes multiformes mais ils sont notamment financiers. La régulation a un coût 
qui, un fois de plus, a largement été pris en charge par l'Etat; et c'est lorsque ce 
coût, ajouté à celui de l'endettement, est jugé Il excessi f .. pour les finances 
publiques, fait l'objet de tentatives de com pression, que l'équilibre, toujours 
fragi le, est brusquement et violemment rompu. Ainsi, comme nous allons le voir 
à présent, la crise du modèle d'accumulation engendre fatalement celle de sa 
régulation. 

Il. - UN MODÈ LE DE RÉGULATI ON 
TRIBUTAIHE DES EXIGE NCES DE LA DE1"I'E EXTÉH IEU RE 

Un modèle d'accumulation tout tendu vers l'extérieur reçoit naturellement 
sa sanction au niveau du marché international. Pour celà. une condition 
majeu re: la compétitivité. renet précisément du fameux Il avantage comparatif )" 
Le fait est que cet avantage réside essentiellement au niveau du coût de la force 
de travail. seule variable réellement maîtrisable dans le processus de formation 
des coûts, les autres (notamment les équipements d'infrastructures, le matériel 
agricole, les différents intrants ... ) étant très largement importées, donc subies, Il 
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en découle que la compétitivité passe avanllOut par la pression sur les salaires 
ct la capaci té de les conteni r dans les limites imposées par le marché internatio· 
nal. Mais étant donné la relation évidente entre la rémunération de la force de 
travail ct le coût d'acquisition des denroos alimentaires de base. la maitrise de 
rune exige celle de l'aUlre. Chercher à minimiser la première commande d'agir 
en conséquence su r le second pour éviter une modili.cation des prix relatifs de 
nature il rompre l'équilibre permettant la satisfaction du minimum vital néces· 
saire à la reproduction de la force de travail. On comprend dans ces condi tions 
que dès le départ, l'Etat ait fai t de la politique des prix ct des salaires un 
instrument de régu lation privilégié de son modèle d'accumulation. 

Nous commencerons par retracer révolution de cet instrument de régula· 
tion avant de nous interroger sur son contenu. son coût. ses" vérités» ct les 
dimensions de sa crise actuelle. 

Quand on observe l'évolution de la pol it ique des prix en matière de produits 
alimentaires de base (farine de blé. huile. sucre. lnit. beurre) ct des salaires 
minima depuis le début des annoos soixante, deux périodes appllraissent 
dis tinctement : la première va jusqu'en 1971 ·72. la seconde. commencoo à partir 
de 19ï3-74. constitue un ensemble relativement cohérent jusqu'à la fin de la 
décennie. Depuis, la politique menoo jusqu'alors est ouvertement entrée en crise 
el subit des mut.ations telles qu'elles en a nnoncent une autre, en cours de mise 

1. La pêrl0de 1961·/9;2: pression sur les prix. Gel des salaires 

:-.Ious ne reviendrons pas sur la politique des prix à la production menoo 
durant cette période, déjà éVlXluOO précédemment. Il nous suffit de préciser 
qu'entre 1965 et 197\. aucu ne hausse des prix n'avait é té enregistrée pour aucun 
des produ its agricoles plus ou moins contrôlés pa r l'Etat. Sur l'ensemble de la 
décennie 60, les rares relèvements des prix accordés le fure nt entre 1960 et 65 
e t dans des proportions modestes (13% et 21 % pou r les blés durs Cl tendres 
respectivement). C'est que, à la consommation aussi, les prix avaient pu ètre 
largement stabilisés. A partir d'une base 100 en 1958·59. l'indice du coût de la 
vic avait en 1971 atleint le niveau 137,4 (2,7 % par an) et ce lui des produits 
alimentai res en particulier 141.8 (57). Ma is en réalitê, les prix des ci nq produits 
alimentai res de base. à l'exception du sucre. avaient soit augmentê dans une 
meSUrE) tout à fait minime, soit même baissé. comme le mOnlrent leurs indices. 
é tablis en janvier 1971 (base 100 en décembre 1959) : 96.8 pour la fa r ine: 117.6 
pou r le lait. 44 .5 pou r le beurre; 179.2 pour le sucre et 104.9 pour l'huile (58), Il 

(,,71 Ind,« des III PMlcks ;, Casa blanc •. Cf. No'~ NJp,d~ .ur lu Indl(~' d~ p"" li Cuobl"n(a. 
U1Vi.,,,,, desSlaustique •. Secrétariald'Etalcllprgédu l'I.n . Rabal . Fé"r ,c rl9il ;cfé~.le"",nluMaro<' 
~" ~h'ffrn 19;0 tl il. B!>ICt:. C .... blanca. 

tâBl Calculés. pan'rd"" .... ri"" données dan f S OI' NJ/»df ... op. (,/ p. Z. En .... qu, ronee rne 
le lucre. son proJ .,'an élien 19&1 brulalement.u~"",nlé"" prêt deSO'.I..e lu rprlX .on", payé -' 
nulle""'nh ... une .... rta'nehauuede."OÛI.O _ ...... -en.'lenf.lI.une ..... Xlluon.Ul'pJo<menl., ..... dégu,sée 
dont le pro.h"' . a'·.'I..;>n dkl ..... d""-all jU.lemenl Ile ...... ;, fin.n«r en Pl'I'he la .. ",,),uque ..... 
barrare- .... 
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faut sou ligner que durant cette période, la stabilisation des prix à [a consom· 
motion n'avait, dans l'ensemble, guêre été obtenue grace à des subventions 
budgétaires (du moins de manière significative) mais principalement par la 
conjonction de deux facteurs déjà évoqués: blocage des prix à la production et 
recours croissant aux importations généralement à bas prix. 

En tout cas la décennie 60 aura été une décennie où un certain « gel» des 
prix aura permis un gel certain des salaires. Mème si le SM IG et le SMAG ne 
sont en fail respectés que par une minorité d·entreprises (qui 0 0l plutôt tendance 
à les prendre pour des (( salaires maxima », .. ) (59), ils constituent tout de mème 
les indicateurs de choix en la matière. Or. jusqu'en 1971, ceux-ci avaient 
purement et simplement été bloqués à. leur niveau de janvier 1962_ Il en fut de 
même pour les traitements des fo nctionnaires, Au total. l'ensemble était assez 
cohérent: le blocage des salaires permet aux produits de soutenir la compétition 
sur les marchés extérieurs ct au capital de maximiser néanmoins son taux de 
profit; la maitrise des prix sur les marchés intérieurs atténue la dëgradation du 
pouvoir d'achat conséquente à la stagnation des revenus salariaux. En somme, 
durant cette période, la régulation du modèle d'accumulation qui se met en place 
passe par une singuliêre maitrise du couple prix-salaire (60)_ t'Etat paraît sur 
ce plan chercher avant tout à figer les situations à leur niveau du début de la 
décennie, Il a pu le faire tout au long de la décennie 60, mais avec le début de 
la suivante, des mutations essentielles s'opèrent ct avec elles va s'imposer un 
nouveau mode de régulation. 

2, lA! tournant des années 1973·74 et l'émergence d·un mode de régulation por les 
finances publiques 

Des facteurs aussi bien internes qu'externes vont converger pour faire des 
années 73-74 un tournant majeur dans la politique des responsables marocains. 
Au début de la décennie, le pays récolte les fruits de près de la ans de 
quasi-stagnation économique (moins de 3 % de croissance du PIB en moyenne, 
soit moins que la croissance démographique d'alors) et d'aggravation des 
inégalités sociales (voir plus haut). Le malaise social grandissant. les graves 
soubresauts politiques de ["époque avaient fini par persuader les responsables 
de jeter du test. Les salaires sont relevés une première fois en 1971 puis une 
seconde fois en 1973. Le Plan 1973·77 reconnait la dégradation de la situation 
et promet certaines mesures à même d'y remédier. Seulement comme par ailleurs 
il opte pour une intensification tous azimuts de la politique de promotion des 
exportations (devant s'étendre aux produits manufacturés dans le cadre de la 

(:;9) l'our 1. miS8ion de 1 .. BI RD qui .. ,· .. itvisité te pay, en 19i8et 79. ~ le Sl'IlIG n·eil respecté 
effecti '·ement que p .. r un nombre limite d·entrepri .... de poinU! ~. Cf. R/Jpport, 1979, annexe « Expor
tation.~. p. 19. 

(60) Il efl remarquabk. de "OnstaU'r que ou r le. ca raclériotiquu·dl!1 du mode de rëgulation 
durant œ tte pj!riode. oomme .ur nombre de œlle" proprel ~ 1 .. p(!riode luivame, lei cU du Maroc el 
de 1.1\ini.it prisentent des similitudes pour le mOlno troublantes. Cf. H ..... n<: 1)1!ol/&SSJ. ~ 1 .... cri.., 
konomique en Tun,.ie. une ~rL'" de rëgulaIlOn". Maglo"b ·,II/J~hrt._ n· 103, JanvIer-mari 198-1. 
pp. :;7·69: cr. N. I\IŒS8I, • Le. illusions d·une politique de vérité des prix au Maroc~. t~ Mondt dt 
l'Erononllrdu 2 mari 198-1, p. Z3 
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strAtégie de délocalisation industrielle dont le Maroc {Ilors compte bien lirer 
parti ). la politique des salaires pose alors aux responsables un problème ardu : 
ceux-c i \'culent bien lui assigner le « but de rédui re le coût de la main d'œuvre 
relatiyement aux prix des autres facteurs de production ~'. mais en même temps 
sont bicn obligés de reconnaitre que « les salaires act uels sont trop bas let quO 
une réduction de leur niveau n'est JlIlS concevable ~, (61). Aussi en arr ivent-ils à 
conclu re que « dans ces conditions. une politique raisonnable consiste en une 
subvention des salaires " (62). Cette mesure prise en charge naturellement par 
le budget de J'Etat devait assure r" en même temps la valeu r réelle des salaires 
du point de vue des travai lleurs ct la réduction des coûts salariaux du point de 
vue des entreprises »(63). 

Quant il la politique des prix. l'idée qui s'i mpose alors. colportée notam
ment par les organismes internationaux, est que la faiblesse des prix il la 
production constituait une - sinon la - raison majeure de la chute de la 
production, agricole en particulier. et que pour permettre il cel le·ci de remonter 
la pente il fallait désormais. coûte que coûte, offrir aux producteurs des" prix 
rémunérateurs H. Le Plan souscrit à cene approche mais n'oublie pas non plus 
l' impact du remède prêconisé sur le pouvoir d'achat d'une population déjà 
appauvrie. Aussi prévient-il que la politique des prix" sera révisée de manière 
il sauvegarder le pouvoi r d'achat des couches les plus pauvres de la population 
tout en permettant de rémunérer convenablement la production H (64). Une fois 
de plus. c'est au budget de r Etat que reviendra la tâche de concilier deux 
impérati fs il priori bien inconciliables ... 

