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TEXTES GENERAUX 

Rapport sur l’exercice 1975 présen.é & Sa Majesté le Roi 
par Son Altesse Moulay Hassan Ben Ej Mehdi, 

gouverneur de la Banque du Maroc 

  

Sire, 

En application de.Varticle 64 du dahir du 23 hija 1378 

(30 juin 1959), j’ai Yhonneur de présenter a Votre Majesté le 

rapport concernant l'année 1975, dix-septieme exercice de l’Ins- 

titut d’émission. 

Ala suite des graves déséquilibres enregistrés en 1974, 

Ja situation économique. et financiére internationale, en 1975, 

a été A tel point marquée par la récession, linflation et le déré- 

glement des paiements extérieurs qu'elle est apparue 4 beaucoup 

comme la crise la plus profonde qu’ait connue le monde occidental 

depuis le dernier conflit mondial. 

Entamé au cours. de l’exercice précédent. le mouvement 

de recul de l’activité productive s’est poursuivi. dans l’ensemble 

des pays industrialisés, pendant presque tout lexercice avec le 

ralentissement, cumulatif et quasi géméralisé, des dépenses de 
consommation et d'investissement tandis que, sous les influences 

récessives réciproques, le commerce extérieur s‘affaiblissait en 

volume et que le chémage de masse faisait son apparition. Dans 

ces pays, le produit national brut a fléchi, en termes réels, de 

2% en moyenne et la crise de. lemploi a culminé durant le 

deuxiéme semestre. avec le chiffre impressionnant de plus de 

15 millions de chémeurs alors méme que lés mesures de licen- 

ciement étaient différées, dans nombre de pays, par . souci 

@ordre social au détriment de la productivité. De méme, aprés 

un accroissement, en volume, de 5% environ. en 1974, le 

commerce extérieur des pays appartenant a lOrganisation de 

coopération et de développement économique a fléchi de prés 

de 10% pour les importations et de.5% pour les exportations 

bien qu’aucune pratique restrictive - earactérisée n’ait été mise 

en cuvre. Toutefois, cette tendance dépressive de la production 

et des échanges a laissé transparaitre, en milieu d’exercice, une 

certaine reprise, notamment aux Etats-Unis, au Japon, en Alle- 

magne et en France, a la suite, en particulier. de la reconstitution 

progressive des stocks et sous Veffet des mesures conjonc- 

turelles de relance. ~ 

Lapplication de cette politique de soutien. conduite, selon 

le cas, par la voie du budget, du crédit ou des taux d’intérét, 

a été facilitée par Ie desserrement des pressions inflationnistes. 

En effet, bien qu’encore élevée, puisqu’elle a dépasse 10%, en 

moyenne, pour YPensemble des pays industrialisés. contre 12% en 

1974, la hausse des prix, telle du moins qu'elle est exprimée 

par la variation de Vindice correeteur du produit national en 

valeur, s'est légérement atténuée. dams la plupart des pays, 

sauf en Grande-Bretagne et en Italie ot elle a atteint, respec- 

tivement, 26% et 19%. 

Imputable, surtout, au déclin de la demande intérieure, cette 
décélération moyenne de la hausse des prix résulte, également, 

du tassement des cours des matiéres premiéres 4 la_ suite 

de la_récession...des. économies “industrialisées. et du déstockage 

‘correspondant. - Apres. leuwx vive: flambée,. en. 1974, les cours ont 

marqué, en effet, un repli général, chiffré, en moyenne annueile, 

entre 9 et 14% selon le type d’indice retenu. avec, toutefois, a par- 

tir du 2° semestre, une nette tendance au raffermissement 

assortie de variations spéculatives. notamment pour les produits 

agricoles 4. usage alimentaire. Altéré par les réductions consécu- 
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tives des ventes et de la production, le marché des produits pétro- 

liers A usage alimentaire. Altéré par les réductions consécutives des 
ventes et de la production, le marché des produits pétreliers est 

resté dans l'expectative. La décision prise, en septembre, par les 

membres de lOrganisation des pays exportateurs de pétrole 

daugmenter de 10% le prix officiel des huiles brutes de réfé- 

rence n'a pas été uniformément appliquée et n’a pas pu, de toute 

facon. influencer sensiblement la moyenne des prix: des matiéres 

premiéres en 1975. 

Cette situation de récession économique, marquée, a la fois, 
par la chute de la production. par le fléchissement des cours 

de la plupart des produits primaires et par Ja persistance de Vin- 

flation, sest révélée hautement préjudiciable aux pays les moins 
développés qui. se-.sont trouvés dans Vobligation d’importer, A 

des prix croissants, des -biens manufacturés ow des denrées ali- 

mentaires de premiére nécessité et dont les ressources étaient 

constituées. pour Vessentiel,; par les recettes d’exportations de 

produits de base pkus ou moins dévalorisés, 

En dépit des tentatives faites en faveur d’une meilleure orga- 

nisation des marchés ou en vue de l’indexation des cours. cette 

distorsion tendancielle des prix s'est traduite, en fait, par un 

élargissement de l’écart entre les situations financiéres respectives 

des pays industrialisés et des pays en-voie de-developpement ‘qui 

n'ont Pu maintenir leurs importations. qu’au prix dune accen- 
tuation de leur endettement. En effet, le déséquilibre global des 
paiements courants des pays industrialisés, apparu en 1974, a 
été résorbé en 1975 tandis que l'excédent des pays producteurs 
de pétrole se réduisait quelque peu et que le déficit des pays du 
tiers monde s’alourdissait parallélement, 

Cette nouvelle altération de la situation des paiements exté- 
rieurs sest accompagnée, comme les années précédentes, de 
mouvements désordonnés des changes qui sont venus accroitre | 
encore l'incertitude et les risques attachés aux réglements interna- 
tionaux. Dans le régime, toujours en vigueur, de flottemant, quasi 

généralisé des monnaies, ot les variations de ccurs apparaissent 

souvent plus accusées que ne le justifient les données économiques 

relatives. le dollar s’est affirmé, une fois de plus, mais non sans 

fluctuations. comme le principal instrument de paiement, de 

réserve et d’intervention. Sa position s’est, en effet, améliorée, en 
cours d’exercice, a l’egard de loutes les monnaies, y compris les 

devises fortes eurepéennes. A Vinverse, la livre sterling, la lire et 

la peseta ont subi, particuliérement av début de l'année 1976, 
de graves vicissitudes liées, plus ou moins cumulativement, 4 

Vinflation intérieure, au déficit des paiements courants, aux mou- 
vements spéculatifs de capitaux et. en ce qui concerne la Grande- 

Bretagne. a la conversion des « pétro-sterlings » en d’autres devises 

jugées plus. sires; Aprés avoir réintégré, le. 10 juillet 1975, le 

mécanisme européen de fluctuations limitées et aprés avoir connu, 

par la suite, une période de stabilite relative, le frane francais 
s’est vu contraint, le 14 mars 1976: de flotter isolément tandis que 

plusieurs autres, monnaies composan! ce systeme.connaissaient 

des tensions telles que le taux-pivet qui les relie au deutsche mark 

se trouvait remis en cause. Toules ces Gépréciations successives 

des monnaies ne manqyent pas détre considérées, en ce début, 

d'exercice 1976, comme des mesures d’ordre concurrentiel prises, - 

unilatéralement, par les nations afin de sauvegarder ou d’accroitre 

leur part respeetive dans le commerce international. 

Devant tous ces aléas monétaires résultant aussi bien d’une 
conjoncture a la fois dépressive et inflationniste que du déséqui- 

libre. irréductible: A court terme. des balances des paiements, la 

réforme structurele.du:sy¥stéme monétaire international, envisagée 

surtout depuis la suppression de la converlibilité du.dollar en or, 
en aout 1971, et mise en chantier depuis lors, s’est éeartée, au 

fil des années,, des objectifs ambitieux qui avaient été. définis 
naguére par le Comité des Vingt et exposés A l’assemblée générale 

du Fonds monétaire international, 4 Natrobi, en. 1973. 

Au cours de ses réunions suecessives, tenues 42 Washington 

en janvier et en septembre 1975, 4 Paris en juin 1975: et a-la 

Jama‘que-en. janvier 1976, le Comité, intérimaire,.qui a succédé, 
en octobre 1974,:au Comité des Vingt, n’a réussi,,en définitive, qu’a
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promouvoir des mesures de compromis ou de circonstance. Les 

principales propositions qu'il a formulées visent, les unes, a 

permettre aux différents pays, A partir de négociations et de 
concertations, de conduire leur politique de change sans con- 

traintes collectives et, les autres, A résorber progressivement les 

déséquilibres les plus préoccupants des balances des paiements. 

Il est apparu notamment, en effet. que l’'accumulation de déficits 

extérieurs, particuligrement dans les pays en voie de dévelop- 
pement, était de nature 4 réduire le commerce international et 

donc a aggraver encore la dépression économique des pays 

industrialisés. 

C’est dans cette double perspective que le Comité intérimaire 

a présenté les projets de réforme des statuts du Fonds monétaire 
international concernant, principalement, le régime des changes 

et les divers concours financiers qui peuvent étre mis a la dis- 

position des pays membres. 

Selon ces accords qui devront étre, pour la plupart, officia- 

lisés par amendements des statuts, approuvés par le conseil des | 

gouverneurs et ratifiés par les états membres, le flottement des 

monnaies est désormais institutionnalisé. Le retour au systeme 

général des parités fixes mais ajustables ne constitue plus, en 

effet, qu’une perspective 4 long terme dont la réalisation éven- 

tuelle doit se trouver étroitement liée a des conditions de stabilité 

économique et financiére. L’or voit, parallélement, disparaitre 

son role d’étalon monétaire puisque son prix officiel est sup- 

primé. Le stock métallique remis au Fonds par les pays membres 

pourra étre progressivement liquidé ou restitué aux déposants. 

Toutefois les banques centrales restent autorisées 4 comprendre 

Yor dans leurs réserves officielles et a le négocier, 4 l’achat ou 
a la vente, sur les marchés. Ces possibilités, déja envisagées en 
cours d’exercice, bien avant les réunions de janvier 1976, n’ont 

pas- manqué de susciter une sensible détente des cours de lor 

qui ont fléchi de 25% en une année aprés avoir culminé, le 

30 décembre 1974, a 197,50 dollars once. Les droits de tirages spé- 

ciaux sont théoriquement appelés A devenir les instruments moné- 

taires essentiels mais, en fait les monnaies fortes des. pays 
industrialisés, et particuligrement la devise américaine, conservent 

leur prédominance dans les réserves et les réglements, tant du 

moins que les pays exportateurs de pétrole continueront de placer 

en ces monnaies lexcédent de leurs comptes extérieurs. La sta- 

pilité du systéme repose, en définitive, d’une part, sur le contrdle, 

par le fonds, des politiques de taux de change de chaque pays. 

mais selon des modalités qui restent 4 adopter, et, d’autre part, 

sur la politique de consultations réciproques et d’actions concer- 

tées telle quelle a été évoquée au Sommet de Rambouillet, en 
novembre 1975, puis a la Jamaique, en janvier de l’année sui- 

vante. Ainsi, aprés la disparition du régime contraignant des 
parités fixes et adoption de dispositions permissives, la norma- 

lisation, des rapports de change ne repose que sur la solidarité 

ou la coopération que les nations voudront bien mettre en ceuvre 

en vue de s'‘opposer aux mouvements désordonnés des marchés 

Plus immédiatement applicables ont été les conclusions du 

Comité intérimaire sur Vélargissement des concours financiers 
que le Fonds monétaire peut apporter aux étals membres. Selon 

les amendements proposés et retenus, les quotes-parts seront rele- 

vées globalement de 32,50% de telle sorte que le capital du 

Fonds sera désormais réparti 4 hauteur de 68% pour les pays 
industrialisés, de 22% pour les pays en voie de développement 

et de 10% pour les pays producteurs de pétrole. En altendant 
ce relévement, les tranches de crédit actuelles ont été provisoi- 
rement majorées de 45%. Le systéme de financement compensa- 

foire, destiné Aa couvrir, pour les pays exportateurs de produits 

de ‘yase, les. déficits des balances des paiements résultant d’une 
chute de leurs recettes d’exportation, a été, également, réaménagé 
dans un sens plus libéral tant dans son mode de calcul que dans 
la détermination du plafond. Le mécanisme pétrolier, créé en 
1974 et destiné a financer une certaine fraction des déficits exté- 
rieurs imputable au renchérissement des hydrocarbures, a été 

reconduit, pour lexercice 1975, pour un montant de 4,3 milliards 
de droits de tirage spéciaux contre 2,6 milliards un an plus tot. 
Un compte de subvention, qui sera approvisionné, essentiel-   
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lement. par les pays exportateurs de pétrole et les pays indus- 

trialisés, a été ouvert pour réduire la hauteur des taux d’intérét 
auxquels les ressources de ce mécanisme sont prétées. Enfin, un 
fonds fiduciaire sera créé pour fournir, 4 des conditions de fa- 
veur, une aide financiére a la balance des paiements des pays 

les plus démunis. I] sera alimenté. a la fois, par les contribu- 
tions volontaires des états membres et par les profiis retirés 

de la vente d'une premiére tranche de 25 millions d’onces d'or, 

soit un sixieme du stock détenu par le Fonds monétaire. 

Méme complétés par les concours spéciaux qui seront offerts 
par le « Troisiéme Guichet » de la Banque mondiale, ouvert en 

cours d’exercice, ces transferts de ressources apparaissent insuf- 

fisants au regard de l’ampleur des déséquilibres structurels des 

comptes extérieurs des pays du tiers monde tandis que la réforme 

monétaire, telle qu’elle a été esquissée 4 la Jamaique, s’est déja 
révélée inopérante pour assurer un retour durable aux discipli- 
nes monétaires. C’est, en effet. dés le 21 janvier 1976, au lende- 
main méme de la publication des propositions du Comité intéri- 
maire. que les marchés de changes ont connu, brusquement, de 
graves tensions qui persistent encore avec plus ou moins d’acuité. 
En quelques semaines, la lire italienne a perdu 20% de sa valeur 
contre dollar : le 9 février, la peseta a fait l’objet d’une dépré- 
ciation autoritaire de Vordre de 10% ; 4 partir du 5 mars, le 

flottement en baisse de la livre sterling s’est vivement accentué ; 
le 14 mars, le franc francais se retirait du systéme européen 
de fluctuations limitées en accusant une dévalorisation immédiate 
de 4°c vis-a-vis du dollar ; les autres devises engagées dans ce 
méme dispositif se sont, également, repliées jusqu’A leur cours 
plancher contre deutsche mark, monnaie qui ‘s'est trouvée, de 
ce fait. au sommet de la marge communautaire. Dans le méme 
temps. le franc suisse voyait s‘élargir, une fois encore, son réle de 
monnaie-refuge et le dollar confirmait ses fonctions de monnaie- 
clé internationale. 

Cette nouvelle crise des changes a révélé l’ampleur des 
difficultés rencontrées tant dans la réforme des structures moné- 
taires que dans l’application des politiques d’interventions con- 

certées des banques centrales. Devant des résultats aussi déce- 
vants et face a une situation économique et financiére aussi 
préjudiciable aux pays en voie de développement, certains 

espoirs ont été placés,; pour l'établissement d’un -nouvel. ordre 

économique mondial, aussi bien dans le dialogue Nord-Sud engage, 
en fin d’exercice, 4 Paris, que dans l’action conduite au sein de 
la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le dévelop- 
pement (C.N.U.C.E.D.). Tl s'agit. pour les pays exportateurs de 

produits primaires, de réduire les incidences néfastes, sur leurs 

comptes extérieurs, de la récession économique mondiale et des 
hausses concomitantes des prix qui frappent aussi bien les pro- 

duits manufacturés et lénergie que les denrées alimentaires. A 

cet effet. les propositions de coopération. avec les pays indus- 
trialisés. telles. du moins, qu’elles ont été exprimées par le 

Groupe des 77. 4 Manille en février 1976, concernent, A la fois, 
Tabolition des obstacles tarifaires ou commerciaux qui s’oppo- 

sent aux exportations, l’accroissement des concours financiers, 
l'indexation des cours des produits de base, la possibilité d’obte- 
nir au maximun des aides publiques qui ne soient pas liées et, 

enfin. la révision du montant des dettes qui grévent trop lour- 

dement l'économie des pays les moins avancés. : 

Affectée par des difficultés de commercialisation a Vexté- 
rieur, particuligrement pour les phosphates. marquée par le 

renchérissement des importations de produits industriels ouw 

de certaines denrées alimentaires, tendue. enfin, vers des objec- 

tifs imperieux de défense nationale. lévolution économique du 

Maroc a été conduite, au cours de cet exercice, avec le souci 

permanent d'accentuer encore l'expansion résolument -engagée _ 

un an plus tét et d@’atténuer, par des mesures d’ordre externe' ou - 

interne, les effets perturbateurs de la conjoncture internationale. 

Sur le plan externe, en dépit des lourdes pressions qui se sont 

exercées sur la balance des paiements. l'équilibre a été, a peu prés,° 

sauvegardé grace, & la fois, au contréle des changes, a la gestion 
centralisée des réserves, au dispositif de cotation des principales 
devises et. surtout, A la mobilisation intensive de concours finan- 
ciers extérieurs. C’est ainsi que 12 valeur du dirham continue, 
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depuis mai 1973, d’€tre rattachée, selon un systéme spécial d’éva- 
luation, 4 un ensemble de monnaies représentatives du commerce 
extérieur de telle sorte que les variations aberrantes de change, 

préjudiciables, selon leur sens, aux importations ou aux exporta- 

tions, sont considérablement atténuées. C'est ainsi, également, que 
grace au crédit intact dont il bénéficie 4 Vextérieur, le Maroc a 
eu recours, pour la premiére fois, au marché international. des 
capitaux, tout.en obtenant, par ailleurs, des préts publics ou diver- 

ses facilités auprés des organismes financiers internationaux. Dans 

le domaine des conventions de clearing, définissant les régles de 

transferts entre, pays 4 monnaies inconvertibles, la politique de 
liquidation des comptes bilatéraux, bien engagée les années précé- 
dentes, a été poursuivie, en cours d’exercice, avec la suppression 
des accords conclus avec la Chine et l’AHemagne orientale, pays 
avec lesquels les réglements sont désormais opérés en devises con- 

vertibles. Des actions fructueuses ont été, en outre, conduites pour 
l’établissement de relations commerciales et financiéres privilé- 
giées avec la Communauté économique européenne. . Enfin, une 

_ contribution active a été apportée aux efforts de reéquilibrage des 
relations économiques et financiéres entre les nations tant au sein 
du Fonds monétaire ou des assemblées des Nations Unies que dans 
les institutions ou instances propres au monde arabe ou africain. 
Le Maroc a ainsi participé réguliérement aux séances de travail 
du Comité intérimaire et de la Conférence pour le commerce et 
le développement. Il a, également, ceuvré pour la création du Fonds 
monétaire arabe, instrument de coopération et de solidarité finan- 
ciére, dont les statuts ont été signés, 4 Rabat. en avril 1976, et 
pris une part agissante 4 Ja réunion, en aott, a Kinshasa, de 
l’Association des banques centrales africaines. 

Sur le plan interne, prenant en considération les données 
récessives et inflationnistes de l'économie mondiale. ainsi que les 
résultats acquis au cours des deux premiéres.années du plan 1973- 
1977, les pouvoirs publics ont révisé 4 la hausse les objectifs de 
développement antéerieurement définis en révalorisant substan- 

tiellement les projets d'investissements. Il s‘agissait,; A la fois, 

d’atténuer le degré de Gépendance du pays vis-a-vis-de l’extérieur 

pour certains produits essentiels, tels, par exemple, les den- 
rées alimentaires ou le ciment, de préparer la mise en place des 
premiers éléments d’une industrie lourde chimique et sidérur- 
gique et, enfin, d’améliorer le niveau de vie de la population par 
la multiplication des emplois et la promotion régionale. A cet 
effet, le taux moyen prévisionnel de progression de la production 
intérieure brute a été fixé 4 9,10% par an, en termes réels, pour les 
trois derniéres années du plan, alors que le taux moyen réalisé 

, pendant les deux premiéres années s’est établi a 5,5%. Cet objec- 
tif ambitieux ne pourra étre atteint que si la formation brute de 
capital fixe s’accroit trés rapidement. 

--C’est pourquoi l’Etat,.a& qui incombe déja la responsabilité 
dinitier et de soutenir les investissements a hauteur de 60% 

environ, a élargi considérablement,- en cours d’exercice, ‘ses 

dépenses budgétaires d’équipement. Ainsi stimualtés ‘et accompa- 

gnés, les investissements privés et semi publics se sont également 

développés de telle sorte que la formation brute de capital fixe. 

sest élevée, globalement, de 82.3°¢, en un an, a un moment ow la 

croissance économique se trouvait limitée a 2.2%, en termes réels, 

en raison de la réduction de la production marchande de phos- 

phates et de la chute des récoltes. Dés lors, toutes ces 

dépenses cumulées d@investissements. jointes aux dépenses 

additionnelles de consommation -qui en furent dérivées et 4 
celles qui sont nées de l’expansion rapide de quelques secteurs 

@activité tels que le batiment, les travaux publics ou Vindustrie, 

n’ont pas manqué de peser. sur Voffre intérieure et les prix et, 

surtout, sur les importations..Déja affectée. par ailleurs, par Ja 
chute des éxportations,‘1s'- balance commerciale: a -laissé ‘ainsi 
apparaitre un déficit en ressources préoccupant. En -dépit des 
tensions financiéres, internes et externes, qui en sont résultées, 
particuliérement durant’ le deuxiéme semestre, les pouvoirs 
publics ont maintenu, tout au long de l'exercice, leur volonté 
délibérée d’expansion économique et sociale par le biais, notam- 
ment, des dépenses d’équivement et de compensation. des prix 

“ee domaine, le: degré de dépendance du pays vis-a-vis 

tion de 42,7% A la formation de la production totate,   

tandis que le volume du crédit mis, par les autorités monétaires,- 

a la disposition du: Trésor et des entreprises était-en permanence 
adapté a Vévolution du budget, de la production et. des comptes 
extérieurs. . 

La production 

Evaluée en termes constants, la production intérieure brute. 

s'est établie, en 1975, a 14.960 millions de dirhams, réalisant d’une 

année a lautre une hausse de 2,2% contre 9,3% en 1974 (1). Ce 
ralentissement considérable a ramené le taux moyen de pro-. 
gression de la production, pour les trois premiéres années d’exécu- 

tion du plan quinquennal, Aa 4,3% seulement, soit a un rythme 

nettement inférieur au taux prévisionnel fixé & 7,5%. Cette 
faible croissance de lactivité productrice, en 1975, recouvre, 

cependant, des évolutions trés différenciées selon les secteurs de 

léconomie (2). 

C'est ainsi que l’agriculture, aprés les résultats favorables © 

de année 1974, a marqué un recul de pres de 12%, imputable, 

4 la tois, a la récolte des principales céréales dont le rendement 

total. en baisse de 24%, n’a que peu excédé 35 millions de quin- 

taux. aux cultures industrielles, qui, a l'exception du tournesol 

et de la canne A sucre, ont fléchi trés sensiblement, et, enfin, aux 

agrumes et aux primeurs dont les résultats se sont également 

inscrits en nette diminution. Par suite, le secteur agricole, dont 

Yinfluence sur la vie économique et sociale reste encore détermi- 

nante. a vu sa part relative dans la production intérieure passer 

de 28.3% en 1974 a 24,5% en 1975. Cette régression n'a pas 

manqué de peser, A la fois, sur les équilibres interne et externe 

cu pays. En effet, en dépit des interventions de stabilisation de 

la Caisse de compensation, l’augmentation du cott de la vie, chif-. 

frée, en moyenne mensuelle et d’une année a lautre, A 7,9%, a 

été. pour une large part, provoquée par la hausse des produits 

alimentaires. De méme, le profond déficit de la balance com- 
merciale est di, notamment, au déséquilibre; en valeur, des 
échanges de produits alimentaires résultant, lui-méme, d’une’ 
réduction de 12% des exportations conjuguée a un alourdisse- 

ment de 42% des importations. 

Tributaire de la conjoncture internationale, nettement dépri- 
mée en 1975, le secteur minier a connu, également,:une évolution 
défavorable et a vu sa production baisser de 26,3% contre une 
progression de prés de 14% en .1974. Aussi, sa part-dans la pro- 

-duction intérieure -brute est-elle tombée 4 4,9% seulement contre 
6.8% un an plus tét. Cette chute d’activité résulte, ‘surtout; d'une: 
réduction de 284% de la production marchande de phosphates’ 

qui représente, 4 elle seule, 91% de la production globaie, en. 

valeur, du secteur minier. . : 

Due essentiellement au développement sensible de lVextrac-. 
tion de charbon, l’augmentation de 6,8% de la production d’éner- 

gie. contre 8,3% en 1974, n’a pas éfé suffisante pour atténuer, en 
ce Vexté-: 

rieur qui est resté fixé, d’une année a l'autre, a 77%. 

Aprés une progression limitée 4 4% en 1974, Vindustrie et 
Vartisanat ont vu, en 1975, leur activité s’accroitre de 6.2% et, 

par suite, leur part dans la production globale portée a 149% 

contre 14,3% un an auparavant. : : 

Poursuivant son expansion remarquable,.qui se chiffrait déja 

a 17‘c en 1974, le secteur du batiment et les travaux -publics a 

enregistré une. hausse. spectaculaire de 67.5% .de telle sorte qu’il 

représente, désormais, 9,36 de la production intérieure, au. 

lieu de 5,7% en 19°74. 

Enfin, le secteur. tertiaire, qui contribue dans unc. propor- 

s'est ins- 

un an auparavant. crit en hausse de 5.6% contre 6,9% 

    

1) Selon Ies données provisoires de Ja nationale. 

‘) Voir annexes statistiques 1 ef 2. 

comptabililé



_ "N°" 3348 — 7 moharrem 1397 (29-12-76). BULLETIN 

Convertie en dirhams courants par application de la hausse 

de l'ifttdice du cofiit de da: vie, égale a 7,9%,; la production inté- 
rieure brute s’est établie a 26.040 millions de dirhams, contre 
23.570 millions en 1974, marquant, ainsi, une progression nomi- 

nale de 10,5%. Englobant, a la fois. la production intérieure, 

exprimée en dirhams courants. et la valeur de certains services 
‘fen commercialisés, soit 3.850 millions de dirhams (1), le 
Produit intérieur brut s’est accru, en 1975, de 11,8% pour: s’éta- 
blir a 29.890 milliens.de dirhams. Compte tenu des revenus 

extérieurs nets, chiffrés, aprés une progression trés sensible de 
41%, Aa 1.930 millions de dirhams, le produit national brut s’est 
élevé 4 31.820 millions de dirhams, faisant apparaitre, en douze 
meis, une avance de 13,2% contre 27.4% en 1974. Déduction faite 

des amortissements et des impéts indirects nets de subven- 
tions, le revenu national — ou produit net au codt des fac- 
teurs — s'est élevé 4 27.940 millions de dirhams, enregistrant, 
également, une hausse de 13.2% (2). 

La demande 

Comparées au produit intérieur brut, évalué a 29.890 millions 
de dirhams, les @épenses totales de consommation et de formation 

brute de capital fixe ont atteint, ensemble, 33.960 millions de 
dirhams, laissant, ainsi, apparaitre, apres un prélévement sur 

les stocks de 110 millions, un déficit considérable en ressources 

de 3.960 millions de dirhams contre 80 millions, seulement, en 

1974. En regard de la faible progression du produit intérieur, 

Yalourdissement des dépenses de consommation et, surtout, des 

investissements n’a pas manqué, en effet, de se traduire par 

une certaine hausse des prix et. plus encore, par un élargissement 

des recours 4 l’extérieur Pour compenser le déséquilibre qui s’est 
instauré entre les ressources et les emplois en biens et services (3). 

Avec l’extension des revenus, dérivée. pour partie, de laccélé- 
ration de la mise en ceuvre des investissemens, la consom- 

mation nationale, chiffrée, en prix courants. 4 26.250 millions 

de dirhams. a augmenté, en 1975. de 17*< contre 18% en 1974. 
Etant donné la sous-évaluation de la production intérieure, la 
progression de la consommation totale. plus rapide pour le secteur 

public que pour le secteur privé. a été probablement encore plus 

accentuée. En termes nominaux, la consommation a représenté. 

globalement, 87,8% du produit intérieur brut contre 83.9% en 

1974, traduisant ainsi un certain fiéchissement de l’épargne inté- 
rieure. 

Egale 4 7.710 millions de dirhams et marquant ainsi, en un an. 

un accroissement spectaculaire de 82,35 contre 44,4% en 1974. 

la formation brute de capital fixe a constitué le principal facteur 

dynamique de la demande globale. Relevant a 57.8% de l'initiative 

Publique, cet effort d’équipement a été particuliérement sensible 

pour les travaux publics, Voutillage et le matériel. Aprés cette 

progression, la formation brute de capital fixe a représenté 29,6 

de la production intérieure brute, contre 17,9% en 1974. Compte 

tenu des utilisations, & hauteur de 110 millions de dirhams, de 

stocks antérieurement constitués, les dépenses d'investissement 

se sont établies A 7.600 millions de dirhams. 

En regard, Pépargne intériewre brute, c’est-a-dire la différence 
entre Je produit intérieur brut et la consommation, s’est-fixée a 

8.640 millions de dirhams (4). A ce niveau, elle n’a pas suffi a 
couvrir les dépenses d’investissement, confirmant, ainsi, un déficit 
~en ressources égal, en termes de biens et services, 4 3.960 millions 
de dirhams. Regreupeant ‘cette épargne intérieure et les revenus 
nets extérieurs, soit 1.930 millions de dirhams, mais diminuée du 

montant’ net des dons accordés, soit 10 millions, l’épargne natio- 

nale, chiffrée 4 5.560 millions de dirhams, a laissé -stbsister. par 
‘apport au montant des investissements, un. besoin: de finance- 

ment de 2.040 millions de dirhams qui a été couvert par des 
concours extérieurs nets. privés et publics, atteignant, respecti- 

vement. 330 et 1.640 millions de dirhams et, en fin de compte. par 

un prélévement de 70 millions sur les réserves en devises du pays.   
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Les relations financieres extérieures 

La mise en oeuvre accélérée des investissements, l’élargis- 
sement. concomitant et lie, de la demande de biens de consom-~- 
mation ainsi que le déficit de la production agricole se sont tra- 

duits par un accroissement massif des importations, chiffré: a 
25°: en valeur. En regard, les exportations ont régressé de plus 
de 16‘<, en raison non pas seulement de la :dépression économique 

des pays industrialisés acheteurs mais également -de la réduction 

en volume des denrées agricoles exportables et du stockage ‘de 

certains produits miniers dont les cours s’étaient inscrits en baisse. 

Il en est résulté, en dépit de l’'extension des recettes touristiques, - 

un déficit de la balance des biens et services, inégalé jusque-la, 
ce 4 milliards de dirhams environ, représentant, sur la base CAF, 

plus du tiers des importations et prés de dix fois le solde défici- 

taire accusé un an plus tét. Ce grave déséquilibre a été, tou- 
tefois. presque intégralement comblé grace, d’une part, aux trans- 
ferts effectués par les travailleurs nationaux a l’étranger qui, par 
une nouvelle et remarquable progression, ont atteint, environ, 
2 milliards de dirhams et grace. d’autre part, 4 augmentation des 
concours, de diverses sortes. obtenus 4 l’éxtérieur. Dans ces condi- 
tions. le déficit de la balance des paiements a‘été limité a quelque. 
70 millions de dirhams, mais les avoirs extérieurs du pays ne 
représentaient plus, au 31 décembre 1975, que deux mois d'impor- 
tations, environ, contre prés de 3 mois un an auparavant. 

Les finances publiques 

En dépit. de la stabilisation des dépenses de subvention des 

prix. une intense pression s‘est également exercée sur les finances 
publiques. S’élevant, ensemble. en trésorerie, a plus de 12 milliards 

de dirhams. les dépenses de fonctionnement et d’équipement se 

sont. en effet, alourdies de 35°:. d'une année 4 l’autre, alors qu’en 

contrepartie. les ressources ne s'accroissaient que de 18% 4 la suite 

ce la stabilisation des recettes provenant des exportations de 

phosphates. Les versements au Trésor-effectués' a ce titre ne se 
sont chifirés. dans leur totalité. qu’A 2,7 milliards contre 2,1 en 

197+. Le déséquilibre budgétaire giobal, soit 3 milliards de dim 

hams environ. a été couvert par affectation des concours exté& 

rieurs pour 1.5 milliard contre 333 millions en 1974 et par le 

maintien du financement monétaire au niveau atteint précédem- 

ment. C'est ainsi que le Trésor s est trouvé dans Vobligation d'uti- 

liser la Geuxieéme et derniére tranche de 500 milions de dirhams 
a valoir sur l'avance conventionnelle de 1 milliard consentie 

par la Banque du Maroc le 13 mars 1974. Il est vrai qu’en valeur 

relative le financement monétaire du déficit n’a guére dépassé 
37°, contre 85,5%.un an plus t6t. alors que les dépenses publi- 

ques d’équipement ont progressé de 99% d’une année A Vautre. 

La monnaie et le crédit 

La vive expansion de la demande globale et de l’activité de 
certains secteurs économiques. liée, a la fois, 4 Vexécution des 

programmes d'’équipement définis' par les pouvoirs publics et A 

la réalisation des investissements d'origine privée, a été assortie 

c'une nouvelle et sensible progression des moyens de paiement mis 
a la disposition des entreprises et des particuliers. Egale a 14,3 

milliards de dirhams au 31 décembre 1975. la masse monétaire . 

sest en effet, accrue, en un an, de 2.4 milliards de dirhams, soit 

20.5%. contre 2.6 milliards. ou 28.9% en 1974. Ce mouve- 

ment généra] d’accroissement a trouvé son origine dans un alour- 

dissement de 23° des créances sur le Trésor conjugué 4 un déve- 
loppement de 23.9% des crédits a l'économie tandis que les avoirs 

extérieurs accusaient, au contraire. un léger tassement de 3,8%, 

le premier fléchissement annuel depuis 1968. 

En movenne mensuelle; le taux de développement de la masse 

monétaire. soit 24%, se révéle bien supérieur au rythme d’accrois- 
sement de la production intérieure globale, a prix courants, qui ne 

FT. Tb sagit. ici, aniquement du montant des tratements et salaires de la fonction 
publique. 

2. Veir annexe slatistique 5. 

3: Voir annexes statistiques 3, 4 et 6. 

4. Voir annexe statistique 7.
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s'est élevé qu’a 10,5%°en raison surtout de la chute de la produc- 

tion agricole. Cette disparité résulte de l’écart qui est apparu entre 

la dépense monétaire globale et les possibilités locales de Voffre. 

Elle ne fait donc que traduire le déficit en ressources et les lourdes 

pressions consécutives qui se sont exercées sur les importations 

et, par.suite, sur la balance des paiements avant de peser, dans 

une mesure beaucoup plus faible, sur les prix intérieurs. En effet, 

en dépit de laccélération des dépenses internes et du renchéris- 

sement de certaines importations, les fortes tensions exercées 

sur les prix, en 1974, se sont trés sensiblement atténuées. L’indice 
du cott de la vie n'a enregistré, en 1975, qu'une hausse de 7,9%, 
en moyenne mensuelle, contre 16,1% un an auparavant. 

Dés lors, en raison de l’accélération des dépenses d’investis- 

sement, de la modération des prix intérieurs et de l’ampleur 

des apports financiers extérieurs, les autorités monétaires, sou- 

cieuses de ne pas entraver la croissance de économie, n’ont pas 
mis d’obstacles A l’extension globale des liquidités tout en s’atta- 

chant, toutefois, & promouvoir une certaine sélectivité des con- 
cours bancaires et a maitriser leur développement en fonction de 

la situation des comptes extérieurs. 

L’agriculture 

En dépit de expansion croissante de l'industrie et des acti- 

vités tertiaires, lagriculture continue d’exercer une large influence 

sur Yévolution économique, sociale et financiére du_ pays. 

A elle seule, en effet, elle a représenté, en 1975, plus de 24% 

de la production intérieure brute globale et plus de 27% des expor- 

tations totales tandis que le secteur rural regroupe encore plus 

de 60% de la population et que l'insuffisance chronique des réco]- 

tes pécse lourdement aussi bien sur la balance commerciale que 

sur Je pouvoir d'achat des agriculteurs. Enfin, le budget de Etat 

se trouve, lui-méme, affecté, dans ses charges, par l’ampleur des 

dépenses d’équipement ou de subventions, directes ou indirectes. 

Or, - agriculture demeure encore excessivement tributaire 

des aléas climatiques qui conditionnent trés étroitement les limites 

de ses résultats alors que, dans le méme temps, Paccroissement 

de Ja population et Pamélioration des niveaux de vie entrainent 

une augmentation constante de la demande. : 

C’est ainsi que, sévérement éprouvée par la sécheresse, la 

production agricole, évaluée en termes réels, a accusé, en 1975, 

une baisse de 11.8% faisant suite A un accroissement de 13,7% 

durant l’exercice antérieur. Ce déficit a provoqué un élargissement 

de 414% des importations de denrées alimentaires qui ont atteint 

le montant considérable de 2,6 milliards de dirhams, soit, essen- 

tiellement, prés d’un milliard pour le blé comme pour le sucre et 

plus de 100 millions pour les produits laitiers. 

Préoccupés par les conséquences économiques. financiéres et 

sociales de cette situation, les pouvoirs publics ont décidé d’intensi- 

fier encore leurs efforts et de mettre en ceuvre une série de 

mesures destinées, surtout, 4 accroitre les investissements. Ces 

actions ont été entreprises, notamment, dans le cadre de la révi- 

sion du plan qui a assigné deux objectifs fondamentaux au secteur 

agricole subvenir besoins nutritionnels 

dune population en _ constant. et 

ainsi une certaine autonomie alimentaire, d’autre part, accroitre 

les recettes en devises par le développement des exportations. 

Ce programme révisé d’expansion de la production a été appuyé, 

comme dans le passé, par une politique commerciale visant a 

élareir les débouchés extérieurs, particuliérement en Europe, 

et par une politique sociale. conduite, entre autres moyens, par 

le biais de la distribution des terres, par le relévement des 

salaires minimums et par le soutien des prix A .la production. 

d’une part, aux 

accroissement procurer 

L’évolution défavorable de  Tlagriculture constatée en 

1975 est imputable, 4 la fois, A la récolte céréaliere, aux cul- 
“ tures industrielles, ‘qui, a Pexception du tournesol et de la canne 

a sucre, ont également régressé trés sensiblement, et, enfin, aux   
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agrumes et aux primeurs dont les résultats, pour la campagne 

1974-1975, ont été en net retrait; aussi bien a la production qu’a 

lYexportation (1). : : 

Céréales 

Sans étre aussi mauvaise que la récolte exceptionnellement 

faible de 1972-1973, qui avait plafonne 4 30.5 millions de quin- 

taux. la production des quatre céréales principales, limitée 4 

35,3 millions de quintaux, a toutefois fait ressortir, en une année, 

une baisse de 24%. 

Cette trés forte diminution due a Vinsuffisance des pluies, 

notamment en début de campagne, s’est traduite par une réduc- 

tion denviron 8% des surfaces emblavées et par un affaiblis- 

sement des rendements dont la moyenne n’a atteint que 8,8 quin- 

taux a IThectare, contre 10,7 au cours de la campagne précé- 
dente. C'est Vorge, principale culture des régions du Sud, qui a 

été le plus affectée par la sécheresse comme le montre le tableau 

récapitulatif ci-aprés 
    

    

  

  

        

1972-1973 1973-1974 | 1974-1975 
PNOOMILTEFRS 

Heo quinmiiy | 

eben dainty tie Pro- Ren- Pro- | Ren Pro- Ren- 

duction demir Anelior dement ductor detnent 

| { 

Bie dur .......' 11800] 8,0 | 13.800] 9,9 12.000 9,7 
Ble tendre ...}; 3.900 7,0 4.730 8,9 3.700 8,2 

Orge .......08+] 12.600 6,2 | 23 876 12,1 15.900 8,7 

Mais... sss eee 2.200 4.9 3.900 8,7 3.700 | 7,9 

Total Z| 30.500) 6.8 | 46.300) 10.7 | 35.300 | 8,8 
i 

Sur cette production, 1.289 milliers de quintaux ont été 

écoulés, entre juin et décembre 1975, sur le marché contrélé par 

VOffice national interprofessionnel des céréales et des légumi- 

neuses. Le faible taux de la commercialisation officielle recen- 

sée au cours de cette période résulte aussi bien de la médio- 

crité de la récolte et de Vactivité des circuits du marché libre 

que de la constitution de stocks destinés a l’autoconsommation 

et a l'ensemencement. 

Le déficit céréalier n’a pu étre comblé, cette année encore, 

que par le recours 4 des importations massives qui, sur l’ensem- 

ble de l'exercice 1975, se sont élevées 4 14.8 millions de quintaux, 

soit presque le double des quantités achetées durant les douze 

mois précédents. Le coft de. ces opérations n’a toutefois été 

porté que de 700 millions 4 environ 1 milliard de dirhams A 

la suite de lévolution favorable des cours mondiaux. En effet, 

a l'exception, au début de 1’été, d’une phase de tension des prix, 

due aux achats volumineux de 1'U.R.S5S., interna- 

tionaux des céréales se sont inscrits en baisse tout au long de 

l'année. particuliérement au moment ot la Perspective d’ure 

abondante récolte aux Etats-Unis est devenue une certitude. 

Les autorités américaines et soviétiques ont d’ailleurs profité 

de cette situation pour: normaliser ces négociations de céréales 

et établir un calendrier des approvisionnements. 

les cours 

A linverse de l’évolution suivie par les céréales principales, 

da production des céréales secondaires a marqué, en 1975, une 

.légére hausse et les exportations ont porté sur 280.000 quintaux 

contre 230.000 pendant l’année précédente. 

(1) Voie annexes statisliques 8 A 17.
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Les résultats enregistrés par les autres productions agri- 

coles au cours des derniers exercices sont retracés dans le tableau 

suivant : 
——aa 

  

    
    

EN MILLIERS DE VONNES | yg7y-4972 | t972-1973 | 73-1974 | 1974-1975 
of par campagne 

Légumineuses 414 354 705 451 

Primeurs (1) ........-- 211 276 237 230 

Agrumes ........ sea eee 846 1.012 842* 583 

Betterave a sucre 1.682 1.479 1.948* 1.792 

Coton brut ........++++ 26 18 17 12 

Olives (2) ....cveueeee 195 200 200** 400** 

Vin (en milliers, d’hecto- . 

litres) ....cseeceeeeeee| L151 1.275 1.297* 699 

* Chiffres rectifiés. 

** Chiffres  cshimalifs. 

(1) Quantilés exportées, ; 

(2) VN vagit de la récolle quia commencé a la fin de la deuxiéme année cilée. 

Légumineuses 

La récolte de légumineuses n’a guere dépassé 4,5 millions 
de quintaux, contre 7 millions au cours de la campagne précé- 
dente, soit une diminution de 36% résultant, A la fois, d’une 
contraction de 4% des superficies emblavées, qui n’ont atteint 

que 563.000 hectares, et d’une réduction des rendements qui 

se sont établis, globalement, 4 8 quintaux a Vhectare contre 
12 quintaux un an auParavant. 

. A Vexception de la production de lentilles, qui, grace a 
une amélioration des rendements, s’est accrue de 25% environ, 

Vensemble des cultures s’est inscrit en baisse. C’est ainsi que 
les récoltes de pois-chiches, de féves et de petits pois ont 

diminué, respectivement, de 63%, 38% et 21%. 

Primeurs 

‘Les conditions climatiques qui ont prévalu durant le dérou- 
Jement de la campagne de primeurs ont réduit Ie volume de 
la production mais se sont, en revanche, révélées bénéfiques pour 
la qualité des produits. 

De ce fait et grace, également, a la bonne tenue des cours, 

les recettes globales d’exportation correspondantes se sont éle- 

vées, sur la base FOB, a 384 millions de dirhams contre 280 mil- 

lions en 1973-1974, soit une augmentation de 37% alors que 
les expéditions n’ont: atteint que 230.000 tonnes contre 237.000 

tonnes au cours de la campagne précédente. 

Si cette progression résulte, pour une large part, de l’amé- 

lioration qualitative des produits exportés et de la hausse des 

cours, elle est aussi dérivée des efforts entrepris par l’Office de 
commercialisation ‘et d’exportation pour une plus grande diver- 

sification des débouchés. Bien que demeurant, de loin, en téte 

des pays destinataires, la France, qui avait absorbé 89% des 

ventes globales de primeurs en 1974, n’en a recu que 75% en 

1975. 

Agrumes 

Trés sérieusement affectée par la sécheresse, la production 
du verger agrumicole, avec 583.000 tonnes, a accusé une régres- 

sion de 31% par rapport 4.la campagne précédente. La baisse, 

qui a touché lensemble des variétés, a marqué principalement 
les petits fruits dont le volume produit a chuté de prés de 47%. 

En dépit d’une diminution de 18% des quantités exportées, 

qui sont passées de 586.000 a 482.000 tonnes, les recettes corres- 

pondantes se sont élevées de 443 a 516 millions de dirhams, 
s'inscrivant ainsi en hausse de 16%, grace A une amélioration du 
prix unitaire moyen qui s’est établi 4 1,07 dirham le kilogramme 

contre 0,75 lors de la campagne précédente.   

La commercialisation' a pu enregistrer ces résultats particu- 

liérement favorables grace a la conjugaison de plusieurs fac- 

teurs et notamment tne bonne qualité des fruits, une plus grande ° 

maitrise du produit au niveau de la manipulation et du trans- 

port. une diminution de la concurrence sur les marchés européens 

et une certaine. diversification des débouchés puisque les pays 

de la Communauté économique européenne n'ont absorbé que 
51°, des exportations contre 63% en 1974 et 70% en 1973. 

Cultures industrielles 

En dépit d’une extension des superficies cultivées, passées 
de 87.200 4 97.500 hectares d'une campagne a l'autre, la produc- 

tion globale des cultures industrielles a accusé une diminution 

de Yordre de 5%. 

La betterave a sucre, qui couvre a elle seule 64% de Yensem- 

ble des surfaces emblavées. a accusé une baisse de 8%, avec une 
récolte limitée a 1.792.000 tonnes. Cette dégradation résulte d'un 
affaiblissement des rendements, tombés de 34,4 A 28,8 tonnes a 
I'hectare et non d’une diminution des superficies ensemencées 

qui se sont, au contraire, élargies de 10% d’une campagne a 

l'autre. Les meilleurs rendements, soit 41,8. tonnes 4 hectare, ont 

été obtenus dans les Doukkala tandis que le périmétre du Gharb, 

qui bénéficie de 48% des emblavements, a enregistré, avec 
17,8 tonnes a Vhectare, la plus faible rentabilité. 

Les plantations de canne a sucre, qui se sont étendues sur 

4.400 hectares,. ont désormais dépassé le stade expérimental en 

atteignant une production encourageante de 628.000 quintaux. . 

Avec l'entrée en service de la SUNACAS, en juin 1975, le 

nombre d‘usines sucriéres a été porté A neuf. Néanmoins, a la 
suite de la réduction de la récolte de betteraves, la production de 
sucre ne s'est chiffrée qu’a 259.400 tonnes, en diminution de prés 

de 5% par rapport a la campagne précédente. A ce niveau, elle 

a couvert un peu plus de 50% de la consommation intérieure. 

Le déficit sucrier a nécessité l'importation, au cours de Il'exer- 

cice. de 267.000 tonnes de sucre brut pour une valeur de 971 mil- 

lions de dirhams contre 286.500 tonnes pour 632 millions de 

dirhams un an plus 16f. Ce renchérissement trés sensible des 
approvisionnements résulte de la hausse spéculative qui a affecté 

les cours au moment ow les contrats d’importations étaient signés. 

_Alors qu’elles ont couvert une superficie de plus de 17.400 

hectares. égale A peu pres a celle de la campagne antérieure, les 
cultures de coton n’ont permis d'obtenir qu’une production de 

123.900 quintaux, en baisse de 28°. . 

Dans un contexte international particuliérement défavorable, 
caractérisé par une offre excédentaire et un effondrement des 

cours déja sensible durant l'exercice précédent, les exportations 

de coton. dont le prix de revient s'est révélé supérieur a celui du 
marché mondial, n’ont porté finalement que sur 466 tonnes 

contre 3.355 tonnes un an auparavant. L’Office de commercia- 

lisation et d’exportation se trouve, dés lors, en possession dun 

stock de prés de 10.000 tonnes de fibres de coton alors que la.-. 

conjoncture des marchés ne montre pas de signes d’amélioration. 

En hausse de 21%. d’une campagne a Il’autre, la production 

globale des cultures oléagineuses s‘est élevée 4 361.500 quintaux 

en raison d'un élargissement des surfaces cultivées, passées dé 
37.500 a 41.700 hectares, et d’une légére amélioration des ren- 
dements qui ont atteint en moyenne 8,7 quintaux a Vhectare 

contre 7.9 quintaux en 1973-1974. 

A hui seul. le tournesol a oceupé 23.300 hectares, avec une récolte 

de 155.500 quintaux, en hausse de 10% par rapport A la campa- 

gne précédente, malgré une diminution des rendements de 7,7 

a 6.7 quintaux a Vhectare. 

Oléiculture 

Médiocre pour la troisiéme campagne consécutive, la récolte 
d‘olives de V’hiver 1974-1975, estimée a 200.000 tonnes environ, 

a permis d’extraire 30.000 tonnes d*huile, soit un rendement de 

Vordre de 15%. Les exportations se sont, toutefois, limitées 4 

13.600 tonnes environ, au lieu de 20.500 tonnes précédemment, en
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raison des difficultés de. cemmercialisation rencontrées sur les 

marchés extérieurs et, notamment, de Vobligation de respecter 
un prix plancher dans. les pays de la communauté économique 

européenne. Par suite, les. recettes correspondantes en devises 

n’ont guéere dépassé 94 millions de dirhams, en baisse. de 36% 
d’une année a Il autre. 

Cette chute des exportations d’huile sest accempagnée, 4 
la fois, @’un accroissement de la consemmation locale, qui a 

dépassé 13.400 tonnes, contre 7.500 en 1974, et dune reconsti- 

tution, A hauteur d’enviran 3.600: tonnes, des stocks qui s’étaient 

épuisés au cours des deux derniéres. caimpagnes. Evaluée a 

quelque 386.000 ou 400.000 tonnes et déja considérée comme la 
meilleure depuis 1971, la récolte d’olives de la campagne 1975-1976 

permettrait, selon certaines: estimations, de produire plus de 

50.000 tonnes d’huile. 

Viticulture 

L’insuffisance des pluies, qui a sérieusement réduit les rende- 

menfs de la vigne, et les arrachages.de plants, nécessités par 

le renouvellement d’une partie du vigneble devenue trop: an- 

cienne, ont fortement limité la production de vin qui n’a pas . 

dépassé 700.000 hectolitres, en recul. de. 46% par rappert aux. 
résultats des vendanges précédentes. 

En ce qui concerne la commercialisation de la production 

précédente, alors que le marché local: continue 4 absorber: quel- 
que 350.000 hectolitres, les ventes a Vétranger n’ent: perté que 
sur 665.000 hectolitres, contre pres de. .815.900 en 1973-1974... soit 

une régression de 18.4%. 

La principale caractéristique de cette campagne d’expor- 
tation réside dans l’accroissement remarquable des achats. de. 

YU.R.S.S. En effet, le marché. soviétique, qui navait jamais 

acquis plus de 50.000 hectolitres, en a absorbé, en 1975, prés de. 

250.000, soit 38% de l’ensemble des expéditions. En revanche, la 

Part des pays du Marché commu européen, qui avait atteint 86% 

en 1974, est tombée 4 50%. La France, notamment, n’a acquis. 
que 300.000 hectolitres, soit 45% du. total des ventes,.au. lieu de 

' 596.000 hectolitres. ou 73%, un am auparavant. 

Elevage. 

La. sécheresse, qui a caractérisé: le début de la campagne 
1974-1975, a sérieusement éprouvé le cheptel qui a, toutefois, 
enregistré une trés légére augmentation en poids et en nombre. 
En effet, les abattages contrélés, qui ont porté sur 3,5 millions 

de tétes, ont procuré 119.000 tonnes de viande alors -que les 

3,4 millions de bétes abattues en 1974 en avaient fourni 109.000 

tonnes. Néanmoins, le prix moyen de la viande n’a pas. manqué 

d@’étre affecté par linsuffisance de l’offire loeale face a V’accrois- 
sement constant de la censommation.. 

La production de lait a atteint 500° millions de litres environ 
au cours de cet exercice qui a vu fa mise en place d’un pro- 

gramme visant a une meilleure satisfaction des besoins en pro- 

duits laitiers par l’accroissernent des cemtres de collecte, la créa- 

tion de: nouvelles -usines de transfermation ou 1] augmentation: 

de la capacité des. unités déja: existantes. En outre, le faible ren- 

dement du cheptel laitier, d& a la qualité médiocre des races 

locales et a Vinsuffigance de la: production fourragére, a conduit ' 

a recourir A une amélioratien génétique: du troupeau par Pimpor- 

tation. d’especes phis, broductives..et par Vorganisation. de cam- 

pagnes d’insémination:. artificielie: 

L’abondance et la répartition des phaes a la fin de Vannée 

1975 et durant ies prenviers. mois. de. Vannée 1976 laissent esperer 

une campagne agricele satisfaisante, en dépit des fortes geléas, 

enregistrées en décembre et er janwier, qui ont affecté quelques - 

productions, notamment certaines varjétes d’agrumes.et -de pri« 

meurs. La récolte céréaliére s’ annonce, en tout état de,cause, plus 

abondante. Les pouvoirs publies n’en = ont pas moins poursuivi la’ 

mise en place de différentes mesures en faveur de Vagriculture. 

Politique agricole 

Pour tenter d’établir une certaine aufonomie du pays.en pro-" 

duits alimentaires de, base et Hbérer ainsi, 

  

par la suite, des. /   
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ressources de financement .pour Vindustrialisation et Vaméliora- 

tion de linfrastructure, les autorités ont,.d’une part, intensifié 

accroitre considérablement la production laitiére tout en conti- 

nuant d’appliquer la politique générale d’aménagement hydrau- 

lique et de soutien des revenus agricoles. 

Afin d'encourager l’exploitation des céréales et d’améliorer 

les rendements, il a été décidé d'amplifier la fourniture des 

.les programmes de développement des productions céréaliére, su- . 

.criére et oléagineuse et, dautre. part, élaboré un plan destiné a 

engrais dont les prix ont été maintenus 4 leur niveau de l'année. 
précédente, d'accraitre la distribution des semences sélectionnées, 
par le biais d'une .seciété créée spécialement a cet.effet ‘en 1975, 
et d’auginenter de 30% Je parc des tracteurs géré par les. centres 
@utilisation commane de matériel agricole. 

Dans le cadre du plan sucrier adopté a la fin de l'année 

1974 et qui vise lai mise en chantien, dans, un -premier stade, de 
six nouvelles sucreries dont la réalisation devrait permettre, 

vers 1984, la couverture de la totalité des besoins internes, lan- 

née 1975 a vu le lancement des travaux de construction, dans 
le Loukkos, de la dixiéme unité de production sucriére du pays. 
Cette usine, a base de betteraves comme les précédentes, dont 
l’entrée en service est prévue pour juin 1977, aura une capacité 
de traitement de 4.000 tonnes par jour et permettra d’obtenir 
une production annuelle de 45.000 tonnes de sucre blanc. D’autre 
part, des travaux -d’agrandissement sont-en cours dans la sucrerie 
de Sidi Benneuz;- dang: les. Doukkala,. visant 4 en élargir la 
capacité qui passera de 2.360 A 4.000 tonnes de betteraves par 
jour. 

Selon le plan oléagineux, qui organise. la divulgation et 

lenecouragement. de nouvelles cultures telles que le soja, le colza 

et la carthame, les récoltes devraient porter la production d’huile 
4 65.000 tonnes en 1977 (1). a 

Le nouveau plan laitier préveit, daris um premier . temps, 
la création de trois. unités de traitenvent du. lait; a El-Jadida, 
Fes et Beni-MeUal, portant ainsi le nembre d'usines laitiéres a 
10 en 1977. En fait, la construction de ces trois: établissements a 
pu étre lancée en 1975 et un projet complémentaire tendant a 

Vimplantation d’une autre installatierns 4 El-Kelda-des-Srarhna est 
a létude. Ainsi, la capacité de traitement totale, évaluée. a 223 
millions de litres en 1975, passera a 373 millions. au terme, dela 
période: quinquennale. Parallélement, le nembxe deg centres. de 
collecte sera porté, dans le méme temps, de-120. A 300. 

Lirrigation a également retenu Jattention des pouvoirs 

publics. Dans le cadre de la révision du ‘plan, la grande hydrau- 

lique a bénéficié d’un crédit supplémentaire de 728. millions de 

dirhams afin d’élargir, de. 23.000: A plus de 43.000. hectares, les 

superficies mises en irrigation, chaque année. L’objectif global 

pour l'ensemble de la période quinquennale est ainsi. porté a 
170.000 hectares au lieu de 110:000, hectares prévus initialement. 

Les projets d’aménmagement de la petite hydraulique.ont été 
réévalués de 28 milliens de dirhams,-correspondant a un équi- 
pement supplénmentaire. de 4.000 heetares. 

Le potentiel hydraulique global, qui comprenait, au 31 dé- 
cembre 1975, 24 barrages en fonectien, a été remforeé par le lance- 
ment des travaux-de- construction du barrage Sidi. Cheho sur 

Youed Oum-Ex-Rbis. Baptisé barrage « EF Massirat », cet ouvrage, 

qui aura la plus grande retenue du pays, évaluée a deux mil- 
Tiards de métres cubes, et servira a Virrigation de 90.000 hectares 

environ. permettra également JIalimentation en eau potable de 

‘ta régien cétiére de- Casablanca 4 Safi ainsi que la’ fourniture 
d'eau et d'énergie -pour les industries de- phosphates et pour le 

futur port de « Jorf Lasfar: ». 

L'effort entrepris par les pouvoirs publics en..faveur,. de 

Yagriculture peut se mesurer par le fait que les seules dépenses 
d'équipement agricole, fixées 4 2.92% millions de dirhams dans 
Yenveleppe initiale du plan. ont été réévaluées de pres. de 80% 

dans le programme: de révision établi, em 1995 et--fixées ainbi.d-: 
§.257 millions: 

q) A Vexclusion de Vhuile d’olive.
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Les différentes actions énumérées ci-dessus ont été complé- 
tées par des mesures plus ponctuelles visant a maintenir le ni- 

veau des revenus des agriculteurs. 

Les prix de soutien pour la betterave. la canne 4a sucre, 
le coton et le -tournesol, qui avaient été augmentés au cours 
de Vexercice 1974, avec paiement immédiat 4 la livraison pour 

les deux derniéres cultures. ont été reconduits pour. Pannée 

1975. D’autre part, le salaire minimum payé en espéces dans 

le secteur agricole et qui était de 6 dirhams pour les hommes 

et 4,80 dirhams pour les femmes a été unifié en juillet 1975 et 
arrété a 6,60 dirhams. 

