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COMPTABILITÉ RÉGIONALE
DU BASSIN DU SEBOU

(MAROC)

par HUBERT BEGUIN

I. INTRODUCTION

1. Fins et moyens

La comptabilité économique n'est qu'un moyen. Son orientation, son
contenu et sa précision restent fonction des objectifs que l'on poursuit
en cherchant à établir des comptes. Si la comptabilité économique régio
nale n'a fait l'objet de recherches que depuis peu de temps, c'est que le
besoin de régionalisation du développement ne s'est lui-même fait sentir
que depuis peu d'années (on peut situer les origines les plus nettes de ce
mouvement en 1930 en Grande-Bretagne).

Dans les pays de développement en particulier, la nécessité de disposer
de comptes de bonne qualité au niveau national est évidemment prioritaire
par rapport au souci de leur ventilation géographique selon les régions.
En outre. la pauvreté et la médiocrité des données de base rend aléatoires
ou difficiles l~ collecte et l'interprétation des éléments de comptes au
niveau régional. Ces deux raisons expliquent le faible développement de
la comptabilité économique régionale dans ces pays.

Elle est cependant utile. En effet tout projet de développement s'inscrit
nécessairement dans un espace ou un lieu donné. A l'échelon régional,
cet espace peut présenter des caractéristiques très différentes de celles qui
s'observent au niveau national. Les structures économiques nationales
peuvent n'être qu'une moyenne sans signification réelle entre région très
différentes.

C'est pourquoi il est indispensable de prendre conscience de l'existence
effective de quelques grandes régions dans un pays comme le Maroc. Ces
régions économiques présentent des caractères spécifiques qui leur confè
rent des aptitudes différentes au développement. Le découpage du Maroc
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en quelques grandes unités de taille et de contenu suffisants pour être
susceptibles de servir de soutien à la régionalisation de la politique de
développement définie au niveau national, est une première étape néces
saire.

Ensuite il conviendra de mieux connaître les structures économiques
de chacu':1e des grandes régions. Tel est précisément l'objectif poursuivi
par l'établissement de comptes économiques régionaux. En d'autres ter
mes, il est demandé à la comptabilité économique régionale de fournir les
données économiques de base permettant de connaître le cadre dans lequel
s'inscriront les projets spécifiques de développement.

Cet objectif étant défini, les caractéristiques de la comptabilité écono
mique régionale s'en déduisent aisément. Il ne semble pas qu'un modèle
économique régional très détaillé, très précis et très complexe soit néces
saire actuellement. Du reste, l'élaboration de pareil modèle exigerait la
mobilisation de moyens considérables qu'il serait tout à fait inopportun
de chercher à réunir. Dans une économie qui a la volonté de se dévelop
per, les vrais problèmes sont ailleurs. Et si la comptabilité économique
régionale a son utilité et doit être encouragée c'est à la condition expresse
de ne requérir que peu de moyens.

La première caractéristique de cette comptabilité sera donc de rester
sommaire. Elle indiquera les structures essentielles de la production et
des revenus. Ce caractère élémentaire lui laisse cependant deux vertus
majeures. La première est la précision qu'apportent inévitablement
l'obligation de quantifier et l'effort de recherche qu'elle implique. La
seconde est la globalisation qui fait de la présentation comptable le
meilleur moyen d'offrir une vue synthétique de la structure économique
d'une région, sans rien oublier, sans rien privilégier.

Il faudra accepter une certaine hétérogénéité dans le degré de précision
atteint par les divers éléments qui composent un compte. En effet, dans
un pays comme le Maroc, la précision de comptes industriels pourra être
supérieure à celle des comptes du secteur commercial par exemple, en
consacrant les mêmes moyens à leur élaboration. D'une manière générale,
la précision des données augmente avec le temps consacré à leur élabora
tion (dépouillement de la documentation existante, enquêtes particulières).
Mais à partir d'un certain seuil, elle s'accroît beaucoup moins vite que les
moyens mis en œuvre pour l'obtenir. En pays de développement, ce seuil
est rapidement atteint et l'on se trouve alors dans la zone des rendements
très décroissants. Ce qui a été dit ci-dessus conduit à s'engager aussi peu
que possible dans cette voie. Le seuil étant différent selon les secteurs
d'activité, cela revient à accepter à l'avance une certaine hétérogénéité
dans le degré de précision.
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Cet ensemble de réflexions sur les fins et moyens de la comptabilité
régionale a servi de toile de fond à l'établissement d'un compte pour le
b;ssin du Sebou. Toutes les conditions n'étaient cependant pas réunies
pour permettre à cette comptabilité de répondre aux exigences que l'on
pouvait émettre à son égard, comme on va le voir immédiatement.

2. Le cas du bassin du Sebou

Avec l'assistance des Nations Unies, le Gouvernement du Maroc a
entrepris en 1963 une étude portant sur le développement du bassin du
Sebou. Ainsi le cadre régional de l'analyse économique était-il fixé à
priori : le bassin hydrographique du fleuve Sebou. En l'absence de toute
recherche préalable sur le découpage du Maroc en régions économiques,
ce cadre fut adopté. Les limites exactes de la région sont celles des com
munes rurales qui serrent au plus près les limites hydrographiques du
bassin.

Ainsi défini, le bassin du Sebou compte 166 communes. Nulle part les
limites du bassin ne coïncident avec une limite provinciale. Aucune
province ne se trouve en entier dans le bassin. Mais ce dernier est composé
de fragments de six provinces. Les limites de cercles coïncident rarement
avec les limites hydrographiques. On comprend aisément que la difficulté
de réunir des données quantitatives se rapportant à l'aire géographique de
la région a souvent été grande. Un découpage régional ultérieur gagnerait
sans doute à être plus souple sous réserve de ne pas trahir la réalité d'une
éventuelle limite tranchée.

