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L'ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE

PAR RAPPORT
A LA PRODUCTION INTÉRIEURE BRUTE

par MOHAMED AÏSSAOUI

INTRODUCTION

La monnaie et la production sont deux concepts de base de la science
économique. Et par l'analyse de ces deux variables pour un pays donné,
on peut arriver à comprendre et à expliquer l'essentiel de sa vie écono
mique. D'où l'importance d'étudier certains aspects de la vie économique
du Maroc indépendant à travers l'étude de l'évolution de la masse moné
taire par rapport àla production intérieure brute (P.I.B.).

Pour cela nous serons guidés par le rapport : Produit National Brut
en dirhams courants, sur la masse monétaire (PNB/mm). Définissons
d'abord les termes de ce rapport avant de voir leur interaction, l'évolution
et la signification du rapport.

1. Définitions et composantes des termes du rapport PNB/mm

~ La masse monétaire : c'est ce que la Banque du Maroc apPelle
les « disponibilités monétaires à la disposition des entreprises et des
particuliers D, c'est-à-dire l'ensemble des monnaies disponibles dans
l'économie. Elle comprend:

- La monnaie fiduciaire: la somme de la monnaie divisionnaire et des
billets de banque en circulation dans l'économie. Elle est la création de
la Banque du Maroc et ne représente que le 1/3 de la masse monétaire
totale.

- La monnaie scripturale: l'ensemble des dépôts auprès de la Banque
du Maroc, du Trésor, des chèques postaux, des banques populaires et
surtout des banques privées; aussi bien les dépôts à vue, les dépôts à
terme que les dépôts-importation. La prédominance de la monnaie scrip
turàle, les· 2/3 de la masse monétaire, peut être considérée comme un
reflet du dualisme de l'économie.
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La masse monétaire trouve sa source de création dans :

- les avoirs extérieurs: l'encaisse-ar.la tranche-or. et toutes les créances
liquides à court et à moyen terme sur l'extérieur. détenues par le système
bancaire;

- les créànces sur le trésor consenties par le système.bancaire sous
forme d'avances _directes par l'institut d'émission, de bons du trésor
souscrits par les· banques privées et populaires, enfin les dépôts aux chè
ques postaux;

- les crédits à l'économie : tous les effets représentatifs de crédits qui
ont donné naissance à la création de monnaie, détenus par le système
bancaire. La structure de ces trois sources, ou contreparties de la masse
monétaire, est très importante car elle indique les différents emplois dè la
monnaie. Au Maroc cette structure a fortement varié depuis l'indépen
dance.

--, Le"PNB : la comptabilité nationale le calcule en ajoutant à la pro
duction intérieure brute les traitements des fonctionnaires qui représentent
la valeur des services rendus par les administrations et les revenus· exté
rieurs nets.

La PIB est la somme des valeurs ajoutées par les différents secteurs de
l'économie au cours d'une année: c'est l'ensemble des biens et services
produits.

L'évaluation statistique de ces biens et services reste imparfaite surtout
pour le secteur des « services» (commerce, transport...) et encore plus
pour le secteur agricole où l'auto-consommation reste élevée. Pour le sec
teur de l'industrie (au sens large : artisanat. industrie, industrie extractive,
bâtiment et travaux publics), l'évaluation de la valeur ajoutée est plus
aisée surtout à cause de sa commercialisation.

- L'agpicuÏture : sa valeur ajoutée représente environ 32 % de la
pra. La production dans ce secteur reste soumise aux aléas de la nature
et du climat. Mais vu son importance d'une part, et le phénomène de
l'interdépendance des secteurs d'autre part, la production de ce secteur et
plus, particulièrement le niveau des récoltes céréalières aura des répercus
sions sur le volume de la PIB et sur la production des autres secteurs:
surtout le secteur des services et des industries de transformation des pro
duits agricoles (industrie alimentaire...).

- Le secteur des « services» qui inclut les transports, le commerce et les
services proprement dits... représente 40 % dans la valeur de la PIB. Son
importance relative dans une·économie comme celle du Maroc traduit une
mauvaise allocation des ressources nationales. Et il s'agit plus d'un
gonflement malsain du fait qu'il est un secteut refuge, que d'un dévelop
pement normal.
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- Le secteur de « l'industrie » (ou le secondaire). Cette appellation
recouvre une grande variété : l'artisanat, l'industrie. les activités extracti
ves. les travaux publics. le bâtiment. Il représente 28 % de la PIB.

Le PNB représente l'ensemble des biens et services qui ont été créés
dans l'année. on peut parler de flux réels par opposition aux flux moné
taires qui sont la somme des monnaies disponibles. ou la masse monétaire.

2. L'interaction entre les termes du rapport PNB/mm

Le lien entre les flux monétaires et les flux réels est évident. En effet
la monnaie peut être définie comme un instrument qui traduit la valeur
des biens et facilite leur circulation. Et aujourd'hui la garantie de la mon
naie n'est pas fondée sur les sources de sa création mais sur son pouvoir
d'achat, c'est-à-dire la quantité de biens qu'elle permet d'acquérir. Ce qui
fait que le volume de la masse monétaire dans une économie doit corres
pondre au volume des produits disponibles.· Et donc toute augmentation
de ce'dernier doit entraîner nécessairement celle du premi~r.

Mais ceci revient à ne conférer à la monnaie qu'un rôle passif alors
que cette conception de la monnaie neutre est dépassée. La monnaie est
active et ses variations peuvent influer dans une certaine mesure sur le
volume des biens disponibles.

_ ...•. _.,~ .".--_...__.-•._---
a) L'action du PNB sur le volume des moyens de paiement.

La masse monétaire. créance représentative des biens disponibles.
s'accroit quand le volume de ceux-ci augmente. Donc toute variation du
PNB entraîne nécessairement celle de la masse monétaire. Mais cela
suppose qu'il y ait concordance complète entre les variations du PNB et
du volume des transact\{>~ totales que finance la masse monétaire.

Cette hypothèse n'est pas parfaitement vérifiée. Elle l'est encore moins
dans le cadre de l'économie marocaine où l'intégration progressive de
certains secteurs au circuit d'échange' monétaire (recul de l'auto-consom
mation) et le développement prodigieux de la sPé,Çulation peuvent entraî
ner une augmentation de la masse monétaire (par l'augmentation des
transactions pour, un même niveau de production) plus quë proportion
nelle à l'augmenta~ion du PNB. Mais il s'agit là de phénomènes à très
long terme : et l'hypothèse reste valable à moyen terme. .

\
D'autres facteurs auront les mêmes effets d'accroitre la masse moné-

taire plus rapidement que la production et en particulier. la fuite des
signes monétaires hors du circuit des échanges de biens: la constitution
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d'encaisses oisives ou la thésaurisation, la hausse des prix. Ces facteurs
traduisent la complexité des phénomènes monétaires. Surtout la hausse
des prix qui traduit l'interdépendance des phénomènes économiques, la
hausse des prix est à la fois cause et effet de l'augmentation de la masse
monétaire.

En effet, la masse monétaire a un rôle actif dans l'économie et, en
particulier, les variations de son volume peuvent dans une certaine mesure
entraîner des variations du PNB.

'~ b) Le rôle actif de la monnaie.

- Une diminution du volume de la masse monétaire dans la 'mesure où
elle n'est pas compensée par l'augmentation de la vitesse de circulation
de la monnaie gênerait les transactions et donc la production. Cette der
nière aurait tendance à la baisse dans un climat déflationniste.

- Mais actuellement c'est surtout le problème de l'inflation qui est
préoccupant. Problème très complexe et très controversé. Néanmoins il ne
faut pas perdre de vue le fait que dans les économies sous-développées, la
demande excède et de loin l'offre de produits. Donc si l'on crée des signes
monétaires supplémentaires, ce ne doit pas être dans le but d'augmenter
la demande, mais plutôt de' financer des investissements productifs à « très
court terme ». Les revenus créés par l'investissement en question exerce
ront des tensions. Mais si le volume de la production s'accroît dans un
délai raisonnable, il résorbera les tensions, en rétablissant l'équilibre à un
niveau supérieur au précédent. Mais pour que la production s'accroisse
il faut effectuer un choix et une orientation de l'investissement et que cette
orientation soit appliquée et contrôlée de très près. Mais ce financement.
même s'il est mené rationnellement, ne peut être systématique. Il doit être
effectué à petites doses et dans le cadre d'un plan de développement et
d'intégration de l'économie en transformant les structures de production.
Et il ne représentera alors qu'un procédé d'appoint. '

Le sous-développement est avant tout un problème de structures dé
sintégrées et « il est chimérique d'espérer qu'une émission de billets ré
soudra le problème que pose l'inexistence d'un système productif cohé
rent ». Mais la monnaie doit être une arme dans l'arsenal plus vaste et plus
complexe qu'on doit mobiliser pour combattre le sous-développement.

Ainsi il y a interaction entre la monnaie et la production. Et il doit
toujours y avoir entreles deux un équilibre dynamique: avant d'augmen
ter le volume des moyens de paiement, il faut être sûr que la production
augmentera dans un délai raisonnable, sinon cela aura des effets très
néfastes sur l'économie.
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3. L'évolution et la signification du rapport PNB/mm

17

Le PNB est établi (en dirhams courants) pour une année alors que la
masse monétaire l'est pour chaque mois: pour que la comparaison soit
valable, nous avons établi une moyenne annuelle pour la masse monétaire.
Ceci du moins à partir de l'année 1959, avant 1959 c'est la situation du
31 décembre de chaque année qu'on a retenue, et pour 1956 et 1957, les
chiffres ne concernent que la « zone sud ». Ainsi on obtient les rapports
annuels suivants :

1956 4,7

1957 3,7

1958 3,45

1959 3,8

1960 3,3

1961 3,125

1962 3,2

1963 3,3

1964 3,3

1965 3.4

1966 3,125

Par l'évolution du rapport PNB/mm on peut discerner deux périodes :

- une période de forte variation du rapport qui traduit une certaine
divergence dans les évolutions de la masse monétaire du PNB, due
essentiellement à l'action de facteurs conjoncturels très puissants au cours
de cette période de transition (jusqu'en 1961) ;

- une période où une tendance se dessine : marquée par l'améliora
tion relative du rapport PNB/mm. Mais cette amélioration est minée par
une discordance structurelle entre le flux monétaire et les flux réels
(1961-1965). Puis une chute du rapport (au niveau de départ de 1961) en
1966.

Mais il faut voir que le rapport PNB/mm n'a qu'une valeur très rela
tive, surtout tel qu'on l'a pris ici, c'est-à-dire en dirhams courants : in
cluant par là même la hausse des prix; donc il estompe une discordance
qui peut avoir lieu entre la masse monétaire et le volume des biens dispo
nibles. Il l'estompe encore plus du fait qu'il inclut les services des admi
nistrations dans la mesure où ceux-ci sont mesurés arbitrairement par les
« traitements des fonctionnaires » ; et l'augmentation des salaires des fonc
tionnaires (une partie importante des dépenses publiques) ne veut pas dire
nécessairement une augmentation du service des administrations et des
satisfactions des citoyens. Ce qui nous amène la plupart du temps à établir
la comparaison entre la masse monétaire et la PIB, en volume. Cette
dernière traduisant l'accroissement réel des biens et services disponibles
dans l'économie.

Néanmoins le rapport PNB/mm traduit en quelque sorte le niveau des
transactions effectuées. Il nous a surtout guidé dans le choix des deux
périodes qui feront l'objet des deux parties de notre sujet.
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CONCORDANCES ET DISCORDANCES CONJONCTURELLES
ENTRE

L'ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE ET DE LA PIB

(De l'Indépendance à 1961)

Durant cette période le rapport PNB/mm a connu d'amples variations,
lesquelles traduisent le fait que l'évolution des termes du rapport ne s'est
pas toujours effectuée dans le même sens ou avec la même amplitude. Cela
est dû au fait qu'on est en présence d'une période de transition, caracté.
risée par une instabilité monétaire et économique.

En effet la masse monétaire et la PIB ont supporté des contrecoups
qui ont influencé leur évolution réciproque dans des sens parfois
contradictoires. Néanmoins, malgré ces contrecoups, on peut relever
une certaine concordance conjoncturelle dans l'évolution des deux don
nées.