Le tou rnant des an nées 73·74 en est un aussi en raison de facteurs 
externes. Su r les marchés internationaux. ces années avaient é té ca ractérisêes 
par une véritable flambée des cours de la plupart des produits de base, fl ambée 
qui avait, selon les produits. précédé ou suivi celle des prix du pétrole (65). Or. 
c'est justement durant cette période que la défaillance de la production agricole 
au Maroc commençait à prendre des proportions inquiétantes. Entre 1972 e t 75. 
les iml)() rtatlons alimentaires sont multipliées par 2,7 en quantité et par 4 en 
valeur (66). Face il une telle situation. les responsables ne paraissent pourtant 
guère très inquiets. Il est vrai que la hausse des cours des phosphates. également 
vertigineuse en 1974, laissait espérer que les recettes supplémentaires ainsi 
dégagées permettraient de faire face sans difficulté aux dépenses en plus qui se 
présenteraient. Les choix étaient donc faits : les prix il la production devien
draient « rémunérateurs H et partant seraient régul ièrement augmentés. mais les 
prix il la consommation continueraient par contre à ê tre stabilisés. la différence 
devant être prise en charge par l'Etat par lïntermédiaire des subventions qu'il 
verserait il cet effe t à la " Caisse de Compensation" chnrgée des opérat ions de 

(6 1) Cf. Plon 19;3·;;. "01.1.1'. 123. 
(62) Ib,d. mots """lignés pa r le. au teu ... du Plan 
(63)lb,d. 
(t;.I)lb,d.p.S4. 
(M) Cf. Comntoo,t)· t1"(Jd~ and pri~~ t"nf16. World U .. nk . aUK 1960 
(66) Cf. l:'<'01,,"on du ùhan~, Ultn~u,.._. op. frl. T.b. n· :; e l 6 
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péréquation des prix des produits concernés (6i ). Tout celà répondait bien aux 
options du Plan 73·i7: des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. supporta 
bles pour les consommateurs, e t au delà, à même de permettre le maintien d'un 
niveau des salaires compatible avec les exigences de l'extraversion. Celte 
intervention par J'intermédiaire des prix des produ its de base s'imposait d·ail· 
leurs d'autant plus qu'on avait fini par renoncer à la formule de la subvention 
directe aux salaires. celle·ci s'étant finalement avérée plus complexe à mettre en 
œuvre et, surtout, d'une portée plus limitée puisque ne touchant tout au plus que 
la population salariée (soit moins de 30 % de la population active alors). Dans 
un pays où la majorité des actifs n'a guère le« privilège" d'être salariée (fut·ce 
au SMIG) la formule de la H Caisse de Compensation" apparaît en effet plus 
appropriée parce qu'attachée au simple acte de consommation el. partant, d'un 
impact social pl us important (du moins en milieu urbain). Dans le même temps, 
elle permet d'atteindre les mêmes finalités: au fond, il revena it désormais à J'Etal 
de s'intercaler entre le capital et la force de travail de telle sorte que le premier 
puisse continuer à prospérer sans pour autant que la seconde sombre dans une 
décadence destabilisatrice. Autrement dit. mettant plus massivement encore ses 
finanCeS à contribution. I"Etat devait veiller à la poursuite de rédification du 
modèle d'accumulation. tout en atténuant les dégats du modêle de répartition qui 
en est le corollaire. L'h<.>ure était à l'émergence d'un mode de régulation par les 
finances publiques 

Comment dans ces conditions ont donc évolué les prix à la production. 
lïmportation et la consommation ainsi que les salaires? 

3. La période de ]973·]985: une évolution discordante des prix relatifs 

a) A partir de 1973, les prix officiels il la production ont commencé à être 
régulièr<.>ment augmentés. Ils ont évolué COmme suit. pour les principaux 
produits : 

T AIILEAU B 

Produits 1972·73 1984·85 l'auxann Indice base 
OH/QI OH/QI 100/19ï2·73 

Blé dur " ISO 11.4 367 
Blé tendre 45 ISO 12.3 '"0 
Orge 29 150 14.7 517 
Mais 45 160 11.2 356 
Betterave 6.60 19 9.2 288 
Tournesol 73.50 370 14.4 503 
Lait (OH/l, HL·BL) 0.67-0.67 \.i5·2.05 8.3-9.8 261·306 

* Coût de la vie 
(210artic1es) 100 335 10.6 335 
base 100: 1972·73 (sept. 85) 

Nota: Pour le lail.lea prix sont différenciés selon les périodes de houle el basselact.ation (IIL·HL) 

::~~~g~~7~~~:S~~ :/~~s:,,7:";~r;;~;;~!~~'~~~t~o~ ~:t· S~li~~;':~~~~~J;:a~",s$e. pour la 

(67) La Caisse de Compensation est ici entendue au " sens large *. c"c,st-à-di ... y compr is l"Office 
National Interprofessionnel des Céréales el L.<gumineuses (ONICL) chargé au Maroc enlre autres de 
la péréquation des cé réales. Pour un bref hislOrique de la Caisse de Compensation. cf. Ubhation. nO 285. 
Nov. 1980 
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A J'exception de la bettera\'c sucrière, tous les produits ont bénéficé de prix 
Qui ont évolué il des rythmes annuels moyens supérieurs il celui de lïnflation 
qui s'est établi il 10.6 % durant la même période. C«:i indique une certaine 
amélioration en termes réels du pouvoir d'achat des agriculteurs binêficiaires de 
ces prix (ce qui ne veut pas dire tous les agriculteurs. loin s 'en faut. nous y 
reviendrons). D'autant plus que ces taux sont égaleme nt supérieurs il ceux 
équivalents de la plupart des facteurs de production : ft titre indicatif 9.3 % pour 
les semences de blé tendre, de 4.5 il ï.3 % pour les engrais (scion les catégories), 
9.8 % pour la main d'œuvre: seul le gas oi l pour les travaux mécanisés parait 
avoir évolué il un rythme moyen nettement plus élevé (18.6 % par an) (68). En 
ce qui concerne les céréales, il faut encore ajouter que les prix sur le marché 
sont depuis le début des années 70 généralemelll supérieurs de 10 à 20 % aux 
prix officiels, mais il est également vrai que durant les quelques mois qui suivent 
les récoltes. ils tombelll fréquemment en dessous du nivenu garanti par 
l'Etat (69). 

h) 11 n'est pas aisé d'apprêhender J'évolution des prix à l'impOI·ta tio n car 
celle·ci n'est pas continue mais fluctuante . Toutefois, à grands traits. on peut 
dégager quelques tendances gênérales (70). Aprês les fortes hausses des anllêes 
73·75. on allait assister à une certaine décrue des cours internationaux qui dans 
t'ensemhle demeurent assez has jusqu'en 1978·79. Pu is dês l'année suivante. les 
hausses reprennent (sucre) ou s'acœlôrent (hlé, huile. produits laitiers). La chute 
des cours ohservée en 1981·82 sur les marchés internationaux ne parait avoir 
que très partiellement oonêficié au Maroc en ra ison de la hausse du dollar 
déclenchée précisément depuis 1981. puis aggravée ou relayée depuis 1983 par 
les dévaluations successives du dirham (entre les mois de septemhre de 1981 et 
1985, le cours du dollar est passé de 5,34 il 10,38 OH et celui du franc français 
de 0,95 il 1.20 DH). Si hien que les coûts il l'importation ont continué néa nmoins 
il s'alourdir, hattant en 1984 des records. du moins pour le blé Cl l'huile (1342 
mur pour le premier et 6171 DHtr pour la seconde, contre 760 OH et 2513 OH 
respectivement. cinq années plutôt). Mais ce qu'il est essentiel de souligner il cet 
égard. c'es t que, compte tenu de t'ampleur de la hausse des prix il la production 
locale, ceux·ci sont depuis 197ï·78 e t il quelques rares exceptions près. systémati· 
quement supérieurs aux coûts des mêmes produits à l'importation. revenant il 
une s ituation compa rable il celle des années 60. sauf que cette foi s. e lle est moins 
due à une faiblesse des cours internationaux qu'à la vib'lJeUr des prix intérieurs ... 
Les différences - pour le blé et le sucre su rtout - ont été jusqu 'a dêpasser 
50 % a la fin des années 70 Cl. en 1984. malgré les records atteints par les coûts 
à l'importa tion, demeurent de t'ordre de lU il 30% (huile comprise) (71). 

(68) Cf. Lu pnr apirole.. op. dt. Il faut noter qU<l l<l. CQÛt8 dei factcuro ont .,n.i é~olué 
mod~rément parœ que l'Etat les. sUb,·enll'Onné •. 

(69) Cf. f;nqw;t~ Pnr p<J)-r. our produruuf'd. MAltA DM:, OC1'Obre 1984 . 

(70) Cf. lA' ro",m~"" ulù;~ur du ,\laT'()(". nO , ,,,,,,iRI 8nnuel. Hr,'u~ b""rMA .. ~lIr d'nfonnal"'M. 
IlMCf.'. C868bl.nc.: &'OI"lIon des l~nneB de rhloa'Wt du ","oduu. apirolr •. MAIM, IME. A""I 1984 

(11) l'ourl .... donné .... reI8m""âl.findel.dé<:enn'ciO.d. tlllll) . Happorfl9i9.DnneXe 
• l','IX~ . Pour 196-1. le pTl X moyen CAF â rimponauon de blé éto" t de 13~ 2 DllT7 .. contre un pTlX io 
l.product,onlocaledel800DHrr .. 101I3-I'ded,ffére~. Pour le • ...,reel rh u' ,",.lurlaba ... d·UlM.' 
pro]«1lOn de la structure d .... roUu de tmn.formatlOn en 19;9. et d .... ""'eaux dei pTlX à r,mporullon et' la productIOn locale des produiu bJ'\lti en 19S4. 'On .boom ' de. d,fférenœo de 12"io et 28' 
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c) Les prix à la consommation sont en principe déterminés par l'êvo· 
lutîon des prix il ta production et/ou à lïmportatîon. Mais l'impact des uns ou 
des autres dépendra des parts respectives de la production loca le et des 
importations dans les quanti tés globales des denrées mises à la consommation 
il des « prix stabilisés ». Or. les situations des différents prod uits sont il cet égard 
assez variables_ Pou r les huiles de graines. importées aux quatre cinquièmes. et. 
dans une large mesure le blé tend re aussi. ce sont les cours internationau:t qui 
sont globalement déterminants. Il n'en est pas de mème. en revanche. pour le 
lait (à J'état frai s). en grande partie fourni par la production locale. même si 
celle-ci demeure nettement en deçà des besoins requis. Le sucre est dans une 
s ituation intermédiaire. la consommation étant grosso modo assu rée à parts 
égales par la production locale et les importations. 

