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LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU MAROC

EN 1966

Nous nous proposons dans cette vue d'ensemble, après une présenta
tion globale de l'activité économique telle qu'on peut la saisir à travers
le bilan des emplois et ressources de biens et services disponibles dans
le pays, de donner un bref aperçu sur le contenu des différents chapitres.

1. Les agrégats nationaux

Le tableau 1 donne en dirhams courants les ressources et emplois des
biens et services. Ce tableau traduit l'équilibre comptable.

Total des emplois

Total des ressources

Consommation (Particuliers + Etat + Extérieur)
+ Formation brute de capital fixe
+ Variation des stocks
+ Exportations.

Production intérieure brute
+ Importations.

TABLEAU 1

Emploi des biens et services disponibles sur le territoire marocai~

(en millions de dirhams courants) 1964 1965 1966
Variation
1966/65

---- ---- ---_._--
E.11PLOIS

Consommation des particuliers 9070 9560 9280 -280

Consommation de l'Etat .. , . 510 430 420 - 10

Consommation de l'extérieur. 380 380 450 + 70
Formation brute de cap. fixe. 1 370 1 440 1530 + 90

Variations de stocks o •••• •• • -20 -150 -150

Exportations o •••• ••••••••• •
2350 2320 2 170 -150

Total o •••••••••• •••••••••• •
13660 14130 . 13900 -230

RESSOURCES

Production intérieure brute .. II 150 11800 11300 -500

lmportatians o ••••• •••••••• •
2510 2330 2420 + 90
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Ainsi les biens et services disponibles dans le pays ont atteint le mon
tant de 13900 millions de DR en 1966 contre 14130 millions de DR en
1965, soit une baisse de près de 2 % en DR courants.

L'analyse des différentes composantes des emplois et ressources montre
que le déficit des biens et services qui avait considérablement diminué
entre 65 et 64 a augmenté entre 1966 et 1965 dépassant ainsi le niveau
de 1964 avec 230 millions de DR en 1966 contre 160 millions de DR en
1964. Ce déficit est dü en majeure partie comme nous le verrons plus
loin à une balance commerciale défavorable du fait de l'augmentation des
importations et de la stagnation des exportations.

La production intérieure brute a atteint en dirhams courants en 1966
le niveau de Il 300 millions de dirhams contre Il 800 millions de dirham:;
en 1965.

En tenant compte du mouvement des prix, la production intérieure
brute exprimée en dirhams courants de 1960, aurait atteint 9 380 millions
de DR en 1966 contre 9710 millions de DR en 1965. Ainsi l'évolution
de la P.LB. entre 1960 et 1966 peut être exprimée par les indices suivants:

1960 ............. . 100 1964 .............. 116
1961 o ••••••••••••• 97 1965 .............. 118
1962 ............. . 109 1966 .............. 114
1963 .............. 115

La baisse de la production intérieure brute de près de 4 % entre 1966
et 1965 est due en majeure partie à la baisse de 15 % de la valeur ajoutée
de l'agriculture en raison de la mauvaise campagne agricole. Cet accroisse
ment faible de la P.LB. entre les années 1960 et 1966 rapproché du taux
d'accroissement démographique élevé (3,2 %) de la population montre
bien la dim:nution de la consommation des particuliers.

La formation brute de capital fixe a atteint en 1966 1 530 millions
de DB contre 1 440 millions de DR en 1965, soit en tenant compte de la
variation des prix une hausse de 5 %. Le tableau ci-après donne ks
indices d'accroissement de la F.B.C.F. entre 1960 et 1966. La base. est
100 en 1960.

(Base: 100 en 1960)
1

1961
1

1962 1963 1 1964 1 1965 1 1966

Matériel et outillage .1
---1---

106 103 135 1 124 1 125 125

Bâtiment .......... 1 107 100

1

118 124 1 114 122

Travaux publics .... 1 116 140 153 142 159 170
----

Total ..... \ 109
1

114
1

137 130
1

133
1

139
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II. La population et l'enseignement

La population du Maroc est estimée au milieu de 1966 à 13726000
habitants dont 180000 étrangers. La population marocaine est encore
essentiellement rurale (70 % des marocains musulmans habitent dans les
campagnes) ; cependant les zones urbaines connaissent un taux d'accrois
sement plus rapide que les zones rurales (5,3 % par an contre 2,6 %
entre 1952 et 1960); ceci est dû à un taux de mortalité plus faible et à
un exode rural important.