A. - LES CONTRECOUPS

SUPPORTÉS PAR LA MASSE MONÉTAIRE ET PAR LA PIB

APRÈS L'IN;DÉPENDANCE (JUSQU'EN 1961)

Le Maroc ayant recouvré son indépendance politique en 1956 va
œuvrer pour réaliser son indépendance monétaire. Ce qui n'est pas chose
facile vu les liens qui se sont tramés entre lui et la France pendant qua
rante années de domination. Le franc marocain créé en 1921 était une
monnaie « mineure D, satellite du franc français. Son lien avec ce dernier
était en fait plus étroit que le lien qu'il avait avec l'économie marocaine
dont juridiquement il était l'émanation. Par là même il subissait les déva
luations qui lui étaient imposées par la monnaie dominante dans l'orbite
de laquelle il gravitait : dévaluations qui souvent étaient contraires à
l'intérêt de l'économie marocaine (en particulier celle de 1945). Le
« compte d'opération D, ouvert dans les livres de la Banque d'Etat du
Maroc et du trésor français, permettait la convertibilité des deux monnaies
française et marocaine et créait entre elles une grande solidarité.

Au .lendemain de l'indépendance politique se trouvait encore posé 10
problème de l'indépendance monétaire. Problème d'autant plus complexe
que les liens économiques entre le Maroc et l'ancienne métropole étaient
très renforcés : l'essentiel des échanges extérieurs du Maroc se faisait
avec la France, et plus grave encore les exportations marocaines, jouissant
de certaines préférences sur le marché français. étaient intégrées dans un
système de prix élevés les rendant peu compétitives sur les autres marchés
internationaux.
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Tant les événements politiques de 1956. la dévaluation de 1957. que
le décrochage « imparfait» de 1959. furent des contrecoups supportés par
la masse monétaire. par le biais des mouvements de capitaux entre le
Maroc et la zone franc. et indirectement par la PIB. Cette dernière. vu
sa structure. sera fortement affectée dans son évolution par les variations
climatiques.

1. - LES CONTRECOUPS SUPPORTÉS PAR LA MASSE MONÉTAIRE

Au cours de cette période de transition la masse monétaire a connu
de très amples variations qui étaient loin d'être justifiées par des variations
de la production. Elles sont dues aux décisions monétaires prises qui.
d'une part, entraînaient de très forts mouvements de capitaux entre le
Maroc et la zone franc, d'autre part la création de la monnaie par le
trésor. Dans ce dernier cas il s'agit surtout de l'augmentation de la mon
naie en circulation à la suite de l'unification monétaire en 1958.

Les facteurs essentiels de variations de la masse monétaire seront les
mouvements de capitaux qui pour l'essentiel se traduisent par des gonfle
ments des dépôts auprès des banques privées et une élévation du volume
des avoirs extérieurs, ou de leurs contractions. Et on peut établir une
corrélation entre les variations de la masse monétaire, de la monnaie
scripturale et celle des avoirs extérieurs durant toute la période comme
le montre le tableau suivant.

en millions de DH Masse monétaire Monnaie Avoirs
totale scripturale extérieurs

..

1954 - Déc. 1950 1 408 520
1955 - Déc. 2 128 1 480 537
1956 - Déc. 1 770 1 080 89
1957 - Déc. 2070 1 388 490
1958 - Déc.

... '1 2069 1665 602
1959 - Juin .... 2098 1 306 247

- Déc. 2461 1 619 856
1960 - Juin 2765 1 862 1 286

- Déc. 2870 1 917 1 268
1961"'- Juin 2937 1 733 1 182

- Déc. •••• 1 3 128 2017 946

Avant 1958 les chiffres ne concernent que l'ex-zone sud.
'" En 1961 il Y a eu un changement dans la méthode de calcul de la masse monétaire.
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1. L'hémorragie de capitaux en 1956

A partir de la seconde guerre mondiale, les mouvements des capitaux
ont beaucoup affecté l'économie marocaine. Durant cette période d'après
guerre le Maroc connut un afflux considérable de capitaux publics et pri
vés. En particulier ces derniers étaient attirés à s'investir au Maroc par
bon nombre d'avantages particuliers qu'il leur présentait à l'époque. Mais
à partir de 1953 cet afflux déclina et commença plutôt à être remplacé
par le flux inverse, surtout en raison des mouvements politiques de lutte
pour l'indépendance qui effrayaient les capitalistes étrangers.

La fuite de ces capitaux entraînait une baisse du volume des dépôts
bancaires et donc de la masse monétaire. Elle pèsera lourdement sur la
balance des paiements puisque ce flux tend à être permanent et de plus
en plus considérable. Le maximum fut atteint en 1956 où le solde des
opérations privées en capital encore créditeur de 65 MDH en 1954 et
enregistrant un déficit de 218 MDH en 1955, atteignit un déficit considé
rable, cinq fois supérieur à celui de 1955 soit 1 039 MDH.

Le solde de la balance des paiements, positif en 1955 (+21 MDH),
enregistra l'énorme déficit de 500 MDR et diminuera d'autant les réserves
en devises pendant l'année 1956. Le volume de la masse monétaire déclina
fortement en 1956.

Balance des paiements (en MDH)

Crédit du Maroc (opérations publiques)

Débit du Maroc .

_ (dont opérations privées en capital)

Solde .

1955

837

816

(218)

+21

1956

1 034

1534

(1 039)

-500

2. Le problème de l'autonomie monétaire
et ses conséquences sur les variations de la masse monétaire

De 1957 à 1959 plusieurs décisions monétaires ont été prises et ont
beaucoup influé sur le volume de la masse monétaire.

10 La dévaluation de février 1958.

En août 1957 la France effectua une « dévaluation déguisée » de
20 %, qu'on dénomma « l'opération Gaillard D. Elle invita le Maroc à
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la suivre. Mais celui-ci marqua une hésitation; allait-il toujours suivre
les décisions qu'on lui dictait de l'extérieur? La France lui accorda un
répit et ce fut en février 1958 qu'il dévalua pour rétablir l'ancienne parité
de sa monnaie avec le franc français.

Tous ces événements ont eu des répercussions sur la masse monétaire
en général et sur les dépôts bancaires et les avoirs extérieurs en particulier.

En effet on enregistre en 1957 des rentrées de capitaux. venus pour
profiter d'un éventuel décrochage, et du décalage entre les parités de la
monnaie française et de la monnaie marocaine. Et c'est à la suite de la
dévaluation et pour profiter du « décrochage », déjà en perspective, que
les capitaux étrangers continuaient à affluer au Maroc en 1958. En effet
il était inimaginable et inadmissible que la France puisse imposer au
Maroc une seconde dévaluation. dans la même année.

2° Le «( décrochage ».

Il était évident que les autorités marocaines, qui avaient déjà marqué
une réticence à suivre la dévaluation française d'août 57 et qui de plus
venaient de dévaluer en février 58, ne pouvaient se permettre de suivre la
dévaluation du franc français de décembre 1958. Aussi, après la dévalua
tion de décembre 58, le franc marocain décrocha du franc français. Sa
parité fut maintenue avec le dollar et rompue avec le franc français de
17,5 % (montant de la dévaluation).

Mais cette décision restait imparfaite : et le manque d'un contrôle des
transferts rigoureux entre le Maroc et la zone franc représentait une
entorse très grave à son efficacité. Ainsi on enregistre une sortie des capi
taux et une augmentation des transferts de fonds vers la France. Le volume
des dépôts bancaires a considérablement baissé. Et la diminution des
avoirs extérieurs fut très grande pour le premier semestre de 1959,
355 MDH. La diminution de la masse monétaire fut à peu près de la
même amplitude. Au cours du deuxième semestre la situation a commencé
à s'améliorer: d'abord par l'institution d'un prélèvement de 10 % sur
les transferts de capitaux vers la zone franc (cette mesure aura une portée
très faible).

Ensuite par la restriction des importations et l'encouragement des
exportations (avec l'obligation de rapatrier le produit des exportations)
pour contrecarrer les effets de la dévaluation française. Et en particulier
le déficit commercial qui s'élevait à 350 MDH en 1957 fut résorbé en
1959 par l'institution d'un contrôle des transferts entre le Maroc et la zone
franc.
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Enfin et surtout. par la dévaluation en octobre 1959 qui se révéla
imminente. En effet le décrochage était quelque peu prématuré. car les
préalables à cette opération n'existaient pas, et les mesures prises ne
pouvaient pas contrecarrer toutes les forces, et elles étaient puissantes, qui
se conjuguèrent pour entraîner la dévaluation du franc marocain en
octobre 1959. Cette dernière égale à 20,44 % va s'incorporer dans la
nouvelle unité monétaire : le dirham (1 DH=100 f).

L'amélioration de la situation monétaire commencera à partir et à
cause de la dévaluation. Mais les effets de celle-ci seront surtout sensibles
pour l'année 1960. Ainsi on constate une augmentation des dépôts ban
caires. à vue et à terme. qui passeront de 1 312 MDR en décembre 1959
à 1 480 en juin 1960 et à 1 583 en décembre 1960, le total de la monnaie
scripturale et encore plus de la masse monétaire. augmentera dans des
proportions plus fortes.

Les avoirs extérieurs ont marqué une nette tendance à l'augmentation
en partant du maximum de 247 MDH en juin 1959. Mais leur croissance
va en s'amortissant jusqu'en juin 1960 où s'opère un retournement vers
la contraction de leur volume.

Ainsi ces différentes décisions monétaires ont influencé les mouvements
de capitaux et indirectement l'évolution de la masse monétaire; l'accrois
sement ou la contraction de son volume sans relation avec la production.
Mais une autre décision monétaire d'un caractère différent aura la même
incidence sur la masse monétaire : « l'unification monétaire D.

3. « L'Unification monétaire»
et ses conséquences sur la masse monétaire

Une telle opération est dictée par la situation du Maroc au lendemain
de l'indépendance et sa division en zones. où les moyens de paiement en
circulation ne sont pas les mêmes. L'opération d'unification sera prise
en charge par le trésor. C'est donc dans les créances sur le trésor qu'on
décèlera l'opération.

En effet, en 1958, les créances du système bancaire sur le trésor ont
marqué un accroissement de plus de 200 MDH. passant de 429 MDH en
décembre 1957 à 700 MOR en décembre 1958. Accroissement dû pour
100 MDH à la conversion des pesetas dans l'ex-zone nord en francs ma
rocains, à la suite de l'unification monétaire. En effet la contre-valeur de
cette augmentation des disponibilités monétaires de 100 DR est repré..
sentée par un bon du trésor souscrit par l'Etat au nom de la Banque
d'Etat du Maroc.
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Le reste, plus de 100 MDH, est représenté par l'augmentation des
souscriptions du système bancaire en bons du trésor durant cette année.
II traduit les besoins croissants du trésor en ressources.. Ainsi l'augmenta
tion des créances sur le trésor en 1958, surtout par l'unification moné
taire, ne fera qu'accélérer l'accroissement du volume de la masse moné
taire qui s'opère déjà sous l'impulsion d'avoirs extérieurs ou des dépôts
bancaires en augmentation en 1957-1958. Et ceci encore une fois sans
relation avec la production.

En 1960 on constate une augmentation similaire des créances du systè
me bancaire sur le trésor. Mais elle reste de nature différente de celle de
1958. En effet en 1960 elle était une conséquence du gonflement des
dépôts bancaires, à la suite de la dévaluation et du contrôle des transferts
institué en 1959. C'était donc l'emploi de liquidités abondantes du système
bancaire. Certes c'est un mauvais emploi mais ces liquidités étaient en
grande partie neutralisées par une augmentation correspondante des dé·
pôts du trésor auprès de l'institut d'émission.

Donc ici il faut retenir l'augmentation des créances du système bancaire
sur le trésor de l'année 1958 puisque, dans une plus large mesure, cette
augmentation s'est traduite par une augmentation du volume des moyens
de paiement sans relation avec la production.