Ceci étant. comment ont donc effectivement évolué tes prix il la consomma· 
tion ? La réponse nous est fournie par le tableau suivant : 

TABLEAUC 

Evolution des prix (DH /kg.1) 
lndic<!1I Taux ann. mo)'. 

M!I<! IOO 1972·73 1972·8:) 19i9·8:) 

09/198:) 09/l 9i9 09i198:) 
(pour mém.) 

Far;ne ~ nat;o. 
nale» 
So.>c .... pIIinet 

'" 2_13 '" 13'1 '" .. , 11 .3 
, SllC ... granulé 1.1">] 1.72 3.35 '" ", , .. ". lI uile 2.24 ,., 

"'" 7.00 '" 2~3 7.7 13.3 ,., I.œ U O 3.'" "3 "" 9.ï ". i.5O ,., ". .. , 18.6 

• Co"t de la vie 
donlProd. 
ahment. (372) 

N o/ .. : l.ea prix en "9\1'" en 1960 (décemb ... 19S9 eUC\efMnl ) ne sont don~a que poli r ~mo, re (source : 
NOlt ropidt.ur In indi .... du prix. Op. cil .. p. 2). 
L·; r>d ;ce dea produi~ahmentaireten ""plemb .... I98l">. raute dedonnéeallaUJl '<lu" d' llIOnibl .... a été 

ca lculéenapphquam ll l'indice finl98-1unta\lxdcprotrret. iond" IO .... II .. I!don~. "!re 'ndicatir. 
l.el prix IIOn!d" prix d .. détail àCa .... blan~a . 

s.,ur«.: An.tuoi", S/olÎ. liquf du M pn:KCI f~ "'oroc ~~ ~hiff ..... (BMC.:) de 1972·j6 ct 1983. Pour 198:> 
d. comm uniqué de presse officiel 

Ce tableau montre d'abord que sur l'ensemble de la période 1972·85, les 
prix des produits alimentaires de base fai sant l'objet d'u n effort de stabilisation 
ont évolué à des rythmes annuels moyens plus ou moins légèrement inférieurs 
il celui de l'indice général du coût de la vic. Les produits qui ont le moins 
rapidement augmenté sont la farine 1< nationale)} ct le sucre en grains (6.3 % et 
6.9 % par an). Le sucre en pain et morceaux, le lait et le beu rre ont en revanche 
augmenté à un rythme moyen proche du rythme généra l de l'innation (9.2 %. 9.7 % 
et 9,2 % respectivement). En fait. il n'est pas nécessaire d'une observation très 
attentive pour identifier deux phases assez distinctes au cours de celle période. 
La première va de 1972 â 1979. pendant laquelle les prix ont effectivement étê 
sensiblement stabilisés. puisqu'en septembre 1979. les indices (base 100 en 
1972·73. soit la même référence que l'indice du coût de la vie) variaient seulement 
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entre 104 (beurre) et 137 (sucre en pain et morceaux). reOétant une évolution 
à des rythmes annuels moyens com pris entre 0.6 ct 4,6 % (moyenne: 2.'1 %) . 
contre 9,8% pour la hausse du coû t de la vie et 10.3% pour celle des produits 
alimentaires dans leur ensemble. Ces rythmes demeuraient inférieurs il ccu)!: des 
salaires minima (du moins théoriques ... ) qui étaient de l'ordre de 10.3 % par an 
POUf le SMIG et 10.8% pour le SMAG, mais cependant proches de raccroisse
ment moyen des salaires des fonctionnaires (3.1 %) (72). Lors de la deuxième 
phase par contre - qui va de septembre 1979 il septembre 1985 - les relève· 
ments des prix ont été il la fois plus fréquents et plus substantiels, au point que 
la situation s'est totalement inversée. Les produits en question ont alors 
augmenté à des taux moyens annuels compris entre 1l.6 % (farine) e l 18,6 % 
(beurre), avec une moyenne de 13,9%, ce qu i est nettement supérieur il la hausse 
générale des prix (9,7 %) comme il celle du groupe des produits alimentaires en 
particulier (II %). Même les salaires minima sont demeurés en deçà des 
"records» atteints par les cinq produits alimentaires de base: 13.7 % pour le 
SM IG . 12.2% pour le SMAG, et surtout 4.1 % à peine pour les «petits fonc· 
tionnai res» et moins de 1 % pour les autres (73) 

Force est donc de constater que la politique de stabilisation des prix des 
produits al imentaires dl.' base est depuis le début de J"actuelle décennie. pro· 
gressivement mais résolument battue en brèche. Au demeurant. officiellement. 
la liste des produits se rétrécit: II.' lait. le beurre et les yaou rts en 1983, la farine 
dite de " luxe» en 1985, sont abandonnés à la " véri té des prix », seuls la farine 
« nationale», le sucre et l'huile étant encore ca ndidats à la stabilisation 
Comment en est-on a rrivé là? Quel a été le "coût» de la politique de 
stabilisation pour l'Etat? Quelle en est la face cachée? Comment et pourquoi 
J'Etat en est-il arrivé à y renoncer progressivement sans pour autant arriver à 
surmonter lïmpasse oû il se trouve encore? Autant de questions auxquelles nous 
allons essayer d'apporter quelques réponses il présent. 

B) B u n m:r nE L· E TAT.:r COOT 1Jf: LA ItF:GU1.ATIO:-.' 

Si entre 1974 ct 1975. alors que les prix à la production commençaient il 
etre relevés et que ceux il l"importation flambaient. les prix à la consommation 
intérieu re étaient maintenus relativement stables. c'est évidemment parce que 
rEtat prenait à sa cha rge les écar ts entre ces derniers et des" prix de revient" 
subitement alourdis. Comme on peut le voir en annexe (tableau 3). les subven 
tions en vue de la stabilisation des prix des cinq produits alimentaires de base 
avaient brusquement atteint 1429 MD H - millions dl.' OH - en 1975 (contre 197 
MDH en 1973). soit 18.9 % des dépenses ordinai res et 3.9% du PIB. Mais cet 
acces de fievre ne durera guere car des 1976 et jusqu'à la fin de la décennie. la 
faiblesse des coûts il l"importation, des prix à la production encore" raisonna· 

(72) cr. Annu,,;,.., S'''';'';'1u~ du M(]ro~. 198-1 . p. 63 
(73) Dcpui.lcdébutdccct\.ephasc.lesrcsponsablcsn ·ont.encffet.apploqué le. augmcntauons 

annonc~s qu'su ","esu des 150 pr1lmicrs points de l"indice $CC'o'ant de base au calc,,1 des traitements 
de. ronctionnaires.ce q"; ncconcerne pleincmcntque Ics agents .ilués aux 30u 4 premiére.o'chclles 
de I"adminostration (su, les 11 exiSlanlCl .. .). cr. Annu"i .... SI"tistiqu€ du Ma nx-. 19104. p. 63 el Roppons 
annuelsd., la iJan"ue du Maroc 
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bles» et/ou une production locale limitée ont contribué à alléger considérable· 
ment les subventions à la consommation. Celles·ci s'élêvent en moyenne à 675 
MOH entre 1976 et 79. et ne dépassant guère alors 1.3 % du PI B moyen. La 
politique de stabilisationfregulation par les finances publiques pouvait donc se 
poursuivre à un coût encore acceptable. d'autant plus que. comme nous ravons 
souligné. l'Etat n'avait guére eu de mal à compenser les recettes phosphatiêres. 
qui s'étaient vite êvanouies. par celles des emprunts extérieurs. Seulement. au 
tournant de la décennie. la situation s'est à nouveau retournée. sous la pression 
de plusieurs facteurs conjugués: hausse des couts illïmportation. hausse encore 
plus forte des prix il la production locale, production locale elle· même accrue 
pour certains produits (sucre, et dans une moindre mesure le lait). Cette fois. 
le coût de la stabilisation. avait-on jugé, risquait de devenir excessif. et d'autant 
plus difficilement supportable pour le budget de rEtat qu'en 1980 précisément 
- et pour la première fois depuis 1972 - celui-ci n'arrivait même plus il couvrir 
ses dépenses ordinaires par ses recettes de même nature, laissant apparaître une 
" désépargne publique» de près de 10 %. Quant au déficit budgétaire global (près 
de 10 milliards de OH et 14 % du l'lB), il est essentiel de souligner qu'il n'était 
plus principalement attribuable aux dépenses d'investissement mais aussi aux 
dépenses de fonctionnement et au service d'une dette en forte croissance. La crise 
financière. en gestation depuis plusieurs années. éclatait au grand jour. Certes. 
on avait songé un temps à quelques réformes susceptibles de faire contribuer un 
peu plus les classes privilégiées aux charges de rEtat. Les années 78-83 ne sont 
à cet êgard qu'une longue chronologie de tentatives de réformes. dans le domaine 
fiscal notamment, qui quasiment toutes sont. soit tuées dans rœuf au Parlement 
ou dans les cabinets ministériels, soit rapidement vidées de leur substance. voire 
proprement perverties et carrement « tournées» il ravantage de ceux qui étaient 
censés en etre les" victimes» (74). Cependant qu'au nom de r" incitation» il 
l'investissement et à la promotion des exportations, ces mêmes catégories privi· 
légiées ne cessaient de solliciter insatiablement le budget de l'Etat en investis, 
sements dtnfrastructures. subventions. exonérations fiscales, primes et autres 
crédits bonifiés ... Alors, faute dtmposer là où existe un surplus, on allait. une 
fois de plus. surimposer là ou n'existe encore que le minimum vital, ou presque. 
Ce sera une cascade d'augmentations des droits et taxes à la consommation et, 
dans une moindre mesure, des prélèvements su r les salaires, au point que. entre 
1979 et 1983, alors que leurs « assiettes» respectives étaient quasiment stagnan
tes. la part des premières dans les recettes fiscales passait de iD il 75 % environ 
et celle des seconds dans les impôts directs de 26 il 40 % (75), 

(Î4) ProjcLSdela« Zakat ~. de lata.e sucleste .. ain s nonbâtis.dudoublementde$~ttes 

de i"impàt agricole. de i"im pOSition de. Sociétés holding. de lutte contre ln fCllude fiscale, code de. 
in,·esti . semenu immobiliers. industriels ... même s"il ne {allait citec que les tête. de chapi t N;!. la lâche 
oeraitfastidieuse. 

Cf. F. OUALALOU « l'ouc I"a crêtdc la palitiquede sUignation. 1978·1983". Séciedc 10 articlcs. 
flli/tadAl/rhl iraki.Casablanca.du llau 2t.févcierI984;I'.AK&S1I1.,(Fiscalité.ladémissiondeI"EUilfa.::e 
aux affairisws ". Libér<ltion n" 251 (spée,al) . 1.2.1980: N. AK&SBI. "Code de. in'·esti .... ments imn,obi · 
lier •. paradis fiscal paur les promoteurs el crise de logement a e<: rue pau cles masses .. f,i bérMion.n"S02 
(.~ial) . 6marsI981. 