Un nouveau pas a été franchi dans l'application de la réforme 

agraire avec la distribution de 76.000 hectares A des petits agri- 

culteurs. Alors qu’en dix ans, de 1964 a 1974, le programme de 

répartition n’avait concerné que 184.700 hectares, les. mesures 

annoncées en 1975 portent le total & 260.000 hectares, sur les 
400.000 hectares qui devraient étre alloués avant la fin du plan 
quinquennal. Les terres distribuées en 1975 ont été réparties 
entre plus de 18.060 bénéficiaires réunis au sein de 550 coopéra- 

tives. 

Le programme de développement agricole a été, enfin, com- 

plété par d’autres actions telles que le projet de création d’un 
Centre marocain de promotion des exportations et, sur le plan 

externe, la conclusion d’un accord commercial et financier avec 

la Communauté économique européenne. Aux termes de cet 
accord, signé en avril 1976 aprés trois années de délicates négo- 

ciations, les intéréts du Maroc apparaissent sauvegardés. Si les 
difficultés que connait ]’Europe en matiére agricole n’ont. pas 

permis d’obtenir des résultats plus satisfaisants dans ce domaine, 
notamment pour le vin, les agrumes et les primeurs, les avan- 

tages acquis ont toutefois pu étre maintenus. 

Les mines et l’énergie 

Trés sensibles aux influences de la conjoncture interna- 

tionale, les secteurs de l’énergie et des mines avaient été pro- 
' fondément marqués, dés la fin de l’exercice 1973 et surtout en 

1974, par le renchérissement des produits pétroliers importés et 
par la revalorisation, presque concomitante, des exportations de 

quelques matiéres premiéres et notamment des phosphates. 

En 1975. le secteur énergétique a connu une certaine stabi- 
lisation tandis que l’activité miniére a été. en revanche, sensi- 
blement éprouvée par les difficultés qu’elle a rencontrées dans 
la commercialisation de la plupart des produits, en particulier 

‘des phosphates. En effet, aprés les résultats exceptionnellement 
favorables enregistrés en 1974, les recettes des exportations 
miniéres globales, recensées a ce titre par les statistiques doua- 

niéres, ont accusé, au cours de l'exercice, un recul d’environ 18%. 
Cette mévente s’est répercutée sur le niveau général de la pro- 
duction marchande et sur les recettes budgétaires qui, depuis 

1974, apparaissent déterminées, pour une large part, par les 

revenus de l’Office chérifien des phosphates. 

Le tableau ci-aprés, basé sur de nouveaux indices, montre 

que l’extraction miniére dans son ensemble a fléchi de 27% en 
1975 alors qu’elle avait progressé de 13% environ au cours de 

chacune des deux années précédentes et que la production d’éner- 
gie s’est accrue, mais dans une faible mesure, puisque le taux 

        

  

d’augmentation de l’indice ressort a 6% contre 9% en 1974 et 

12% en 1973. 

‘BASE 100 EN 1969) 1972 1973 1974 1975 

Indices Beees tse 
— de l'extraction miniére 123 139 157 114 
— dela production d’énergie ....] 131 147 160 170   

MINES 

Etroitement tributaire des débouchés extérieurs puisqu’essen- 
tiellement destinée A l’exportation. la production miniére a marqué, 

BULLETIN OFFICIEL 1379 

en 1975, une trés forte diminution par rapport a l’exercice pré- 
cédent dont les résultats, il est vrai, avaient été particuliérement . 
favorables (1). 

La dégradation intervenue trouve son origine principale dans 
la profonde dépression qui a affecté la demande de phosphates 

et. dans une moindre mesure. dans le fléchissement des autres 

exportations miniéres lié 4 la baisse générale des cours. Dés 1974, 
la diminution du niveau d'activité dans les pays industrialisés 
et la réduction correspondante de la demande avaient, en effet, 

entrainé un certain recul des prix de plusieurs produits de base 

sur les marchés internationaux. Cette tendance A la baisse s’est 

accentuée, en 1975, a la suite de l’effrittement de certaines mon- 

naies de facturation telles que la livre sterling. 

Sous ces diverses influences, l'ensemble des productions 

miniéres, y compris le gaz naturel et le pétrole, n’a pas dépassé,: 
en valeur « carreau-mine », 4.151 millions de dirhams, en diminu- 

tion de 11% par rapport a l’année précédente durant laquelle une 
augmentation exceptionnelle de 344% avait été enregistrée (2). 

Comme en 1974, les phosphates ont participé pour 91% a cette 

production globale. 

Les exportations miniéres totales se sont chiffrées, selon 

Yévaluation de la direction des mines, 4 3.844 millions de dirhams 

et ont ainsi accusé une chute de 15% aprés avoir plus que triplé 
au cours de l’exercice antérieur. En revanche, les ventes locales, 

estimées a 125 millions de dirhams, se sont, du fait de certaines 
majorations de prix, inscrites en hausse de prés de 20%. 

Pour tenter de rendre le secteur minier moins dépendant des 

fluctuations des cours des matiéres premiéres, la politique de 

valorisation des minerais. engagée depuis plusieurs années déja, 
a été poursuivie par la mise au point de projets concernant, no- 

tamment. le développement des fonderies, le triplement de la 

capacité de l’'usine de « Maroc-chimie », la production d’acide 

phosphorique par les unités « Maroc-phosphore I » et « Maroc- 
phosphore II » ainsi que l’édification du complexe sidérurgique 
de Nador. L’année 1975 a déja vu la réouverture de la fonderie 
de plomb et d’argent de l’OQued El Heimer ainsi que la mise en 

exploitation des mines de cuivre d’Ouansimi et de Tazalaght. 

Deux autres fonderies doivent étre prochainement créées, lune 
a Meknés qui traitera 70.000 tonnes de plomb par an et l’autre a 

Agadir d'une capacité annuelle de 30.000 tonnes de cuivre. 

D’autre part. le plan quinquennal a prévu, si les conditions de 

commercialisation ou d’utilisation restent favorables, la mise en 
service des gisements de Naour. Bleida, Oumejrane et Assif 

Imider pour le cuivre, de Draa Sfar et Boumadine pour le plomb 

et le zinc. de Mohammedia pour le sel ‘et, enfin, de Khemissét 

pour la potasse. 

Phosphates 

Le secteur des phosphates s'est trouvé confronté, en 1975, a 

un faisceau de difficultés d'origine extérieure qui ont entrainé: 
une chute de 28,4% de la production marchande alors qu’elle 

avait. un an plus t6t, progressé de 15.5°:. Cette grave régression 

est due a la contraction de la demande étrangére résultant elle- 

mwéme du marasme qui a affecté la situation économique générale 
des pays acheteurs alors que. de surcroit, la campagne agricole. 
Se trouvait caractérisée par l'abondance de précipitations ren- 
dant malaisée Vutilisation d’engrais. Enfin, la réticence des pays 
consommateurs vis-a-vis des phosphates en provenance du Maroc 
s'est trouvée favorisée par l’offre des phosphates américains, sur 
le marché mondial, 4 des prix moins élevés, 

Dans ces conditions, la production marchande a été limitée 

a 14.1 millions de tonnes, contre 19.7 millions en 1974, et sa 
r valeur « carreau-mine », 

régressé de 10.7%.‘ Lie fléchissement s'est manifesté de maniére 
encore plus sensible au niveau des exportations qui, avec un 
tonnage de 13 millions de tonnes environ. ont accusé une chute 

1 Noir 

2 Le priv « carreau-mine » est égal au privy FOB de Ja tonne de minerai diminué 
tles frais de transport, de chargerrent et de décharsement supportés depuis 
heoanise jusqa’ au pork @embarqresyn nt 

annexes statistiques I8 et 19, 

  

  estimée a 3.783 millions de dirhams, a
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de 30,4%. Chiffrées, par la Direction des. mines, 4 3.603 millions 
‘de dirhams, en valeur F.O.B., les recetteg provenant de ces venies. 

n’ont toutefois diminué, pour leur part; que de 11,3% en raison 

de la modulation du calendrier des relévements de prix (I). 

Aprés le triplement du prix de vente, porté de 14.4 42. dollars. 

le 1° janvier 1974 et un nouveau rajustement, durant la. méme: 
année, de 42 @ 63 dollars, le prix de la tenne de phosphates a été 
fixé, en effet, 4 68 dollars au début de l’exercice 1975. Toutefeis,. 

. préoccupé par la concurrence américaine et soucieux d’encoura- 

ger la généralisation de. utilisation des engrais afin de maintenir 
la production phosphatiére a un niveau élevé, lOffice chérifien 
des phosphates a été amené a appliquer avec souplesse sa politi- 

. Que de prix a l’exportation et A aménager ses tarifs en fonction, 
a la fois, de la situation économique de ses partenaires commer- 

ciaux, de la tenue du dollar, monnaie de référence, et des néces- 

sités de la preduction nationale. La part acquise par le Maroc 

_.dans le commerce mondial des phosphates a pu ainsi étre, a peu 

prés, sauvegardée. 

Si-le volume des ventes 4 Vétranger.a été notablement dépri- 

mé en 1975, la répartition géographique des exportations n’a pas 

- été sensiblement modifiée. ’!Europe de l'Est a continué d’absorber 

un peu plus du quart des livraisons tandis que le. marché euro- 
péen de l'Ouest est resté, de loin, le principal débouché puisque. 
61% des expéditions lui ont été destinées en 1975, contre 59% un 
an auparavant. Avec l’achat de 1,6 million de tonnes, la Pologne 

. sest hissée au premier rang des clients, suivie avec, respective- 

ment, 1,2 million de tonnes, par I’Itatie, la Belgique, la France 

et le Royaume-Uni. 

Due a la hausse des prix, la revalorisation des recettes pro- 

venant des ventes interieures recouvre, en fait, une chute de 

volume de l’ordre de 18%. Cette régression des quantités com- 
mercialisées, qui n’ont Pas dépassé, au total, 508.000 tonnes, 
se trouve ‘étroitement liée au ralentissement de: Vactivité de 
VYusine de traitement .« Marec-chimie » dont l'extension. s’est, 

néanmoins, poursuivie en méme temps que continuaient les tra- 
vaux de construction des. complexes «.Maroc-phosphore » I et II. 

Lorsqu’elles seront en état de fonctionnement, ces trois unités 
seront.en mesure de traiter annuellement prés de 5;5 millions 
de tonnes de phosphates. Dans le cadre du programme général 
a’exploitation locale des richesses miniéres, il est prévu: d’édifier 
d’autres unités de production. d’acide phosphorique a proximité 

‘de Jorf Lasfar, dans la. province @El-Jadida, qui fourniront une 

capacité additionnelle de. traitement d’environ 7 millions de ton- 
nes. Ce sont ainsi plus de 12 millions de tennes qui, 4 terme, 

devraient pouvoir étre transformées localement et permettre au 

Maroc de jouer un réle international de plus en plus marquant 

sur le marché des produits. phosphatés. 

Sauf exceptions, 

également heurtée, dans une conjoncture internationale éminem- 
ment défavorable, 4 de grandes difficultés de commercialisation. 

En effet, aprés les désordres de l'année 1974, caractérisée par 
une ascension exceptionnelle puis une retombée impressionnante 

de ia plupart des cours, la crise industrielle. qui a sévi en 1975, 

n’a pas manqué de déprimer, avec une acuité particuliére, les 

marchés des métaux non ferreux. Néanmoins, la production glo- 

bale s’est inscrite en hausse légére. 

D’importance. marginale; les -exportations du Maroc n’ont pu, 
dans ces conditions, qu’accuser’ une baisse trés prononcée. Cette 
chute des quantités exportées s’est par ailleurs conjuguée a la 

dépréciation continue. de la livre sterling, monnaie de facturation 
- la plus usuelle, pour engendrer un recul trés sensible des. revenus. 

: Rlomb - Pgh rt 

- Limitée 4 -104.300 tonnes, la production de plomb | a subi, par 
‘rapport a Vannée précédente, un fléchissement de 26%. Avec 
78.300 tonnes vendues pour 66,5 millions de dirhams, les expor- 

tations ont chuté de moitié en tonnage et des deux tiers en va- 
leur, en raison de Peffondrement des cours sur le marché de Lon- 

dres aprés les niveaux records’ atteints durant le premier semes- 

tre 1974. 

la production des autres minerais s’est™ 

  

Zine . 

En progressien de 32%, la preductieon. de zinc sest dlevée 
a 36.100 tonnes; Les exportations n’ont toutefois pas suivi la 
méme tendance puisque les quantités vendues n’ont pas excédé 

26.400 tonnes, faisant ainsi ressortir une diminution de 22%. 

Cuivre 

Atteignant 18.000 tonnes, la production de cuivre est apparue 

supérieure de 9% a celle de 1974, grace, notamment, 4 la mise 
progressive en exploitation des. mines de Tazalaght et de Quan- 

simi. La premiére est appelée 4 fournir, dans un premier stade, 

30.000 tonnes de minerai par an, soit l’équivalent, apres trai- 

temnent par flottation, de 2.000 tonnes annuelles de minerai con- 

centré a 34% de cuivre. Quant A la seconde, elle permettra de 
mettre chaque année sur le marché 9.000 tonhes. de minerai 
enrichi. 

Alors que la totalité de cuivre extrait await pu étre experxtée 
en 1974, les ventes & V’étranger n’ent porté, en 2975, que .sur 
8.400 tonnes, soit prés de la moitié des exportations de l’exercice 
précédent. Le marché mondial du cuivre a été, en effet, particu- 
liérement déprimé a la suite du fléchissement général de la de- 
mande. En dépit d’une réduction de 15% de la production des, . 
principaux pays exportateurs (Chili, Pérou, Zaire, Zambie), les. 
stocks se sont gonflés jusqu’A un niveau record correspondant A 
15% de la production mondiale. 

Fer 

En augmentation de 4.3%, lextraction du minerai de fer a 

porté sur 554.200 tonnes: Malgré cette légére pregression et une. 
bonne tenue des cours, les exportations, chiffrées 4 34,4 -millians 

de dirhams, ont été limitées a 300.000. tonnes environ, en baisse- 
de 44% par rapport 4 Dannée 1974, 

Autres minerais. 

- La production de manganese chimique a-été évaluée -a'- 
131.000 tonnes contre 175.000 un an auparavant. Cette régression © 

de 25% s’est accompagnée d’un recul; de prés.de 32% des ventes a: 

Vétranger qui n’ont atteint. que 113.500 tonnes. : 

La hausse de 12% qui a caractérisé la production de cobalt ° 
ne s’est pas répercutée. sur les exportations qui'ont fléchi de 18%. 
Ainsi, sur les 14.000 tonnes . produites, TM. 906 tonnes seulement‘ 

ont pu étre écoulées 4 l’extérieur. - 

L’extraction de la fluorine a porté sur..47.000 tonnes, en: | 
hausse de 150% d’une année. a l'autre. La’ méme. orientation favo- - 
rable a caractérisé les exportations. qui, avec 27.000 tonnes, ont 

été cing fois supérieuwres A celles de Famnée. précédente. 

Enfin, la production de barytine s’est établie A 137.000 ton- 

nes, faisant apparaitre une augmentation annuelle d’environ 47%. 

Apres une année exceptionnellement favorable, Vactivité mi- 
niére en 1975 a été gravement éprouvée par la crise économique 

mondiale et l’effondrement des cours qui en est résulté. Devant 

les oscillations consécutives. du, pouvoir d’achat des -pays preduc- 
teurs comme devant les incertitudes. pesant sur le cofit des appro- . 

visionnements. des Days acheteurs, des. efforts ont été entrepris. - 
aussi bien dans les instanees. du « dialogue Nord-Sud » qu’au 
cours des réunions des organismes internationaux pour Ilutter 
contre les effets adverses des- variations erratiques des cours 
grace a une organisation mieux équilibrée des marchés, 

ENERGIE 

Bien que la progression modérée de l'activité éeonemique- 

en 1975 ait entrainé une augmentation relativement limitée de la 

consommation .@énergie, le déficit énergétique s’est. néanmoins 

chiffré, au- terme -de l’exereice; -A°3,9 millions de « tonnes équiva- 

lent charbon » (T-:E.C.): contre: 3;?7 miHions au 31 décembre 1974 (1). 

(1) Les écarts pouvant apparaitre entre Jes chiffres cités dans cotte rubrique et 
ceux indiqués dans le chapitre ‘relatif. au commerce, exlérivur provtennent 
des méthodes d’enregistremont différentes adoptées pac ta Direction des: 
mines et par 1l’Office des changes. . ,
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‘Une légere extension de la production “locale, due essentiel- 

ivenent au développement sensible:-de' Pextraction de ‘charbon., 
a cependant permis de ne pas afgraver ertcore le taux de dépen- 

dance du pays vis-a-vis de l’extérieur qui demeure voisin de ‘77‘c. 

- Produits pétroliers 

£gale a 20.300 tonnes, lextraction ‘de pétrole brut, qui avait 

chuté de 40,6% en 1974, a :connu; en 1975, une nouvelle baisse. 

‘de Vordre de’ 19%.” Paratlélement,‘“le-*volume de gaz: recueiilli, 
soit 71 millions de métres cubes, a ciminué de 8% en un an. 

- Ensemble, les Productions de-pétrele brut et de gaz naturel ne 
Wepréesentent plus désorimais: que 9% de la production locale 
‘dténergie au lieu ‘de 11% en 19f%4. : 

Cette régression de la production a été assortie d’une décé 
lération ‘sensi#ie de la consommation de fuel dont Vutilisation 
ne s’est accrue que de 1;8% contre 18% en 1974 et 31% en 1973 

‘tandis que la consommation de gas-oil et de supercarburant 

augmentait, en revanche, respectivement, de prés de 16.5% et 
11,9%. 

En dépit de la croissance modéree de la demande intérieure, 
tes -recours aux impdrtations de produits pétroliers sont restés 
tntensifs. Les achats ont porté sur 302.000 tonnes de produits raf- 

finés et sur 2,6 millions de tonnes de pétrole brut pour une va- 
leur de 882 millions de dirhams, contre 2,6 millions de tonnes 
sour 990 millions de dirhams en 1974. Malgré une diversification 
croissante des sources d'approvisionnement, l’Irak et VU.R.S.S. 

demeurent les principaux fournisseurs avec, respectivement, 1,6 
et 0,6 milion ‘de tonnes. De méme. 31.500 tonnes de produits 

‘finis ont été inrportés pour couvrir intégralement les besoing du 
“ayarche. : 

Préoccupés, 4 la fois, par le codt budgétaire des interventions 
de la Caisse de compensation et par les leurdes incidences finan- 

ciéres des importations d’hydrocarbures sur la balance com- 

merciale, les pouvoirs publics ont été amenés, d’une part. a 
relever sensiblement le prix intérieur de tous les produits pétro- 

liers et, d’autre part, a intensifier les programmes de production 

d’énergie hydraulique, d'extraction de charbon et de prospection 

‘de pétrole, sur terre et sur mer. C’est ainsi qu’a partir du 25 décem- 

‘bre 1975, les prix intérieurs de tous les dérivés du pétrole ont été 
relevés d’un -pourcentage variant..selon le type de produit, de 
125% a pres de 40%. C'est ainsi également que les opérations 
de recherche ont été poursuivies, avec un certain succés, dans 

‘la région @’Essaouira et que les projets d'exploitation, A terme. des 
“sohistes bitumineux- continuent de faire Vobjet -de mises au 
point techniques et’ d’études -de rentabilité financiére. 

‘Enfin, Vextension et le réaménagement des unités de raf- 

finage de pétrole et des circuits. de commercialisation ont été 
. Poursuivis. La capacité de-traitement de la SAMIR sera portée 

de 2,2 a 5,7 millions de tonnes par an. Les nouvelles installations. 

dont le cofit estimatif est de 800 millions de dirhams,. entreront 

sen service 4 Ja.fin de 1978. En 1975, la production des deux uni- 
"tas de raffinage existantes a atteint 2,4 millions de tonnes, en 

aecroissement de 4%. En ce qui concerne la “commercialisation, 
la Société nationale.de. preduits pétroliers (S.N.P.P.), créée en 
1974 pour assurer la coordination des différentes entveprises de 

distribution, est entrée en service en 1975. 

Electricité 

“fyaluée 3 envizon 3249.5 mifiiens de. Kwh,.la production -glo- 
i bale viette. d'éntergie iélaeiwique ‘s’ést:-uenrue de 6.6%, cadxitre 10% 
qué Wours’ade. Vaawnée-'antérietre i(1). En raison, netamuttent, de 
deqdsherave tetdie le batsiecorsespendante des-retenues dans les 
«barrages, Lappért dies’ weirtes therneiques s'est. révelé détermi- 
nant’ puisqu’il a weprémivierprés’ de68%- de lersemble, “tentre 
°§5% en 1975. : - 

La consommation, qui avait augmenté de 7,4% durant Texer- 

-gice précédent, ne siest éhangie que de.4,8% en. 1975. Ce ralentis- 

“gemnent transiteire »est:iappelé: 4 laisser aapiklement-da. place a un 

+ gecreissement de da demende d’énergie, au fur et: a-mesure. que 
: d'madustrialisation prendra ‘extension- qui- dui est. assignée. Selon 
les études d’actualisation conduites par les services du secrétariat 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1381 
rine 

@Etat au plan, Je taux prévisionnel d’augmentation annuelle de 
la consommation’ d’énergie a été chiffré 4 12% en moyenne. 

Conjuguées au renchérissement considérable des produits 

pétroliers, ces perspectives incitent a intensifier encore les efforts 
de développement du potentiel énergétique national. Devant 
les aléas et les délais qui grévent la mise en exploitation des 
formes nouvelles d’énergie, telles que les schistes bitumineux, 
Yénergie nucléaire ou l'énergie solaire, ce sont principalement les 

sites hydrauliques qui, a moyen terme, peuvent contribuer a une 

mobilisation rapide des ressources d’énergie primaire. Dans cette 
optique. l'Office national de Vélectricité a été amené a élargir son 
programme d’action en envisageant la construction de huit cen- 

trales hydrauliques dont trois ont été mises en chantier. Cette 

extension des projets d’accroissement du 'potentiel hydro-électri- 

que sest accompagnée, en cours d'exercice, d’un renforcement 

des unités thermiques. L’année 1975 a vu, en effet; la mise en ser- 

vice de deux turbines 4 gaz. a Agadir et a Tétouan, et du 
deuxiéme groupe de 60 mégawatts de la Centrale thermique 
de Casablanca ainsi que la poursuite des travaux d’édification 

de JTusine thermo-électrique de Kenitra. 

Sur le plan de la commercialisation, les prix de vente de 
lélectricité, qui avaient été relevés de 5% en mai 1974, ont 

été, A nouveau, augmentés d'environ 13% au début de l’année 1976. 

Charbon 

L’activité charbonniére a bénéficié en 1975 d’une conjoncture 
favorable tant au niveau de la production qu’aw stade de la com- 

mercialisation. S’élevant 4 652.000 tonnes, extraction a enregistré 

un accroissement de 13.6%, contre seulement 1,6% en 1974. Les 

ventes, qui se sont fixées a environ 745.300: tonnes, se sont inscrites 

également en hausse tres sensible, de l’ordre de 22,7%, tandis 

quelies étaient restées stables au cours de l’année précédente. 
Enregistrant un accroissement de 27%, le marché local a absorbé 

la quasi-totalité des livraisons. soit 727.400 tonnes, a la suite, essen- 

tiellement. des achats effectués par l’Office national de l’électricité 
pour le compte de sa centrale thermique de Jerada. Celle-ci, prin- 

cipal utilisateur du charbon national, a, en. effet, consommé prés 
ce 634.000 tonnes. Pour leur part, les exportations n’ont porté que 

sur un tonnage d’environ 18.000 tonnes, accusant ainsi une dimi- 

nution de 47.5%. Chiffrées 4 27.850 tonnes, les importations de 
charbon gras et de coke industriel se sont, également, réduites de 

“ environ. . 

Devant l’épuisement prochain des réserves des deux centres 

dextraction actuellement en activité, la recherche d’un nouveau 
siege d’exploitation a été entreprise. Le montant des investisse- 
ments correspondants, primitivement fixé 4 75 millions de dirhams, 

a été porté 4 188 millions lors de la: révision du plan quinquennal. 

L‘industrie 

Aprés le ralentissement observé en 1974, dd, ‘pour. une large 

part. au renchérissement des ‘matiéres premiéres ou des demi- 

produits, l’activité industrielle, a marqué, ‘en “1975, ume reprise 
assez sensible. Année centrale du plan 1973-1977, ‘cet exercice a 

vu, en effet. a la fois. la confirmation des orientations économiques 

générales précédemment définies et l'intensification des efforts 
d’équipement -destinés, en particulier. 4 établir une certaine auto- 

suffisance du pays ‘pour: ses approvisionnements: ‘en produits 

essentiels. 

Grace a Limpulsion donnée par le secteur public, la production 

industrielle a augmenté, selon le nouvel indice, de 6% au lieu de 
23°: au cours de l’année précédente, participant, ainsi, 4 hauteur 

de 15% ala formation de la production intérieuré brute (2). Bien 
qu’inférieure au taux de 9,8% retenu dans les projections initiales 

du plan quinquennal, cette progression, acquise dans une conjonc- 

ture rendue trés difficile par la crise économique mondiale et par 
tes tensions inflationnistes,; n’en demeure pas moins satisfaisante, 

1) ¥ compris ja: production" des” entreprises autopretitrires d’énercie. 

2. Considéré comme inadapté & la structure actuee de Vindustrie nationale, tant — 
en ce qui concerne ses éléments constitutifs que leur pondération, ancien 
indice, qui datait de 1958, a été remplacé par -un"snowvel ‘indisateur jugé 
plus représentafif. :
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d'autant que peu de branches de l'industrie sont restées a l’écart 
de ce mouvement et que le secteur du batiment et des travaux 

publics, non compris dans Vindice de la production industrielle, a 
connu, pour sa part, une.expansion particulierement remar- 

quable (1). , . 

Cette évolution favorable a trouvé son origine principale 
dans les interventions de ’Etat qui tend 4 jouer un réle de plus 

en plus déterminant dans léconomie du pays. Bien que favorisée 

par les dispositions du code des investissements, linitiative pri- 

vée_n’est pas en mesure, en effet, tant sur le plan financier que 

technique, de conduire des réalisations de grande envergure ni 

@assumer les risques inhérents 4 des projets qui sortent de 

lexploitation traditionnelle. 

LA POLITIQUE INDUSTRIELLE 

Rappelé, en cours d’exercice, A occasion de la révision du 

’ plan, Yobjectif prioritaire demeure constitué, en ce domaine, par 

un développement industriel basé sur la valorisation des riches- 

ses naturelles du pays. Les perturbations intervenues dans les 

‘échanges mondiaux au cours des derniéres années, et singu- 

lierement en 1974 et 1975, n’ont fait que souligner la nécessité 

d'une mise en ceuvre rapide de ce programme qui, grace a un 

renforcement des industries alimentaires et chimiques, devrait 

permettre @’atteindre un certain degré d'’autosuffisance en biens 

de premiére nécessité. Illustrant ce souci de hater le processus de 

développement. le taux moyen annuel de croissance, déja_ tres 

ambitieux, de 9,9% qui avait été initialement assigné au secteur 

industriel pour la période 1973-1977 a été porté a plus de 12%. 

Les investissements complémentaires représentent. ensemble, un 

programme d’environ 3,5 milliards de dirhams qui devrait étre 

engagé au cours des trois derniéres années’ du quinquennat et qui 

vient s’ajouter aux projets initiaux, chiffrés 4 3.6 milliards. Les 

opérations d’envergure concernent, notamment, les raffineries de 

sucre, les cimenteries, les industries chimiques et la sidérurgie. 

Selon le plan sucrier, élaboré en 1974, la production devrait 

passer, dici A 1990, de 270.000 tonnes A 1.100.000 tonnes grace 

a Vimplantation d’unités nouvelles s’ajoutant aux huit sucreries 

qui étaient déja en activité au 31 décembre 19775. Dés 1985, la 

totalité des besoins nationaux devrait étre ainsi couverte. 

Devant Vinsuffisance de la production actuelle de ciment, 

qui atteint deux millions de tonnes par an, alors que les besoins 

ont été évalués a 10 millions pour 1985, un programme a été 

établi visant a la réalisation, avant cette échéance, de huit cimen- 

teries nouvelles et a lVextension des cing usines existantes. 

Les richesses miniéres seront valorisées grace, d’une part, a 

la constitution des complexes de production d’acide phosphorique 

« Maroc-phosphore I », qui devrait étre opérationnel en 1976, 

et « Maroc-phosphore II », dont la mise en marche est fixée 

pour 1979, et grace, d’autre part, au triplement, effectif en 

1976, de la capacité de traitement de « Maroc-chimie ». En outre, 

dautres projets relatifs A la construction d@unités supplémen- 

taires. de production d’acide phosphorique a proximité du futur 

port phosphatier de Jorf Lasfar pourraient porter 4 12 millions 

de tonnes la capacité globale de transformation, sur place, des 

phosphates et conférer, ainsi, au Maroc un roéle de premier plan 

dans le commerce mondial des engrais. Prévu dés 1958, le projet 

sidérurgique de Nador, confié a la Société nationale de sidérurgie 

(SONASID) et dont le coat de réalisation est évalué a deux 

milliards de dirhams, pourrait étre opérationnel dés 1979. Ali- 

menté, en partie, par les minerais de fer et les charbons locaux, 

ce complexe aura une capacité de production annuelle d’un 

million de’ tonnes de produits finis et devrait couvrir la tota- 

lité des besoins du- pays en produits métallurgiques longs des- 

tinés principalement 4 la construction. 

L’iampleur de ‘ces investissements prévisionnels traduit la 

volonté des pouvoirs publics d’accélérer le développement écono- 
mique du pays. I] est évident, toutefois, que la mise en ceuvre 
d’un tel programme se heurtera 4 des obstacles divers d’ordre 

technologique ou financier et, en particulier, aux possibilités de 

(1) Voir annexe statistique 25.   

mobilisation des concours extérieurs destinés au financement des 

projets industriels eux-mémes ou a la couverture des dépenses 
d’infrastructure et de formation professionnelle qui y sont asso- 

ciées. 

BIENS D’EQUIPEMENT ET BIENS INTERMEDIAIRES 

Industries des métaux : 

L'activité de la métallurgie a continué, dans l’ensemble, de 

progresser mais A un rythme légérement inférieur 4 celui de 
Texercice précédent. L’indice spécifique s’est inscrit, en effet, en 

hausse de 10,6% au lieu de 14,9% en 1974. Il. est vrai que le 

développement de ce secteur s’est heurté, 4 la fois, A des diffi- 
cultés d’approvisionnement, en volume et en cotit, et & la concur- 
rence. parfois a4pre, des produits de méme nature provenant 

d’importations. La plupart des branches ont participé A cette 

expansion dont Vélément moteur reste constitué par la mise 

en ceuvre des projets industriels prévus initialement par le 

plan quinquennal ou appartenant au programme complémen- 

taire adopté en cours d’exercice. 

Tributaire, essentiellement, des investissements publics ou 

_semi-publics. la production des fonderies a enregistré, en 1975, 

une avance appréciable de l’ordre de 10,5%. Cette situation s’est 
souvent traduite par la pleine utilisation des capacités de produc- 

tion disponibles nécessitant méme, parfais. extension des instal- 

lations existantes. Faible au cours du premier trimestre, l’activité 

des entreprises de grosse chaudronnerie et de charpentes métal- 

liques a accusé, par la suite, une certaine reprise, s’établissant, 

en fin d’exercice, 4 un niveau largement supérieur a celui atteint 

un an auparavant. Ce résultat a été acquis grace a l’ampleur et 

a la diversité des ordres des secteurs public ou para-public 

passés, notamment, pour la construction des sucreries, des cimen- 

teries et des barrages ou encore pour YVédification des différents 
complexes chimiques. Au contraire, la demande privée, souvent 

cantonnée dans quelques agrandissements d’usines, ne parait pas 

avoir exercé un effet d’entrainement majeur. 

Limitée. lan dernier, a des travaux d’entretien ou de ré- 

paration. lactivité de Vindustrie du matériel ferroviaire a enre- 
gistré. au cours de l’exercice, lessor le plus remarquable de la 

métallurgie. Son indice spécifique a accusé, en effet, un accrois- 

sement. de l’ordre de 129% grace ala mise en application d’un 

vaste programme comprenant, notamment, la construction, pour 

le compte de [Office national des. chemins de fer, de plus d’un 

millier de wagons. . 

Déprimé. en 1974, par les difficultés d’approvisionnements en 

piéces C.K.D. et par la hausse des prix, le marché des machines 
agricoles. aussi bien en tracteurs qu’en petit matériel, a été favo- 

rablement orienté, en 1975, surtout a la fin de l’exercice. Cepen- 

dant. handicapées tant par le déficit de la campagne agricole que 

par la concurrence des unités importées, les ventes de tracteurs 

ont sensiblement fléchi. Aprés le développement observé ces der- 
niéres années, un certain ralentissement dans le rythme d’expan- 

sion a eté. également, constaté dans le montage de voitures de 
tourisme. Le nombre de véhicules montés. égal a 25.212 unités, 

s'est inscrit en hausse de 5% seulement au lieu de 13% en 1974. 

Il est vrai que la seule usine de montage a atteint, aA peu prés, 

sa pleine capacité de production. Parallélement, les relévements 
successifs des tarifs de vente et le renchérissement des carbu- 

rants ont quelque peu affecté les livraisons qui n’ont progressé 

que de 3.6% au lieu de 14% un an plus tét. Cette tendance appa- 

rait préoccupante pour une activité ot le coefficient de valorisa- 

tion de produits locaux est l’un des plus élevés qui puisse étre 
constaté dans les industries de transformation. S'agissant de 
véhicules utilitaires, la multiplication des transactions commer- 

ciales engendrée par lévolution méme de Véconomie nationale, 

associée a lessor du tourisme, a été a lorigine de la forte reprise 
observée dans le montage des caniions. dont la production est 

passée, en une année, de 3.981 unités A 7.114, soit une avance 
denviron 79%. 

A la suite d’une baisse de production égale 4 10%, le. secteur 

des emballages métalliques a été, finalement, la seule branche 
de la métallurgie qui ait vu ses perspectives s’infléchir en rela- 
tion avec la mauvaise campagne d’exportation de conserves de
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, poissons et d’abricots. Cette évolution s’est traduite par le gon- 

flement des stocks de produits finis entrainant, dans certains 
cas. de sérieuses difficultés de trésorerie. 

Industries chimiques et parachimiques 

Les progres de l’activité chimique et parachimique ont été 
bien modérés en 1975. Leur indice spécifique n’a, en effet, pro- 
gressé que d’un peu plus de 0,7% 4 la suite du fléchissement qui 

a affecté encore la fabrication des engrais et, en particulier, des 

superphosphates. 

Trés sensible aux fluctuations de la demande internationale, 

le complexe chimique de Safi n’a connu qu’une activité médiocre, 

voire déclinante, en raison des difficultés de commercialisation 
sans cesse grandissantes aggravées, en 1975, par le surstockage 

des engrais chez les clients traditionnels, notamment européens, 

par Vapparition de nouvelles techniques agricoles réduisant for- 

tement les fumures phosphatées et surtout par Ja concurrence 

des produits américains dont les prix de vente se sont révélés 

largement compétitifs. Ainsi, d’une année a l’autre, les quantités 

de superphosphates livrées a l'exportation n’ont. guére dépassé 

241.482 tonnes en baisse de 18,5% par rapport a l’exercice précé- 

dent. De méme, en ce qui concerne les produits composés ou 

organiques, les tonnages manufacturés ont accusé un recul de 

12,5% imputable, essentiellement, 4 la hausse des prix des ma- 

tiéres premiéres et au déroulement peu satisfaisant de la campa- 

gne agricole 1974-1975. Il reste, cependant, que les tendances qui 

prévalent 4 moyen terme dans cette branthe demeurent fon- 
damentalement encourageantes, ne serait-ce quen raison de 

augmentation prévisible des besoins sans cesse croissants de 

Pagriculture nationale. 

L’évolution des autres branches de la chimie a été liée, dans 
une large mesure, a celle des industries situées en aval. C’est le 
cas des productions d’acétylene et d’oxygéne qui se sont accrues 

de 14,7% en relation avec la nette amélioration de la conjoncture 

industrielle, notamment dans la métallurgie. Reflétant l’activite 
assez soutenue de l’industrie des boissons gazeuses, la production 

de gaz carbonique a, de son cété, marqué une hausse appréciable 

de lordre de 6,7%. De méme, les progrés de la construction 

. immobiliére et, dans une moindre mesure, du montage de véhi- 
cules ont entrainé une hausse de 15,2% de la production de pein- 
tures et vernis. L’indice spécifique des fabrications de pneumati- 
gues a marqué, pour sa part, une nette contraction d’environ 

25% par rapport 4 1974. Les entreprises de Pneus pour cycles qui 

ont souffert cette année de la concurrence d’articles étrangers 

offerts a des conditions difficiles A atteindre, ont vu également 

Jeur situation se détériorer. La méme tendance défavorable a 
caractérisé Vactivité des autres manufactures de caoutchouc, 
en baisse de 8,6% environ. 

En ce qui concerne les industries pharmaceutiques enfin, les 

principaux laboratoires installés 4 Casablanca et 4 El-Jadida ont, 

a nouveau, bénéficié d’un marché particuliérement ‘actif. Les 

fabrications et les ventes ont fortement bénéficié de la meilleure 
orientation de la demande, surtout intérieure. 

Dans le domaine des investissements, outre Yimportant pro- 

jet en cours d’exécution des usines I et II de « Maroc-phosphore » 

et l’extension des capacités de production de « Maroc-chimie » et 

de la « SAMIR », l’Etat a entrepris, conformément 4 la stratégie 
du développement définie par le plan quinquennal révisé, la réa- 
lisation d’un ensemble industriel d’envergure : il s’agit du com- 
plexe de chlore-soude et polychlorure de vinyle (P.V.C.) basé 

sur lexploitation du gisement de sel de Mohammedia, découvert 

en 1969. D’un coit global de 502 millions de dirhams, cette réali- 
sation sera concrétisée par la construction de trois unités de pro- 

duction qui fourniront, du chlore et de la soude caustique, pour 

les nombreuses industries: chimiques ainsi que du polychlorure 

de vinyle, destiné 4 V’industrie des plastiques. 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Amorcée en: 1974, la reprise de l’activité dans les industries 
de transformation des minerais des carriéres s'est poyrsuivie en 

x 
1975 mais 4 un rythme plus modéré, de Vordre de 8,4% au lieu   

1383 

de 17¢ un an auparavant. Le développement: de la consom- 

mation de ciment, passée de 1.926.000 a 2.245.000 tonnes, a été 
encore déterminant dans l’évolution de l‘ensemble de la branche, 
Plus que des commandes du secteur public, cette amélioration 
parait résulter d’une forte demande émanant des particuliers, 
surtout dans les villes. Bénéficiant de lessor général de l’équi- 
Pement hotelier auquel est venue s‘ajouter la construction: 
dhabitations en matériaux légers, la fabrication des produits 
rouges, essentiellement les tuiles et les briques, a suivi la méme 
tendance. enregistrant un taux de croissance supérieur a 24%. 
En revanche, le seeteur de l'amiante-ciment n’a réalisé que des 
progrés bien modestes, de l’ordre de 1,6% au lieu de 45% un an : 
plus tot. L'augmentation sensible des ventes locales n’a pas été 
suffisante, en effet, pour compenser la contraction des expor- 
tations, de plus en plus entravées par Vindustrialisation crois- 
sante des clients africains qui pourvoient désormais, eux-mémes, 
a leur propre demande. 

L’essor remarquable de la construction et la: poursuite des 
travaux importants inscrits dans le plan quinquennal se sont 
traduits par un accroissement spectaculaire des besoins en ciment 
et autres matériaux. Toutefois, si la plupart des entreprises de 
matériaux de construction ont pu répondre aisément A la demande 
intérieure. tout en dégageant un surplus exportable, la production 
de ciment s’est révélée, en revanche, lourdement déficitaire, 
nécessitant Vimportation d’environ 220.000 tonnes, avec J inter- 
vention de la Caisse de compensation en vue de stabiliser les 
prix intérieurs sur lesquels s’exercaient de trés fortes pressions. 
Aussi. et afin de mieux répondre a la demande, les pouvoirs 
publics ont-ils entrepris la réalisation d’un vaste programme 
dinvestissements prévoyant l'extension des unités existantes et 
Yimplantation de huit nouvelles cimenteries en vue de porter 
la capacité de production de 2 millions 4-10 millions de tonnes 
vers 1985. 

Construction et travaux publics 

Confirmant Vévolution trés satisfaisante du secteur des maté- 
riaux de construction, Vactivité du badtiment a été beaucoup plus 
Soutenue qu’en 1974. Globalement, les statistiques de permis de 
construire révélent que, d’une année 4 Yautre, le nombre de 
logements autorisés, en accroissement de 11,7%, a atteint 24.813 
unités Pour une surface de planchers et une valeur en hausse 
respectivement de 18,7% et 27,8%. A Vinverse de l’exercice écoulé, 
cette orientation a concerné essentiellement la construction de 
villas et d'immeubles de rapport alors qu’un certain fléchissement 
a été constaté dans les habitations de type économique et dans les 
locaux industriels et commerciaux. ~ 

Il convient toutefois de souligner que l’expansion de “l’acti- 
vité immobiliére, particuliérement rapide dans les villes, s’est 
accompagnée d’une vive tendance a la spéculation qui a contribué 
largement au renchérissement des terrains. Cette situation risque, 
si elle dure, de compromettre les objectifs socio-économiques définis 
Par le plan et de drainer les capitaux privés, toujours en quéte 
de placements sirs et de rentabilité immédiate, vers des emplois 
ou. de surcroit, les effets d'entrainement sur I’économie ne sont 
pas d'une grande. portée. , 

Afin de réaliser, dans les délais fixés, les objectifs essentiels 
prévus pour cet exercice, ]’'administration des travaux publics a 

déployé. en 1975, comme, d’ailleurs, au cours des années anté- 
rieures. un effort. considérable en matiére d’infrastructure. C’est 
ainsi que les entreprises travaillant pour ce secteur ont continué 
de bénéficier du programme de l'équipement routier et, notamment, 

de la réalisation de la premiére tranche de lautoroute Rabat-Casa- 
blanca, de l’extension de Vinfrastructure portuaire et aéronau- 

tique. de la construction des barrages et de l’installation d’usines 
thermiques et hydro-électriques. 

BIENS DE CONSOMMATION 

Industries textiles 

Apres le fléchissement observé Yan dernier, le redressement 
de Iactivité des industries textiles sest traduit par une légére
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expansion de l’ordre de 3,8%. Bien que modéré. ce taux de 

croissance est d’autant plus satisfaisant qu’il ne tient pas compte 
de. secteurs en expansion constante tels que la bonneterie et la 

confection. 

, Cette évolution favorable parait résulter non seulement du 

renforcement de l’équipement: et du maintien des mesures res- 

trictives a Vencontre des impertations d’articles concurrentiels 

mais aussi du développement, parfois remarquable. des exporta- 

tions de certains produits. Toutefeis, la demande intérieure, affai- 

blie par la réduction des. revenus agricoles. n'a pas enregistré 
d’amélioration notable et n’a pas manqué de se traduire, sourtout 

au niveau du négoce, par un gonflement des stocks. 

Si l’expansion de la production s’est pratiquement étendue 

a Vensemble de la profession, les. résultats de l'année ont été 
toutefois sensiblement différents suivant les branches. En dépit 

d’un climat social légerement perturbé, l’industrie de la laine a 

vu ses perspectives s’améliorer a la fin de l’exercice, surtout dans 
la filature. De leur cété, les tissages de soie. rayonne et fibres 
synthétiques ont augmenté dans des. proportions appréciables grace, 
en particulier, a la meillewre orientation de la demande étrangére. 

D’importants progrés ont également été enregistrés par les manu- 
factures de filature et tissage de jute. 

Stimulées par un bon courant d’exportations, les branches de 

Ja confection et de la bonneterie: ont maintenu le fort volume de 
fabrication qu’elles avaient déja connu en 1974 grace A la diversi- 

fication plus poussée de leurs produits et a ]’amélioration constante 

de la qualité. En revanche, la situation de l'industrie cotonniére 
s’est légérement dégradée, surtout dans le tissage dont la produc- 

tion s’est inserite en baisse de 6,4%, d’une année a l'autre, A la 

suite de la contraction de la demande, notamment locale. 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

Les progrés de l’activité des industries alimentaires ont été 

bien faibles en 1975. Aussi seul examen de l'indice, qui tient 

-compte, désormais, des conserveries, ’augmentation a atteint 4,1% 
au lieu de 8,2% un an plus tét. Cette évolution a été plus ou moins 
ressentie selon les secteurs. 

Ce ralentissement n’a pas été sensible dans les minoteries ow, 

par suite du déficit de la récolte céréaliére, les unités industrielles 
d’écrasement ont été appelées, au détriment des moulins artisanaux, 

a traiter les biés d’importation. Les quantités de céréales écrasées 

ont dépassé 12 millions de quintaux,; soit 21,2% de plus qu’un an 

auparavant. : 

Favorisée par Ja nouvelle situation du marché. la fabrication 

de pates alimentaires, couscous et biscuiterie s’est inscrite en hausse 

de 52,8%. La conjoneture a été également satisfaisante pour les 

boissons gazeuses et les laiteries. dont. lactiviteé a accusé une 
progression notable, estimée respectivement 4 42% et 45% par 
rapport a l’exercice antérieur. 

En raffinerie, les quantités de sucre traitées n'ont pas dépassé 

475.000. tonnes, en légére. diminution <d’environ 0,6°. tandis que la 
commercialisation intérieure.. avec, environ, 

augmenté de 3,7% au lieu de 3% en. 1974. 

L’activité des conserveries parait s’étre quelque peu détériorée. 

Tant a Safi qu’A Agadir, la campagne de péche a été, dans ’ensem- 

ble, décevante, en raison de Vinsyisance et de la qualité des 

apports dont une grande. partie a.dé étre:dirigée vers la fabrication 
de sous-produits. Affectées,. au: surphis,,par.une certaine désaffec- 
tation de la clientéle. européenne, les exportations -n’ont porté. que 
sur quelque 2.420.000- caisses-de. sardines et 36.380 tonnes .d’autres 

variétés de. poissens.- S'inserivant-en-baisse; respectivement, de.30% [. 
et 45%. par rappert a. la camprene. préeédente. ces-ventes a: l’exté- 
rieur n’ant. représenté; globalement, aa’une. valeur de 252. millions-‘| | 

En. dépit de;cette. de dirhams, environ, en recul @’A peu. prés: 23%. 
évolution défavorable imputable en grande partie aux fluctuations 
conjoncturelles, Vindustrie des. conserveries ne manque pas de 

perspectives intéressantes grdee, A la fais, 4 Vimpulsion donnée par 
Jes pouvoirs publics sous forme d’avantages rattachés aux inves- 

‘tissaments. et au crédit; a-l’ouverture,;. nowvellement acquise, des 

cétes sahariennes et a l’élargissement de. l’accord d'association--avec 
la Communauté économique européenne qui pourrait contribuer 
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& accroitre et A diversifier ses débouchés. Dans ces conditions, ce 
secteur devrait s’attacher 4 développer, davantage encore, ses Pessi- 

bilités Ge commercialisation sur le marché intérieur. 

Enfin. la production des usines traitant les légumes et les 

fruits s'est trouvée affectée par la faiblesse des récoltes et la con- 

traction des exportations. C’est ainsi que les expéditions.a l’étran- 

ger de conserves végétales ont marqué une régression de 35%: en: 

tonnage. Toutefois, grace a un.relévement des prix de vente moyens 
d’environ 45° par rapport a la campagne précédente, le chiffre 
d@’affaires A lextérieur n’a décliné que de 5% environ. : 

INDUSTRIES DES CORPS GRAS 

Liindice officiel dela production de corps gras, qui continue 

d@’exclure la transformation des olives, a accusé, en 1975, une 
diminution de 11,4% contre 5.4% en 1974. Cette. évolution a 

été, essentiellement, le fait du. secteur dela trituration des. huiles. 
végétales, dont l'activité a chuté de 48,7%, au profit de la: fabri- 
cation des huiles d’olives. Au total, cependant, l’activité du raffinage 
des huiles. de toutes origines, a progressé de 6,1% d’un- exer- 
cice a l'autre. Enftm,. les savonneries se sont inscrites, également, 
en baisse d'enviren 5,2% en raison de utilisation. grandissante 
des détergents de. synthése dont la production a accusé. une: 
augmentation de Vordre de 20%. 

IyDUSTRIES. DES PAPIERS. CARTONS 

Dans V’industrie des papiers cartons, le mouvement de réces- 
sion observé en: 1974 s’est: prolengé, cette année, en s’accusant. 
Selon lindice officiel, la régression a atteint, en effet, 14,1% au 

lieu de 2.3% un an-auparavant. Plus que de la réduction des fabri- 

cations de cartons destinés A l’Office de commercialisation et 

dexportation. cette. orientation défavorable parait résulter du 
rétrécissement de certains .débouchés. extérieurs en raison du‘ tas- 
sement de la conjoncture internationale. C’est: ainsi que la. fabri- 

cation de Papier carton a fléchi de. 26%. par rapport 4 l’'exereice 
écoulé. Il en a été de méme- pour les produits de transformation 
qui ont été concurrencés par les. matiéres plastiques. 

INDUSTRIES: DU CUIR 

Le secteur de Vindustrie du cuir, qui avait. enregistré, 
en 1974, une amélioration assez sensible, prolongée- au cours 
du premier semestre de 1975; a vu ses productions s’infléchir 

durant Ia seconde moitié: de l’année. L’indice officiel ne fait 
ressortir, en effet, qu’une avance de 3,5% au lieu de 16,3% 
un an auparavant. Cette légére progression aurait été beau- 
coup plus accentuée si l’activité des entreprises de tannerie, 
en baisse de 7% environ, n’avait pas subi le contrecoup d’une~ 
conjoncture particuliérement défavorable. En effet, le ralen- 
tissement des fabrications a résulté, d’une part, de la concur- 
rence des produits -importés et, d’'autve part, de la perte d’impor- 
tants .débouchés extérieurs consécutive A -l'interdiction des expor- 
tations de peaux: d’ovins.et de caprins, étendue, en 1975, A celles 
des bovins. A.la limite des secteurs artisanal et industriel, la tan- 
nerie, considérée dans son ensemble; se trouve, actuellement, con- 
frontée 4 des problémes decmutation qui remettent:en cause -sa 

_Viabilité et sa rentabilité,. Seule, dés-lors, l’amélioration de sa :pre- 
ductivité et de..sa;: compétitivité. permettra utilisation optimale 
de ses capacités actuelles.de production. 

Stimulées par le développement des. exportations et par la 

‘bonne orientation de la conjoncture, les fabrications .de chaus- 
sures ont connu, en revanche, un redressement notable, d’environ 

-15,7°., en Gépit de la hausse généralisée des prix. 

INDUSTRIES DIVERSES . 

_Amorcés en 1974, certains fléchiasements. seetoriels d’activité 
‘se sont poursuivis tout .au:loag.de l’exercice; sans aue -cette évo- 

lution défavorable se généralise. C’est ainsi que la transformation 
des matiéres plastiques..a enregistré. un, taux. de croissance par- 

ticuliérement élevé, oscillant, selon les produits, entre 17 et 50%. 
Il en a été. de méme pour le matériel. électrique -et électronique, 
en augmentation de. 131%, d’une: année: 4 Vautre, grace & une 
kdemande locale assez soutenue, encouragée, il est vrai, par les pos- 

sibilités offertes par le crédit A la consommation.
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A Vinverse, la conjoncture a été nettement défavorable dans 

la plupart des autres branches entrant dans la composition de 

Vindice. Il s’agit, essentiellement, des placages et contreplaqués' 

affectés par un recul sensible des exportations, des articles en 

liége, de plus en plus concurrencés par les produits en plas- 

tique, et, surtout,’ des emballages en bois dont la production a 

baissé de plus de moitié, en raison, non seulement, de la faiblesse 

de la campagne d’exportation d’agrumes et de primeurs mais 

aussi de la concurrence, durement ressentie, des emballages en 

carton qui ont acquis la faveur des exportateurs. , 

TOURISME ET INDUSTRIE HOTELIERE 

Bénéficiant d’une situation géographique de premier choix, 

de conditions. climatiques particuliérement favorables et dune 

infrastructure de qualité, le tourisme est devenu, en quelques 

années, un secteur dynamique de l'économie nationale. C’est ainsi 

qu’en 1975, en dépit de la récession mondiale et dune situation 

de tension politique, le nombre de touristes est resté, A peu prés, 

au niveau élevé atteint en 1974 et que les recettes correspon- 

dantes ont, selon les-estimations de l’Office des changes, progres- 

sé de 17%. : 

Avec un total de 1.334.000 touristes, le nombre de voyageurs 

recensés en cours d’exercice n’a été que trés faiblement inférieur 

au chiffre de 1.338.000 constaté en 1974. Si ce résultat est bien 

en deca des prévisions du plan, qui tablait sur 1.778.000 entrées 

en 1975, il peut cependant étre considéré comme relativement 

satisfaisant puisqu’il a été acquis dans une conjoncture, écono- 

mique et politique, défavorable qui s’est traduite, en cours d’année, 

par un renversement sensible de tendance. En effet, alors que 

le Premier semestre avait connu un taux de progression de 25%, 

une évolution contraire s’est dessinée a partir du mois d’aotit 

pour atteindre son point le plus bas au quatriéme trimestre, 

durant lequel les entrées de touristes ont accusé une diminution 

de Vordre de 18% par rapport a la période correspondante de 1974. 

Le classement des voyageurs par nationalité confirme, comme 

les années précédentes, la prédominance de la clientéle en pro- 

venance de l’Europe. de VOuest et des Etats-Unis d’Amérique. 

Les Francais: continuent d’occuper — et de loin — la premiére 

place, avec plus de 22% des entrées, suivis, avec 10%, par les 

ressortissants américains. 

La variation annuelle globale du nombre de touristes résulte, 

selon Panalyse par nationalité, d’une augmentation 4 hauteur de 

30% pour les Francais, de 54% pour les Scandinaves, de 14,8% 

pour les Allemands, de 7,2% Pour les Britanniques et d’une dimi- 

nution de 31,5% pour les Espagnols, de 42,9% pour les Algériens 

et de 25,8% pour les Américains. 

Selon les statistiques établies par le ministére du tourisme, 

la voie aérienne a été fortement empruntée en 1975. Elle a 

regroupé, en effet, 39,7% du trafic contre 35,6% en 1974 et 32,4% 

en 1973 au détriment de la voie terrestre qui, de 39% en 1973, est 

tombée & 31% en 1974 et A 25% en 1975, en liaison vraisembla- 

blement avec la diminution du nombre des touristes en pro- 

venance d’Algérie, tandis que ja part de la voie maritime demeu- 

rait A peu prés stable d’une année sur l'autre. La ventilation par 

postes-frontiéres montre que les deux villes de Tanger et de 

Sebta, qui représentent des points de passage communs aux trois 

sortes de voies d’accés, ont enregistré, A elle seules. 60% des 

entrées. 

Totalisant 42% des voyages entre juillet et septembre, \’afflux 

touristique reste encore trés concentré sur la période estivale, 

en dépit des efforts entrepris pour un plus large étalement. , 

Avec 1.244.000 entrées, le tourisme de séjour a progressé de 

3% environ en un an tandis,.que, le tourisme de croisiére, sans 

doute plus sensible aux difficultés de la conjoncture économique, 

régressait, au cours de la méme période, de prés de 33%, avec 

89.600 voyageurs seulement. 

Il nen demeure pas moins que les recettes, estimées a 

1.200 millions de dirhams dans la balance des paiements, appa- 

raissent en progression de 17% par rapport a l’exercice anté- 

rietir qui n’avait connu qu'une hausse limitée & 2°%. Les cessions   
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effectives de devises recensées par l’Office des changes ont été,. - 
pour leur part, chiffrées A 920 millions de dirhams, marquant 
ainsi un rythme de développement de 19,7%, contre 43,5% au 

cours de l'année précédente. : 

La distorsion qui apparait ainsi entre: la stabilisation des 
entrées de touristes et la progression des recettes trouve sans 

doute son explication, a la fois, dans un certain allongement de 

la durée du séjour moyen et dans une augmentation des dépenses 

de tourisme. 

Sur le plan de lVéquipement hotelier, Vinfrastructure d’ac- 
cueil comportait, au terme de l'année écoulée, 54.130 lits, soit 
43.046 lits en hétellerie classique, villages de vacances et centres 
balnéaires et 11.084 places de camping. Accusant un ralentis- 

sement de 25%, les investissements agréés efféctués en ce: domaine, 
au cours de l’exercice, se sont chiffrés 4 62 millions de dirhams, 
représentant une capacité additionnelle de 2.314 lits, au lieu de 

83 millions de dirhams pour 5.021 lits en 1974 et 110 millions de 

dirhams pour 7.200 lits en 1973. - 

Par rapport aux prévisions du plan, le nombre de lits sup- 
plémentaires créés en 1975 est donc trés inférieur au chiffre de 
11.520 qui avait été programmé. Toutefois, un certain nombre 
de constructions hdételiéres, portant sur prés de 14.000 lits, sont 
actuellement en chantier tandis que d’autres investissemenis, 

qui concernent 29.600 lits, se trouvent au stade de projets 
dont l'étude est déjA trés avancée, de sorte que, si, durant les 
trois premieres années du plan, 26% seulement des prévisions 

globales pour le quinquennat ont été réalisées, soit 14.535 lits 
sur les 55.000 qui ont été prévus, il est permis de penser qu’avec 
les travaux en cours d’exécution ou a l’étude, l’objectif final sera 

atteint au terme de l’année 1977. 

Sur le plan qualitatif, 80% des hdétels ouverts en 1975 sont 
de catégorie moyenne, répondant ainsi aux orientations inscrites 

dans le plan de favoriser un certain développement du tourisme 

de masse. 

Conscientes des vastes potentialités offertes par le tourisme, 

les autorites Vont inscrit parmi les secteurs prioritaires des 

différents projets de développement lancés depuis une quinzaine 

d’années. C'est ainsi que la politique active d’encouragement se 
retrouve actuellement, a la fois. dans les programmes du plan 

quinquennal 1973-1977 en cours d’exécution, dans les dispositions 

du code des investissements promulgué le 13 aodit 1973 et dans 
les diverses actions de crédit et de promotion qui ont été conduites 
par le Crédit immobilier et hételier. Les résultats obtenus ont été 
remarquables. Les entrées de voyageurs, qui sont passées de 

165.000. en 1960, 4 plus de 1.300.000. en 1975, ont connu un 

accroissement annuel moyen de lordre de 16%, sensiblement. 
supérieur au taux .de progression mondial constaté durant la 
méme période. 