Le bassin du Sebou s'étend sur 40000 km2 dans le Maroc du Nord
Ouest. Il groupe aujourd'hui quelque 3 millions d'habitants, soit un peu
plus de 20 % de la population du Maroc, tant rurale qu'urbaine. Il fournit
le quart de la production agricole nationale. Il contribue au produit
national à raison de 15 % environ. Au sein du Maroc, il se situe donc
au niveau de la grande région.

Les comptes régionaux ont été établis en quelques mois en t 963·64.
Ils concernent la situation en 1960. L'objectif étant de saisir la physiono
mie structurelle de l'économie, il importait de choisir une année agricole
qui ne fut pas extrême dans ses résultats. L'année 1960 était l'année
« moyenne » la plus récente pour laquelle on disposait de statistiques
agricoles. Toutes les valeurs se rapportent donc à 1960 et sont exprimées
en dirhams et aux prix de 1960.

Le principal effort a porté sur l'établissement d'un compte production.
Ce compte permettra de connaître, pour chacun des secteurs d'activité, la
valeur de la production et des achats de biens et services, la valeur ajoutée
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brute, la valeur ajoutée nette. Le compte donne également une estimation
de la décomposition de la valeur ajoutée par chaque activité en ses divers
éléments : salaires et charges, revenus des entreprises individuelles, impôts
des entreprises, amortissements, solde (loyers, intérêts, dividendes, profits
non distribués).

Accessoirement et avec un degré de précision beaucoup moindre, trois
autres comptes ont été esquissés. Un compte « ménages Il basé principale
ment sur une enquête menée en 1959 au niveau national. Un compte
« secteur public Il succinct. Enfin une tentative pour appréhender les
relations extérieures de la région. Il a été impossible d'établir un compte
Il capital » suffisamment fondé.

Le présent article est méthodologique. Son but est d'exposer la manière
dont les éléments de la comptabilité régionale du bassin du Sebou ont
été rassemblés. Cette expérience concrète marocaine appelle certainement
beaucou"p d'améliorations. Celles-ci permettraient d'obtenir dans d'autres
régions du pays, des résultats meilleurs en un même laps de temps. Il
ne sera pas question ici d'interpréter les comptes régionaux.

II. ÉTABLISSEMENT DU COMPTE PRODUCTION ::.A..

Les diverses rubriques qui composent le compte production sont, à
peu de chose près, les mêmes que celles qui sont distinguées par la
comptabilité nationale. Les différences vont dans le sens de la simplifica
tion par regroupements de secteurs d'activités. Le compte régional com
porte 16 rubriques. Celles-ci vont être passées en revue une à une afin
d'examiner la manière dont les évaluations ont été obtenues.

1. Agriculture

L'agriculture a déjà fait l'objet d'un article dans le n° 100 de cette
revue. Le fait que l'agriculture représente la moitié du revenu régional,
justifiait qu'elle soit l'objet d'une étude particulièrement détaillée. Le
lecteur voudra bien se reporter à cet article pour connaître la manière
dont a été établi le compte du secteur agriculture. Y figurent également
la ventilation selon les principaux produits agricoles et les grandes caté·
gories de cultures et d'élevage. La distinction fondamentale entre les trois
grandes catégories d'exploitations (traditionnelles, marocaines modernes.
colonisation étrangère) a été opérée également. Enfin un troisième type
de ventilation a été présenté : répartition géographique selon les régions.

La distinction entre les trois principales catégories d'exploitations
apparaît comme la plus importante. Le tableau ci-dessous donne quelques
éléments de comptabilité ventilés selon ces catégories.
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(Valeurs en millions de dirhams 1960)

44

37

5

4

343

37

358

11

1960

Solde .

,
Achats totaux .

Valeur ajoutée brute '
1

dont: Impôt .

Salaire ..

Amortissement .

1 2 \ 3 ! 4

Tradi- :l'Iarocaini F 1 Moderne TOTAL
tionnd moderne i ~tra.ngerl (2+3)

Valeur production b=~~~·~~.·~ --;;-I~-I 171 1__19_0_1__5_85_

,---;- 1,9 8,4 i 10Achats à l'agrlculture ,
Autres achats 3 3,1 31 34

-\-
5 i 39 44 81

1
14 1 132 Il 146 504

~,6 i 2~,6 1 3: ;:

1,81 16 \ 18 22
7,6 80 1 88 431

Solde par exploitation ... DR 1 040 15 000 1 40 000 1 35 000 Il 300

1 1 1

Loyer de la terre, intérêts. div.' 50 - i 6 i 6 56

Salaires agricoles reçus o...... 16 - 1 - 1 - 16

Revenu agricole net des exploit. 309 7,6 \ 74 \ 82 391

_ Nombre d'exploitants ~330 O~~ 500._..1: 000__2500 332500

Revenu agricole net par exploi- ' \
tant DR i 940 1 15 000 36 500 33 000 1 200

Puisque tous les détails sont accessibles dans un article antérieur. le
tableau qui figure à la fin de la présente note se contentera de résumer en
une seule ligne le compte agriculture.

2. Forêts

La plus grande partie des renseignements utilisés a été fournie par
l'Administration des Eaux et Forêts du Ministère de l'Agriculture. Le
compte forestier a été obtenu par la consolidation de trois comptes
distincts.