(7a) Cf. Stalistiques du "fl"êsar. Minis tère des finanœli . nov. 1984. pp. 1·5 
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C'était pourtant loin d'être suffisant. tant t'ampleur des déséquilibres 
financiers était énorme. Incapable de faire face aux échéances de sa dette 
extérieure, l'Etat fin it par solliciter son rééchelonnement ct, officiellement à 
partir de juin 1983. met en œuvre un «programme d'ajus tement structurel » 
étroitement contrôlé par le FMI. Ce n'était cependant que le couronnement d'un 
processus engagé depuis 19i8. Les missions de la BlH:D CI du FM I n'avaient 
depuis lors cessé de se relayer dans le pays et la politique des subventions à la 
consommation fut rune de leurs premières cibles de choix. Ce fut aussi l'un des 
premiers" fronts» sur lesquels les responsables allaient céder. Contre vents et 
marées (76). les relèvements des prix des produits nlirncntaires de base allaient 
se succéder ... Grâce il. ces relèvements, le coût budgétai re de ce qui reste de la 
politique de stabilisation a pu etre contenu dans des limites H acceptables" : en 
moyenne entre 1980 et 85.1740 MDH. 7,7% des dépenses ord inaires, 5,3% des 
dépenses budgétaires totales, 1,5 % du 1'113 (cf. Tableau 3). On le voit, les 
proportions en cause ne sont en définitive guère énormes et le coût d'une telle 
politique de régulation. à quelques exceptions près. paraît tout de même loin 
d'être cxhorbitant. Pourtant. il. chaque relèvement des prix. les responsables 
orchestrent une véritable campagne de mystification de la Caisse de Compen· 
sation, mettant en valeur ses cc charges écrasantes» pou r permettre au consom· 
mateur d'échapper â " la vérité des prix » ... Or, à l'analyse, de telles allégations 
apparaissent pour le moins surfaites, sinon trompeuses. Il faut donc à présent 
s'attacher à démystifier. faire la part des choses, lever le voile sur la face cachée 
d'un H domaine réservé », méconnu. parce que fai sant t'objet d'un mutisme 
presque total de la part des administrations responsables, dês lors qu'il s'agit 
d'aller au delà des généralités pour démonter les mécanismes de la détermination 
des prix, et partant de la H compensation ..... On les comprend car quand on 
arrive à forcer les verrous de la Caisse, et qu'elle nous révèle fut,ce quelques uns 
seulement de ses « secrets », ses H vérités» (77) apparaissent pour le moins 
troublantes. Elles mettent à nu non seulement l'imposture dont le consommateur 
est souvent victime, mais aussi les réseaux d'intérêts tissés autou r de la manne 
publique ainsi distribuée et, au delà, fourni ssent des éléments décisifs à même 
d'éclairer l'impasse dans laquelle rEtat s'est lui·même englouti, faute d'une 
volonté de remise en cause radicale des règles de jeu établies. 

C) LA • ~'AC~; CACII~E " Dt: LA PO U TIQm: I)E STA IlII.ISATIOS In:s l'lUX DES l'ltQDUI'!'S 

AI .. Il>U:STAIRES DE [JASE 

Le processus par lequel les produits alimentaires en question parviennent 
au consommateur est simple el relativement court: il. ramont la matière première 
est fournie par la production locale etlou les importations. La transformation 
est réalisée par des entreprises industrielles agro·alimentaires. puis le produit 
fini est mis à la consommation par le biais des commerçants grossistes. demi· 

(76) • Marée. humaines ~ en rOtturrence Ur les • ~meul~" de la rnim. 11 III .ulle d<'li 
aU,mCnlallon. des pri~ des produiUl di! base n'ont ""8 manqu<!. notammenl en Juin 1981 el JanvIer 
198-1 .. , 

(77) « V~ .. th ~ur la CaiMe di! CompensallOn « rUI le III..., de 10 .. 11 un dot"e. de 18 pa,'" de 
JOIlrn.lpubliétn3""rtiesdan.LiNrofion.Ca58bl.nea.n· 2S3·286·287du7au'l1~mbre1980. Cr. 
nol"" artICle de $ynlhèse inlitulé «Con ... mmaleu ..... , ._, .... "'~ ... _ (n- ml. 
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grossistes ou même directement détaillants. A ce processus " physique » corres, 
pond un autre, qui est celui de la formation des prix. L'Etat intervient directement 
presque à tous les stades de ce processus: de la fourniture des intrants à des prix 
plus ou moins subventionnés, à la fixation des prix des produits finis à la 
consommation, en passant par la détermination des prix de cession aux entre· 
prises agro-industrielles, de leurs H marges de transformation », des primes de 
stockage. de transport, des marges des commerçants, etc. Dès lors, une précision 
s'impose: comme la subvention à la consommation n'est déterminée qu'au bout 
du processus, par différence entre le « prix de revient final" et le prix de vente 
public, il est évident que son volume dépend de l'accumulation de ce qui se passe 
à chaque étape du processus de formation du prix de revient en question 
Autrement dit, chaque dirham, pour une raison ou une autre. venant indûment 
alourdir ce prix de revient est en définitive un dirham de trop pris en charge 
par le budget de l'Etat, toutes choses égales par ailleurs. Ceci étant, outre 
quelques intermédiaires que nous négligeons ici pour nous concentrer sur 
["essentiel, les acteurs en présence sont donc au nombre de quatre: le producteur, 
["importateur. le transformateur el rEtat. Nous allons donc ordonner nos 
investigations selon cet ordre. 

1. Production: les illusions des « prix rémunérateurs " 

Il faut d'abord noter certains H biais comptables» par lesquels les sub· 
ventions qui sont en fait accordées à certaines productions. n'en sont pas moins 
mises sur le compte de la " consommation » ... Le son par exemple est cédé par 
les ministères à une minorité d'éleveurs â un prix - fixé par ["Etat - qui est 
de 60 % environ inférieur à sa valeur sur le marché libre. Or. cette sous· 
évaluation d'un sous· produit du blé revient à une surévaluation d'autant du coût 
de la farine et partant de la subvention qui lui sera accordée pour stabiliser son 
prix à la consommation. Les sommes en jeu sont considérables puisque le 
surcroît ainsi pris en charge par la Caisse de Compensation aurait en 1984 
atteint près de 250 MDH, soit 28 %de la subvention totale accordée la même année 
aux céréales et 12 % des subventions à ["ensemble des produits. Il en va de mème 
pour le sucre avec la sous·tarification de la pulpe sèche de betterave, ce qui 
représente un surcroît de 50 MDH environ mis sur le compte des subventions à 
la consommation ... 

Mais le problème majeur au niveau de la production est bien celui des prix 
officiels payés au producteur puisque c'est tout de mème là Que réside ["essentiel 
de la valeur. A force d'être augmentés pour demeurer" rémunérateurs". ceux·ci 
ont depuis quelques années atteint des niveaux tels que c'est d'abord eux et non 
pas tant les cours mondiaux qui sont responsables (après péréquation) de coûts 
moyens des produits finis tout à fait excessifs. Nous avons déjà souligné les 
écarts avec les coûts à l'importation, et ce. même lorsque les cours internationaux 
sont au plus haut (lorsque ceux·ci baissent, les écarts peuvent aller du simple 
au double. comme c'est le cas. courant 1985, pour le sucre ... ). Certes, l'impact 
budgétaire de ces niveaux élevés des prix intérieurs, pour l'huile et le blé du 
moins, est en fait encore restreint par les limires mêmes de la production locale. 
mais justement. celà indique bien qu'à ces prix. le "prix" de l'autosuffisance 
alimentaire serait exhorbitant ! Depuis quelques années déjà. ce sont les années 
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où les récoltes sont relativement IX)nncs que les charges de compensation sont 
les plus lourdes pour l'ELat ... Nous 8\'on5 conscience. ici, d'aller à contre-courant 
de certaines idées reçues. tant il est vrai Que lorsqu'il est question des prix des 
prodUlts agricoles - pas seulement dans le 'l'iers- Monde - c'est plutôt de leur 
faiblesse que l'on se plaint et que de ce rait. la thèse des « prix rémunérnlCurs Il 
s'est aisément imposée comme une mesure de bon sens économique et de justice 
sociale. Mais nous croyons que rClI.péricnce du Maroc est à cet égard fort 
instructive et pourrait utilement être méditée. Que nous livre donc cette expê· 
rience? 

a) Tout d'abord. il faut rappeler une évidence: un prix il. la production 
unique. standard. indifférencié. ne signifie en soi pas grnnd chose. Il peut elre 
il la fois rémunérateu r et non rémunérateur ... C'est que naturellement tout est 
relatif. Mais il coûts de production équivalents, la variable,clé en J'occurrence, 
c'est III rendement, Un prix de 180 DH/QI de blé ne nourrit pas pour autant le 
petit paysan qui fait 5 il 6 quintaux/ha su r un ou deux hectares, mais procure 
de substantiels profits il un gros exploitant qui fait 50 quintaux/ha sur 200 ou 
300 hectares ... C'est dire l'erreur qu'il y a il oublier les limites de toute politique 
des prix et il la croire apte il dispenser des réformes s tructurelles incontour· 
nobles. Pire, les structures agraires et sociales étant ce qu'elles sont, et faute 
d'être plus fine e t plus sélective, elle peut aisément être pervertie et aboutir à 
des résultats exactement inverses de ceux qu'elle prétend atteindre. 

b) En effet , arrêter des prix officiels ne s ignifie pas pour autant que tous 
les producteurs soient à même d'en bênéficier. En ce qui concerne les céréales 
en tout cas, cela est patent. C'est ainsi que, alors que les prix sur les marchés 
s'écartent plus ou moins sensiblement des prix officiels, les carences des 
organismes de collecte combinées il certains rapports de force qui s'exercent sur 
le tcrrain aboutissent au fai t qu'en réalité, seule une minorité de gros produc, 
teurs peut bénéficier des prix garantis en cas de besoin (c'est à dire lorsque les 
prix sur le marché sont trop bas e t qu'elle ne veut ou ne peut s tocker). La grande 
majorité des petits producteurs. acculée il céder sa production il un moment où 
le marché lui est plutôt défa"orable - après la rtkolte - pour rembourser les 
crédits contractês et subvenir aux besoins les plus imm&liats, doit subir les 
conditIOns imposées par les intermédiaires privés ct se contenter de prix 
inférieurs il ceux officiels. Il est donc illusoire de prôner au "sommet" une 
politique des prix rémunérateurs alors que sur le terrain. les conditions concrètes 
sont telles que seule une minorité peut en bénéficier. 

c) Le plus grave est que, socialement pervertie, cette politique s'est avérée 
aussi être économiquement inefficace. Le moins qu 'on puisse dire est que ses 
résultats ont été des plus décevants su r le terrain même ou ses initiateurs en 
attendaient le plus: l'accroissement de la product ion et l'amélioration de la 
productivité (78). Nous avons déjà montré ce qu'il en est de la production ("oir 

(78) ].e. ra,u que ROui me\w". e" évidem:e .ont l uffisamment éloq",,"u eL npporu.nL en toIJt 

CU une réponoe que nOll. espê .. ",. ron"Iuneante au~ argumenu trad,"onnel •• ,·ancH en 1. matière 
et dom r .. ude de G. ~'OUSS·YSAJ. offre un uemple ré<:enl. cr .• Non. le t'M I n'HL "". une pu ...... """ 
colon ,al<> _, lA MOIId~ d~ /'~:~0'1"""r du Z2 ma, 198.1. (en réploque • notre a rtICle publié dan. le meme 
JoOUrn.lda~d,,20Il"!'I198-I) 
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ci-dessus), il est essentiel, pour compléter notre appréciation, de voir comment 
ont évolué les rendements. 