De nombreux efforts restent encore 4 fournir pour donner 

a lactivité touristique une place encore plus déterminante dans 
Yéconomie nationale. , 

Le tourisme occupe actuellement, directement, ou indirecte- 
ment. plus de 170.000 personnes, soit entre 3 et 4% de la popu- 
lation active et 17% de Vensemble de la main-d’ceuvre urbaine; 

selon certaines estimations, il procure un emploi par tranche 
d'investissement de 50.000 dirhams. soit une proportion bien 

supérieure a celle qui est obtenue dans de nombreuses branches 
industrielles. : 

En outre. les investissements touristiques comme les dépenses 

des voyageurs ne manquent pas d’entretenir un fort courant de 

production dans l’artisanat ou la petite industrie d’équipement, 

de se traduire par la mise en place d’infrastructures diverses 

utiles a toute l’économie et de susciter la création de multiples © 
activités de services telles que la restauration, le corimerce ou 

les transports. 

Enfin, l’impact du tourisme sur la balance des paiements est 

loin d'étre négligeable. En effet, son apport, qui a été multiplié 
Par douze en dix années, contribue fortement a l’équilibre exté- 
rieur puisqu’il a représenté, en 1975. 14,2% des exportations de 
biens et services et qu’il équivaut a plus de la moitié des recettes
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de transferts provenant des travailleurs exercant leur activité 

a létranger, alors que ces rapatriements ont enregistré une remar- 

quable progression de prés de 200% au cours des trois. derniéres 

années. 
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Les possibilités d’expansion qu’offre le tourisme marocain 
_justifient donc pleinement les efforts qui sont entrepris par les 
autorités et qui sent particuliérement mis en relief. dans le 

-schéma directeur (« master-plan ») élaboré sous l'égide du minis- 
tére du tourisme. 

  

    
  

  

  
L’objectif de ces projections est, compte tenu des conditions 

de concurrence, de fournir les bases- d’une Planification -4 long 

terme s’appuyant, 4 la fois, sur l’analyse des tendances de la 

demande internationale et sur l’élaboration chiffrée de programmes 

d’exécution. 

Les prix - Les salaires - La population - L’emplot. 

PRIX 

L’évolution des prix a été encore marquée, en 1975, par une 

orientation a la hausse qui, toutefois, s’est révélée sensiblement 

moins accusée qu’au cours de l’année précédente. 

Appréciée a travers les deux indices officiels, cette hausse 

sest en effet établie, en moyenne annuelle, a 7,9% pour le coat 

de la vie et A 3,8% pour les prix de gros, contre, respectivement, 

16,1% et 23,3% un an auparavant (1). 

Cette amélioration apparait plus nettement encore dans la 

comparaison des indices d’une: fin d’année A l’autre puisque les 

prix de détail n’ont enregistré qu’une augmentation. de 6,1% et 

que les prix de gros se sont méme inscrits en trés légere diminu- 

tion, chiffrée a 0,3%, contre des hausses respectives de 14,4% 

et 66% en 1974. ‘ 

L’atténuation des pressions qui s’étaient trés vivement exer-. 

cées sur les prix en- 1974 a.trouvé, pour: partie, son origine dans 

le tassement des cours de certaines matiéres premiéres importées 

et dans le ralentissement de la.tendance au renchérissement qui 

affectait, précédemment, de nombreux produits finis et semi-finis 

dorigine étrangére. La -décélération de Vinflation intérieure est 
due, également, aux interventions de la Caisse de compensation, 

“qui a continué de stabiliser les prix 4 la consommation des denrées 
essentielles, et aux mesures périodiques d’importation de quelques 

produits alimentaires de base qui sont venues, opportunément, 

1977 1982 

EN MILLIERS : = 
Hypothése I Bypothése Tf _ Hypothase I Hypothase TI 

Entrées de touristeS .....-......cccee cece Sn eeeae 1.984 2.134 3.090 4.640 
Capacité hételiére ...... . bbe cere enone veeeeee seeee 49 54 78 “115 
Coat d’investissement ..........++-.+- wee teen eeebe bees 501.000 767.000 934.000 2.069.000 
Recettes en devises (en millions de DH.) ........ teens 1.248 1.400 . 2.007 2.783 

-élargir Voffre intérieure. Néanmoins; J’accélération. des -dépenses 
: de consommation, dérivée de l’extension considérable des inves- 
tissements, n’a pas manqué, au cours de l’exercice, de peser sur 
la demande Slobale et d’entretenir ainsi les tensions apparues, 
_precedemment, sur les prix intérieurs. 

Indice. du cott de la vie 

L’évolution du niveau des prix de détail a été suivie, en 1975, 

le précédent a la structure de la consommation. Appliqué aux 

huit principales villes du pays et, dans chacune, a cinq groupes 

socio-économiques différents, il compte 210 articles choisis en 
fonction de leur importance et de leur fréquence dans la‘ composi- 

- tion actuelle des dépenses des ménages. - , 

Tandis qu’il marquait, en moyenne annuelle, une: hausse de 

7,9%, ce nouvel indice a enregistré, du 31 décembre 1974 a la fin 
1975, une augmentation, de 6,1%. acquise, pour plus de la moitié, 

au cours des quatre premiers mois de l’exercice. Apres un repli 

assez sensible en juin, le cotit de la vie a accusé, avec la période 
.des vacances, un nouvel alourdissement, principalement en aoit 

et, plus encore, en septembre, du fait de Vaccélération habituelle 
des dépenses au cours du mois de ramadan et 4 V’occasion.de la 
rentrée scolaire. En revanche, le dernier trimestre de l’année a 
été caractérisé par une trés nette stabilité. = 

. A ‘analyse, cette évolution d’ensemble fait ressortir de 

notables disparités. géographiques : cest ainsi, par exemple, que 

les prix de détail se sont élevés, d’une fin d’année A Tautte, de 

7,7% a Rabat, 7,4% 

n’accusaient qu’une hausse de 5,9%. a Agadir, 4,1% a Oujda et 

3,3° a Marrakech. , 

La ventilation, par groupes de produits, de la variation 
d’ensemble constatée au cours de l’année apparait dans le tableau 

ci-dessous :   
    
      

    

TE VARIATION 
Décembre 1974 Décombre 1975 | VARIATION BRUTE pornin in 

: en% 

Produits. alimentaives. ./ 6... 6. eee eee eee eee eens 133,4 141,8 + 653 + 3,6 ‘ 

Habillement ....... 5c cece cece eee renee ee teen ene ents 127,3 131,0 +29 + 62 7 

Habitation 2.0.6... cece eee eee eee ee eee nee ee 114,7 121,7 + 6,1 + 0.7 
_Entretien, hygiéne, SOINS ....... 0. eee cece eee ee . 114,5 120,5 . + 52 + 0,3 
Transports, loisirs, divers ........ 2c cece eee eee eens 120,5 129,3 + 7,3 + 13 

Indice général occ c ccc cece eee eee eee 126,9 134,7 — + 6,1 + 61. 

  

(1) L’évolution du coat de la vie a élé établie, pour 1974 et pour 1975, sur 
base du nouvel indice des 210 articles. 

Voir annexe stalistique 26. 

    
da 

a Taide d'un nouvel indice du cout de la vie mieux adapté que - 

a Fes et 6.4% a Casablanca, alors qu’ils ©



  

“participé, en effet, pour 39% 

‘ces majorations, 
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L’observation de ces chiffres démontre clairement que la 

tendance générale de l'indice se trouve largement déterminée 

par lVévolution du-secteur des produits alimentaires,- qui, compte 

tenu de ieur pokis*relatif dans la compesition de Pindice, ont 
x 
a laugmentation globale du cout 

de la vie. A elles seules, les hausses des prix de la viande et 

du. groupe des fruits et légumes frais sont intervenues, respecti- 

vement, pour prés de 20% et de 15% dans l'élévation de Vindice 

général. ‘ 

Le poste « transport privé » a également accusé une forte 

poussée qui a trouvé son origine dans le relévement des prix 

intérieurs a la consommation des produits pétroliers. Le gouver- 

nement a été amené, en fin d’année, a procéder a ce réajustement 

afin, d'abord, de répercuter. plus ou moins sensiblement selon 
les produits, les récents renchérissements des importations d’huiles 

minérales et afin, ensuite, d'alléger sur le plan budgétaire, les 

dépenses mises A la charge de la Caisse de compensation. Apres 

-il apparait qu’en dépit d’un certain dévelop- 

pement de la consommation, les subventions que l’Etat continuera 
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a verser a ce titre n’excéderont guére 300° millions de dirhams 

en 1976 alors qu’elles ont atteint 644 millions de dirhams en 1975. 

Indice des prix de gros 

Les prix de gros, dont lévolution continue d’étre appréciée 

a l'aide dun indice dont l'ancienneté altére trés fortement la 
représentativité, ont marqué en 1975 une augmentation de 3,8% 
en moyenne annuelle contre 23.3% en 1974 alors que, d’une fin 

dexercice A Vautre, ils ont enregistré une trés légere baisse, 
chitirée 4 0,3% contre une hausse de 6,6% un an plus tot. 

Aprés avoir atteint des seuils élevés durant le premier tiers 

ce Vexercice, avec, notamment, une trés forte hausse en mars, 

lindice s'est replié en mai pour ensuite remonter, jusqu’en 

décembre, d’une maniére presque continue. La hausse a princi- 

palement porté sur les combustibles, tandis que les prix des 

produits métallurgiques, des matériaux de construction et des 

produits alimentaires baissaient sensiblement, 4 l’exception, toute- 

fois. de la viande. La comparaison, d’une fin d’année 4a l'autre 
des variations des différents éléments constitutifs de Vindice sou- 
lizne la stabilité des prix des marchandises d’origine locale qui   | soppose a la légére hausse des produits importés. 

  

  

  
Apres Vinflation aigué qui, en 1973 et 1974, avait sévi au 

Maroc, comme dans lensemble des pays occidentaux, l'évolution 
constatée en 1975 au niveau des prix de détail et des prix Ge 

gros peut étre considéréé comme relativement satisfaisante. Il est 
vrai, cependant, que ces résultats auraient été sensiblément moins 

favorables si l'Etat n’avait continué d'’appliquer la politique ces 
prix mise en ceuvre au cours des années précédentes et qui s'est 
exercée, essentiellement, par un subventionnement des prix des 

denrées essentielles importées. A la suite de la baisse des cours 
internationaux de certains produits alimentaires, les interventions 

de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légu- 

mineuses (ONICL) et de la Caisse de compensation, chiffrées a 

1.655 millions de dirhams, n’ont pas dépassé, en définitive. le 
‘montant atteint en 1974. alors que les prévisions budgétaires, en 
ce domaine, portaient sur une somme de dépenses deux fois plus 
élevée. 

Assortie de réajustements périodiques des prix -agricoles A 
la production et d’un contréle administratif des prix sur les 

-marchés de gros et.‘de détail, cette politique modulée de subver- 
tion: se urévéle efficiente, tant du'‘moins que son financement re 
revét pas, lui-méme, un caractére inflationniste. 

‘SALAIRES 

En raison d’une progression annuelle de la production égale. 
en termes réels, 4 67,5% pour le b&timent et les. travaux publics 

et a 6,2% pour Findustrie, il est-vraisemblable que~-la masse 

salariale distribuée au cours de l’exercice s’est développée selon 

un rythme supérieur au taux d’accroissement global de la. produc- 

tion intérieuré 4 prix courants, soit 4 um taux qui dépasse 10% 
La chute de la production agricole a été, en effet, a cet égard, 
largement compensée par Yextension des secteurs-.qui-absorbent 

plus de main-d‘euvre salariée. Il est probable “également que 
- des revalorisations sectorielles de salairessse. sont ‘produites -sous 

la pression grandissante des: offres.-d'emphis:qualfiés. 

Dans une situation d’élargissement -eceehtué -des dépenses 
globales de consommation ‘des ménages, Jes pouvoirs publics, 
conformément aux objectifs sociaux du plan, sont restés soucieux 
d’améliorer la répartition des revenus en faveur des catégories 
les plus défavorisées de la population. Les différentes dispositions 

  

a = 

1 . | errant ots VARIATION 
: Idcermbre 17s | Décembre 1975 VARIATION BRUTE ponnénée 

ene en, 

Produits alimentaires ........-00ccceeeeeecenueeeneees 7.969 | 7.922 | — 0,6 — 0,4 
‘Produits imdustriels 2.2.0.0... 0... e eee e eee tcc ween en 6.035 | 6.128 | + 0,7 + 01 

Indice général 2... ccc ccc eee cen eees 7.404 7.384 | — 0,3 — 0,3 

' 

| Corcre général prises en ce sens concernent aussi bien la redis- . 
| tribution des terres et la construction de logements a prix réduits 
que l’exécution d’un programme de mise en valeur régionale. 

Des mesures plus spécifiques ont été adoptées ou appliquées, 
en cours d’exercice, pour renforcer le pouvoir d’achat des reve- 
nus les plus modestes, soit par l'augmentation des salaires mini- 
mums. soit par le subventionnement des prix des.denrées de 

: Premiere nécessité. 

Aux termes d’un décret du 1° joumada II 1395 (12 juin 1975), 
prenant effet le 20 joumada I 1395 (1 juin 1975) et d’un dahir 
cu 21 chaabane 1395 (30 aotit 1975), le salaire minimum horaire 
ces ouvriers et employés de l'industrie, du commerce et des 
processions libérales a été fixé a 1,27 dirham, contre 1,15 dirham 
auparavant, tandis que la part du salaire journalier obligatoi- 
rement versée en espéces. dans les professions agricoles, a été 
portée. uniformément, 4 6.60 dirhams contre, précédemment, 
€ cirhams pour les hommes et 4.80 dirhams pour les femmes. 

vailleurs, les salaires minimums sont donc,. d’une part, unifor- 
misés et, d’autre part, revalorisés d’un pourcentage variant, 
selon le cas, entre 10% et prés de 40% 

Cette majoration se rattache indirectement aux dispositions 

cu dahir du- 28 rebia II 1379 (31 octobre 1959) établissant une 

certaine correspondance entre les évolutions respectives du cott 

ce la vie et des rémunérations. Dans cette perspective. d’indéxa- 

tion, le texte de base a d’ailleurs été complété par le dahir du 
20 chaabane 1395 (29 aodt 1975) afin. d’abord, de tenir compte 
du nouvel indice des prix et afin. ensuite, d’élargir la composition 

de la Commission centrale des prix et des salaires appelée A 
Conner son avis avant toute modification du niveau minimum 

ces salaires. Les autorités gouvernementales chargées du plan 
et des affaires économiques seront désormais représentées au 
sein de cet organisme présidé par le ministre du travail et des 
affaires sociales et comprenant déja les représentants du ministére 
des finances. et. du ministére du commerce, de l'industrie, des’ 
mines et de la marine marchande. 

La deuxiéme ligne d'action des pouvoirs publics en faveur 
ces catégories sociales les plus défavorisées a été constituée par 
la poursuite de la politique de subvention des prix des denrées   

Selon ces textes, qui intéressent un effectif de quelque 200.000 tra- ~
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alimentaires de premiére nécessité telles que le sucre, l’huile 

et les céréales. Les interventions totales de la Caisse de compen- 

sation ont atteint, au cours de l’exercice, 1.655 millions de dir- 

hams, soif 94 dirhams par habitant. 

PoPULATION - EMPLOI 

Caractérisée par un taux d’accroissement annuel élevé, de 
Yordre de 3%, la population du Maroc a été estimée, 4 fin 1975, 

A prés de 17,3 millions d’habitants dont 4,7 millions sont consi- 
dérés comme des personnes actives. En dépit d’un exode rural 

aecentué, qui s’exerce principalement vers Casablanca et quel- 

ques autres grands centres urbains, cette population se trouve, 

‘dans sa grande majorité, établie dans les zones rurales qui 

regroupent, aussi, la moitié de la population active. 

L’absence de données statistiques appropriées ne permet pas 

de connaitre avec précision la situation actuelle de Pemploi. Selon 

les données du recensement de 1971, le nombre de chémeurs, 

exclusion faite des travailleurs 4 temps partiel qui n’ont pu étre 

dénombrés, atteignait alors 350.000, soit, environ. 9% de la popu- 

lation active. La gravité des problémes économiques et sociaux 

posés par le chémage et par le sous-emploi, qui affectent, princi- 

palement, les jeunes et les ouvriers agricoles saisonniers, a con- 

duit les pouvoirs publics A maintenir la création d’emplois parmi 

les obiectifs prioritaires du plan 1973-1977. En raison des difficul- 

tés rencontrées, en ce domaine, pendant les deux premiéres années 

du quinquennat. un programme complémentaire d’investissements, 

peu capitalistiques et fortement utilisateurs de main-d’oeuvre, 

a été mis en place en 1975. : 

Structure prévisionnelle de Vemploi en 1977 

    

  

one VERSONNIS PREVISIONS PREVISIONS EN MILLIERS DE PERSONNES inilisles ren inte 

Offre de main-d’ceuvre ......-..06- 5.000 5.000 

Demande de main-d’ceuvre ........ 4.450 4.530 

Balance déficitaire, avant la politique 
de VYemploi ........... we eens 550 - 470 

Action de la promotion nationale 100 100 
Mouvement d’émigration ...... . 75 5 

Balance déficitaire Svea e eee oe 375 295 
dont chémage frictionnel .... 250 250         

Selon les perspectives ouvertes par cette révision, le rythme 

de croissance annuel de l’emplloi a été fixé a 5%, pour Une popu- 

lation active augmentant d’un peu moins de 4% par an. Le taux 

de chémage devrait ainsi étre ramené de 9% en 1971 a 6,7% en 
1977. A cette date, les secteurs secondaire et tertiaire seront 

appelés, chacun, 4 fournir plus de 900.000 emplois tandis que le 

nombre de postes de travail offerts par l’administration devrait 

passer de 287.000 en 1974 a 332.000 et que le sous-emploi devrait 

diminuer dans le secteur agricole. De la sorte, le déficit de la 
balance de l'emploi, chiffré, pour 1977, aA 375.000 avant la révision 
du plan. serait limité, en fin de période, a 295.000 chémeurs. 

Sil est difficile d’avoir une vue globale de la situation pré-. 
sente, l'analyse des statistiques sectorieles relatives 4 la main- 
dceuvre dans les entreprises industrielles et commerciales en 

1975 révéle, toutefois, une orientation favorable, caractérisée, par 
rapport a Vexercice précédent, a la fois, par un niveau d’embauche 
en forte progression et. par une diminution notable du nombre de 

licenciements. De ce fait, offre nette d’emplois dans les entreprises 
recensées s’inscrit en sensible amélioration, particuliérement vive 

dans les secteurs du batiment, du bois, du papier et des sucreries. 
En revanche, il apparait que les conserveries de poissons ainsi   
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que les industries du textile et du cuir ont été affectées par des : 
fermetures d’entreprises ou des mesures de compression de per- 
sonnel. . 

En dépit de Vaction conciliatrice menée par les services de 
Vinspection du travail en vue de prévenir les conflits collectifs, 

le climat social s’est quelque peu alourdi par rapport A l’année 
antérieure. Cette détérioration a entrainé la perte de 276.000 jour- 

nées de travail, contre 191.000 un an plus tét. Cette dégradation 
a trouvé son origine dans le fait que les mouvements revendicatifs 

ont touché des secteurs trés utilisateurs de main-d’ceuvre, tels que 

le textile. l'alimentation ou Vindustrie métallurgique. 

Destinées, notamment, a contribuer a la résorption du chémage, 

Jes opérations de Promotion nationale ont accusé, en 1975, un - 
certain recul puisqu’elles n’ont procuré que 10,7 millions de jour- 
nées de travail contre 11,4 millions en 1974. Représentant l'oc- 
cupation de 54.000 ouvriers durant 200 jours, ces actions ont porté, 

a hauteur de 50%, sur les travaux d’équipement. En augmentation 

de 8.3% par rapport a Vexercice précédent, le coit de ce pro- 

gramme. constitué exclusivement de rémunérations du personnel, 
s'est établi 4 71,9 millions de dirhams. Au cours des trois premiéres 
années du plan, la Promotion nationale a ainsi, au total, procuré 
32,9 millions de journées de travail. D’ampleur non négligeable, 

ce résultat apparait, toutefois, sensiblement en retrait en regard 

des programmes initialement fixés qui prévoyaient, pour la méme 

période. 60 millions de journées. 

A cette évolution légérement régressive de la Promotion natio- 
nale s'est ajouté, en 1975, le déclin trés prononcé de V'émigra- 

tion qui. aprés avoir constitué, quelques années auparavant, une 

source notable de réduction du chémage, n’a cessé de se ralentir 
depuis 1973. A la suite de la récession économique qui a sévi dans 

les pavs industrialisés et qui a parfois entrainé la suspension 
provisoire du courant migratoire, le nombre, olficiellement recensé, 

de contrats d’embauche conclus avee Vétranger a été limité, en 
1975, A 11.837. en diminution de plus de 60°, par rapport 4 V’exer- 

cice précédent. Les contrats nouveaux ont été passés, en grande 
majorité. avee des entreprises francaises. Afin d@’améliorer, -A la 
fois, les conditions de séjour et la formation professionnelle des 

travailleurs migrants. un avenant a été ajouté a la convention 

de main-d'ceuvre préalablement signée avec la France, selon 

lequel des actions coordonnées seront, de part et d’autre, entre- 

prises. , 

Dans la perspective de lextension progressive de lindustria- 

lisation du pays, la qualification de la main-d’ceuvre a continué 
également de retenir Vattention des pouvoirs publics. L’Office 
de la formation professionnelle et de la promotion du_ travail, 

créé en 1974, a poursuivi ses efforts en vue, d’une part, d’assurer 

Yinformation et la sélection des candidats en 4ge d’étre recrutés 
et en vue. d’autre part, de faciliter la reconversion professionnelle 
des travailleurs. Son activité a principalement porté, en 1975, 

sur la réorganisation des 30 unités de formation existantes avant 
d@entamer les cycles d’apprentissage conjuguant Venseignement 

théorique 4 Vapplication pratique. Sur lensemble de la période 

couverte par le plan quinquennal, prés de 15.000 candidats sont 

appelés a bénéficier de cette action. Pour: l’année 1975-1976, 
3.812 postulants, se répartissant en 290 agents de maitrise. 

1.010 agents qualifiés et 2.512 agents spécialisés, ont été accueillis 

et pris en charge par l’Office de formation. ; 

Les différentes mesures mises en ceuvre pour améliorer la 

situation de Vemploi, élever le niveau de la qualification des 

travailleurs et freiner l’exode rural, ont été accompagnées d’un 
élargissement des programmes de construction de logements 

sociaux et de développement régional. Aprés révision, les crédits 
prévus a cet effet jusqu’A la fin du quinquennat s’élévent a 
400 millions pour Vhabitat social et’ 4 3,7 milliards de dithams 
pour l’expansion régionale, alors que le montant initialement fixé, 

pour ce dernier objectif, atteignait 1,1 milliard seulement. C’est 

dire, que les actions définies pour accroitre aussi bien les capa- 

cités productives dans les régions défavorisées que les conditions 

de vie de la population revétent une ampleur qui permet d’espérer 

une amélioration prochaine et paralléle de ’emploi et de habitat.



  
“merce extérieur Pouvait alors étre considéré comme essentiel- 
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Le commerce extérieur : Gu volume des achats et une contraction de 22% du volume des 
| . i ventes. l'examen des termes de I’échange, en prix unitaires moyens, 

Exprimées en valeur « F.O.B. », les transactions commer- it révéle un allégement de 4.7".. a Yimportation et un renchéris- 
ciales avec T'étranger se sont soldées, en 1975, par un déficit de © cement de 7,6%, 4 exportation. La comparaison des prix moyens, 
plus de 2.900 millions de dirhams contre un Jéger excedent de a l'achat et a la * yente, dégage ainsi une amélioration globale de 
143 millions en 1974. Ce déficit, inégalé jusque-la, résulte, a la fois, | pius de 12%, qui apparait. cependant, moins accusée qu’en 1974 
d'un affaiblissement des possibilités d'exportation, du, entre autres | ot. aprés le quadruplement du prix de vente des phosphates, elle 
causes, 4 la récession économique mondiale, et d’un élargissement, | avait atteint 38%. 
plus marqué encore, des importations 4 la suite, d’une part, de 

Vinsuflisance de la récolte céréaliére et, d’autre. part, de l’accélée- 

ration des investissements publics et privés qui n'ont pas manqué En valeur « F.O.B. ». les importations ont atteint 9.147 mil- 

de £e traduire par une multiplication des achats a l’étranger de lions de dirhams tandis que les exportations se sont limitées a 
matériel et de biens d’équipement divers. 6.238 millions. Ainsi, aprés avoir enregistré, en 1974, pqur la pre- 

Cette évolution défavorable découle, essentiellement, du désé- | miére fois depuis de nombreuses années, un excédent, chiffré a 

quilibre des tonnages échangés et non pas d’une dégradation des | 143 millions de dirhams, le commerce extérieur a fait ressortir, 
rapports de prix. En effet, alors que les indices du commerce exté- | en 1975. un solde déficitaire de 2.909 millions de dirhams, hors 
rieur font ressortir, d’une année 4 l'autre, une extension de 32% | de proportions avec les résultats des exercices antérieurs. 

| Les résultats globaux et la structure du commerce extérieur 

  
  

  

EN MILLIONS DE PIRHAMS 1971 | 1972 | 1973 1974 | 1975 | 

Importations F.O.B.* ......00...ccc cece eee dee eaees 3.215 | 3.255 4.262 7.297 9.147 
Exportations F.O.B.* .......0.. 00sec cee cece eee eues 2526 2.953 3.746 7.440 6.238 
Sold€  . occ ccc cccucecceccucecseveuctuceuetueneens — 689 | — 302 — 516 + 143 — 2.909 
Couverture . 1... ce ene tte eens 78,6 | 90,7 87,9 102,0 68,1 

, { 

* Y¥ compris Je carhurant de soute servant 4 Vavitaillement des navires eb aéronet+. 

Compte tenu des coats de frét et d’assurance, qui se sont | couverture des dépenses d'importations, calculées C.A.F., par les 
élevés a 1.247 millions de dirhams, soit 12% de la valeur ' recettes d'exportations, évaluées F.O.B., s’est trouvé réduit a 60% 

« C.A.F. % des importations, et a l’exclusion des recettes de méme seulement contre prés de 90°, en 1974. 
nature. Je résultat négatif des échanges commerciaux avec l’étranger . . . . . 

a été porté 4 4.156 millions de dirhams. A ce niveau, il représente . L analyse, en valeur. du solde des changes exterieurs par 
lee deux tiers des exportations de l'année et prés de cing fois !e grandes catégories de produits fait apparaitre une évolution 

montant du déficit constaté en 1974 (1). Par suite, le taux de ‘ préoccupante du deéficit commercial, 

Balance par groupes de produits (en valeur) 

(exportations F.O.B. ; importations C.A.F.) 
  

  

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1970 171 1972 | 1973 1974 | 1975 | 

Produits alimentaires ........... 0c ee eee eee eee + 666 + 505 + 759 + 749 — 186 ~— 1.138 > 

Matiéres premi€res ......-. 0... cece eee tees eeeas + 343 + 223 + 419 + 435 + 2.678 + 1.869 
Demi-produits ...........-..-- cee cee ee cece ee eeaes — 736 — 607 — 769 — 944 — 1.598 — 1.819 
Biens d’équipement ....... 0.0... ec cee eee eee eee _—— 822 — 749 — 679 — 798 — 1.378 — 2.445 
Biens de consommation ............ 0c eee ee eee eens — 455 — 337 — 354 — 380 — 368 — 623 

: | 
Total ..............6. — 1.001 |   — 1.006 — 624 — 938 | — 852 | — 4.156 

Jusqu’en 1973, les transactions sur les produits alimentaires 

et les matiéres premiéres dégageaient un excédent qui permettait | : —lovernl . : 
de couvrir, presque totalement, les achats de produits semi-finis | . Au terme de Vexercice, les importations, sur la base des 
et de biens de consommation. Le déséquilibre traditionnel du com- chiffres « C.A.F. », ont atteint le niveau record de 10.394 millions 

: eq de dirhams, en progression de 25° sur l'année 1974 et de 122% 

lement imputable aux acquisitions de biens equipement. En 1974, Pat reHport & 1878, Cet aleurdissement considérable des dépense 
en depit de Papparition d’un léger déficit des échanges de denrées ° d'équipement dont le cout total s'est accru de 75%, et des achats 
alimentaires, cette stru cture n’a pas été fondamentalement modi- ~ de denrées alimentaires en augmentation de 42% Les importations 
ee grace aux conditions favorables de commercialisation des de biens de consommation durable ont également enregistré une 

osphat ~ ae . : 
Phosphates ee hausse de plus de 40% alors qu'a Vinverse, la réduction des 

En 1975, en. revanche, le solde béneficiaire du commerce des | commandes de matiéres premiéres et Iallégement de leurs prix 
matiéres premiéres a été 4 peine suffisant pour compenser les | ont entrainé une baisse chiffrée 4 12%. 
déficits des échanges cumulés de produits alimentaires et de biens 
de consommation de telle sor . C a d’ : : . sper 7 

re tion orte quu n re ours a d’autres Sources § tations. en valeur, s’est trouvée sensiblement modifiée. Les biens 
exterieures de financement s’est révélé nécessaire pour couvrir, : . déquipement en représentent désormais 24%, contre 17% un an 
également. rai dee rods jcohanges de biens d equipement mais, — auparavant. De méme, le groupe « alimentation, boissons, tabacs » 

progresse, passant de 22% a 25%. En revanche, la part des produits 

semi-finis diminue de 24% a 20%, ainsi que celle des matiéres pre- 
(1) Voir annexes statistiques 27 aA 32. . : miéres, ramenée de 14% a 9%, et celle de Vénergie, réduite 4 11% 

IMPORTATIONS 

A la suite de ces divers mouvements, la structure des impor- 
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contre 13° en 1974, tandis. que la place occupée par les biens de 

consommation, soit 11%, reste a peu pres stationnaire. 

Produits alimentaires 

Le déficit tres accusé de la production agricole. en 1975, s’est 

traduit par un recours massif 4 l’importation de produits alimen- 

taires de base dont le tonnage a ainsi augmenté de prés de 50% 

dune année a l'autre. Les dépenses correspondantes se sont éle- 

vées a 2.594 * millions de dirhams, en progression de 41,5% par 

rapport a l'exercice antérieur (1). Elles ont, de ce fait, représenté 

le quart des importations globales réalisées en 1975. A eux seuls, 

les achats de sucre et de blé, chiffrés respectivement A 971 et 960° 

millions de dirhams. ont constitué prés de 75% des acquisitions 

de denrées alimentaires. 

Produits énergétiques 

Alors qu’elles avaient presque quadruplé en 1974, a la suite 

du renchérissement des hydrocarbures, les ‘dépenses relatives aux 

achats de produits énergétiques sont demeurées, avec un montant 

de 1.121 millions de dirhams, pratiquement stables en 1975, er 

dépit d'un accroissement de 6,5% en tonnage. , 

Matiéres premiéres 

Les: produits bruts, qui ne représentent plus que 9% du total 

des importations contre 14% en. 1974, ont couté globalement 

996 millions de dirhams contre 1.135 millions un an auparavant. Ce 

fléchiscement de 12% en valeur s’est accomtpagné d'une réduction, 

d’amplitude comparable, des quantités acquises, particuliérement 

pour les matiéres premiéres d’origine minérale. 

Produits semi-finis 

Atteignant 2.071 millions de dirhams, les dépenses d’impor- 

tation de produits semi-finis n’ont marqué, d’une année a l'autre, 

quwune augmentation de 5%. A la suite de cette evolution, leur 

part dans l'ensemble des achats A Yétranger a été ramenée de 

24% a 20%. 

Biens d'équipement 

Aprés avoir déja augmenté de 68% en 1974. les entrées de biens 

d’équipement, suscitées par Vintense effort @investissement déployé 

par de nombreux secteurs de Véconomie. ont enregistré, en 

1975, une nouvelle et trés vive accélération qui s'est chiffrée a 
75%, S’élevant ainsi a 2.492 millions de dirhams, ces dépenses ont 

représenté pres du-quart des importations totales. 

Biens' de consommation 

Avec un total de 1.120 millions de dirhams. les approvision- 

nements en biens de consommation se sont inscrits en hausse de 

40,2% par rapport A leur niveau de l'année précédente. constituant, 

ainsi, 11% du montant global des achate A létranger. Cet accrois- 

sement a intéressé l’ensemble des produits du groupe et, notam- 

ment, les voitures de tourisme et leurs piéces détachées dont le 

coit global s’est élevé 4 412 millions de dirhams au lieu de 
253 millions en 1974, ainsi que les dépenses de produits pharmaceu- 

tiques qui sont passées de 59,3 A 96,1 millions de dirhams. 

ExPORTATIONS 

Alors qu’elies avaient suivi une courbe ascendante -ininter- 

rompue depuis 1968 et qu’elles-avaient presque doublé en 1974, 

les exportations ont accusé, ‘au cours de lexercice écoulé. une 

chute de 16.2% qui a ramené leur montant a 6.238 millions de 

dirhams. . 

Principalement imputable a la baisse brutale des ventes de 

matiéres premiéres,, qui, ayec., Un. affais gsement de 960 millions. 

de dirhams. a contribué pour 80% co, a ‘ia diminution globale du 

chiffre d'affaires. avec Pétranger, cette évolution défavorable a 

ee 

(1) Compte tenu -des, différences. d’évaluation résultant du changement, en 1975, 
de la base d’impasition au titre des droits de douane sur le sucre. L’assiette 
a dé -constituée. en 1974: par la valeur commerciale interne et, en 1975, 
par, la valeur. importation,   
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résulté également du recul. des exportations de denrées alimen- 

taires, réduites en un an de 191 millions de dirhams, et de celui 

des produits semi-finis, en régression de 122 millions de dirhams. 

En revanche. les ventes de biens de consommation se sont déve- 

loppées de 66 millions de dirhams. 

En dépit de ces différents mouvements, la part des matiéres 

premiéres reste encore prépendérante dans la structure des expor- 
tations. Aiteignant 63%, contre 66% un an auparavant, elle 

Gemeure trés supérieure a celle des produits alimentaires qui ont 

constitué 23° du total des expéditions contre 22% en 1974. La 

troisiéme piace revient aux prodtits finis qui, aprés une avance 

de 3 points. représentent 9% des ventes. 

-Produits alimentaires 

Réduites de 16.7% en tonnage par suite, notamment, du 
aéficit de la production agricole. et des difficultés de commercia- 

lisation. les exportations de denrées alimentaires ont régressé de 
11,6°< en valeur et n’ont ainsi atteint que 1.456 millions de dirhams. 

A Vexception des ventes d’agrumes, en hausse de 5%, les princi- 

pales rubriques de ce groupe ont été affectées par le mouvement 

de recul qui a particuliérement touché les conserves de poissons, 

en Giminution de 30%,-les primeurs, les vins et les conserves de 

fruits et légumes. 

‘Matiéres premiéres 

Limitées a 3.929 millions de dirhams, les exportations de 

matiéres premiéres ont accusé, en valeur, une baisse de 19,6%. 

Les ventes de produits minéraux, qui ont participé pour 59% 

au chiiire d‘afiaires global avec létranger contre 61% un an 

auparavant. ont rapporté 3.686 millions de dirhams au lieu de 

4.513 millions en 1974. Cette forte diminution trouve son origine 

principale dans les diffteultés auxquelles s'est heurtée 1a com- 

mercialisation des phosphates sur un marché international déprimé, 

a la fois. par la récession économique, par les prélévements 
effectués sur les stocks existants et par des conditions météore- 

logiques défavorables 4 Jutilisation d’engrais alors que, 

dahs le méme temps, la coneurrence de produits américains moins 

cotiteux se faisait plus vive. Dans ce contexte, les expéditions 
de phosphates. réduites de 30% en tonnage par rapport a l’année 

précédente. n'ont proeuré que 3.430. millions de dirhams, accusant, _ 
en un an, une chute de 645 millions de dirhams, soit 15,8%. L’exa- 
men.des exportations des différents autres minerais fait, également, 

apparaitre des reculs importants, plus sensibles en valeur qu’en 

tonnage du fait de l’effritement des cours mondiaux. C’est ainsi 

que le plomb et le cuivre -n’ont guére fourni, respectivement, plus 

de 65 millions et 8 millions. de dirhams, au lieu de 165 millions 

et 37 millions de dirhams. durant l’année précédente. 

Les ventes de produits bruts d’origine végétale ont subi, de 

_méme. un fléchissemrent prononcé qui les a remenées, en un an, 

de 376 4 243 millions de dirhams. Limitées 4 94 millions de dirhams 

contre 147 millions une année auparavant, les expéditions d’huile 

d’olive ont contribué pour 40% a cette dégradation. 

- Produits manufactures 

Totalisant 796 millions de dirhams, les expertations de produits 

manutacturés, finis et semi-finis, ont représenté prés de 13% des 

ventes a cestination de létranger contre 11% un an auparavant. 

Cette augmentation, globale recouvre,.en fait, un recul, prononcé 

des expéditions de praduits semi-ouvrés, qui, avec un montant 

de 252 millions de dirhams. ant accusé une baisse de 33%, et une 

progression remarquahble des ventes de biens de. consommation, 

qui. par une poussée de 15%, ont atteint 497 millions de dirhams. 

Cet accroissement provient., principalement, des tapis, des véte- 

ments confectionnés et des articles de bonneterie dont les. recettes 
sé - sent élevées, respectivement,.a. 114 -millions,. 99 millions et 

: 62 millions de ‘dirhams. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET .PAR ZONES MONETAIRES 

Le commerce extérieur se répartit, pour l’essentiel, entre la 

Communauté économique européenne, Jes Etats-Unis d’Amérique 

2t les autres pays de la zone de convertibilité.
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Les échanges commerciaux restent orientés, pour plus de la 

moiiié, vers la Communauté économique européenne. Toutefois. 
le déficit avec cette zone s’est considérablement aggravé puisqu‘il 

est passé, en un an, de 137 millions a 2.011 millions de dirhams. 

Cette degradation trés prononcée résulte, a la fois, d’un alourdis- 
sement sensible des achats qui, par une progression de 28%. ont 

atteint 5.387 millions de dirhams et d'une contraction marquée 
des ventes qui, en retrait de 17%. n'ont pu excéder 3.376 millions 
de dirhams. 

La France a continué d’étre, de loin, le premier partenaire 

commercial du Maroc puisqu’elle a été le destinataire de 22% 

de ses exportations et qu'elle a été 4 lorigine de 30% de ses appro- 

visionnements. Caractéerisé toutefois par une diminution des ventes 

conjugée a un développement des achats, le commerce avec ce 

pays s’est soldé, en 1975, par un déficit de 1.783 millions de dirhams 

trois fois supérieur 4 celui constaté au terme de l’exercice pré- 

cédent.” 

Les échanges avec la République Fédérale d’Allemagne en 
trés léger recul par rapport au niveau élevé atteint en 1974, ont 
fait ressortir un résultat négatif de 312 millions de dirhams contre 
298 millions un an auparavant. Les importations, en faible dimi- 

nution, ont porté sur 826 millions de dirhams, soit 8% des achats 
globaux contre 10% durant Vannée précédente, tandis que les 
ventes, malgré une régression de 5.7%, ont vu leur part, chiffrée 

a 514 millions de dirhams, passer de 7°, 4 8% du total des expé 
ditions. 

Les transactions commerciales avec l’Italie, la Grande-Bretagne 
et ?Union belgo-luxembourgeoise se sont. comme en 1974, soldées 

par des excédents qui apparaissent, toutefois, en net recul puisqu’ils 

ont été, respectivement, limités 4 60, 78 et 195 millions de dirhams. 
Enfin, la balance commerciale avec les Pays-Bas, qui avait dégagé 
un trés léger excédent au cours de lV’exercice antérieur, a laissé. 
en 1975, un déficit de 166 millions de dirhams A la suite d’une 
extension de 74% des importations en provenance de ce pays. 

Regroupant 7,7% des importations, avec 795 millions de dir- 

hams, et 0,7% des exportations, avec 46 millions, les Etats-Unis 

se classent en quatriéme position, aprés la France, l’Allemagne 

Fédérale et l’Italie, parmi les partenaires commerciaux du Maroc. 
Déja déficitaire en 1974, en raison surtout des importations mas- 
sives de céréales, le solde des échanges avec ce pays s’est dété- 
rioré, en un an, de 12%. 

La suppression progressive des accords bilatéraux de paie- 

ments, entreprise dés la fin de l’année 1973 et qui a concerné. en 

1975, la Chine populaire et la République démocratique -d’Alle- 

magne, s'est traduite par une nouvelle réduction de la part de 
la zone bilatérale dans le commerce extérieur. Les échanges, dans 
leur ensemble, sont désormais orientés 4 concurrence de 3,3% 
vers la zone bilatérale, de 27,9% vers la zone franc et de 68,8% 
vers la zone de convertibilité. 

Afin d’assurer expansion équilibrée et continue du commerce 

extérieur qui reste une des conditions déterminantes de la crois- 

sance économique du pays, le plan de développement, qui englobe 
déja, entre autres objectifs, la recherche de l’autosuffisance en 
certaines denrées essentielles et la valorisation. sur place, des 

produits exportables, a été assorti d'actions ou de mesures plus 

spécifiques visant a élargir les débouchés et A promouvoir les 
exportations, d’autant plus nécessaires que la balance des biens 
et services s’est brusquement dégradée en cours d’exercice. 

Engagées depuis: plus de 

Je Maroc et la Communauté 
renouveler, en. l’élargissant, 
le 30 mars 1974 ont abouti, 

deux années, les négociations entre 
économique européenne en vue de 

la convention commerciale échue 
le 8 janvier 1976, a la conclusion 

d’un accord de coopération qui a été signé, A Rabat, le 27 avril 1976. 

D’une -durée illimitée, ce traité définit non seulement les 
conditions qui vont désormais régir les échanges commerciaux et 
Yémigration des travailleurs mais, en outre, les grandes lignes 

d’une vaste coopération d’ordre technique, financiére, techno- 
logique et scientifique. 

Liobjectif de la coopération commerciale établie par cet 

accord est de multiplier et d’équilibrer les échanges entre les 
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partenaires en tenant compte des niveaux de développement 

respectifs de chaque pays ou groupe de pays. Les- avantages —. 

acquis. en ce qui concerne les conditions d’accés des produits 
en provenance du Maroc. sont. selon le cas, préservés ou 
améliorés. En effet, a l’exception du lhége et des produits pétro- 
liers qui restent provisoirement soumis, de la: part de la com- 

nunauté, a un plafond annuel d importation, tous les produits 
industriels exportés bénéticient de la franchise tarifaire totale 
et de l'absence de restrictions quantitatives. Il en va de méme 

pour les exportations de produits agricoles qui, sous réserve de 

ceriaines limites de calendrier, seront favorisées par des réduc- 

tions tarifaires allant de 30 a 100° selon les produits. En outre, 

un régime particulier qui sauvegarde la position concurrentielle 
du Maroc est appliqué a certaines denrées dont la commercia- 
lisation reste trés sensible, telles que les agrumes, I’huile d’olive 
et les vins. D’une. maniére générale. tous les avantages nouvel- 
lement définis peuvent, provisoirement, se cumuler avec les 
préférences particuliéres déjA accordées par la France. 

La coopération financiére comprend, pour les cinq pro- 

chaines années, une aide de 130 millions d’unités de compte 

européennes — soit prés de 700 millions de dirhams — dont 

16 millions d’unités de compte sous forme de concours non rem- 
boursables, 58 millions sous forme de préts publics consentis a 
des conditions trés avantageuses et 56 millions sous forme de 
crédits accordés par la Banque européenne d’investissements aux 
taux prévus par ses statuts. 

Dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale, les pays 
membres du Marché commun européen ont, en particulier,. pris 

Yengagement d’appliquer a la main-d'ceuvre marocaine un régime 

non discriminatoire tant pour les conditions de travail et de 

rémune€ration que pour le régime des prestations sociales. Les tra- 
vailleurs émigrés pourront, en outre, totaliser les périodes d’assu- 

rance, d’emploi.et de résidence accomplies dans les différents 
états de la communauté et prétendre, ainsi, au bénéfice complet 
des prestations sociales diverses en vigueur dans les pays ov: ils 

résident. 

Les actions conduites a l’'extérieur ont été complétées par des 
mesures d’ordre interne destinées 4 développer les ventes a 
Vétranger. Il s’agit, en particulier, du projet de création dun 

centre de promotion des exportations et, surtout, de la mise en 

Place du systéme de l’assurance-crédit 4 l’exportation. Premiére 
expérience du genre dans le monde: arabe et africain, ce disposi- 

tif d’assurance a été institué par un dahir du 28 avril 1974 pour 

prémunir les exportateurs résidents contre les risques attachés 

aussi bien aux transactions commerciales avec l’étranger qu’a 
la prospection des marchés et a la participation aux foires 

internationales. Devant étre prochainement mis en application, 

ce systeme présente Yavantage de combiner la force de soutien 

de IEtat et la souplesse de fonctionnement d’une entreprise 

privee. En effet, si !Etat prend en charge la couverture des risques 

commerciaux extraordinaires et des risques politiques, catastro- 

phiques ou monétaires. la gestion de l'ensemble du service est 

confi¢e a la Banque marocaine pour le commerce extérieur qui 

-devrait étre appelée, en outre. A conserver pour son propre 

compte. la responsabilité des risques commerciaux ordinaires. 

Les relations financiéres avec l’étranger 

Soumise aux pressions conjointes d'un environnement inter- 

national défavorable et d’une conjoncture interne difficile, la 
balance des paiements s’est soldée. en 1975, par un déficit de 
68.2 millions de dirhams qui survient aprés une période d’exten- 

sion des réserves de change, ininterrompue depuis 1969, et qui 
contraste. singuliérement, avec l’excédent record de 536,8 millions 

acquis en 1974. En dépit du déséquilibre considérable des transac- 
tions sur biens et services, cette dégradation a été, néanmoins, 
contenue dans d’étroites limites grace a l’essor remarquable des 
transferts de revenus effectués par les travailleurs marocains 

a l'étranger et 4 l’ampleur exceptionnelle des concours recus de 
Yextérieur. . : 

Si le Maroe a bénéficié, ainsi. d’une assistance financiére 
accrue, il n’en a pas moins continué, de son c6té, a ceuvrer. au 
sein des différentes instances internationales, financiéres et poli-
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tiques, pour Vélargissement des procédures de coopération, la 

normalisation du systeéme mondial des paiements et l’établis- 

sement d’un ordre économique nouveau. 

LES RESERVES DE CHANGE 

Chiffré, dans les statistiques monétaires, a la contrevaleur 

de 1.908' millions de dirhams au 31 décembre 1975, le montant 

global net des réserves' de change détehues par le systéme 

pancaire a fait apparaitre, en un an, parallélement au déficit 

de la balance des paiements, une baisse de 76 millions de dir- 

hams, soit 3,8%, qui a affecté exclusivement les avoirs conver- 

tibles, en recul de 147 millions de dirhams, tandis que le solde 

créditeur des accords bilatéraux progressait de 71 millions. 

Chronologiquement, aprés deux mois de baisse en début 

d’année, l’évolution des avoirs extérieurs s'est, d’abord, caracté- 

risée par une progression trés vive qui, a exception des mois 

de juin et juillet, s’est étendue sur toute la période allant de 

mars a octobre. A Ja fin de ce mois, Jes réserves nettes en or 

et devises s’élevaient au niveau, jamais atteint, de 2.595 millions 

de dirhams. Un renversement brutal est alors apparu qui a 

concerné ‘les deux derniers mois de lVexerciee, traditionnellement 

difficitles, et a entrainé des diminutions mensuelles successives 

de 464 et 223 millions de dirhams, en dépit d’un tirage de 50 mil- 

lions ‘de dollars effectué, dans les derniers jours de décembre, 

sur un emprunt de 200 millions de dollars lancé, ‘en aodit, sur 

le marché international des capitaux, avec un succés qu’assurait 

le large crédit dont dispose le Maroc a létranger. 
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Ainsi ramenés légérement en deca du montant .qu’ils avaient 

atteint au 31 décembre précédent, les avoirs extérieurs nets: ‘ont 
accusé une contraction certes limitée mais. qui ne laisse pas, - 

toutefois, d’étre préoccupante. En- effet, en fin d’année, les réser- 
ves nettes de change ne représentaient: qu’un peu plus de deux 

mois d’importations au lieu.de trois mois un an auparavant et - 
de quatre mois au terme de l’exercice 1973. . , 

La BALANCE DES PAIEMENTS 

Soldée par un excédent de 536,8 millions de dirhams en 1974, 
la balance des paiements a fait ressortir, au 31 décembre 1975, 

un déficit de 68,2 millions provoqué par un alourdissement. de 
17% des dépenses globales alors qu’en contrepartie les recettes 

n’ont progressé que de 11% (1). ‘ 

Le déséquilibre observé en 1975 trouve son origine dans l’alté 
ration profonde des échanges de biens et services dont le déficit 
a été dix fois supérieur a celui de l’année précédente. En revanche, 

les paiements de transfert ont engendré des entrées sensiblement 
accrues dont linfluence, conjuguée a l’apport considérable des 
mouvements de capitaux non monétaires, a permis 4 la balance 

globale des paiements de n’enregistrer, en définitive, qu’un solde 
négatif trés limité. 

L’évolution des principales composantes de ia balance deg | 

paiements au cours des derniéres années est retracée dans: le 

tableau suivant : 

        

  

  

. SOLDES EN MILLIONS DE DIRHAMS 1971 1972 1973 1974. 1975 

Biens et S@rviceS ©... . cece eee teeter tenets — 851 — 415 — 602 — 435 ~— 4,229 

Paiements de transfert ......66. cece eee erect + 549 + 632 + 1.033 + 1.470 “+ 2.016 

Opérations COUTANTES 2.0... cece eee ee tenet ene — 302 + 217 + 431 + 1.035 — 2.213 

Capitaux non monétaires ........-:e eee eee eee eens + 600 + 54 — 288 — 498 + 2.145 

Allocation de droits de tirage spéciaux ............ + 61 + 61 — —_ |. oe 

Balance des pa@iements 2.0... cece eee tenes + 359 + 332 + 143 + 537 — 68 

Les biens et services 

Sans commune mesure avee les exercices précédents, le solde, 

traditionnellement déficitaire, des transactions sur biens et ser- 

vices s’est élevé, en 1975, A 4.229 millions de dirhams, contre 435 

millions un an auparavant. Cette évolution est imputable, princi- 

Palement, A la dégradation trés accusée des échanges commer- 

ciaux et 4 l’accroissement sensible des dépenses nettes afférentes 
aux transactions gouvernementales que la progression des recettes 

touristiques n’a pu que partiellement compenser. 

Trés fortement altéré, 4 la fois, par l’élargissement de 25,2% 

des importations et par la chute de 16,2% des exportations, le 

commerce extérieur, exprimé en valeur « F.O.B. » a laissé un 

déficit de 2.982 millions de dirhams contre un excédent de 64 mil- 

lions au terme de Vannée précédente. L’accélération de la mise _ 

en ceuvre des investissements prévus par le plan quinquennal 

1973-1977, révisé en hausse en cours d’année, et l’accroissement de 
la demande de biens de consommation lié a Vinsuffisance de la 
production locale, principalement en matiére agricole, se 

sont traduits par de larges commandes de biens d’équipement et 

de produits semi-finis et par des achats accrus de denrées alimen- 

taires et de biens de consommation. Parallélement, la régression 

de certaines productions: agricoles exportables ainsi que la con- 

joncture économique qui a prévalu. chez nos_ principaux 

Vartenaires commerciaux n'ont pas permis aux exportations 

de sé maintenir au niveau élevé qu’elles avaient atteint en 1974. 
Le déclin des ventes a.particuliérement affecté les expéditions de 

phosphates qui ont fléchi de 15,8% en valeur et de 29,9% en- poids. 

S’alourdissant au méme rythme que les importations dont ils 
continuent, forfaitairement, de représenter 12%, les frais bruts 

de transport et d’assurance se sont chiffrés 4 1.252 millions de dir-   

hams tandis que les recettes enregistrées a ce titre, en diminution 

de 20%, n’atteignaient que 266 millions de dirhams et ne ecouvraient 
ainsi qu’environ le cinquiéme des dépenses de. méme nature 
contre le tiers en 1974 et prés de la moitié un an auparavant. Les 

sorties nettes recensées 4 cette rubrique ont, de ce fait, approché 
le milliard de dirhams, au lieu de 670 millions un an plus tét. : 

Bien que le nombre des entrées de touristes ait stagné en 

1975, les recettes enregistrées sous la rubrique des voyages, esti- 
mées A 1.200 millions de dirhams, se sont développées de L7%. 
Conjuguées 4 une .réduction de 24% des dépenses comptabilisées a 
ce titre qui se sont limitées a 300 millions de dirhams, elles ont 
entrainé. pour la balance des paiements. un excédent net de 
900 millions de dirhams au lieu de 630 millions pour chacune 
des deux années précédentes. Les mouvements correspondants 
de devises qui ont, effectivement, transité par lé systéme ban- 

caire ont porté sur 920 millions de dirhams de recettes et 225 mil- 

lions de dirhams de dépenses, dégageant, ainsi, un excédent de 

.695 millions de dirhams contre 590 millions en 1974. 

Oscillant entre 200 et 300 millions de dirhams depuis une 

dizaine d’années, le déficit provenant des revenus des investisse- 

ments n’a pas subi, en 1975,:‘de modification notable.. Les dépen- . 
ses, légérement supérieures A celles de Vannée antérieure. ont - 

excédé les recettes de 271 millions de dirhams pour atteindre 

383 millions de dirhams. Les sorties:émanant du secteur privé, 
‘soit 160 millions de dirhams, ont’ été ‘constituées A 86% par des 
transferts de bénéfices et dividendes d’entreprises industrielles 
ou commerciales appartenant 4 des non-résidents, tandis quele 

1 secteur public a versé la contrevaleur de 223 millions de dirhams | 

(1) Voir annexe statistique 33.
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‘ad titre des mntéréts’de la dette publique et’ que, en sens inverse. 
ips placements éfféctués* A V’étratiger ont rappérté 112 millions 
“de dirhams. 

Les transactions geuvernementales sur biens et services non 

-incluses. dans les. pestes précédents ont accusé un déficit de 

_ $47 millions de dirhams, contre 235 millions en 1974. Alors que 

«Je, montant des recettes, constituées par les transferts de fonds 

opérés en faveur des organismes internationaux et des représenta- 

. tions. diplomatiques au ‘Maroc, n’a guére varié d'une année a l’autre. 

les- dévenses, en trés forte progression durant les derniers mois 

de Vexercice, ont atteint le niveau exceptionnel de 1. 059 millions 

de dirhams, seit plus du double des sorties comptabilisées en 1974. 

Les paiéments de transfert 

’ Les transferts sans contreparties, qui ne cessent, depuis 1966, 

denregistrer de trés fortes progressions, ont dégagé, en 1975, un 

solde excédentaire de plus de deux milliards de dirhams, supérieur 

de 37% au chiffre atteint au terme de l’année précédente et 

- égal au double du surplus recensé en 1973. 

Ce résultat a été acquis grace, essentiellement, a Vexpansion 

des rapatriements- @-économies sur salaires effectués par les tra- 

_ yailleurs nationaux a4 Vétranger. Ces opérations, qui représentent 

92% des recettes provenant des transferts privés, ont totalisé 2.160 

millions de dirhams, en augmentation de 39% d’une année a 

. Pautre. auxquels s’ajoutent- 122 millions correspondant aux ver- 

sements au titre des pensions. L'ampleur de cette évolution parait 

lige, a la fois, A lattribution de la prime de 5% sur les rapatrie- 

ments et aux efforts entrepris par ceriaines banques nationales 

pour mieux collecter ces revenus. Les aecerds de coopération récem- 
ment conclus avec la Communauté économique européenne com- 

* portent diverses clauses spécifiques qui permettent de penser que 

‘ee miduvement devrait encore se renforcer au cours des prochaines 

années. 

En ce qui concerne les dépenses privées, les réglements se 

sont élevés 4 269 millions de dirhams et ont consiste, pour 176 mil- 

lions, en des: -virements d’économies sur salaires de résidents de 

nationalité étrangére. Les transferts relatifs aux: départs défini- 

tifs, dont le plafond a été relevé, en mai. de 100.000 4 250.000 dir- 

: hams pour les étrangers ayant résidé au Maroc durant plus de 

15 ans, ont porté sur 63 millions de dirhams contre 154 millions 

au cours de l’année précédente durant laquelle 104 millions avaient 

été versés au titre des indemnités d’expropriation des terres agri- 

Coles appartenant encore a des étrangers. 

'Alers qu’ils avaient, en 1974, engendré un excédent de 69 
millions de dirhams, les paiements de transfert d’origine publique 

ont entrainé, durant l’exercice sous revue, un déficit de 59 mil- 

''4tons de dirhams. Les recettes. constituées exclusivement, en 1975. 
‘par Vaide publique gratuite, 6nt diminué de 70 millions.en un an 
‘ pour s’établir 4 116 millions, dont 71 millions en provenance de 
‘la France, sous forme de coopération technique, et 26 millions 
“Attribués par les Etats-Unis en marchandises et services. 

Les. dépensesy qui sont passées de 217 4 175 millions de dir- 
‘ hams, concernent Jes versements- de pensions 4 des.-non-résidents, 

la participation du Maroc aux frais de fonctionnement des orga- 

nismes internationaux ‘ainsi que les don§ atcordés a eertains gou- 

vernements. 

Au total, la balance des paiements courants, qui regroupe 

“Yes échanges dé biens et. services ef les paiements dé transfert. 

“a enregistré des sorties dé 12.967 mifflions de dirhams, en progres- 

‘ston de plus de 26%. Alorg’que“ces paieménts représentent plus 
‘dun. milligrd pat mois, les tééettes; en baissé de.5%, n’ont atteint, 
pour Yensettibie’ de! Yariniée, que 10.754 millions. Le déficit de 
2.213 rhillions, qui ‘en’ést’ résulté ‘et qui a succédé & un solde 

~vexcédentaire -de 1.633: thillione de'dirtiams en 1974, a été presque. 
inimtépralementcouvert par‘ les flux nets de ‘capitaux: hori trioné- 

(ataires. 

Les -capitaux ‘non monétotres 

Les rrouvements: nets ‘de capitaux’ non morlétaites, défici- 
taires au cours des deux derniers exercices, se sont traduits, en   
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1975. par un surplus de 2.145 millions de dirhams. Ce renver- 

sement, d’une ampleur exceptionnelle, du solde’ des’ opérations 

financiéres, publiques et privées. a résulté de la conjonction'd’un 
allegement de 44% des dépenses qui n’ont pas excédé 928 millions 
et d'un accroissement de 168% des recettes qui ont atteint 3/673 
millions bien que ies crédits commerciaux soient restés ralative- 
ment faibles par rapport au volume des échanges (1). 