Le premier de ces comptes est celui de l'exploitation réalisée par
l'Administration des Eaux et Forêts elle-même. Au produit de la vente
de liège et d'adjudications. correspondent des achats. un solde et surtout
une distribution de salaires. Voici. en millions DH :
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Achats 3,6
Salaires 12,9
Solde...... 2,1

18,6

Ventes lièges fini Il ,4
Adjudications 7,2

18,6

Le second compte concerne les exploitants forestiers privés sur le
Domaine. Ils prennent les adjudications et exploitent avec leur main
d'œuvre en vue de vendre les divers produits:

Adjudications 7,2
Achats 1,0
Salaires 4,2
Solde 1,3

13,7

Vente bois d'œuvre. . . 2,0
- chauffe et charbon 7,6
- pâte et divers 4,1

13,7

Le troisième compte est celui des plantations privées d'eucalyptus
exploitées par leur propriétaire :

Achats 0,8
Salaires l ,6
Solde 0,6

3,0

Ventes.................... 3,0

La consolidation de ces trois comptes donne le résultat cherché : le
compte forestier dégageant une valeur ajoutée brute de 23 millions DH
pour une valeur de production de 28 millions DH.

Les estimations les moins précises concernent les achats (dans lesquels
les transports occupent une place assez importante). Mais la principale
difficulté a été d'isoler le bassin du Sebou.

3. Mines et raffinage

Dans ce secteur d'activité, une grande entreprise domine: la Société
Chérifienne des Pétroles établie à Sidi-Kacem. Cette société extrait quelque
100 000 t de pétrole et en raffine 200 000 t environ. Cette double activité
est responsable du regroupement des mines et du raffinage en une seule
rubrique. Le rapport annuel de cette société ainsi que les statistiques
publiées par la Direction des Mines et de la Géologie. ont permis d'établir
une évaluation des divers postes du compte de cette activité.

Les autres entreprises de ce secteur représentent moins de 20 % de
la valeur ajoutée globale des mines et du raffinage. La Direction des Mines
et de la Géologie a fourni les données relatives aux quelques petites mines
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de plomb et de sel du bassin du Sebou. Par enquête directe. nous avons
rassemblé les éléments de comptes de la principale carrière de la région.

Ainsi. la valeur ajoutée par les mines et le raffinage a pu être évaluée
à 16 millions de DH pour une valeur de production de 44 millions de DR.

4. Electricité, eau

Il est aisé de connaître la production d'électricité des centrales sises
dans la _~gion. La production des centrales thermiques est négligeable.
Celle des centrales hydroélectriques est de 54 millions de kWh. La pro
duction d'électricité dans presque tout le pays est assurée par une seule
entreprise. L'application des coefficients techniques relatifs à cette société,
à la production du bassin du Sebou, est à la base de l'établissement du
compte production électrique.

Les données statistiques dont dispose le Maroc permettent également
une bonne évaluation de l'électricité consommée dans la région, surtout
en ce qui concerne les villes. Par enquête directe et par les statistiques du
Ministère du Travail, on peut connaître le nombre de personnes occupées
par le secteur de la distribution. Sur ces deux bases (consommation, nom
bre de personnes occupées), l'application de coefficients techniques natio
naux a permis d'évaluer des principaux postes du compte.

Le compte électricité consolidé (production + distribution) se présente
comme suit (millions de DH) :

Achats 7
Salaires '" 3
Impôt..................... 1
Solde...................... 4

15

Valeur de la production .... 15

Le compte relatif à la production et à la distribution d'eau a été
établi de la même manière. Cependant, il a été plus difficile d'isoler le
bassin du Sebou. De sorte que la valeur des évaluations est moins bonne :

Achats 2 Valeur de la production 5
Salaires '" ., 2
Impôt et solde 1

5

La consolidation de ces comptes eau et électricité montre que ce sec
teur d'activité produit 20 millions de DH dont 9 millions de DH de valeur
ajoutée.
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5. Industries alimentaires

HUBERT BEGUIN

Les sources auxquelles ont été puisés les renseignements relatifs aux
industries alimentaires sont nombreuses.

La production agricole susceptible d'être traitée est relativement bien
connue. C'est notamment le cas pour les agrumes et la vigne, à un moindre
degré pour les olives.

L'Office Chérifien Interprofessionnel des Céréales dispose d'une docu
mentation détaillée concernant la commercialisation des céréales et leur
traitement en minoteries. En outre, nous avons recueilli des éléments de
comptabilité en minoterie par enquête directe. Ces éléments indiquent que
les coefficients techniques nationaux sont également valables pour la
région.

L'enquête directe a été la principale source en ce qui concerne l'activité
des caves vinicoles. Il en fut de même à propos du conditionnement des
agrumes.

Quant au traitement des olives, les éléments réunis par enquête directe
joints à ceux dont disposait le Service Economique de la Province de
Fès, ont permis l'élaboration du compte.

Pour le reste enquête directe et sources diverses ont été utilisées
conjointement.

Généralement, des recoupements et vérifications ont été opérés par :
application de coefficients techniques nationaux, personnel occupé, quan
tités physiques produites.

Pour les industries alimentaires comme pour les autres activités, les
enquêtes directes n'ont pu être fructueuses que grâce à l'accueil du secteur
privé et notamment des membres de la Confédération Générale Economi
que Marocaine.

Le compte des industries alimentaires s'établit alors comme suit, en
millions DH :

Achats à l'agriculture:
Céréales 60
Vignes 43
Olives 16
Agrumes 12
Autres 9

Autres achats 10
Salaires et charges 22
Impôt.................... 8
Solde.... 20

200

Valeur de la production :
Minoteries 85
Caves 48
Huileries 22
Conditionn. agrumes .. 17
Autres 28

200
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6. Industries textiles

Les principaux sous-secteurs enquêtés sont ceux de la filature, du
tissage, du vêtement, du cuir et du crin végétal.

Filature et tissage représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires
global. Ces activités se pratiquent dans de grandes entreprises concentrées
à Fès et Kénitra. Elles sont aisément accessibles par enquête directe et
leurs principales caractéristiques sont largement connues. Elles sont très
largement responsables des coefficients techniques nationaux de leur
sous-secteur. Bref, elles ne posent guère de problèmes.