Ainsi la masse monétaire a connu pendant la période 1956-1961 de
grandes variations qui n'étaient pas, pour la plupart, justifiées par des
variations de la production. Comme nous l'avons vu, elles ont trouvé leur
-origine:

- d'une part dans les mouvements de capitaux, occasionnés par le
climat politique d'après l'indépendance et encore plus par la spéculation
qui s'est basée sur les contradictions monétaires, le tâtonnement et l'em
pirisme qui prévalaient dans la prise des décisions monétaires. Spéculation
facilitée et par l'absence d'un contrôle de transferts sur la zone franc. et
par le fait que le système. bancaire marocain n'était que le prolongement
du système bancaire français. à commencer par la Banque d'Etat du
Maroc;

• d'autre part dans l'augmentation des créances sur le trésor en 1958,
essentiellement à la suite de l'unification monétaire du Maroc.

De son côté la PIB a été affectée dans son évolution par les mouve·
ments de capitaux entre le Maroc et la zone franc durant cette période.
Mais elle a supporté des contrecoups de nature différente, dus au fait
qu'elle reste largement soumise aux aléas de la nature.
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II. - LES CONTRECOUPS SUPPORTÉS PAR LA PIB

La croissance de la PIB dépend de plusieurs facteurs. mais le facteur
décisif reste le volume d'investissement qu'on réalise, et le choix rationnel
de ces investissements pour éviter le gaspillage des ressources rares.

En outre et dans le cadre de l'économie marocaine où le secteur pri- ..
maire agricole reste très important, cette croissance, pour partie du moins,.
reste liée à des conditions climatiques aléatoires, tant qu'une transforma
tion profonde des structures de production et qu'une mobilisa~on radicale
des ressources nationales n'ont pas été réalisées. Ce problème trouve toute
son acuité du fait que l'économie marocaine en général et le secteur agri
cole en particulier se trouvent, dans la situation actuelle. « coincés dans
un étau dont les mâchoires se resserrent inexorablement: d'un côté le
manque d'eau, de l'autre l'érosion du sol productif et les crues dévasta
trices; entre les deux la marge s'amenuise, du fait de la croissance accé
lérée de la population d'une part, de la destruction des forêts qui proté
geaient les sols en pente d'autre part D.

1. La chute du volume des investissements

La chute du volume des investissements représente un coup sérieux
à l'évolution de la PIB.

Indice de volume de l'investissement (100 en 1952)

1956 62 1959 49

1957 48 1960 56

1958 55 1961 60

Ce tableau montre la chute catastrophique des investissements. Certai
nes années leur volume diminuera de plus de moitié par rapport à 1952 :
48 et 49 en 1957 et 1959 par rapport au niveau 100 de 1952. Et vu qu'il
s'agit de l'investissement brut et qu'à peu près 40 % de cet investissement
brut seront de l'amortissement, on est en droit de penser que le supplé
ment d'investissement net à l'échelle globale est très minime pour ne pas
dire nul, les désinvestissements et les nouveaux investissements s'équili
brent.

Cette chute grave du volume d'investissement s'explique en grande
partie par la fuite des capitaux. Le capitaliste étranger ayant pris peur
à la suite de l'indépendance ne cherche plus qu'à récupérer sa mise. Et
même si l'on constate un afflux de capitaux au cours de certaines années
(1957, 1958, 1960), ils étaient attirés par des motifs de spéculation à très
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court terme et n'avaient nullement l'intention de s'immobiliser dans
l'économie marocaine.

Cette chute des investissements explique largement la stagnation de la
PIB en volume au cours de cette période (voir les Indices de PIB au ta
bleau p. 26). Et il est significatif de rapprocher l'évolution des investisse
ments de celle de la production des industries de transformation de 1956 à
1961, encore qu'il eût été préférable de ne prendre dans le volume des
investissements que le « matériel et outillage D.

1
1956

1

1957 1958 1 1959 ~I 1961
Indice

Volume d'investisse- !

1

,---
1

ments (100 en 1952) .. ! 62 48 55 49 56 60

Production des indus- 1

1

tries de transformation
(100 en 1958) ........ 1 99 98 100

1
97 111 115

Ensemble de l'industrie 1 96
1

93 100 1 101 111 115
1 1

Ainsi on remarque une stagnation et même une diminution de la pro
duction des industries de transformation. de même qu'une stagnation de
l'ensemble de la production industrielle et le volume des investissements
à un niveau très bas est pour beaucoup dans cette stagnation. Quant à la
PIB d'autres facteurs entraîneront sa baisse au cours de certaines années :
ce sera en premier lieu le mauvais résultat de la production agricole et
surtout de la production céréalière.

2. Les mauvaises récoltes

La valeur ajoutée du secteur agricole représente plus de 30 % de
la PIB. Vu son importance et vu que sa pI:0duction reste largement dé
pendante des aléas climatiques et pluviométriques. le secteur agricole
représente en quelque sorte le talon d'Achille de la PIB. Quand sa pro
duction .est touchée c'est toute la PIB qui est touchée : d'une part la
mauvaise récolte se· traduit par une baisse de la valeur ajoutée du secteur
d~s « services » et du secteur de l'industrie de transformation de produits
primaires (industries alimentaires...); d'autre part la baisse du pouvoir
d'achat des masses rurales entraînée par la mauvaise récolte, se traduit
par une baisse de la demande aux autres secteurs d'activité et par là une
baisse de leur production. Les répercussions de la mauvaise récolte sur
l'économie marocaine sont très grandes, tant sur le plan interne, comme
on vient de le voir, que sur le plan externe : le recours aux importations
pour combler le déficit de la production intérieure grèvera lourdement la
balance des paiements courants.
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La récolte céréalière moyenne s'élevait de 28 à 29 Mq (moyenne do
1950-54). Mais vu l'accroissement de la population, cette moyenne doit
dépasser 30 Mq. En partant de cette base on peut examiner l'état des
récoltes céréalières durant la période 1956-1961.

Les années 1957 et 1961 ont été catastrophiques pour les quatre céréa_
les principales (blé dur, blé tendre, orge, maïs). La récolte de 1957 est
presque inférieure de moitié à la « récolte moyenne », alors que celle dcf:
1961 en a été à peine supérieure au 1/3. Celles de 1959 et de 1960 sans
être très mauvaises n'en ont pas moins été inférieures à la moyenne.

Et ce sont ces variations des résultats des récoltes céréalières et agri.
coles en général qui détermineront une grande partie des variations de
la PIB tout au long de son évolution : les mauvaises récoltes sont des
contrecoups terriblement ressentis par la PIB.

Valeur ajoutée de
l'agriculture .

PIB .

Indice de la PI B
(100 en 1960)

1
1956 1957 1958 1i

2660 2200 2900

7830 7260 8 130

95.5 88 99

(en .MDH constants)
=-

1959 1960 ! 1961
1-----
!

2700 2650
1

2260

7890 8200 7940

96 100 1 97

1 -
Remarquons que la réduction du volume de la PIB en 1959 est due

pour partie à la déflation sévère qui a été la conséquence des mesures
monétaires (décrochage) de cette année. Mais cette baisse a été encore
accentuée par le résultat de la récolte très médiocre. Au contraire POUl'
l'année 1960 la récolte n'a pas été aussi médiocre qu'en 1959 et par
ailleurs elle a été compensée par la reprise constatée dans l'activité
industrielle. En effet sur la base 100 en 1958 l'indice de l'ensemble de la
production industrielle, resté pratiquement stable en 1959 (101), atteint III
en 1960. C'est ce qui explique que la PIB n'a pas suivi le mouvement de
baisse de la valeur ajoutée agricole. Mais à part l'année 1960 et comme
le montre le tableau, la production agricole commande largement les
variations de la PIB et du PNB (pratiquement les mêmes agrégats).

Par ailleurs les mauvaises récoltes auraient des incidences plus COIQ._

plexes sur l'économie et en particulier sur la balance commerciale et
partant sur la balance des paiements.

Ainsi l'examen des contrecoups supportés par la masse monétaire et
par la PIB (ou le PNB) explique que leurs évolutions réciproques obéis.
saient au cours de cette période à des facteurs indépendants qui ont fait
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que celles-ci soient· partiellement indépendantes. Et ce sont ces divergen
ces dans l'évolution qui expliquent les fortes variations du rapport
PNB/mm constatées au cours de cette Période. Mais peut-on conclure
qu'il y a eu discordance totale entre l'évolution de nos deux données?
Il ne semble pas.

B. - CONCORDANCE CONJONCTURELLE

ENTRE L'ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE ET DE LA PIB

(de 1956 à 1961)

Les relations entre les flux monétaires et les flux réels sont essentiel
lement complexes. Certes au cours de la période 1956-1961, période
d'instabilité et de transition et partant d'empirisme dans l'action, l'influen
ce puissante de facteurs conjoncturels sur l'évolution de la masse moné
taire et de la PIB a créé une certaine divergence entre les deux. Mais on
ne Peut conclure qu'il y a eu discordance totale, car il y a des éléments
régulateurs et des soupapes de sûreté qui amortissent les divergences. La
discordance sera appréciée par l'évolution des prix, sur lesquels d'ailleurs
la monnaie fiduciaire a un rôle particulièrement important, d'où l'intérêt
de comparer l'évolution de la PIB avec celle de la monnaie fiduciaire.
Mais avant cela il faut apprécier la concordance par l'examen de l'évolu
tion conjoncturelle des flux réels et des flux monétaires de 1956 à 1961.

1. L'évolution conjoncturelle avant le « décrochage»

L'année 1956 :

La PIB était satisfaisante: une bonne récolte céréalière, supérieure à
la moyenne. La production industrielle a progressé, même si cette pro
gression est très faible, passant de l'indice 94 en 1955 à 96 en 1956 (base
100=1958).

Mais du côté de la masse monétaire, la fuite énorme des capitaux a
entraîné une diminution des dépôts bancaires de l'ordre de 400 MDH. Les
avoirs extérieurs diminueront de près de 450 MDH. Les éléments com
pensateurs seront les crédits à l'économie qui s'accroîtront de près de
164 MDH, et un accroissement de la vitesse de rotation des dépôts ban
caires qui compensera la diminution importante de ces derniers.

Ces éléments régulateurs ou compensateurs auront pour effet de contre
balancer partiellement l'effet déflationniste des contractions des dépôts
bancaires et des avoirs extérieurs. Malgré tout le volume des disponibilités
monétaires tombe de 2 128 MDH à 1 770 MDH. Mais cette baisse passe
sous silence l'accroissement de 46 MDH de la monnaie fiduciaire.
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L'année 1957 :
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La PIB connut une chute due essentiellement à la très mauvaise récolte
(près de la moitié de la récolte moyenne) et de ses conséquences sur
l'ensemble de l'activité économique. On constate une baisse de la valeur
ajoutée des deux autres secteurs de 3 160 MDH à 3060 MDH pour les
« services» et de 2 010 à 1 900 pour l' « industrie ».

En face de cette baisse de la PIB tombant de l'indice 95~5 en 1956 à
l'indice 88 en 1957, la masse monétaire a augmenté de 300 MDH~ son
indice sur la base 100 en 1960 passera de 65 en 1956 à 72 en 1957. Ceci
a été sous l'influence de l'afflux des capitaux attirés par un décrochage
éventuel qui se traduira par un gonflement des dépôts bancaires et
indirectement par une augmentation des avoirs extérieurs de plus de
400 MDH. D'autre part l'augmentation des créances sur le trésor de près
de 91 MDH aura une influence sur l'accroissement du volume de la masse
monétaire.

Mais d'un autre côté les crédits à l'économie ont joué un rôle stabi
lisateur en diminuant de 105 MDH. Malgré tout, les éléments de hausse
l'ont emporté sur les éléments de baisse et la masse monétaire a augmenté
dans les proportions qu'on a vues. Toutefois il faut remarquer que cette
augmentation du total de' la masse monétaire camoufle la diminution du
volume de la monnaie. fiduciaire de près de 12 MDH par rapport à 1956.

L'année 1958 :

Année de reprise de l'activité économique : une assez bonne récolte
céréalière, une reprise de la production des industries de transformation
en particulier et de la production industrielle en général. L'indice de la
production de l'ensemble des industries passe de 96 en 1957 à 100 en
1958. De son côté l'indice de la PIB enregistre un accroissement plus
fort: de 88 en 1957 à 99 en 1958. La croissance du PNB en dirhams cou
rants sera encore forte puisqu'elle inclut la hausse de prix: de l'indice 84
en 1957 à l'indice 91 en 1958.