Les capitaux privés 

Les opérations en capital du secteur privé ont bénéficié, en 
1975, de Pélargissement des crédits commerciaux consentis. aux 
acheteurs étrangers durant l’année précédente. Les entrées pro- 

venant du réglement des échéances des créances anciennes se sont 

conjuguées A une limitation des facilités nouvelles octroyées par 

l’Office chérifien des phosphates pour dégager, au niveau des soldes, 

un excédént de 511 millions de dirhams contre un déficit de 
828 millions au terme de lexercice antérieur,. 

Déficitaire en 1974. par suite des sorties corrélatives aux 
mesures de marocanisation. la rubrique des préts et investissements 
prives a été Presque equilibrée en 1975. Les dépenses ont été, en 

ettet. limitées a°145 millions de dirhams contré 191 millions un an 
auparavant tandis que les recettes sont passées de 96 a 147 mitlions 
de dirhams, sous linfluence. notamment, d’investissements effec- 
tués par la France, le Koweit. la Suisse et la République fédérale 
d’Allemagne pour 137 millions de dirhams. Les entrées correspon- 

dantes de capitaux ont été constituées par céssions de devises 
pour 98 millions de dirhams, par incorporation ‘de réserves pour 
22 millions et par débit de « comptes capital » pour 17 millions. 
Cette derniére formule est actuellement mise en ceuvre sous la 
double limite de 50%. de la participation étrangere et de 25% 
cu capital de l’entreprise. . 

Les capitaux publics 

L'excédent résultant des mouvements de capitaux non moné- 

taires Publics a atteint le chiffre remarquable de 1.636 millions 

Ge dirhams. conire 288 millions en 1974. La. progression des 

recettes. passées de 650 4 2.182 millions de dirhams, a été, en 
effet. beaucoup plus accentuée que l’alourdissement des dépenses, 

portées de. 362 a 546 millions de dirhams. Les sorties de capitaux 

comprennent, essentieNement. les concours en devises apportés 

par le Maroc a certains Pays africains, pour la contrevaleur d'en- 

viron 200 millions de dirhams. les participations, pour une cinquan- 

taine de millions de dirhams, au capital de la Banque arabe pour 

le développement économique de l'Afrique et de la Banque islami- 

que de développement et. enfin, lamortissement de la dette publi- 

que. ramené, en un an. de 342 4 295 millions de dirhams. En 
ajoutant a ces remboursements,en capital les intéréts, recensés 
pour 223 millions de dirhams 4 la rubrique des « revenus: des 
investissements », la charge globale de la dette extérieure publi- 
que s'est élevée 4 518 millions de dirhams, contre 536 millions 
un an auparavant. A-cé niveau. le service de la dette représente * 
6.3’ des exportations de biens et services non facteurs au lieu 
ce 5.8". en 1974. 

Les concours ‘publics en provenance de l’extérieur ont atteint, 

exclusion faite des dons recensés dans les paiements de transfert 

pour 116 millions de: dirhams, le montant, exceptionnellement 

élevé, de 2.121 millions de. dirhams. au lieu de 614 millions :en 
1974. L‘augmentation des. préts recus. accordés, surtout, -s0us 
forme d'aide liée, a trouvé, pour partie. son origine dans l’acedlé- 
tation de la mise en ceuvre des projets d’équipement: retenus ‘par 
le plan. Constitués 4 81% sous forme de préts en. devises, ces 
concours ont eté apportés au trésor pour 1.535 millions de dirhams 

"et dux établissements publics pour 586 millions. 

En outre. l'utilisation des dép6ts en « comptes capital » pour 
-Facquisition de bons-du Trésor, dont le taux d’intérét a été-porté 
de 4%- a 550% et léchéance ramenée de 10 4 7 ans, est passée 
de 19 a 35 millions de dirhams. 
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La ventilation géographique des concours extérieurs place 
ja France au premier rang des préteurs, avec 472 millions de dir- 
hams contre 192 millions un an auparavant. Totalisant 460 mil- 
lions de dirhams, les préts accordés par le groupe de la Banque 
mondiale ont été répartis 4 concurrence, environ, de 25% en faveur 
du Trésor, de 25% 4A titre de refinancement des crédits d’équi- 
pement initiés par les organismes financiers spécialisés et de 50% 
en faveur de l’Office chérifien des phosphates, de l’Office national 

de l’eau potable et de VOffice national de l’électricité. Les crédits 
de l’Arabie séoudite, qui se classe au troisiéme rang des préteurs, 
se sont élevés a 413 millions de dirhams. La République fédérale 

d’Allemagne a accordé 120 millions de dirhams, destinés, en 

majeure partie, 4 l’extension du complexe chimique de Safi et 

au financement des barrages Targuist et Youssef Ben Tachfine. 

‘Les préts consentis par le Koweit, Quatar et les Emirats du Golfe 
ont atteint 185 millions de dirhams tandis que VIran, )’Organi- 
sation des pays arabes exportateurs de pétrole et la Banque afri- 
caine de développement fournissaient, respectivement, 57,33° et . 
18 millions de dirhams. 

Outre les concours de type traditionnel obtenus, ainsi, dans 
le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, le Maroc 
a recouru, pour la premiére fois, en 1975, au marché international 

des capitaux. Un emprunt A sept ans, portant sur 200 millions 

de dollars, a été conclu, en aotit, avec un consortium bancaire 
international puis mobilisé, en décembre, a concurrence de 50 mil- 
lions de dollars et, au début de lannée 1976, pour le solde. Avec 

Vémission réalisée par la Barque nationale pour le développement 

économique pour 100 millions de riyals séoudiens, les appels au 

marché financier mondial ont porté, en 1975, sur la contre-valeur 
de 325 millions de dirhams. 

La COOPERATION INTERNATIONALE 

D’une nécessité que la conjoncture générale rendait encore 

plus impérieuse en 1975 qu’au cours des années précédentes, la 

coopération internationale s’est manifestée, 4 la fois, sur le plan 

national, par un recours intense a l’assistance financiére et, sur 

le plan mondial. par la poursuite des négociations relatives tant 

A la réforme du systeme monétaire qu’aux problémes de dévelop- 

pement. 

Le montant brut des transferts publics effectués, en 1975, en 

faveur du Maroc a atteint plus de deux milliards de dirhams. Pour 

1976, les crédits ouverts apyaraissent dés maintenant trés impor- 

tants. Les possibilités de financement déja rassemblées provien- 

nent, essentiellement, des pays et organismes financiers arabes 

‘pour 310 millions de dollars, de la France pour prés d’un milliard 

de francs francais, de la Communauté économique européenne 

pour 130 ‘millions d’unités de compte sur cing ans, soit prés de 

700 millions de dirhams, de la Banque mondiale pour 76 millions 

de dollars et d’un nouveau prét obtenu en mai 1976 d’un consor- 

tium bancaire international pour 300 millions de dollars. 
Soucieuses de renforcer trés largement leurs moyens de finan- 

cement externes, les autorités monétaires ont été également con- 
duites, d’une part, 4 mobiliser, dés les premiers jours de 1976, 

les possibilités de tirage inconditionnel sur le Fonds monétaire 

international, pour la contrevaleur ‘d’environ 140 millions de dir- 

hams, et, d’autre part, A solliciter auprés de cet organisme, en 
avril et mai 1976, d’autres concours, pour un montant global de 
prés. de 580 millions de dirhams, au titre soit de la premiére tran- 

che de crédit, soit de la facilité pétroliére, soit du financement 

compensatoire des fluctuations de recettes d’exportation. 

En tant que membre du Comité intérimaire du Fonds moné- 

taire international, le Maroc a continué d’étre étroitement associé 

aux efforts entrepris, depuis plus de trois ans, pour l’amélioration 

du systéme monétaire mondial. Favorisés par Yaccord politique’ ' 

intervenu lors du « Sommet » de Rambouillet de novembre 1975, 

les travaux menés a cet égard ont abouti, en janvier 1976 4 la 
Jamaique, A une solution de compromis concernant les principaux 

points en litige, Bien que le retour a des parités fixes constitue 

- un objectif A long terme, le régime de flottement généralisé des 
monnaies a été officiellement consacré. Le prix officiel de Vor, 
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auquel les statuts du Fonds monétaire international ne feront plus 
référence, a été supprimé. Dans cette. optique et alors que les 
droits de tirage spéciaux ont été confirmés dans leur réle d’instru- 
ment monétaire central, le Fonds a pris des dispositions pour pro- 
céder 4 la vente partielle de son encaisse métallique. Enfin, les 

quotes-parts des pays membres seront relevées globalement de 

32,5% par des augmentations sélectives qui porteront la part rela 

tive des pays exportateurs de pétrole dans le capital du fonds de‘5 A 
10% tandis que celle des pays en voie de développement restera 
a son niveau actuel, soit 22%, et que celle des pays industrialisés 
sera ramenée de 73 4 68%. En attendant que ce relévement devienne 
effectif. les tranches de crédit ont été provisoirement majorées 
de 45°, et les conditions d’accés au financement compensatoire 
des fluctuations de recettes d’exportation ont été assouplies. 

Parallélement au Comité intérimaire, le Comité du dévelop- 
pement, organe commun au Fonds monétaire international et a 
la Banque mondiale, a poursuivi ses travaux en vue d’un élargis- 
sement de l'aide offerte aux pays du tiers-monde confrontés A des 
Problémes croissants d’équilibre de balance des paiements. C’est 
ainsi qu'a été décidée l’ouverture d’un « troisiéme guichet » qui 
permettra de consentir des crédits 4 des taux intermédiaires entre 
ceux de la Banque mondiale et ceux de 1’Association internationale 

de développement, grace 4 un fonds de bonification d’intéréts 
financé par les pays membres de l’Organisation des pays expor- 

tateurs de pétrole et de l’Organisation de coopération et de dévelop- 
pement économique. De méme, un Fonds fiduciaire, alimenté par 
les bénéfices que retirera le Fonds monétaire de ses ventes d’or 
et par les contributions volontaires' de certains pays membres, 
servira a accorder des préts 4 moyen et long terme A des conditions 
trés favorables, aux pays les plus démunis. 

La place prise depuis quelques années par les pays arabes 

exportateurs de pétrole dans la coopération internationale s’est 

également confirmée en Afrique et dans les différents autres pays 

arabes. La signature a Rabat, le 27 avril 1976, de l’acte constitutif 
du Fonds monétaire arabe en est l’une des meilleures illustrations. 
Cette institution, qui regroupe les 21 pays membres de la Ligue 

arabe et qui disposera d’un capital de 250 millions de dinars 

arabes, soit 750 millions de droits de tirage spéciaux, a essentiel- 

lement pour objet de financer, par des crédits appropriés, les 

déséquilibres des balances des paiements des pays adhérents ou 

d’apporter sa garantie aux emprunts contractés, par ailleurs, dans 

le méme but par les pays membres. 

Enfin, des études ont été poursuivies sur les possibilités 
d’accroitre l'utilisation du dinar arabe en tant que monnaie de 

compte et sur les conditions de création d’une unité de réglement 

commune. 

En dépit de ’ampleur des mesures envisagées tant 4 l’échelon 
international qu’au niveau régional, les actions retenues ne sau- 

raient toutefois satisfaire les besoins considérables des pays en 
voie de développement qui ne pourront résoudre les angoissants 

problémes auxquels ils sont confrontés que par la mise en place 

d’un nouvel ordre économique mondial que le « dialogue Nord- 

Sud ». engagé a Paris 4 la fin de l’année 1975, va s’efforcer de 

définir au cours des mois a venir. 

La REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES 

AVEC L’ETRANGER 

Le processus de suppression des accords de paiements bila- 

téraux. engagé depuis la fin de l’année 1973, a été poursuivi en 
1975 avec la liquidation des comptes tenus avec la Chine popu- 

laire et la République démocratique d’Allemagne. La procédure 
du clearing ne concerne plus, désormais, que l’Union des républi- 

ques socialistes soviétiques, le Mali, la Guinéé et VEgypte. 

Les dispositions du contréle’ des changes n’ont pas subi de. 
changements notables au cours de l’exercice écoulé. La principale 

modification a consisté en un élargissement modulé du montant . 
maximum des allocations dites « de départ définitif ». A partir 

du 6 mai 1975, cette limite a été, notamment, portée de 160.000 a 
250.000 dirhams pour les personnes ayant résidé au Maroc pendant 
plus de 15 ans.
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Le systeme de cotation des devises, mis en place, en mai 1973. 

a partir d’un ensemble de monnaies représentatives du commerce 

extérieur. a confirmé son réle correctif en permettant, tout au long 

de lexercice, de réduire, dans leur expression en dirhams, les 
variations excessives enregistrées sur les marchés de change (1). 

Enfin, 4 la suite de la signature. le 20 novembre 1975, dune 

convention financiére fixant les modalités de réglement des dettes 
et créances réciproques entre le Maroc et la Tunisie, la Banque 

du Maroc procéde, depuis le 1° janvier 1976, A la cotation 

journaliére du dinar tunisien tandis qu'une procédure symétrique 
est appliquée, pour le dirham, par la Banque centrale de Tunisie. 

Les finances publiques 

Fortement expansionniste. le budget de lEtat s’est trouvé 

soumis, tant dans son élaboration que dans son exécution, a des 
contraintes nées, d'une part, des tensions inflationnistes trés 
vives qui prévalaient en 1974 et qui. malgré leur relatif relache 

ment, n’en ont pas moins persisté en 1975 et, d’autre part, de 

Vimpératif de croissance qui rendait nécessaire l’accélération des 
investissements. 

Aussi, dans leur politique budgétaire, les pouvoirs publics 

ont-ils été conduits, d’abord, A donner une impulsion décisive au 
développement économique du pays par la révision en hausse des 

programmes publics d’équipement, puis A lutter contre la hausse 

excessive des prix par des versements de compensation, en cher- 

chant. par ailleurs, a accroitre le rendement des _impéts sans 

aggraver, pour autant, le poids de la fiscalité. 

C’est dans cette perspective que les charges prévisionnelles de 

VEtat ont été élargies. globalement. de 59% d’une année a 
Vautre et que les ressources correspondantes ont été affectées 
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dun taux de progression de 62%.-Conscients des consequences 

que fourrait engendrer une telle expansion sur les équilibres 

fondamentaux de 1 économie. les rouvoirs publics ont, parallélement, 

intensifié leurs efforts pour dégager une épargne publique subs- 

tantielle et pour réduire. ainsi. la part des recours aux. moyens 

purement monétaires tout en sattachant, avec succés, a _obtenir 

ae larges concours extérieurs. . 

Ainsi fondée et Programmée, la loi de finances s’est soldée, 

cans son exécution, par un déficit de caisse de trois milliards de 

cirhams. deux fois plus lourd qu’en 1974 mais qui a pu étre 
couvert. 4 hauteur de prés de 63%, par la conjonction des crédits 

extérieurs et des ressources nées de l’épargne interne. 

La Lol DE FINANCES 

Soulignant l’importance croissante de leffort financier de 
VE.at quimplique la réalisation d’un plan de développement trés 
ambitieux. les pouvoirs publics ont présenté, pour l’exercice 1975, 

une loi de finances dont le caractére expansionniste est apparu 
encore plus accentué qu'un an auparavant. C’est. ainsi que le 
montant prévisionnel des charges globales de l’Etat, comprises 
dans le budget général. les cinq budgets annexes et les comptes 
spéciaux du Trésor, a été fixé 4 18,6 milliards de dirhams, en 
hausse de 59% par rapport a la loi de finances 1974. 

La couverture d’un tel volume de dépenses exigeait des 

ressources en trés forte extension dont le niveau, relevé de 62%, 
a été arrété 4 prés de 16 milliards de dirhams (2). 

Sur la base de ces estimations, le solde déficitaire des opé- 
rations budgétaires globales. dont Vorigine réside dans l’ampleur 

des projets d’investissements. ressortait a 2.606 millions de dir- 

hams. 

  

  

  

  
Les dépenses prévisionnelles du budget général 

Fixées 4 15.751 millions de dirhams, les prévisions de dépenses 
du budget général apparaissent en augmentation de 58% par rap- 

port A la loi de finances précédente. Malgré une progression 

soutenue du budget ordinaire, plus de la moitié de cet alourdis- 

sement provient des charges d’équipement qui représentent 40% 
du budget général et le tiers du budget global. 

En hausse de 42%, les prévisions relatives au budget ordi- 
naire ont été chiffrées 4 9.463 millions de dirhams. Elles sont 
principalement constituées par les dépenses de fonctionnement 

qui totalisent 8.848 millions de dirhams, dont 3.741 millions au 
titre des charges communes. Parmi ces derniéres, trois milliards 
de dirhams de subventions 4 la consommation ont été program- 

més en vue d’atténuer les répercussions sur les prix internes des 
importations de produits de premiére nécessité dont les cours 
avaient trés fortement .augmenté en 1974. Relativement peu 

accrues, les dépenses de personnel et de matériel ont été évaluées, 

respectivement, a 3.082 et 1.348 millions de dirhams. L’enveloppe 
destinée au service de la dette publique, intérieure et extérieure. 

(1) Voir annexe statistique 55. 

(2) Voir annexes statistiques 34 et 35.   

EX MILLIONS DE DIRHAMS' | CHARGES RESSOL RCES SOLDES 

: 

I —- Budget général... 0.6 c ccc etc ee eens 15.751 13.533 — 2218 

* Budget ordinaire ........ 00sec cece ce ee eee ee 9.463 10.283 +’ 820 

* Budget d’équipement .......... cc eee eect eee eee tee eee. 6.288 3.250* — 3.038 

I] — Budgets annexes ....- 1. eect eect eee ene: | 706 706 _ 

Il] — Comptes spéciaux du trésor ....-0.. cc cee renee eee ee ences | 2.108 1.720 — 388 

ToTan ....; - 18.565 15.959 — 2.606 

| | 

* En raison de lVabsence d’affeclation budgétaire. ce chiffre, établi par différence, «+l cit’ pour les besoins de Vanalyse. 

  

  
a ete fixée 4 615 millions de dirhams, en progression de 18% 

environ d'une année a l’autre. 

Estimé 4 6.288 millions de dirhams, le programme d’investis- 
sements fait ressortir un accroissement de plus de 88%, lié, a la 
fois. aux impératifs de développement et au fait que les condi- 

tions d’exécution des marchés publics ont été réajustées pour 
tenir compte du renchérissement des produits importés. Les cré- 
dits destinés aux ministéres a caractére économique ont plus 
que doublé pour atteindre 4.852 millions de dirhams. Les inter- 
ventions du ministére des finances effectuées au titre du Fonds 
spécial pour le développement régional, les prises de participa- 
tions de l'Etat et les primes versées dans la procédure d’encou- 
ragement prévue par le code des investissements ont porté, glo- 
balement. sur 2.067 millions de dirhams, contre 346 millions un 
an auparavant. Les projets. d’infrastructure ont été retenus pour 
1.408 millions de dirhams tandis que 776 millions étaient destinés 
a Vagriculture. Enfin, les dotations des secteurs administratif et 
social ont été sensiblement accrues, en particulier au profit de 
la défense nationale, de l’enseignement ‘et de la santé publique. 

Les ressources prévisionnelles du budget général 

Pour permettre la réalisation du vaste programme établi 
Par les autorités et illustré par le volume des dépenses prévision- 
neiles. un accroissement de 66% des recettes a amené leur niveau 
a 13.533 millions de dirhams. 
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- Les ressources ordinaires ont été estimées A plus de 10 mil- 

-liards de dirhams sans qu’aucune augmentation de taux soit 

venue aggraver la fiscalité. ni en modifier fondamentalement la 

structure. Constituée pour plus. du tiers par les droits de douane, 

Vimposition indirecte reste, en effet, prépondérante. Toutefois, 

la hausse considérable des versements 4 recevoir de l’Office chéri- 

fien' des phosphates, par suite de lVaugmentation attendue des 

prix de vente, a conféré 4 ces redevances un réle de tout premier 

plan dans les prévisions de recettes ordinaires de ’Etat dont elles 

représentaient, avec 4.700 millions, prés de 46%. 

Globalement, les autres ressources prévisionnelles ont été 

.fixées A 3.250 millions de dirhams. En dépit de la croissance 

remarquable des ressources ordinaires, la loi de finances a prévu 

de recourir intensivement au financement d'origine extérieure 

qui, selon ses estimations. devait atteindre le montant, inégalé 

jusqu’alors, de 3 milliards de dirhams, soit plus de 22% des res- 

sources du budget général. 

Bien qu’en progression moins rapide que les recettes prévi- 

sionnelles, les charges estimatives apparaissent trés largement 

supérieures et font ressortir un déséquilibre de 2.218 millions de 

dirhams qui, alourdi par celui des comptes spéciaux, aurait entrainé, 

pour lensemble de la loi de finances, un déficit global de 

2.606 millions de dirhams. 

Le régime fiscal n’a pas subi, en 1975, de modification impor- 

tante. Les seules mesures prises ont été limitées 4 de simples 

aménagements de textes relatifs A l'impét sur les bénéfices pro- 

fessionnels, aux droits de douane et aux taxes sur les produits 

et leg ‘services. La réforme de l‘imposition directe, par Vinstau- 

ration d@’un-imp6t général sur les revenus, est encore au stade de 

Llétude. 

L’EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES 

Si, dans l’ensemble, la mise en ceuvre du budget a été con- 

forme aux grandes lignes tracées dans la loi de finances, analyse | 

des résultats définitifs révéle, toutefois, que le montant prévi- 

sionnel des opérations n’a pas été atteint. Influencées notablement 

par la conjoncture internationale, les charges et les ressources 

du budget ordinaire n’ont été réalisées qu’é hauteur, respective- 
ment, de 80% et 83"... En effet, la stabilisation, et. dans certains 

cas, Ie fléchissement des cours des matiéres premiéres ont permis 

aux dépenses de la Caisse de compensation de ne pas s’alourdir 

autant qu’il était prévu’ tandis que les recettes effectives pro- 

venant des exportations de phosphates ont été, également, bien 

inférieures a celles qui étaient attendues en raison des difficultés 

de commercialisation rencontrées A Vextérieur. De méme, tout en 
restant ainsi a un niveau plus compatible avec les capacités d’in- 

vestissement de l'Etat, les dépenses effectives d'équipement n’ont 

pas dépassé 71% de leur montant prévisionnel. 

Chiffrés a plus. de 12. milliards de dirhams, les décaissements, 

de la trésorerie publique apparaissent en progression de 35%. A 

elles seules, les dépenses d’équipement se sont accrues de 99% 

en ur an et constituent, désormais, 37° des charges totales contre 

25% en. 1974. En couverture, les ressources budgétaires, en pro- 

gression de 18%, se sont élevées, exclusion faite des emprunts, 

a 85 milliards de dirhams de telle sorte que le déficit de caisse, 

auquel le Trésor a da faire face, s'est établi & bres de 3,3: milliards - 

de dirhams. A’ cé’ niveau et’ ‘compte ‘tenu’ de 

budgétaires et des fonds réservés. pour les eépenses ordonnan- 

_ eées, il se révéle deux fois plus important que celui enregistré 

un an auparavant (1). . 

(1) Voir: annexe statistique 36. 
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apiparaissent dans Ia situation des charges et ressources, est 

retracée dans le tableau ci-aprés : 

MONTANTS EN MILLIONS DE DIRHAMS 1974+ 1aTge# 

Recettes ordinaires ........ 0.000.000 000 7.213 | 8.490 
- Fonds de concours des budgets annexes. 55 i 121 
Solde des comptes spéciaux .......... + 123 | — 274 
Dépenses ordinaires ..............000. 6.670 7.567 
Dépenses d‘équipement ................ 2.236 4.454 
Fonds réservés pour les dépenses ordon- 

MANCECS 22. Le cece cece eee ees —- 48 + 386 
Déficit de caisse 2.00.0... cee ee cece — 1.563 — 3.298 

Financement ...... 0... cence eves . 1.563 3.298 

Concours extérieurs ...:.......... + 333 +1.509 
Emprunts intérieurs .............. + 592 + 669 

(dont bons souscrits par les ' 

banques .......... Peveaeee (+ 569) | (+ 504) 

Dépéts au Trésor et au CCP. weee | oo 732 —~ 144 
(dont dépéts a caractére moné- 

taire) oo eee (+ 535) | (— 141) 

Avances de la Banque du. Maroc + 232 + 868 

Opérations a classer et A régulariser.| — 326 + 396 

* Chiffres rectifiés. 

8 Chilfres provisoires.     
Les recettes 

Les recouvrements au titre: des recettes ordinaires ont été 
évalués a 8.490 millions de dirhams, contre 7.213 millions en 1974, 

marquant ainsi une progression de prés de 18%. Exclusion faite 

des versements de l’Office chérifien des phosphates qui ont tota- 
lisé 2.466. millions de. dirhams, les. autres ressources courantes’ se 
sont. fixées a. 6.024. millions,.en. augmentation de -prés d’un mil- 
liard de dirhams d’une. année .A l'autre. Ces ressources sont consti- 
tuées, essentieliement, par les recettes fiscales qui. avec 5.628 -mil- 
lions. de. dirhams, représentent, comme en 1974, les ‘deux tiers des 
rentrées du budget ordinaire. Toujours caractérisés par la prépon- 
dérance des taxes indirectes, les recouvrements a’ impéts ont aug- 
menté de 18° environ. sans alourdissement des taux mais grace, 
seulement; au développement de lactivité économique et A un 
meilleur rendement des contributions. La pression fiscale. qui est 
égale au rapport entre les prélévements fiscaux et le produit 
national brut. s’est légérement accentuée en un an, passant de 
16,9°. a 17.7% environ. 

Lianalyse de Vévolution, par rubrique, des ressources ordi- 

naires totales du Trésor met en évidence la forte expansion des 
impéts directs, qui ont atteint 2.677 millions de dirhams contre 
1.230 millions en 1974, en raison des modalités d'imputation des 
versements effectués par 1l'Office chérifien des phosphates au titre 
de limpot sur les bénéfices professionnels pour un montant de 
1.477 millions de dirhams. .L’assiette. servant au calcul des -rede- 

vances se trouve, en effet, formée par les résultats de Vexercice 
antérieur qui avaient été trés favorables. Au total. l’imposition 

relative aux bénéfices. professionnels a rapporté 2.100 millions de 

dirhams. tandis ‘que les .retenues sur traitements et salaires, con- 
tribution complémentaire comprise,. se: sont: chiffrées. a 379 mil- 
lions et que - les. recettes. de Vimpot- agricole, avec 42 millions. 
demeurent relativement -faibles. 

| Le développement :remarquable -des,.importations,s’est tra- 

duit, au niveau des recettes fiscales, par une hausse de pres de 

25% des droits de douane qui, avec 1.516 millions-de dirhams, 
restent toutefois limités. en. raison de la modicité de certains 

taux ou de lVexonération dont bénéficient, en particulier, les 
denrées essentielles, telles que les céréales et les matiéres: pre- 
miéres ainsi que les biens d’équipement, au titre des. mesures
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dencouragement prises en application - du code des investisse- 

ments. - . 

Regroupant les taxes intérieures de consommation et les 

iaxes sur les produits et les services, les impots indirects, avec 
3.516 millions de dirhams, se sont inscrits en hausse de 18%. A 

eux seuls, les prélévements du Trésor sur la consommation de 
produits tels que les hydrocarbures, le tabac et le sucre, se sont 
chiirés 4 905 millions de dirhams, en progression de 15%, tandis 
que les taxes sur le chifire d'affaires, avec 1.611 millions de dir- 

hams, se développaient de 20%. 

Enfin, les droits percus au titre de Tenregistrement et du 

timbre ont atteint 396 millions de dirhams, en augmentation 

de 13%. 

Parmi Jes autres ressources ordinaires, les produits des mono- 

poles et exploitations de Etat, basés sur les résultats de l’exer- 

éicé en cours, se sont considérablement réduits, en 1975, a la suite 
de Ja chute des ventes de phosphates et d’imputation des verse- 

ments de l’'Oftice chérifien des phosphates.qui n’ont guére dépasse 
989 millions de dirhams au lieu de 1.939 millions durant Vannée 
précédente. Les contributions acquittées 4 ce titre par les autres 
entreprises d Etat ont porté le total de ces produits 4 1.091 mil- 
lions de dirhams, contre 1.980 millions un an plus. tot. 

Les revenus des domaines se sont élevés a 96 millions de 
dirhams tandis que les produits divers et les recettes en atté 

nuation de dépenses totalisaient 198 millions. 

Les dépenses 

Progressant en un an, au rythme de 35% contre 18% pour 

les recettes ordinaires, les charges globales du Trésor se sont 

élevées, en 1975, a 12.021 millions de dirhams au lieu de 8.906 mil- 
lions un an auparavant. Toutefois, les dépenses courantes n’ont 

représenté que 63% des charges totales contre 75% en 1974, alors 
que ies dépenses d'équipement, avec 4.454 millions de dirhams 
contre 2.236 millions, voyaient, 4 Tinverse, leur part relative 

s’élargir notablement. 

Considérées séparément, les Gépenses ordinaires, fixées a 
7.567 millions de dirhams ont connu une tendance 4 la hausse 

relativement modérée, de 13%, en raison de la stabilisation des 
subventions destinées au soutien des prix intérieurs 4 la consom- 
mation des produits de premiére nécessité. En effet, 4 la suite. 
notamment, de la baisse des cours des produits alimentaires 

importés, les dépenses nettes du Trésor effectuées a ce titre. 
égales a 1.655 millions de dirhams, se sont situées nettement 

en decd des ouvertures de crédits prévues. Les sommes brutes 
versées ont atteint 280 millions de dirhams pour la commerciali- 

sation des céréales, 908 millions pour le sucre. 644 millions pour 
les produits pétroliers, 200 millions pour les huiles alimentaires, 

112 millions pour les engrais, 31 millions pour les ciments et 24 mil- 

lions pour les produits laitiers. Ces dépenses seraient appelées 

a étre progressivement révisées par le relévement des prix des 
produits subventionnés, comme ce fit Ie cas. en particulier, pour 

Jes hydrocarbures dont les prix de vente au détail ont été réajus- 

tés a la fin de V’exercice 1975. 

En progression de 16%, les dépenses de fonctionnement pro- 

prement dites se sont établies 4 5.346 millions de dirhams au lieu 

de 4.605. millions en 1974. Egales a 3.259 millions de dirhams, 

soit 43% des dépenses ordinaires, les charges de personnel 

des administrations se sont accrues de 14% tandis que les frais 
de matériel et de gros travaux d’entretien, avec 1.696 millions 
de dirhams, se sont élevés de plus de 39%. 

Les charges de la‘ dette publique, en hausse de 15%, ont 

aiteint 566 millions de dirhams. soit 361 millions de dirhams au 

titre des paiements d’intéréts, en expansion de 27%, et 205 mil- 

lions au titre des remboursements en capital qui sont, au con- 

traire, restés stationnaires d’une année 4 J’autre. Au total. les 

réglements en capital et en intéréts ont conservé la méme impor- 

tance relative qu’en 1974, soit moins de 7% des recettes ordinaires. 

Toutefois, la progression récente de Yendettement du Trésor ne   

manquera Bas de se répercuter, au cours des prochains exercices, 

sur les charges de la dette publique qui, au terme de Pannée 

1976. sont appelées A se fixer a 800 millions de dirhams, soit 9% 

des recettes ordinaires prévisionnelles. 

Les crédits ouverts pour l’équipement dans la loi de flnances 

ont été utilisés a concurrence de 71‘< environ, soit dans des pro- 

Lortions plus importantes qu’en 1974, année au cours de laquelle 

les dépenses dinvestissements avaient représenté 62% des lignes 
budgéiaires prévisionnelles. Aprés une croissance remarquable 
de 35° en 1974, les décaissements ettectués 4 ce titre, en 1975. ont 

Lresque doublé d'un exercice 4 lautre pour atteindre 4.454 mil- 

lions de dirhams (1). Les dépenses engagées par le ministére 
des finances ont. a elles seules. totalisé 1.466 millions de dirhams 

au lieu de 306 millions un an auparavant. a la suite, a la fois, 

de l'accélération des versements au Fonds spécial de développe- 

rent résional, qui ont. dépassé 600 millions de dirhams. - des 
prises de participations de 1Etat dans la réalisation de projets 

industriels dintérét public et du paiement des primes d’équipe- 

mont. Il en a été de méme pour le ministére des travaux publics 
et des communications dont les dépenses, égales A 1.075 millions 
de dirhams, ont doublé'en un an avec la mise en ceuvre accen- 

tuee des travaux d‘infrastructure. 

De cette analyse des charges et ressources du Trésor, iJ 

ressort que le budget ordinaire s‘est soldé par un excédent égal 

a 923 millions de dirhams contre 543 millions. en 1974. Toutefois, 

en raison de l'ampleur prise par les dépenses d’équipement, ce 

surplus de ressources propres n'a représenté que 20,7% du finan- 

cement des investissements contre 24.3% un an auparavant. Compte 

lenu des soldes des opérations extra-budgétaires et des fonds 

réservés pour les dépenses ordonnancées, le déficit de trésorerie 

Sest finalement fixé 4 3.298 millions de dirhams, contre 1.563 mil- 

lions en 1974. 

LE FINANCEMENT DU DEFICIT DE TRESORERIE 
\ 

Afin de préserver ]équilibre de la balance des paiemen:s, 
les pouvoirs publics ont recouru largement a divers crédits exté- 
rieurs, en particulier. en lancant, pour la premiére fois, un 
emprunt sur le marché international des capitaux. Cette politique 
sest accomparnée de la réduction concomitan‘e des recours aux 
ressources internes dorigine monétaire qui n’ont représenté que 
37.3%, de la couverture totale, au lieu de 85,5% en 1974. En 
définitive. le financement de impasse a été assuré A hauteur de 
1.509 millions par des concours extérieurs et, pour Je solde. soit 
1.789 millions, par des ressources internes dont 1.231 millions 
d'origine monétaire. : 

Les concours extérieurs 

Les fonds recus par le Trésor, au titre des emprunts..exté- 

rieurs ont atteint, en 1975. le montant record de 1.509 millions 

de dirhams au lieu de 333 millions un an auparavant, couvrant, 

ainsi. pres de la moitié du déficit de trésorerie de VEtat. Consti- 

tués par des crédits 4 long terme pour 1.416 millions de dirha~s. 

ces concours ont été obtenus, pour la plupart, dans Je cadre de 

la coopération bilatérale ou auprés diorganismes financiers inter- 

nationaux. En outre, un emprunt de 200 millions .de dollars lancé, 

en aout. sur Je marché international a fait l'objet dun premier 

tirage. le 18 décembre, pour une tranche de 50 millions de dollars. 

Premier du genre dans la vie économique du Maroc indépendant. cet 

emprunt a été contracté pour sept ans aupres d'un groupe de 

banques arabes, américaines et européennes. 
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Cette politique de recours aux emprunts extérieurs, qui a 

pu étre ainsi pratiquée grace a-la large capacité d’endettement 

du pays, a été poursuivie, dans les premiers mois de lexercice 

1976, par les tirages sur les crédits déja ouverts et par des émis- 

sions nouvelles tant sur le marché des capitaux qu’auprés des 

Etats étrangers ou des organismes financiers internationaux: 

Les emprunts intérieurs 

La dette intérieure publique s’est alourdie de 669 millions 

de dirhams, dont 472 millions pour les emprunts 4 court terme 

et 227 millions au titre des concours de longue durée. Le principal 

souscripteur demeure le systeme bancaire dont le portefeuille 

d’effets publics s’est accru, A lui seul, de 504 millions de dirhams. 

Les dépéts au Trésor et au Centre de cheques postaux 

Les dépéts effectués auprés des comptables publics, qui 

s’étaient globalement développés de 732 millions de dirhams en 

1974; se sont, a Vinverse, réduits de 144 millions, en 1975, en 

raison, essentiellement, des variations qui affectent passagére- 

ment Jes comptes des Offices publics de production ou de com- 

mercialisation. Les fonds laissés 4 la disposition du Centre de 

chéques postaux ont augmenté de 123 millions de dirhams tandis 

que les dépéts auprés de la Trésorerie ont subi une contraction 

de 267 millions. Les ressources a caractére monétaire comprises 

dans cet ensemble de comptes se sont réduites, en un an, de 

141 millions de dirhams. 

Les recours a VInstitut d’émission 

Les recours du Trésor aux facilités accordées par la Banque 

- du Maroc se sont accrus de 868 millions de dirhams au lieu de 

232 millions un an auparavant. L’évolution de ces facilités laisse 

toutefois apparaitre, en cours d’année, une situation de trésorerie 

beaucoup moins serrée qu’en fin d’exercice, période au cours de 

laquelle le Trésor est amené a régler un certain nombre ¢@’échéan- 

ces. En effet, les avances de l'Institut d’émission sont restées, le 

plus souvent, au cours des trois premiers trimestres, bien en deca 

de leur niveau de décembre 1974. Ce n’est qu’a partir d’octobre 

que les difficultés de trésorerie ont conduit le Trésor a recourir 

a la Banque centrale, d’abord dans la limite de 200 millions de 

dirhams, surtout dans les tout derniers 

jours de l’exercice. 

puis plus largement, 

Au total, les créances brutes de la banque sur le Trésor 

s’élevaient, au 31 décembre 1975, A 3.019 millions de dirhams au 

lieu de 2151 millions un an plus tét. L’avance statutaire, relevée, 

en début d'exercice, de 446 4 748 millions de dirhams pour cor- 

respondre au dixiéme des recettes ordinaires de l'année précé- 

dente, a été totalement employée. . 

De méme, la derniére tranche de 500 millions de dirhams, 

a valoir sur l’avance de 1 milliard de dirhams accordée en 

1974, a été utilisée en totalité, portant 4 2 milliards de dirhams | 

Yencours des facilités conventionnelles. Les autres concours sont 

nés de la mobilisation par le Trésor de traites douaniéres et d’ob- 

ligations cautionnées, pour une valeur de 71 millions de dirhams, 

et de:Vaugmentation de 61 millions de dirhams des fonds laissés 

par la Banque centrale 4 son compte courant postal et mis ainsi, 
indirectement, a la disposition du Trésor. 

Représentant 70% des moyens de financement monétaires 

au lieu de 17% en 1974, les interventions de la Banque centrale 
apparaissaient donc prépondérantes au 31 décembre 1975. Néan- 
moins, en raison de l’ampleur des concours extérieurs, les ressour- 

ces internes a caractére monétaire, encore élevées en valeur 
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absolue puisqu’elles ont atteint 1.231 millions de dirhams contre 

1.336 millions un an plus tét, n’ont participé qu’A hauteur de 

37,3% au financement du déficit. de trésorerie au lieu de 85,5% 

un an auparavant. 

L’éyolution de la monnaie 

Alors que Vexercice précédent avait enregistré, dans une 

conjoncture de vive croissance économique et de fortes tensions 

sur les prix, une expansion des moyens de paiement de prés de 

29%, Vannée 1975 a été caractérisée par une nouvelle et forte 

augmentation des disponibilités monétaires et quasi monétaires 

chiffrée a 20,5%, en dépit d’un accroissement modéré de la pro- 

duction intérieure, estimé, en volume, a 2,2%, et d’une hausse 

des prix limitée a 7,9%. 

En moyenne mensuelle, le taux de formation des liquidités 

nouvelles, soit 23,6%, se .révéle équivalent au rythme observé 

un an auparavant, soit 23%, tandis: qu’en regard la production 

intérieure brute, calculée en dirhams courants, ne s’est accrue, 

en 1975. que de 11% environ contre 25% en 1974. 

Le rythme mensuel moyen de l’émission de signes moné- 

taires nouveaux, en 1975, correspond, certes, a la progression de 

prés de 24% de la demande intérieure, due a la reprise remar- 

quable des investissements et. A un moindre degré, a 1l’accroisse- 

ment ce la consommation. Il n’en reste pas moins qu’un écart 

sensible sest creusé, au cours de cet exercice, entre les évolu- 

tions respectives de la production intérieure et de la masse 

monétaire. Cette disparité traduit, en définitive, et pour l’essen- 

| tiel, le déséquilibre, inégalé jusque 14, apparu, en cours d’exer- 

cice, entre les possibilités limitées de Voffre intérieure, d’une 

part, et la demande globale, en forte extension, d’autre part. Le 

flux extérieur net de capitaux, appelé, de ce fait, A financer le 

déficit en ressources, se retrouve, en effet, dans Ja dépense inté- 

rieure et, pour partie, dans la création monétaire correspon-” 

pante. 

Au niveau des contreparties de la masse monétaire, l’ori- 

gine des disponibilités nouvelles, d'une fin d’année A Jlautre, 

est apparue, a parts presque égales, dans le développement des 

eréances sur le Trésor et dans lextension des crédits a l’écono- 

mie tandis que le volume net des réserves de change s’inscrivait, 

pour la premiére fois depuis 1968, en légére diminution. 

LFS DISPONIBILITES MONETAIRES ET QUASI MONETAIRES 

Le volume global des disponibilités monétaires et quasi 

monétaires s‘élevait, a fin décembre 1975, A 14.275 millions de 
dirhams. marquant ainsi, en un an, un accroissement de 

2.428 millions de dirhams, soit 20,5°%, au lieu de'28,9% en 1974, 

16,6% en 1973 et 17,9% en 1972. La moyenne annuelle des 

niveaux de iin de mois s’est cependant accrue de 23,6%, soit 

a un rythme proche du taux de 23% observé un an plus tét. 

A lexception, en février,. d’une poussée résultant du _ ren- 

forcement provisoire de certains dépéts sur les livres du Trésor, 
la progression de la masse monétaire est restée modérée durant 

les cing premiers mois de l’exercice, au terme desquels la varia- 
tion, par rapport A décembre, n’atteignait encore que 434 millions 

de dirhams, soit: 3,7%. Amorcée en juin, avec une trés forte hausse, 
chiffrée a 2,66c, lexpansion des signes monétaires s’est ensuite 

poursuivie, sans relache, jusqu’a la fin de l’exercice, s’accentuant 

surtout en septembre et en décembre, en raison, principalement, 

de Yaccroissement des dépenses du Trésor. Au cours du seul 

mois de décembre, l’augmentation de la masse monétaire s’est 

élevée 4 693 millions de dirhams, soit 5,1%, équivalant A plus 
‘du quart de la variation annuelle totale.



. NR +3348 -—-7 moharrem 1397 (29-12-76). - BULLETIN 

  

| 
‘Le tableau. chaprés retrace. l'évelution- comparée de la masse | 

_- nonétaire. et: de. ses: :composanies au cours des..quatre derniéres | 

1 

OFFICIEL 
eevemnitiren 

1399 

— Montants en fin d’année (en millions de..dirhams): ; 

— Variations par rapport 4 l'année précédente (en pour- 

  

  
  

  

  

TBlevés pour toutes les composantes, et particuliérement pour 

_.les avoirs. 4 terme, les taux respectifs.de progression de chacune 

dentre elles sont restés, cependant, inférieurs aux. chiffres atteints 
en 1974, C’est-‘aimsi- que ces taux se sont établis A 14,4% pour 

- la monnaie fiduciaire contre 191% un an plus tét, 4 21% pour 
. les dépéts a vue eontre 31,1% et a 41,3% pour. la quasi-monnaie 
contre 64%. . 

.La différenciation sensible des rythmes de croissance de ces 
divers ¢léments a. entrainé une certaine modification dans la 
structure de la masse monétaire. La part des dépéts A terme a 

.. été portée,-en un an, de 8.6% 4 10.0% tandis que celle de la mon- 

naie. fiduciaire. baissait de prés de deux points pour se. fixer a 
32,6% et que celle de la monnaie scripturale, égale a 57,4%, se 

' trouvait. a peu Prés, stabilisée d'une année a Vautre. 

La MONNAIE FIDUCIAIRE 

Au- 31 cGécembre 1975, le volume des billets. et monnaies en 

circulation s‘établissait a 4.651 millions de dirhams et apparais- 

sait, par rapport 4 la fin de lexercice précédent, en. hausse de 
’ 587 millions ce dirhams, soit 14.4%. Alors que le reflux habituel- 

lement sbservé en début d’exercice s'est étendu aux trois premiers 
mois de FPannée et qu’a fin juin le montant de la monnaie fidu- 

ciaire était encore. inférieur de 29 millions au volume atteint en 
décembre 1974. la deuxiéme moitié de l'année a enregistré un 
mouvement continu d'extension. Sous Vinfluence des facteurs 

. Saisonniers, tels que la commerecialisation de la récolte céréaliére 
et les departs en vacances. les encaisses des entreprises et des 

particuliers. se sont largement développées en juillet. Plus excep- 

tionnel, lélargissement de la circulation fiduciaire observé 4 

‘partir @octobre s’explique par l’accroissement des dépenses occa- 

sionnées par la -rentrée scolaire, les fétes marquant la fin du 

ramadan et, probablement aussi, par les préparatifs et l’exécu- 

tion de la « Marche verte ». En décembre, la croissance de la 

monnaie a résulté. Aa la fois, de la concomitance des fétes de fin 

d’année et de l’Aid-El-Kebir, de l’accélération des dépenses publi- 

ques et de la commercialisation des productions oléicole et 

agrumicole. Ces développements successifs de la monnaie fidu- 
ciaire qui se sont élevés, respectivement. au cours de ces trois 

mois de juillet, octobre et décembre, 4 144, 115 et 248 millions de 
dirhams, ont représenté, ensemble, 86% de Vaccroissement annuel 
des encaisses. 

LA MONNAIE SCRIPTURALE 

Les comptes créditeurs des entreprises et des particuliers 
auprés du systémé bancaire, du Tréser et du Centre de chéques- 
postaux totalisaient, au 31 décembre, 8.187 millions de dirhams, 

enregistrant ainsi, par rapport a la fin de lannée 1974,.une 

progression de 1.421 millions de dirhams, soit 21%, moins rapide 

toutefois que celle qui avait é{é observée au cours de Vexercice 
précédent et qui s’était établie 4 1.604 millions, soit 31%. 

Cette formation nouvelle des dépéts a été acquise d’une 
maniére irréguliére tout au long de l’exercice en raison des fluc- 
tuations de fortes amplitudes qui ont marqué lévolution de cer- 

taines composantes. , 

  

années (1) centage). 

1972 1973 1974 | 1975 

Montants Montants Variations Montants Variations Montants | Variations 
: . 

A. Disponibilités monétaires 7.338 8.574 + 16,8 10.830 + 26,3 12.838 + 18,5 

Monnaie fiduciaire ...-..........6.. 2.945 3.412 + 15,8 4.064 + 19,1 4.651 + 14,4 ° 

Monnaie scripturale .............--- 4.393 5.162 + 17,5 - 6.766 + 31,1 8.187 | + 21,0 

B. Quasi-monnaie .. 0.0... cece eee 547 620 + 13,3 1.017 + 64,0 1.437 | + 41,3 

Total de la masse monétaire (A+B). 7.885 9.194 + 16,6 11.847 + 28,9 14.275 + 20,5     
En effet, alors que les dépéts barcaires s’inscrivaient en 

progression constante, sauf en février et en novembre, les avoirs 

. gérés par les comptables publics accusaient d’amples$ variations 

- dues. principalement, au transit dans les comptes particuliers 

du Trésor de recettes provenant des différents offices publics. 

Modérée au cours du premier semestre, Yextension de la 

‘“monnaie scripturale s‘est accélérée pendant les derniers mois de 

: Texercice, notamment en septembre et en. décembre, paralléle- 

ment au développement de la circulation fiduciaire. ten
 

D'un montant total de 7.073 millions de dirhams au 31 décem- 

bre 1975. les dépdéts aA vue auprés du systéme bancaire ont pro- 

gressé A un rythme annuel voisin de 28% et ont ainsi retrowvé, 

‘dans l'ensemble de la monnaie scripturalé, la. part qu'ils repré- 

“sentaient A fin 1973, soit 86.4%, contre. 81,5% en 1974, tandis 

- qu'une baisse de 11° aflectait, en revanche, le volume des dépots 

aupres des comptables publics. . 

Les dépéts & vue auprés du systéme bancaire 

Aprés avoir amplement fluctué tout au long de Il’exerciee, 
les comptes gérés par la Banque du Maroc, constitués, essen- 
tiellement, par les avoirs des administratiens et des établisse- 

ments financiers, ont atteint 191 millions de dirhams.au 31 décem- 

bre, en accroissement, d'une fin d’année A lautre, de 25 millions 
.@e dirhams, soit 15,1‘<. alors quwils avaient augmenté de 37 mil- 
lions. ou 28,7%, en 1974. A ce niveau, ils continuent de ne repré- 

senter que 2%, environ, du volume global de la monnaie scrip~- 

turale. : : 

Egal A 6.882 millions de dirhams, l’encours des comptes A 
vue chez les banques commerciales s'est inscrit, en douze mois, 

en progression de 28,8%, sensiblement supérieure a celle de 23,9% 

‘observée au cours de l’exercice précédent. 

Dés les premiers mois de lannee, le rythme de développement 

des dépdts dans les banques est apparu plus rapide que le taux 
' @accroissement global de la masse monétaire. A fin juin, en effet, 

‘ favorisés par le reflux puis par la stabilisation des encaisses en 

monnaie fiduciaire, les comptes bancaires 4 vue avaient déja enre- 
gistré une avance de 712 millions de dirhams. soit 13,3%, alors que 
la masse monétaire totale ne s’était accrue, a cette méme date, que 
de 6.3%. Ralentie quelque peu, au début du deuxiéme semestfe, 

a la suite de la reprise des sorties de billets et de l’accélération 
des réglements avec Textérieur, la formation des dépéts bancaires 
a vue a toutefois repris, par la suite, son mouvement ascendant. 

Le léeger fléchissement, constaté tout d’abord, a été, en effet, 
‘ largement compensé; par la hausse du dernier mois de Yannée 

qui a atteint 480 millions de dirhams, soit 7,5%, et qui a cons- 

titué, A elle seule, prés du tiers de la variation annuelle. 

1) Voir annexes. statistiques 38 a 47. !
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Enregistrant, en liaison avec Yexpansion des crédits, une 

poussée de 25,7%, les comptes eourants, ouverts aux entreprises 

commerciales et industrielles, ont atteint, en fin d’exercice, 

3.496 millions de dirhams, soit plus de la moitié de l’ensemble des 

dépdts A vue, tandis que les comptes de chéques, ouverts, pour 

la plupart, aux particuliers, se sont élevés 4 3.190 millions de dir- 

hams aprés avoir connu un taux annuel de développement singu- 

liérement rapide de 31,3%. Cette sensible progression des comptes 

de chéques est due, en partie, A une augmentation de 310 millions 

de dirhams, soit 48,9%, des dépdts des travailleurs marocains 

a létranger, combinée 4 une nouvelle extension des comptes sur 

carnet, créé en juillet 1974 et qui sont passés, d'une fin d’année 

A l'autre, de 85 4 175 millions de dirhams. 

Parallélement, les comptes créditeurs divers, dont le solde 

global était demeuré pratiquement inchangé en 1974, se sont 

accrus de 45.2% pour s’établir a 196 millions de dirhams. 

Les dépéts gérés par les comptables publics 

Au terme d'une évolution trés irréguliére, le volume total 

des dép6ts A caractére monétaire gérés par les comptables publics 

a atteint 1.114 millions de dirhams, accusant ainsi, en une année, 

un fiéchissement de 141 millions, soit 11,2% environ. Cette évo- 

lution régressive, sur un an, n’est pas, toutefois, significative, du 

fait qu’en décembre 1974 les fonds des entreprises et des particu- 

liers confiés au Trésor se trouvaient, passagérement et exception- 

nellement, A un niveau élevé. D’une maniére générale, les princi- 

pales variations observées au cours de l’exercice apparaissent en 

étroite corrélation avec l’évolution des dépdéts laissés en compte 

par les offices publics. C’est ainsi que, par suite des virements effec- 

tués, en particulier, par l'Office chérifien des phosphates, ces comp- 

tes ont vu provisoirement leur solde augmenter sensiblement, 

surtout en février, en septembre, et, dans une moindre mesure, en 

juillet, mois au cours duquel les retraits des particuliers, et notam- 

ment des fonctionnaires, ont exercé, comme en décembre, un effet 

compressif sur les dépéts. 

A eux seuls, les avoirs des titulaires de comptes courants 

postaux, qui totalisaient 547 millions de dirhams 4 fin décembre 

1974, sont passés, en une année, a 636 millions de dirhams. Cette 

hausse de 89 millions de dirhams, soit 16,3%, qui a intéressé toutes 
les catégories de déposants — particuliers, collectivités privées 
ou publiques — n’est cependant intervenue qu’a partir de novem- 

bre. Jusqu’a cette date, le volume global des fonds était, en effet, 

demeuré inférieur au niveau atteint au 31 décembre précédent. 

La QUASI-MONNAIE 

Aprés l‘'augmentation remarquable de 64% constatée en 1974, a 
la suite de la mise en place de la réforme des taux créditeurs, 

le volume de la quasi-monnaie gérée par les banques de dépéts 
et représentée par les comptes et les bons a4 échéance fixe a marqué, 
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en 1975, un nouvel affermissement, de 420 millions de dirhams, - 

soit plus de 41%. A lexception d’un certain fléchissement en juin, 

les disponibilités quasi monétaires se sont développées durant 

tout l'exercice 4 un rythme élevé. Cette consolidation croissante 

des dépéts bancaires se trouve liée 4 la réforme de la structure des 

intéréts créditeurs entreprise en juillet 1974 et qui s’est poursuivie 

en cours d‘exercice par un nouveau réaménagement des conditions 

de rémunération. En effet, en juillet 1975, les taux servis aux 

dépéts a terme ont été encore relevés d’un point ou d’un demi-point 

selon leurs échéances initiales tandis que le déplafonnement des 

. intéréts versés sur les dépdts supérieurs 4 deux ans a été maintenu. 

LES LIQUIDITES DE L’ECONOMIE 

Lianalyse de lévolution de la masse monétaire peut @étre 

utilement complétée par une appréciation de la liquidité totale de 

Véconomie qui englobe non seulement la monnaie fiduciaire, la 

monnaie scripturale 4 vue et les dépéts bancaires A terme, mais 

encore les actifs financiers aptes a étre immédiatement mobilisés 

ou a étre rapidement transformés en moyens de paiement par les 

‘entreprises ou les particuliers qui les détiennent. I] s’agit des 

dépdts auprés de la Caisse national d’épargne et auprés de la Caisse 

nationale de crédit agricole ainsi que des bons a court terme 

émis par le Trésor ou par la Banque nationale pour le développe- 

ment économique et souscrits par le secteur privé non bancaire. 

Ainsi délimitées, les liquidités de économie se sont chiffréés, 
x 

en moyenne mensuelle, 4 13.242 millions de dirhams, marquant 

en un an. une augmentation de 23,2%, sensiblement équivalente 

Aa celle de 22.3% constatée en 1974. En regard, la progressioon du 

produit national brut ne s’est élevée qu’a 13,2% contre plus de 

27% un an plus tét, laissant ainsi apparaitre, au niveau des liqui- 

dités, le méme déséquilibre qui s’est révélé au niveau de la masse 

monétaire. 

Par suite, le taux de liquidité de économie, qui traduit le 

rapport entre, d’une part, le montant global des avoirs liquides et 

des placements a court terme calculés en encours mensuel moyen 

) et, d’'autre part, le produit national exprimé en dirhams courants, 

s’est sensiblement redressé, en 1975, passant de 38,2% a 41,6%. 

Cet élargissement ne fait que confirmer le déséquilibre qui s’est 

établi, en cours d’exercice, entre l’offre locale de biens et services 

et la demande, de sorte que les dépenses effectives n’ont pu étre 

satisfaites qu’au prix d’une aggravation du déficit en ressources du 

pays. 

    

  

    
* Chiffres rectifiés 

** Chiffres provisoires   

1971 wq2 1973 1974 1975 
% " % % % 

Taux de progression de : 

— la masse monétaire ; 
en fin d’année ...........0002008 eke eee eee : 12,4 17,9 16,6 28,9 20,5 
en moyenne mensuelle .................. 7,8 15,9 15,5 23,2 23,6 

— des liquidités 
en moyenne mensuelle ..............-..... 8,2 15,8 15,1 22,5 23,2 

— du produit national brut .......... cee eee [OO 9,9 9,0 71° 27,3* 13,2** 

Taux de liquiditéi de Véconomie ......... 0... eb, 34,7 36,8 | 39,8 38,2% _41,6**        
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LzS CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE 

Alors qu’en 1974 la formation des _ liquidités nouvelles 

s’était accompagnée d'une progression conjointe des trois grandes 

contreparties de la masse monétaire, en 1975, seuls les crédits 

intérieurs — créances sur le Trésor et crédits 4 économie — sont 
apparus,.4 parts presque égales. a l‘origine de l’extension des dis- 
ponibilités rronétaires et quasi monétaires. Pour la premiére 

fois depuis 1968, les avoirs extérieurs nets. dont l’impact sur Vélar- 

gissement de la liquidité de l'économie était jusqu’alors fortement 
resrenti en raison de leur progression constante, ont accusé un 

léger recul. Pris globalement, les crédits intérieurs ont progressé 
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la suite de cette évolution. la part des réserves de change dans 

la structure des contreparties s’est trouvée ramenée de 16% a 13% 
tandis que celle des créances sur le Trésor s’élevait a 44%, contre 
42°. au 31 décembre 1974, et que l'importance relative des crédits 

a léconomie augmentait. en un an. de prés de deux points pour 

sétablir A 43% environ. 

te tableau ci-dessous retrace l'évolution des contreparties 

c- 9 masse monétaire au cours des quatre derniers exercices : 
* 

— Montan‘s en fin d’année (en millions de dirhams) ; 

— Variations par rapport a l’année précédente (en pour- 

      

  

  

    

  

  

                    

de 2.449 millions de dirhams, ou 23.5°, contre 29,2% en 1974. A centage). 

1972 1973 1974 1975 

Montants Monlant. Vopittions Monlants Varialions Montants Varialions 

Avoirs extérieurs nets ......... 0c cee 1.301 1.446 + ini 1.984 + 37,2 1.908 — 38 

Créances sur le Trésor ........-...205. 3.584 3.992 + 115 5.330 + 33,3 6.558 + 23,0 
Dont : . 

Banque du Maroc ................ (1.678) (1.8725 (+ 11.6) (2.089) (+ 11,6) (2.948) (+ 41,1) 
Portefeuille deffets publics des 

banques ....-..........00 ceca (1.172) (1.400) (+ 19,4) (1.969) (+ 40,6) (2.473) (+ 25,6) 
Crédits a Véconomie ...........0 0c eee eee 3.346 4.079 + 21,9 5.110 + 25,3 — 6.331 + 23,9 

ToTAL des contreparties ........ 8.231 9.523 — 12.424 —_ 14.797 _— 

Divers (ajustement des éléments non re- 
tenus) 2.6... eee cee eee — 346 — 329 — — 577 _— — 522 —_ 

Masse monétdire ....... 0.0. ccc cece ees 7.885 9.194 — 11.847 _— 14.275 _ 

Contrairement aux exercices précédents, Yévolution, d'une La réduction du volume des réserves en devises, qui n’a pu 
fin d’année ‘A Pautre, de la masse monétaire apparait, en 1975, liée 
au seul développement des créances sur le Trésor et des crédits 
a l'économie puisque les avoirs extérieurs se sont inscrits en 
diminution. Toutefois, lI'analyse chronologique des différents 
mouvements qui se sont produits en cours d’exercice permet de 
discerner les influences cumulatives de chacune des contreparties. 
De fait. l‘expansion des crédits a été assortie, jusqu’en octobre. 
d'un renforcement des réserves de change tandis que les créances 
sur le Trésor sont restées a4 un niveau trés bas durant la plus 
grande partie de l'année, puisqu’a la fin aodt, leur montant était 
encore inférieur au chiffre enregistré au 31 décembre précédent. 
Ce n’est qu’a partir de septembre que les engagements du Trésor 
ont accusé un alourdissement qui s’est confirmé au cours des mois 
suivants pour culminer dans les tout derniers jours de l’exercice. 