Il n'en va pas de même du vêtement, du cuir et du crin végétaL Ici,
les sources sont beaucoup moins sûres et requièrent une large part d'éva
luation approximative. Les Services Provinciaux disposent de renseigne
ments sur quelques entreprises; il faut utiliser les statistiques de l'emploi
du Ministère du Travail; on peut tenter un recoupement par le biais de
la consommation de vêtements; les exportations de crin végétal seront
une indication complémentaire.

L'évaluation est rendue plus délicate encore par le fait que la limite
entre industrie et artisanat est imprécise.

Au total, la valeur ajoutée par le secteur textile a été évaluée à 23
millions de OH pour une valeur de la production de 60 millions de OH.

7. Travail des métaux

Cette activité est le fait de nombreuses entreprises petites ou moyennes.
Elle est relativement peu développée dans la région du Sebou où elle se
borne à répondre à la demande locale. Elle est d'ailleurs aussi mal connue
que peu importante.

Aussi s'est-on borné à élaborer un compte sommaire à partir des
sources suivantes: nombre de personnes occupées dans le secteur, coeffi
cients techniques nationaux, enquête directe auprès d'une entreprise
moyenne, données comptables partielles recueillies à propos d'une dizaine
d'autres entreprises.

La valeur ajoutée totale a été évaluée à 14 millions de OH pour une
valeur de production de 35 millions de OH.

8. Industries chimiques, papier

Deux grandes entreprises constituent la presque totalité de ce secteur.
Ce sont: la C.M.C.P. (Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers) et
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la Cellulose du Maroc. Cette très forte concentration a rendu aisée la
réunion des principaux éléments du compte d'exploitation de ce secteur.
L'application de coefficients techniques sur la base des chiffres d'affaires
comme sur la base du personnel occupé donne des résultats qui concordent
avec les renseignements obtenus de manière directe.

Une production de 50 millions de DR permet de dégager une valeur
ajoutée de 21 millions de DR.

9. Industries diverses

Il s'agit des industries du bois, du caoutchouc, du livre, du ciment,
et d'autres industries diverses.

Le compte d'exploitation relatif à la production de ciment est connu
par enquête directe. Quant aux autres activités, c'est principalement sur
la base du nombre de personnes occupées qu'ont été évalués les principaux
postes du compte d'exploitation. Cependant une enquête directe a égale
ment été menée dans une entreprise de tuiles et briques.

Au total, la valeur de la production des industries diverses est évaluée
à 40 millions de DR et la valeur ajoutée à 17 millions de DR.

10. Artisanat

Diverses sources nous ont permis de dresser le compte de ce secteur.
C'est tout d'abord le (1 Plan quinquennal D. II donne une évaluation du
nombre d'artisans ainsi qu'une estimation approximative sur la décom
position de la valeur de la production en achats et en valeur ajoutée. Il
se base principalement sur la grande enquête menée en 1952 sur l'artisanat.
Pour la région de Fès, deux autres enquêtes ont été utilisées: l'une émane
de la RN.D.B. (Banque Nationale du Développement Economique) ; elle
donne une estimation du nombre de personnes occupées, une valeur de
la production, une valeur ajoutée. L'autre, a été dirigée par M. Tibi,
expert des Nations Unies à l'Ecole de Statistiques. Elle aussi fournit une
évaluation du nombre de personnes occupées, de la valeur de la produc
tion, de la valeur ajoutée; par évaluation directe, elle donne en outre un
ordre de grandeur du salaire moyen. Les résultats de ces trois enquêtes
concordent d'une manière satisfaisante. Ils nous permettent d'évaluer à
32 millions de DR la valeur ajoutée du secteur artisanat pour une pro
duction valorisée à 120 millions de DR.

Il. Bâtiment, travaux publics

Il est aisé de connaître la valeur des constructions soumises à autori
sation de construire pour les principaux centres du bassin du Sebou. Cette
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valeur étant connue, il reste à estimer : la valeur des constructions faites
sans autorisation, la sous-estimation de la valeur déclarée dans les auto
risations de construire, la valeur des constructions érigées hors de ces
centres. Dans ce domaine, il n'y a que l'enquête directe qui puisse per
mettre de se faire une opinion à propos de chacun de ces différents points.
Dans le cas du bassin du Sebou, elle nous a conduit à doubler approxima
tivement la valeur des constructions telles que reportées dans les autorisa
tions de construire.

L'application de coefficients techniques à partir de cette valeur globale,
recoupée par une connaissance approximative du nombre de personnes
occupées, a permis l'établissement du compte bâtiments. Le voici, en
millions DH :

Achats 16
Salaires et charges 15
ImpÔt.................... 1
Solde..................... 4

36

Valeur de la production ... 36

Le Ministère des Travaux Publics a pu isoler le bassin du Sebou d'une
manière assez satisfaisante. Il a fourni les principaux éléments permettant
de dresser le compte travaux publics

. Achats 12 Valeur de la production '" 24
Salaires et charges 8
Impôt.................... 1
Solde.................. ... 3

24

Au total, le secteur bâtiments et travaux publics dégage une valeur
ajoutée de 32 millions de DH pour une production de 60 millions de DH.

12. Transports

Une première évaluation de la valeur de la production en matière de
transports a été établie de la manière suivante. Le tableau économique
du Maroc 1960 donne, pour l'ensemble du pays, la valeur de cette pro
duction. Nous en avons soustrait la valeur consommée par les secteurs
suivants, tels qu'ils sont définis par la comptabilité nationale marocaine :
phosphate, commercialisation à l'importation, demande finale - exporta
tion; ces secteurs, en effet, ne concernent certainement pas le bassin du
Sebou. Nous avons estimé que le reste était à peu près uniformément
réparti entre les diverses régions du Maroc. Puisque la population du
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Sebou représente quelque 20 % de la population du Maroc, nous avons
considéré que 20 % de ce reste constituaient une première approximation
de la valeur des transports dans le bassin du Sebou.