Cet accroissement considérable de la population ne va pas sans avoir
de graves répercussions sur la vie économique et sociale; c'est pourquoi
le Gouvernement a créé en 1966 une Commission Supérieure de la popu
lation chargée d'élaborer et de coordonner une politique démographique.
La planification familiale entamée durant les années 65 et 66 se poursuivra
durant le prochain plan quinquennal 1968-1972 afin d'atteindre l'objectif
d'abaisser le taux de natalité de 50 pour mille à 45 pour mille.

S'agissant de l'enseignement. après la très forte expansion de tous les
ordres d'enseignement au lendemain de l'indépendance on a assisté depuis
quelques années à des évolutions différentes dans le l' r degré ct le supé
rieur d'une part et le second degré d'autre part.

C'est ainsi que si l'enseignement du second degré poursuit son expan
sion rapide. on assiste pour les enseignements primaire et supérieur à une
stagnation voire à une diminution des effectifs scolarisés depuis. l'année
scolaire 1964-1965. Ceci est la conséquence directe de l'afflux vers l'ensei
gnement secondaire et principalement le premier cycle de cet ordre
d'enseignement des enfants scolarisés massivement durant les années
1956 à 1960.

III. Le tourisme

Malgré la conjoncture internationale peu favorable au tourisme, on
constate une progression constante du nombre de touristes qui visitent
notre pays. C'est ainsi que le nombre des visiteurs étrangers a doublé en
5 ans; il s'est élevé à 420000 personnes en 1966, chiffre auquel il convien
drait d'ajouter les 100 000 passagers en croisière touristique qui ont fait
escale au Maroc.

La répartition de ces touristes par nationalité révèle que les Français
sont encore les plus nombreux, on constate néanmoins un taux de pro
gression important entre 1965 et 1966 des touristes belges, britanniques et
américains (respectivement 55, 52, et 50 %).

Pour faire face à cette demande touristique sans cesse croissante. des
efforts considérables ont été entrepris pour augmenter les capacités
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d'hébergement au Maroc. C'est ainsi que le montant total des investisse
ments réalisés dans le secteur hôtelier a atteint en 1966 77 millions de
dirhams soit un accroissement de 43 % par rapport à 1965.

IV. L'agriculture

La production agricole a souffert pendant l'année 1966 de conditions
climatiques défavorables. Ceci a surtout affecté la production de céréales
et de légumineuses en les réduisant du tiers à la moitié, ce qui représente
en prix constant 10 à 15 % du revenu agricole total. La hausse des prix
qui est intervenue a redistribué le revenu au détriment des exploitations
déficitaires et au profit des exploitations excédentaires.

L'autre source générale de revenu : la production animale, n'a pas
baissé quantitativement, au contraire la sécheresse a provoqué une hausse
des ventes qui a provoqué une baisse (des prix). Etant donné la surcharge
des parcours, une certaine diminution des troupeaux n'est pas toujours
regrettable, et les chiffres avancés par les impôts font ressortir qu'en
1966 le nombre de bêtes adultes est supérieur à celui de 1960 en particu
lier pour les bovins. Plus grave que cet effet de sécheresse a été la peste
équine qui paraît avoir sérieusement atteint certaines catégories d'animaux
de trait.

La bonne production fruitière, en particulier, des oliviers et des
aurantiaciées a pu redresser dans une certaine mesure les méfaits de la
sécheresse bien qu'il s'agisse de productions moins généralisées que la
céréaliculture et l'élevage.

V. La production industrielle

En 1966, la production industrielle est caractérisée par un accroisse
ment général de 3 % par rapport à 1965. L'indice global base 100 en
1958 s'est élevé à 134 en 1966 contre 130 en 1965.

Cette progression d'ensemble recouvre une augmentation de 6 % pour
la production de l'énergie, une diminution de 2 % pour les industries
extractives, et un accroissement des industries de transformation de 6 %.

Dans le secteur énergétique, la production d'électricité continue à
s'accroître malgré les effets de la sécheresse, et l'O.N.E., pour faire face à
une demande toujours en augmentation, a plus que doublé sa consomma
tion en charbon. Celle-ci est passée de 97 891 tonnes à 216 817 tonnes de
1965 à 1966, soit une progression de 121 %' Dans le secteur minier, la
régression générale résulte de l'extraction des phosphates qui a connu une
baisse de 4 % par rapport à 1965.
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Les industries de transformation connaissent une conjoncture favora
ble en 1966 (indice 136 contre 128 en 1965) et en particulier parmi)es
industries de transformation : les industries alimentaires, le textile et la
chimie.