Parallèlement on enregistre une augmentation corrélative et justifiée
par l'augmentation de la production, du volume de la masse monétaire
de 400 MDH (l'indice de cette dernière passa de 72 en 1957 à 86 en
1958) sous l'impulsion des trois contreparties :

- les avoirs extérieurs : leur augmentation s'explique par le solde
excédentaire de la balance des paiements à la suite (surtout) de l'afflux
de capitaux, les avoirs extérieurs passant de 490 en 1957 à 607 MDH en
1958 ;



ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE 29

~ les créances sur le trésor ont augmenté de plus de 200 MDH dus
pour moitié à la « fusion monétaire D, et pour le reste au concours du
système bancaire au trésor;

- les crédits à l'économie connaissent un très fort accroissement dû
à l'expansion de l'activité économique, passant de 1 240 MDH en 1957 à
1 317 (soit une augmentation de 77 MDH), niveau supérieur à celui de
1956. Mais à la différence de 1956 où leur rôle était compensateur de
la baisse de la masse monétaire, en 1958 ils ont eu un effet accélérateur
dans l'augmentation du volume de la masse monétaire.

Pour mieux apprécier le rôle « accélérateur D ou « .com'pensateur »
des crédits à l'économie dans l'évolution de la masse monétaire, il est
intéressant d'examiner leur évolution au cours de cette Période:

Evolution des crédits à l'économie (en MDH)

1955 1956 1957 1958
---

Banques privées ....... 1 087 825 952 1 111

Institut d'émission ..... 1 216 556 323 279

Ainsi apparaît le rôle régulateur de l'institut d'émission: les crédits à
l'économie portés sur la Banque du Maroc sont très élevés en 1956;
ceci s'explique par le fait qu'une diminution des dépôts bancaires entraîne
une augmentation du recours des banques à l'institut d'émission. Mais
en 1957 et 1958, les recours à l'institut d'émission diminuent fortement
par suite de l'amélioration des trésoreries des banques avec l'accroissement
des dépôts.

Donc, à l'examen de l'évolution de la masse monétaire et de la PIB
avant le décrochage, on peut voir que, d'une part la concordance est
beaucoup plus étroite entre l'évolution de la masse monétaire et le PNB
en dirhams courants, qu'entre la masse monétaire et la PIB en volume, et
que, d'autre part, la concordance a été plus étroite en 1958 qu'en 1956 et
encore moins en 1957.

2. Après le décrochage

En 1959 : l'instabilité monétaire a provoqué une conjoncture défla
tionniste. En effet on constate une baisse de l'activité économique : une
chute de la production de l'énergie et des industries de transformation,
respectivement aux indices 98 et 97 (pase 100= 1958) ; l'indice de l'ensem
ble de la production industrielle est resté stationnaire, 101. et d'autre part
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une récolte céréalière très inférieure à la moyenne (moins de 25 Mq).
Ce qui fait· que la PIB de 1959 a été inférieure à celle de l'année précé
dente (8 130 MDH en 1958 et 7890 MDH en ·1959). Le PNB est resté
stationnaire : de l'indice 91 en 1958 il passa à l'indice 92 en 1959. La
masse monétaire a subi une contraction au cours du premier semestre
1959 suivie d'une expansion durant le deuxième semestre qui la portera
au niveau de décembre 1958. Son indice de 86 en décembre 1958 fléchit
à 73 en juin 1959 et se rétablit à 86 en décembre 1959. La contraction a
été provoquée par la diminution des dépôts bancaires et des avoirs exté
rieurs, conséquence directe du décrochage, ce qui eut un effet déflationniste
et provoqua un resserrement des crédits à l'économie. Au cours du
deuxième semestre l'instauration du contrôle de transfert général. la
modification du tarif douanier et surtout la dévaluation, ont entrainé une
reconstitution des dépôts bancaires et des avoirs extérieurs qui dépassent
largement le niveau de décembre 1958. Les créances sur le trésor sont
restées stationnaires et ont même indiqué une faible baisse par rapport
à décembre 1958, il en sera de même pour les crédits à l'économie.

L'année 1960 est caractérisée par une reprise économique bien que la
récolte céréalière reste toujours inférieure à la moyenne. La PIB a marqué
une nette croissance, due à ce que cette année a bénéficié des effets de la
dévaluation de :fin 1959 :
~ la production industrielle passera de 101 en 1959 à l'indice 111 en

1960, avec un net progrès dans l'industrie de transformation dont l'indice
est passé de 97 en 1959 à 111 en 1960;

- la masse monétaire suivra le même mouvement d'expansion sous
l'impulsion :

- d'un accroissement des dépôts bancaires et des avoirs extérieurs, en
traîné par les mesures de 1959. Ainsi pour ces derniers ils seront de
856 MDH en décembre 1959 et atteindront leur maximum en octobre
1960 de 1 295 MDH. A partir de là ils commenceront leur déclin pour se
stabiliser au niveau de 1 268 MDH en décembre 1960;

- d'un accroissement des créances sur le trésor, surtout durant le pre
mier semestre ;

- et de l'augmentation des crédits à l'économie surtout durant le der
nier semestre. où ils compenseront la diminution des avoirs extérieurs et
des créances sur le trésor. et viendront ainsi en aide à la trésorerie des
banques, abondante le premier semestre, qui commence à s'épuiser au
deuxième semestre 1960.

En 1960, l'accroissement de la masse monétaire dépasse de loin
l'accroissement du PNB: respectivement 20 % et 10 %'" Mais la dis
cordance dans l'évolution que révèle le chiffre, doit être nuancée; en
effet il faut voir qu'après le contrôle des transferts, les entreprises étran-
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gères ne peuvent plus, comme naguère, faire constamment appel à la
trésorerie de leur société mère et sont obligées de constituer leurs propres
encaisses. Donc leur demande en monnaie augmente.

L'année 1961 est caractérisée par la très mauvaise récolte céréalière:
inférieure à 12 Mq, entre la moitié et le tiers de la récolte moyenne (des
quatre céréales principales), et par les répercussions profondes et amples
qu'elle eut sur l'ensemble de l'économie, répercussions très défavorables
sur la PIB et ses composantes :

- sur le secteur des (1 services» dont la valeur ajoutée plafonnera au
niveau atteint en 1960;

- sur le secteur des industries de transformation qui connut un ralen
tissement par rapport à 1960 dont l'indice est passé de 111 en 1960 à
115 en 1961 ;

- sur la PIB dans son ensemble qui enregistra un fléchissement d'envi
ron 3 % (100 en 1960, 97 en 1961);

- et sur le PNB qui fléchit de 2 %.
Enfin, effet très défavorable sur la balance des paiements et indirec

tement sur la masse monétaire: la balance commerciale enregistra un dé
ficit plus grand par suite de la nécessité· d'accroître les importations et de
diminuer les exportations; le déficit augmenta de 75 % par rapport à 1960
(295 MDH en 1960, 526 MDH en 1961) et greva lourdement la balance
des .paiements dont le solde débiteur va se traduire par une diminution
des avoirs extérieurs.

Malgré le fléchissement du PNB et de la PIB, la masse monétaire aug
menta de 9% par rapport à 1960. Et l'influence de la diminution des
avoirs extérieurs sur la masse monétaire fut plus que compensée par
l'augmentation des créances sur le trésor et surtout par le crédit à l'éco
nomie. Ces dernières, comme nous l'avons vu, augmentent pour compenser
la sous-liquidité relative des entreprises et des banques et pour financer
le relatif accroissem,ent de l'activité économique slirtout dans l'énergie et
les minës dont les indices respectifs passent de 101 à 105 et de 114 à 119
de 1960 à 1961.

Les créances sur le trésor ont augmenté avec l'accroissement des opé
rations de réception des dépôts du trésor, des chèques postaux et des fonds
de particuliers et avec le retrait d'une grande partie des dépôts du trésor
auprès des banques.

Ainsi, de l'examen de l'évolution durant les trois années après le dé
crochage, il apparaît une concordance relativement plus étroite en 1959 et
en 1960 qu'en 1961. En 1959 la tendance des deux données (masse moné
taire et PIB ou PNB) a connu sinon une baisse du moins une stabilisation.
En 1960 elle était orientée vers la hausse.
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Quant à 1961, il faut remarquer que les chiffres de la masse monétaire
(décembre 1961) du fait du changement de la méthode de calcul, ont été
gonflés et l'augmentation réelle de la masse monétaire a été inférieure.
Donc la discordance a été moins grande que ne la montrent les chiffres.

Il faut remarquer que l'augmentation de la masse monétaire, durant
toute cette période 1956-1961, a été plus grande que le PNB ou la PIB et
même si ces derniers viennent à connaître des diminutions. la masse mo
nétaire tout au plus se stabilise. Néanmoins et malgré des divergences
franches entre l'évolution de la masse monétaire et de la PIB, il subsiste
une certaine concordance parfois même assez étroite. En outre, on peut
remarquer une concordance beaucoup plus étroite entre révolution de la
monnaie fiduciaire et de la PIB ou du PNB:

(en MDH)

1

1956 1 1957
1

1958 1959
1

1960
1

1961!

1 1

Masse monétaire ..... 1

1
1 770 2070 2470 2461 2870 i 3 128

Monnaie fiduciaire ... 842 953
1

694 682 805
1

956

PIB .............. '1 7830 7260 8 130 7890 8200 7940

PNB .............. 8300 7700 8510 8530 9260 1 9 110
1 1

D'autre part, il serait intéressant d'apprécier la discordance entre le
flux monétaire et le flux réel par l'évolution des prix.

3. Les conséquences de la discordance sur l'évolution des prix

Nous prendrons l'indice des prix de gros et l'indice du coQt de la vie
à Casablanca. Les indices sont loin d'être parfaits mais ils donnent une
idée valable sur l'évolution générale:

1956 1957 1958 1959 1960 1961
-

Ind. masse monétaire. 65 72 86 86 100 109

10<1. Pl.B (en vOlume).1 95.5 88 99 96 100 97

Ind. pnx de gros ..... i2 818 3065 3 176 3206 3510 3933
(100 en 1939)

% d'augmentation ... 2,4 5 3,6 0,9 9,8 12

Ind. coftt de la vie à
Casablanca ........ 93,6 97 99,4 99,7 105,4 107,3
(100 en sept.-oct. 59)

% d'augmentation ... 3,6 2,5 0,3 5,8 1,8
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(en %)

La hausse des prix en 1960 résulte pour partie de la dévaluation
d'octobre 1959, d'autre part il faut tenir compte, pour bien apprécier
l'évolution des prix, d'une multitude de facteurs, et suivre l'évolution
mensuelle. On Peut rendre compte de l'influence des importations sur les
prix, qui reste importante et complexe. Elle est complexe, car d'une part
la hausse des prix des importations peut influer sur la hausse des produits
locaux. Mais par ailleurs l'augmentation des importations réduira la
différence entre l'offre et la demande de produits: deux éléments essen·
tiels qui déterminent les prix.

La hausse des prix de 1957 et encore plus celle de 1961 traduisent une
discordance très nette entre le flux réel et le flux monétaire.

Ainsi, durant la période 1956-1961, la PIB a stagné; elle était à l'indice
95,5 en 1956 (base 100 en 1960) et à peine à l'indice 97 en 1961. Certes
elle a atteint des niveaux plus élevés en 1958 et en 1960 (indices 99 et
100), mais même les niveaux restent médiocres. Les contrecoups qu'elle
a supportés ont été très durs, surtout la chute du volume des investisse·
ments, ce qui a emPêché la réalisation d'un changement de structures et
une moindre dépendance de la PIB aux mauvaises récoltes.

Quant à la masse monétaire, elle s'est accrue dans des proportions
beaucoup plus fortes, passant du niveau très bas de 1956, 1 770 MDH à
3 128 MDH en 1961. Si on retranche les 100 MDH qu'a nécessité la fusion
monétaire il restera quand même 3 028 MDH; l'augmentation et encore
plus les variations, ont été plus fortes pour la monnaie scripturale que
pour la monnaie fiduciaire.