Une seconde évaluation a été établie, cette fois de manière directe.
L'Office National des Transports (O.N.T.) a fourni les recettes des trans
ports routiers effectués à partir des principaux centres du bassin du Sebou.
Une fois encore, c'est l'enquête directe auprès de diverses personnes qui
a permis de se faire une idée sur la part des transports routiers contrôlée
par l'O.N.T. Dans le bassin du Sebou, nous avons été conduits à tripler
la valeur des transports routiers effectués par l'O.N.T. Les Chemins de
Fer du Maroc (C.F.M.) ont pu nous donner, avec une grande précision,
un certain nombre de renseignements sur leur activité dans le bassin du
Sebou, notamment les salaires distribués lieu par lieu et le trafic de chaque
gare.

D'autre part, nous disposions d'une évaluation du nombre de person
nes occupées dans le secteur « transports D.

L'application de coefficients techniques à ces diverses sources, a
permis d'établir d'une manière directe le compte d'exploitation du secteur
« Transports D.

L'évaluation obtenue par cette seconde méthode est du même ordre
de grandeur que celle obtenue par la première méthode. Nous avons donc
établi le compte de ce secteur sur ces bases. La valeur de la production a
été évaluée à 70 millions de DH dont 46 millions de DH de valeur ajoutée.

13. Location de logements

Il s'agit essentiellement de la location de logements urbains. La popu
lation urbaine du bassin du Sebou forme environ 20 % de la population
urbaine du Maroc. Cependant, vu le caractère dominant de Casablanca
surtout, et de Rabat également, il a paru exagéré de considérer que la
valeur de la location des logements dans le bassin du Sebou constituait
20 % de cette même valeur pour l'ensemble du Maroc. Arbitrairement,
on a considéré que la valeur des logements urbains du Sebou constituait
17 % de cette même valeur au niveau national.

Un recoupement, très approximatif cependant, a pu être fait grâce à
la connaissance de la valeur locative des logements telle que la connaît
le Service des Impôts Urbains. C'est ce recoupement qui a permis de
considérer ce pourcentage de 17 % comme étant acceptable bien que très
approximatif.

Une valeur ajoutée de 97 millions de DH est produite par cette activité
de service.
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14. Services privés divers

La valeur de la production de ce secteur pour l'ensemble du Maroc
a été ventilée selon les postes suivants, en ce qui concerne la demande
finale et aussi la demande intermédiaire : hygiène, services domestiques.
santé, enseignement privé, ressemelage, réparation et entretien de voitures
personnelles, divers. services juridiques et contentieux, assurances, ban
q\!es. bourse, spectacles, hôtellerie.

Pour les sept premiers postes de cette liste, il semble que l'on peut
admettre que la valeur ajoutée produite est approximativemnet propor
tionnelle à la population. Ceci est d'autant plus acceptable que le taux
d'urbanisation du bassin du Sebou est le même que celui de l'ensemble
du pays. S'il doit y avoir une différence avec la moyenne nationale, elle
doit jouer légèrement à la baisse. vu le poids considérable de Casablanca
dans l'économie nationale. Aussi a-t-on estimé que la production du
bassin du Sebou représentait 20 % de la production nationale.

Quant aux six derniers postes de la liste, il est bien certain qu'ils sont
sous-représentés dans le bassin du Sebou par rapport à la moyenne
nationale fortement influencée par le rôle de Casablanca dans ce type de
services. Divers indicateurs puisés dans les statistiques des spectacles, de
l'hôtellerie. des patentes. ont permis de tenter une évaluation sommaire.

Au total, le secteur des services privés divers représente une valeur
ajoutée de 72 millions de DH (soit 9 % du Maroc) pour une valeur de
production de 90 millions de DR.

15. Commerce

La documentation des Services des Impôts Urbains du Ministère des
Finances permet d'établir une estimation du nombre de locaux commer
ciaux dans le bassin du Sebou. Si l'on accepte de situer vers 2 500 DH
par an le revenu net de l'entreprise par local commercial, on arrive à une
évaluation de la masse des revenus des ménages procurés par l'activité
commerciale.

Cette évaluation. jointe aux évaluations du revenu des ménages telle
qu'elle découle des comptes établis pour les autres secteurs, jointe aussi
à l'évaluation des salaires distribués par le secteur public, permet l'établis
sement du compte « ménages Il pour l'ensemble du bassin du Sebou. Il
sera d'ailleurs question plus loin de l'établissement de ce compte Il ména
ges D.

Les dépenses des ménages du bassin du Sebou constituent la base de
l'évaluation des marges commerciales. L'estimation de ces marges a été
obtenue par approximations successives.
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Première approximation. ~ D'après le tableau économique du Maroc
1960, on a calculé, par secteur, les coefficients techniques représentant le
rapport: marges commerciales/ressources totales après marges. Ce coeffi
cient a été appliqué aux dépenses des ménages par secteur. C'est une
estimation par défaut car elle comprend les marges appliquées à la
demande intermédiaire. Or, ces marges sont généralement plus faibles que
pour la demande finale.

Deuxième approximation. ~ D'après le tableau économique du
Maroc 1960, on a calculé les coefficients techniques représentant le
rapport: marges commerciales/demande finale des ménages. Ce coefficient
a été appliqué aux dépenses des ménages comme ci-dessus. C'est une
estimation par excès puisque les ménages supportent des charges élevées
mais ne sont pas seuls à payer des marges commerciales.

Troisième approximation. - Le rapport : demande finale des ména·
ges/ressources totales après marges, indique, pour chaque secteur, la part
de la demande finale des ménages. Puisque les deux approximations pré
cédentes pêchent l'une par excès, l'autre par défaut, on situe la troisième
approximation entre les deux et à un niveau d'autant plus proche de la
deuxième approximation que le rapport ménages/ressources, pour le bas
sin du Sebou, est élevé.