!\.'OI~B el source.: cf. Tableau nO 1 (Annexes). 

Ainsi, comme on peut le voir. en longue période (1960·84). les rendements 
demeurent désespérément médiocres quand ils ne régressent pas. et ce. avant 
comme après 1973·74 quand les prix il. la production ont commencé il. être relevés 
sensiblement (79). La betterave sucrière constitue t"exception notable. Or. comme 
nous ravons déjà vu, c'est précisément cette culture qui a bénéficié du rythme 
de hausses des prix le moins élevé (9,2 % en moyenne par an). ce qui n'est pas 
le moindre des paradoxes de la situation et devrait en tout cas donner à 
réfléchir ... 

H faut bien réaliser qu'à ces niveaux des rendements on est fatalement 
dans J'impasse car les prix il. la production peuvent être trop élevés sans être 
assez rémunérateurs ... en ce sens qu'ils peuvent atteindre des niveaux tout à fait 
insupportables pour le consommateur (ou ruineux pour I"Etat. .. ) sans pour autant 
assurer à la grande majorité des agriculteurs un revenu décent. Là réside la 
véritable dimension du problème. Là, nous mesurons combien. sans une amé· 
lioration conséquente de la productivité. il n'y a guère réellement de salut ... 

En fait, dans le contexte actuel, les relèvements des prix à la production 
servent moins à enclencher une dynamique de progrès qu'à gratifier une minorité 
de gros exploitants pour lesquels la maximisation des profits passe par les « prix 
de rEtat " plutôt que par la productivité du sol... Ils finissent par se comporter 
comme des quasi· rentiers assurés d'un revenu minimal pour un effort minimal. 
A la limite, plus les prix paraissent «intéressants" et moins reffort pour 
améliorer les rendements parait né<:essaire. C'est en ce sens que cette politique 
peut constituer plutôt une prime à lïnefficience et la médiocrité ... 

2. Importation: une gestion malavisée et des intéréts puissants 

Si les cours internationaux échappent évidemment il. la volonté des 
responsables marocains, cela ne veut pas dire pour autant qu'une politique avisée 
ne puisse pas aider il. minimiser le coût des importations et en tout cas il. mieux 
tirer parti de situations très variables. Or. alors que les importations des denrées 
alimentaires ont depuis le début des années 70 pris une ampleur jamais connue 
auparavant, la politique de rEtat n'a nullement évolué de manière il. prendre acte 
de cette situation nouvelle. En a-t-JI même une, sinon celle de laisser une poignée 

(79) On peut tout de même. en "",,,nche. noter que durant à peu près la même période. le 
rendement d'un heclare d'agrumes ou de maraichage s'est amélioré de 50 à 60 % environ .... d. t.'/ude 
de la .Iralêgie alimentaire ... op. cil. (A nnexe p. 8) cl Hapports a'Mud. de la Banque du Maror. 
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de magnats de !'import-export et de la " tcchno·bourg~isic " décider il leur guise 
d'opérations qui représentent plus de 15% des importations totales du pays? 
Même au niveau des modalités des importations. on constate une di\'crsité de 
situations qui témoigne de l'absence d'une vision globale des choses: le sucre 
est en général directement importé par un Office national. les huiles et les 
produits laitiers le sont par des entreprises privées. les céréales le sont aussi par 
des sociétés privées mais sur la base d'appels d'offres lancés par l'Office des 
œréah~s ... Autour d'un" gâteau" qui a coûté au pays près de 6 milliards de DH 
en 1984 se sont constitués de puissants intérêts qui monopolisent l'essentiel des 
importations et agissent d'une manière qui ne sert pas toujours les intérêts du 
consommateur: soif de profits. mauvaise gestion, erreurs d'appréciation su r 
l'é \'olution des cours mondiaux. (( tributs» divers. rnalversfltions ... Les causes 
peuvent changer mais elles aboutissent souvent il grever les importations d'un 

surcoût qui pèse de son poids dans la forma tion du prix final... 

3. 'l'ransfonlwtion des" façonniers - rentiers ~ de l'Ela!. .. 

Pour saisir la portée des problèmes qui se posent il ce niveau. il faut 
d'abord brièvement caractériser les entreprises en question et au delà les 
secteurs agro·industriels où elles opèrent (80). Quand on examine les sous· 
branches des minoteries industrielles. des sucreries. des huileries (huiles de 
graines) et des laiteries. on est frappé par la grande taille des entreprises qui 
s'y trouvent ou li prédominent, et la forte concentration qui y rêgne. Partout. 
deux ou trois .. géants» dominent très largement le secteur (au niveau national, 
ou régional pour les minoteries). La structure de leur capital est très largement 
dominl'e par des intérêts privés et pour les plus grandes parmi elles encore. le 
ca pital étranger y est plus ou moins fortement présent. Ces entreprises opèrent 
sur des marchés où, pour l'essentiel. la concurrence est quasiment inexiSLBnte. Au 
demeurant. dans un contexte général de stagnation économique persistante. ces 
entreprises font figure d'ilôts relativement prospères où, à quelques exceptions 
pres, les capacités de production sont pleinement utilisées. les chiffres d'affaires 
en croissance continue et les profits substantiels (8l). On le comprend puisque 
s'agissant de produits de première nécessité. leur demande se caractérise par une 
rigidité il la baisse même en période de crise. et que vient précisément renforcer 
la politique de stabilisation. C'est dire que cette dernière. si elle constitue un 
soutien au pouvoir d'achat de la population. constitue par là·méme aussi un 
soutien au " pouvoir de vente » des entreprises productrices de tels produits, 
Nous avons donc affaire il des entreprises qui, tout en étant largement privées. 
sont. du fait du caractère vital ct sensible de leur production, totalement 
soustraites aux "lois" du marché, ct s'insèrent dans un processus de bout en bout 

(SO) N. AIŒSBI. ~ [}e"rée, de pr-em,cre "eœu,tê et 5uper-profir. de ragro·busllle •• ~, 1"lHralwn. 
Caillblllnc •. "OZS'ldu21 1>0\'. 1980 

(Sl) TOUl celll est évidemment t ..... oo; lI.ématique et pIIr ro"~UCnl ~ ~uet('u r ~. Ces tondu· 
.. on. II()nl poul'1.Antle produit d'une enquete que "0\10 .'·,onl me,,6e en 19;9-80. I'O\Ir III parue rel.",'e 
i 1. "tuat;o" lur les ma,...,hés. les ~ultau ont fall l'obJtt d'une etude 1II1,lul6e .. 1.11 fonctlo" 
romme,..."ale da,," 1 ... enlrep ...... indust .. elle. au Maroc •• Ge_l,on fi Soc'flf, Revue de IlSCA~;. 
C ..... blanca. n· 13· 1~ · 15: pour III rt"tllbilitê. cr ... l:H.nn!et de prem,ere nkeu,tê e t l uper-profiu; de 
rarro-bu~,,>eM •. op. CIl. 
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contrôlé par l'Etat. Au point que celui·ci déterminant aussi leu r «marge de 
transformation », elles reconnaissent elles·mêmes n'être que de simples" fa· 
çonniers de l'Etat ». En réalité, il s'agit d'un" façonnier" dont la pu issance est 
telle qu'il n'a guère de mal il imposer sa vision des choses il une administration 
trop complai sante ou trop démunie de cadres rompus aux techniques de l'aud it 
des entreprises (82), Si bien que celle·ci est le plus SOU\'ent rédu ite il entériner 
des 4' marges >1 déterminées en fait par les entreprises elles· mêmes. On imagine 
les abus qui peuvent se multiplier dans un système où les" marges .. sont ainsi 
d'avance garanties par l'Etat. D'autant plus qu'étant moins jugés sur leurs 
résul tats que sur leurs prévisions, les responsables de ces entreprises ne sont 
guêre incités il améliorer leur gestion (83). Ainsi, là on préférera distribucr scs 
bénéfices et supporter des coûts exhorbitants d'entretien d'un maté riel totale· 
ment désuet, ailleurs on limitera ses Conds propres au s tr ict min imum et o n 
s'cndettera démesurément pour financer des acti fs immobilisés par des crédits 
il court terme, quitte à soutenir des frai s finan ciers énormes ... Qu'importe, les 
frai s d'entretien comme les frais financiers sont de toute manière couvcrts par 
la " marge >1. Qu ant a ux supersalaires et multiples avantages aux dirigeants. aux 
dépenses ostentatoi res. aux factures de " complaisance », aux" ca isses noires ". 
bref aux faux frais de toute sorte (84) , ils sont pratiques courantes ... Il faut dire 
que l'incitation il l'amél ioration de la gestion est d'autant plus faible que les 
" marges" sont accordées de manière quasiment uniforme pour l'ensemble des 
entreprises d'un mème secteur et de surcroit sur la base des prix de revient des 
unités les moins performantes (85). si bien que le profit oflïciellemcnt accordé 
n'est en réalité qu'une sorte de " profit minimal garanti» et correspond moins 
il une moyenne raisonnable qu'au " plancher» des canards boîteux ... Là encore, 
l'on se trouve face il des entreprises qui adoptent souvent des comportements de 
rentiers, ne prenant aucun risque. se contentant d'exploiter une" situation., et 
une" dotation » qui leu r est accordée par l'Etat, e t jouir de la rente qui en 
découle ... Une fois de plus, le prix garanti par l'Etat dans ces cond itions devient 
quelque chose qui ressemble fort à .. une prime il l'inefficience ". C'est en ce scns 
aussi qu'il est permis de se demander s i les subventions dites aux consommateurs 
ne reviennent pas au fond ct souvent. après les producteurs, il des subventions 
aux entreprises de transformations ... 