Quant aux sources de la masse monétaire, leur structure a fortement
varié au cours de cette période; pourtant la part relative des créances sur
le trésor a moins varié que les crédits à l'éçonomie ou les avoirs extérieurs.

1956 1957 1958 1959 1960 1 1961

Juin ~ Juin 1 Déc. i~~

1 !
Avoirs exté- 1 1c:: ·s~; . 4 23 23 II 32 43 1 44 ! 39 31

le Trésor. . 22 22 26 31 24 23 1 14 1 16 20

Crédits à 1

l'économie 74 55 51 58 44 34 42 45 49

Total ... -:--:--:--:-1-:--:-1-:-1-:- 100
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On remarque sur ce tableau l'évolution très inégale des parts relatives
de chacune des contreparties de la masse monétaire de 1956-1961, ce qui
fait davantage percevoir l'action importante des facteurs conjoncturels.

La période qui s'ouvre {1961-1965} verra l'apparition de tendances
continues dans l'évolution de chacune des contreparties:

- les avoirs extérieurs connaîtront une baisse continue;
- les créances sur le trésor auront une nette tendance à l'augmentation,

les Grédits à l'économie auront une tendance à la stagnation, du moins en
valeur relative.

L'année 1960 (dernier semestre) et surtout l'année 1961 marqueront un
tournant décisif dans l'évolution de la masse monétaire, au regard des
contreparties: le solde de la balance des paiements, débiteur au dernier
semestre (cf. avoirs extérieurs) de 1960, le sera encore plus en 1961 et
pendant les années qui suivent. L'augmentation des créances sur· le trésor
due à une impasse budgétaire de plus en plus grande, avec l'accroissement
des charges publiques; l'évolution de ces deux contreparties aura un rôle
déterminant sur l'évolution de la masse monétaire qui augmentera assez
rapidement. De son côté, la PIB progressera dans .. des proportions bien
inférieures, et son évolution est à rapprocher de celle des crédits à
l'économie et des investissements.

Il en résulte une Il discordance structurelle » entre l'évolution de la
masse monétaire et celle de la PIB.

- 11-

LA NON-CONCORDANCE STRUCTURELLE
ENTRE

L'ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE ET DE LA PIB

(A partir de 1961)

Durant cette période le rapport PNB/mm, à partir d'un niveau très
bas en 1961, ira en s'améliorant. Mais il faut voir que cette amélioration
est toute relative car le PNB en dirhams courants inclut d'une part la
hausse des prix, qui a été appréciable au cours de cette période et d'autre
part les traitements des fonctionnaires, part importante des dépenses pu
bliques, et qui n'ont cessé d'augmenter très rapidement :

Traitements des fonctionnaires (en MDH courants)

1960 89
1961 96
1962 .........• 108

1963 ••........ 123
1964 134
1965 •....•.•.• 136
1966 143
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Pourtant ce rapport connut une chute en 1966 qui le ramena au niveau
de 1961 (3,125) (voir tableau de la fin de l'introduction); ceci est dû à
une forte baisse du numérateur (le PNB) pour cette année.

Comme le révèlent les indices du tableau ci-dessous, s'il y a eu une
certaine concordance entre l'évolution de la masse monétaire et du PNB
en dirhams courants, le volume des biens et services disponible (PIB en
volume) s'accroît à un taux bien inférieur à celui de la masse monétaire.
Et même la croissance faible de la PIB qu'on enregistre reste hésitante
puisqu'elle sera mise en cause en 1966 par la mauvaise récolte. La PIB
de cette année sera inférieure à celle de 1964 et 1963.

Indice de la Indice Indice
masse monétaire PNB PIB

1960 ......... 100 100 100

1961 ......... 109 98 97

1962 ......... 123 115 109

1963 ......... 132 129 115

1964 ......... 132 135,6 115
1965 ......... 144 142 118
1966 ......... 143 137 114
1967 ......... 152 ... 140 ... 121 ...

* Chiffres provisoires.

Ainsi, si de 1960 à 1967 la masse monétaire a augmenté de plus de
50%, le PNB n'a augmenté que de 40 % ; quant à la PIB en volume son
accroissement n'a été que de 21 %. Le décalage entre l'augmentation des
flux monétaires et celle des flux réels aura des conséquences importantes
sur les prix et sur la balance des paiements. Ce décalage ira en s'aggravant
et ses conséquences seront de plus en plus graves, jusqu'au moment où
la situation économique imposa des mesures de freinage en 1965 et en
1966.

A. - LA PÉRIODE DE L'ÉLÉVATION CONTINUE
DU RAPPORT PNB/mm (de 1961 à 1965)

Le rapport PNB/mm qui était de 3,125 en 1961 est passé à 3,4 en 1965
(voir tableau de la fin de l'introduction), en marquant une pause en 1964
à 3,3 qui s'explique par un ralentissement dans la croissance du PNB.
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Cette amélioration est la conséquence d'une augmentation un peu plus
rapide du numérateur (PNB) que celle du dénominateur (la moyenne an..
nuelle de la masse monétaire). Donc elle traduit une correspondance
étroite entre l'évolution de la masse monétaire et celle du PNB : les
moyens de paiement augmentent pour répondre au niveau des transac
tions plus élevé. Mais cette correspondance ne veut rien dire, pour les
raisons examinées précédemment. La correspondance doit être plutôt
recherchée entre la PIB en volume et la masse monétaire, c'est-à-dire entre
les flux réels et les flux monétaires. La discordance aura des conséquences
sur le niveau des prix et sur la balance des paiements.

1. - LA « DISCORDANCE STRUCTURELLE »

ENTRE LA FAIBLE CROISSANCE DE LA PIB
ET L'EXPANSION RELATIVE DE LA MASSE MONÉTAIRE

On parlera de cc discordance structurelle » dans la mesure où il va y
avoir au cours de cette période d'une part un déséquilibre dans la struc
ture des contreparties de la masse monétaire qui, en s'aggravant, aggrave
la discordance entre les flux monétaires et les flux réels, et d'autre part,
le maintien des structures de production, dû au faible taux d'épargne et
d'investissement, aura un rôle important dans cette discordance.

1. La faihle croissance de la PIB (jusqu'en 1965)

La PIB a progressé de 1960 à 1965 à un taux annuel de 3,2 % soit
un taux égal au taux de croissance de la population. Mais, compte tenu
des variations conjoncturelles (le ralentissement de la production en 1964
par exemple), le taux. de croissance de la PIB reste quelque peu inférieur
à celui de la population. La structure de la PIB est restée presque inchan
gée d'une année à l'autre : l'agriculture 32 %, les « services D 40 %,
rindustrie 28 %. Ces chiffres révèlent une persistance des structures de
production qui se vérifiera par ailleurs dans l'examen du volume et de la
qualité des investissements.

En effet le taux d'investissement fixé par le plan quinquennal (1960-64)
n'a pas été atteint. Et si le secteur public a dans l'ensemble réalisé les
objectifs qu'il s'était assignés en matière d'investissement, d'une part ceci
s'est effectué au prix de tensions monétaires, et d'autre part son action
n'a touché que l'infrastructure, secteur dont la rentabilité reste non seule
ment aléatoire mais surtout liée aux investissements dans les activités
directement productives. Ces derniers, laissés au secteur ,privé, ont grave
ment fait défaut. La Persistance des structures de production fera que le
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1965

3 150

2630

3910

résultat des récoltes gardera comme auparavant toute l'importance de
son action sur la PIB. Et en particulier la mauvaise récolte de 1965 fera
diminuer la PIB au point de mettre en doute toute la croissance antérieure.

A. L'évolution de la PIB et de ses composantes

De l'indice 100 en 1960 la PIB en volume a atteint 118 en 1965 en
marquant une chute en 1961 et une stagnation en 1964. La part relative
de chacun des trois secteurs dans la valeur ajoutée pour l'ensemble n'a
pas beaucoup changé.

(en MDH constants) 1 1960 1961! 1962 1963 1964 1
_________1

1
• 1

1 1
---

Agriculture ., ! 2 650 2 260 2 870 3 060 2 990 1

Indusme 1 2 140 2270 2390 2510 2610 1

Services '1: 3410 3410 3660 3840 3870 1

----1----1---1---1----

PI B (en volume) .. 18200 7940! 8920 9410 9470 1'-9-6-9-0-

Indice : 100 97 1 109 115 115 i 118

On voit que la diminution de la production céréalière et agricole en
général en 1961 et 1964 a provoqué une stagnation de la valeur ajoutée
sur le secteur des services. En effet la production céréalière a évolué
comme suit (les quatre principales céréales) :

(en milliers de quintaux) 1 1960 1961 1962 1963 1 1964 1965
1--- ----

Prodnction des quatre 1

1

1
céréales ............ 24 880 Il 860 27800 30 520 1 26 980 1 27 760

1

Les autres productions agricoles ont connu des évolutions différentes.
avec une forte progression de la production d'agrumes surtout en 1964.

La production industrielle a connu de 1960 à 1965 un taux moyen de
croissance de 2.7 % par an. Mais ce taux recouvre d'une part une crois
sance de la production qui est loin d'être uniforme d'une année à l'autre.
d'autre part une évolution divergente des productions des différentes
branches de ce secteur; c'est ce qui ressort du tableau suivant.
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1

1
1

1 1

(base: 100 en 1958) 1960 1961
,

1962 1963 1964 19651 i
1 ! 1---
1

1

1

1

1 !
Energie 101 1 105 1 129 i 139 147 153............ 1

1

1
1

1

,
Mines .............. 114 1 119 116 111 125 1 126i

1
1 i 1

Industries de transfo . 111 i ' 115
1

121 i 128 130
1

128
1
1

1 i 1

1

1-_.-

1
1

1 1

Indices de l'ensemble

1

i

1

1

i
1de la production in- 1 1

dustrielle ......... 111
1

115 120 i 123
1

130 130
1 1 1 11

La production d'énergie, après un ralentissement dans le taux de crois
sance en 1961, connut une progression assez rapide. ceci tant pour l'énergie
thermique qu'hydraulique. La production minière, après une légère aug
mentation de 1960 à 1961, enregistra une chute en 1962 et encore plus forte
en 1963, puis marqua une forte reprise en 1964 et une stagnation en 1965 ;
ces fluctuations s'accommodent à une demande étrangère instable. Quant
à la production des industries de transformation, elle connut une croissance
moyenne de 1960 à 1964 et une baisse en 1965.

L'ensemble de la production industrielle connut une progression lente
jusqu'en 1963, une légère accélération dans le taux de croissance en 1964
et une stagnation en 1965.

Ainsi la croissance moyenne de la production industrielle (croissance
arithmétique) a été d'environ 4 % par an, ce qui est un taux très faible,
inférieur de plus de moitié à l'objectif du plan quinquennal qui était de
10 %'

La faible croissance de la PIB en général et de la production indus
trielle en particulier s'explique pour une grande part par la faiblesse de
l'épargne et de l'investissement.

B. L'investissement et l'épargne

Le volume d'investissement et, partant, la progression du taux d'inves
tissement restent faibles. De 1960 à 1965 le taux d'investissement par
rapport à la PIB a varié de 11,2 à 13,2 %(taux de 1963).
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Evolution de la F.B.C.F. (en MDH courants)

1 1

1 1 1

1960 1961 i 1962 1963
1

1964
1

1965
1

1
1

1

Matériel et outillage . 1360 400 1 410 570

1

550 580

Bâtiment .......... 250 280

1

270 330 340 320
1

Travaux publics .... 310 370 470 510 480
1

540
1

1

1 1

920 Il 050 Il 150
i 1

Total. " ., 1 410 Il 370 Il 440
% par rapport à PIB 11,2

1
Il,7

1
12 13,2

1
12,31 12,2

Le taux d'investissement est très· peu élevé et reste loin d'atteindre les
proportions d'investissement de la période 1951-54.

1951 : 21,8 % 1952 : 27 % 1953 : 23,9 % 1954 : 21 %

La présentation des investissements en volume donne une meilleure
idée de leur évolution :

Evolution de la F .B.C.F. (en volume)

125

114

159

1965196419631960 1961 1 1962
1---1-------1----1----1---

Matériel et outillage. 100 106 103 135 124

Bâtiment 100 107 100 118 1 124

Travaux publics 100 115 1 140 153,1 1.42 !