LES AVOIRS EXTERIEURS 

La forte progression des avoirs extérieurs constatée en 1974 a 

fait place, en 1975, aA une faible contraction, de 76 millions de dir- 

hams, soit 3,8%, qui a ramené le solde net des réserves en devises a 
1.908 millions de dirhams. Alors que la position créditrice vis-a-vis 

des pays de la zone bilatérale s’est relativement redressée, de 71 mil- 
lions de dirhams, a la suite d’une augmentation des créances sur 
TUnion Soviétique, le fléchissement a affecté uniquement les avoirs 
libellés.en devises convertibles, dont la gestion est. pour lessentiel, 

centralisée chez l'Institut d’émission. 

Au cours de l’exercice, le volume global des moyens de régle- 

ments extérieurs a connu une alternance de périodes de baisses 
limitées et de phases de reconstitutions, parfois trés fortes, comme 

en aout, de sorte qu’a fin octobre, le montant total des avoirs en 

devises apparaissait encore supérieur de 611 millions de dirhams, 

ou 30,8%, au niveau de fin 1974. Cet excédent a été, toutefois, 
totalement absorbé au cours des deux derniers mois de l'année, 
d’abord en novembre, ot la contraction a atteint 464 millions, 

soit 17,9%, Duis en décembre, avec une diminution de 223 mil- 

lions ou 10,5%. 

étre évitée en dépit de importance des concours extérieurs, traduit 

‘e déficit définitif de la balance des paiements résultant, lui-méme, 
du grave déséquilibre des opérations sur biens et services. Chiffrée 
a rlus de 4 milliards, la pression sur la balance commerciale n’a 

‘pu. en effet, étre entiérement compensée par les recettes cumulées 
du tourisme, des transferts et des aides financiéres extérieures. 

/monétaire ont accusé. 

LYS CREANCES SUR LE TRESOR 

Esales 4 6.558 millions de dirhams au 31 décembre 1975, les 

eréances sur le Trésor recensées dans les contreparties de la masse 

durant l’année, un alourdissement de 

| 1.223 millions de dirhams, soit 23%, moins accentué toutefois que 

Yaugmentation de 1.332 millions de dirhams, ou 33%, enregistrée 

au cours de l’exercice précédent. 

A lexception d’une extension provisoire, en février, due au 
' transit. dans les comptes du Trésor, des fonds déposés par les offices 
publics de commercialisation ou de production, l’élargissement des 

engagements de l'Etat ne s’est produit qu’au cours des quatre 

cerniers mois de l'année. An fin aout, en effet, leur montant global 
' 6tait encore inférieur de 193 millions de dirhams au chiffre recen-~ 

sé au 31 décembre 1974. Le mouvement d’expansion amorcé en 
' septembre. avec une poussée de 9%, a été particuliérement sensible 
au cours du dernier mois de l’année, sous la double influence d'une 
vive accélération saisonniére des dépenses publiques et d’une inten- 

sification des réglements consécutifs a leffort d’investissement. 
L’augmentation, au cours de ce dernier mois, a été de 718 millions 

de dirhams, soit 12,3%, représentant 58% de l’accroissement annuel 

global. , 

Alors que les créances des entreprises et des particuliers, cons- 

tituées par leurs dépéts auprés des comptables publics, fiéchissaient 
_de. 141 millions de dirhams, soit 11%, c’est au niveau du porte- 

- titut 

feuille d’effets publics du systéme bancaire, élargi de 26% au 

lieu de 41% un an auparavant. et, surtout, des concours de I’Ins- 
démission, en augmentation de 41% contre 12% en
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1974, que s’est manifesté l’accroissement des engagements du 

Trésor public. Le votume des bons du Trésor souscrits par. les 

banques s‘est élevé, en un an, de 1.969 millions 4 2.473 millions 

‘de dirhams, mobilisés 4- hauteur de 66 millions auprés de la Ban- 
que du Maroc. Compte tenu du resserrement des trésoreries bah- 

caires en fin d’exercice, cet encours n’excédait que faiblement le 

portefeuille minimum obligatoire, fixé a 30% des exigibilités des 

banques, En revanche, les créances de l'Institut d'émission, qui 

représentent la couverture du déficit final du Trésor et le recours 
ultime. au financement monétaire, se sont nettement accentuées, 
passant en un an. de 2.089 millions de dirhams a 2.948 millions. 

Cette majoration a été acquise, presqu’en totalité, a la fin du mois 
de décembre, a la suite du tirage de la derniére tranche de 

500 millions de dirhams de l’avance conventionnelle de 1 milliard 

consentie par la Banque du Maroc au Trésor le 13 mars 

1974. Compte tenu de lutilisation intégrale de la facilité de caisse, 

dont le Plafond est calculé proportionnellement aux recettes bud- 

gétaires de Yexercice précédent, les créances statutaires de 1’Ins- 
titut d’émission sur le Trésor atteignaient, au 31. décembre, 

2.748 millioris de dirhams. Le solde des concours était représenté 
par les facilités indirectes, telles que la mobilisation de traites. 
douaniéres ou d’obligations cautionnées et Vutilisation, par la 
Trésorerie publique, des fonds laissés par la banque sur ses comp- 
tes courants postaux. 

LES CREDITS A L’ECONOMIE 

Avec un encours global de 6.331 millions de dirhams en fin 

d’exercice et une expansion annuelle de 1.221 millions, soit prés 

de 24%, les crédits A l'économie dispensés par l’ensemble du 
systeme bancaire ont participé pour plus de moitié 4 la forma- 

tion des liquidités nouvelles. 

4 la fois,.de l’extension des crédits 
nourris .par les banques. qui représentaient, a eux seuls, au 

31 décembre, plus de 82% des facilités financées sur ressources 

monétaires, et d’uné légére réduction des concours accordés par la 
Banque. centrale. Orientés A la hausse dés Je début de Vexércice, 

les crédits nourris par les banques ont progressé. en effet, a4 un 

rythme soutenu jusqu’a la fin juillet, mois au terme duquel ils 

sinscrivaient en accroissement de 14,1% contre 11,9% un an aupa- 

ravant. Aprés un certain ralentissement au cours des deux mois 

suivants. les crédits bancaires ont connu, en octobre. avec un 

taux de développement de 5%, l’augmentation mensuelle la plus 

vive de toute Vannée, en liaison avec l’accélération des régle- 

ments avec lextérieur. Contenu aussit6t par laction restrictive 
et. persuasive de la Banque centrale, ce taux excessif de déve- 

loppement mensuel des crédits baneaires a été ramené A 09% 

en novembre et a 2.6% en décembre. 

Cette évolution résulte, 

gal & 1.165 millions de dirhams, le volume des diverses faci- 

dités accordées par l'Institut d’émission, essentiellement aux 

hanques et aux organismes financiers spécialisés. a fléchi, d’une 

fin d’année 4 l'autre, de 59 millions A la suite, principalement, 

de deux mouvements contraires. Le réescompte consenti aux 

banques ae été réduit. en effet, de 151 millions de dirhams alors 
que les. recours ces établissements de crédits spécialisés se sont 
relevés de 80 millions. 

ELEMENTS DIVERS 

Au 31 décembre 1975. le montant des ressources financiéres 

retenues dans la masse monétaire s’élevait, donc, 4 14.275 mil-- 

lions @e dirhams alors que les contreparties atteignaient 

14.797 .milions de dirhams. La différence, soit 522 millions de 

dirhams, représentait Ia balance. des 4léments divers d’actif et de 

passif. non compris dans les statistiques monétaires. 

A cette date. Texcédent retatif des emplois monétaires appa- 

raissait en diminution par rapport au solde de méme nature 

dégagé un an. plus tét. Cette-variatien trewve son origine dans 
le .fait-que les emplois du--systéme bancaire considérés comme 
des. contreparties, et -particuliérement -certains actifs des banques 

‘de. dépéts, se-sont.accrus moins vate-que les ressources monétaires. 
Corrélativement, les actifs. non retenus -dans les contreparties ont 

progressé. plus rapidement que les ressources diverses.   

Le crédit 

Au cours de lexercice 1975, les crédits distribués 4 I’écono- 
mie par les banques se sont accrus de plus de 1.225 millions de 

dirhams, soit a un rythme de 25,5%, A peu prés comparable au taux 

prévisionnel annoncé, en début d’année, par les autorités moné- 
taires, tandis que dans le méme temps, les concours de méme 

sorte dispensés par les organismes financiers spécialisés s’élevaient 

de 681 millions, soit 4 un taux de 33,5%. Durant l'exercice précé- 
dent, la progression des crédits avait atteint 30,2% pour les ban- 
ques et 24.3 pour les organismes financiers spécialisés. 

encore Cet élargissement trés sensible des crédits, en 

1975, s'est trouvé rattaché a une série de facteurs divers. En effet, 
en dépit d'une extension globale modérée de la production inté- 
rieure, certains secteurs d’activité tels que l’industrie ou le bati- 

ment ont connu un développement remarquable. Il en a été de 

méme pour les investissements privés et semi publics ainsi que 
pour les marchés de l’Etat correspondant A la vive accentuation 

des dépenses budgétaires d’équipement. L’alourdissement des 

importations n’a pas été étranger, également, a V’expansion des 

crédits tandis que le financement du stockage de certains produits 

miniers, du coton ou des huiles végétales impliquait une inter- 

vention des établissements bancaires. Enfin, la hausse des prix, 

égale en moyenne mensuelle 4 7,9%, n’a pas été, non plus, sans 

influence sur le développement des crédits 4 l'économie. 

Face a une situation d’expansion économique qui s’accompa- 
gnait de surchauffe sectorielle et de lourdes pressions sur la balance 

des paiements. la politique du crédit a été conduite avec le souci, 
d’une part, de ne pas contrarier le développement des activités 

réellement productives et, d’autre part, d’infléchir les flux mémes 

de financement grace, en particulier,.A la révision compléte du 

régime des taux d'intérét et des conditions de banque. 

Les autorités monétaires ont done combiné, en cours d’exer- 
cice, le réglage quantitatif et conjoncturel du crédit avec diverses 

actions d'ordre sélectif et structurel. Les conditions d’élaboration 
et d’application de cette politique -seront exposées ci-aprés, avant 

que soient examinées, d’une part, les interventions; elles-mémes, 

des banques et des organismes spécialisés et, d'autre part, les 

incidences que la distribution des crédits a provoquées sur la tré- 

sorerie de ces deux catégories d'intermédiaires financiers et sur 

le refinancement de leurs opérations. 

La POLITIQUE DU CREDIT 

Le contdéle quantitatif du crédit a été conduit, comme les 

années précédentes, par le réglage des liquidités bancaires et par 

l’aménagement des facilités de refinancement accordées aux orga- 

nismes financiers spécialisés. Cette action purement globale a été, 

néanmoins. assortie, d’une part, de mesures ou de directives d’ordre 

sélectif et. d'autre part, de la mise en application du cdeuxidame 
train de la réforme des taux d’intérét. 

Réglage quantitatif 

A \Vézard des banques, l’'ampleur du refinancement consenti 

par la Banque centrale a été déterminée, .d’une maniére pragma- 

tique, en fonction de Vévolution des facteurs qui influent’ sur les 

trésoreries bancaires, tout.en tenant compte de la situation des 
comptes exiérieurs et .des. prix. Si le taux du plancher d'effets 
Publics est resté inchangé, A hauteur de 307, afin de maintenir, 
chaque année, en faveur du Trésor. un apport de fonds proportion- 
nel au développement: des dépéts en banque. le miontant global 

des concours de l'Institut d’émission a été modulé a plusieurs 

reprises et de diverses maniéres. En début d'exercice, alors que 

les trésoreries bancaires avaient tendance a s’étoffer, le taux 

de la réserve monétaire obligatoire, qui avait été abaissé de 4 

a 1,59°- en juillet 1974--puis reconstitué progressivement A par- 

tir doctobre, a été retabli a sa hauteur premiére de 4%, le 
10 janvier 1975, tandis que ta fiche spéciale.« céréales » de 
100 millions de divhams était recondtlite sans iriterruption pour 

faciliter le financement des importations de blé. En milieu
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d’exercice, dans une conjoncture caractérisée par un accroisse- 

ment de la circulation fiduciaire et un’ fléchissement des avoirs 

extérieurs, le plafond de réescompte a été, le 18 aotit et pour 

un mois, relevé de 100 millions afin de donner aux banques la 

cossibilité de faire face, sans difficultés, aux demandes de cré- 

dits considérées comme normales et aux réglements de ]’échéance 

fiscale. En revanche. au cours du dernier trimestre, les auto- 

vités monétaires ont décidé de laisser les trésoreries bancaires 
se tendre et les avances spéciales 4 taux majoré se développer 

plut6ét que d’accroitre les facultés ordinaires de refinancement 

de l'Institut d’émission, 4 un moment ou l'élargissement des cré- 

dits favorisait laccélération des réglements extérieurs et la con- 
traction consécutive des avoirs en devises de la nation. 

A légard des organismes financiers spécialisés, les concours 
cde la Banque centrale sont restés proportionnés, 4 la fois; au 

développement de leurs opérations, 4 leur situation vis-a-vis du 
Trésor et aux efforts qu’ils ont déployés pour collecter des res- 
sources d'épargne intérieure ou des capitaux extérieurs. C’est 
ainsi gue l'enveloppe globale de refinancement a- été majorée 

en faveur de la Caisse de dépét et de gestion pour lui permettre 
délargir les crédits au’elle accorde aux collectivités locales et 
de souscrire, par ailleurs, aux emprunts émis par la Banque 

nationale pour le développement économique ou par le Crédit 

jramobilier et hotelier. Il a été entendu, toutefois, qu’avant 

d’étre placées sur le marché monétaire, les trésoreries provisoi- 

vesnent excédentaires des établissements financiers doivent, 
grace a la technique de la pension, étre affectées, en priorité, au 

- remboursement des facilités consenties par la Banque du Maroc. 

D’une maniére générale, les autorités monétaires ont con- 
linué de se tenir informées, en permanence, par concertation 

avec les représentants des établissements de crédit ou par 
enquétes ponctuelles,. de l’évolution sectorielle des cocours dis- 

iyibués et de Ja situation du marché monétaire sur lequel se 

révele, en définitive, la trésorerie des banques et des organismes 
financiers, Cette surveillance constante a permis de combiner 

Je contréle quantitatif des liquidités avec des mesures ou des 
directives d'ordre sélectif. 

En effet, la distribution, déja spécialisée au niveau des 

organismes financiers, des crédits d’équipement agricoles, indus- 

triels ou hételiers, a été complétée, au niveau bancaire, par un 
dispositif souple, composé, a la fois, de mesures incitatives et 

persuasives. 

A Vobligation, inchangée, faite aux banques de nourrir un 

rortefeuille minimum de crédits A moyen terme représentant 
4,5% de leurs dépéts se sont ajoutées, en cours d’exercice, diver- 
ses réformes visant a encourager la distribution de certains con- 
cours tels que les crédits d'’équipement maritime et le finance- 
ment des créances nées sur létranger, grace A l'amélioration des 
procédures de mobilisation. 

En outre, les autorités monétaires ont, a plusieurs reprises, 

recommandé , aux banques de proportionner leurs crédits au 
développement des activités réellement productives ou tournées 
vers. exportation et de freiner, au contraire, tous les concours 

qui leur paraitraient menacer les objectifs de croissance équi- 

librée de l’économie. C’est ainsi aque les banques ont été invitées 
fermement a favoriser, au maximum, les crédits a l’équipement 

et A Vexportation et a éviter d'accorder des crédits destinés:a 
soutenir les stockages excessifs et les activités spéculatives ou 
des concours qui dispensent les entreprises de faire appel a 

lautofinancement ou aux capitaux extérieurs. Les autorités 

monétaires ont, de méme, incité vivement .les banques 4a facili- 

ter, sans surenchéres, le développement des dépéts d’épargne, 
c’est-a-dire a fixer plus largement, sous forme de dépdéts a ter- 
me, désormais mieux rémunérés, une partie de la monnaie scrip- 
turale. Cette consolidation de leurs dépéts devrait leur permet- 
ive d'assurer l'extension des crédits d’équipement. 

Le réglage aquantitatif des liquidités ainsi que T'action 

sélective des banaues, dans la collecte des dépéts et loctroi des 

crédits, ont été appuyés par le maintien de taux privilégiés 
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tant au niveau de la distribution qu’au niveau du_ refinance- 

ment et, d'une maniére générale, par la révision complete et 
modulée du régime des taux d‘intérét dont les objectifs a terme 
sont. d'ailleurs, d’ordre plus structurel aue conjoncturel. 

Réforme des taux d’intérét 

Telle quelle a été définie et appliquée, la réforme des taux 

diintérét constitue un. élément de la politique financiére générale 

élaborée conformément aux orientations tracées par le plan 

1973-1977 aqui, en ce domaine, visent, d'une part, a faciliter la 

formation et la consolidation de l’épargne et, d’autre part, a donner 
aux autorités monétaires la possibilité de mieux maitriser le volume 

des concours distribués 4 économie tout en favorisant le finan- 
cement. prioritaire, des investissements et des exportations. 
Entamée en juillet 1974, cette réforme a été achevée un an plus 
tard. Elle s’est traduite, entre autres textes, par plusieurs arré- 

tés ministériels en date des 8 joumada II 1394 (29 juin 1974) et 

19 joumada II 1395. (30 juin 1975). complétés par les décisions 
réglementaires de la Banque du Maroc n‘: 15, 16 et 17 et, enn, 

par la circulaire n° 123 de l'Institut d’émission. 

Lobjectif opérationnel de cette réforme était, d’abord, d'adap- 

ter aux conditions économiques actuelles les taux de re*nan- 

cement de la Banque centrale, inchangés depuis 1951, ainsi que - 
les autres taux d’intérét et commissions inscrits dans les accords 

interbancaires de 1961, tout en clarifiant leurs modalités d‘app‘i- 

cation afin que les emprunteurs socient nettement avertis: du coit 

réel des opérations de banque. puis d'harmoniser, autant que 

possible, les régimes des taux pratiqués par les divers intermé- 

diaires financiers et, enfin, de formuler. désormais, par un texte 

réglementaire, afin de leur donner plus de force juridique, les 

principales dispositions qui relevaient, jusqu’ici, de conventions 

interprofessionnelles. 

A cet effet, et selon le premier train de réformes, lancé en 
1974. le taux de base des opérations de la Banque du Maroc a 

été porté de 3,50 a 4,50% en méme temps qu'étaient institués deux 

taux majorés pour les avances spéciales consenties aux banques 

au-dela de leur plafond ordinaire de reescompte, Cette modulation 

du coat des recours banoaires, rendue plus sensible par une sin- 

plification de l’éventail des taux de refinancement, a laissé néan- 
moins subsister, dans un souci de sélectivité, certaines conditions 
préférentielles en vue de favoriser aussi bien le développement 
des exportations et de la commercialisation des céréales qu2 14 

promotion des investissements (1). En outre, si la grille des taux 

débiteurs des banques, issue des accords interbancaires, est d2~eu- 

rée provisoirement inchangée en juin 1974. elle a été néan™moins 

décrochée, a cette date, du taux de base de réescompte de la Ban- 

que centrale et assortie d’une premiere normalisation, en faveur 

des déposants, des conditions applicables aux opérations de cais- 

se ou de tenue de compte. Enfin, la structure des taux créditeurs 

a été relevée et mieux hiérarchisée afin de permettre une ex‘en- 

sion et une consolidation de l’épargne dont le volume et la duré2 
doivent étre mieux ajustés au financement des investissem nis 
programmes dans le plan. 

La réforme a franchi une seconde étape. a partir de juillet 

1975. avec. d'une part, un deuxiéme relévement des intéréts cer- 

vis aux dépéts bancaires ‘A terme et avec. d'autre part, la restruc- 
turation complete des conditions débitrices appliquées par les 
banques et par les organismes financiers spécialisés. 

La rémunération des dépéts a échéance a été, de nouveau, 

améliorée afin que les épargnants ne soient pas découragés par 

la persistance d'une certaine érosion monétaire et afin que le 

mouvement de consolidation des avoirs A vue, nettement amorcé 

apres la réforme de juillet 1974, ne soit pas ralenti, contribuant 

ainsi a limiter les risques nés de la transformation des fonds A 

vue en crédits d’équipement. La rémunération des dépéts les 

Po Noir annexe statistique 53.
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plus longs a été relevée plus largement que celle qui concerne 

les placements les plus courts : les taux de remuneration des res- 

sources bancaires & terme ont été rehaussés d'un demi-point pour 

les fonds inférieuss A un an et d’un point pour ceux dont 

Véchéance est égale ou supérieure a un an (1). 

La grille nouvelle des taux bancaires débiteurs a été réajus- 

tée, simplifiée et mieux hiérarchisée tandis qu’était boursuivie 

la normalisation, entreprise en 1974, des autres conditions ban- 

caives. Le nouveau régime des intéréts débiteurs a été établi en 

tenant compte, 4 la fois, du. taux de rendement moyen pondére 

des emplois du systeme bancaire, de la marge obtenue en cas de 

refinancement et du cout moyen des ressources. En laissant ainsi, 

dans certains cas, les taux débiteurs se tendre quelque peu, une 

correspondance plus ajustée a été instauree, compte tenu d’un 

certain glissement monétaire, entre le cout réel du capital et le 

coat du crédit bancaire. La modulation en hausse des condi- 

tions de banque a été conduite de telle sorte que les investisse- 

ments marginaux ou trop capitalistiques soient déecourages, que 

les entreprises soient incitées 4 faire davantage. appel a Pauto- 

financement et aux ressourees des marchés étrangers et qu’enfin 

un recours généralisé au crédit interne soit évité. C’est une révi- 

sion évolutive, en ce sens qu'elle sera adaptée, en permanence, au 

niveau des prix intérieurs, aux’ variations du lover international 

de l'argent et, d’une maniére générale, a la politique quantita- 

tive du crédit dont les: effets seront ainsi renforcés. La structure 

des taux débiteurs a été, également, simplifiée. Cette simplifica- 

tion @ été obtenue par la mise en place d'un éventail limité des 

catégories de crédits et par la fixation d'un taux net incluant la 

plupart des commissions préexistantes. La grille nouvelle a été, 

de méme, mieux hiérarchisée. La hiérarchisation s'est traduite 

par une certaine gradation des taux en fonction de la durée des 

crédits et, pour .chaque catégorie de concours. par une ouverture 

de la fourchette permettant de personnaliser. dans une certaine 

mesure, le coat de la distribution des concours et @englober les 

quelques commissions supprimées (2). Enfin, la normalisation 

des commissions et autres conditions de banque, entreprise en 

juillet 1974, a été poursuivie. Un certain nombre d’opérations 

élémentaires telles que la délivrance de carnets de chéques et 
virements sur place continueront d’étre effectuées gratuitement. 

Le régime des dates de valeur a été révisé en fonction de Vinci- 

dence réelle des opérations sur la trésorerie des banques qui 

sont, par ailleurs, tenues, désormais, de mettre. en permanence, 

a la disposition de leurs clients un recueil récapitulant clairement 
les taux, commissions et conditions bancaires qu’elles appliquent. 

D’une manieére générale, cette révision des conditions de ban- 

que, basée, avant tout, sur des considérations économiques, a 

été établie, dans une perspective de clarification du coiit réel des 

opérations, en tenant compte, également et dans une certaine 

mesure, de la situation de fait des taux, des prétentions justifiées 
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des banques. sans méconnaitre, pour autant, les incidences que 
Pourraient avoir toutes ces modifications sur leur compte d’exploi- 

tation. Or, tels qu'ils se profilent, aprés application de cette révi- 
sion, les résultats béneficiaires des établissements bancaires 
doivent permettre non seulement une extension rationnelle du 

réseau des guichets sur tout le territoire et l’amélioration des ser- 

vices rendus a la clientéle mais encore une majoration, devenue 
effective en juillet 1975, de la rémunératon servie aux dépoéts 4 

terme. 

Parailélement 4 cette réforme du-régime des conditions ban- 

caires, il a paru opportun de réviser la structure des taux pra- 

tiqués par les organismes financiers spécialisés afin d’établir une 

juste correspondance entre les cotits des différentes sortes de 
crédits, tout en tenant compte du caractére privilégié de certains 
crédits A lagriculture ou 4 la construction ainsi que des. conditions 

-de gestion et des cotits de financement ou de refinancement qui. 
prévalent sur les marchés, intérieurs ou extérieurs, de capi- 

taux (38). 

Lz=S ORGANISMES DISTRIBUTEURS DE CREDIT’ 

Les banques : 

Le cadre institutionnel de Vactivité bancaire 

Au 31 mai 1975, la. marocanisation du systéme bancaire 
était achevée dans les délais et. suivant les modalités définis par 
je dahir du 2 mars 1973. A la suite de ces opérations, deux des 

derniéeres banques dont le capital était encore détenu en majori- 

té par des actionnaires étrangers ont été amenées, en 1975, a chan- 
Ser leur raison sociale ; la Banque Américano-Franco-Suisse et 

la British Bank of Middle East sont désormais dénommées, res- 
pectivement, « Société de banque et de crédit (S.B.C.) » et « Ban- 
que marocaine pour l'Afrique et Orient (B,M.A.O.) ». 

Au 31 décembre 1975, aprés labsorption, par la Banque 

marocaine pour le commerce extérieur, de deux établissements 

qui n'avaient pu opérer leur marocanisation, quinze banques 

étaient autorisées A exercer leur activité sur le territoire au lieu 

de dix-sept un an plus tét. ‘ , 

En outre, la tendance a la concentration d’activité déja 
constatée precédemment s’est progressivement confirmée. C’est 

ainsi qu’en un an les sept banques dont le bilan est au moins égal 

a 500 millions de dirhams ont vu leur part, dans le bilan cumulé, 

passer de 84 a 87% et que quatre d’entre elles regroupaient, au 

31 décembre, 4 elles seules, prés des deux tiers de ce montant 

global. A la suite de ces divers mouvements et des augmentations 

de capital qui ont, le plus souvent, accompagné les opérations de 

marocanisation et a la suite de l’extension générale de l'activité 
bancaire, le montant des situations comptables de chaque banque 

dépassait, 4 la méme date, 50 millions de dirhams alors que trois 

établissements se situaient encore, en 1974, en-deca de ce niveau. 

Montant des situations 

(en fin d’année et en millions de cirhams) 

  

  
  

  

      
(1) Voir annexe statistique 52. 

(2) Voir annexe statistique 54. 

(3) Voir annexe stalistiqne 54. 

NOMBRE DE RBanaveEs TOTAL DES SITUATIONS % DE L’ENSEMBLE- 

VOLUME DU’ BILAN ; 

- 1974 3905 | 1974 1975 1974 1975 

Supérieur a 1.000 ............ Cee eee eee etna 3 4 i 4.155 6.593 51 63 

de 500 A 1.000 ......cccceeeec eee eee g eee t eee en eens 4 3 2.728 2.485 33 24 
+ de 300 A FOO coc cece cece cece cece ete ene eet eee 2 2 696 777 . 8 : 7 

» de 200 a: 300... cece cee le eee ec eee eee — 1 | — 206 | — 2 

© de BO A 200... ccc ccc ccc ete eee eee e ce ene 5 5 | 493 374 6 4 

 inférieur 2 5QO coc. e eens 3 _ 186 —_— 2 — 
~~ . 

Total ........ 17 15 | 8.208 10.435 100 100    
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' Cette évolution -s’est accompagnée d’un nouveau développe- 
- ment -de ]'implantation bancaire qui, apres s’étre accrue de 31 uni- 
: tés en 1974, s’est élargie, en 1975, de 27 autres guichets de telle 

sorte que le réseau comprenait, en fin d’exercice, 380° comptoirs. 
. & instar de laetivité économique, cette: infrastructure se trouve 
“encore concentrée sur la bordure occidentale du pays qui regroupe, 

en. effei, 62% des guichets et 76% des dépéts. A elle seule, la 
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extérieur 4 Beyrouth. En méme temps; une nouvelle autorisa- 

, tion était consentie -A-ce méme organisme; ainsi qu’A: une autre 

, banque, pour se faire représenter sur la place de -Francfort. La 

. Mise en place de ces deux nouvelles unités porterd 4 1 le nombre 

. total. des points bancaires d’implantation ou de représentation 

place de Casablanea rassemble 25% des comptoirs de banque et . 

51% Gu montant global des avoirs en compte. Néanmoins, confor- 

mément .aux nouvelles orientations de régionalisation économique. 
les autorités monétaires, soucieuses de .promouvoir une répar- 

tition territoriale plus équilibrée. des établissements de crédit. 
- Stattachent.a aceorder la priorité aux ouvertures d’agences dans 

les .zones -les. moins desservies et conditionnent les créations de 

comptoirs cans les régions déja bien pourvues aux efforts déplovés 
par les banques pour l’ouverture de guichets sur les places ou 

Ia densité bancaire est faible. C'est ainsi que prés de la moitié 
des siéges nouveaux ont été implantés dans la région du centre 
et que. les autres. autorisations enregistrées par le Comité du 
crédit et du marché financier ont concerné des guichets 4 ouvrir 
a Vintérieur et au nord du pays. 

- Paraléiement, dans le but d'élargir le champ d’activité du 
. systéme bancaire et de faciliter certaines opérations avec Vextée- 

rieur, les pouvoirs publics ont jugé opportun d’autoriser Vimplan- 

établis hors des frontiéres. 

L’évolution des ressources et des emplois des banques 

Le montant global du bilan cumulé.des banques s’est établi, 
au 31 décembre 1975, 4 9.672 millions de dirhams. A ce niveau, 

il apparait en nette augmentation avec une hausse de 1:963 -mil- 

lions de dirhams,. soit 25,56-, moins sensible que celle constatée 
"un an auparavant qui s‘était chiffrée 4 31,7%, mais toutefois 
encore supérieure A celles des années 1973 et 1972 qui s’étaient 
elevées, respectivement a 22% et 15,7% (1). 

‘L’expansion des emplois apparait imputable -A la progres- 
sion conjointe des concours au Trésor et des erédits 4 ’économie 
qui se sont accrus, globalement. de 1.717 millions de dirhams, 

' soit de 25.5%. En contrepartie, le développement des ressources 
résulte. surtout, d'une augmentation des dépéts 4 vue et a échéan- 

' ce de 1.957 millions de dirhams, soit & un rythme relativement 
plus rapide, de prés de 31%. 

Dans ces conditions et exception faite de quelques tensions, 
. assez vives, apparues en cours d’exercice, Véquilibre des trésore- 

tation de banques marocaines sur des places financiéres étrange- 
res. Aprés Vinstallation, 4 Paris, de 8 guichets, en 1972 et 1973, 

. par. le Crédit pepulaire, principalement, et par la Banque maro- 
- Caine du commerce: extérieur, le réseau extérieur s’est encore 
étendu en 1975, avee ouverture effective, en février, d'un bureau 
de représentation de la Banque marocaine pour le commerce 

ries bancaires a été assuré, d'une fin d’année A lautre, sans gran- 
des difficultés. Le recours au refinancement de l'Institut d’émission 
s'est révélé, en effet, relativement moins élevé au 31 décembre 1975 
quil ne l'était un an auparavant. 

L’évolution, en un an. des emplois et des ressources des ban- 
. gues est retracée dans le tableau ci-dessous : 

  

  

  

      

  

        

BN MILLIONS BE DIRHAMS FIN 1974 FIN 1975} EN MILLIONS DE DIRILAMS FIN 1974 FIN 1975 . 

EMPLOIS RESSOURCES 
Encaisses et réserve monétaire,....... 334 434 Fonds propres nets ...........000000. 342 426 dont : réserve monétaire .........00, (168) (304) Provisions pour risques .............. 72 95 Créances sur le Trésor .......scs0e00. 1.986 2.496 Dépéts A vue ....0.000...0 00. eee, 5.345 6.882 dont : portefeuille d’effets publics .... (1.969) (2.473) dont : avances en blanc (2). ......... (51). (47) Crédits a léconomie ...... se veweneeee 4.750 5.957 Dépéts a échéance .................. 1.617: 1.437 Concours aux organismes financiers 52. 7 Engagements extérieurs .............. 96 96 SpécialiséS 1... cc cece eee ce vc cneeee Concours de I’Institut d’émission (3) 769: 592 Titres en portefeuille ..... eee seeeee 174 216 Concours des organismes financiers). 

. Avoirs extérieurs (1) ........... wee 187 150 spécialisés ....2..000.0000..00.2..... 68 144 Immobilisations et divers nets ...... 226° 348 

TOTAL ........ 7.709 9.672 TOTAL ........ 7.709 9.672 

- (1) -A> Vexgeplian.. des créuncee.-nées sur l’étranger comprises dans les crédits 4 } économie. s 
(2). Le maontant-des. dépdte a vue des banques, extrait des statistiques monétaires, 

avances cen blane qu’ils leur consentent. 
comprend également les dépdte des..organismes financiers ‘spécialisés ainsi que les 

(3) Y compris le réescompte des effets A meyen terme transitant par la Banque nationale pour le développement économique 

Les. emplois 

L’ensemble des crédits 4 Véconomie distribués par les ban- 
~ ques, y compris les facilités qu’elles accordent aux organismes 
' finaneiers; s’est élevé en fin d’exercice-a 6.028 millions de dirhams. 

‘ “Bie qwils aient augmenté nroins. rapidement qu’au cours de l’an- 

née antérieure, avec: une -hausse.de 1.226 millions, ou 25,5%, au 
lieu de 28.9% en 1974, ces crédits ont continué de représenter plus 
de 62% des emplois bancaires. so. . 

Les créances des banques sur le. Tréser, d’un montant: de 

' 2.496. millions.de dirkams, se~sent.'déeveloppées de -510. millions, 
' ow-23,7%, en raisen de-la progression-dw- portefeuille obligatoire 

effets publics, chiffrée 4 plus de- 25% et liée, elte-méme, au ren- 
forcement des dépdts de la clientéle. Ces actifs représentent, 
désormais, plus du quart du total des emplois du systéme ban- 

caire. La régle du plancher d’effets publics a été, dans l’ensemble,   

respectée, sauf pour certaines banques qui, 4u cours des: périodes 
de tensions de leur trésorerie, ont dd recourir aux: avances spécia- 
les gagées sur leur. portefeuille obligatoire. de bons du Tréser. 
Toutefois. en fin @année, le volume des effets publics. effective- ment détenus par les banques dépassait, légérement, le seuil mini- 
mum légal. 

Les. comptes de la « réserve monétaire », autre emplai. obliga- 
toire des banques, ont enregistré, d'une fin d’année 4 Yautre, une — 
progression relativement: importante de 86,5% due, a la ‘fois, a 
V'accroissement des dépéts de la clientéle et-a la reconstitution, en 
début d’exercice,. a -hauteur de.4%, du taux réglementaire qui’ 
avait été temporairement. réduit, au cours du deuxiéme semes- 

: tre 1974. 

  

1; Voir annexe statistique 48.
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Le portefeuille d’effets représentatifs de crédits 4 moyen 

terme, qui devrait correspondre, au minimum, 4 4.5% des exigibi- 
lités des banques, n’a atteint le niveau imposé que pour quelques 
établissements de sorte que le taux réel d’emploi n'a guére excédé, 
en moyenne, 3,6% pour l’ensemble de l’année. 

Deux autres ratios réglementent les emplois bancaires. Il 

s’agit, d’abord, du coefficient de liquidité dont la progression, en 

un an, de 62% a 70%, traduit, pour l'ensemble des banques, une 
nette amélioration du rapport existant entre leurs actifs liquides 

ou mobilisables, d’une part, et ensemble de leurs exigibilités, 
d’autre part. Il s’agit, ensuite, du ratio de solvabilité qui, dépas- 
sant legérement, en début d’exercice, son niveau minimum a 

fléchi progressivement pour s’établir, passagérement, en-dessous 

du taux légal de 5% a la suite de Vaccroissement rapide des 

dépots. En fin d’année, cependant, les réajustements opérés par 
certains établissements ont permis d’améliorer. a cet égard, la 

situation d'‘ensemble du systéme bancaire. , 

Les ressources 

Hormis le refinancement, dont la situation sera examinée 

avec Vévolution des trésoreries bancaires. les ressources des 

banques sont, essentiellement, composées des dépdts de la clien- 

téle et de leurs fonds propres. 

Les dépéts a vue ont progressé de 28.8%. au lieu de 24% 

en 1974. Ils se sont établis, au 31 décembre. a 6.882 millions de 
dirhams, constituant ainsi 71% de l’ensemble du passif des ban- 
ques. Les dépéts a terme, qui atteignaient 1.437 millions de dir- 

hams, en fin d’exercice, se sont inscrits en hausse de 420 millions 

de dirhams ou 41.3%. Liée, en partie, au nouveau relévement 
des taux de rémunération, cette vive expansion apparait, toute- 

fois, un peu moins importante que celle de 597 millions de dir- 
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nouvelle extension, la part relative que les avoirs a terme occu- 

pent dans le montant total des dépdéts s’est améliorée d’un 
point pour se fixer 4 17% au détriment des comptes a vue qui, 
corrélativement, n’en représentent plus que 83%. 

Enfin, les fonds propres nets des banques ont atteint 426 mil- 

lions de dirhams, en progression, en: douze mois, de prés de 25%, 
contre 41% en 1974. A ce niveau, ils représentent, toujours, 

4.4% de l'ensemble des ressources bancaires. 

LES ORGANISMES FINANCIERS SPECIALISES 

Le cadre institutionnel 

A Yexception de la restructuration du régime des taux d’intérét 

et d’une nouvelle extension du réseau de guichets de la Caisse 

nationale de crédit agricole, qui disposait, ainsi, au 31 décem- 

bre dernier, de 26 points d’implantation contre 23, un an plus 

tét, aucun fait saillant n’a modifié, en 1975, le cadre institu- 

tionnel de l'activité des organismes financiers spécialisés (1). 

L’évolution des ressources et emplois 

Aprés avoir augmenté de 12,2% en 1973 et de 18,6% en 1974, 
les ressources et emplois consolidés des établissements de crédit 
spécialisés ont poursuivi leur mouvement d’extension, en 1975, 

avec une progression encore plus marquée, qui s'est chiffrée A 

32,6°¢. En sélevant, en fin d’exercice, 4 3.864 millions de dir- 

hams. leur bilan global représente l’équivalent de 40% de la 
siuation d’ensemble des banques de dépéts, contre 37,8% au 

31 décembre 1974 et 42% au terme de l'année 1973 (2). 

L’évolution, au cours de l’exercice 1975, de la situation 
financiére des cinq établissements est retracée dans le tableau 

  

  

hams, ou 64%, enregistrée un an auparavant. Apres cette | ci-dessous 

EN MILLIONS DE DIRHAMS FIN 1974 FIN 1975 EN MILLIONS DE DIRHAMS FIN 1974 FIN 1975 

EmpPLois - RESSOURCES 

Créances sur le Trésor .............. 260 322 Fonds propres ...........cccaeeeeees 364 439 

Créances sur les banques ............ 197 299 Concours de l’Etat .................. 173 270 
Crédits A Véconomie ................ 2.033 2.714 Emprunts extérieurs .2......0..0....5,. 389 696 
Crédits aux collectivités publiques 163 215 Emprunts intérieurs ................. 376 509 
Portefeuille-titres 22.0.0... cece eee 203 252 Dépéts a court terme ................ 1,186 1.448 

Empolis divers ......... 0.0 ce cence 58 62 Concours de l'Institut d’émission 396 469 
- Ressources diverses nettes ........... 30 33 

TOTAL ........ 2.914 3.864 TOTAL ........ 2.914 3.864         
L’examen de cette situation d’ensemble montre que le tiers 

des ressources nouvelles provient des emprunts extérieurs dont 

Yencours, par un accroissement de 307 millions de dirhams, soit 

prés de 79%, a atteint, en fin d’année, 696 millions de dirhams. 

Conforme a Vorientation préconisée par les pouvoirs publics en 

vue de financer le déficit des comptes extérieurs du pays, ce mou- 

vement a résulté d’opérations effectuées, a la fois, par le Crédit 

immobilier et h6telier, par la Caisse nationale de crédit agricole 

- qui, grace a un prét de l’Iran, a, au cours de cet exercice, consi- 

dérablement développé cette catégorie de ressources et, surtout, 

par la Banque nationale pour le développement économique. Ce 

dernier établissement a notamment lancé sur le marché interna- 

tional, en septembre, un emprunt 4 cing ans de 100 millions de 

riyals séoudiens, équivalant 4 116 millions de dirhams, et recu, 

par ailleurs, des concours importants de diverses banques fran- 

caises tout en continuant. de bénéficier des préts obtenus de la 

Banque mondiale. 

  

  

        
Si les fonds d’origine extérieure constituent ainsi, désormais, > 

18% des ressources globales des organismes spécialisés, au lieu 

de 12% un an auparavant, ce sont toutefois les dépéts intérieurs 

a court terme qui, avec une proportion de 37,5%, représentent, 

en valeur relative, les moyens principaux de financement : par 

une progression de 262 millions de dirhams, soit 22%, ils se sont 

élevés, en fin d’année, A 1.448 millions de dirhams, contre 

1.186 millions au 31 décembre 1974. Recueillis dans leur quasi- 

to‘alité par la Caisse de dépét et de gestion, i] s’agit, pour une trés 

large part. des avoirs de la Caisse nationale de sécurité sociale, de 

la Caisse d'’épargne nationale, et des organismes de retraite. Bien 

que d'un volume trés inférieur, les dépéts constitués auprés de la 

Caisse de dépdt et de 

gestion, Caisse marocaine des marchés, Caisse nationale de. crédit agricole 

el Crédit immobilier et hételier. 

(1) Banque nationale pour le développement économique, 

(2) Voir annexe stalistique 49.
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Caisse nationale de crédit agricole ont plus que doublé au cours 

de l’exercice. Leur montant demeure, néanmoins, encore faible en 

comparaison du montant des crédits qu’elle consent. : 

En outre, en raison de Vampleur des besoins de financement 

auxquels tous ces établissements ont du faire face et d’une certaine 

désafiection qui a été provisoirement marquée,. pendant ia 

période de réajustement des taux d’intérét, 4 ’égard des émissions 

des bons a court ou moyen terme de la Banque nationale pour le 

développement économique et du Crédit immobilier et hételier, une 

large part des ressources du marché financier leur a été réservée. 

C’est ainsi que l’encours de leurs emprunts sur le marché intérieur 

s’est élevé, en un an, de 376 a 509 millions de dirhams. 

L'élargissement des concours de lEtat, qui ont été portés, en 

un an, de 173 a 270 millions de dirhams, trouve, essentiellement. 

son origine dans une avance de 40 millions consentie au Crédit 

immobilier et hdtelier en fin d’exercice et dans Vaccroissement de 

50 millions, en mars, de laide accordée a la Banque nationale Pour 

le développement économique sous forme de prét du Trésor a long 

terme, en vue de consolider, selon le cas, la situation de trésorerie 

ou Ja structure financiére de ces établissements. 

Les concours de l'Institut d’émission, sous forme d’avances 

directes ou d'escompte, sont restés, en cours d’année, & un niveau 

inférieur 4 celui qu’ils atteignaient au 31 décembre 1974. Ils se sont 

ensuite sensiblement amplifiés, en novembre et en décembre, pour 

atteindre 469 millions de dirhams, en fin de période, et marquer. 

ainsi, une progression de 18% par rapport a la fin de l’exercice 

précédent. Cette évolution est attribuable, exclusivement, au 

renforcement des facilités accordées a la Caisse de dépét et de 

gestion sous forme de réescompte d’effets souscrits par le Fonds 

a’équipement communal pour lui permettre de participer, a son 

tour, aux emprunts émis par les autres établissements, étant 

entendu qu’a l'avenir cette forme de refinancement sera propor- 

tionnée au volume des opérations propres du fonds. 

L'expansion générale des ressources des organismes finan- 

ciers spécialisés a été assortie d’un accroissement de 20% de 

Jeurs fonds propres consécutif, d'une part, a J’extension des 

comptes de résultats et des fonds de dotation de la Caisse de 

dépot. et de gestion et, d’autre part, A Paugmentation de capital. 

de 32 a 70 millions de dirhams, de la Banque nationale pour le 

développement économique. 

gal A 3.864 millions de dirhams, le montant global des 

emplois des organismes financiers, représenté a4 hauteur de 

10% par des crédits a l’économie, s'est accru. en un an, de 

950 millions de dirhams. soit de plus de 32%. Cet accroissement 

a été affecté, pour prés de 72%, 4 Vextension de ces mémes 

concours a Véconomie qui ont ainsi progressé, 4 eux seuls, de 

681 millions de dirhams ou 33,5%. Liée au développement rapide 

de Jactivité et des stockages constatés dans certains secteurs 

économiques, cette expansion des crédits s’est poursuivie, 4 

peu prés réguliérement, durant toute lannée et se retrouve, 

principalement, dans Llaccroissement des concours A léquipe- 

ment & moyen et a long-terme. Les -préts de la Banque nationale’ 

pour. le développement économique ont enregistré une trés forte 

augmentation, chiffrée A 74%, tandis que la Caisse nationale 

_ de crédit agricole et le Crédit immobilier et hotelier étendaient 

Jeurs concours de 25%. La Caisse de dépét et de gestion, paral-   
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lélement a Ilextension de ses interventions sur les marchés 

financier et monétaire en faveur du Trésor ou’des banques, 

a accru les facilités qu'elle consent, par ailleurs, a ses filiales, 

et. dans une proportion plus large encore, soit pour 53 millions 

de dirhams, les avances destinées aux collectivités publiques, 

notamment par le biais du Fonds d’équipement communal. 

Enfin, en liaison avec l'accélération des investissements publics, 

les crédits comportant la garantie de la Caisse marocaine des 

niarchés se sont sensiblement développés. 

La variation relative la plus marquante constatée dans 

les emplois des établissements spécialisés concerne les créances 

quils détiennent sur les banques. Celles-ci se sont accrues de 

51.8% pour s‘élever, au 31 décembre 1975, a 299 millions de 

dirhams, contre 197 millions un an auparavant. Les pressions 

exercées au cours du second semestre sur les trésoreries ban- 

caires ont, en effet, amené les organismes spécialisés A étendre 

tres sensiblement leurs opérations de préts en faveur du systéeme 

bancaire, essentiellement par l'intermédiaire du marché moné- 

taire. C'est principalement la Caisse de dépét et de gestion qui, 

en développant de prés de 52 millions de dirhams ses avances 

sur effets en pension, a ainsi contribué, largement, 4 alimenter 

Ces interventions se sont cependant 

eflectuées, particuligrement a partir d’octobre, dans les limites 

fixées. par les autorités monétaires. Afin, en effet, de peser sur 

la distribution des crédits, a cette période de l’année, les possibi- 

les trésoreries bancaires. 

lités de préts des organismes financiers sur le marché moné- 

taire ont été plafonnées ou assorties de conditions.-C’est ainsi, 

notamment, que le produit de la mobilisation des effets du Fonds 

déquipement communal. par la Caisse de dépét et de gestion, 

aupres de l'Institut d’émission ne devait pas étre affecté au 

financement d’opérations de préts ou d’avances sur le marché 

moneétaire. 

D’une fin d’année a l'autre, les créances des organismes 

financiers sur le Trésor se sont amplifiées de 62 millions de 

dirhams, soit 23,8%, représentant, ainsi, en fin d’exercice, avec 

322 milions de dirhams. un peu plus de 8% du montant total 

des emplois. Cet accroissement résulte, presque exclusivement, 

des souscriptions de la Caisse de dépét et de gestion aux emprunts 

du Trésor a 15 ans. 

Enfin, le portefeuille-titres, inscrit, pour 252 millions de 

dirhams, au bilan global des organismes financiers arrété au 

31 décembre 1975, a augmenté, en cours d’année, de 49 millions, 

soit 24,1%, du fait d’un élargissement des participations et — 

placements. . 

LA DISTRIBUTION DU CREDIT 

Le montant global des moyens de financement accordés 

a Yéconomie par les intermédiaires financiers a atteint, au 

31 décembre 1975, 3.856 millions de dirhams, marquant, ainsi, 

une augmentation sensible de 1.900 millions de dirhams, soit 

27.3%, comparable au rythme de 26,7% 

Yexercice précédent. 

atteint au cours de 

La répartition de ces concours selon leur. origine, leurs 

modalités de financement et leur durée est résumée dans le 

tableau ci-aprés qui retrace, en outre, leur évolution au cours 

des quatre derniéres années.
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REPARTITION DES CREDITS A L’ECONOMIE 

EX MILLIONS DE DIRHAMS FIN. 1972 FIN 1973* FIN 1974 FIN 1975 

— Selon Torigine de leur distribution : 

+ Institut Gémission 1.6... cece cence eee beeen 140 —. 206 173 185 

» Banques de dépOts .....escsececseeseeeewaeeees 2.925 3.649 4.750 5.957 
. Organismes financiers spécialisés .............. 1.542 1.635 2.033 2.714 

4.607 5.490 6.956 8.856 
—. Selon leur financement : 

» Institut d’emission ...........cc eee. te eeeeenes os 775 994 1.173 1.180 . 

» Banques de dépOts of... cece eens eee n eens 2.719 - 3.264 4.130 5.358 
. Organismes financiers spécialisés ...........:.. 1.113 1.232 1.653 2.318 

4,607 5.490 - 6.956 8.856 

— Selon leur durée : . : 

—— Court OTM oo cc cc ccc reece tence ete eee nes 3.093 3.887 4.976 6.136 
Institut d’émission 12... cece cece ee eee eee eee 140 : 206 173 185: 

. Banques de dépOts ...... cece ece eee e ence eaee 2.654 3.375 4.431 5.499 
. Organismes financiers spécialisés ...........--. 299 306 372 452 
— Moyen .et long terme ..--s esc e ccc eee eee e tee ence 1.514 1.603 1.980 2.720 

.. Banques de dépéts ....5.- ce eee eee eee tee ees 271 274 319 458 

. Organismes financiers spécialisés .............. 1.243 1.329 1.661 2.262 

4.607 5.490 6.956 8.856 

*  Chiffres rectifiés.   
Selon Vorigine de la distribution 

Arrétés 4 5.957 millions de dirhams au 31 décembre 1975, les 

crédits octroyés par les banques, exclusion faite des facilités 
accordées aux établissements financiers (1), ont enregistré une 

hausse annuelle de 25°, contre 30% un an plus tét (2). 

Les concours dispensés par les organismes financiers, qui 

ont été recensés pour 2.714 millions de dirhams, ont augmenté 
de 33,5% contre 25% précédemment, de telle sorte que leur part 
dans l’ensemble des crédits distribués a été portée, en un an, 
de 29% a prés de 31%. En revanche, l’importance relative des 

concours des banques a légérement fléchi pour s’établir a 67%. 

Les autres crédits aA V’économie, qui représentent moins de 
3% de Vensemble, sont distribués par la Banque du Maroc qui, 

‘parallélement 4 ses. interventions en tant quinstitution de 

refinancement, accorde, pour des montants limités, certaines 

avances directes. notamment a des entreprises a caractére 

public ou semi-public. , 

Selen le finaneement 

Considérée sous langle du financement, la distribution des 

crédits apparait différemment répartie. En ne dépassant pas 

1.180 millions de dirhams, les concours nourris par l'Institut 

d@émission n’ont pratiquement pas varié en 1975 alors quils 

avaient progressé de 18% en 1974. A la suite de cette stabilisa- 
tion, consécutive au mouvement de désendettement des banques 
enregistré en fin d’exercice, les interventions de la Banque du 

Maroc ne représentaient plus, au 31 décembre, que 13,3% de 

Yensemble des préts accordés A Véconomie contre 16,9% une 
année auparavant. Les recours des banques et des organismes 

financiers, qui constituent, ensemble, l’essentiel de ces facilités, 

ont atteint 995 millions de dirhams, en légére baisse par rapport 
A 1974 par suite -d’une contraction de:78 millions de: dirhams 

des recours des banques sur effets privés, qui ont été limités a 

(1) Ces. avances peuvent, en .effat, ¢tre assimilées A un refinancement accordé par 
Jes banques aux organismes financiers spécialisés. qui ont pu ainsi accroftre 

Véconomie... d’autant leurs concours directs & 

(2) Voir annexe statistique 51.   

        
526 millions de dirhams, partiellement compensée par une aug- 

mentation de 73 millions des facilités accordées aux organismes 
financiers qui ont atteint 469 millions de dirhams. 

En revanche, les banques ont accru le volume des crédits 
qu’elles nourrissent de 29,7% et fourni, ainsi, 60,5% de l’ensem- 

ble des moyens de financement mis a la disposition de l’écono- 
mie, contre 59°: précédemment tandis que les organismes finan- 
ciers ont renforcé, dans des proportions encore plus Jarges, soit 

de 40,2%, les préts qu’ilg financent et qui constituent, désor- 
mais, 26,2°% des coneours distribués. 

Selon la durée 

A eux -euls, les crédits a courte échéance représentaient, 
a fin décembre. 69% des concours distribués. La part des cré- 

dits a court terme, chiffrée, en fin d’exercice, 4 6.136 millions 

de dirhams, a toutefois légérement diminué, en un an, en rai- 
son du ralentissement relatif de. leur rythme de progression, 

limité a 23.3‘ seulement au lieu de 28% en 1974. En revanche, 

les préts & moyen et long terme, destinés au financement des 

équipements. ont marqué une avance sensible, puisque leur 
importance relative, dans le total des crédits, est passée de 28% 
a prés de 31% A la suite d’une expansion annuelle de Jlordre 

de 37% au lieu de 23% en 1974, 

Les concours a4 court terme distribués par les banques de 

dépots et évalués, au 31 décembre, A 5.499 millions de dirhams 
ont augmenté moins rapidement qu’en 1974. soit de 24.1% au 

lieu de 31.3%. La hausse emregistrée en 1975 a intéressé, a des 
degrés variables, toutes les catégories de préts. C’est ainsi. que 
les découverts indifférenciés se sont accrus de 30%, les crédits 
au secteur céréaliste de 26,6%, les avances sur marchandises 

de 14.8% et le papier commercial sur Je Maroc de 11.6%. 

Attribuées, pour Vessentiel, par la Caisse nationale de crédit 
agricole, les facilités de courte durée consenties par les organis- 
mes financiers se sont acerues de 21.5% et ont totalisé 452 mil- 

lions de dirhams, n’exeédant guére, a ce niveau, 7% de l’ensem~ 

ble des crédits. courts. 

Paralleélement au développement des crédits longs dispensés 
par Jes organismes finagciers, les préts 4 moyen et long terme 

-initiés par les banques ont enregistré un net redressement, avec
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une expansion de 43.6%, au leu de 16% seulement. en 1974, en 

conformité avec la progression des dépenses d‘équipement tu 

secteur privé ou semi-public. 

Liencours des crédits a moyen terme, en fin d’exercice. 

sétablissait A 445 millions de dirhams contre 13 millions de 

dirhams, seulement, pour les préts a long terme qui restent 
toujours exceptionnels pour l'activité des banques de dépéts. 

La répartition des crédits a court terme | 
par secteurs dactivité 

Les crédits, recensés sur la base des déclarations effectuées 
. au Service central des risques par les différents intermédiaires 

| an dexercice A J’autre. Le 
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financiers, bancaires et non bancaires (1), représentent prés 

de 64°. de lensemble des crédits distribués. Leur répartition 

par c<ecteurs d’activité se révéle, a peu prés, ‘inchangée d’une 

minier et secteur industriel recoit 

| voujours 46%, environ, des crédits déeclarés tandis que l’agricul- 

.dre r.arque un léger progrés en voyant sa part croitre de 14% 

a id. ex que les activités commerciales bénéficient de moins 

des concours totaux contre 29° en 1974. 

Le tabieau ci-aprés retrace le montant des encours secto- 

riels a court terme 4 la fin des deux derniers exercices, tel qu il 

Ge cure 

ressort de la centralisation des risques 

  

  

      
S‘établissant a 20,3%, contre 27% pour l’ensemble des cré- 

dits courts distribués. la progression des concours de cette nature 

recensés 4 la Centrale des risques traduit bien, 

ce décalage, la pression qui 

nonobstant 

s'est exercée, en cours d’année. 

sur la demande interne de crédits a la suite, en particulier. du 

développement rapide de certaines activités productives, de la 

hausse des prix et de la formation de stocks dans Pplusieurs 

branches dont les débouchés restent tributaires de marchés 

étrangers. 

les productions agricoles. et particuliérement 

céréaliéres,. aient notablement fléchi, les crédits qui ont béne- 
Bien que 

ficié A Vagriculture et aux astivités commerciales qui s’y rat- 

tachent se sont accrus de 29,7%. Il est vrai que la baisse des 

récoltes a concerné, surtout, le secteur traditionnel, dont la moné- 

tarisation est encore limitée. et qu’en revanche, d’autres cultures 

provenant d’exploitations modernes ont sensiblement ‘augmenteé. 

L’expansion des crédits s‘explique, également, par le dévelop- 

pement des facilités accordées aux offices de mise en valeur 

ainsi qu’aux. sociétés coopératives agricoles, au titre des impor- 

tations de blé qwelles ont été appelées 4 financer. 