4. Elal : ovonlles subvenlions, i/ y a les taxes ... 

Enfin, puisqu'il est question de subventions de l'Etat au consommateur. il 
faut rendre justice à ce dernier et faire la balance entre ce qu'il" reçoit" de 
cette manière et ce qu'il ,( donne" il son tour au l itre de ce qui n'est ricn d'autre 
que le 4' négatif" de la subvention; J'impôt. Certes, il ne s'agit pas dc n'importe 
quel impôt mais de celui-là même qui est prélcvé sur le consommateur lors dc 

(82) Su. Je, faib)u mO)-ens el . partant. les fD,blet pOM,b,hté, de contrOle de r . dmm" I'"110n 
de. pr'x. d . arRO. Rapport /98/. op. ril. pp. 13'H 36 

(83) Su. cette question. cf. Cr>Ctlro [l[ RD. Rapport /9i9. op. nl_, ch. [[1, pp. 5O·M . 
(84) Cf. N. AKESBL ~ [~ fonds du , "c ... ~. J.ibùolio". II' 286. 14 Nov. 1980. 
(M) cr. EII NO. RO)'Gumr du Ma ..,.,. ("cilalion. indullrirllr. rI promotIon du Uportollon •. 

....... hingtOn.I9@.4. pp. 9s.99. 



576 N. AKt;SUI 

l'achat d'un produit déterminé. Il n'est pas possible d 'évacuer cel aspect de la 
question quand on connaît l'importance de ce type d'impôts au Ma roc et quand 
on le complète par les deux donnëes suivantes: 

a) Les recettes des différents droits ct tues à ln consomn13tion ont. en 
moyenne et durant les dix dernières années (1975·84) représenté plus de 7 fois 
les subventions budgétaires accordées en fa\'cur des cinq produits alimentaires 
de base (86). 

b) Bien que les taux soient en principe différenciés. le terrain de prêdi· 
lection de ces droits et taxes cst bien celui des biens ct services les plus 
ordinaires, sinon les plus nécessaires: la part collectée sur les produits de luxe 
représente moins de 5 % des recetles provenant de ces taxes (87) ... 

1':" cffet, même si l'on s'en tient aux seuls produits olimentaires concernés 
par la compensation, on est pou r le moins surpris par l'importance de la charge 
fiscole qui pèse sur eux . à la seule exception du blé, exonéré. A l'intérieur 
s'applique la taxe sur les produits ou une taxe intérieure il la consommation. mais 
lorsque le produit est importé, celle·ci s'ajoute à toute une cascade de droits de 
douane, taxe spéciale ÎI. l'importation et droits de timbre (88). Au total. ct compte 
tenu des tarifs en vigueur en 1983, on a calculé que la cnarge fi scale - à 
l'importation - atteint alors 28 % pour J'huile. 24 % pour le sucre, 44 % pour le 
beurre. 57 % pour les autres produits laitiers (89). L'Etat en la matière procède de 
manière peu conséquente puisqu'il commence par prélever sa « part" indépen· 
damment de toute autre considération que financière, etce n·estqu·opres.lorsquïl 
s'avère que le prix toutes taxes comprises est supérieur il celui fixé â la consomma· 
tion, qu'il revient pour intervenir. cette fois dans l'autre sens. et subventionner. 
En tout cas. l'image de l'Etat pourvoyeur de subventions doit être singulièrement 
corrigée parcelle de l'Etatcollecteurdïmpôts puisque. il une exception près, avant 
de lui occasionner des dépenses. ces produits mêmes lui rapportent des recet· 
tes (90). Il faut dire que les droits et taxes prélevés sur les produits importés étant 
nettement plus importants que sur ceux produits localement (qui ne supportent 
que les taxes intérieures). l'aggravation de la dépendance alimentaire, si clle a 
été ruineuse pou r la balance commerciale du pays. n'a pas été une si mauvaise 

(&6) l'ae droiu ct ta"CS il III consommauon. nOUI en«:ndons la tau l ue lei produiu et le rv",,, •• 
lei lueo intMiellrel il III consommation el les droiu de timbr .... Cf. Slali./iquu du n h or. Min,sÛ!re dei 
l'in. n,,,, • . I'ourlelsub,·enuon •. cf. TableaIl3. 

(87) Le taux m"joré de 30 'lb ~ Qlli s'appliqlle /1 ""1 produiU _ de Ip laxe 5ur les prodUIts a 
rApporté en moyenne (1982·8~) 2,~ '!o de. receltes de la dite tax e. Rio .. 'I"e le tllllO ordinaire - li"" 
en 1982. 19%en 1983·84 - a rapporté il.8'!o ~t IcsdiHérenta III'" mlnorel (de ~ . 12' Il 12~) appliqués 
nOtamment Il ""nain. produits de p .... miere néceu ité ont rapporté 25.8 "". cr. Tabl~g".r Srgllsuq,,~s. 
Mini S~N' des fonancCl. 

(88) A til .... d·exemple. l'huile importée suppone d'"bord lin droit d .. dOlJa n .. d~ 10 '. une taxe 
spécIale ii l'Imponatlon de 15 ' pllis . sur la ,"aleur ",n .. allgmentée. uM tax~ ' "r I~. prodUlUO de 9' 
~t enl'in lin droit de tlmb ... de 10 ... Sur l'ensemble du droluo CI tuel RequlIW .... ( t~.,fl en " 'gueur en ",3) 

(t'9) S "U ,..l''II~~ au.r aspt~11 {is~"".r dr la,,,.'r ... r"1 d~ /'ü """""t. M,nl s~re dll Conomcn:e. 
dt: l'industrie eld" Tourisme. 10.9.1983. pp. ; ·9 

(90) VOir pl"sie" .. cas concreu mettant en é"ldence 1. IIM!I"re da"o I. qllel le.,... taxe • 
• lourdll ... ntl. l lructllredesprixetmêllM!.a5!<!lfnSqucmllM!nt . • ·.vèrentètre.upénellret l ux l ub""nt>o nl 
accordées. dalU dOMier • Vérités lu r la Cao ..... dt: CompensatIon _. LlWT/Jr.on. Nov. 1980. op. ~,1. 



RtGULATION 1:" EXTIL\VERSION tCONO.\IIQUt;S AU MAROC 577 

affaire pour le budget de l'Etat puisqu'elle lui a rapporté des ressources qui ont 
servi à financer les« surpril' intérieurs .. ," 

C'est dire, une fois de plus, la gravité de l'impasse: dans les conditions 
actuelles, et d'un point de vue strictement budgétaire, l'autosuffisance alimen, 
taire serait d'autant plus ru ineuse qu'elle n'impliquerait pas seulement plus de 
dépenses, mais aussi moins de recettes, 

De ce qui précêde découle une conclusion qu'il faut souligner avec force: 
aussi curieux que celà puisse paraître, le processus de formation des prix des 
produits alimentaires de base est principalement un processus de formation des 
surcoûts, Dans un domaine qui concerne les besoins les plus vitaux du citoyen. 
et précisément pour cette raison même, sous prétexte de protéger son pouvoir 
d'achat des excês du marché, c'est une puissante minorité privilégiée qui s'est 
organisée, dans le secteur privé mais aussi dans les instances étatiques, pour 
protéger ses intérêts et assurer la pérennité de ses rentes. Entre des producteurs 
plus soucieux de maximiser leurs revenus que leurs rendements, des importa, 
teurs plus préoccupéS par leurs commissions que par le coût qui en résulte pour 
le pays, des "façonniers» plus enclins à sc battre pour accroître leurs 
cc marges » que pour améliorer leur gestion, ct enfi n un Etat plus prompt à 
prélever ses impôts qu'à lu i accorder ses subventions, le consommateur reste bien 
démuni face à ce que l'on pourrait appeler quasiment un " cartel des rentiers ».,. 

Car, tout au long de la chaîne, nous avons tout de même rencontré moins 
d'entrepreneurs rationnels et productivistes que de rentiers apathiques et repus 
L'enjeu dans un tel contexte est moins l'accomplissement d'u ne fonction éco, 
nomique que la consêcration d'un rapport social. et les subventions et/ou les 
relèvements des prix à la consommation sont moins le produit d'un phénomêne 
économique objectif que le moyen de préserver tes rapports des .. rentes 
relatives .. sur le compte du contribuable,consommateur ... Là où la tromperie 
atteint son comble, c'est lorsque l'on prétend justifier les hausses des prix par 
les .. impératifs de la vérité des prix" dans un système qui, de bout en bout, en 
ignore, .. les impératifs les plus élémentaires. Nous pensons avoir suffisamment 
mis en évidence l'inanité de cette thèse, ne serait'ce que parce qu'aucune des 
conditions de sa mise en œuvre n'est réalisée ct que de surcroît on ne cherche 
il s'en prévaloir qu'à l'encontre du consommateur, a lors qu'il n'est que le dernier 
maillon d'une chaî ne qui en méconnaît totalement les lois. Comment commencer 
par fixe r des pr ix" rému nérateurs» pour les producteurs et laisser ensuite 
s'établir sur le marché des prix "paupérisateurs» pour le consommateur? 
Comment admettre que des entreprises privées demeurent éternellement des 
cC canards boiteux », et loin de jamais subir la sanction du marché (la faillite, 
ou l'absorption ... ) entretiennent au contra ire une insolente prospérité sur le 
compte du budget de l'Etat et du minimum vital du consommateur ? Comment 
considérer que seules les subventions à la consommation sont génératrices de 
" distorsions », et pas les impôts sur la même consommation, ct pas davantage 
les subventions à la production ? .. Comment faire prendre pour des .. prix vrais" 
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ce qui n'est rien d'autre que des « prix administrés»? Questions déconcertantes 
qu'on peut encore multiplier mais qui au fond témoignent d'une vérité majeure; 
le consommateur est de plus en plus acculé à subir les tares cumulées des deux 
« logiques », celle du marché ct celle de rEtat, sans en avoir les avantages .. , 

Si le processus de formation des prix s'avère excessivement alourdi pur des 
su rcoûts de toute sorte, dès lors une autre conclusion, corollaire, s'impose: la 
J'éduction des subventions de l'Etat, dans un premier temps du moins - car il 
terme, nous avons assez montré que rien n'est possible sans accroissement de 
la productivité, c'est, il ,dire sans réforme des structures productives dans ragri· 
culture - ne passe pas forcément par l'augmentation des prix il la consommation, 
Une réforme du système des prix à la production, une réorganisation des 
structures des importations ct une défini t ion d'une politique globale et avisée du 
commerce extérieur, une restructuration et un sérieux assainissement des 
secteurs et des entreprises de transformation, une politique fi scale plus consé· 
quentc .. , voilà quelques axes de réformes de nature à alléger considérablement 
les coÎl ts des produits finis et, partant, à faire apparaître sous un tout autre 
aspect la problématique des subventions et des prix des produits alimentaires 
de base 