Total ·1~-r~~!--:-r~I-;~-1-1-3-3-

L'invéstissement total connut un rythme d'accroissement très lent
jusqu'en 1962, une forte progression en 1963 et une régression en 1964
et 1965. On remarque d'autre part que ce sont les travaux publics qui ont
connu la plus forte progression qui restent de la « compétence » de l'Etat.
Ce dernier assure en effet la moitié du total des investissements : plus
de 600 MDH. Mais ce sont surtout des investissements d'infrastructure
qu'il réalise, c'est-à-dire des investissements dont la rentabilité non seule
ment reste à très long terme, mais encore reste liée à la réalisation des
investissements en activité directement productifs qui en bénéficieront.
Ces derniers seront plutôt représentés par le poste « matériel et outillage »
et, dans une moindre mesure, par le « bâtiment ». Ces deux postes con-
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naissent une stagnation relative entre 1960 et 1962, une progression ap
préciable en 1963, une chute à un niveau bien inférieur en 1964 et une
stagnation à ce niveau en 1965.

Le faible taux d'investissement brut opéré par le secteur privé revient
en définitive à un remplacement des capitaux privés déjà existants.

L'épargne totale est bien supérieure à l'investissement mais une bonne
partie de cette épargne est toujours transférée à l'étranger, ainsi, par
exemple, en 1965 l'épargne totale s'élevait à 1 740 MDH, alors que
l'épargne disponible n'a été que de 1 170. Ces sorties de fonds seront
compensées par l'aide publique extérieure comme on le verra par la suite,
très lourde de conséquences pour l'avenir. Par ailleurs il faut remarquer
qu'il y a un manque de décision d'investir, les nationaux ne sont pas
habitués à faire de grands investissements et les étrangers. s'ils investissent,
garderont toujours leur optique d'étrangers et se comporteront comme
tels; leurs transferts à l'étranger grèveront la balance des paiements, donc
le problème du manque de capitaux se double d'un problème de manque
d'initiative et de décision d'investir. Cette carence ne peut être comblée
que par l'Etat.

Le taux d'investissement très faible explique largement la croissance
très faible de la PIB. Et la formule très théorique g=s/c qui veut déter
miner de manière très approximative le taux de croissance (g) par le taux
d'épargne (s) et le coefficient de capital (c), ce dernier étant de l'ordre de
5, nous donne ainsi un taux qui correspond à peu près au taux réel :
g=12/5=2,4 %.

En outre, il serait intéressant de rapprocher cette évolution de la PIB
de celle des crédits à l'économie. En effet les crédits consentis par le
système bancaire à l'économie n'ont pas beaucoup augmenté. Certes. en
valeur absolue et en prix courants. leur augmentation a été de plus de
60 %. Mais il faut voir qu'il y a eu une augmentation de prix et des
besoins d'encaisse des entreprises (surtout après le contrôle des transferts
sur la zone franc). Par ailleurs les crédits à l'économie ne financent pas
seulement les transactions productives mais aussi les transactions de spé
culation et les transactions financières. Remarquons simplement que leur
part relative dans le total des contreparties de la masse monétaire est
restée presque la même: 42 % en 1960. 49 % en 1961. 48 % en 1965.

La stabilité relative de leur part relative est sans commune mesure
avec les créances du système bancaire sur le trésor qui ont été le moteur
principal de l'accroissement de la masse monétaire durant cette période.
créant par là même un déséquilibre. qui va s'aggravant, dans la structure
des sources de création de la monnaie.
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2. L'expansion relative de la masse monétaire
et le déséquilibre dans la structure des contreparties

La masse monétaire a fortement augmenté au cours de cette période
pour répondre aux niveaux de transactions de plus en plus élevés qu'indi
que le PNB en dirhams courants. Sur la base 100 en 1960, la masse
monétaire sera à l'indice 144 en 1965 et le PNB pour la même année sera
à l'indice 142. La masse monétaire marquera une pause en 1964 et son
indice restera au même niveau que celui de 1963 : 132. Quant aux sources
de la masse monétaire, leur structure marquera un net déséquilibre qui
ira en s'aggravant.

Situation de la masse monétaire au 31 décembre (en MDH)

1960 1961 1962 1963 1964 1965

Monnaie fiduciaire .. 953 956 1 113 1 291 1 279 1 386

Monnaie scripturale . 1 917 2017 2427 2489 2524 2744

Masse monétaire .... 2870 3 128 3540 3778 3803 4 130

Avoirs extérieurs ., . 1 268 946 911 694 380 611

Créances sur le Trésor 688 749 1 012 1 358 1 606 1 543

Crédits à l'économie. 123S 1535 1 697 1 SOS 1932 1 978

A déduire : dépôts du
Trésor dans les ban-
ques et caisses publi-

-114 -76 -59 -116 -55ques ............... -289

A. La masse monétaire

La part relative de la monnaie fiduciaire est restée pratiquement stable
durant cette période. environ le tiers de la masse monétaire: 33 % en
décembre 1960, 33.6 % en décembre 1965, passant par 30 % en juin 1962
et 34 % en décembre 1963.

La monnaie scripturale, au sens large, connut l'introduction en sep
tembre 1961 des dépôts-importation. L'institution d'un contrôle des trans
ferts vis-à-vis de la zone franc (1959) introduira une stabilité relative dans
l'évolution de la monnaie scripturale. En effet, les fluctuations des dépôts
vont devenir dépendantes essentiellement des variations de l'activité éco
nomique; leur contraction ou leur développement est influencé par
l'ensemble de la conjoncture. l'emprunt du trésor et le solde déficitaire ou
excédentaire de la balance des paiements.
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Il faut remarquer que, pour ce qui est de la création de la monnaie,
les banques privées ont les mains libres: le système des plafonds globaux
du réescompte reste inopérant (plafonds très élevés) ; le plancher d'effets
publics de 25 % n'est qu'une recommandation et pas une obligation; le
coefficient de trésorerie rendu obligatoire à partir de 1963. serait une
limite sérieuse. mais vu qu'il est isolé et seul, il reste inefficace.

Dans ces conditions, la monnaie scripturale en particulier et la masse
monétaire en général se sont accrues dans de fortes proportions de 1960
à 1965 en marquant un ralentissement en 1964 et 1965.

B. Les contreparties de la masse monétaire

La structure des contreparties connut un déséquilibre qui ne fera
qu'empirer jusqu'en 1964. année de crise avec un redressement relatif en
1965. C'est ce qui apparaît à l'examen du tableau suivant.

Part relative des différentes contreparties de la masse monétaire (%)

Avoirs extérieurs Trésor Economie

1960 - Déc. 44 14 42
1961 - Juin 39 16 45

- Déc. 31 20 49
1962 - Juin 29 26 45

- Déc. 26 26 48

1963 - Juin 25 31 44

- Déc. 18 34 48

1964 - Juin 13 38 49

- Déc. 10 41 49

1965 - Juin 12 43 45

- Déc. 15 37 48

Les crédits à l'économie n'ont connu qu'une croissance relativement
modérée. passant de 1 238 MDH en décembre 1960 à 1 978 MDH en
décembre 1965, soit une augmentation d'environ 68 %en 5 ans. leur part
relative dans l'ensemble des contreparties n'ayant pas beaucoup changé.

Les avoirs extérieurs ont connu une baisse tendancielle à partir de
juin 1960 où ils atteignent le maximum de 1 286 MOR et descendent au
minimum alarmant de 337 MOR en janvier 1965. Et une augmentation
qui les porta à 611 MOR en décembre 1965. La diminution des avoirs
extérieurs aura pour effet de réduire la masse monétaire. réduction plus
que compensée par l'accroissement des créances sur le trésor.
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En effet le volume de ces dernières s'est fortement accru, passant de
688 MDH en décembre 1960 à 1684 MDH en juin 1965 pour connaître
une diminution au second semestre 1965 : en décembre 1965 1 543 MDH,
soit une augmentation de 145 %.

Les créances sur le trésor ont pour origine le déficit budgétaire. Ce
dernier a augmenté de 135 MDH en 1959 à 788 MDH en 1964. Plus pré
cisément le déficit du budget de fonctionnement est laissé à la charge de
la trésorerie qui a atteint en 1963, 353 MDH, soit plus du sixième du
budget global. Le déficit du budget d'équipement doit en principe être
financé par l'aide extérieure.

Ainsi l'important déficit qui caractérise la situation budgétaire entraîne
un accroissement des créances du système bancaire sur le trésor. Accrois
sement tant en valeur absolue qu'en valeur relative :

1 1960 ' 1961 1 1962
1--- -----1---

1963 1 1964 1 1965

Masse monétaire totale 2870 3 128 3540 3778 3803 4 130

Créances sur le Trésor. 688 749 1 012 1358 1 606 1543

% des créances sur le
Trésor dans les contre-
parties totales ........ 14 20 26 34 41 37

Il est indéniable que les créances sur le trésor et plus généralement les
opérations du trésor ont une incidence sur les avoirs extérieurs et sur les
crédits à l'économie.

L'accroissement du flux monétaire plus rapide que celui du flux réel.
qui. par ailleurs. se traduit par un déséquilibre dans la structure des
contreparties de la masse monétaire. aura une influence sur les prix et sur
la balance des paiements.

II. - LES EFFETS DE LA « DISCORDANCE STRUCTURELLE »

Il Ya discordance dans la mesure où l'accroissement des signes moné
taires. sous l'influence du trésor, n'augmente pas sensiblement la produc
tion.
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D'une part, l'accroissement des créances sur le trésor finance le déficit
de fonctionnement, d'autre part, vu que l'Etat se réserve essentiellement
l'intervention dans le domaine de l'investissement en infrastructure dont
la rentabilité reste à très long terme, liée à la réalisation d'investissements
productifs, le déficit du budget d'équipement, financé essentiellement par
les emprunts à l'extérieur et pour partie par les emprunts intérieurs. se
traduit dans les deux cas par une augmentation des signes monétaires sans
augmentation proportionnelle du flux réel.

Le déséquilibre entre le flux monétaire et le flux réel aura pour consé
quence logique une hausse des prix : d'une part, la demande globale
s'accroît avec l'augmentation de la masse monétaire. dans la mesure où
elle se traduit par une formation de revenus; d'autre part l'offre de pro
duits s'accroît très peu pour répondre à cette demande, l'offre n'étant pas
élastique. Ainsi il y aura une hausse des prix. Mais en outre, la demande
nationale se portera sur les produits de l'extérieur. Ajouter à cela les
importations des équipements nécessités par la réalisation des travaux de
l'Etat; ce qui fera que la propension à importer est très forte. -Et dans
la mesure où les exportations ne parviendront pas à couvrir les importa
tions. le déficit de la balance commerciale sera de plus en plus grand. Ce
qui, avec les transferts de fonds. pèsera lourd sur la balance des paiements.
L'évolution défavorable de celle-ci se traduira par une diminution cons
tante Gusqu'en janvier 1965) des avoirs extérieurs.