SECTEURS D'ACTIVITE FIN 1974 FIN. 1975 VARIATIONS EN % 

Agriculture et péche 0... ... 6 ccc eee eee eee Tee. 593 770 + 29,8 

dont : — culture .... 0... cece cc eet cence eee anes - 128 159 + 24,2 

— activités annexes de l’agriculture .............. 283 367 + 29,7 
Mines et industries (........c ccc cece ence teen t teen eee aee 1.983 2.390 + 20,5 
dont : — énergie et mines ............ eee eee ete teen eeee 146 304 + 108,0 

— materiaux de construction et travaux publics ... 345 353 + 2,3 

— industries mécaniques ........... 0.00 cece ee eee 211 289 + 36,9 
—~ industries alimentaires ............0..eeeeee cues 521 615 + 18,0 
— industries textiles ...... 0.6. cece ec cee ee reece 376 438 + 11,2 

— industries chimiques ...-..-.....+.. seer eee eee 206 231 + 12,1 

COMMETCE cece cere ccc cette tence eet ete e tebe eter eens 1.243 1.327 + 6,7. 

dont : — commerce de gros des produits agricoles et ali 

‘ MentaireS ... 0... cee eee cease neeees 499 5.6 + 3,4 
— commerce de gros des matiéres premiéres ...... 389 414 + 6,4 
— commerce des textiles ...-....-: ceed eee cece eee 129 103 — 20,0 

Divers . occ cece ce cece tec tee ee tee tee eee cetera eee ennneenes 462 661 + 43,0 

dont : — transports .........- cece eee cece eee eee eee aee 144 2:0 + 45,8 
— crédits a la consommation ..............---...-- 159 193 + 21,4 

TOTAL ............ 4.281 5.148 + 20,3 

» moins 

      
Les crédits destinés aux secteurs des mines et de énergie 

on> vu leur montant doubler, en un an, en raison, d’une part, 

de lTalourdissement de la conjoncture dans la plupart des 

activités minieres et, d’autre part, de la constitution de stocks 

de sécurité dans le secteur des hydrocarbures. Cette tendance 

a la hausse s’est affirmée, également, quoiqu’avec une force 

dans les industries alimentaires pour 18% et 

denz le secteur des transports pour 45,8%, a la suite, principale- 

sensible, 

. ment. de laccroissement d'activité qui a caractérisé le frét mari- 

time et les transports aériens. En revanche, les crédits accordés 

' au commerce n’ont connu qu'un développement modéré de Vordre 

© de 7% contre 30% en 1974. 

La répartition des crédits d moyen et long terme 

par secteurs d’activité 

Les crédits 4 moyen et long terme recensés par la Centrale 

des risques représentent 70% de lensemble ‘des. .concours de 

1 A Pexceplion de Ja Caisse de. depot ct de cestion non _ assujetiie : a déclaration. 

1409
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méme durée effectivement distribués. Leur répartition par activités économiques est retracée dans le tableau ci-aprés : 

(En millions de dirhams) 

  

  

    

SECTEURS D’ACTIVITE ' FIN 1974 FIN 1975 VARIATIONS EN % 

AGQTiCUILUTE oii ccc eee e ee erent tenet annette 106 ; 146 + 37,7 

dont : — CUITUTES 0... cece ce cece ee ee tenet tees 55 70 + 27,3 

Mines et industries ....... cece ec cere eee ete nett reennes 614 . 7122 + 176 

dont : — pétrole et carburant ....-.--ccee seer etree eenone 62 45 — 25,8 

— MINES, eee eee e re ewe tee cee tee tet tae teetnnee T7 "5 — 2.6 

— industries alimentaires et corps gras .......... 152 177 + 16,4 
— industries textiles «++... cect tees eese eee ee tears OT 127 + 30,9 

— batiment et travaux publics .-----.--.eeeeseees 76 95 + 25,0 

— industries mécamiqueS ...-- cree cece cer eee renee 24 50 + 108,0 

"industries chimiques ......--0.0- eres este eee ees 98 103 + 81 

Services . eee ccc cee ete eee eee eee eee e en eee een et tas 561 1.037 + 84,8 

dont : — commerce ...--.eeeeeeee eet e eee ten etn eeas 43 84 + 95,0 

— intermédiaires du commerce et de l'industrie ... 34 103 + -164,0 

— tLanspoOrtS ..e eee ce cece eee ete tte enn eee eee ne 108 376 + 248.9 

— hOotellerie 2... ccc ec eee eee eet eee e ete taes 164 171 + 4,3 

— affaires immobiliéres ..........-. eee ee eeeeeee 99 90 — 91 

—— dIVEPS Loic el eee eect eee tte tet tenets 108 213 + 97,2 

TOTAL ...ee eee eeee 1,281 1.905 + 48,7   
Apres s’étre élargie de 17% en 1974, les crédits 4 moyen 

et long terme ont. connu, en 1975, une expansion remarquable 

de 48,7% émanant, a des degrés variables. des différents sec- 

teurs de léconomie. 

Bénéficiant de concours en hausse de pres de 38%, Vagricul- . 

ture maintient sa part au niveau peu éleve de 8°. Par suite 

d’une progression plus lente, de 17,6%, les secteurs des mines 

et de Vindustrie ont vu leur part baisser de 10 points pour se 

fixer A 38%. Cette évolution recouvre une nette régression des 

préts aux activités énergétiques et extractives compensée par 

Yaccroissement enregistré dans les autres branches industrielles 

et notamment dans les textiles, les bAtiments et travaux publics 

et les industries mécaniques. L’extension, de loin la plus vive, 

a été constatée dans le secteur des services dont les recours ont 
augmenté de prés de 85%, représentant, dés lors, 54% de J’en- 

semble des crédits recensés au lieu de 44% un an plus tot. 

Cette situation résulte, en particulier, du développement des 
investissements. engagés dans les activités du commerce et des 

transports maritimes et aériens. 

LES TRESORERIES BANCAIRES 

Compte tenu du réglage quantitatif des liquidités bancaires 
conduit par la Banque centrale, l'évolution des trésoreries des 

banques apparait, en définitive, comme le résultat des multiples   

      
opérations de crédit engagées cumulativement par les banques 

et les organismes financiers spécialisés. A une date donnée, la 

situation de trésorerie des banques peut se mesurer par la mar- 

ge disponible des possibilités de refinancement qui leur sont 

ouvertes, 4 taux fixe, par la Banque centrale. Cette marge se 

trouve, d’ailleurs, complétée par une offre de liquidités, 4 taux 

variable, de la part des organismes financiers ou du marché 

moneétaire. . 

Tel qu’il ressort de ’examen des situations au 31 décembre, 
laccroissement annuel des engagements des banques aupres des 

organismes de refinancement s’inscrit en léger recul par rapport 
A année précédente, passant de 837 millions de dirhams a 736 mil- 

lions. Toutefois, analysé a travers l’évolution des niveaux moyens 

de fin de mois, l’'endettement global des banques apparait, a l’in- 

verse, sensiblement plus lourd qu’en 1974. Il s’est élevé, en effet, de 
-636 A 760 millions de dirhams traduisant, ainsi, plus fidélement, 

Vétroitesse qui a caractérisé, au cours de certaines périodes, les 

trésoreries bancaires qui ont été, dans l’ensemble, affectées par le 
fait que la distribution des crédits a été, en 1975, plus rapide que 
la formation des dép6ts. 

Les recours des banques a VInstitut d’émission 

Le tableau ci-dessous permet de suivre l’évolution des recours 

des établissements bancaires a4 la Banque du Maroc (1) : 

En fin de mois et en millions de dirhams 
  

  

  

  

  

  

    
(1) Voir annexe statistique 50. 

1* SEMESTRE Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

VOT4 cece eee eens 439 413 539 610 512 429 
VOTD ce eee nee 638 749 605 600 578 562 

2° SEMESTRE Juillet ‘AOE | Septembre Ovtohre Novembre Décembre 

LOTS eee eee ec ees ee ees essence 419 620 588 607 869 769 
OTD cee ee eee ene 816 786 648 734 ‘ 748 592        
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Le fléchissement, en décembre 1975, des recours des banques. 

‘qui atteignaient 592 millions de dirhams contre 748 millions un 

mois plus tét, apparait circonstanciel. Ce repli résulte, essentielle- 

ment, de la forte accélération des dépenses du Trésor dans les 

derniers jours de Vexercice et de la reconstitution consécutive des 

trésoreries des banques. Sur l'année, lévolution de la situation des 

liquidités bancaires s’est Cessinée. chronologiquement, selon deux 

phases distinctes qui recouvrent. 4 peu prés, les deux semestres. 

En effet, tout au long des premiers six mois, les liquidités 

bancaires sont demeurées abondantes, a exception du mois de 

février, ot des tensions trés vives sont apparues a la suite d'une 

diminution sensible des dépéts liée, surtout, aux transferts effec- 

tués en faveur du Trésor par les offices de production et de com- 

mercialisation et, dans une moindre mesure, au léger fléchissement 

des avoirs extérieurs. En janvier, cette détente a été favorisée. a 

la fois, par le reflux de la circulation fiduciaire, par la tendance 

favorable des opérations du Trésor et par l’extension modérée des 

crédits A l'économie. A partir du mois d’avril, c’est, surtout, grace 

aux rentrées de devises que les trésoreries bancaires ont éte. de 

nouveau, alimentées. Cette aisance s'est ensuite atténuée en juin. 

au moment ow les avoirs extérieurs accusaient une diminution et 

ou les banques devaient faire face a yélargissement de la circula- 

tion fiduciaire. Au cours de ces six premiers mois, les recours glo- 

baux des banques a l'Institut d'émission, chiffrés en moyenne men- 

suelle A 622 millions, ont largement excédé les niveaux atteints 

durant la méme période de l’exercice précédent. Aprés une poussee 

en février, ot ils se sont élevés a 749 millions, les recours ont ensuite 

progressivement décru pour s‘établir, en juin, a 562 millions. soit 

au niveau le plus bas de l'année. L‘utilisation effective des possi- 

pilités de refinancement auprés de la Banque centrale s’est stabili- 

gée. en moyenne, a hauteur de 66% des plafonds autorisés, au cours 

du premier semestre, tandis que ce pourcentage a été porté a 73.55. 

pour l'ensemble de l'exercice par suite du resserrement qui a affecté 

la liquicité des banques durant les six derniers mois. 

De fait, la deuxiéme moitié de l'année s'est caractérisée par 

- une dégradation sensible des trésoreries bancaires. Soumises 

A partir Gaofit aux contraintes. saisonniéres ou non, des éle- 

ments restrictifs de leur liquidité tels que le fléchissement des 

avoirs extérieurs, les ponctions fiscales et la reprise de la circu- 

lation fiduciaire. les banques n’en’ ont pas moins sensiblement 

élargi la distribution de leurs crédits. Aprés un bref répit. en 

septembre, grace, 4 la fois, A de nouvelles rentrées de devises 

et aux tacilités supplémentaires de la Banque centrale, les tre- 

soreries des banques sont demeurées tendues jusqu’au ‘mois de 

- décembre. C’est seulement dans les derniers jours de lVexercice 

quwelles ont été, 4 nouveau, reconstituées sous l’effet expansif 

des dépenses Publiques, en dépit de laugmentation de la circu- 

lation fiduciaire et de la baisse persistante des réserves exte- 

rieures. Ce resserrement, au cours du deuxiéme semestre, s'est 

traduit, notamment, par une vive reprise des recours des ban- 

ques A l'Institut d’émission, qui, de 562 millions de dirhams a 

fin juin, sont passés 4 816 millions en juillet, évoluant, jusqu’en 

novembre, 2 un niveau 4 peine moins élevé. Durant cette période. 

les possibilités de refinancement des banques A la Banque 

‘du Maroc étaient employées. en moyenne, a concurrence de 

84°%,, alors que pour le premier semestre cette proportion n’avait 

Pas dépassé 66%. Cette intensification des recours apparait 

d@autant plus notable que les établissements bancaires ont obte- 

nu, pour une durée qui ne dépassait pas cependant un mois. 

soit du 18 aodt: au 19 septembre, une marge supplémentaire de 

100. millions.de dirhams appliquée au plafond ordinaire de rées- 

compte. Cette nbtivete facilité a. permis, netamment, aux ban- 

ques de réduire trés sensiblement leurs tirages sur les avances 

en compte spécial 4 taux majoré qui, dés juillet, avaient : atteint 

80 millions de dirhams et dépassé, 4 plusieurs reprises. 100 mil- 

lions de dirhams au cours de la premiére quinzaine d'aotit. En 

novembre, malgré les difficultés que connaissaient a4 nouveau 

les banques, les autorités monétaires’ n’ont pas jugé opportun 

d’accorder des possibilités supplémentaires de refinancement au   
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taux ordinaire alors que lextension des .credits téndait a favo- 
riser V'accélération des réglements extérieurs.-Elies ont, au con- 
traire, préféré, 4 plusieurs reprises, au cours des: deux derniers 
mois de l’exercice, laisser se tendre les trésoreries et se dévelop- 
per vivement les avances spéciales. 

Le retournement de tendance qui s’est produit -dans les 

tout derniers jours de l'année s‘est traduit par une réduction 
sensible des concours consentis par la Banque centrale dont le 

montant est ainsi tombé a 592 millions de dirhams. A ce niveau, 

le coefficient d’emploi des marges de refinancement n’excédait 

pas 65%. 

Recours des banques au marehé monétaire 

Parallélement aux concours qu’elles recoivent de l'Institut 
c'émission, les banques recherchent auprés des organismes finan- 
ciers spécialisés les ressources complémentaires qui leur permet- 

tent d’assurer léquilibre de leurs trésoreries. Ces facilités qui 
sont accordées directement ou qui transitent par le marché 

monétaire proviennent. presque exclusivement, de la Caisse de 

dépét et de gestion. Les avances directes en compte, qui consti- 

tuent bien, de par leur caractére, des facilités de trésoreries, ne 
sont pas, néanmoins, recensées au titre du marché monétaire 
mais incluses dans les dépéts 4 vue gérés par les banques. Exclu- 

sion faite de ces avances. le volume des fonds que les organismes 

financiers mettent a la disposition des banques, sous forme de 

pensions, a représenté en movenne. cette année, 11,7% de l'en- 

semble des-concours recus Par les banques contre 10,5% en 1974. 

En fin d’exercice, lencours de ces opérations atteignait 144 mil- 

lions de dirhams. 

Enfin, bien qu’ils ne constituent pas un apport. net de 

ressources dans le bilan global du systéme bancaire, les fonds 
echangés entre banques sur le marché monétaire n’en sont pas 

moins venus, en cours dexercice. améliorer la trésorerie de 

certaines d’entre elles en période de resserrement des liquidités, 
revelant, ainsi, le rdle determinant que le marché monétaire 

est appelé a remplir dans les circuits de financement de l’écono- 

mie, C'est ainsi qu’indépendamment des autres moyens de refinan- 

cement dont ils ont bénéficié. les établissements bancaires ont dis- 

posé de liquidités dont l‘encours. recensé en fin de mois. a atteint 
en movenne 270 millions de dirhams contre 170 millions de dir- 

hams seulement en 1974. Les transactions se sont amplifiées 

surtout en milieu d'année. d’avril a aoift, ot elles ont porté, le 
Plus souvent, sur un montant global excédant 300 millions de 

Cirhams, La-tendance au fiéchissement observée au cours des 
Gerniers mois de l'année s‘explique, en partie, par le resserrement 

genéral des trésoreries qui a obligé le systéme bancaire 4 recou- 

rir, en dernier ressort. aux avances spéciales a taux majoré de 
la Banque centrale. 

Dans sa structure. le marché monétaire apparait, en ce qui 
concerne les organismes préteurs, fortement dominé par le Cré- 

dit populaire qui, grace 4 une abondante liquidité imputable, en 

particulier, aux transferts de salaires des travailleurs nationaux 

a létranger, a fourni, 4 lui seul. aux autres établissements, en 

moyenne. 226 millions de dirhams. soit plus de la moitié des 

offres. contre 100 millions en 1974 et 47 millions en 1973. A cet 

ézard, il devance largement, désormais, la Caisse de dépdt et 
ce gestion qui. de loin, occupait jusqu’alors la place de premier 

préteur sur le marché monétaire. Bien que moins marquée, la 
concentration au-niveau des établissements emprunteurs, déja 

constatée en 1974, se traduit par la prépondérance de quatre 
centre eux, qui, au total, ont attiré 70% des resseurces disponi- 

bles, au lieu.de 65% l’année précédente. : so 

Influencées, inévitablement. par la révision générale du 

régime des taux de placement. de financement et de refinance- 

ment, les conditions qui ont prévalu, en 1975, sur le marché © 

monétaire apparaissent, en définitive, comme le résultat du jeu 
combiné des offres et des demandes de liquidités. C’est ainsi qu’au 
cours du premier semestre. o les trésoreries bancaires ont été,
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le plus souvent, a l’aise, le taux d’intérét moyen a régressé pres- 
que continuellement, passant de 5,50% en janvier a 4,60% en 

juin. En revanche, avec le resserrement qui a marqué, a plu- 

sieurs reprises, le second semestre, le loyer de l’argent s’est tendu 

de 5,15% en juillet a 6,70% en aott et A 6,80% en décembre, avec 
des pointes atteignant 7%, de telle sorte que le taux moyen s’est 

établi. au cours de cette période, 4 5,80% alors qu'il n’avait pas 

dépassé 4,90% pour les six premiers mois de lexercice. 

L’épargne et les investissements 

Telle qu’elle ressort des renseignements chiffrés fournis par 

la comptabilité nationale, lépargne nationale brute, qui avait 

augmenté de 75% au cours de l’exercice précédent, s'est, au 

con‘raire, stabilisée en 1975 en se fixant 4 5.560 millions,de dir- 

hams. A ce niveau, elle ne correspond plus qu’a 17.5% du produit 

national brut contre 199% en 1974 (1). 

En dépit de cette stagnation, les investissements, par une 

progression de 73.5% faisant suite A un accroissement, déja 

remarquable de 67.8% en 1974, se sont chiffrés a 7.600 millions 

de cirhams. Compte tenu de prélévements sur les stocks, de l’ordre 

de 119 millions de dirhams, la formation brute de capital fixe, 

éteblie a 7.710 millions de dirhams, fait ressortir un rythme 

annuel de croissance de 823%, contre 44.4% en 1974, beaucoup 

plus rapide que les taux de développement de la production 

injérieure brute et de la consommation qui se sont élevés, res- 

peciivement, a 105% et 17%. 

Correspondant 4 lécart qui’ s’est ainsi formé entre le montant 

des investissements et celui de Yépargne, le besoin de finance- 

ment a été évalué A 2.040 millions de dirhams en 1975. alors qu’un - 

an auparavant la comptabilité nationale avait dégagé, au con- 

traire, ume capacité de financement excédentaire de quelque 

1.900 millions de dirhams. Le déficit ainsi apparu a été couvert, 

dune part, par des concours extérieurs a concurrence de 1.970 mil- 

lions de dirhams. dont 1.640 millions ont été obtenus par le secteur 

public, et, d’autre part, par Vutilisation des réserves de change 

. du pays, la contrevaleur de 70 millions de dirhams. 
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En raison de Vinsuffisance actuelle des données statistiques 

qui ne permettent pas un recensement détaillé de Vensemble des 
éléments constitutifs de ’épargne, la. présente analyse ne portera 

que sur l’évolution de l’épargne liquide ou a court terme, sur la 

situation du marché des capitaux 4 
principales composantes de la formation brute de capital fixe 

telles qu’elles apparaissent dans la comptabilité nationale et, enfin, 

fait lobjet dagréments au titre du code des investissements. I] 

pour l’épargne publique qui peut étre aisément appréhendée (2). 

L'EPARGNE ET LE MARCHE FINANCIER 

Alors que lépargne liquide ou A court terme a poursuivi, 

au rythme d'environ 38%, Vexpansion observée en 1974, la col- 

lecte des capitaux sur le marché financier s’est trés sensiblement 

ralentie, n’enregistrant qu’un taux d’accroissement limité a 
14% contre 71° un an plus tét. 

L‘épargne liquide ou a court terme 

Englobant l'ensemble des actifs facilement mobilisables sans 
risque de perte en capital, autres que les disponibilités a vue 
des entreprises et des particuliers, recensées par ailleurs, l’épargne 

liquide ou a court terme a vu son développement trés favora- 

biement influencé, depuis deux années. par le réaménagement 

de la structure des taux de rémunération. Chiffrée a 1.009 mil- 
‘Hons de dirhams au 31 décembre 1973 et a 1.402 millions 4 la 

fn de lannée 1974, elle a. atteint 1.929 millions de dirhams au 

terme de lexercice 1975, faisant ainsi apparaitre un taux d’ac- 

croitsement annuel de 37,6%, contre 38,9% un. an plus tét et 

14,7% en 1973 et’ représentant par suite 13,1% des liquidités 

de Véconomie contre 11,5% en 1974. 

Le tableau ci-apres montre que les dépéts bancaires 4 terme, 
qui constituent les trois-quarts du montant global de l'épargne 

liquide et a court terme, ont été les principaux bénéficiaires 
de Vévolution suivie depuis deux ans :   

Epargne liquide ou da court terme 

          

  

  
  

  

ENCOURS A PIN DECEMBRE EN MILLIONS DE DIRHAMS 1971 1972 1973 | 1974 | 1975 

Dépéts bancaires a terme .........-. cece e enone see eeeee 476, 547 620 1.017 1.437 

Dépéts a la Caisse d’épargne nationale ..........--+..-+- 216 224 243 262 294 

D4pé6ts a la Caisse nationale de erédit agricole ...... oe 17 30 56 67 141 

Bons du Trésor : 
/ 

- a 6 mois sur formules ...-.+-.--+ eee errors renee 41 31 36 . 19 _ 30 

. a 6 mois et un.an en compte courant (compagntes 

d’assurances et GiverS) .......- cece eee eeeeeee . 42 | 39 45 32 25 

Bons de caisse B.N.D.E.........-: occ cen e een eeenes cae 10.— 9 9 5 2 

Total .........065 802 880 | 1.009 | 1.402 | 1.929. 

Taux de progression (€EN%) --- esse cee e teeter eee eenes . + 13,9 + 9,7 | + 14,7 | + 38,9 | + 37,6     
Voir annexe statistique 7. 

Mm Au BL décembre 1975, V6 Met ate tee sp he    a argne publique slevaily & 975 millions de, dirhams, ,¢n ‘progression de 5.2% par rapport & la fin de, Vannge, 1974... 

sur létat des projets d’équipement qui, en cours d’exercice, ont. 

nest pas possible, de méme, de présenter une ventilation de 

lépargne financiére par catégories d’agents économiques sauf_ 

  
“ 

a moyen et long terme, sur les.
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Dépéts quasi-monétaires gérés par les banques 

Confirmant la tendance observée depuis le premier reléve- 
ment, en juillet 1974, des taux d’intéréts créditeurs, les avoirs 
A terme constitués chez les établissements bancaires se sont 
encore développés aprés la nouvelle amélioration, en juillet 

1975, des conditions de rémunération, de telle sorte que leur 
montant a été porté 4 1.437 millions de dirhams contre 1.017 mil- 
lions un an aupfaravant. A la suite de cette augmentation de 

41.3%, le volume de la quasi-monnaie gérée par les banques 

‘commerciales équivaut A 20.9% des dépots a vue et A 15.2% 
de leurs ressources globales. Parallélement 4 ce renforcement 

quantitatif, la restructuration des taux a entrainé un allonge- 

ment moyen de la durée des dépdts puisque les avoirs a moins 

de quatie mois ne représentaient plus. au 31 décembre 1975. 

que 39% de la quasi-monnaie contre pres de 50% en 1974. 

Dépots auprés de la Caisse d'épargne nationale 

Bien qu‘accrue, en un an, de 12.2 .., la collecte de fonds par 

lintermédiaire de la Caisse d‘épargne nationale demeure limitée. 

Totalisant 294 millions de dirhams a la fin de l'année 1975, le 

dépéts correspondants se trouvaient répartis entre 440.862 titu- 
laires de livret. soit un montant unitaire moyen de 666 dirhams 

contre 636 dirhams un an plus tot. 

3 

Le rehaussement cu taux de rémunération, désormais fixé 

A 3.50% et assorti @une prime annuelle de fidélité de 0,50%. 
ne semble done pas avoir été, a lui seul, une incitation suffi- 
samment forte pour entrainer une expansion sensible de cette 

catégorie de dépéts. Aussi a-t-il été décidé d’intensifier, A lavenir. 
les efforts de promotion, en particulier, par le lancement d’actions 

publicitaires. et Touverture de guichets postaux réservés spéci- 
fiquement aux opérations d'épargne, en méme temps que diver- 
ses mesures seront prises pour introduire plus de souplesse dans 
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Autres dépéts et bons 

Passant de 67 A 141 millions de dirhams, les dépéts recueil- 
‘ lig par la Caisse nationale de crédit agricole, non encore inclus 

| cociétés 

dans la masse monétaire. offt connu en 1975 un développement 

re-ciarquable. Autorisée depuis 1970, cette catégorie de dépdts 

a bénéficié de extension du réseau de la Caisse dans les petits 
cenires mais, plus encore. indirectement, de la multiplication 
des préts consentis aux exploitants individuels et aux coopéra- 
tives agricoles. 

Par ailleurs, les 

a 6 mois, recensées 
souscriptions de bons du Trésor sur formules 

pour 30 millions de dirhams, ont. aprés le 
recul enregistré en 1974. presque retrouvé le niveau qu’elles 
avaicnt aiteint a la fin de l'année 1973, tandis que les bons en 
compte courant, souscrits par les compagnies d’assurances en 
utilisation de leurs réserves techniques, ont continué a diminuer’ 
our se fixer a 25 millions de dirhams (1). 

Ensen, les émissions de bons de caisse par la Banque natio- 
nale pour Je développement économique n’ont pas dépassé deux 
millions. de dirhams, bien que le plafond de ces opérations, 
garanties par I'Etat, ait été fixé 4 20 millions de dirhams. 

LE MARCHE FINANCIER ET LA BOURSE DES VALEURS 

Aprés la trés forte augmentation observée en 1974, l’accrois- 
ment des émissions 4 moyen et long terme émanant de, l’Etat, 

organismes semi-publics et des sociétés privées est apparu, 
1975. relativement modéré. Avec un montant total brut de 
* millions de dirhams. le taux de croissance ressort, en ° 

a 14 contre 71.1% un an auparavant. Ce net ralentisse- 
ment nest pas imputable au marché des titres émis ou garantis 
par LE-at qui a drainé 497 millions de dirhams contre 383 mil- 
-ions en 1874, soit une hausse de 30%, mais aux opérations des 

privées qui, passant de 974 A 1.050 millions de dirhams, 

”n
 

-et, 

  
    

  
  

    

      

; -€ sont élargies d'un peu moins de 8%, comme le montre le le foncltionnement des services. iabicau suivint 

Emissions brutes Gd moyen et long terme* 
= —_ SS — ——— 

EN WILLIONS DE DIRIAMS | ie 1972 1975 1974 1975 

Bons WEtat a5 ans 1... cece eee eee 44 84 | 24 68 40 
Obligations et bons d’Etat a long terme .................. 84 | 123 : 153 97 227 (dont obligations 4 15 ans) .................0...00. (45) | (90) | (107) (35) (150) Emissions semi-publiques garanties par VEtat ............ 59 30 135 218 230 Emissions de sociétés * 0.0.00... cece cece eee e cece eee 277 356 | 481 974 1.050 

| 
: 

Total ........ 464 593 | 793 1.357 1.547 

Taux-de variation (en %) ...0...0ccccseeceeuseececcuee, — 305 + 27,8 | + 33,7 + 711 + 14,0 

* Tin Vabsence de renseignements ‘statistiques sur les remboursements afférents % certaines émissions, de monlantl§ lofal des souscriptions nettes ne‘ eut dire étabii. 
, Oo ee Augmentations de capital el constitutions de sociélés, y¥ compris celles n’ayant) pas donne lieu a création de valeurs mobilicres.   

Emissions publiques et émissions garanties par VEtat 

Les: opérations d’emprunts, lancées ou garanties par VEtat. 
ont porté, en 1975, sur 497 millions de dirhams. : 

Aprés avoir sensiblement fléchi en 1974, les émissions 
publiquss a long.terme ont marqué, en 1975, un renforcement trés 
accusé puisqu’elles sont passées de 97 a 227 millions de dirhams, 

soit un: aceroissement, de 134%. Ces opérations englobent, notam- 
ment, la souscription, pour 150 millions de dirhams, d’obliga- 
tions A 15 ans, au taux de 7,50%, par la Caisse de dépét et de 
gestion et par les compagnies d’assurances. Les placements des 

entreprises et des particuliers en titres d’Etat a long terme, 

chiffrés 4 77 millions de dirhams, n’ont porté que sur l’acqui- 
sition de bons 4 10 ans en utilisation de la réserve d’investisse- 
ment et sur la souscription de bons a 7 ans en emploi des 

« comptes capital ».   

  
En outre. une émission de bons A cing ans a été placée; 

pour 40 millions de dirhams, auprés des établissements ban- 
caires. 

Dans le cadre des émissions garanties par )’Etat, les orga-. 
nismes semi-publics ont lancé, en 1975. une série d’emprunts 
pour un total de 230 millions de dirhams, répartis entre le 
Crédit immobilier et hételier, pour 110 millions de dirhams, 
la Banque nationale’ pour’lé développement économique, pour 
100 millions et la Compagnie générale immobiliére, pour 20 mil- 
lions. 

  
1 Tes Dons a court terme souscrits par ‘les banqnes et les organismes financiers 

speciatisés ne sont pas recensés ici car its constituent un emploi de ressources 
adejiretenues, soit dans Tes disponibililés monétaires fdépdts A vue), soit 
dine autres Géments de Vépargne liquide ou a court terme (dépsts ban- 
caires A lerme, dépéls A la Caisse d‘épargne nationale).
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Pour T’ensemble des emprunts émanant du secteur ‘public 

et para-public, la Caisse de dépdt et de gestion et le secteur 

des assurances jouent toujours un rdéle. essentiel dans la centra- 

lisation des capitaux et la souscription des valeurs mobiliéres. 

C’est ainsi qu’avec, respectivement, 190 et 180 millions de dir- 

hams, leurs souscriptions ont représenté prés de 75% des émis- 
sions contre 40 millions pour les banques et 87 millions de dir- 

hams pour les entreprises et les particuliers. 

Constitutions de sociétés et augmentations de capital 

Alors que de nombreuses opérations financiéres consécutives 

notamment aux mesures de marocanisation avaient provoque, 

en 1974, un doublement du montant brut des ressources affec- 

tées aux constitutions de sociétés et aux augmentations. de 
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x 
capital, les apports de fonds effectués ace titre n’ont augmenté, 

en. 1975. que de 7,8% pour s’établir a 1.050 millions de dirhams. 

Les sociétés nouvelles, au nombre. de 852, ont été constituées 

pour un capital global de 248 millions de dirhams, soit autant 

qu’en 1974, tandis que lés augmentations de capital, concernant 

360 entreprises, ont représenté 802 millions de dirhams, en hausse 

de 10.6°c dune année a Jautre. A Vinverse, les réductions de 

capital, les dissolutions ou. fusions, les faillites ou liquidations 

judiciaires et les transformations de sociétés se sont traduites 

par une réduction ‘des fonds propres de 45 millions de dirhams, 

de sorte que l’accroissement net de capital, dont lévolution est 

retracée dans le tableau suivant, est passé, en un an, de 888.4 

1.605 millions de dirhams. 

    

  

{ 

EN MILLIONS DE -DIRHAMS 1971 | 1972 1973 1974 1975 

| 
. Augmentations de capital ....... cece cee ee eee ees 18& 277 332 725 802 

. Constitutions de SOciétés ©... 6. cece cece cece eee e eee aees 89 | 79 149° 249 248 
Accroissement brut de capital ...... ccc eee eee eee eee 277 356 481 974 1.050 

- Réductions de capital ......... Cnet teen eee enna — 45 — 59 — 64 — 86 — 45 

“Accroissement net de capital .. 0... 0. ccc ccc ee eens 232 297 417 888 

La ventilation des capitaux par branches d'activité fait res- 

sortir la place prépondérante du secteur industriel, qui a recu 

pres de 540 millions de dirhams, suivi par les activités commer- 

ciales, -avec 142 millions, et-par les activités financiéres, avec 

132 millions de dirhams. Parmi les principales opérations figu- 

rent, notamment, la création, dans le cadre de la réalisation du 

Nador, de la Société nationale de sidérurgie 

au capital initial de 40 millions de dirhams, les 

complexe de 

(SONASID), 

augmeniations de capital de la Société nouvelle d’électrolyse 

et de pétrochimie, de 1 4 150 millions, de la Compagnie maro- 

caine de navigation, de 43 a plus de 118 millions. de la SAMIR, 

de 35 4 63 millions, ainsi que de la Banque nationale pour le 

développement économique, du Crédit immobilier et hdtelier et 

de la Banque marocaine pour le commerce extérieur. 

ne 

Bourse des valeurs de Casablanca 

Confirmant: Vévolution amorcée ces derniéres années, la 

Bourse des valeurs de Casablanca a connu, en 1975, un accrois- 

sement d’activité soutenu mais loin d’étre aussi élevé que 

celui qui avait été enregistré durant. Pexercice précédent. Le 

chiffre d'affaires globai a, en effet, atteint 212 millions de dir- 

hams contre 193 millions en 1974, soit une progression de prés 

de 10%. L’indice général du marché, dont Yexercice 1967 cons- 

titue maintenant l’année de_ base, 

269,42 a 344,63. 

est passé, en un an, de 

Alors que le marché de lor, qui ne constitue d’ailleurs qu’une 

trés faible part du chiffre d'affaires global, a été fortement 
déprimé, le. marché-des valeurs, qui a porté sur 990.000 titres 
échangés contre. 920.000 en 1974, a maintenu son haut niveau 

d’activité en bénéficiant, netamment,.de Yintroduction de nou- 
velles. valeurs. et de. plusieurs augmentations dé ‘capital de 

sociétés déja cotées. 

La ventilation selon le mode de transaction souligne . la 
prédominance du marché a la criée qui représente prés de 
73% de Vensemble, matgré la concurrence des cessions directes, 

toujours vive en dépit des mesures, telles que le doublement 

des commissions, prises pour réduire ce type d’opérations et 

favoriser Vouverture du marché. 
  

1.005 

La capitalisation boursiére, mesurée par le produit du nom- 

bre de titres admis A la cote par leur valeur boursiére annuelle 

moyenne. est passée de £038 millions 4 1.618 millions de dir- 

hams, soit une augmentation de 56% contre 18% en 1974. L’am- 

pleur de cette variation résulte, A la fois, de laugmentation 

du nombre de titres traités et de la hausse des cours, chiffrée, 

en moyenne. 4 11,6% dune année a lautre. La plus-value qui 

ressort de la différence entre la capitalisation boursiére et la 

602. millions contre nominale des titres s’est élevée a 

316 millions A la fin de Vannée antérieure. 

valeur 

Enfin, le volume des dividendes relatifs a l’exercice 1974 et 
distribués en 1975 s'est élevé 4 99 millions de dirhams, contre 

71 millions un an plus tét. 

LES INVESTISSEMENTS 

Les perturbations qui ont affecté la conjoncture économi- 

que internationale au cours des deux derniéres années ont 

‘amené les autorités nationales A procéder, en 1975, a la révi- 

sion en hausse des projections du plan quinquennal 1973-1977. 

Pour les trois .derniéres années du quinquennat, le montant 

de la formation brute de capital fixe devrait, selon ces pré- 

visions. Progresser au rythme annuel moyen de 42,2% et s'éta- 

respectivement, a 6.333 millions, 9.365 millions et 

12.048 millions de dirhams. La réalisation de ces objectifs sup- 

blir ainsi, 

pose une augmentation massive des dépenses d’équipement de 

VEtat, tandis que, par ailleurs, lécart existant entre lépargne 

nationale et le niveau trés élevé des investissements projetés 

implique un recours intensif aux capitaux extérieurs. 

Pour l'année .1975, les investissements réalisés ont atteint 
7.600 millions de dirhams.. Compte tenu d'une utilisation des 
stocks existants.a concurrence de 110 miiltions de dirhams,’‘la 
formation brute de capital fixe s’est élevée A 7.710 millions 
de dirhams, en progression de’-82,3% par rapport 4. Vexercite 

y antérieur durant lequel elle avait marqué -un accroissement, 

déja tres sensible, de 67,8%. A ces ‘niveaux, le montant ‘des 

équipements et le rythme moyen de croissatice prévus par le 

plan sont denc largement dépassés et le taux d’investissement, 
correspondant au rapport entre la formation brute de capital 

fixe et la production intérieure brute, ressort 4 296% contre 
17,9% en 1974 et 15,6% en 1973.
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L’évolution des principales composantes de la formation brute de capital fixe au cours des derniéres années est retracée 

dans le tableau suivant : 
            

  

  

  
Avec 3.470 millions de dirhams, les acquisitions de matériel 

et d’outillage, en progression de 70% d’une année 4 l'autre, con- 

tinuent de représenter prés de la moitié des dépenses d’équipe- 
ment. En se développant, également, de 70%, les -investissements 

qui ont trait au secteur du batiment ont été chiffrés 4 1.850 mil- 
lids de‘difhams tandis que les dépenses relatives aux travaux 

publics, en enregistrant un bond de 117%, sont passées de 

1.100 a 2.390 millions de dirhams. 

Cette évolution est le résultat des efforts conjugués de 

VEtat et des secteurs privé et semi-public. L’intervention crois- 

sante de lEtat dans l’activité économique apparait dans le fait 

que les dépenses publiques d’équipement ont doublé en un an 
pour atteindre 4.454 millions de dirhams, portant ainsi leur part 

dans la formation brute de capital fixe a prés de 58% contre 

53% en 1974 et 41% en 1973. Si les réalisations sont inférieures 
aux ouvertures de crédits de la loi de finances, établies 4 
6.282 millions de dirhams, elles sont toutefois plus en rapport 
avec ‘les possibilités techniques des administrations et nettement 

supérieures aux prévisions réévaluées retenues par le plan pour 
3.800 millions de dirhams. 

En raison de l’'ampleur des dépenses publiques, les investis- 

sements d’origine privée ou semi-publique ont vu leur part rela- 

tive dans la formation brute de capital fixe régresser de 47 8 

42% en dépit d’une croissance de 63% qui les a portés a 3.256 mil- 
‘lions de dirhams. 

Les dispositions des nouveaux codes des investissements, pu- 

  

" 

EN MILLIONS DE DIRHAMS COURANTS - 1971 | 1972 1973* | 1974 | 1975 

k 

Matériel et outillage ......... Sree meee erence ete eee tatees 1.130 1.060 — 1.250 2.040 3.470 
Batiment .......ceee eee tee e cease sees oe Stee cence tens 670 750 880 1.090 1.850 7 

Travaux publics .........+. eee ene e mete sees e wits eases 900 860 800 1.100 2.390 

FIB.CLPL oo. cc ccc en cere c tee e ete eee eeee fete teat eeees 2.700 2.670 2.930 4.230 7.710 
Production intérieure brute ........... Cee e eee eee eee 16.440 ; 17.850 18.830 23.570 26.040 
Taux d’investissement (en %) .... cece eee ccc ce eee eee 16,4: 14,9 15.6 17,9 29,6 

* Chiffres rectifiés. .   
en augmentation de plus de 222°. Toutefois, l’expansion rela- 

tive la plus remarquable concerne les activités touristiques 

qui ont bénéficié de 550 millions de dirhams, en accroissement 
de 313% par rapport a l'année 1974, en liaison, notamment, avec 
les projets de la Société Farah-Maghreb et de la compagnie 
« Royal Air Maroc ». Alors que les dépenses programmées dans | 
le secteur minier ont diminué de 55°: pour se fixer 4 107 mil- 
lions de dirhams, les plans d’équipement concernant la péche et 
le transport maritime, en augmentation de 175%, ont totalisé 

616 millions de dirhams. L'armement maritime sera enrichi de 
66 unités, pour un montant global de 104 millions de dirhams, 
soit les deux tiers des investissements prévus pour ce secteur 

dans le plan quinquennal, tandis que dix navires de transport 

sont en voie d'acquisition pour 512 millions de dirhams. Enfin, 

le montant des projets relatifs a I'artisanat n’a guére dépassé 
: deux millions de dirhams. 

implantation régionale des équipements retenus marque 

. Une certaine décentralisation. Si l'axe Casablanca-Mohammedia, 

bliés en aodt 1973 et destinés 4 favoriser l'exécution des program- : 

mes d’équipement inscrits dans le plan, ont bénéficié a 530 projets 

concernant 230 créations d'usines et 300 extensions d’unités exis- 

tantes. Le montant global de ces opérations a atteint plus 

de: 2.703 millions de dirhams. en progression de 85% par rapport a 

Yannée précédente et portant Vinvestissement unitaire moyen de 

4 millions 4 un peu plus de 5 millions de dirhams. Les engagements 

relatifs A des projets supérieurs a 30 millions de dirhams, conclus 

dans le cadre de conventions entre l'Etat et le promoteur, ont 

représenté 47% du total, soit 1.271 millions de dirhams, destinés. a 
plus de 80%, a la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. 

a la Cimenterie de Marrakech et aux programmes touristiques de 

la Société Farah-Maghreb et de la compagnie Royal Air Maroc. 

Considérées séparément. les réalisations d'origine publique 
ou semi-publique ayant bénéficié de mesures d’encouragement ont 

totalisé 1.375 millions de dirhams, soit plus de la moitié des projets 

retenus. A l’inverse, la participation du capital privé étranger 

reste faible puisqu’elle n'a pas dépassé 16°. En provenance, notam- 
ment, de France, des pays arabes, d'Espagne, de la République 

fédérale d’Allemagne.. et de Suisse, les apports extérieurs ont 

représenté environ 426 millions de dirhams. 

La ventilation sectorielle des investissements agréés sou- 
ligne l’importance toujours primordiale des projets d’industria- 
lisation. En progression de 66%, ils représentent, en effet, avec 

1.428 millions de dirhams, plus de la moitié des programmes. 
A elles seules, les branches de la chimie et de la construction 
ont recueilli 971 millions de dirhams d’investissements nouveaux, 

qui constitue toujours le pdle d'attraction le plus puissant, 

rassemble les deux tiers des investissements industriels, le taux 
de progression des capitaux nouveaux qui y sont orientés est 

limité a 16° alors que l’ensembie des dépenses prévues pour 

les projets se rapportant A Vindustrie montre un élargissement 

de 66°c. ‘ 

Le développement trés soutenu des projets d’équipement 

agrées devrait s’accompagner. dans le domaine de la main- 
Goeuvre. de la création de 23.000 emplois nouveaux dont 
16.000 postes dans l'industrie et 3.000 dans le secteur touristique. 

Sire, 

En 1974, Vactivité productive s’était révélée particuliére- 
ment dynamique en dépit d'une nette dégradation de la conjonc- 

_ ture internationale et des fortes: pressions qui s’étaient exercées 

sur les prix intérieurs. En effet, la valorisation exceptionnelle des 
exportations de phosphates avait permis d’assurer, aisément, un 

développement rapide des investissements publics ainsi qu’une 

- extension trés accentuée des dépenses budgétaires de fonctionne- 
ment et, notamment. des subventions attachées 4 certains produits 

importés dont le cott s’était trouvé alourdi par Vinflation mon- 

diale. L’accroissement de la masse monétaire, qui s’était accom- 

pagné d'un excédent de la balance des paiements, était resté, en 

détinitive, compatible avec l’évolution de la production intérieure, 
de telle sorte que la situation financiére avait été satisfaisante. 

En 1975. la croissance économique interne a été nettement 

diminuée a la suite, essentiellement. de la réduction conjointe de 

la production agricole et des ventes de phosphates alors que, dans 

le méme temps. l’augmentation remarquable des charges d’inves- 

tissements. publics et privés. alourdissait trés sensiblement la 

demande globale. Les dépenses d'équipement et les dépenses addi- 

tionnelles de consommation qui en sont dérivées sont venues 
s'ajouter 4 l'accroissement des revenus pour peser, a la fois, sur 

Voffre intérieure et sur les importations. Ce renforcement de la 
demande a, sans doute, exercé un effet d’entrainement puissant 

: sur plusieurs secteurs productifs, mais il n’a pas manqué, égale- 
ment. de maintenir une certaine pression sur les prix et, surtout, 
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sur la balance commerciale, affectée, par ailleurs, par le fiéchis- 

sement des exportations, de telle sorte que le déficit en ressources 

_du pays s'est révélé trés important. 

Dans cette conjoncture financiére quelque Peu tendue, les 

pouvoirs publics ont, néanmoins, accentué, délibérément, la nou- 

velle politique d’expansion économique et sociale mise en ceuvre 

au cours du précédent exercice. Les objectifs initialement prévus 

par le plan 1973-1977, particuli¢rement en ce qui concerne les 

investissements publics, furent révisés en hausse tandis que, dans 

le méme temps, les autorités monétaires laissaient’ se développer 
les crédits en faveur de économie. Hl ne pouvait étre question, 

en effet, de remettre en cause le haut profil de croissance qui 
sétait antérieurement dessiné alors que, par ailleurs, le pays béné- 
ficiait, vis-a-vis de l’étranger, d’une capacité d’endettement presque 

inentamée. 

Dés lors, la principale contrainte qui entravait l’exécution 

de ce nouveau programme de développement et qui résidait dans 

l'insuffisance des ressources financiéres disponibles a pu étre levée 
grace au financement extérieur, sans que soient compromis les 

équilibres fondamentaux puisque la hausse des prix n’a pas été 
excessive et que la balance des paiements a pu étre pratiquement 

équilibrée. Toutefois, les résultats acquis, au terme de l’exercice, 

en matiére de croissance de la production intérieure brute demeu- 

rent, en valeur réelle, bien en-deca des objectifs préfixés et met- 

tent, une fois de plus, en évidence l’influence déterminante de la 

production agricole et de la conjoncture internationale. En défini- 

tive, les tensions de diverses sortes qui se sont manifestées, au 
cours de lannée 1975, ont été neutralisées mais, compte tenu des 
exigences de la consommation intérieure et des projets d’investisse- 

ment ambitieux, les perspectives, A bréve échéance, ne sont pas 

toutes rassurantes. 

L’année 1976 s’est ouverte sur les signes d’une certaine reprise 
de Vactivité mondiale et d’une nette amélioration des productions 

agricoles intérieures. Dans cette conjoncture favorable, le pro- 
gramme de développement économique et de promotion sociale ou 

régionale est appliqué, avec encore plus de détermination, en 

suivant les voies, souvent conjointes, de l’accentuation des inves- 

tissements et de la valorisation des exportations. En raison de 

Valourdissement consécutif des importations et de la demande 
interne, cette recherche délibérée de croissance est destinée, iné- 
vitablement, A se trouver, de nouveau, menacée de tensions d’ordre | 

externe d’autant plus déséquilibrantes que l’accroissement des 
recettes d’exportations de phosphates parait aléatoire et que la 
couverture du déficit prévisionnel du budget général risque 
d’impliquer un recours accru au financement monétaire. 

Sur le plan externe, en dépit de plusieurs facteurs favorables 

tels que le ralentissement des importations de denrées alimentaires 

de base, Vessor des exportations de minerais autres que les 

phosphates et la consolidation des débouchés agricoles et indus- ~ 
triels vers la Communauté économique européenne, le déficit 

final de la balance commerciale, déjA bien accusé au terme de 
Vexercice 1975, est appelé a s’aggraver encore en raison de 

Yaccroissement considérable des achats a l’extérieur de produits 
de consommation, et, surtout, de biens d’équipement résultant 

de la progression soutenue des dépenses d’investissements, publi- 

ques et privées. La couverture de ce déséquilibre exigera une 
nouvelle extension des recours a diverses sortes de concours 
extérieurs, aussi loin que la capacité d’endettement du pays le 
permettra. 

Sur le plan interne, V’expansion de la demande globale 

risque d’affaiblir l’épargne et d’aviver. encore les tensions sur les 

prix, remettant ainsi en cause les efforts entrepris pour améliorer 

le niveau de vie moyen et, en particulier, celui des couches les 

plus défavorisées de la population. La promotion de l’épargne 

intérieure, publique et privée, se révéle, donc, nécessaire afin 
que soient atténuées ces pressions, nées, en partie, des exigences 
du développement général et régional et qui vont, en’ cours 

' @année, s’exercer, avec plus ou moins de force, sur la balance 
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des paiements et les prix intérieurs. L’épargne publique devrait 

pouvoir étre sensiblement élargie grace, a la fois, a l’amélioration 

de la productivité fiscale et A la révision des charges de com- 

pensation. Dans le méme temps, déja plus largement mobilisée 
depuis la récente normalisation des conditions de rémunération, 
lépargne privée devrait pouvoir étre globalement développée par 

une maitrise plus stricte des revenus, des crédits et des: prix. 

Pour leur part. les -autorités monétaires, soucieuses de ne 
pas contrarier le financement. des activités productives, s’attache- 

ront a favoriser un développement sélectif des crédits conforme 

aux exigences de la situation des comptes extérieurs et des prix 

internes. 

C’est, en effet, grace, d’abord, A une formation appropriée 
d’éparghe nationale et avec l’appui complémentaire des concours 
extérieurs que pourront étre assurés, d’une maniére réelle et 
durable, le développement. économique et la justice sociale. 

Variations du bilan de la Banque du Maroc 

Le total du bilan de la Banque du Maroc, arrété au 31 décem- 

bre 1975, est passé, d’une fin d’année 4 J’autre, de 5.365,1 mil- 
lions 4 6.072,2 millions de dirhams, marquant ainsi une progres-~ 
sion de 13.2% au lieu de 24,2.% en 1974. 

Les principales variations enregistrées dans les postes de 

Vactif et du passif sont les suivantes : 

AcTIF 

Avoirs en or. Droits de tirage spéciaux et devises convertibles 

Le total de ce chapitre ressort au 31 décembre 1975 a 
:.616,8 millions de dirhams au lieu de 1.728,2 millions un an 
auparavant et se répartit comme suit : 

— avoirs EN OF .... cece eae 

(montant affecté a 

107,6 millions de dirhams 
la couverture de la circulation des billets) 

— tranche - or disponible aupres du 

BML. 143,0 millions de dirhams 

Leen cence eee ee 74,9 millions de dirhams 

— avoirs en devises convertibles .... 1.291,3 millions de dirhams 

(dont 415,9 millions destinés 4 compléter la couverture de la 
circulation des billets) 

La baisse de 111,4 millions de dirhams aue dégage ce poste 

est imputable aux diminutions enregistrées aussi bien par les 
avoirs en devises convertibles que par les Droits de tirage spéciaux 

ei qui atteignent respectivement 106,1 millions et 5,3 millions de 

dirhams. 

Accords de paiement 

Le poste « Accords de paiement » figure au bilan pour 

103,9 millions de dirhams, en augmentation de 37,7 millions par 

rapport au niveau qu’il avait atteint 4 fin 1974. 

Concours financiers d VEtat 

Le poste « Concours financiers 4 PEtat » s’éléve 4 2.957,8 mil- 
hons de dirhams et se trouve ainsi supérieur de’ 867 millions 4 
soli niveau du 31 décembre 1974. 

x 
Les avances conventionnelles accordées 4 l’Etat sont passées, 

a@’une fin d’année Aa Vautre, de 1.500 millions A 2.000 millions de 
cirhams. par suite de utilisation par le Trésor, en fin de période, 
de Vintégralité de Vavance de-1.000 millions de dirhams que la 

Banque du Maroc a consentie 4 Etat en vertu de la convention 

du 13 mars 1974. Quant aux autres avances conventionnelles, .qui 

sont au nombre de trois, les deux premiéres datent du ‘12 mars 

1964 et du 31 décembre 1967 et portent. chacune sur 250 millions 

de dirhams et la troisiéme, de 500 millions de dirhams, résulte 
de la convention signée entre l’Etat et la banque le 7 mai 1970. 

La facilité de caisse ouverte A l’Etat, conformément aux dis- 

positions du dahir portant création de la Banque du Maroc 
(article 35. § 3), a été utilisée & hauteur.de 748 millions ce 
dirhams au lieu de 446 millions 4 la fin de 1974.
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Les autres concours directs n'ont pas enregistré de variations. 

Ils sont représenteés par deux bons du Trésor de 100;5 millions 

et 38,4 millions de dirhams respectivement, dont l’échéance a 
été reportée au 31 décembre 1975 pour les mémes montants et 
qui constituent, le premier. la contrepartie de l'avance consentie 

a l'Etat pour assurer en 1958 le retrait des pesetas en circulation 

dans lex-zone Nord, et le second, la contrepartie de la prise en 

charge par l'Institut d‘émission des mennaies en circulation au 

30 juin 1959 (article 70 du dahir portant création de la Banque 
du Maroc). 

Les avances représentées par la mobilisation au profit du 

douaniéres et d’obligations cautionnées ont 

de dirhams, soit une augmentation de 

Trésor de traites 

atteint 70,9 millions 

65 millions, 

Comptes courants postaux 

Les « Comptes courants postaux » de la banque se _ sont 

élevés aA 61,3 millions de dirhams, soit une légére progression de 
1,2 million. 

Opérations de crédit 

Le total des « Opérations de crédit », en se fixant 4 1.246,7 mil- 
lions de dirhams, apparait en régression de 90,7 millions, 

- Le « Portefeuille d’effets sur le Maroc », porté au bilan au 

31 décembre 1975 pour 881.7 millions de dirhams, enregistre une 

diminution de 139,1 millions par rapport au 31 décembre 1974. 

Dans cette rubrique, le « Portefeuille d’escompte d’effets sur le 

Maroc » se chiffre 4 847,1 millions et le « Portefeuille d’escompte 
de bons du Trésor » est inscrit pour 129,9 millions. 

Le « Portefeuille d’effets sur l’étranger » figure, quant a lui, 
pour 75,2 millions de dirhams et enregistre ainsi une augmentation 

de 66,5 millions par rapport a son niveau de fin décembre 1974. 

Les « Avances », en s’élevant a 238,7 millions de dirhams, 
accusent un accroissement, en un an, de 6,5 millions. Les avances 
sur effets. publics se sont amenuisées globalement de 3,8 mil- 

lions. Comme IJ'année derniére, la facilité d’avance sur bons du 
Trésor a moins d'un an. de 135,5 millions, ouverte A lq Caisse 
nationale de crédit agricole, n’a pas été utilisée en fin d’exercice. 
Pour leur part, les avances sur effets en pension se sont inscrites 

en diminution de 26 millions par rapport 4 leur niveau de l’année 
précédente. 

Les « Effets en cours de recouvrement » se chiffrent a 

51,1 millions de dirhams et ont diminué, en douze mois, de 

24,6 millions, 

Emploi du capital et des réserves 

Apres déduction des amortissements opérés au titre de 

lexercice 1975, le poste « Emploi du capital et des réserves » se 

chiffre, au 31 décembre 1975, a 65,3 millions de dirhams au lieu 

de 54,7 millions, un an auparavant. 

PassiIr 

Billets en circulation 

Le montant des billets en circulation, qui était de 4.128,3 mil- 

lions de dirhams 4 fin décembre 1974, s’éléve a 4.711,7 millions 
au. 31 décembre 1975.. L’augmentation, d'une fin de période a 
l'autre, ressort ainsi A 583,4 millions, soit 14,1% au lieu de 

'19,9 % en 1974 et 15.5% en 1973. 

A fin décembre 1948'‘les ‘billets en circulation sont répartis 
comme suit : (1) 

(1) We convient de noter que les billets mutilés, repris dans le bilan n’y figurent 
pas pour leur valeur faciale mais pour celle de leur remboursement.   

a) Billets libellés en cirhams 

19.775.721 billets de 5 dirhams ........ 98.878.605,00 DH 

34.457,749 billets de 10 dirhams ........ 344.577.495,00 DH 
13.774.881 billets de 50 dirhams ........ 938.744.075,00 DH 

33.097.189 billets de 100 dirhams 

b) Billets libellés en francs 

198.199 billets de 10.000 francs 

vite twee 3.309.718.950,00 DH 

19.819.950,00 DH 

TOTAL ......., 4.711.739.075,00 DH 

Circulation métallique 

Le montant de la circulation métallique, en passant, d’une 

année a l'autre, de 100,5 A 108.7 millions de dirhams, enregistre 
une augmentation de 8,2 millions ou 8,2 % contre 11% en 1974 
et 4% en 1973. 

Au 31 décembre 1975, les monnaies en circulation se décom- 
posent comme suit : 

a) Or 

1.852 piéces de 250 dirhams commé - 
moratives 0.0... . 0c cece cee eee eee 463.000,00 DH . 

b) Argent 

6.377.796 piéces de 1 dirham ........ 6.377.796,00 DH 
652.566 pieces de 5 dirhams ........ 3.262.830,00 DH 

3533 pieces de 

MoratiVeS Lo... cece ccc cece eee e eee 

2.520.708 pieces de 100 francs .......... 

531.553 piéces de 200 francs .......... 

329.595 piéces de 500 francs 

176.650,00 DH 
2.520:708,00 DH 
1.063.106,00 DH 
1.647.975,00 DH. 

c) Nickel 

13.713.740 piéces de 

54.118.288 piéces de 

95.874 piéces de 

moratives 

50 centimes 6.856.870,00 DH 

1 dirham 54.118.288,00 DH 

479.370,00 DH rr 

a) Bronze d’aluminium 

9.923.733 piéces de 5 centimes 496.186,65 DH 
15.592.724 piéces de 10 centimes " 1.559.272,40 DH 
74.010.607 pieces de. 10 frances .......... ~7:4013:060,70 DH 

14.448.900 piéces:de 20 centimes ....... 2:889.780,00 DH 
42.083.661 pieces de 20 francs .......... 8.416.732,20 DH 

14.599.182 piéces de 50 francs 7,299,591,00 DH 

e) Aluminium 

28.942,06 DH 
576.778,44 DH 
472.098,74 DH 

2.694.206 pieces de 1 centime 

97.677.844 pieces de 1 franc 

23.504.937 pieces de 2 francs 

51.882.991 pieces de 5 francs .......... 2.594.149,.55 DH 

TOTAL ......4. 108.701.184,74 DH 

Engagements envers Vextérieur en or et devises convertibles 

Le total de ce chapitre est passé de 52,9 millions a 66,3 mil-. 

_ lions de dirhams, marquant ainsi une progression de 13 i millions 
de dirhams. Cette atigmentation résulte de celles enregisirées par 

les engagements en devises convertibles et par les engagements 
en dirhams convertibles et qui atteignent respectivement 11,6 mil- 
lions et 1.46 million de dirhams. Les comptes des organismes inter- 
nationaux sont restés a leur niveau de la situation précédente.
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Accords de paiement 

Le poste « Accords de paiement » n’atteint que 10,5 millions 

de dirhams, en baisse de 32,6 millions par rapport a fin décem- 

bre 1974. ; 

Dépéts et autres engagements 

Le chapitre « 

Les 

au.res comptes » 

comptes de .réserves monétaires des 

Dépéts et autres engagements 

5.9,6 millions de dirhams et fait apparaitre ainsi une augmen- 

vauon annuelle de 107,9 millions. 

banques et 

se sont accrus respectivement de 140,9 et 

BULLETIN OFFICIEL 

» totalise 

les   
* 

*% 

| 24,6 millions de ‘dirhams. En revanche, le compte courant du 

Trésor, les comptes courants des banques et les autres engagements 

ont diminué globalement de 57,7 millions de dirhams. 

Allocation de Droits de tirage spéciaux 

Le total des allocations de Croits de tirage spéciaux est resté 

sans changement par rapport au niveau de |’année précédente. 

Capital et réserves 

Le poste « Capital et réserves » présente un solde de 

157,8 millions de dirhams contre 133,3 millions au’ 31 décembre 
1974 et enregisire ainsi une augmentation de 24,5 millions. 