~'1a is celà est·il possible dans le contexte socio'politique qui est celui du 
pays? En tout cas, jamais les responsables ne posent les problèmes en ces 
termes, Aussi nous faut· il à présent revenir à la surface des choses et aux seu les 
données globales telles qu'elles sont présentées pour apprécier les limites 
actuelles de la politique de stabilisation et, au delà, la crise du mode de 
régulation par les finances publiques, 

Dl CHlS~; J)~; nf:GULATIO~ ET SEI!VITIJIlES J)[ I.A Iwrn: EXTt.nJEUJn; 

Nous avons déjà essayé de nuancer ce rtains jugements sur l'importance 
des dotations budgétaires destinées aux subventions des prix des produits 
alimentaires de base en les rapportant aux dêpenses publiques ou au PIB. II faut 
maintenant les situer au sein même de l'ensemble budgétaire auquel e lles ap· 
partiennent - les dépenses ordinaires - et su rtout les comparer avec les autres 
princi pales composantes de cet ensemble, Ces composantes ont ainSI évolué; 

(million. dl! DH) 

Dép,de 
fonction' 
Subv,prod,alim 
Service dette 

"b 
TOlal dép, ord, 

.. " pré,'i.ion . loi. 
de finances 

::Jourt:fs . cf, Tableau 3 (annl!Xe.), Paur 198:> el 1986. cf", Note de preSl!nlatlon du projet de 10' dl! 
finance. 1986», /,e MatinduSohara,l.I1.198<>, 
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Ce tableau met en évidence une évolution pour le moins inquiétante, sinon 
aberrante, Après avoir assez fortement progressé durant les années 70, les 
dépenses de fonctionnement (personnel et matériel essentiellement) augmentent 
au rythme de 7% en moyenne par an (1981·86), ce qui revient à une régression 
en termes réels de pres de 4 % par an, Du reste, leur part dans l'ensemble des 
dépenses ordinaires est passée de 84 % en 1977 à 72 % en 1984 et selon les 
prévisions de la loi de finances pour 1986 pourraient encore chuter durant cette 
année·là à moins de 50 % ... Cette évolution s'est opérée exclusivement au profit 
du service de la dette (pour l'essentiel extérieure) qui, jusqu'en 1982. a augmenté 
au rythme moyen de 35 % par an et a représenté une part des dépenses ordinaires 
passée de 7,5 % en 1975 à 22 % en 1981. En 1983 et 1984, le rééchelonnement de 
la dette a permis de rédui,re les débou rs quasiment aux seuls intérêts et partant. 
de contenir la part du service de la dette à moins de 20 %; mais l'on voit aussi 
qu'en l'absence de nouveaux rééchelonnements des dettes arrivées à échéance 
en 1985 et 1986, celui·ci devrait atteindre en 1986 près de 20 milliards de OH, 
soit 47 % des dépenses ordinaires prévues et presque autant que le total des 
dépenses de fonctionnement de l'année ... Quant aux dépenses de subventions aux 
produits alimentaires, nous avons déjà montré qu'à quelques exceptions près, 
leur part n'a jamais été très importante (entre 5 et 8%) et devrait, au demeurant, 
encore baisser sensiblement (moins de 4 % en 1986), Mais il est intéressant de 
faire ici quelques rapprochements significatifs avec le service de la delte. On peUL 
voir d'abord que si. en 1975, celui·ci représentait à peine 40 % de celles· là, quatre 
années plus tard, les rapports s'étaient déjà exactement inversés , le service de 
la dette représentant en 1979 deux fois et demi le total des subventions aux 
produits alimentaires, Même après le rééchelonnement de la dette en 1983 et 1984 
le rapport demeure de l'ordre de 2 à 1 et en 1986, à moins d'un nouveau 
rééchelonnement, pourrait être de 12 à 1. .. Selon les estimations officielles (91) 
un point de hausse du taux d'intérêt alourdit le service de la dette de 360 MDH, 
soit plus que ce qui était nécessaire pour éviter - pour le restant de J'année du 
moins - les dernières augmentations des prix des produits alimentaires de base 
de septembre 1985 (300 MDH) ... Le même service de la dette s'alourdit en 1984 
de 110 millions de dollars lorsque le dollar augmente de 10 %. Or, cette année· là , 
la devise américaine s 'est accrue de 18 % par rapport au dirham, ee qui 
représente un surcroît de charges de plus de 1800 MDH, soit plus des 4/5 des 
subventions accordées la même année aux produits alimentaires "soute' 
nus" (92) ... Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour qu'il soit nêcessaire 
de les commenter longuement, Ils imposent tout de même un constat: le modèle 
de financement a désormais atteint le seuil il partir duquel il déploie pleinement 
ses effets pervers, De pourvoyeur de ressources, il s'est mué en un redoutable 
instrument de leur ponction et de leur drainage vers l'extérieur, Mais en 
l'absence d'un accroissement significatif de ces ressources, ses exigences entrent 

(91 ) Cf, Happort Gê,,';'ul de 10 Commi~$ i"" des finonces, Discussio n de la lo i de finances pour 
1985, Parlement . déc. 1984, pp. 22·23, 

(92) Ce ch iffre a été calcu lé Su r la base du OOurs moyen du dollar en 1984, soi! 1 dollar _ 9DH 
environ , On peU! rcmarqw. 'lue le oours du do llar avait wrmine l'année à 9,57 Dl! el atwint 10.38 DH 
oourant sepwmbre 1985 
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directement en compétition 8\'ec [cs besoins internes les plus élémentaires. C'est 
que. sous le contrôle du FM 1. la rente financière imposée au pays passe 
avant (93), et c'est en fonction de son volume exigible. compte tenu des ressources 
dispoOlblcs. que le "reste" l'st «aj usté ". qu'il s'agisse dïnvestissements 
publics. de dépenses de fonctionnement (il commencer par Ics traitements des 
fonctionnaires) ou même encore des subventions aux produits alimentaires. C'est 
exactement la s ituation où se trouve le pays depuis le début de ractuelle 
décennie. ct de manière plus aigüe encore depuis le dcbut de la mise en œuvre 
officielle du "programme» du FM I en 1983. Dès lors. la régulation par les 
finances publiques parait avoir fait son temps Ct est en passe de céder la place 
il une pseudo-régulation par le marché que, sous régide de la BIHD ct du FMI. 
on cherche il généraliser progressivement. 

A grands traits, le "programme d'ajustement" du FM 1 - comme la 
plu pa rt de ceux imposés ailleurs. du reste - peut être schématisé il. travers les 
deux volets suivants (94): une politique de déflation tendan t il comprimer la 
demande interne pour la ramener au niveau de l'offre, il réduire le tnux 
d'inflation et les déficits du budget et du commerce extérieu r d'une part. et 
d'autre part une politique de réorganisation des structures productives de 
l'économie nationale pour accentuer leur extraversion et les mettre toujours plus 
encore au service des nouvelles exigences du capital il l'échelle mondiale. Au 
niveau instrumental. le corollaire est ce que l'on pourrait appeler une" stratégie 
de repnvatisation des économies du Tiers·i\'1onde" et comporte également deux 
faces: d'une part un désengagement de rEtat et une compression de ses activités 
dnns les domaines économiques et sociaux et, d'autre part, un redéploiement du 
secteur privé et une « réhnbilitation " de la prédominance du marché auquel doit 
revenir le role de régulation de rensemble des mécanismes de l'économie. En 
somme, il s'agit d'une stratégie ... de réajustement/redéploiement en deux temps· 
deux mou\'ements: contraction/extension: la contraction est il ln Cois interne et 
étatique. l'extension conjointement extérieure et pri \'ée, 

De par son double primat au capital privé ct il l'extraversion tous azimuts, 
le « programme" en cours de mise en œuvre n'a certes rien de nouvenu ct n'est 
que la conlÎnuation il un degré supérieur d'une s tratégie poursuivie depuis pres 
de deux décennies. Le problème est que ce passnge il la " vitesse supérieure " 
a lieu il un moment où les moyens sont encore relativement plus restreints 
qu'auparavant. La marge de manœuvre de l'Etat se réduit s inb'tdiêrement et avec 
elle ses moyens de régulation: les choix deviennent de plus en plus exclusifs les 
uns des autres ct l'affectation des ressources avant tout commandée par les 
priorités imposées de l'extérieur. On comprend dans ces conditions qu'au moment 
même où l'Etat multiplie avantages, subventions et autres privilêges de toute 
sorte en faveur du capital privé (95) et prêche jusqu'à robsession le « tout, 

(93) .\leme en cas du nl<khelonlH'mell! de la d"lle , l, ... ,n~"'lI CX'll'bk'l SOIl! e n Wut etat de 
Clluse acq,,, ufl dans !el dêlo,s pré,,,s. 

(9~) l'ou r plu li de Mla,lli. cf. K. AK.:SIJI. ~ l'rogrpmme, d ·.,u~te"",nt OU de sul"lleotru<.'tlOn dM 
konom,e. du Tiers·monde - le ".Ii du ;1.1" ...., _, Afnqu .. ~I IH<'f'I<>pfJf''''fn/, op. e,/_. pp. 103·11~ 

(9~) La plu""n de. codes d·lnve.u_men! on!;;w réformé. depu, . 1981 dan. un sens ell.,."..., 
pluil.ltbé ... l~queleul'$préd~1'$ 
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export ~), il se désengage de plus en plus rapidement de la politique de subvention 
des produits alimentaires et même de celle des salaires dont le pouvoir d'achat 
avait été plus ou moins préservé durant la dernière décennie et qui, depuis, se 
dégrade fortement (y compris les salaires minima dont on ne répétera pas assez 
combien leur non-respect est beaucoup plus fréquent que leur respect)_ Un 
dirham prodigué il un « entrepreneur» ou un exportateur apparaît autrement 
plus utile, plus" efficace» qu'un di rham cédé au consommateur ou au sala rié, 
En somme," l'économie de l'offre» dans un pays qui n'a presque jamais vraiment 
connu la croissance par la demande .. , 