1. L'incidence de la discordance structurelle sur les prix

Les prix sont déterminés par l'offre et la demande de biens. Et, com
me on l'a vu. la demande augmente plus vite que l'offre sous l'impulsion
de l'augmentation des signes monétaires qui finance l'excédent des dépen
ses de l'Etat. Alors que l'offre de produits reste inélastique : l'inélasticité
de la production agricole reste dépendante des conditions climatiques
aléatoires. Le très faible taux d'investissement en activité directement
productive se traduit d'ailleurs par la permanence des structures non
intégrées de la production. et par une mauvaise allocation des ressources
disponibles en partie importante dans des activités non productives. ou
par le transfert de ces ressources à l'extérieur. Mais l'évolution des prix
dépend d'autres facteurs. Bien que l'indice des prix ne soit pas très repré
sentatif, il donne une idée valable sur l'évolution. Celle-ci n'a pas été
uniforme comme le montre le tableau suivant :
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1

1960 I~~~J 1962 1963
1

1964 1965

Ind. masse monétaire . 100 109 123 132 132 144

Ind. PIB ............ 100 97 109 115 115 118

Ind. coût de la vie à
105,4 1

1
1

Casa (moy. annuelle) 107'31
112,7 119,2 124,1 128,3

% d'augmentation ••• ! - +1,8 +5 +5,8 +4,1 +3,3

I. coût de la vie (déc.) 106,7 109,11 115 121,6 127 128,9

% d'augmentation ... - +2,21 +5,4 +5,7 +4,4 +1,5

Prix de gros ......... 3510
1
3933 13 ~3 14 158 4300 4461

% d'augmentation . " - +12 1 0,5
1

+6,2 +3,4, +3,7

Les prix évoluent sous l'influence de facteurs conjoncturels très varia
bles. L'incidence sur les prix de gros n'est pas toujours la même que sur
les prix de détail (coût de la vie à Casablanca). Mais on voit bien que
l'évolution est orientée vers la hausse. Celle-ci reste toutefois modérée :
l'augmentation des importations accroît l'offre de produits disponibles et
amortit la discordance entre le flux monétaire et le flux réel. Mais cela
aura une incidence défavorable sur la balance des paiements.

2. L'incidence de la discordance sur le « compte extérieur»

L'accroissement des moyens de paiement traduit une augmentation
des revenus, donc du pouvoir d'achat, qui se portera sur les produits
extérieurs, donc une augmentation des importations, vu l'inélasticité de
la production intérieure. D'autre part les dépenses publiques se portent
sur des biens extérieurs (réalisation de travaux...). Aussi cela se traduit-il
par une forte augmentation des importations qui, d'après l'évaluation de
la comptabilité nationale seront passées de 2 210 MDH en 1960 à 2510
MDR en 1964, les exportations pour les couvrir n'augmenteront pas au
même rythme: de 2010 MDH en 1960 à 2350 MDH en 1964. Le déficit
qui en résulte pèsera sur la balance des paiements.

Mais, d'autre part, les dépenses publiques créeront des revenus qui
seront transférés à l'étranger. Un autre poste a toujours pesé sur le
compte extérieur, les dépenses privées en capital, qui concerne les trans
ferts de fonds: « des investissements, erreurs et omissions, plus les salai
res des résidants au Maroc ». Le solde déficitaire des opérations privées en
capital n'a cessé d'augmenter.
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1965

620

50

(en MDH) 1960

Dépenses privées 210

Recette privée 100

1
Solde , - 110

'-~~J_~I 1963 1_ 1964

1

· 300 1 200 1 300 1 760

1 60 1 130 200 1 50
1------ ------1 ---,--
i-240 1-70 -100 1-710 1-570

Ainsi, alors qu'on attend une rentrée de capitaux, on ouvre la porte à
une sortie des ressources préjudiciable à l'économie nationale.

Un contrôle des· transferts de fonds très strict serait plus bénéfique et
n~ limiterait en rien l'aide publique extérieure qui est consentie pour
d'autres motifs. En effet, cette dernière vient équilibrer partiellement la
balance des paiements, mais, dans la mesure où elle finance des opérations
de dépense, elle accroît le volume des moyens de paiement. L'aide publi
que extérieure n'a cessé de s'accroître, comme le montre le « compte exté
rieur D des « comptes de la nation D.

1
1960 1961 1962 1963 1964 1965

Aide publique extérieUre! 220 210 270 230 380 600
(en MDH)

Toutefois, si à court terme l'aide publique extérieure a un effet équili
brant sur le compte extérieur, à long terme son effet est encore plus que
déséquilibrant. Car, dans les conditions où cette aide est consentie --.,. taux
d'intérêt élevé --.,. et dans la mesure où elle est affectée à des emplois non
directement productifs, les conditions de remboursement seront encore
plus difficiles et pèseront lourd à l'avenir sur le compte extérieur, comme
l'exprime la Banque du Maroc dans son rapport d'exercice 1966 : « A
côté de ces prêts publics assimilés d'année en année et lourds de charges
pour l'avenir... D. En effet, à cet égard, l'attention doit se porter sur deux
rubriques du côté dépense du « compte extérieur D.

(en MDH) 1960
1

1961
1

1962
1

1963
1

1964 1965
1

1966i
1

1

i 1

Revenus des capitaux
1publics .............. 20 20 50 30 40 30 100

Amortissement de la
1 1dette publique .... 20 50 10 10 90 100 180
j
1

1

1
Total ..... 40 1 70 60 40 130

1
130

1
280

1 1
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Ainsi la charge est de plus en plus lourde. Et si on suppose que l'aide
publique extérieure reste au niveau de 1965, c'est-à-dire 600 MDH, et
dans les mêmes conditions de prêt. au bout de 15 ans, la somme des
annuités de la dette et de l'intérêt serait supérieure à l'aide publique et la
rendrait négative.

Prêts bruts Amortissemt Intérêt Prêts nets

1965 600 101 35 457
1970 600 140 190 270
1975 600 270 260 80
1980 600 380 310 -90

Malgré tout, l'aide publique extérieure ne parvient pas à compenser
les dépenses occasionnées par les importations, les transferts de revenus
et les opérations privées en capital... et qui découlent, du moins pour les
premières, de la discordance entre le flux monétaire et le flux réel. Le
solde du compte extérieur est déficitaire pour la plupart des années de
cette période.

(en MDH) 1960
1

1961 1962 1963 1964 1965

1

Solde du compte exté- 1

rieur = variations d'a-

I
1 -220 1 -310

1

voirs extérieurs .... ··1 +370 -260 -100 ! +230
i

Les variations des avoirs extérieurs ne correspondent pas exactement
à celles enregistrées par la Banque du Maroc, et cela est dû à une diffé
rence d'optique dans la comptabilisation. Dans tous les cas les « avoirs
extérieurs» ont baissé continuellement sous l'influence directe et indirecte
de l'accroissement des créances sur le trésor, et plus généralement des
opérations du trésor, créant ainsi une discordance structurelle dans
l'évolution du flux monétaire et du flux réel. Les avoirs extérieurs ont
baissé à un niveau anormalement bas, et si l'on considère qu'ils doivent
représenter trois à six mois d'importations, c'est-à-dire 25 à 50 % des
importations de l'année. cette somme a été largement mise de côté puisque
les avoirs extérieurs sont descendus jusqu'à 15 % en 1964.
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1

\
1

1

1960 1961 1962 1 1963 1964 1965
! 1-------

Situation au 31 déc.: 1
1

11
1Avoirs extér. en MDHi 1 268 946 911 1 694
1

380 611
• 1

i

% p. ~apport aux Im-l
57 40 38,S! 28

1
15 25portabons .......... 1

1

Les créances sur le trésor compensent l'effet déflationniste de la réduc
tion des avoirs extérieurs, et ces derniers amortissent l'effet inflationniste
de l'augmentation des premiers. « Ainsi le déficit interne et le déficit ex
terne semblent en étroite relation et s'épaulent l'un l'autre pour menacer
la tenue de la monnaie» (B.N.D.E. Rapport du conseil d'administration,
1964). Mais en 1964 les tensions s'aggravent et imposent une intervention
dans le sens de la stabilisation.

B. - LE FREINAGE TEMPORAIRE ET L'ÉVOLUTION
ENTRE 1965 ET 1967

1964 fut une année critique du point de vue monétaire, surtout avec
la stagnation de la PIB dont l'indice de volume est resté au niveau de
1963 (132, base 100 en 1960). Les tensions pesèrent sur les revenus et sur
la trésorerie. Les pouvoirs publics essayèrent de conjuguer ces tensions
en imposant d'abord des restrictions sur les importations en octobre 1964
maintenues jusqu'en septembre 1965, et qui parviendront à diminuer les
importations de 2 550 MDH à 2 330 MDH, mais cette diminution est
par ailleurs due à l'augmentation de la PIB et à une assez bonne campa
gne agricole en 1965 par rapport à 1964.

D'autre part, des mesures d'austérité budgétaire ont été prises pour
l'année 1965, réduisant l'impasse de 788 MDH à 334 MDH (de 1964 à
1965). Mais c'est surtout grâce à l'aide publique extérieure qui passe de
380 MDH à 600 MDH (de 1964 à 1965) que le solde du compte extérieur
a enregistré un excédent, et partant une augmentation des avoirs extérieurs
de 230 MDH en 1965.

Les avoirs extérieurs, tels qu'ils sont comptabilisés par la Banque du
Maroc, sont passés du minimum de 337 MDH à 611 MDH de janvier à
décembre 1965. Et la masse monétaire a connu une expansion rapide
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(après la pause de 1964) sous l'effet de la reconstitution des avoirs exté
rieurs, passant de 3803 en décembre 1964 à 4 130 MDH en décembre
1965.

Cette expansion pouvait être fâcheuse si l'année 1965 n'avait pas connu
une croissance de la PIB, mais qui reste inférieure à celle de la masse
monétaire: sur la base 100 en 1965, la PIB, à 115 en 1964, atteint 118
en 1965, alors que l'indice de la masse monétaire sur la même base passe
de 132 en 1964 à 142 en 1965.

L'année 1966 ne pourra pas permettre cette discordance conjoncturelle
dans l'évolution du flux monétaire et du flux réel.

1. L'évolution en 1966

1. - La PIB

- La baisse de la valeur ajoutée par le secteur agricole, de 3 150 MDH
en 1965 à 2 740 MDH en 1966, est due:

- à une très mauvaise récolte céréalière qui a à peine atteint la récolte
moyenne de 1950 à 1954;

- à la baisse des autres productions agricoles, à part les agrumes qui
ont connu un accroissement sensible dans la production.

- La stagnation de la valeur ajoutée dans le secteur des services :
3910 MDH en 1965, 3910 en 1966 (en DH constants), conséquence di
recte de la chute de la production agricole.

- Le faible accroissement de la production industrielle dans son
ensemble, passant de l'indice 130 en 1965 à 135 en 1966. avec un accrois
sement sensible de la production des industries de transformation et de
l'énergie dont l'indice passe respectivement de 1965 à 1966 de 128 à 136
et de 153 à 162. Cet accroissement a été contrecarré par la chute de la
production des mines due essentiellement à la chute de la production
phosphatière.

Tout cela s'est soldé par une diminution de la PIB en volume par
rapport à l'année précédente: 9690 MDH en 1965, 9380 en 1966, niveau
inférieur à celui qu'elle enregistrait trois ans auparavant.

Les autorités monétaires ont dO. mettre en œuvre des mesures de frei
nage de la masse monétaire pour atténuer la discordance néfaste entre le
flux réel et le flux monétaire.
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II. - La masse monétaire

Situation en fin de mois

i Déc. 1 Juin
i 1965 1966
1 1
i ----- 1 ----

Monnaie fiduciaire 1 1 38611 399

Monnaie scripturale 1 2 7~ --=-~~~

Masse monétaire totale . 1 4 130 1 4 063

Avoirs extérieurs ..... '1
1

611 1 716
Créances sur le Trésor. 1 543 1 594

Crédits à l'économie .... 1 1 878 1 1 771

Dépôts du Trésor dans 1

les banques et caisses ! 1

publiques i -55 1 -24

* Chiffres provisoires et approximatifs.

Déc.
1966

1429

2679

4108

548

1 541

1 976

-25

Juin
1967

1 488

2910

4398

650

1698

1985

-27

(en MDH)

Déc.
1967*

1 560

2790

4370

430

1 850

2 135

-20 1

(Les chiffres de 1967 ont été placés dans ce tableau pour ne pas avoir
à leur réserver un tableau spéciaJ et pour mieux les comparer avec les
années précédentes. les chiffres de décembre 1967 sont très approximatifs).

La masse monétaire a enregistré une légère baisse en décembre 1966
par rapport à décembre 1965. de 4 130 MDH à 4108 MDH. passant de
l'indice 144 en décembre 1965. base 100 en 1960. à l'indice 142 en juin
1966 et 143 en décembre 1966. La baisse a concerné essentiellement la
monnaie scripturale, sur laquelle ont porté les « mesures de freinage J)

de février 1966. En effet ces mesures ont eu pour but de limiter la création
de la monnaie et du crédit par les banques : trois dispositifs ont été
institués sous le contrôle de la Banque du Maroc.

