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La présente note a pour objet de présenter la situation économique du
Maroc en 1965 telle qu'elle apparaît à travers les principales grandeurs écono
miques.

La vue d'ensemble qui suit constitue un bref aperçu qui s'articule autour
de notions classiques: production, consommation, prix, monnaie, balance des
paiements, investissements.

1. PRODUCTION ET CONSOMMATION

1. Agriculture

On sait l'influence que les circonstances atmosphériques, notamment
l'intensité, la répartition et l'échelonnement des précipitations exercent sur
le volume de la production. Après la sécheresse qui avait compromis la cam
pagne agricole de 1960-1961, les deux campagnes suivantes ont été caractérisées
de pluies abondantes accompagnées d'inondations.

Pour la campagne 1964-1965, les circonstances atmosphériques relativement
propices se sont traduites par une campagne agricole à peu près équivalente
à celle de la campagne précédente, laquelle se situe au voisinage de la moyenne
des années antérieures et au-dessous du maximum atteint en 1954.

La récolte de céréales de 1965 a été, avec 29 millions de quintaux, légère
ment supérieure à celle de la campagne précédente. La récolte des légumi
neuses a été supérieure de 15 % à celle de 1964 grâce aux hauts rendements
obtenus puisque la superficie totale cultivée a diminué. La production d'agru
mes a été légèrement inférieure à celle de la campagne précédente mais les
exportations se sont maintenues au niveau de 1964 grâce à une bonne conjonc
ture internationale. En ce qui concerne les cultures industrielles, le coton
continue à se développer, mais assiste à une stagnation de la production de
la betterave à sucre.

2. Industrie

La stagnation de l'indice général de la production industrielle recouvre
une diversité assez accusée des indices particuliers d'ailleurs encore provisoires.
Alors que la production d'énergie continue à s'accroître (indice 153 contre
147) l'activité minière s'est maintenue aux niveaux précédents.

Les industries de transformation ont stagné dans leur production (indice
129 au lieu de 130) sauf la chimie qui est en pleine expansion. Observons
toutefois que ni la conserverie, ni les bâtiments et les travaux publics ne
sont inclus dans ces indices de la production industrielle.

La production intérieure brute a atteint en 1965 le niveau de Il 700 000
dirhams courants, ce qui, compte tenu de la hausse des prix, représente un
accroissement de 2 %.
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La progression de la production intérieure brute de 1960 à 1965 est de
l'ordre de 18 %. Cet accroissement faible de la production intérieure brute,
rapproché au taux d'accroissement démographique élevé (3,2 % par an)
montre bien la stagnation sinon la diminution de la consommation des parti
culiers. Il faudrait imprimer à la production intérieure brute un taux de
croissance de 3,5 % pour que toutes choses étant égales par ailleurs la
consommation par tête d'habitant ne diminue pas. Ceci suppose un effort
accru pour une meilleure productivité du capital et du travail.

Le tableau suivant qui retrace le bilan des ressources et emplois des biens
disponibles sur le territoire permet d'avoir une vue d'ensemble sur son
évolution économique au cours de l'année écoulée.

El\IPLOIS HESSOVRCES

COnSQffi Consom· i Consorn- Forma-I Varia- Pra<\uc- ] léflcit
mation mation matioll tion tians Hon en

des
de

de brute
de TOHL inté- biens

parti- J'exU'- decapitar rieure et
culiers l'Etat rit'ur fix" 1

stock brute services
-

1964 892 55 37 142 -5 1 121 1 103 18

1965 947 50 41 142 1 180 1 168 12
----

1

Varia-
+55 1 +65tians -5 +4 = +5 +59 -6

II. ÉCHANGES - FINANCES PUBLIQUES

BALANCE DES PAIEMENTS

L'équilibre des emplois et des ressources montre que le déficit en biens
et services a diminué de 30 %' conséquence de mesures de restrictions sur les
importations.

La consommation publique a diminué de 10 % environ. Ceci est un premier
résultat des efforts d'austérité qui apparaît sur le budget 1965. Pour 1966.
le budget prévoit une augmentation de 3 % affectée aux charges de l'Education
Nationale, de la Dette Publique et de l'Intérieur. Les autres postes se trouvent
au contraire à nouveau réduits. Quant aux dépenses d'équipement, le budget
1965 prévoyait une diminution de 5 % alors qu'en 1963 la hausse avait été
de 43 %' Ce coup de frein se poursuit en 1966 puisque les prévisions font
apparaître une augmentation de 4 % seulement sur l'année 1965.