Les dégâts sociaux sont aujourd'hui tels - au demeurant finalement 
reconnus par les responsables eux·mêmes - Qu'il y aurait quelque chose de 
dérisoire à s'appesantir sur leur description, Ce qui est grave aujourd'hui. 
c'est de constater que la politique de stabilisation des produits alimentaires de 
base est en voie d'abandon au moment même où elle apparaît plus nécessaire 
que jamais, En effet, outre la dégradation du pouvoir d'achat et de la consom · 
mation des ménages (par tête et en volume, celle-ci a baissé en moyenne de près 
de 1 % par an entre 1980 ct 84 (96», la paupérisation rampante des masses (selon 
certaines estimations, ct dans l'hypothêse la moins pessimiste, le nombre de 
" pauvres absolus» serait passé de 7 millions - dont 5 en milieu rural - en 
1977 il 8,7 millions en 1983, dont 3,3 millions en milieu urbain ... ) (97), trois 
indications il tout le moins donnent il cc mode de régulation un caractêre tout 
il fail impérieux: la première a trait il l'accroissement t res probable de la part 
des produits alimentaires de base dans la dépense totale d'une majorité de la 
population depuis le début de la décennie su rtout, compte tenu de leur caractère 
difficilement compressible alors que leur coût relatif s'est fortement alourdi, La 
deuxième concerne l'état nutritionnel de la population dont on a estimé en 1980 
déjà Que 44 % souffrent de sous ou de mal-nutrition plus ou moins graves (98), 
La troisième renvoie à l'aggravation du chômage - qui n'épargne mème plus 
les cadres - , il l'explosion de "l'économie informelle ~~ ct à la contraction 
relative de la population salariée (( légale », ce qui réduit encore la portée de 
toute politique des revenus (ceux que la comptabilité nationale arrive il saisir ... ) 
et impose l'action par la stabilisation des prix des produits alimentaires comme 
étant le seul mode de régulation à mème d'embrasser la fraction la plus large 
de la population, 

Ainsi, au moment même où la simple reproduction de la force de travail 
exige une intervention encore plus grande de l'Etat par le seul mode de 
régulation" approprié» aux structures existantes, celui-ci se trouve contraint, 
de par les servitudes qui lui sont imposées de l'extérieur . de délaisser cette 
fonction. Dès lors, la seule vraie question qui demeure est la suivante: un autre 
mode de régulation est· il possible? Les restructurations en cours peuvent-elles 
engendrer un nouvel équilibre économique et social. plus ou moins durable? On 

(96) Su r labll""d' u ll tau x de(roissallcedémographiQucde2.6 % par a n (~nscmentl982) 

(9i ) Cf. / rlih ad l~hliT(}k i. quotidien, Casablanca , 8,9 janvie r 1984, 
(98) Cf, t'Iu de d" la slT(} IJBi~ al,m~"to;", m~rQ(a ,,,~_ . _ , op. (;1" pp, 115- ] 16 
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peut d'abord remarquer que dans le meilleur des cas. celui où la " stratégie du 
tout-ex port " obtient quelque succès pour quelque temps. cela reviendrait 
seu lement à permettre la poursuite de transferts de ressources vers l'exté r ieu r. 
les excédents commerciaux étant simplement transformés en « service" d'une 
deue appelée à se perpétuer par le jeu des nouveaux emprunts ct des rééche
lonnements toujou rs plus coutcux. En fait. cela est un scéna rio plutôt optimiste ... 
Comment c roire encore au double pari" Secteur privé/Extérieur" alors qu'une 
expérience d'un quart de s iècle est déjà là pour témoigner de son irréalisme. voire 
de sa déris ion ? Tout a déj à été dit sur le « sous-développement congénital» de 
la bourgeoisie du Tiers·monde ainsi que sur le" jeu" foncièrement inégal auquel 
le Sud est acculé sur le terrain d'une division internationale de travail faite par 
et pour le Nord. Mais il est une autre donnée qui, ft propos du t.laroc. mérite 
une attention particulière. Elle est d'ordre socio-politique. C'est que, dans ce 
pays, il existe tout de mème une longue t radition de luttes revendicat ives et des 
organi sations démocratiques (politiques, syndicales, professionnelles .. ,) qui, dans 
le cadre d'une" démocratie parlementaire ", certes à beaucoup d'égards pure· 
ment formelle, n'en gardent pas moins une certaine marge de manœuvre qui n'est 
pas celle d'un pays il dicta ture absolue. I l existe donc un contre-pouvoir ft la base, 
une ca pacité de résistance potentie lle ft même, si non de faire échec, du moins 
de contrecarrer les excès d'un" capitalisme sauvage" imposé de J'exté rieur. A 
moins d 'une rem ise en cause totale du processus démocratique en cours , il est 
difficile d'escompter la poursuite d'une politique de contraction de la demande 
interne sans r isque de troubles sociaux graves, si préjudiciables ft la stabilité 
socio' politique du pays qui est le préalable mème ft tout le reste, il commencer 
par la bienveillance des investisseu rs et des bailleurs de fonds é trangers .. _ C'est 
dire. en définitive. toute la difficulté de mise en œuvre d'un autre mode de 
régu lation , alors que les structures internes et les exigences de la compétitivi té 
internat ionale n'évoluent guère dans le sens de leur conciliation et que de 
surcroît les moye ns susceptibles de contribuer il cette" conciliation" par31ssent 
encore plus limités que par le passé .. , 

CONCLUSION REG ULATION OU EXTRAVEHSION? 

L'origine des crises" socio·financières "des pays du Tiers-Monde doit être 
recherchée au cœu r des modèles de développement poursuivis depuis les indé· 
pendances des années c inquante e t soixante, Dans le cas du Ma roc. nous venons 
de montrer que la situation actuelle est le produ it d 'un triple échec: 

• Echec d'un modèle d'accumulation agro-exportateur qui n'a pas seule
ment tourné le dos aux impératifs d'autosuffisance alimentaire mais a aussi porté 
les inégalités ft un degré qui tient de l'absurde. Des moyens énormes ont été mis 
au service de moins d'un dixième des terres et de moi ns encore d'agriculteurs 
Résultats: des déficits plus des distors ions: défici t de la production alimentaire 
de base, déficits commerciaux extérieurs , déficits économiques et finan ciers, 
distorsions spatiales, dis torsions sociales .. , 
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• Echec d'un modèle de financement qui n'a guère mobilisé les ressources 
internes là où elles existent mais a puisé celles dont il a eu besoin à l'extérieur 
et dans les dépenses de consommation de la population. Les limites n'ont pas 
tardé à apparaître: au moment même oû le système des prélè\'ements intérieurs, 
faute des réformes nécessaires, épuise ses possibilités, et que le modèle d'accumu· 
lation édifié exige toujours plus encore de ressourœs sans être capable d'en 
dégager (pour l'Etat en tout cas ... ), le « piège ~ de la dette extérieure se referme: 
il faut de plus en plus s'endetter ... pour continuer à s'endetter . 

• Echec d'un mode de régulation qui n'a pas cherché à mettre en cause, 
fut'ce accessoirement, le modèle de répartition, mais simplement à faire de l'Etat 
le " caissier· payeur général» de tous les coûts de la reproduction : le budget de 
l"Etat est la "baguette magique" par laquelle le capital peut continuer à 
capitaliser. J'exportateur à exporter, et le consommateu r à consommer ... Cela 
marche tant bien que mal jusqu'au moment où les déboires du modele d'accu· 
mulation conjugués aux exigences du modèle de financement fini ssent par avoir 
raison des possibilités de l'Etat. L'équilibre est rompu non seulement parce que 
l"addition des" factures» alimentaire et financière devient excessive, mais de 
manière plus générale. parce que les exigences de cette dernière entrent en 
compétition avec tout le reste: investissements, fonctionnement, régulation ... En 
perdant la maît rise de ses ressources, I"Etat a aussi perdu la liberté de leur 
affectation. 

L'engrenage apparaît alors redoutable. Car le drainage des ressources de 
plus en plus massives pour le seul service de la dette extérieu re interdit entre 
autres tout espoir d'un effort d'accumu lation conséquent en faveur des 9/10 des 
terres et des paysans jusque là délaissés, cependant que le « programme 
d'ajustement» du PM I plonge le pays dans une dénation économiquement 
ruineuse et socialement explosive. Alors que les inégalités de répartition des 
revenus et des moyens de production s'accentuent, les chances d'amélioration de 
la productivité ct, partant, de la production alimentaire de base - à des coûts 
relatifs acceptables - se réduisent d'autant. Pour sa part. le système fiscal. 
toujours principalement assis sur la consommation. se heurte a ux limites qui 
sont celles·là mêmes de son assiette. Même réduites au minimum. les dépenses 
de I"Etat demeurent supérieures à ses recettes propres. L'endettement extérieur 
apparaît plus que jamais encore la condition même de sa survie financière. La 
boucle est bouclée. 

L'Etat, de bout en bout fortement impliqué dans une telle entreprise, peut·il 
aujourd'hui imposer au pays les "restructurations» qui lui sont dictées de 
l'extérieur tout en abandonnant au marché la fonct ion de régulation quïl a plus 
ou moins exercée jusqu'à présent? Nous avons essayé de montrer pourquoi un 
tel pari nous paraît pour le moins hasardeux. Nous avons surtout souligné 
combien la marge de manœuvre de l"Etat se réduit et combien il serait dangereux 
de sacrifier les impératifs de la régulation à ceux de la "compétitivité» et 
l'extraversion. J'équilibre interne aux pressions externes. Ainsi, curieusement, 
deux décennies a près le lancement du " pari sur l'extérieur », le problème majeur 
des prix relatifs demeure entier. C'est que dans un pays à "capitalisme 
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dépendnnt » comme le ~I anx:, la contrainte demeure incontournable: la compétÎ · 
li\'Î té sur les marchés internationaux. cn l'absence de gains de productivité 
significatifs. demeure en premier lieu tributaire de la minimisation du coût de 
la force de trava il ct. au-delà. de la maîtrise du couple prix-salaires. Dans un 
premier temps - années soixante - l'Etat a. quas iment J 'autorité, pu contenir 
les prem iers el geler les seconds. Dans un deuxième temps - années soixante-d ix 
- il a du subventionner les premiers pour contenir les seconds ... Mais à présent. 
que peut-il faire? En laissant " exploser" les premiers. il ne peUl Que se résigner 
il voi r les seconds suivre le mouvement. ou faire le lit de troubles sociaux plus 
ou moins violents ... Dans un cas comme dans raulrc. c'cst la "stratégic dc 
dévcloppemcnt " cn promotion clle·môme qui est sapéc il la basc. 

La dene ou la démocratie? dilemme de notrc t.cmps ... 
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ANNEXES STATI STI QUES 
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!9S-I.C.'nblnnca 
- l\"IIUA'",f 6Ial'61'qut's du Ma roc. 19S3et 198-1. 
- • • :tud" d~ la stratégie aliment"'''' m"roc.,n~. ,\nalyte de ln ,,\uPIIOn actuelle et l,roI""" 

tlon •• l'ro)Ct de Rapport de Synthêse_ Gl"O\Ipe d'étude d~ la Sll1It<!g'" .hml·ntal ..... I.n'·'er 1964 Annexe,; 
p6i9 

• t:n.e,gnant(éronom,ectgcstlOn)iol"lnotituIAlfronom,queet Vétérlnll,re Il .&osan Il. Rabat. 
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TABU:AU 2 
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TABI.EAU 3 
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