- Des « réserves monétaires» obligatoires auprès de la Banque du
Maroc, pour éponger tout accroissement de ressources des banques au
delà du niveau de février 1966.

- L'institution d'un « plafond plancher» d'effets publics:

- plancher : les banques doivent maintenir leur portefeuille d'effets
publics au niveau constaté au Il février 1966. ceci permettra d'épauler
et de compléter la mesure précédente;

- plafond : le trésor s'engage à ne pas placer de nouveaux titres auprès
des banques.
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~ L'aménagement de l'accès des banques au réescompte dans le sens
de la limitation.

Ces mesures ont été effectuées dans la mesure où elles sont parvenues
à stabiliser et même à diminuer le volume de la monnaie scripturale de
2 744 en décembre 1965 à 2679. et. partant. de diminuer le volume de la
masse monétaire.

Quant aux contreparties de la masse monétaire:

Structure des contreparties (%)

Déc. Déc. Juin

1

Déc. Juin

1

Déc.
1964 1965 1966 1966 1967 1967*

Avoirs extérieurs ... 10 15 18 14 15
1

10

Créances sur le Trésor 41
1

37 39 38 39 1 42
Crédits à l'économie . 49 48 43 48 46 1 48

1 1

* Chiffres provisoires.

Si on a vu s'amorcer en 1965 le rééquilibre dans la structure des
contreparties par la reconstitution des avoirs extérieurs et la stabilisation
des créances sur le trésor. le rééquilibre se trouve menacé par la diminution
des flux réels. et en premier lieu la chute de la production agricole et la
diminution non proportionnelle de la masse monétaire. ce qui entraîne un
accroissement des importations de 2 330 à 2 600 MDH. D'autre part
l'augmentation des dépenses privées en capital de 620 à 680 MDH. et
l'accroissement des transferts de revenus des capitaux privés et publics de
160 à 230 MDH. ont lourdement grevé le solde du compte extérieur. La
diminution de l'aide publique extérieure de 600 à 520 MDH et la très
faible augmentation des exportations. tout cela a déterminé un solde né
gatif du compte extérieur et une diminution des réserves de 60 MDH
(comptes -de la nation). ce même solde qui en 1965 était excédentaire de
230 MDH. Les avoirs extérieurs comptabilisés par la Banque du Maroc
ont marqué une diminution de 611 MDH en décembre 1965 à 548 MDH

. en décembre 1966. Cette tendance à la baisse des avoirs extérieurs. autant
que les fluctuations au cours de l'année. se poursuivra en 1967.

2. L'évolution en 1967

En 1967. la valeur ajoutée par l'agriculture est estimée à 2950 MDH
légèrement inférieure à celle de 1964. De même on estime que l'indice de
la PIB serait à 121 sur la base 100 en 1960. soit à peu près 9900 MDH
(constants). et à l'indice 118 en 1965 et 114 en 1966.
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La masse monétaire a fortement augmenté au cours de l'année. 4108
MDH en décembre 1966 (4428 en juillet 1967). 4348 en novembre et
probablement 4370 MDH en décembre 1967. Ceci est peut-être dû à
l'allègement des mesures de février 1966. intervenues en septembre-novem
bre 1966 ; en effet :

- les réserves monétaires obligatoires furent réduites de 100 à 25 % ;
- un plancher d'effets publics variables. égal à 25 % des exigibilités.

remplace le « plafond plancher » ;

- enfin. assouplissement des conditions du réescompte; des crédits à
moyen terme sont réescomptables hors plafond. les mesures ont entraîné
une augmentation de la monnaie scripturale. mais l'augmentation reste
relativement faible. de 2679 MDH en décembre 1966 à 2910 (variations
saisonnières) en juin 1967. puis probablement une diminution au niveau
de 2 790 MDH en décembre 1967. La monnaie fiduciaire. par contre. a
augmenté sensiblement. passant de 1 429 MDH en décembre 1966 à 1 488
en juin et probablement 1 560 en décembre 1967.

Malgré la politique d'austérité les créances sur le trésor ont marqué
une tendance à la hausse. passant de 1 541 en décembre 1966 à 1 698 en
juin et probablement à plus de 1 800 MDR en décembre 1967. Les avoirs
extérieurs ont connu des diminutions et des augmentations au cours de
l'année. mais la tendance à la baisse est nette, 716 MDR en juin 1966.
6~0 en juin 1967. 462 en novembre 1967 et probablement 430 MDH en
décembre.

-
On voit ainsi que les tensions pèsent à nouveau sur la trésorerie et sur

les réserves. Ce fait traduit que. si les mesures qui ont été entreprises
avaient un effet sur la conjoncture, elles n'ont rien changé à la structure
des phénomènes économiques.

CONCLUSION

De cette évolution il ressort que l'accroissement des flux monétaires
a été plus que proportionnel à l'accroissement des flux réels. comme le
montre d'ailleurs encore plus nettement le rapport de l'indice d'évolution
de la masse monétaire (situation au 31 décembre) sur celui de la pm
(tous les deux étant à base 100 en 1960).

1956 0,68

1957 0,81

1958 0,86

1959 0,89

1960 ...... 1,00

1961 .•.... 1,12

1962 1,12

1963 1,14

1964 1,14

1965 ...•.. 1,22

1966 1,25



ÉVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE 53

En effet, comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le rapport n'a
.cessé de croître.

~ Trouvera-t-on une explication partielle à cette évolution dans le
phénomène de « monétarisation de l'économie » : c'est-à-dire l'intégration
progressive au circuit d'échange monétaire de zones du secteur tradition
nel qui y échappent.

Remarquons d'abord qu'il s'agit là d'un phénomène à très long terme,
dont l'action au cours d'une décennie reste très minime et par ailleurs
difficilement mesurable.

Remarquons ensuite que ce phénomène est en outre l'expression d"une
extension des moyens d'exploitation du « secteur traditionnel D par le
« secteur moderne D. du moins dans le cadre des structures actuelles. La
monnaie et les prix peuvent être considérés comme des moyens « discrets D

de cette exploitation. La création de « faux droits D. ainsi que la hausse des
prix, profitent essentiellement au secteur moderne de l'économie, au détri
ment du secteur traditionnel qui souffre d'une constante dépréciation de
son pouvoir d'achat.

- L'explication essentielle est, comme nous l'avons vu, dans une
politique délibérée de l'Etat, politique qui reste dominée par un certain
empirisme, non totalement justifié par l' « optique libérale » que s'est
assignée l'Etat. Cette politique va se préciser surtout à partir de 1960.
L'Etat commence à s'autoriser des déficits budgétaires de plus en plus
grands, financés par le recours au système bancaire. Cet accroissement
des dépenses essentiellement improductives (1) est défavorable d'un double
point de vue :

- A l'échelle globale. elles se traduisent par une augmentation de la
demande par rapport à l'offre et donc par une hausse des prix atténuée
par le recours aux importat!ons. Qualitativement une grande partie de ces
dépenses se traduit par des transferts de revenus à l'étranger.

L'augmentation des importations (due par ailleurs à une forte pro.
pension à importer) par rapport aux exportations et l'augmentation des
transferts de revenus et de capitaux grèvent lourdement la balance des
paiements dont le déficit est compensé par une sortie de devises. La dimi
nution des réserves nationales en devises étrangères a nécessairement un
caractère déflationniste qui compense l'inflation engendrée dans une pre
mière période par l'augmentation des dépenses publiques. Mais vu que

(1) Même les dépenses publiques d'investissements en infrastructure peuvent être con
sidérées comme improductives, car leur rentabilité est à très long terme et dépend des
investissements en A.D.P. qui utilisent cette infrastructure et il est notoire que ceux-ci
restent faibles.
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ces dernières ne cessent d'augmenter, créant une conjoncture inflationniste.
le mécanisme de compensation est faussé et les réserves supportent le coût
de cette inflation; leur diminution se traduisant par une perte nette de
substance de l'économie nationale. Perte nette, car entre temps, l'effet de
l'inflation sur le plan sectoriel n'en est pas moins désagrégant.

- Sur le plan sectoriel :

Le secteur traditionnel se trouve doublement défavorisé par cette
politique:

- les dépenses publiques bénéficient essentiellement au secteur moder-
ne;

- les dépenses en infrastructures améliorent la rentabilité de certains
investissements du secteur moderne; ces investissements ne sont pas
nécessairement compatibles avec le développement national (investisse
ments du tertiaire ou du secondaire). Par exemple : l'amélioration du
réseau routier bénéficie surtout à l'industrie de montage automobile qui
jouit d'un quasi-monopole de fait sur le marché marocain et qui n'est autre
qu'une forme moderne d'importations invisibles de voitures automobiles.
La valeur ajoutée créée par cette industrie est en quasi-totalité transférée
à l'étranger, tant de manière visible : transferts de revenus, bénéfices,
salaires, que de manière invisible : la société mère majorant le prix de
ses livraisons...

- d'autre part les revenus qui découlent de ces dépenses publiques
bénéficient en presque totalité au secteur moderne, et qui plus est, béné
ficient surtout à des étrangers qui en transfèrent une partie appréciable
vers l'extérieur.

- Du point de vue de la hausse des prix qu'elles induisent, cette
hausse bénéficie beaucoup plus aux productions du secteur moderne qui
sont les plus commercialisées, qu'aux produits du secteur traditionnel.

En définitive, le financement du développement économique par la
monnaie dans le cadre des structures actuelles est une illusion. Car le
financement est en fait réalisé par des devises ou par une hausse des prix,
ou par les deux en même temps.

Dans le premier cas, une partie de l'épargne de la collectivité, que
représentent les réserves en devises dont dispose la nation, se trouve dila
pidée au profit du secteur moderne qui reste largement dépendant de
l'étranger et qui n'est pas orienté dans le sens d'une promotion d'un
développement national véritable.

Dans le deuxième cas (hausse des prix) il s'agit d'une épargne moné
taire forcée, réalisée sur l'ensemble de la collectivité, essentiellement au
profit de ce secteur.
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Dans les deux cas cela contribue à l'appauvrissement du secteur tra
ditionnel et aggrave la désarticulation de l'économie.

Le secteur moderne est d'autant plus favorisé qu'il est abondamment
irrigué par un réseau bancaire très perfectionné et qui dispose d'une gran
de liberté d'action et par là même dispose de la quasi-totalité des crédits
à l'économie.

Le financement par l'inflation n'est pas mauvais en soi, mais il néces
site un cadre adéquat qui permet un contrôle rigoureux et une action
rationnelle et appropriée pour promouvoir le développement économique.
L'inflation est en elle-même un sacrifice supporté par la communauté. Il
ne faut pas que le fruit de ce sacrifice soit détourné au profit de minorités
privilégiées, nationales ou étrangères, inaptes à promouvoir le développe
ment économique véritable. Au contraire il doit bénéficier à l'ensemble
de la communauté en accomplissant un pas vers le développement écono
mique.

Et l'une des réformes les plus urgentes qu'on peut préconiser en vue
de réaliser ce cadre adéquat, ce sera d'abord la nationalisation du réseau
bancaire. En effet même des pays capitalistes développés (la France, la
Grande-Bretagne...) ont senti le besoin de cette nationalisation et son
importance dans l'orientation de l'économie. Cette nécessité est d'autant
plus grande pour le Maroc que le réseau bancaire reste en fait dominé
par des banques étrangères. Si la monnaie est le « sang» de l'économie
nationale, il faut que « les veines et les artères » où elle circule soient
nationales et qu'elles ne comportent pas de fuites.

D'autre part, il faut une meilleure adaptation du système bancaire aux
exigences du développement national. Ainsi la monnaie et le crédit doivent
irriguer de manière rationnelle tous les secteurs de l'économie en fonction
d'un plan concerté et efficace de développement national.

Le développement économique véritable ne peut être, dans l'état actuel
des choses, laissé à l'action désordonnée du privé et au bon vouloir de ce
dernier. C'est un impératif national qui incombe à l'Etat. Et ce dernier
seul dispose de l'autorité requise pour faire prévaloir l'intérêt général
(dans la mesure où il" est représentatiO et pour entreprendre une action
rationnelle, seul garant du développement national.