% 

Bilan au 31 décembre 1975 
    

    

ACTIF PAssIF 

  

  

Avoirs en or, Droits de tirage spéciaux et 

devises convertibles 

— Avoirs en or (1) 

— Souscription FMI - Tranche - or 

— Avoirs en Droits de tirage spéciaux 
— Avoirs en devises convertibles (2) 

Accords de paiement 

Concours financiers a VEtat 
— Bon du Trésor- Echange monétaire (3) 
— Bon du Trésor - Monnaie métallique (4) 
— Avances de IlEtat, article 35, § 4 des 

Statuts 0... ccc nee eee eens 

— Avance 4 l’Etat, article 35, § 3 des statuts. 

-— Mobilisation de traites douanieres et 

dobligations cautionnées 
Comptes courants postaux 

Opérations de crédit 

— Portefeuille d’effets sur le Maroc 

  

1.616.821.391,14 
107.623.758,18 
142.958.842,50 
74.913.955,57 

1 291.324.834,89 
103.921.756,72 

2.957.794.210,16 
100.439.060,00 
38.419.235,10 

2.000.000.000,00 
748.000.000,00 

70.935.915,06 
61.330.453,28 

1.246.702.751,71 
881.671.074,53     

4.820.440. 259,74 
4.711.739,075,00 

108.791 .184,74 

Billets et monnaies en circulation 

— Billets 

— MonnaieS ........ 0. epee eects 

Engagements envers Vextérieur en or 

devises “convertibles 
Engagements en or 

Engagements en devises convertibles 
Engagements en dirhams convertibles 

Organismes internationaux 

Accords de paiement 

Dépadts et autres engagements 

Compte courant du Trésor public 
Banques - Opérations courantes 
Banques - Comptes de réserves 

— Autres comptes 

— Autres engagements 

Allocations de Droits de tirage spéciaux 

Capital et réserves 

66.304.348,24 

53.517.255,18 
10.665.678,08 
2.121.414,98 

10.442.036,73 
549.580,509,42 

1.026.082,68 
-54.019.938,46 
303.616.000,00 
184,928.799,97 , 

- 5,989.688,31 
198.315.542,61 

, 157.828.883,44 

      
— Portefeuille d'effets sur Vétranger ...... 75.191 662,94 — Capital ooo. eee eee ete eee eens 30.000.000,00 

— AVANCES 0... eee cent tee 238.726 843,94 — RESOrves oot 127.828.883,44 

— Effets en cours de recouvrement ........ 51.113.170,30 Divers occ cee eet tes 269.267 683,06 

Emploi du capital et des réserves (5) ...... 65.339.197,71 — 

DIVErS ooo cee te eee teen ne teen eenee 20.269.502,52 6.072.179.263,24 

6 072.179.263,24 

(1) Montant affeclé A la couverture de Ja circulation des billets. 

(2) Dont 4$15.902.805,70 dirhams affectés & la couverture de Ja circulation des billets. 

(8) Article 35. § ft" du dahir du 23 hija 1378 30 juin 1959), avance prévue par les conventions entre V’Etat et 1’ex-Banque d’Etat du Maroc. 

(4) 

(5) \moriisseménts déduits. 

Article 76 du dahir du 23 hijn 1878 (3@ juin 1959).
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Compte de profits et pertes de l'exercice 1975 

DEBIT (DIRHAMS) CREDIT (DIRHAMS) 

Dépenses d'administration .................... 43.993.563.74 Intéeréts oo ec eee teen e tees 101.465.276,14 
Charges diverses ........ 0.0.00. 0 eee eee eee es = 9,872.343,75 - . ole 

dont : charges d’intéréts et commission : CommissionS ...... 00.00 cee eee teen eee 10.830.641,68 

9.054.393,71 Produits d’escompte .............00005 eee 39.688.213,17 

53.865.907,49,, Produits diverS ........ 0.0.0 c eee eee eee ees 1.600.354,56 

Amortissement des immeubles ................ 1.438.298.49 | 
Amortissement du matériel et du mobilier 679.656.0115: 
Provision pour frais de fabricaton de billets . 3.100,000.09 | 

59.083.861,99 

Bénéfice net de Vexercice ........ 00. e ee eee eee 94,500.623.56|: 

153.584.485.585 153.584.485.585 

* 
* * 

ANNEXES 

A. 1.— Evolution de la production intérieure brute 

(Prix du marché de lannée 1960) 

EN MILLIONS PE DIRHAMS 

1971 1972 1973 1974 1975ee 

Agriculture oo... cece ce cee er ete ee eeeces 3.950 4.090 3.650 4.150 3.660 
Energie 6 cc cece cette ne tee ete tbaaee 370 430 480 520 560 

MineS 1.0... . cee ccc ect ee eee e ene nas 630 760 870 990 730 

Industrie et artisanat .......... 00... cee ee eens 1.780 1.840 2.020 2.100 2.230 
Batiment et travaux publics ......................0. 750 740 710 830 1.390 
Transports et services ...........0 0.0002 c eee cece eee 2.300 2.390 2.510 2.660 2.800 
Commerce 66d. ec lee cence te eeeens 2.840 2.950 3.150 3.390 ' 3.590 

Production intérieure brute ....................000- 12.620 13.200 13.390 14,640 14.960 

Indice (base 100 en 1960) ...............0..... cae 154 161 163 178 182 

Source : secrétariat d’Elat anprés du Premier ministre chargé du plan et du dév-eloprement régional. 

* Chiffres rectifiés. 

** Chiffres provisoires. 

A. 2 -— Production intérieure brute 

(Prix du marché de l'année 1960) 

VARIATIONS EN POURCENTAGE PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE 

1971 1972 1973 1974 1975* 

Agriculture (0... ce eee eee e ete enee 6,2 3,5 —.11,8 13,7 — 11,8 
BNergie 20.0... cece eee cence et tener e tee renee ee: 5,7 16,2 11,6 8,3 — 68 
Mines ...--...seseeeee See eee eee eee e ee neees 1,6 20.6 14,5 13,8 — 26,3 
Industrie et artisamat i... 0.6.0... cece eee cee ee 4,7 3,4. 9,8 4,0 — 6,2 
Batiment et travaux publics ............. 0.00 eee eens 7,1 — 1,3 — 41 16,9 — 67,5 
Transports et services .......... 0.00 eee eee 5, — 3,9 — 5,0 6,0 — 53 
Commerce oc ccc eee eee nnn ee eeeeas 4,-— 3,9 — 6,8 7,6 — 59 

Production intérieure brute .......... .......0., 5,1 4,6 1,4 9,3 2,2 

- Source : secrétariat d’Elat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement régional. 

* Chiffres provisoires,
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A. 3 — Evolution des ressources et emplois en biens et services disponibles sur le territoire marocain (cf. renvoi) 

(Prix courants en millions de dirhams) 

Fees 

    

  

  

    
Source : secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement régional. 

* Chiffres rectifiés. 

** Chiffres provisoires. 

(1) Marchandises et services. 

(2) La consommation des particuliers est obtenue par solde. 

(3) ‘Traitements des fonctionnaires exclus (ceux-ci en effet ne sont pas compris dans Vagrégal « 

inlérieur bral). 

      

    

1971 1972 1973" 1974 _. 19754" - 

RESSOURCES : 

Production intérieure brute ........0... cee eee eee eee 16.440 17.850 18.850 23.570 26.040 

ImportationS (1)... cc cece cece tere teen eter eee 3.850. 3.920 5.090 8.820 11.680 

ToraL des ressources ........ 20.290 21.770 23.940 32.390 37.720 
EMPLoIs : : 

Consommation domestique ..ccccesccsccccccecneee . 13.790 14.830 16.990 18.770 21.940 

Privée (2) cic cece cee cc cee eee eee ene eee enee we 13.220 14.230 15.330 17.950 20.860 

Publique (3) 0... cece eee cece eee ee eee ee teens 570 600 660 820 1.080 

Extérieur ..... ee eee a tee eee eee eee thee eee ‘ 3.730 4.340 5.340 9.240 8.180 

Consommation au Maroc (4) ..........0. cease : 960 1.090 1.210 1.240 1.410 

Exportationgs (1) ........... Scenes eee e eens 2.770 3.250 4,130 8.000 6.770 

Formation brute de capital firme 2... 06. cece ccc eens 2.700 2.670 2,930 4.230 7.710 

Variation des stocks (5) ..cccsseeere ener e ncn ecenns + 70 — 70 — 320 + 150 7.710 

Tova des emplois ........ 20.290 21.770 23.940 32.390 37.720 

Production iatérieure brute » et ne figurent que dans le produit 

  

  

(4) Touristes et administrations étrangéres ; la consommation des administrations comprend a Ja fois leurs dépenses de personnel et de matériel. 

(5) La variation des slocks correspond, pour l’essentiel, A celle des stocks de céréales Gvaluse de facon nécessairement trés approximative. 

Renvoi : Ce tableau ne comprend pas les dépenses & j’étranger des administrations et des ressorlissanls marocaing dont le montant a évolué comme suit (en millions. 
de dirhams) : 390 (1971), 470 (1972), 470 <1973°. 500 (1974) et 460 (1975). ' 

Ces dépenses peuvent dtre assimilées A des ressources importées et A des emplois sous forme de consommation privée et publique. Il s’ensvit que 1|’apport 
net de lextérieur en biens de services s’est élevé & 510 millions en 1971, 50 millions en 1972, 220 millions en 1973, 80 millions en 1974 et 3.966 millions 
en 1975. : 

A. 4 — Ressources et emplois en biens et services disponibles sur le territoire marocain 

(Prix courants) . 

see = ceemneeenneneemmnnnomeeen, 

VARIATIONS EN POURCENTAGE PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE 

’ 1971 1972 1973* 1974* 1975** 

RESSOURCES 2. - eect ec ee ce ete cee dee eee ennes 7,5 7,3 9,9 35,3 16,5 ° 

Production intérieure brute ...........- cece ee ee eens 9,3 8,6 5,6 25,0 10,5 

Importations ......... 0 cece eter e tr eee eee t tne eeeee 0,5 1,8 29,8 73.3 32:4 - 

EMPLOIS : , 
Consommation domestique ..... ccc cece cee sewer eres 7,8 7,5 7,8 17,4 16,9 

Consommation privée ...... 0... ccc eee eee 7,9 7,6 1,7 17,0 16,2 
Consommation publique ............c esse eee eee 5,6 5,3 10,0 24,2. 34,7: 

EMtriCur cece ce ccc cee eee e cere eee e et eee ene neeetens 5,7 16,4 23,0 73,0 -— 11,5 

Consommation ‘aw. Maroc ...........0c cee e tees 14,3 13,5 11,0 . 2,5 13,7 

ExportationS ........cce cece een e cree tence ee tence 3,0 17,3, ‘27,1 9357: — 15,4 © 

Formation brute de capital fire ...2. ccc cece cece tees 3,4 — 1,1 9;7° Adee $2,3 ~   
* Ghiffres rectifiés. 

** Chiffres provisoires. 
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A. 5 — Evolution du produit national brut et du revenu national 

(Prix courants) 

  

  
  

  

  

  

EN MILLIONS DE DIRHAM3S 1971 1972 1973# 1974 . 19754" 

Production intérieure brute .......... ccc e cece esse eens 16.440 17.850 18.3850 23.570 26.040 

Traitement des fonctionnaires (1) ......ceeseeveecae 2.130 2.300 2.460 3.170 3.850 

Revenus extérieurs netS (2) ...ceec cece eecaeeenncece 330 | 450 770 “1/370 1.936 

Produit national brut ....-.... ese eee cece eee eee 18.900 | 20.600 22.080 28-110 °° - 31.820 

Revenu national (3) ...cecceccsecneceeenereeseusenes 16.610 | 18.270 24.680 27.940 
, 19.440 : 

Source : secrélarial d‘Efat auprés du Premior ministre chargé du plan ef Ja développement régional. 

* UChiffres rectifiés. 

**  Chiflres 

(1) 

(2) 

provisoires. 

Dans l’oplique « Comptabilité pationale » le compte public regroupe !es admini-trations 
& caractére administratif. : 

Cette rubrique correspond a la 
le Maroc 4 J’exlérieur. 

(8) Le ievenu national est) caleulé a partir du produit national brut par 
le revenu national représente le prcduil naticnal net au codt des facteurs). 

centrales, Jes collectivilés locales el Jes établissements publics 

différence- entre les revenus du travail ct Ju capital versés par Wextérieur et les revenus de méme nature versés par 

dd ducticn de Vamorlissement des impots indirecls nets de subventions (en somme 

A. 6 — Relation d’équilibre entre le produit national brut et la dépense nationale brute 

(Prix courants) 

      

  

  
  

    
  

* Chiffres -rectifiés. 

**. Chiffres provisoires. 

(1) Le produit intérieur brut regroupe la production intérieure brute et Ja valeur des 
fonctionnaires. 

@). Y compris les dépenses en biens et services. faites A J’étranger par Jes naticniux et 

    
les administrations marocaipes. 

(3) Y compris les dépenses en biens et services faites au Maroc par les touristes et jes administrations étrangeres. 

(4) Dépenses des nationaux (touristes et fonctionnaires) A 1’étranger. 

(5) Corrigés des dépenses (biens et matériels) des administrations marocaines a l'étranger. 

  
services non commercialisés représentés par les 

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1971 1972 4973 1974 1975** 

| 

RESSOURCES { 

Produit national brut .......... 0. ccc cece eee eee ees 18.900 | 20.600 22.080 28.110 31.820 

— Revenus extérieurs nets .............00. eae — 330 ' — 450 -— 770 — 1.370 — 1.930 

Produit intérieur brut (1) .............. 18.570 20.150 21.310 26.740 29.890 
+ Déficit en ressources ...........0.. ccc cece sees + 510 + 50 + 220 + 80 + 3.960 

+ Importations (marchandises et services). (2). (4.240) (4.390) , (5.560) (9.320) (12.140) 

« Exportations (marchandises et services) (3). (— 3.730) (— 4.340) (— 5.340) (— 9.240) (— 8.180) 

ToTaL des ressources disponibles ........ 19.080 20.200 21.530 26.820 33.850 

EMPLOIS . 

Consommation des particuliers ................000- 13.570 14.670 15.790 "18.410 "21,260 
«© AU Maroc 2... cece cece eee eet ee ne eeeas (13.220) (14.230) (15.330) (17.950) (20.860) 

« A Vextérieur (4) 2.0... cece cece ce ee eee reece (350) (440) (440) (460) (400) 
Consommation publique ......... cee cece ert eecencenens 2.740 2.930 3.150 4.030 4.990 

+ Traitements des fonctionnaires ................ (2.130) 2.300) (2.460) (3.170) (3.850) 
« Achats de biens et services (5) ..........0085 (610) (630) (690) (860) (1.140) 

Formation brute de capital fixe ..........ceeeeenese 2.700 2.670 2.930 4.230 7.710 

Variation des stocKS ......... cece c cece tees ees + 70 — 70 — 320 150 — 110 

ToTaL des emplais ........ 19.080 20.200 . 21.530 26.820. 33.850. 
(Dépense nationale brute) ........ : 

traitements -des. 
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A. 7 — Investissements et épargne 

  
EN MILLIONS DE DIRHAMS 

  

  

  

  

  
            

1971 1972 1973* _ 1974 ** 19754 

Formation brute de capital fixe ............-..0005- 2.700 2.670 2.930 4.230 7.710 

Variation des stocks ...... Pe eee eee nee eee ees + 70 — 70 — 320 _ + 150 — 110 

InvestissementS 2.0... 0.06 cece cece eee eee eee eeee 2.770 , 2.600 2.610 4.380 7.600 
Déficit de ressourceS ..... 60. eee eee eee eee — 510 — 50 — 220 — 80 — 3.960 

Epargne intérieure brute oo... cece cece eee 2.260 2.550 2.390 4.300 3.640 
Revenus extérieurs nets ...... ee eee eee + 330 . + 450 + 770 + 1.370 + 1.930 
Dons netS 1... cee cee cee r eee teen e eect e eee e eens | + 50 + 20 + 50 — 90 — 10 

Eparene nationale brute ............00000e cece eee 2.640 3.020 3.210 5.580 5.560 

* Chiffres  rectifiés. 

** Chiffres provisoires. 

A. 8 — Evolution des superficies et des récoltes des céréales principales 

  

  
  

  

    

EN MILLIERS D’HECTARES * 1972-1973 1973-1974 1974-1975 

Er EN MILLIERS DE QUINTAUX 
Superficie Production Superficie Production Superficle Production 

59M ol 1.478 11.800 1.389 13.800 1.238 12.000 
Blé tendre 2... .. ccc cee eee tee teens «562 3.900 529 4.730 . 453 _ 38.700 

OLge Loli ee ee eee teen eee eee eet . 2.016 12.600 1.973 23.870 1.819 15.900 

Mais co.cc ee eee ee ee ee ee eee eee eee . 446 2.200 447 3.900 492 3.700 

TOTAL ........ 4.502 30.500 4.338 46.300 4.002 35.300 

Source : ministére de VagrieeWure et de la réforime agraire. 

A. 9 — Commercialisation officielle des céréales 
(production locale) 

  

  

  

      

    

  

  

t . 1973-1974 1974-1975 1975 
EN MILLIERS DE QUINTAUX juin 4 mai join 4 mai Juin A décembre 

BS) Cam 00) 514 667 220 
Blé tendre ......-++6- een nee e ee en neues eden eee e eee 1.361 2,139 679 
0) =< ee 185 453 , 202 
YF 90 . 274 188 

TOTAL ........ 2.150 3.533 , 1.289 

Source : Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (0.N.1.C.L.). 

A. 10 — Evolution des superficies et des productions de légumineuses 

- EN MILLIERS D'HECTARES 1972-1973 - 1973-1974 1974-1975 

ET EN MILLIERS DE QUINTAUX " 
Superficie Production _ Superficie Production Superficie Production 

F@ves ..... cece eee Le cere eee ee eee teen t teens 279 1.887 227 3.455 . 220 © 2,127 
Pois chiches oo... ccce eee e cree etree teen ee eee teeta 84 789 158 1.638 99 608 
Petits PoiS 2... cc ccs c eee tee teen nee eee Leet 102 871 109 1.243 137 986 
Lentilles .. 0. ccc ccc eee ee eee eee tenet tenes * 31 114 41 275 47 843 

DiVErS wi ccs ce ese c reer eeeenaes ee cee ee ee eee eete eens 57 376 51 437 60 445 

TOTAL ........ 553 3.537 586 7.048 563 4.509           
    

Source : ministare de Vagricullure et de la réforme agraire.
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A. 11 — Exportations des légumes 

OCTOBRE-SFPTEMBRE OCTOBRE-SEPTEMBRE OCTOBRE-MARS 

  
  

  

  

  

  

1973-1074 1974-1975 1975-1976 
EN MILLIERS DE TONNES 

France Total France Total France Total 

. i 
Tomates 02. ccc cect eee et eee nnn e reeset et tee scenes 130.0 143,0 102,0 136.4 45,4 - 72,3 

Pommes de terre ......- ewe cee e cece cee e eerste tes . 62.9 69,6 54,9 75,4 15,2 23,3 
Autres légumesS .......... cece eeeeecs eee e ec eeeeeeene 17,7 19,2 16,4 13.0 7,1 10,1 

TOTAL ........ 210.6 | 236.8 173,3 229,8 67,7 | 105,7 

~ | 

Source : Office de commercialisation et d’exportation. 

A. 12 — Production et exportations dagrumes 
canta ’ eee * 

  

  
  

  

    

          

  

  

  

  

  

  

OCTOBRE-JUILLET 1973-1974 OCLOBRE-JULLLET 1974-1975 OU TOBRE-JUILLET 1975-1976 

EN MILLIERS DE TONNES Exportations | Exportations Exportations 

Production [7 "0 Pro- a Pro- is 
| duction “ duction ** 

CELE. Total | C.E.E. Total C.E.E. Total 
| 

. . . | . 

OLANBeS 1.0... ce ccc cee tte eee e cece ties 627 256* | 451 477 175 394 550 71 184 

Petits fruits ... 0... ccc eee cee eee renee ees 188 110* 133 100 68 86 120 68 86 
Divers co.cc cece eee ct ee eee eee ee enneeees 27 2 6 1 2 30 1 |. 1 

TOTAL ........ 842 368 | 586 583 244 482 700 140 271 

Source: Office de commercialisation et d’exportation. , 

* Chiffres reclifiés 

** Chiffres estimatifs. 

A. 13 — Evolution des cultures de la betterave sucriére et de la production de sucre 

j PRODUCTION DE SUCRE 

eoaper icles Réeottes Rendement 

(hectares) Fennes) (tannes/ha) Lrat Fini TOTAL 
tonnes) (tonnes) (tonnes) 

1973-1974 

Gharb...... Leet cece etre teens Come eee enee 25.460 T3800 28,8 79.900 28.500 104.400 

Tadla oii cece cece cee etc ewe cent e eee ve ee eee eees 22.206 271.460 89,2 81.500 37.000 148.500 
Doukkala 1... .... eee eee eee ees Coreen ener eae 6.000 223.800 39,3 40.000 _ 40.000 

Moulouya ........6... Dene cnet ence e eee bee senccceee 3.000 160.500 36,5 —_— 9.400 9.400 

TOTAL ........ 56.600 1.947.500 34,4 197.400 74,900 272.300 

1974-1975 

Gharb oo. cre eee wee ee ee enes 29.826 531.200 17,8 60.800 22.500 83.300* 
NE 0 OF 22.182 846.000 39,9 81.20¢ 36.800 118.000 

DoukKala .. cece eee eee et weer ener 6.051 252.770 41,6 40.860 _ 40.860 

Moulouya ..........4. eee eee eee Hee eee eens 4.119 122.100 29,6 - —_ 17.300 17.300 

TOTAL ...... ee eee ee ee eee 62.178 1.792.000 28,8 182.800 76.600 259.400       
Source : ministére de Pagriculture et de la réforme agraire 

» * Y compris 2.850 tonnes provenant du traitement de la canne A sucre. 
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A. 14 — Evolution des superficies et des productions de coton brut 

A a | 

  
  

    
      

  

      
  

  
  

1972-1973 1973-1974 1974-1975* 

EN HECTARES ET EN QUINTAUX = 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

Tadla ooo cette tne eee tee eneee 13.300 143.600 11.500 105.600 11.540 64.800 

GAD LL cee tener e nets 1.600 20.000 2.500 34.000 2.400 30.060 
Abda-Doukkala oo... cece cece ee eee eee 900 9.900 2.400 21.000 2.390 17.410 
HAOUZ oo ee ee eee t bes 900 4.700 1.000 © 12.200 ‘1.140 11.630 

TOTAL ........ 16 300 178.200 17.400 | 172.800 17.470 123.900 

Source » ministére de l'agriculture et de la réforme azriire. 

* Chiffres provisoires. 

A. 15 — Oléiculture 

EN TONNES . 1972-1973 | 1973-1974 1974-1975 1975-1976 

i 

Production d’olives (1) woe ceee eee e eee ete reece tent eens 195.000 200.000 200.000* 400.000* 

Production WMhuiles ........cceee eee eee cet e eens eee nee 32.700 28.000 30.000 50.000* 
Stocks antérieurS 2.6.0... cee eee eee eee 2.300 _ — 3.000 

Consommation intérieure ....... cece eee e nee 13.500 7.500 13.415 nd. 
Exportations d’huile ........ 0.0... cee ee eee 21.500 i 20.500 13.585 n.d. 

Source ; ministére de l’agriculture et de la réforme agriire. 

*  Chitfres estimatifs 

(1) Les récolles ont lieu 4 la fin de la premiere année cilée et la commercislisation. se prc 

A. 16 — Production de 

EN HECTOLITRES PAR INSPECTION 

ein 

1972-1973 1973-1974" 

ursuif au cours de la deuxiéme année cilée. 

1974-1975 ** 

  

  

  

  

  

Meknés 2.0.0... cee cere eet tert e eee eee teees 666.000 732.100 412.700 
FOS oo ce eee eee ee eee teen eet tenes 13.600 46.700 28.400 

Kenitra occ cece cece ee eee enter ee tetera eee 231.100 199.000 97.800 
Casablanca ....... 0 ccc cee eee ee ene eee nes 170.500 111.600 55.400 
OUjda eee eee eee tee ete eet ene 194.100 207.100 104.700 

ToTaL ...... 1.275.300 1.296.500 699.000 

Source : ministére de Vagriculture et de la réforme agriire. 

*  Chiffres estimalifs 

** Chiffres provisoires, 

A. 17 —. Elevage : recensement du| cheptel adulte 

. EN MILLIERS DE TETES 1973 1974 1975* 

BOVINS 2. cece reece cece eee et cert teen enone enenes 2.751 2.740 
OVINS Lecce ce cate eee eee eran ene teanee 13.241 12.162 | 
CaprinS occ cece ccc cet tee eee ee eee eee te eee eens 5.527 4.854 

CaMelinS 2... cece eee ec eee ene ten eens 115 110 
POPCINS 1... cee cece cee eee eee rete ee eee t teense nnes \" 10 10 

TOTAL ........ 21.644 19.876 

Source : secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement régional. 

* Chiffres non disponibles.  
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A. 18 — Evolution de la production miniére 

EXTRACTION EXPORTATIONS 

EN MILLIERS DE TONNES 

1972 1973 1974 | 1975 1972 1973 1974 1975 

Anthracite 2.0... . cee eee eee 546,8° _565,0 574.0 | 652,0 18,8 30,7 34,1 18,0 
Pétrole brut .............. 28,4 42,1 25,1 20,3 _ _— _— —_— 

Indice d’extraction (1) ...... 123 139 157 | 114 _ — — — 

(base = 100 en 1969) (2) | 

Phosphates secs ... 14.971,3 17.076,9 19.721.2 | 14.119,3 13.558,6 16.103,6 18.690,7 13.011,5 
Minerai de fer .............. 234,2 374,2 531.3 | 554,2 330,6 486,3 537,0 300,6 
Minerai de plomb ........ . 146,3 158,8 141.4: 104,3 151,1 150,2 155,8 78,3 
Minerai de zinc .............. 36,4 32,7 27.3, 36,1 17,9 27,8 33,7 26,4 

Minerai de cobalt .......... 11,4 10,2 12.5 | 14,0 10,8 10,5 14,5 11,9 

Minerai de cuivre ......... 13,5 14,6 16.5 | 18,0 - 10,3 9,7 16,6 8,4 
Manganése chimique ...... . 96,0 146,1 174.8 130,9 114,9 147,0 164,8 113,5 
Fluorine ....... Levee e eee ee - _ _ 19,0 | 47,4 _ _ 5,6 27,1 

i 

Source : ministre du commece, de Vindustiie, des mines et de Ja marine tion binds 

(1) Cet indice ne concerne que les phosphates secs, les minerais de fer, de plomb, ‘Je zinc, de manganese et de cobalt. L'anthracite et le pétrole brut sont compris dans 
Hindice de l’énergie. 

(2) La base de eet indive a été modifiée en 1975, 

A. 19 — Evolution des valeurs des principales productions miniéres 

(carreau-mine) (1) 

  

  

  

en ee _ 

EN MILLIERS DE DIRHAMS‘ 1970 1971 1972 1973 1974 1975 lola ee T8075 

Phosphates ........... 0. c cece cece ete ees 543.061 567.515 711.603 789.429 4.233.789 3.782.975 91,1 
Minerai de plomb ...................... 97.421 83.956 94.540 102.381 155.673 76.523 1,8 
Anthracite .... 000. e eee cee eee eae 25.285 33.294 32.041 32.679 52.102 60.310 1,4 
Manganése chimique ................0500. 20.004 20.070 16.429 23.968 40.039 36.250 0,9 
Minerai de fer ........--.. 0. cece e eee eee 24.271 17.370 7.287 15.156 53.260. 58.325 1,4 
Minerai de cuivre ..........--0.cueeeeeee 14.380 | 15.342 14.324 17.915 25.938 20.948 0,5 
Minerai de cobalt ........-...--.. cece eee 5.722 11.674 14.464 9.240 17.600 23.144 0,6 
Minerai de zinc ............--.. ee eee eee 10.456 9.874 16.031 13.355 21.580 29.794 0,7 
Gaz naturel ............. cece eee eee 4.359 4.757 5.161 6.520 5.894 7.080 0,2 
Pétrole brut ......6.. 0. cece cece eee eee ee 4.117 2.036 2.556 3.794 7.566 6.090 0,1 
Fluorine 00... 0.00 cece cece eect tence ee eee — _ _— _— 4.762 8.905 0,2 
DiverS 2.0... ccc eee ee eee 26.576 34.833 33.238 35.137 46.903 4.759 1,1 

ToTaL ........ 775.652 800.721 947.674 1.049.574 4.665.105 4.151.103 100,00 

Source : ministére du commerce, de |’industrie, des mines et de la marine marchande. 

(1) Le prix carreau-mine est égal au prix FOB de la tonne du minerai diminué 

    
    

transfert du carreau de la mine jusqu’au port d@’embarquement. 

A. 20 — Evolution des indices de la production d’énergie 

  

des frais de transport, 

          
de chargement, et de déchargement occasionnés par le 

  

  

. . 1975 
(BASE = 100 EN 1969) 1973 1974 1975 —_— 

1974 

Indice général 147 160 : 170 + 6,2 

Blectricité 00.0.0. c ccc cceceeecseecevevcccevcceeeeucerns 144 154 166 + 78 
Charbon extraction ............ cc csc c weet eeeee dee ecereee 157 159: 181 - + 13,8 

' Pétrole extraction .........c cece eect cece cacsceencees 149 168 174 + 3,6 

  
* Ya période de hbase a été modifiée en 1975. 

  

Source : 

  

secrétariat d’Etat chargé du plan et du développement régional. 

 



Production d’anthracite 
Production de pétrole Drut ...--eeccceseseeeeteeceees , 
Production de gaz naturel 

Beem ee ee ewer ee ete meee seen erage 

emer e ee tem ene e tne Production nette d’énergie électrique 

See meme ee rear ne rere ete etn eeeee — origine hydraulique 

— origine thermique   
Sources : 
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. 1975 
UNITES 1972 1973 1974 1975 % 

1974 

1.000 t. 546,8 565,0 5740 | 652,0 + 13,6 
» 28,4 42,1 25,1 20,3 — 19,2. 

Millions m3 62,9 83,5 77,2 70,8 — 8,3 

Millions — 2.470,3 2.790,0 3.068,3 3.269,5 + 66 
kwh - 

» 1.631,6 1.233,0 1.382,0 1.029,8 — 25,6 
» 838,7 1.557,0 1.686,3 2.239,7 + 32,8.     

A. 22 — Evolution de la balance énergétique 

  
ministre du commerce, de l'industrie, des mines ef de la marine marchande ; Office national de. l’électricité. 

  
  

    
  
  

  

  

              
  

          
  

  

  

    

——— 

En milliers de « tonnes 1971 1972 1973 1974 1975 

équivalent charbon » (T.E.C.) ; 
; Total % Total % Total % Total % Total % 

Consommation : / 

— Chardon ....cc cee ccc cea ceteeeence tac eeeeeeeees 373 10 543 14 520 12 516 11 - 646 13 
— Produits pétroliers raffinéS ..........ce seers 2.664 74 2.850 72 3.489 78 3.775 79 3.960 79 

— Electricité hydraulique ......... cece cena eeeee 562 16 587 14 444 10 495 10 410 8 

Ensemble .iccssccccccneeveces 3.599 100 3.980 100 4.453 100 4.786 100 5.016 100 

Dont fournie localement : , 

— Anthracite oo... ccc ccee cee ec ence eeet teen e nen eee 316 33 485 41 482 45 487 44 618 55 
— Pétrole et gaz naturel .....- cee eee cee tees eee 85 9 106 9 154 14 124 11 _ 105: 9 

— Electricité hydraulique .........6..- eee eee 562 58 587 30 444 41 495 45 410 36 

Ensemble. ....0.0.eseseeeeee 2 963 100 1.178 100 1.080 100 1.106 100 1.133 100 

Déficit énergétique 00... ccc cece cee e eee eee eee 2.636 2.802 3.373 3.680 3.883 
En pourcentage de la consommation globale ..... 73 70 76 77 77 

A. 23 — Evolution de la consommation d’énergie . 

——— ————— 

9 
1972 1973 1974 1975 1 Bo 

1975 

1° Produits pétroliers : 

— Produits blancs (1.000 m3) . 
« Essence ordinaire ......csccce ccc cege seen veers 191,9 194,38 199,3*°- 189,9 — 47 

« Super carburant 1.0... cece scence eee eeenne 279,8 310,5 270,4* 302,7 + 11,9 
« Pétrole Jampant ..... cs cccc cc scce na eweteenes 96,2 91,1 92,0* 90,4 — 47 
© GaS-Oll oo ee eee e eee eee eet tenet eens 649,1 734,2 798,7* 931,0 + 16,6 

— Produits noirs (1.000 t.) 

o Fuel-Oi) 2.0... . cece eee cece cece cece nee eenens 638,8 $39,3 988,8* 1.006,7 + 18 

— Gaz liquéfiés (1.000 t.) 
« Butane 20... ccc cece cee cece ee tee eeee 103,5 116,9 134,0* 157,8 + 17,8 
¢ PYOPAMe 2... ice e eee eect cece ence recent esas 8,5 8,9 9,0* 9,9 + 10,0 

2° Etectricité (millions de kWh) ..--.-.ssseceeeeeceeedd 2.158,7 2.420,0 2.600,0* 2.726,0 48 

3° Charbon (1.000 t.) : , 
o Anthracite 0.0... cc cee cece cece etn eee eeeeene 569,9 582;3, 573,2 72°7,4 ° + 26:9 
« Charbon importé ...-. ccc ccc c eee cee eee eeee 58,2 24,5 29,2 27,8 4,8 

Source : ministre du commerce, de Vindustrie, des mines et de la marine marchande. 

(*) Chiffres rectifiés. 
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A. 24-— Evolution de UVavitadlement des avions et des navires 
; . 

  

              

  
  

  

  

1975 
1972 1973 1974 1975 (1) ——%. 

/ _ 1974 

1° Avitaillement des avions : 

— Carburéacteur (1.000 m3) ............ cece ee cee 165,8 187,5 180,2 171,2 — 5,0 

— Essence d’avion (1.000 m3) ........ cece eee eae 5,1 2,1 2,0 N.C. : 

2° Avitaillement des navires : | 

~— Fuel-ofl (1.000 £.) cc. cc cc ccc cece cree ccc cceeeens 37,1 67,9 24,0 N.D. 
— Gaz-oil (1.000 m3) ...cccece eee cece cceeee ates 13,4 25,1 19,6 N.D. 
— Diesel-oi] (1.000 m3) cc... cece cc ccc te eee eee 12,0 15,3 : 1,2 N.D. 

(1) Ges ventes ne “comprennent pas les quantités livrées aux Forces armées rcyales. 

Source : minisltre du commerce, de Vindustrie, des mines et de la marine mar. hande. 

A. 25 — Evolution des indices de la production industrielle (1) 

— ——— ee 

1975 
(BASE = 160 EN 1969) 1972 ' 1973 OTs 1975 % 

: 1974 

Ensemble des industries de transformation .......... 116 129 132 | 140 + 6,0 
(sauf batiment et travaux publics) 

« Produits des industries alimentaires .............. 127 134 145 151 + 4,1 
-| « Autres produits des industries alimentaires ....... 133 153 148 142 — 41 

_« Boissons et tabacs ........eceeeees Se eeeeenes cease 114 125 134 164 + 22,4 
« Articles textiles .. cece cece cee ee cece eet e serene 105 113 105 109 + 3,8 
+ Cuir et chaussures en cUIr .......ceceeeeee: ee eeee 108 98 114 118: + 3,5 
« Bois et articles en bOIS ..... eee cee ees e eee eenens 122 142 112 77 — 31,2 
« Papier et carton 20... .. ec cece ccc econ renee tense 85 131 128 110 — 14,1 
« Produits issus de la transformation des minéraux 

des Carri€reS 2... . cece cee eee e tent ee enes 128 142 166 180 + 84 
+ Produits de Vindustrie métallurgique ............. 86 107 123° 136 + 10,6 
« Ouvrages en MEtaux ...... cee ceeceecenerecteceas 114 130 149 148 — 0,7 
« Matériel de transport .........-.. ccc e eens see aeee 92 109 107 127 + 18,7 

« Matériel électrique et électronique .............. 106 133 122 138 + 13,1 
« Produits de la chimie et para-chimie .............. 134 140 137 138 + 0,7 

(sauf produits pharmaceutiques) : 
« Articles en caoutchouc et plastique .............. ‘105 113 109 102 — 64               

(1) Considérés comme inadaptés a Ja structure actuelle des industries de transfoamatien. les indices de Ja production indushielle dont la base et la ‘composition 
remontaient 4 1958, ont ¢lé récemment remplacés par de nouveaux intiees, avant pour base Vannée 1969. . 

Source : secr“tarial d'Flaf auprés du Premier ministre chargé du plan ef du l* 
   
velo ppement. régional, 
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, A. 26 — Evolution des indices des prix de gros a Casablanca et du cotit de la vie (210 articles) 

VARIATIONS (%) 

yea Jany. Reve Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Déc. 75 oy" 

Déc, 74 1974* 

Prix de gros (base 100 = . 

1939)) oc eee ee eee .-| 7.404! 7.619) 7.130) 7.567) 7.563} 7.095) 7.140] 7.201] 7.092] 7.298! 7.308] 7.332} 7.3841 — 0,3 + 3,8 
« Produits locaux ...... 7.663| 7.957| 7.331} 7.915! 7.922} 7.316) 7.374] 7.462] 7.328] 7.594] 7.605) 7.637] 7.634] — 0,4 + 4,9 
- Produits importés ....| 6.632] 6.582] 6.544] 6.494] 6.453/ 6.439} 6439] 6.408) 6.380) 6.384] 6.388] 6.393) 6.639/ + 0,1 — 0,4 

« Produits alimentaires .| 7.969! 8.289] 7.600] 8.240] 8.247! 7.583) 7.6511 7.747) 7.590| 7.884] 7.891! 7.925] 7.922] — 0,6 + 4,4 
- Produits industriels ..| 6.085) 6.055] 6.034] 5.998) 5.968} 5.956] 5.948] 5.927) 5.929} 5.9291 5.947| 5.947] 6.12 +:°0,7) + 2,1 

Cott de la vie (210 ar- 

ticles) ............0.8. 126,9| 128,7| 129,1) 130,3] 130,9] 130,9| 129,5) 130.0] 131,8] 134.2] 134,5! 134.4] 134.7) + 6,1 + 7,9 

Base 100 = maj 72- s , 

avril 73 ‘ 

«. Alimentation ........ 133,4; 135,9) 136,0} 137,2] 188,0) 137,4| 134,6) 135.3) 138,3] 142,3| 142,8| 141,9| 141,¢/ + 6,3] + 7,5 
» Habillement ......... 127,3). 128,2] 128,3] 129,4] 129,38) 129,6) 129,5) 129.4] 129,5] 129,9] 130,) 131,1] 131,c} + 2,9 + 8,5 

+ Habitation ........... 114,7| 116,0) 117,0) 116.9) 117,5} 117,9| 118,0) 117,8] 118,9) 119,38) 119,4) 121,3| 121,"} + 6,1 + 7,5 
- Entretien, hygiéne, . 

soins ...........040. 114,5) 115,1) 115.2} 117,2) 117,5) 117,21) 117,6] 117.7] 119,0] 119,1) 119,1) 120.2: 1205] + 5,2 + 7,0 
- Transports, loisirs et 

divers ..........05- 120,5/ 121,6) 122,6) 124,6] 124,5| 125,9| 126,7| 127.4] 127,5| 127,8} 127,8} 127,7/ 129.5] + 7,3 + 9,0 

Source + secrétariat d’Elat auprés du Premier ministre chargé du plan et du développement regional. 

* Moyenne annuelle. 

A. 27 — Balance du commerce extérieur 

1973 1974 1975 
EN MILLIERS DE TONNES 

ET EN MILLIONS DE DIRHAMS , " 
Poids Valeur Poids Valeur ; Poids Valeur 

Importations (CAF) 2.0... .... ccc cece cece tees tenet eee es 5.742 4.684 6.064 . (8.292 ; 7.143 10.394 
Exportations (FOB) ......0. ccc cee centre eee e ete e eens 19.957 3.746 22.031 _ 7.440 15.643 6 238 
Solde 2... . cece ee eee ee bce e reece e ne eee tent eee eens + 14.215 — 938 [+ 15.967— — 852 + 8.500 — 4.156 
Couverture en pourcentage ......... cece cence eee eens _ 80,0 _ 89,7 ~ oe 60,0 

Source : Office des changes. 

A. 28 — Importations C.A.F. 

1974 , 1975 
EN MILLIERS DE TONNES 

ET EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Tonnage Valeur % Tonnage Valeur xy 

Alimentation, boissons, taDACS ..... cece ccc cee eee ene 1.266 1.833 22 1.897 2.594 25 

2a: |) 2.866 1.128 13 3.054 1.121 11 

Matiéres premi€res oo. cc cece cece ccc eet tent tenets 723 1.135 14 637 996 9 

— Animales et végétales .......0. cece cece eee cece nets 532 1.005 12° 514 891 
-~- Minérales ............. Ce cece eee eee eee tee eee eee 191 130 2 123 105 1 

Demi-produits * Loic cece cee c cece eect eee e tebe eenes "1.016 1.972 24 1.285 2.071 20 

Produits fimis .... ccc cece ceed cence cence eee een eet en eee tes 193 2.224 27 270 3.612 35 

— Biens d’équipement ..--.... 0s. c cece cece see eee neces “123 "1,425 170 186 2.492 oe BA 
« Agricoles .. 0.0... cece eee eee eee nee . (10) ‘ (88) (1) © (12) (117) (1) 
« Industriels 20... ccc. ccc ccc ee tec eee tee ences (113) (1.337) - (16) (174) (2.375) (23) 

— Biens de conSommation .........:ee eee c cece ee eens 70 799 10 84 1.120 (11) 

TOTAL ......--.. 6.064 "8.292. 100 7.143 10.394 100                 
Source : Office des changes. 

* Y compris Jor industriel.
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A. 29 — Importations par principaux produits 

  

  

              
  

  

  

  

  

a gre TE o— — — 

‘EN MILLIONS DE DERHAMS 1971 : 1972 1973 1974 1975 - 

Produits alimentaires ...7....0.c0ccseseesecececeene: 701.2 | 624,8 1.078,0 1.833,5 _ 2,593,9 
Sucre ooo eee cece cece cece ees teteacetecveeuenes 148,7 169,3 245,1 632,4 971,4 

— BIG tendre .e.ccecccessceeeeusceeeecuece, So 243.0 | — 136,9 483,4 708,3 959,8 
— ThE oe ccc cee cece c cence cece eeaceeeeenenn 83,5 86,1 67,0 105,3 104,5 
— Produits lailiers 2.0... 0... eee cece eee eee wees 73,3 | 69,7 72,6 119,0 124,2 

— Cale oleic ccc cw cece et nee eee n eee naes 31,7 : 35,1 47,0 50,5 63,5. 

— Autres produits 2.0... 0... cece cece cece ee cteeeeenee 121,0 | 127,7 162,9 218,0 370,5 

Energie... ces. c.e0 a vat eeecaeteeaeescecceeeeneaeeen' 235,6 | 255,0 303,3 | “1,127,6 1.120,6 
— Huile brute de pétrole ............ 0. cece eee e eee 145,3 171.8 226,4 990,1 897,0 
— Autres produits ...... 0... cece eee e eect ee tt eee ence 90,3 | 83.2 76,9 137,5 223,6 

Maliéres premieres ..cceccceeeescccecsccereceecenses 466,6 | 468,6 617,9 1.134,9 995,8 

— Bois pruts 2... ccc ccc cece ee eee eene see eeeeees 104.7 | 99,5 140,7 190,7 174,9 
— Huiles el graines oléagineuses ...............005 150,4 | 117,8 193.4 454,2 420,7 

» —= Autres produits. ........ cece cece cece etre ee eee 211,5 | 251,3 283,8 490,0 400,2 

© Demizproduils .......ccccceccceccccececccccecnceaues 794,6 | 957.5 1.182,2 1.971,7 2.071,0 
— Produits en fer, fonte et acier .................-- 279,0 | 312,0 392,5 721,1* 675,1 
= Produits chimiques ....... 0... cece eecce eee ceeeee 78,2 120,4 146,5 247,4 268,4 
— Matiéres plastiques ....... cece e cece cee neceeesees 63,7 69,4 91,3 144,8 158,9 

— Fils pour. Uissage oe cece cee ccc c eee e eee eee neeeeee 85,6 104,6 132,7 160,2 139,1 
— Papiers et cartomS ...7..... cee cence eee eee eee 55,1 : 55,3 69,2 129,5 100,0 

—- Autres produitS ........ ccc cece cece eee eeeneeee 233,0 295.8 350,0 568,7 729,5 
Biens d’équipement ...ccscccccccccnccecccncce ‘Va eeee 789,3 710.2 850,1 1.424,2 2.492,7 

— Tracleurs .. 0... ccc ccc cece eect en ceecaeeeenenes ee 27,6 17,8 28,4 55,2 78,1 
— Chaudiéres, machines, appareils et engins méca- 

TUES 2c cece cece eee cent tee ete etee eens 480,8 401,5 502,6 800,5* 1.437,5 

— Machines et appareils électriques .............00- 186.2 : 177,7 187,2 276,2 393,0 
— Aubres produils’ ....... ccc cece cece eee e ete ee nees 94,7 i 113.2 1381,9 292,3 584,1 

Biens de cONSOMMAHON .. 6... cece cee cece renee nneees . 545,4 | 561.2 652,1 799,4 1.119,8 

— Voitures de fOurinin€ .....ccc cece e cee nett eceees 117,2 : 97.3 124,7 166,4 226,2 
— Parties et piéces détachées pour voitures de tou- 

PISMO cocci cece cece te eee teen eet e cnet tee tenes 75,7 75,0 75,3 86,8 185,8 
— MédicaMentls Lo... cece ee eee eee eter eee aaens 53,2 59,6 61.1 59,3 96,1 
— Autres produits oo... ccc cece ee eee ee eee tte e eas 299.3 329,3 391,0 486,9 611,7 

TOTAL tees 3.532.7 3.577,3 4.683.6 8.291,3 10.393,8 

Source : Office des changes. 

* Ghiffres  reclifics . 

A. 30: — Exportations F.O.B, 

——ae . 

1974 1975 
EN MILLIERS DE TONNES 

ET EN MILLIONS DE DIRTAMS i j 
. Tonnags Valeo % Tonnage Valeur % 

Alimentation, boissons, taDaCS .....- cece tee eee eee 1.356 1.647 22 1.129 1.456 23 

Energie ......ees.s beta eeeees be beeeeaseseeeseueeeneees 96 52 1 127 57 1 

Matiéres premiéres ............ Sees bocce eee e eens 20.316 4.889 66 14.226 3.929 63 
_ Anjmales et végétales 0... cece cece eter eee ee eee ce 195 376 5 131 243 4 
—2Minérales oo. cee ccc eect e ee ere eee e ee etnes 20.121 4.513 61 14.095 3.686 59 

Deimni-prodvitS occ cecccccecccceeeccuceeetenneetse eaten: sa 239 374 5 136 252 4 
Produits fimis .. 0.0 ccc ccc een eee eee e eee eeeee 24 478 6; 25 544 9 

— Biens d’équipement ........-.. eee eens 6 47 —_ 4 47 1 

— ‘Biens de consommation ......... cee ec eset eee e eens 18 431 6 21 497 8 

TOTAL .......... 22.031 7.440 100 15.643 6.238 100 

t 
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A. 31 — Exportations par principaux produits 

  

  

                  
  

  

  

  

    

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1971 1972 . 1973 1974 | 1975 
: | 

Produits alimentaires li. cece ccc cee ee te teens 1.206,2 1.383.9 1.826,7 1.646,8. 1,456,3 

—- AQTUMES 2.0... eee eee ee tt et eect tenets 389,1 428.5 494,1 388,4 406,4 

— PriMeurs oo. ieee ee eee teen tee 243,1 . 273.3 338,9 315,1 289.2 

—— PoissonS @N COMSETVES 22.0... eee eee ee eee an 147,7 134.4 189,5 243.6 171,3 

—. Conserves de iégumes et de fruits .............. , 89,1 112.5 131,5 164,6 147,9 

— VINS Looe ccc eee eee eee ene eet berets 23,4 35.3 - 96,1 60,0 43,6 

— Jus de fruils et de légumes. «.--..---- sere reese 21,8 , 30.9 31,7 25,6 18,4 

— Autres produits ........--..0 ee rn ett eee ee 292,0 369.0 544,9 449.5 379,5 

— Produits énergétiques 6.6... eee eee ee nee 9,0 6.1 20,2 51,8 57,3 

Produits bruts dorigine végétale ........-.- beeen e 153,0 259.3 . 296,1 375,7 242,2 

— Huile d’olive ..........- Lecce teste nee e eet tenants 20.6 110.8 101,4 147,0 93,8 

—- COLON ccc cece cee ee een eee nee eee tn tee eens , 27,5 40.0 , 42,5 | 24,4 3.6 

— Autres produils ........4 evecare Lace eset tat eeaee 104,9 108.5 152,2 204.3. . 144.8 

Minerais oc cc ccc eect cee eee sant teens tees 762,3 Ti 1.040,5 4.512,7 3.686,0 

— Phosphales .........20 seer ener teen ener e ens 588,1 673.2 788,1 4.075,0 3.430,4 

— Plomb oo .c cece eee eee eee eee tees : 68,7 90,3 102,1 164,5 - 65,2 

— Manganese .......00cere renee e erent nents 23,4 26.7 33,6 45,2 . 36,5 
— Autres produits .....-. cece eee eee ee eee tree es 82,1 86.9 116,6 228,0 153,9 

Demi-produits .....-..++5+- cece eee n ene eeeeeneeneees 188,1. 188,3 238,1 374.4 252,1 

— Engrais nalurels el chimiques ...............+-. 71,7 68.9 83,9 138,9 105,6 

— Cuirs et peaux ... evs cece eee eee tee eee cence ees 26,7 26.7 18,0 15,2 8,8 

— Autres produits 2... 0. cc cece cece ee trees - 89,7 92,7 136,2 220,3 | 137,7 

Produits finis 0.0... c cece eee ee eee e eee n nee e eee ees 207.4 238.1 324,5 4785 543,7 

© Tapis cece cece eee nent nett eee erences 38,6 | 58.7 80,9 89,4 114,3° 

—— Vétements confectionnésS ........ cee cece eee rete 33,9 46,4 53,8 85,9 99,5 

— Autres produits 2.0... 2. cece eee cece eee etre teenies . 134,92 133.0 189,8 303,2 329,9 

TOTAL ........ 2.526,0 2.952.8 - 3,746,1 7.439,9 . 6.237,6 

Source + Office des changes. 

. A. 32 — Echanges par zones monétaires 

TMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDES 

EN MILLIONS DE DIRHAMS i 

1974 1975 1974 1975 1974 1975 

ZONE fran cicceccccecsce renee ener nee settee net e eee sents 2.404 3.242 1.751 1.402 — 653 — 1.840 

France occ ee cc ete eet ee eee ete nent nees 2.283 3.140 1.705 - 1.357 — 578 — 1.783 

—— AULTES PAYS eee cece eee eee eee eee tener eee ete eeee 121 102 — 46: 45 — 75 — 57 

Zone de convertidilité 00.0... cece eect eee eet es 5.532 6.852 5.386 ' 4,590 — 146 — 2,262 

— Etats-Unis 2.0.0... cece eee tenes ‘Le ee eects 746 795 79 46 ~— 667 — 749 

— Allemagne fédérale ......-. cede nee e teenage eet tees - 843 826 545 514 — 298 — 312 

— Italie .......... vee eeee eee e cece eeeeeeee Lake eee eee 352 405 554 465 + 202 + 60 

— Grande-Bretagne ....... cece eee eer etter ttc ener 227 340 443 418 + 216 + 78 

— U.ELB.L. oo. lice eee eee eee eee cece eee eee eteaee 224 225 444 420 + 220 + 185 

— Pays-BaS .....c cece e eect eee eee ent eta a terns nens 224 390 236 224 + 12 — 166 

— Autres payS .....00e--eees cece ee tect eee ne eee ttees 2.916 3.871 3.085 2.503 + 169 — 1.368 

Zone dilatérale ...c.cccscceececeeenc eens ee eeene eee n ees "356 300 303 246 — 53 |— 54 

— U.BS.S. vice cece eee eee eet nett ett eee tees 253 298 136 ; 19 — 117 — 279 

— Cuba oo ccc ee cee ne eee eect tnt et teas 66 _ 2y _ — 37 _ 

—— AULLES PAYS 2.6 ce sec e cece eee teen etree teeta tte _ 37 2 138 227 + 101 + 225 

ToTaL .....-.- 8.292 10.394 7.440 6.238 — 852 — 4,156               
Source : Office des changes.
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A. 33 — Balance des paiements avec Vétranger 

  
  

  

                  

  

  

  
  

  

  

1974 - 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

: Recettes Dépenses- | - Soldes Recettes Dépenses Soldes 

A, — Biens et services .....cecccececvcscecs se seeeeeee 9.359,4 9.794,7 — 435,3 8.294,6 12.524,1 — 4,229,5 

1. Marchandises F.O.B. .........ccececeececseceesacs 7.397,4 7.333,2 + 64,2 6.198.0 9.122,1 — 2.924,1 
a. Or non Monétaire .......c cc ee cee ee emcees e eee aes _ 0,3 — 0,3 _ 57,9 }.— 57,9 
3. Frais de transport et d’assurance sur expéditions ' 

Internationales ...:.ccccececccncccccceceseucuce 331,1 1.000,7 — 669,6 265,8 1,252,1 —- 986,3 
4. Autres UTANSPOTES 2... eee ccc c eee c cnet sce teueee 152,0 127,1 + 24,9 157,7 125,3 + 32,4 

5. Voyages .... ec reece eeeee cote eee et eet eee eee ennaes 1.025,0 395,0 + 630,0 1.200,0 300,0 + 900,0 

6. Revenus des investissements ...........-.0e0ce0e- 116,9 338,9 — 222.0 112.0 382,5 — 270,5 
7. Transactions gouvernementales nia. ............ 214.9 449.7 — 234,8 211.6 1.058,7 — 8471 
8. Autres S€ETViCGS 22... cece eee seve neeeees 122,1 149,8 — 27,7 149,5 225,5 — 76,0 

B. — Paiements de transfert ....... cece ccc cc ceuc cence 1.934,4 464,0 + 1.470,4 2.459,3 443,3 + 2.016,0 

Q. PYIVES cece vce cccecececeeeetteeetcccenaraes weeeeee . + 1.749,2 347,5 + 1.401,7 2.343,7 268,6 + 2.075,1 
10. PUD]ICS 20... ..-ce eee eeeceeesceecesenes pe eeeeeeees 185,2 116,5 + 68,7 115,6 174,77 | — 59,1 

. *. 
C. — Capitaux non monétaires ..... 0... ccc eee eee ene 1.145,5 1.643,8 — 498,3 3.073.2 927,9 + 2.145,3 

tr eb 12. PrivéS ....... ccc cece cece ence cece eet tentetens 495.6 1.281,8 — 786,2 891,6 382,3 + 509,3 

— Soldes des crédits commerciaux ....,.......... 234,1 1.061,6 — 827.5 588,6 77,3 + 511,3 
— Préts et investissements ........ccceceeeeeenee 95,5 190,7 — 95,2 147,2 145,2 + 2,0 
SO or 166,0 29,5 + 136,5 155,8 159,8 _ 4,0 

13 et 14. Publics ........ 0. cece cee cece et eeeeenes 649,9 362,0 +  287,9 2.181,6 545,6 | + 1.636,0 

— Crédits commerciaux ...........0-eseeeeeerece 216,4 164,9 + 51,5 394,4 135,9 + — 258,5 
— Préts erm devises ........0.c cece cece ew euseneee . 391,1 153,4 |. + 287,7 1.726,1 383,6 + 1,342,5 
— Préts en dirhams .............cccccceccceeces 6,9 23,4 — 16,5 0,1 20,8 — 20,7 
— AUEEES Lecce cece cece eee eenerettneares 18,5 49 | + 136 34,6 _ 5,8 + 29,3 
— Engagements extérieurs .......... 0. cc eee eee ees 17,0 15,4 + 1,6 26,4 _ + 26,4 

D. —- Allocations D.T.S. ....c.cccccceeeeeeecenenssteees = — = — — _ 

Toran ........| | 12.439,3 11.902,5 + 536,8 13.827,1 13.895,3 | — 68,2 

Scurce : Office des changes. 

A. 34 — Prévisions de dépenses et exécution du budget général 

1974 1975 
EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Crédits ouverts (1) Emissions (3) Grédits ouverts (1) Emissions (4) 

BUDGET ORDINAIRE (2) : - 6.646 6.156 9.463 7.967 

A. — Fonctionnement cicccucccccccieucucceseucs ae eeee 6.123 5.654 8.848 7.409 

+ Pouvoirs publics ............0 20008 see caeeee en 17 17 20 , 20 
- Personnel des ministéres ....... se eaee ee eeeeeenceiene 2.557 2.768 3.062 3.259 
+ Matériel des ministéres ....... eee erence seen eseress : 1.248 1.174 . 1.669 ' 1,628 

+ Charges COMMUNES ......ccevecccseeccseescscscsecs 1.811 1.649 3.745 2.434 
+ Gros travaux d’entreticn ........cscccvcccccseccncuse 46 46 68 68 
+ Dépenses imprévues et dotations prévisionnelles ...... 444 _ 284 _ 

B. ~— Dette publique ......sseceescevecceeccsewaneenaes 523 602 615 558 

BUDGET D’EQUIPEMENT (2) veces escceseeecesscoensawesers 3.337 2.081 . 6.288 4,882 

Geet ses d Sioashool cn sepfoet ou (TTR Te tie ays vo ore ET pit 

BUDGET GENERAL vo. sc ccs ssageeeseteececeeeananpemenen| 9,983, | 8.287, _ 18.751 7; 12.849.             
Source ; ministére des finances (division du budget). 

() Grédits ouverts par les lois de finances complélés par les prélévements sur les dolations provisionnelles et. les dépenses imprévues. 

(2) Compte tenu des dépenses de régularisations et des fonds de concours du budget ¢neéral mais. déduction faite des ayances nouvelles consenties par le Trésor. . 

(3) Chiffres rectifiés. 

(4 Chiffres provisoires. 