Cette méthode aboutit aux résultats suivants pour l'ensemble du
bassin : 242 millions de DH de marges commerciales dégagées, impôts
indirects compris. II est clair qu'une partie de ce commerce provoqué par
l'activité du Sebou, donne lieu à des marges produites ailleurs. Après avoir
passé en revue un secteur après l'autre, on a estimé que 15 % des marges
étaient payées ailleurs, tandis que 85 % l'étaient sur place. C'est ce qui
a conduit à évaluer à 210 millions de DH la valeur du commerce dans le
bassin du Sebou.

L'évaluation des impôts indirects s'est faite de deux manières. D'une
part, on a estimé qu'ils représentait, pour le Sebou, une part de la masse
nationale légèrement inférieure à la part de la population du Sebou dans
le Maroc. D'autre part, on a appliqué aux dépenses des ménages un taux
moyen par secteur représentant les droits de douane et les taxes à la
consommation. C'est de ces manières qu'on est arrivé à retenir la somme
de 105 millions de DH pour les impôts indirects, dont 90 nés de transac
tions donnant lieu à paiement dans la région.

L'application de coefficients techniques nationaux et la connaissance
du nombre de salariés occupés dans le secteur a conduit à évaluer les
salaires à 10 millions de DH.

Les achats ont été estimés à 20 % de la valeur de la production.
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Enfin, le solde réparti entre les commerçants correspond assez bien à
l'évaluation donnée en début de paragraphe du revenu de l'entreprise par
commerçant ou par local commercial.

16. Services publics

Ce compte comprend l'activité de l'Etat, des collectivités locales, et
d'autres services publics ou semi-publics.

En ce qui concerne l'Etat, on a pris en considération le budget ordi·
naire. Dans ce budget, on a isolé la part des services extérieurs par rapport
à celle des services centraux; et ce, pour les divers ministères repris au
budget. On estime que le bassin du Sebou représente environ 20 % des
dépenses des services extérieurs, soit une part proportionnelle à celle de
la population.

Sans doute, le résultat obtenu est-il légèrement trop élevé. En effet, il
est probable que la position privilégiée de Casablanca et de Rabat en
font des pôles qui attirent les dépenses publiques plus que proportion
nellement à leur population, notamment en matière de santé, d'éducation,
de communications, etc. Aussi, a-t-il paru utile de diminuer le chiffre
obtenu d'une quantité arbitrairement fixée à 10 %'

C'est ainsi que la masse des dépenses ordinaires de l'Etat dans le
bassin du Sebou a été évaluée à 183 millions de DH, dont 118 millions
en salaires et 65 millions en achats.

Les dépenses ordinaires des collectivités locales ont été évaluées de
manière directe grâce au Service des Perceptions du Ministère des Finan
ces. Le montant de ces dépenses s'élève à 34 millions de DH, dont environ
40 % représentant des salaires. Quant aux autres services publics, ils
n'interviennent que pour des sommes relativement modestes. Il s'agit du
Port de Kénitra, de la Centrale des Travaux Agricoles, et de quelques
autres services.

L'ensemble de ces renseignements a permis de dresser le compte du
secteur public.

17. Le compte production

L'ensemble des 16 comptes sectoriels dont il vient d'être question.
constitue le compte production du bassin du Sebou. Le tableau qui suit
reprend les 16 comptes et les présente ensemble.

Les deux premières colonnes ne présentent pas grand intérêt : il s'agit
de la valeur de la production brute et des achats courants de biens et
services.
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La troisième colonne exprime la valeur ajoutée brute de chaque
activité. Au total, on peut voir que la production régionale brute s'élève
en 1960 à 1 126 millions de DH et le produit régional brut à 1259 millions
de DH.

La neuvième colonne s'exprime en valeur ajoutée nette au coût des
facteurs. Dès lors les 2 chiffres cités au paragraphe ci·dessus deviennent
respectivement 961 millions de DH et 1 094 millions de DH. Ce qui
représente environ 14 % des chiffres nationaux correspondant.

Les deux dernières colonnes s'expriment en pourcentages afin de faire
saisir rapidement la structure de l'économie du bassin du Sebou dans
l'optique de la production et dans l'optique du produit.

Les colonnes 4 à 8 indiquent la destination de la valeur ajoutée brute :
sa~aires et charges, revenus d'entreprises individuelles, impôts des entre
prIses, amortissements, solde (loyers, intérêts, dividendes, profits non
distribués).

III. ÉTABLISSEMENT DES AUTRES COMPTES

1. Etablissement du compte ménages

Les revenus des ménages s'alimentent aux sources suivantes:

1. - Les salaires et prestations de la Sécurité Sociale. Leur montant
est directement donné par une colonne du tableau du compte production.

2. - Les revenus des entreprises individuelles : agriculture, commerce,
location de logements, artisanat, services privés divers, quelques autres
a~tivités. Le montant de ces revenus est également connu de manière
dlrec~e par le compte production. Toutefois, une partie du revenu de la
location des logements urbains quitte la région pour être perçue par des
propriétaires résidant ailleurs. On peut estimer à 1/4 du montant total de
la location du logement cette part qui quitte la région.

3. ..:--" Les intérêts, dividendes, loyers, La rente sur terres et sur cheptel
est, le poste le plus important de cette rubrique. L'évaluation a été effec
tuee de la manière suivante. Elle est basée principalement sur les enquêtes
menées par le Projet Sebou sur les structures foncières. Le propriétaire
foncier prélève 30 à 40 % de la production brute des cultures annuelles
SUr les terres qu'il possède. On peut estimer à environ 40 % du total la
superficie soumise à rente foncière. Le prélèvement total se monte donc

35 40
à 100 X 100 du produit brut des cultures annuelles, soit environ 24
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millions de DH. Le prélèvement sur le cheptel est estimé à 50 % du
produit (lait et petit élevage exclus) et environ 15 à 20 % du cheptel y
seraient soumis. Le montant du prélèvement sur l'élevage est alors de
quelque 26 millions de DH.