Le ciment, principal indicateur des activités du bâtiment et des travaux
publics, est en augmentation de 9 % par rapport à 1965.

VI. Le commerce extérieur

Après le redressement de la balance commerciale en 1965 qui a
enregistré pour la première fois depuis de nombreuses années un excédent
de 29 millions de DH, l'année 1966 est caractérisée par un déficit de la
balance commerciale de 164 millions de DH.

Les importations ont atteint 2 418 millions de DH contre 2 178 mil
lions de DH en 1965. Les exportations ont atteint 2168 millions de DH
soit un niveau sensiblement identique à celui de 1965. L'analyse des
importations par groupe de produits montre que la part des produits
alimentaires en volume comme en valeur ne cesse d'augmenter; ceci a
été aggravé en 1966 par l'importation massive de céréales consécutive à
la mauvaise campagne agricole de 1965-1966.

VII. Les prix

L'évolution des prix au cours des 6 dernières années a toujours été
orientée vers la hausse; l'année ]966 a été assez particulière en ce sens
que l'indice du coût de la vie a accusé en 1966 une baisse de 1,0 % par
rapport à 1965. Cette baisse est expliquée dans une large mesure par la
chute des cours de la viande consécutive à la sécheresse qui a sévi au
Maroc. Au stade du gros on a observé toutefois une hausse de l'indice
général moyen car la baisse de la viande a été amortie par la hausse des
prix des céréales.

L'année 1966 a donc été caractérisée par une stabilité des prix; mais
cette stabilité n'est que conjoncturelle.

VIII. La situation monétaire

Les effets stabilisateurs des mesures financières prises par le Gouver
nement à la fin de l'année 1964 se sont poursuivis en 1966 : la situation
monétaire n'a pratiquement pas changé. Les disponibilités monétaires ont
faiblement diminué en proportion de la légère baisse des avoirs extérieurs
qui ont repris en février ]967 leur augmentation de l'année précédente.
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Les crédits à l'économie et à l'Etat sont restés stables, mais il faut noter
pour ces derniers, une évolution commencée en 1965 et qui s'est poursuivie
en 1966 : les banques privées sont en train de relayer l'institut d'émission
pour une partie de son concours financier au Trésor. L'année 1966 aura
donc été une période de stabilité monétaire sans grande modification.

IX. Les finances publiques

Après la pause de l'année 1965, la progression des dépenses budgé
taires avait repris en 1966 un rythme moins élevé que les années précé
dentes; en 1967 l'augmentation est sensiblement la même qu'en 1966
pour les dépenses de fonctionnement, mais la hausse s'est accélérée pour
les dépenses d'investissement du moins au niveau de la prévision. En
effet, si les prévisions en 1967 concordent avec les chiffres retenus par
le Plan triennal, les réalisations en 1965 et 1966 respectivement de 630
et 530 millions de dirhams, ont été nettement inférieures à ce qui avait
été prévu. Il apparaît d'ores et déjà que le Plan triennal ne sera pas tota
lement réalisé dans sa partie investissements publics : il est en effet im
possible de rattraper au cours de 1967 les retards pris en 1965 et 1966.
Enfin, l'augmentation des recettes prévisionnelles est due surtout aux em
prunts et aux impôts directs.

Conclusion

Durant l'année 1965 le Maroc a bénéficié comme nous l'avons annoncé
dans la situation économique de 1965 de circonstances relativement favo
rables, principalement une bonne campagne agricole et une aide accrue
des pays amis et des institutions internationales.

L'année 1966 s'est déroulée par contre dans des conditions difficiles:
récolte déficitaire, concours financiers extérieurs plus faibles que les an
nées précédentes. Les traits caractéristiques de l'économie marocaine
auront été une stabilité monétaire et financière mais une stagnation, voire
même dans plusieurs secteurs une diminution, de la production. Sur ce
dernier point, si la chute de la P.I.B. revêt un caractère conjoncturel du
fait de la mauvaise récolte agricole, il n'en demeure pas moins que le
déséquilibre structurel entre une production qui augmente faiblement et
une forte croissance démographique persiste.