En fait, les dépenses effectives (637000000 de DH) dépassent de 6 %
celles de 1964. On constate que les investissements publics globaux constituent
plus de la moitié de la formation brute du capital fixe. Cette prépondérance
de la Dépense Publique pose le problème d'élaboration d'une méthode et de
critères systématiques du choix des investissements car il faut remarquer que
les dépenses d'équipement de l'Etat ne sont pas inscrites jusqu'à présent dans
un programme rigoureux qui définisse des priorités sur des critères bien
établis.
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L'effort d'assainissement financier s'est naturellement répercuté sur la
situation monétaire. Si l'on note une augmentation de 3 % par mois de la
quantité de monnaie, il importe d'observer que cet accroissement est dû non
pas à l'expansion des créances sur le Trésor, comme les années précédentes,
mais au contraire à une reconstitution partielle des avoirs extérieurs. Il
faudrait que cette amorce de redressement de la balance extérieure se poursuive
car ces avoirs extérieurs se situaient encore en 1965 à 48 % seulement de
leur niveau de 1960. Par ailleurs, la hausse des prix a été relativement
stoppée grâce à cet effort d'assainissement financier.

La conjonction de divers facteurs favorables s'est traduite par un solde
créditeur de la balance des paiements d'environ 230000 DH. II convient
également de noter l'apparition pour la première fois depuis 1962 d'un solde
créditeur des opérations en capital partiellement imputable à un sensible
ralentissement de l'exode des capitaux privés puisque le solde net de ces
mouvements se trouve ramené de 745 000 000 à 425 000 000 de DH tandis
que les prêts extérieurs accusaient environ un doublement net. La balance
des opérations courantes privées s'est sensiblement améliorée grâce au maintien
ou même à l'accroissement de la demande extérieure tant pour les biens
notamment agricoles et artisanaux que pour les services (tourisme). Le solde
positif s'est élevé à 125 000 000 de DR contre 17 000 000 de DH en 1964
et 373000 000 de DR en 1963.

Il convient d'observer toutefois que ce redressement monétaire s'est
accompagné d'une stagnation de l'économie comme le reflètent les différents
agrégats nationaux et les indices des différentes branches industrielles. Ceci
prouve l'influence directe des mesures de blocage des importations et des
mesures d'austérité sur le développement de l'économie.

III. LES INVESTISSEMENTS

La formation brute de capital fixe a été en 1965 de l'ordre de 1 420 000
dirhams soit, en tenant compte de la hausse des prix, une réduction de 3 à
4 % ; ce chiffre représente 12,2 % de la production intérieure brute contre
13 % en 1964. Cette tendance ne correspond nullement aux objectifs du Plan
Triennal qui fixe pour l'année 1968 un taux de 20,8 %' On sait que la
moyenne annuelle d'investissement selon le Plan Triennal devrait s'élever à
2090 000 DR. Il faudrait donc investir 2450 000 DR en 1966 et en 1967
pour exécuter ce souhait. Cette cadence paraît extrêmement peu probable.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les 1 420 000 DR investis
en 1965 correspondent pour une très large part à des amortissements dont
40 % environ par le seul amortissement en matériel et bâtiments des entre
prises. On ne connaît malheureusement pas le montant supplémentaire corres
pondant à la détérioration annuelle des ouvrages publics ni celui qu'on devrait
inscrire au compte de la perte de productivité du sol y compris les effets
néfastes que l'érosion entraîne du point de VUe de l'irrégularité de l'écoule
ment lorsque ses effets n'ont pas été pris en compte par ailleurs. Il s'agit
donc là d'un phénomène grave dont nous ne possédons jusqu'à présent aucun
moyen d'estimation, mais on peut affirmer que la formation nette de capital
ne correspond nullement aux objectifs souhaités. Les conséquences très lourdes
de cet état de fait ne pourraient être prévenues que par la mise en œuvre
rapide d'une politique appropriée.