Sur ces 50 millions de DH. environ la moitié reste en milieu agricole
traditionnel tandis que l'autre moitié va à la ville. Une partie faible quitte
la région : elle sera estimée à 5 millions de DH.

Quant aux intérêts et dividendes qui restent dans la région. ils ont été
arbitrairement estimés au tiers du total. soit Il millions de DH.

4. - Pensions et retraites. Une estimation de ce poste a été obtenue
par référence au montant distribué dans l'ensemble du Maroc.

Reste à ventiler l'utilisation que les ménages font de ce revenu.

Assez arbitrairement. l'épargne a été fixée à 3 % du revenu.

Compte « Ménages » 1960

Consommation :
Alimentation 490
Boissons, tabac 38
Energie.. . . 29
Matériaux construct., verre,

céramique, bois 19
Autos, cycles 19
Métaux : art consomm. 28
Textile 100
Cuir, chaussure 28
Caoutchouc, polygraph. 29
Pharmacie 22
Transport 16
Services 59
Logement 66

953

Impôts 12
Epargne.................... 30

995

Salaires, prestations S.S. . ... 382
Revenus entrepr. individuelles 537
Loyers, intérêts, dividendes .. 56
Retraites, pensions et divers 20

995

L'estimation des impôts des ménages a été operee de la manièr.
suivante. Le montant global des impôts perçus dans le bassin du Sebou
a été calculé à partir de renseignements précis fournis par le Minsitère
des Finances. On en a déduit les impôts indirects et les impôts des entre
prises. Le reste constitue les impôts des ménages. II comprend les impôts



COMPTABILITÉ RÉGIONALE DU BASSIN DU SEBOU 21

sur les salaires, les impôts versés au profit des collectivités locales, etc.
La proportion que les impôts des ménages représentent par rapport à
l'ensemble des impôts du bassin du Sebou est la même que la proportion
correspondante pour l'ensemble du Maroc.

Le reste des dépenses des ménages est constitué par les dépenses de
consommation. Puisque la répartition de la population du bassin du Sebou
en population urbaine et population rurale est analogue à celle de l'en·
semble du Maroc, nous avons repris la structure de la consommation des
ménages au niveau national, pour l'appliquer aux dépenses de consomma·
tion des ménages du bassin du Sebou. Toutefois, certaines modifications
de détail y ont été apportées en fonction de certaines particularités propres
à la région du Sebou.

On trouvera ci·contre le compte ménages ainsi établi.

2. Etablissement du compte « Secteur public »

Le secteur public intervient dans la vie économique du bassin du
Sebou pour une part importante. Le but de l'établissement du compte
Il Secteur public D est de déterminer cette part et d'en examiner la structure.

En présentant la manière dont a été établi le compte de la seizième
section du compte production intitulée « Services publics D, on a déjà
montré comment les dépenses ordinaires de l'Etat et des collectivités
locales avaient été estimées.

C'est de la même manière que les dépenses extraordinaires de l'Etat,
des collectivités locales et autres services publics ont été estimées.

L'ensemble des dépenses ordinaires et extraordinaires constitue les
dépenses du secteur public.

Quant aux rec~ttes, elles sont constituées principalement par des
impôts, par des recettes diverses, par des transferts.

Les impôts ruraux. les taxes d'enregistrement et de timbre, les divers
impôts et recettes des collectivités locales, les diverses recettes de l'Etat
(domaines. amendes. etc.). la taxe sur le chiffre d'affaires, les impôts sur
les bénéfices professionnels. la patente. les impôts sur salaires. les impôts
sur propriété M.tie. nous ont été fournis avec une très bonne précision.
pour l'ensemble du bassin du Sebou, par les divers services du Ministère
des Finances. Quant aux impôts indirects, on l'a déjà dit à propos de
l'établissement du compte production du secteur commerce, ils ont été
estimés en fonction de leur masse au niveau national ainsi que par l'appli
cation de taux à la consommation.
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Compte « Secteur public» 1960

4. Transfert de taxe sur chiffre
d'affaires aux collectivités lo-
cales 8

3. Autres recettes d'organismes
publics 17
Centrale des Trav. agricoles. 3
Postes, télégraphe, téléphone 12
Kénitra et divers 2

J. Impôts indirects (dont 15 pré
levés hors région sur activité
de la région) 105

2. Impôts directs et recettes de
l'Etat 82
Ménages 12
Entreprises 70

1. Etat (budget général et bud
gets annexes: P.T.T., Ké
nitra ... ) :

Ordinaire - Salaires ..... 118
- Achats...... 65

Extraordinaire 41

2. Collectivités locales :
Ordinaire - Salaires 14

- Achats...... 20
Extraordinaire 6

3. Organismes publics:
- Salaires 1
- Achats...... 3

4. Total
- Salaires 133
- Achats 135

268

5. Solde 56

268

Au total, les proportions qui s'établissent entre les divers types
d'impôts sont voisines de ce que l'on constate au niveau national. En
effet, pour l'ensemble du Maroc les impôts directs représentent 38 %
du total (dont 84 % payés par les entreprises et 16 % par les ménages).
Dans le bassin du Sebou, les impôts directs forment 44 % du total (dont
85 % payés par les entreprises et 15 % par les ménages).

Les recettes de la Centrale des Travaux Agricoles sont connues par
le compte production du secteur agriculture. Les recettes des P.T.T. ont
été estimées en fonction de leur masse niveau national. Les recettes du
Port de Kénitra sont connues par le budget. Les autres recettes constituent
une masse négligeable.

Les comptes des collectivités locales disponibles au Ministère des
Finances permettent de connaître le montant du transfert de la taxe sur
le chiffre d'affaires fait au profit des collectivités locales.

L'ensemble des recettes du secteur public étant inférieur à l'ensemble
des dépenses, un solde apparaît du côté recettes du secteur public.

On trouvera ci-contre le tableau représentant le compte Secteur Public
du bassin du Sebou pour 1960.
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3. Esquisse d'un compte extérieur

Rien n'est plus difficile à saisir que les échanges d'une région avec ce
qui lui est extérieur c'est-à-dire le reste du pays d'une part et l'étranger
d'autre part.

n a cependant paru intéressant de tenter un essai dans ce sens afin
d'avoir une idée du degré d'intégration de l'économie régionale à l'éco
nomie nationale et internationale. Cet essai reste très sommaire.

Le tableau ci-après rassemble les résultats de cet essai. n s'agit de la
répartition de l'utilisation de la production brute du bassin du Sebou entre
utilisation dans le Sebou (demande finale et demande intermédiaire) et
utilisation hors du Sebou (reste du Maroc, extérieur du Maroc). Comme
on le voit, l'essai se limite à la ventilation de la valeur de la production
brute de chacun des 16 secteurs, ce qui reste très grossier.

Les chiffres du tableau ont été évalués, secteur par secteur, de la
manière suivante. Souvent, la valeur de la production a été décomposée
en sous-secteurs. Parfois, on s'est efforcé de descendre jusqu'au niveau
de l'entreprise où une enquête directe pouvait alors être menée. Dans
certains cas, on est descendu jusqu'au niveau du produit notamment pour
les agrumes, olives, céréales, vin, liège, ciment, d'autres encore.

Pour chaque secteur, sous-secteur, entreprise ou produit, la ventilation
de l'utilisation a été opérée en se basant sur des données directes obtenues
de l'entreprise (ou des entreprises), sur des données indirectes obtenues
par comparaison avec la ventilation au niveau national, sur des recoupe
ments divers.

Les résultats ne peuvent être considérés que comme des ordres de
grandeur approximatifs en ce qui concerne l'agriculture et l'industrie, très
approximatifs en ce qui concerne les services où des erreurs importantes
peuvent se trouver.

Qu'il soit permis d'insister encore sur le caractère très grossier de
cet essai.
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Demande ~emande Total 1
finale mterm.
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1. Agriculture....................... 354 143 497 44
2. Forêts 8 4 12 5

3. Mines et raffinage 9 21 30 1 10
4. Electricité, eau 7 13 20
5. Industrie alimentaire 116 - 116
6. Industrie textile 20 10 30

7. Travail des métaux 10 25
8. Industrie chimique, papier - 3

9. Industries diverses .-........ 10 21
10. Artisanat 100 10

Il. Bâtiments, travaux publics 60 -
12. Transport 25 45
13. Location de logements 66 34
14. Services privés divers 85 5
15. Commerce........................ 140 70
16. Services publics 150 71

Total 1 1 160 475
--------------_.--
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IV. CONCLUSION
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Idéalement, l'établissement de comptes régionaux exigerait que l'on
dispose de sources directes pour chacun des éléments constitutifs du
compte. Ce fut le cas pour un certain nombre d'activités économiques du
bassin du Sebou. Lorsque la totalité de ces éléments n'était pas disponible,
on a cherché à réunir le plus grand nombre d'entre eux : on a ensuite
appliqué à chacun d'eux les coefficients techniques appropriés, obtenant
ainsi un certain nombre de recoupements. Au pire, les coefficients tech
niques ont été appliqués à un seul élément: ce cas est très rare.

Lorsque les données directes concernant le bassin du Sebou faisaient
entièrement défaut, les évaluations comptables ont été basées sur les
masses et sur les structures nationales, parfois corrigées selon diverses
informations locales. Il convient cependant de bien voir que plus de 90 %
du total des valeurs ajoutées ont été obtenus à partir d'estimations directes
concernant le bassin du Sebou.

Appliquer aux activités régionales des coefficients techniques souvent
calculés au niveau national, c'est présumer l'analogie des structures éco
nomiques régionales et des structures économiques nationales pour l'acti
vité considérée. Lorsque l'existence d'estimations directes l'a permis, la
comparaison a montré la validité de cette présomption avec une approxi
mation suffisante dans la plupart des cas pour le bassin du Sebou.

On rappellera ce qui a été dit dans l'introduction : la qualité des
comptes régionaux doit être fonction de l'utilisation que l'on veut en faire.
Dans le cadre du projet de mise en valeur du bassin du Sebou. cette
utilisation a requis le niveau de précision qui vient d'être décrit dans cet
article. Il ~e semble pas que l'on puisse ni que l'on doive se montrer
beaucoup plus exigeant dans l'état actuel des choses au Maroc.

Mais il est bien évident qu'une comptabilité régionale dressée aujour
d'hui serait plus précise sans pour autant requérir plus de temps. Car de
nouvelles sources statistiques sont apparues parmi lesquelles on relèvera
notamment l'enquête agricole permanente par sondages et la reprise de
l'exploitation du questionnaire économique envoyé annuellement aux
entreprises industrielles.

Il ne serait pas opportun d'entreprendre l'élaboration de comptes
régionaux si sommainw soient-ils avant d'avoir opéré un découpage du
pays en véritables régions économiques de taille suffisante et de cohésion
interne réelle. Ce découpage devra se faire sur la base d'une analyse
poussée de l'organisation de l'espace géoéconomique marocain. Analyse
de la situation actuelle mais également analyse prospective en termes de
développement.