/



  

  

  

  
  

  

  

      
  

/ 1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS a St — 
, ‘Lois de ‘finances Recouvrements @) Lois de finances Recouvrements (3) 

Ressources du budget ordindire ..........e cece e nee 6.895 7:005 ‘10.233 8.853 

Impots directs. 20. ...c cece cece een e een enn ens | 2.597 1.170 3.382 2.736 
Droits de Goulane ......ecccceee eect cece te euseeettttenes 1.043 127° 1.320 1.516 
Impéts indirects, 0.0... 0c cece esse eee tere eee e eee eee eee 2.119 2.137 2.391 2.516 
Enregistrement: ‘et timbre ...........-+-56- eee 331 “°° 350 "388 396 
Domaines ..--y.-. eee e eens eee eee ee eee eet enne * 84 B30 "93 96 

Monopoles, .exploitations et revenus des participations : , 

de VEtat coc. cece eee eee eee ents 7 509 “1860 2.438 1:080 
Produits diverS 21... cece cece tees cece eet nnn e eter tenes 128 * 122 135 150 
Recettes en atténuation de dépenses ....-.-.....---+.00- 84 60 86 59 
Fonds de cOMCOUrS ....... ce eee e reece eet ence ence tenes — 6 — 304 

“Ressources du budget d’équipement ......-......5.. 1.193 326° 3.250 1.420 
“Recettes exceptionnelles ........:ecsceeseeeese eee teen ees 13 _ - 27 
-Emprunts a: long et moyen terme (bruts) (1) .......... ~ 1.180 1.180 "3950 1.393 

| Recettes d’ordre (reversements de fonds sur les dépdts 
budgétaires) : 50 1.787 ‘50° 2.996 

Toran GENERAL .......... 8.138 9:118 13.533 13.269 

Sourve 7 minislére des finances (division du budget). 

ft) Colle teus les emprunts a3 

(2) Chiffres  rectitiés. 

(8) Siluation 

tubrique comprend 

provisoire. 

lung terme el les concours 

    
ext¢ricurs 4 moyen terme. 

A. 36 — Evolution des ressources et des charges du Trésor 
ee 
  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

  
  

{.. — Ressources 

Recettes ordinaires 
Impéts directs 
Droits de douane 
Impéts indirects 
Droits d’enregistrement et de timbre 
Monopoles ‘et -explottations 

(dont excédent des budgets antiexes) 
DOMAaineS 2. cece ee cece cece eee eet een ce eteereeaes yee ees 

Cee ee mm eee ee meer ena n reer ernesesenne 

een m ane e eves en nace 

weeew. 

Seenee 

vances 

  

  

Autres recettes _ rr ar ec ary 

Aulres ressources Oe eee eee wer eee mee eee eee tata 

Fonds de concours des budgets annexes 
Solde des comptes spéciaux ...... pete eeeerees Seen ene nen eens 

ee 

Tl. *=~ CHARGES Lo. ice ene eee beeeceeee see eeeeae Ven seeee 

Dépenses ordinaires vviccceccccecacsees Veen eveesecesesenes Pan eeeee 

- -Dette publique ...te. cece eee eee eee Tepe ee eeueeecenoes wena eens 
(dont intéréts) 

°* Fonctionnement 0... 0... cette eee renee eet eenenas beseeees 
Pouvoirs publics 
Personnel 
Matériel. eb. grostravaux 

Charges commanfies 

(dont dépenses de compensation) 

em eee mee rere reer een reer eet ene eet EMinenae 

Oe ee ewe we OE Eee eee tee eT ee eee ee ttt anne 

Cem meer emma newer seme rene rena terene 

er er ey 

ee ee a ee cr ry “Dépenses d’investissement (1) 

Excédent ordinaire 

JIT. — Fonps RESERVES POUR DEPENSES ORDONNANCEES 

DEFICIT DE CaISssE (I — II + IIT) Cee ee eee ee ee eee ee eee eee   

1974 (2) 1975 (3) 

7.391 8.337 
7.213 8.490 
1.230 2.677 

1.217 1.516 
2.137 2.516 

350 396 
1.980 1.091 

_ (+ 11) 
83 - 96 

216 198 

+ 178 — 153 
“+ BS + 121 
+ 123 ~— Y874 

8906...........) "12.021 

ba 1807 
+891 B66 
(285) (361) 

ree 6.179.000.0000... f 00... 9001 
17 20 

boc, 2.858, - 8259 
1.220 1.696 

Cones 2.086...... _ + 2026 
(1.574) (1.655) 

2.236 4.454 

+. 843 ao i+» 923 ; 

— 48 + | 386 : 

— 1.563 — 3.298    
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A. 36 bis. — Evolution des charges et ressources du Trésor 
  

  

  

        

  

  

  

            

  

  

  

                  
  

  

EN MILLIONS DE DIRHAMS 1974 (2) 1975 (3) 

FANANCEMENT .. 0.0... cece cece cece cee c eee r ects ctvsgetcuvetetevenens 1.563 3.288 
Dépéis au Trésor et aux chéques postaux ...............00005 + 732 , — 144 
Emprunts intérieurs 2.0.0... 0... cece cece eee ceceecnenceteete + 592 + 669 

— A ‘Tong terMe ...... cece eee cece eee ccc escent cet eeee + 84 + 227 
— A moyen terMe ......... ccc ccc cece eee aes pense eee ence _ 9 _ 30 

-— A court terme ........... Pe eee eect e ee ete ree eet e ences + 517 + 472 

Goncours extErieUrs 2.0... cece cece e reece ete e cence cen ceeeettuece + 333 + 1.509 
— & Tong tOrMe 2... ce eee cc eee e etter cece eens sett eacee + 338 + 1.416 

— & MOYEN tELME 2... eee e cee cece sec ccc aneeenteees + 31 + 96 

— & court terme 2... cer cece eee ee tec cette eet enettas _ 36 _ 3 

Avances de la Banque du Maroc ........... cece cece nsec ccc eseteens + 232 + 868 
Opérations 4 classer et A régulariser ..........00... ceeecceeeeeeee — 326 | + 396 

Source : ministére des finances (division du Trésor). 

(1) Du budget général et des budgets annexes (voir tableau A. 87). 

(2) Silualion définitive. 

(3) Situation provisoire. 

A. 37 — Dépenses d’investissement du Trésor 

: EN MILLIONS DE DIRHAMS 1974 1975 

Emissions de la Trésorerie générale .......-6 . ccc ccc ete c eect ee ee cree 2.081 4.882 

‘A déduire : 
Dépenses de régularisation ........ ccc cece cect eee e eas Sabet ee eee eee _ —_ 4 
Fonds de concours ........ 0. cee ee nee eee eens Vee reece caer e teen esas _ — Losi 

A ajouter : . 

Nouvelles avances 4 caractére d’investissements ............: seer eevee vereees + 100 + 391 
Dépenses d’équipements du F.S.D.R. ..-.--. «+s. Peete eee eee eee een ees _ + 69 
Dépenses d’équipement des budgets annexeS ....... ....00005 Lee cnet eves + 55 + 197 

TOTAL wii ccccce eee c cece eee cn eeee 2.236 4.454 

Source : minislére des finances (division du Trésor). 

A. 38 — Evolution de la masse monétaire et de ses composantes OE 
| : 

31 DECEMBRE 1973 31 DECEMBRE 1974 31 DECEMBRE 1975 

anc Nn OR AOSTA. |_Mary, 

EN MILLIONS DE DIRHAMS Moptants Variations annuelles | Montants Variations annuelles Montants Variations annuelles 

M. DH. M. DH. % ML DH, M. DH. % M. DH. M. DH. % 

Monnaie fiduciaire 1.0.0.0... sce e cece eee eees 3.412 467 15.8 4.064 652 19,1 4.651 587 14,4 

1 Monnaie scripturale .........-.0e see veeeeees 5.162 769 17,5 6.766 1.604 31,1 8.187 1.421 21,0 

+ Dépéts &- la Banque du Maroc .......... 129 5 4.0 166 37 28,7 191 25 15,1 
+ Dépéts dans les banques ...............- 4.313 769 21,7 5.345 1.032 23,9 6.882 1.537 28,8 

+ Dépdts au C.C.P. et au Trésor .......... 720 —5 | — 07 1.255 535 74,3 1114 |l- 141 |— 11,2 

A: — Disponibilités monétaires ...........- 8.574 1,236 16.8 10.830 2.256 26,3 12.838 2.008 18,5 

B. — Quasi-monnaie 2... .. cece eens 620 73 13,3 1.017 397 64,0 1.437 420 41,3 

Masse mMonerarne (A + B) ........ 9,194 1.309 16,6 11.847 2.653 28,9 14.275 2.428 20,5 

EN POURCENTAGE DE LA MASSE MONETAIRE | 1973 1974, 1975 

| 
_« Monnaie fiduciaire ......... cece eee cece cere eee See eeceevaeves 37,1 34,3 32,6 

+ Monnaie scripturale ......... caved eeeneeee pence ence n eee tneees 56,1 57,1 57,4 
@ Quasi-MONLAIE ». 66. cc cece cent en ete eee eaten eet ee 6,8 8,6 . 10,0     

Source : Banque du Maroc. 
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A. 39: — Evolution des contreparties de la masse monétaire 

    

  
  

  

  

  
  

  

                      

  

  

    

ee 

DECEMBRE 1973 DECEMBRE 1974 DECEMBRE 1975 

A, eT Sin La ane aI 

EN MILLIONS DE DIRHAMS Montants Variations annuelles Montants Variations annuelles Montants Variations annuelles 

M. DH. M. DH. % M. DH. M. DH. % M. DH. M. DH. % 

Avoirs.extérieurs nets . .. heen eee e ween eeees 1.446 145 ‘Il 1.984 538 | 37,2 1,908 — 7% |— 38 

+» Banque du Maroc ..........ccc ve ee eee 1.209 84 . 7,5 1.700 491 40,6 1.646 |— 54 |— 32 
- Banques de dépéts .............. 00 be eee 237 61 34,6 284 47 -19,8 ¢ 262 |— 22 |— -7,7 

Créances sur le Trésor ...c.ccceacuccevenee 3.998 414 11,5 5.330 1.332 33,3 6.558 1.228 23,0 

+ Créances propres de la Banque du Maroc.| 1.872 194 11,6 2.089 217 11,6 2.948 859 All 
+ Banques (portefeuille d’effets publics) ...; 1.400 228 19,4 1.969 569 40,6 2.473 504 25,6 
+ Dépdts auprés des comptables publics .... 726 —8 j— 11 1,272 546 75,2 1.137 | —~ 1385 |— 10,6 

(dont banques) ............ceeeuseveees (6) (17) - (23) 

Crédits & Véconomie ..... 0... cece eee ee aee 4.079 733 21,9 5.110 1.031 25,3 6.331 1.221 23,9 
+ Banque du Maroc ...........ce cece es eees 993 218 28,1 1.164 171 17,2 1105 ;— 59 j— 5,1 
+ Banques de dépdts ........--....cce eee 3.086 515 20,0 3.946 860 27,9 5.226 1.280 32,4 

Tora des contreparties ....| 9.523 1,292 15,7 12,424 2.901 .80,5 14.797 2.373 19,1 
Divers (ajustement) ........ 329 577 — 522 

EN POURCENTAGE DU TOTAL DES CONTREPARTIES 1973 : 1974 1975 

+ Avoirs extérieUrs nets 0.2... cece eee e cence eee n eee nett etees 15,2 16,0. 12,9 
+ Créances sur Je Trésor .......e cece cece serene eens ae eeseny 42,0 42,9 44,3 
« Crédits A V6cONOMIE 1.1... cee ee cece tear e ee tence en eereeges 42,8 ms ..++ 41,1 42.8   
Source : Banque du Maroc. 

A. 40 — Evolution des disponibilités monétaires et quasi-~monétaires ds entreprises et des particuliers 
= NN Eee :     

  
  

  

  

1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS — ; 

Déc. Jany. Févr. Mars Avril * Mai Juin Fuil. Aott Sept. Oct. Nov. Déc. 

Monnaie fiduciaire ....... 4.064 3.984 3.959 3.937 3.947 3.955 4.035 4.179 4.258 4.266 4.381 4.403 4.651 

Monnaie scripturale ...... 6.766 6.833 7.026 |” 6.963 7.089 7.103 7.362 7.443 7.344 7.760 7.698 7.758 8.187 

Total des disponibilités | 
MOnElaiTes 6... .00% ./ 10.830 | 10.817 | 10.985 | 10.900 } 11.027 | 11.058 | 11.397 | 11.622 | 11.602 } 12.026 | 12.079 | 12.161 | 12.838 

Quasi-monnaie .......066 -| 1.017 1.065 1.135 1.156 1.204 1.223 1.199 1.219 1.293 1.335 1.400 | 1.421 1.437 

dont : 
| . 

— Dépdts a terme ...... 1.017 1.065 1.135, 1.156 1.204 1.223 1.199 1.219 1,293 1.335 1.400 1,421 1.437 

    

Total des disponibilités 
monétaires ef quasi- - 

monétaires ......+++0) 11.847] 11.882 | 12.120 | 12.056 | 12.231 | 12.281 | 12.596 | 12.841 | 12.895 | 13.361 | 13.479 | 13.582 | 14.275                               
Source : Banque du Maroc.
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Source : Banque du Maroc. 
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A. 41 — Evolution de la circulation fiduciaire 
rrr angers 

‘ 1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS - 
Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai | Juin Juil. Aotit Sept. Oct. Nov, Déc. 

Billets en circulation .... 4.128 4.013 3.978 3.985 3.972 3.994 ; 4.074 4.242 4.320 4.317 4.412 4.487 4.712 

Monnaies divisionnaires .; 101 102 102 101 101 100 | 101 102 104 105 107 _ 108 108 

4.229 4.115 4.080 4.086 4.073 4.094 ; 4.175 .|. 4.344 4.424 4.422 4.519 4.595 4.820 

A déduire : 

Encaisses des banques et 
des comptables publics.,|—~ 165 |— 131 {— 121 |— 149 |— 126 |— 139 |— 140 |— 165 |— 166 |— 156 |— 138 |—.192-i\— 169 

TOTAL ......0. 4.064 | 3.984 | 3.959 | 3.937] 3.947 | 3.955 ! 4.035 | 4179] 4.258 | 4266 | 4.381 | 4.403 | 4.651 

: Source - Banque du Maroc. 

A. 42 — Evolution de la monnaie scripturale et de la quasi-monnaie 

ee ae 

1974 1975 

EN MILLIONS LE DIRHAMS . 
, Dée. Jany. | Févr. Mars | Avril Mai Juin Jnil. Aotit Sept. Oct. Nov. |  Déc. 

‘ 

Monnaie seripturale | 
Dépots & vue a J Institut | 

d’émission ............ 166 232 ; 148 172 | 183 157 207 173 209 178 175 151 . 191 

Dépots a vue dans les . , 
banques de dépéts ..... 5.345 5.565 5.453 §.694 : 5.787 5.904 | 6.057 6.143 6.218 6.396.|- 6.482 | 6402 ' 6.882 

| . t 

Tora, des dépéts a vue du / . 
svsteme bancaire ...... 5.511 5.797 = 5.601 5.866 . 5.970 | 6.061 6.264 6.316 6.427 6.574 6.657 | 6.553 . 7.073 

Dépdts au C.C.P. ........ ~ 547 446 480 500 498 522 561 512 470 514 500 693 | 636 

Dépéts au Trésor ........ 708 590 945 597 612 520 537 615. 447 672 541 512 478 

TOTAL ........ 6.766 6.833 | 7.026 6.963 7.080 7.103 | 7.362 7.443 7.344 7.760 7.698 7.758 | 8.187 

Quasi-monnaie | | | 
Dépéts a terme .......... 1.017 1.065 1.135 1.156 1.204 1.223 1,199 1.219 1.293 1.335 1.400 | 1.421 | 1.437 

Toran ........ 1.017 1.065 1.135 1.156 1.204 1.223 1,199 1.219 1.293 1.335 |. 1.400 1.421 1.437 
i 

TOTAL GENERAL ..... 1.783 7.898 8.161 8.119 8.284 3.326 8.561 8.662 8.637 9.095 9.098 9.179 9.624 

| 

Source : Banque du Maroc. 

A. 43 — Evolution des dépéts a vue dans les banques de dépéts 

1974 1975 

EN MILLIONS DE LIRHAMS ; 
Déc Janyv. Févr. Mars | Avril Mai | Juin | Juil. | Aotit Sent | Oct. Nov | Déc. 

. . I 

| | 
Comptes courants ordi- . | 

TMAITES 0... ce eee eee 2.781 2.917 2.733 2.882 2.888 2.895 | 2.851 2.907 3.028 3.189 | 3.204 3.102 3.496 

Comptes de chéques ..... 2.429 2.501 2.573 2.636 2.743 2.855 3.028 3.038 3.013 3.042 3.092 3.130 ° 3.190 

Créditeurs divers ........ 135 147 147 176 156 154 178 198 177 165 | 186 170 196 

TOTAL ........ 5.345 5.565 5.694 5.787 i 5.904 | 6.057 6.148 6.218 6.396 | 6.482 | 6.402 6.882 
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A. 44 — Evolution des contreparties des disponibilités et quasi-monétaires 

1974 / 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
Déc. Janv. “Péevr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aott Sept. Cet. _ Nov, Déc. 

Avoirs extérieurs (1) 
Institut d’émission ...... 1.700 1.705 1.682 1.745 1949 2.012 1.933 1.797 2.129 2.148 2.286 1.822 | 1.908 
Banques de dépdts .....- 284 257 221 211 193 202 233 285 274 276 309 * 309 262 

TOTAL ......-- 1.984.{ 1.962 1.903 1.956 2.142 2.214 2.166 2.082 2.403 2.424 2 595 2.131 1908 

Créances sur le Trésor , 

Créances nettes de |’Insti- . : 

tut d’émission ......... 2.089 ; 2.193 1.999 2.205 1.908 1.892 2.072 2.023 1.927 2.045 2.266) 2/248 2.948 

‘Portefeuille d’effets publics / 

du systéme bancaire ...; 1.969 2 046 2.189 2.222 2.225 2.240 2.196 2.263 2.284 2.350 2.382 2.373 2.473 

Dépdts des banques au 

TréSOr ....... cece ee eee 17 10 14 13 10 13 15 9 9 17 9 14 23 

Créances des entreprises et . 

des particuliers ........] 1.255 1.036 1.425 1.097 | 1.110 1.042 1.098 1,127 917 1,186 1.041 1.205 1,114 

Toran ........ 5.330 | 5.285 5.627 5.537 5 253 5.187 5.381 9.422 5.137 5 598 5.698 5.840 6.558 

Crédils &@ Véconomie (2) 

(nstitut d’émission ...... 1.164 1.015 1.032 909 875 873 961 1.153 1.077 974 1.097 1.192 | 1.105 
Banques de dépéts ...... 3.946 4.183 | 4.133 | 4.305 4.509 4.582 4.618 4.676 | 4.728 4.849 5.019 4.979 | 5.226 

Total ........ 5.110 | 5.198 5.165 §.214 5.384 5.455 5.579 5.829 5.805 | 5.823 6.116 6.171 6.331 

TOTAL .....06. 12.424 | 12.445 | 12.695 | 12.707 | 12.779 | 12 856 | 13.126 | 18.333 | 13.345 | 13.845 | 14.409 | 14.142 | 14.797 

Balance des éléments divers} — 577 |— 563 |— 575 |— 651 |— 548 |— 575 |— 530 |— 492 |— 450 |— 484 |— 930 |— 560 |— 522 

Total des contreparties 
des disponibilités mo- 
_nétaires et quasi-mo- 

nElGITES .... cece eee 11.847 | 11.882 | 12.120 | 12.056 | 12.231 | 12.281 | 12.596 | 12.841 | 12.895 |} 13.361 | 13.479 | 13.582 | 14.275 

dy y vom pris les eréances nées sur Vélranger. 

(2) Non compris les créanoes nées sur 1]’étranger. 

Source :. Banque du Maroc. 

  

  
  

  

  

    
        

A. 45 — Evolution des avoirs extérieurs (1) 

1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS > 
Déc. Janv. Févr. Mars , Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov, Déc. 

Réserves internationales . 

Avuirs en or de l'Institut 

d’émission ..........-- 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Avoirs en devises converti- , 

bles de l'Institut d’émis- 
SION coc cccceccceeauacee 1.397 1.375 1.336 1.365 1.549 1.602 1.494 1.352 1.682 1.729 1.863 1.484 1.291 

Disponibilités en D.T.S. .. 80 BO ;- 80 80° 80 75 75 75) 75 75 75 75 75 

Position tranche-or F.M.1.. 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

TOTAL ......-- 1.728 1.706 1.667 | 1.696 1.880 1.928 ' 1.826 1.678 2.008 | 2.055 2.189 1.810 1.617 

Autres avoirs extérieurs 

Devises inconvertibles de : 

VInstitut d’émission ... 66 91 85 123 133 182 188 193 177 167 154 114 104 

Avoirs extérieurs bruts des . 

banques de dépéts .... 380 347 316 305 282 290 321 378 374 372 407 403 358 

TOTAL .....465 446 438 401 428 415 472 509 571 551 539 561 517 462 

Total des avoirs bruts ..| 2.174 2.144 2.068 2.124 | 12.231 } 12.281 2.329 2.249 2.559 2.594 2.750 2.327 | 2.079                       
(1) Y compris les créances nées sur J’étranger. 
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1974 _ 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
, Déc. Jany. Févr, Mars Avril Mai Juin Juil. Aoit Sept. Oct. Nov. |. Dée. 

Engagements extérieurs | 

Recours au crédit F.MLI. (1) — _ — —_ —: _— —_— _— _— — _ —_ — 

Autres engagements de i 

l'Institut d’émission ... 94 92 70 74 64 | 98 75 74 56 74 57 102 75 
{ 

dont : . | 

(en devises inconvertibles). (43) (50) (18) (10) (10) + (42) (12) (12) (13) (15) (15) (10) (10) 

Engagements des banques i 

de dépéts .............. 96 90 95 94 89 | 88 88 93 100 96 98 94 96 

TOTAL .....00 190 182 165. 168 153 186 163. 167 156 170 155 196 171 

Total des avoirs exté- 
rieurs nets .......- 1.984 1.962 1.903 1.956 | 2.142 | 2.214 2.166 2.082 2.403 2424 2 595 2.131 1.908 

. 1 

— (1) “No figurent plus % parlir Woclobre L971, que les engagements en dirhams, visivis des organismes inlernalionany UMLE. BLRLD.. T.).A,). 
Sonree > Banque duo Maroc. 

A. 46 — Evolution des créances sur le Trésor 

1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 
* Déc Jany. Févr. Mars Avril Mai ; Juin Juil. Aout | Sept. Oct. Nov, Déc. - 

Créances propres de UInsti- : 

tut d’émission 

Avances a l’Etat ........ 1.946 1.946 1.870 1.946 1.773 | 1.500 ; 1.932 1.500 1.500 1.923 2.135 2.137 2,748 
Bons du Tréser (échange i lo 

monétaire et monnaies ; | . 

divisionnaires) ........ 139 139 139 139 139 | 139 139 139 139 139 139 139 139 
Traites douanitres et obli- : | 

gations cautionnées .... 6 111 — 97 —' 116 | _ 171 159 | _ _ _ 71 

Avances sur bon C.N.G.A.. _ 3 — 24 — 110 | — 135 117 — — — —_ 

c.C. P. de la Banque du | 

Maroc ......> eet eeeee 60 50 40 45 46 278 | 47 45 65 40 50 64 61 
Avances sur effets F.E.C... _ _ —_— —_— —_— — | — — — — — — _ 

Avances sur _ obligations ! 

GAL... cc eee eee eee _ _— — _ —_ — — 82 — — — — —_— 

Tora, BRUT ....| 2.151 2.249 2.049 2.251 1.958 ; 1.943 2.118 2.072 1.980 2.102 2.324 2.340 3.019 

A déduire : 

Compte courant du Trésor 
et encaisses des compta. 
bles publics ........... — 62; — 56|-— 50 | — 46.) — 50] — 51] — 46 | — 49 | — 53 — 57| — 58 | — 92} — 71 

TOTAL NET ..... 2.089 | 2.193 1.999 2.205 1.908 1.892 2.072 2.023 1.927 2.045 2.266 2.248 | 2.948 

Effets publics 

Institut d’émission ...... 165 149 237 243 215 175 98 203 103 126 132 104 66 
Banques de dépéts ....... 1.804 1.897 1.952 1.979 2.010 | 2.065 2.098 2.060 2.181 2.224 2.250 2.269 2.407 

TOTAL .......- 1.969 2.046 2.189 2.222 | 2.225 2.240 2.196 2.263 2,284 | 2.350 2.382 2.373 2.473 

Dépéts des banques au 

. Trésor ....ccees beeeraee 17 10 14 13 10 13 15 9 9 17 9 14 23 
Créances des entreprises et . : 

des particuliers . 

Contrevaleur des dépéts 
aux chéques postaux et 
au Trésor ...........4-- 1.255 1.036 1.425 1.097 1.110 1.042 1.098 1.127 917 1.186 1.041 1.205 | 1.114 

Total des créances nettes 

sur le Trésor ........ 5.330 5.285 5.627 5.537 5.253 5.187 5.381 5.422 5,137 5.598 5.698 5.840 | 6.558 

" Source : Bangue du Maroc,
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A: 47 — Crédits a Véconomie financés sur ressources monétaires (1) 

  

  
  

    

  

‘aeeenestasireaeta bia SS a SR 

1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS |————— = 

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aott |Septembre| Octobre | Novembre | Décembre 

‘ 
Institut d’émission / 

Escompte ......-....0000- 940 822 839 666 669 673 G17 855 880 |- 693 793 908 870 

AVANCES 2.06. cence eee eee 148 130 138 130 145 160 183 198 182 223 227 238 184 

Effets en cours de recou- 
: 

vrement ..,....-.ee eens 76 63 55 113 61 40 61 100 15 58 77 |. 46 51 

TOTAL ..6..... 1.164 } 1.015 1.032 909 875 873 961 1.153 1.077 . 974 1.097 1.192 1.105 

Banques de dépdts . 

Crédits 4 court terme ....| 3.637 | 3.860} 3.800] 3.962] 4.163 | 4.214) 4.235 | 4.283) 4.328] 4451] 4598 | 4.549 | 4.787 
Crédits 4 moyen terme ...| 303 | 316) 325| 335| 338| 360/ 374| 384) 390| 387| 408] 417) 426 
Crédits & long terme ..... 6 7 8 8 8 3 9 9 10 11 13 13 13 
  

TOTAL wo... 3.946 | 4.183 4.133 )} 4.305 | 4.509 | 4.582 | 4.618 | 4.676 | 4.728 | 4.849 | 5.019 | 4.979 5.226 
  

Total des crédits 
a& Véconomie ....| 5.110 5.198 5.165 5.214 | 5.384 5.435 5.579 | 5.829 5.805 5.823 6.116 6.171 | 6.331                               
  

(1) Non compris les créances nées sur V’étranger inctuses dans les avoirs extéricurs. 

Source : Banque du Maroc. : 

A. 48 — Emplois et ressources des banques de dépédts 

(banques inscrites et crédit populaire) 
  

  

                

EN MILLIONS DE DIRHAMS . 31-12-1973 30-G 1974 31-12-1974 30-6-1975 31-12-1975 

EMPLOIS 

1. ENeCQisSeS vic cce cece ewer eee renee eee eee ene nes 271 213 334 382 434 

— Espaces en caisse .....+ esse cere ee ener etter 76 85 . 104 95 99 

— Banque du Maroc oe sere sees rete tence eeeee 22 51 67 29 ‘31 

—- Réserve monétaire et compte bloqué ........ 173 77 163 258 304 

a. Créances sur le TréSOr ......c0cee eee eee ree eneee 1.406 1.628 * 1.986 2.211 2.496 

— Dépdts et agsimilés ...... cee ce reer ee eee cece 6 6 / 17 15 23 

— Bons du TréSor ..ccecesee rece ere reeset eecece 1.400 1.622 1.969 2.196 2.473 

3 Crédits &@ VECONOMIC Loic lic cc eee e cece ee neee 3.648 4.044 4.750 5.125 . 5.957 

—— Court terme (1) seeeeeteeeeeeeeeeee seen renee 3.375 3.764 --| ° 4431 ' 4.726 5.499 

— Moyen terme ....seeee cece tan en ceeeeeeeeens 270 276 313 390 445 

— Long terme ....-- Senate ees Peete eee tect e ewes See 3 4 0 7 9 . 13. 

4. Concours aux organismes financiers spécialisés .. 76 lll. -  §2 157 71 

5. Tilres en portefeuille ........eeeeeeeees eeeenee 127 132° | - > 174- 198 246 

— Participations ........cee eee eter eben eneees 21 26 29 41 : “48 

— Autres titres .o.ccece cence enter ee eee neteete 106 106, 145 : 157 168 

6. Avoirs extérigurs (2) ...cceeeee veneers SLeneeees 134 154 187 . 134 150 

~~ Monnaies ..... eee eee eee et ee races seeeee 9 8. 14 9 10 

—— Banques et correspondants & 1’étranger ...... 125 146 173 1250 ra 

7. Immobilisations .......+++. Seen eee eee eee e eee 105 113 118 200) 0... 445 

8. Emplois divers nets .....cceseeeeee eee cee en ees 84 63 108 63 203 

TOTAL .....50 5.851 6.458 7.709 8.402 9.672 

ad) ¥ compris les eréances nées sur Vétranger, ‘181 209 ‘ 196 187 208 

(2) A Vexclusion des créances nées sur Vétranger nourries par les banques ou réescomptées par I'Institut d’émission, comprises dans les crédits. A l’économie. 

Source : Banque du Maroc. 
,
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A. 48 bis — Emplois et ressources des banques de dépdts 

EN MILLIONS DE DIRHAMS . 31-12-1973 30-6-1974 31-12-1974 30-6-1975 31-12-1975 

‘ “~~ RESSOURCES 

I. Fonds propres ........ pence ceeeee Caner e ee eee eee 243 258 342 320 426 

— Capital et TESETVES ooo eee e cece cece eeeeeee ees 244 262 305 328 394 
— Report 4 nouveau et bénéfice de Vexercice .... 18 16 57 12 53 

A déduire : 

pertes antérieures et frais d’établissement.. — 19 — 20. — 20 — 20 — 21 

a. Provisions POUF TiSQUES ...... cc cece een ee eeeeees 52 61 72 93 95 

8. Dép6ts & vue oie eer ee cece ete cere eee e eee eeeeeees 4.313 4.887 5.345 6.057 6.882 

— Comptes de chéques .... ce se ccsesecererrenes 1.845 2.201 2.429 3.028 3.190 
— Comptes courants d’entreprises non financiéres. 2.191 2.437 , 2.678 2.728 3.369 

— Comptes d’établissements financiers ......... 144 92 103 123 127 
— Créditeurs divers ..... cc... cece eee eee eee 133 157 135 178 196 

4. Dépdts & échéance ...... ccc cece reece eect cece eee . 620 677 1.017 1.199 1.437 

— Comptes et bons a échéance fixe ............ 620 677 1.017 1.199 1.437 

5. Engagements extérieurs ....... cece eee even cues 17 90 96 88 96 

— Comptes en devises (A vue et a terme) ...... 16 18 19 18 24 
— Banques et correspondants & l’étranger ...... 61 72 ; 77 70 72 

6. Concours de UInstitut d’émission .............. 498 429 769 562 592 
— Sur effets publicS 0... ccc ee cece eee eee ee eens 86 59 165 98 66 
— Sur effets-privés ..... cece cc cee eee eens 403 369 ., 604 459 519 
— Sur effets & moyen terme transitant. par la 

Banque nationale pour le développement 

ECONOMIQUE ...... ccc cece cece ceteeeeccteres 9 1 _ 5 7 

a Concours des organismes spécialisés ............ 43 56 68 83 144 

8. Ressources diverses nettes .......ccec cece enscaee _ _ _ _ _ 

TOTAL ....,... 5.85 6.458 7.709 8.402 9.672, 

Source : ‘Banque du Maroc. 

A. 49 — Emplois et ressources consolidés des organismes financiers spécialisés 

EN MILLIONS DE DIRHAMS BLAZ- 173 31-12-1974 30-6-1975 31-12-1975 

; EMPLOIS 

1.. Eneaisses et valeurs @ TeCOUUTer ... 1... eee eee cece ee eees 8 4 15 4 

2. Créances sur le Trésor ... ccc cece cece cee cee eeapeeees 292 260 284 322. 

— dépdts a vue et assimilés .....--.., ee eee cee eee 28 18 21 27 

— bons et obligations d’Etat .......... eee eee cee eeee 264 242 263 295 

3. Créances sur les bDanques .....0ceccesececsercesceees 192 «(197 243 299 

— dépdts A VUE 2... cece cece eee e eee te eeeaes 54 78 127 107 
— dépdts a terme et préts ....... 0. cece eee eee eens 138 119 116 192 

4. Crédits & Véconormiie 2.00... ccc cece cece cece nteees 1.635 2.033 2.384 2.714 

— COUFL LETTE 2. eee cece eee ce eee ete e eect teeee wes 306 372 421 452 
— moyen et long. terme ........... ccc cca cee ec eeee 1.329 1.661 1.963 2.262 

5. Crédits aux collectivités publiques ........ 00. .e cece ees 105 163 184 215 
6. Titres en portefewille ..... cece ec cee e etter cee eens 174 203 225 252 

— participations’ ...... cece eee e eect eeet eet eaeerees 144 172 186 252 
—— autres tiLTES 2... cece ance e cece eter eenenece 30 31 39 40 

q. TVMoObilisalions 0... ccc e cece cee eet tec ee ee teenies 51 54 55 58 
°8. Emplois divers nets ..... ccc cc ccc cece cence er ceveuus _— _ ™ —_ 

Tova ......., 2.457 2.914 3.390 3.864            
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(1) Recours en fin de mois. Chiffres 

Source : Banque du Maroc. 

  
extraits des statistiques monétaires. 
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A. 49 — Emplois et ressources consolidés des organismes financiers spécialisés (suite) 
Nee eee Tn, TS, 

EN MILLIONS. DE DIRHAMS 31-12-1973 31-12-1974 30-6-1975 31-12-1975 

RESSOURCES 

1. Fonds propres ......eereeeeee eee eee ence eens 310 364 393 439 

Dont : — Dotations de VEtat ........... 00... ee eee eee 109 94 94 94. 

— Provisions pour dépréciation d’actif ........ 21 20 19 15 

a. Concours de VEE 0... e cece cece ete eee neces 139 173 226 270 

3. Emprunts eztérieurs (A plus d’un an) «.-...--++. eee 333 389 514 696 

h. Emprunts intérieurs ..... 0... 0ce eee eceeet eee eee ees 291 376 518 509 
— Dépéts a terme et bons de caisse .................. 9 4 3 P) 

— Obligations et Dons ....--.- seer ee eee e cece e cece es 206 320 358 436 

— Concours bancaires 2... cee eee cece nee e ee tee eee eeee 76 52 157 71 

5, Dépéts & courk terme ...eccereecse sere eee e eter ecenens 997 1.186° 1.327 1.448 

6. Concours de UInstitut d’émission (1) .......-- eee reese 375 396 375 “469 

— Escompte. ..-- sec ce cece cere eee tent eee ence beeeaee 299 "345 322 419 

—— AULLES COMCOUTS - 6. cece eee eee e eee e eee ene eres 76  §1 53 50 

7. Ressources diverses nettles ...1..seeeeerrerrre reer eres 12 30 37 33 

TOTAL oo. ee0 2.457 2.914 3.390 864 

Source : Banque du Maroc. 

ql) Non comps ey éescomple a re es terme présentés par la- Banque nationate pour le développement économique, considérés comme concours 

A. 50. — Evolution des recours des banques a l'Institut d’émission 
(En millions de dirhams 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept, Oct. Nov. Déc. 

1973 

Recours sur effets publics ........ 40 33 79 72 51 67 77 43 70 59 61 86 

Recours sur effets privés eee eee 258 212 268 284 |! 273 266 331 337 327 389 353 403 

Recours sur effets 4 moyen terme , . 

transitant par la Banque natio- 

nale pour le développement éco- 

NMNOMIQUE 22... eee eee reer eee tees 2 3 11 17 2 3 9 16 15 4 3 9 

TOTAL (1) wee eeees 300 248 358 373 326 336 417 396 412 452 417 498 

Moyenne quotidienne des re- 
. 

COUTS ccc eceenceceneecnee os 305 292 267 347 347 340 334 454 405 426 427 474 

1974 
Recours sur effets publics ........ 53 62 | 102 | 120 53 59 78 | 124 | 165 | 160 | 277 | 165° 
Recours sur effets privés ......... 382 348 430 482 456 369 336 482 418 437 590. 604 

Recours sur effets 4 moyen terme 
. 

transitant par la Banque natio- 

nale pour le développement éco- 

MNOMIQUE ....... cece eee ees Seeeae . & 3 q 8 3 1 5 14 5 10 2 _— 

ToTaL (1) we... eee 439 413 539 610 512 429 419 - 620 588 607 869 769 

Moyenne quotidienne des re- 
COUTTS .eeeeer sasenveevenese| 481 428 414 596 561 516 388 531 560 574 752 882 

1975 

Recours sur effets publics ........ 149 237 243 215 175 98 203 103 126 132 104 66 

Recours sur effets privés ...... vee} 485 511 360 379 399 459 | 602 675 515 589 636 519 
Recours sur effets 4 moyen terme 

transitant par la Banque natio- 

nale. pour le développement éco- / , 

nomique ......s.60+ coe a oie wretelerele 4 1 2 6 4 5 11 8 7 13 8 7 

TOTAL (1) .eseeees| 638 749 605 600 578 562 816 786 648 734 748 592 

Moyenne quotidienne des re- 
COULS 2... sees ev cewesecceee| 704 701 658 654 608 538 638 869 685 640 811 742             
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A. 51 — Crédits a Véconomig distribués par les banques de dépdts (1) 

(nourris, réescomptés ou pris en pension) 
      

  
  

  

  
    

  

  

        

1974 1975 

EN MILLIONS DE DIRHAMS 

Décembre Mars : Juin Juillet Acwit | Septembre Décembre 

| 

Engagements &@ court terme : : : 

Papier commercial sur le Maroc ........... 849,6 . 716.6 | 6860.6 - 917,77 919.38 820,8 - 948.4 

Crédits A la comsommalion ..............- 140,3 . 141.4 154.5 150,38. 169,1 162,3 194,5 

Papier commercial sur l’étranger ........ 196,4 140.7 | 186,7 231,1 202.5 203,7 207,9 
Avances sur conserves de sardines ........ 48,4 44.8 | 6,1 -- ++ 46,7 51,6 57,5 61,9 

Organismes coopéralifs agricoles .......... 208,6 176.0 | 191,8 “+ 210.9 235,4 255,3 288,7 
Autres crédits garantis par ]’Etat ou la : 

C.C.G. (2) vice ceed e cece cere eeeeene 118,6 89 | 10,4 10,2 3,7 10,2 97,1 

Autres crédits comportant la signature de | 
la G.M.M. (3) woe. eee ccc ee cee 60,8 57.2 | 87.0 |: 86,7 95.8 101,6 " 104,1 

Avances sur marchandises et warrants .... 548,8 587.6 | 596.3 | 600,0 613,5 607,2 ’  630,0 

Crédits aux céréalistes privés ............. 196,2 213,7 200,2° poo: 231,4 313.5 322;0 " * 223,6 

Autres crédits .assortis de garanties réelles..| 374,86 412.50 | 457.1 [>> 505.7 °° 544,8 544,0° | * 520,0 
Crédits sans spécification ni garanties réelles. 1.367,4 © 1,524.2 |) 1.523.9 1.5643 | 1.570,9 1.623,6 ~ 1.783,8 

DIVETS 2. cece cece eee rete e cea e tenet nes 321,8 349,9 | 391.6 390,0 397,1 366,0 . 438,5 

TOTAL ........ 4,.431,5 4.373,5 | 4.726,2 4.945,5 5.117,9 | 5.074,2 - 5:498;5 

Engagements & moyen terme : a | Ce, ; I. 

Sans: garanties réelles ................0005 26,7 *~ 33,7 36.1 27,8- 33.7 33,3 - -  38;7 
Avec: garanties réelles .... 00... eee eee 158,4 | 182,6 ~  196.0- |--- 206,3°°° 214.6 211,6 235,7 

Avec garanties de "Etat ou de Ja C.C.G. .. 126,3 130,2 155.6 = |--:  159,3- 163,4 161,4 169,1 
Préts 4 la marocanisation ................ 1,4 1,5 1,3 1,7 1,7 1,9 ‘1,8 

TOTAL ........ 312,8 348.0 389.5 395,1 413.4 408,2 445,38 

Engagements @ long terme : 

Particuliers .....0...... 200 ec eeee see eeeeeee 1,0 . 0.9 1,2 2,1 — 2,7 3,4 5,0 
Préts & Ja marocanisation .............-5. 5,4 6.4 3,0 78° 1 95 8,0 | 8,1 

TOTAL ........ 6,4 7,3 9,2 9,4 10;2 11,4 13,1 

Concours aux organismes financiers spé- : - 
CHALISES Co cece cece cece eee nnceeneees 51,7 113,7 157,2 170,2 106.9 88,9 , 70,9 

TOTAL GENERAL ........ 4.802,4 4.842,5 5.282,1 5.520,2 5.648,4 5.982,7 6.027,8               
  

Source : Banque du Maroc. 

(1) Y compris Jes concours bancaires aux organismes financiers spécialisés. Fe ee o 

(2) Caisse centrale de garantie. - _ 

(3) Caisse marocaine des marchés.
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A. 52 — Structure des taux d’intérét créditeurs 

(Taux annuels en pourcentage) 

            

1° Banques de dépéts (1) 

A. Comptes a vue : 

+ Comptes ordinaires ............. 0c cee cece tence 
+ Fonds rapatriés par les personnes physiques maro- 

caines travaillant A l’étranger .............0.000e. 
B. Comptes sur carnetS 2.00... ccc cece cece te eet eees 
C. Comptes a terme et bons de caisse : 

- De 1 mois A moins de 3 mois ................000005 
- De 3 mois 4 moins de 6 mois ................0 eee 
« De 6 mois A moins de 12 mois ..................6. 
- De 12 mois A moins de 18 mois ................65 

- De 18 mois a 24 mois Ginclus) ...... sec eee een see 
« Au-dela de 24 mois ......... 0. eee cee eee 

2° Caisse WEpPargne oo. cccecs ccc cc rece e een eee cece eet teen 

3° Organismes financiers spécialisés 

A. Crédit immobilier et hotelier : 
- Bons a 5 ans réservés aux banqueés ............006- 

« Obligations €2 15 ans 1... .. cece cece eee eee 
B. Banque nationale pour le développement économique : 

+ Bons de caisse aA 3 mois ............-5 eee eeees oe 

« Bons de caisse & 12 MOIS ...... ccc eee ewes 
« Obligations A 15 anS ...... ce eee eee eee eee Mee 

C. Caisse nationale de crédit agricole : 
« DépOts A VUC Lecce cece cece ect e cece e eee etens 

4° Trésor 
« Bons sur formules 4 6 mois émis dans le public .... 

(rendement réel a l’échéance de 6 mois 
4,548) 

(rendement réel en cas de remboursement 

aprés 3 mois : 4,245) 
« Bons en compte courant (réservés aux banques, 

aux organismes financiers et aux compagnies 

d’assurances) 
— A 6 MOIS Loo. eee ett ee eee enee 

(rendement réel 4 6 mois : 4,038) 
(rendement réel en cas de remboursement 

entre 3 et 6 mois : 3,836) | 
A AN Lecce ccc eect e net eeeeeeeeees 

(rendement réel 4 1 an : 4 166) 
— A BD ANS Lecce eect ete cet tees tee ee eeees 

+ Emissions réservées aux banques dans le cadre du 
financement des préts accordés pour la maro- 

eanisation de certaines activités : 

—a lan....... Dawe eeeee Aca e cence ence renee 
— A 10 ans (émissions suspendues) .......... 

. Bons nominatifs, 4 5 ans, émis en représentation du 
prélévement obligatoire sur salaires et traite- 
ments (€émissions non renouvelées depuis 1972) .. 

de non-résidents : 
— AT ANS coc c cece e cece cee ee ee eee ne ee tne cena 

. Bons émis en. emploi de la « réserve d'investis- 

sement », 4 10 ans, nominatifs ........ eee eeeeas 

« Obligations d’Etat ou garanties par 1’Etat : 
— ALD ANS crvceccccccccsscveccctencesvcens 

TATX EN VIGUECR 
au 31) décembre 1974 

‘laux uniques) 

‘ TAUX EN VIGUEUR 
au 31 décembre 1975 

(taux uniques) 

  

+ Bons de caisse “h G6 MOIS ...... cece ce ee eee 

.» Bons au porteur émis en emploi des comptes capital     
  

(Non rémunérés) 

3 
3 

1,50 

3 

4 
4,50 

5,50 
Taux libre 

3,50 (2) 

5,75 
7,50 

4,25 
4,75 
7,50 

1,50 

  

(Non rémunérés) 

3 
3 

2 

3,50 

4,50, 
5,50 

6,50 

Taux libre 

3,50 (2) 

5,75 
7,50 

4,25. 
4,75 
7,50 

3,50 
3,50 

5,50 

7,50   
(1) Arrété du ministre des finances du 29 juin 1974 applicable a partir du 1° juillet 1974 et modifié par larrété du 30 juin 1975 applicable & partir 

du 1° juillet 1975. 

(2) Ce taux est assorti d’une prime de fidélité de 0.50% par. an. 

(3) Sans changement par rapport au 31 décembre 1974.
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  Cc. 

(3) Caisse centrale de garantie. 

(4) Selon Ie taux d’émission. 

  

  

53. — Structure des taux de refinancement de la Banque du Maroc 

- (Taux annuels en pourcentage) 

TAU BN VIGUEUR 
au 31 décembre 1974 

A. Facilités 4 court terme aux établissements de crédits 

a) Escompte et pension _ ordinaire d’effets_privés. 

Taux de base (papier commercial Maroc - Warrants - 
avances sur marchandises - papier financier - crédits 

CMM (1) - crédits d’équipement 4 2 ans maximum ...... 4.50 
Papier d’exportation (créances nées sur l’étranger) ...... 3 
Papier représentatif @’avances sur marchandises accordées 

aux organismes cooperatifs agricoleS ...........ee.e005 3,50 

b) Mobilisation en faveur des banques de Bons du Trésor 

(escompte ou avance) 

Bons a 6 mois (taux de rendement réel) ..... See eeeeeeee 4,038 

_ Bons a 1 an (taux de rendement réel) ........eeeeseveee 4,166 
Bons A 5 ANS co.cc ee ccc ce cee cece ee tee tee e ee nent sees 4,60 

c) Avances spéciales (sur effets publics ou privés) accordées 
aux banques : 

Sans pénalité .. 0... cece cece cece e een et neste 6 
Avec penalité ........... keene ease eee 12,75 

geben AO va . . . 
--d) Refinaneerient de crédits aux étabilssements financiers (2) : 

C.N.CAL cee eees eee a nm MA OME O EDT Oe E eee tea eees 3 
C.D.G-CLH. cool ee eee ee teen nese et taeeee 3,50 

Crédits a moyen terme a l'économie : 

Moyen terme bancaire (avec ou sans garantie de ’Etat ou de 
la C.C.G.) (3) voce cece cece ween eer enens Saeco ne eeeeneee 3,625 

Moyen terme C.N.C.A. (2) wie cee ccc cc e eee eee e sentence 3 

Moyen terme C.L.H. co.cc cece cee cette e eee eee rene nee 3,50 

Moyen terme C.D.G. (effets FEC) ... cc cece eee e cece teen eens 3,625 

Concours a l'Etat : : 

En dehors des avances, conventionnelle et statutaire, consentie 
a titre gratuit, la Banque du Maroc accorde au Trésor 

d’autres concours aux conditions suivantes : 
Avances sur Bons du Trésor (C.N.C.A.) wc ccc ee reece eens 3,50 
Mobilisations de traites douaniéres ................000065 3,50 

Avances sur obligations cautionnées ..........0..0 00006: 3,50 

Avances sur obligations (CIH, CNCA, BNDE, ONE) . 

souscrites par la CDG et mobilisées pour le compte du 5.50-6 

Trésor (4) ccc c ete e ec eeceee ete e tte ee ene eees 6,25-7.50 

(1) Crédits appuyés de la signature de la Caisse marocaine des marchés. 

(2) Tanx préférentiels consentis dans le cadre d'une fiche d’escompte globale easerte par li Banque da Maroc. 

  

TAUX EN VIGUEUR 

au 3t) décembre 1975 

4,50 

3,50 

4,038 
4,166 
6,50 

12,75 

3,50 

3,50 
3,625 

4,50 
4,50 
4,50 

5,50-6 
6,25-7,50  
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A. 54 — Structure des taux d'intérét débiteurs 

(Taux annuels en pourcentage) 

  

  

  

  

    

          

VALX EN VIGUEUR TAUX EN VIGUEUR 
an 31 décembre 1974 au 31 décembre 1975 

Minimum | Maximum Unique Minimum Maximum Unique 

_1. BANQuUES DE DEPOTS | 

A. Crédits a court terme. , : 

—_ Mobilisables : | 
Créances nées sur l’étranger ...........0.00 0000s Meee eerreee 4:25 | 6;75 4,50 6 
Papier commercial sur le Maroc ...............: Luce sete eeee 4.25 | 6,75 + 6,50 7,50 
Autres crédits a court terme mobilisables ..............00000. 4,50 8 6 8 

— Non mobilisables : 

Découverts non spécifiéS 2.0... c ec ccc cece eee ee ence nens 6* 8 8 _10,50** | 
Autres crédits 4 court terme non mobilisables .........0...... 5.25 8,60 Yaux applicable aux crédits 

* Majoré de la commission de découvert OY mobilisables de nféme nature 

** A Vexclusion de toute commission majore dun point 

— Spéciaux 

Warrants « récolte céréaliére ® -... 6. eee eee eee an 4,50 . | 4,50 

Warrants dés conserves de sardines .......... 0... eee e een eee Po end "ABO. 5,50 

Warrants VIZ sees e eect be eee ee ee tag eeee beens 5,25 ‘ ee 6:50 

Warrants coton ........... Nee eee ee cee enna ee beaten a a. 5,25 5,50 

Crédits CMM (1) .i..cseeeseeeeeee eee eee eee e ene enes wee poms wages sf ce 3 

B. Crédits A moyen terme. 

— Mobilisables : 
Tous crédits .... 0. cece ce eee nee te eens een | / 8 

Garantis par VEtat 2... cee ec c eee eee to. |. 6,20 - 

Non garantis par DEtat 10.0.6... cee cece e eee e eect eee _ 6,50 

— Non mobilisables 

Tous crédits .0. 0. cc ee cece een eee teen eee bed ener eae Taux non réglementé 8,50 ‘ll 

C. Crédits a long terme , a Lo. 

Tous Crédits - 6c. .c cece cc cence cece cece ec ceeneneuseeyseteg . Taux non réglementé : Taux au moins égal 
| : ‘au taux maximum des crédits 

: -|& moyen terme non mobilisables 
** Avec ristourne de 2% your certains investissements indus- gee. |. 10** 

triels, maritimes et mjiniers (code des investissements, | 

| 

2. BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

du 13 -aodt 1973). En ce qui concerne -les crédits d’équi- 

pement‘mraritimes, cette ristourne se cumule avec celle 

de 4% prévue par larrété du 17 février 1954.           
(1) I agit. des erédits comportant -la signature de la (Caisse marocaine deg .marchts, 4 ce taux unique s’ajoutent les commissions percues “par la Gafssé- fixées A: 2% pour les” opérations de préfinancément, 1,70% pour les acceptations d'accompagnement, 1,40% pour les acceplations: de ‘mobilisation.
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NATURE DKS OPERATIONS REGIME AU 3L DRECEMBRE 1974 REGIME ali 31 DECEMBRE 1975 

f TAUX TAUX 

3. CAISSE NATIONALE DE 

CREDIT AGRICOLE 

1° Court terme. 1. Warrants (coton, riz, céréales). 4,75 % 1. Warrants. 4,75 % 

2. Préts a la production. 6 % 2. Préts a la production. 

— Céréales et légumineuses. 6 % 

— Opérations intégrées (ORMVA). 8 % 
— Autres crédits (embouche, agru- 

mes, maraichage). 8,50% 

2° Moyen terme. . Préts aux agriculteurs 4 revenu fiscal - Coopératives de la réforme agraire. 7 % 
inférieur 4 6.000 dirhams et aux . , 

-coopératives dont le revenu fiscal 

, des membres est inférieur 4 

* 4.000 dirhams. 6,50% 
i . Préts aux agriculteurs 4 revenu fiscal . Autres crédits a moyen terme. 8,50% 

supérieur A 6.000 dirhams et aux 
coopératives dont le revenu fiscal 

des membres. est supérieur a 
4.000 dirhams ainsi que tous 

. _._- des. préts” destinés a financer la 
tee ° mécanisation des exploitations 

agricoles ..... Ee tate tenn nees 8 % 

"A. 54. — Régime des taux débiteurs (suite) 

REGIME AU 31 DECEMBRE 174 REGIME At 31) DECEMBRE 1975 

iF 
a : Valeur immohiliére totale | Tany Rislourne Valeur immobili¢re totale Taux | Ristourne 

(V.1.T.) statutaire Winterst WIT.) slatutaire dintérdt 
4 . 

-4, CREDIT IMMIOBILIER | | 

, ET. HOTELIER 
fF I. Régime général : : | 

.1—~ Construction a4 usage! 
dhabitation person-' ; | | 

NEMS  cisvuseevsccves / 
: { — Inférieyre ou égale a 8.75 | 2.75 % — Inférieure ou égale a 10 % 4% 

f 200.000 DH. 200.000 DH. 
| _. Comprise entre 200.000) 8,75 | WNéant. | — Comprise entre 200.000! 10% 1,25 % 

et 300.000 DH. et 300.000 DH. : , 

' — Supérieure 4 300.00 DH.| 10,— ~ Néant. — Supérieure a 300.00 DH.) 10% Néant. 
2 — Secteur locatif ...... 8.75 Néant. — Coat m2 inférieur ou 10 % Néant. 

égal a 500 DH. 

— Cott m? supérieur 11% Néant. 

. 500 DH. | ‘ 
Il. ‘Régime foncier | 

1 — Construction de lo- : 
caux commerciaux —_ 8.75 Néant. _— 11% Néant. 

2 — Viabilisation des ter- 
TAINS 2... eee ea eee _ i 8.75 % Néant. _— 10% Néant. 

3 — Préfinancement des i : 

promoteurs . _ | 8.75 % Néant. —_ | 10 % Néant. 
4 — Acquisitions de loge- | . 

ments ....4m0m«0| — Inférieure ou égale a 8.75 <*! Néant. — Inférieure ou égale A 10% Néant. 

150.000 DH. ! | 250.000 DH. 
! { 

(*) Ce taux est appliqué aux crédils ne, dépassant pas 75.000 dirhams. Au-delA de ce monliit le tux slait fixé 4 10%. 
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A. 54. — Structure des taux débiteurs (suite) 

Taux + | Ristourne Taux Ristourne 

Ill. Crédits hoteliers : | 
— Crédits hypothécaires. 8,75 % | 4,25 8,75 % 4,25 % 
— Crédits avec nantis- | 

sement (pour l’achat 

de mobilier et de ma-; 

tériel) .......... eee 8,75 % | 4,25 8,75 % 4,25 % 

  

  

    
5 - Trésor’- C.D.G. REGIME AU 31 DECEMBRE 1974 REGIME AU 81 DECEMBRE 1975 

! 

Habitat économique* Revenus annuels de Vem- 
. ‘ prunteur : 

— Préts individuels ...| — Inférieurs a 12.000 DH. 4,— % 
— Compris entre 12.000 

. . et 18.000 DH. 6,— % | Sans changement. Sans changement. 
— Préts collectifs .....!—— Inférieurs 4 12.000 DH. 3,— %& 

— Compris entre 12.000 | 

et 18.000 DH. 4,— % | 

    

* Ces crédits sont en fait accordés sur ressources budg“tuires eb distribués par l'intermédiaire du Crédit poputaire. 

A. 55. — Cours, exprimés en dirhams, des principales 

devises cotées a Rabat (1) 

Cours du virement 

  

  
  

  

                

FIN MARS 1975 FIN) JUIN 1975 FIN SEPTEMBRE 1975| FIN DECEMBRE 1975 

Achat Vente Achat {Vente Achat Vénle Achal Vente 

1 franc francaiS «1... .eee eee e teen etter ete e eens 0,95276 | 0,95562 | 0,95522 | 0,95808 | 0,92974 ! 0,93254 | 0,93347 | 0,93627 

1 dollar EU.) wc. cc cee cece eee e eee tet ttn eee 4,0111 4,0327 3,8543 3,8754 4,2124 | 4,2344 4,1726 4,1945 

1 livre Sterling .....e cece reece eee e et ete cere tees 9,6728 9,7258 8.4250 8,4982 8,6038 8,6526 8,4413 8,4901 

1 mark allemand ..... cece reece cette eee tent eeeee 1,7111 1,7201 1,6370 1,6458 1,5843 1,5929 1,5906 1,5991 

1 florin hollandais ....+--...eeeee sees nett et aaes 1,6749 1,6838 1.5798 1,5883 1,5391 | 1,5476 1,5532 1,5617 
100 frances belges ....... cee cece reer e eect tenet eeeaee 11,571 11,630 10,937 | 10,994 10,543 10,598 - | 10,571 10,627 

1 franc SUISSE... . eee ete eet eet eet ettes 1,5892 1,5978 1.5402 1,5487 1,5322 1,5406 1,5936 1,6022 

1.000 lires italiennes ....-...eei cece eee ere eee nett 6,3596 6,3979 6.1220 6,1590 6,1418 6,1804 6,1048 6,1419 

100 shillings autrichienS. ........-..eee eee eee eens 24,066 24,225 23.173 23,301 22,411 22,535 22,557 22,681 

100 pesetas espagnoleS ......- cece rece ete e eet eeees 7,1796 7,2203 6.8718 6,9111 71,0474 7,0873 6,9963 7,0361 

@ La Banque du Maroc cote également, chaque jour ouvrable, les cours des monnaies suivantes dollar canadien, couronne suddoise, 

couronne danoise, escudo portugais et, depuis le 1* janvier 1976, le dinar tunisien. 

couronne norvégienne,
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Avréié. du..,ministre des finances n° 1422-76 du..6 moharrem 1397 

* (Qh décembre: .1976)- relatif. & la fixatiem dee prix de:.vente au 

public des tabacs bruis et manufacturés. 

LE. MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste des. praduits: et. services dont: les prix peuvent étre 

réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A» « B » « C » les marchan- 

dises, praduits et services dont les prix peuvent étre réglemeniés, 

tel quwilta été modifié et. complété ; 

Vu le décret n° 2-76-335 du 20 joumada II 1396 (19 juin 1976) 

portant. délégation. de. pouvair. au ministre des finances. pour 

la. fixation des prix de verte au public des. tahacs. bruts et 

manufattités.; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter. du-@<netatrem 1397 (28 décem- 

bre 1076) a zéreYittire les prix de vente au public dés tabacs 

bruts et manutacturés sont fixés_.conforymement au tableau 

annexé. au présent arrété. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976). 

ABDELKADER BEASLIVANE. 

Le Premier ministre, 

Anmep OsMAN. 

* 
* *. 

Tarif de vente applicable 

a compter du 6 moharrem 1397 (28 décembre 1976), 
            

  

      

CIGARFTTES : | REGIE | PALESTINE wa 

. (En DH) En DHy 1 (En DH) 

Produits. de fabrication marocaige. . 

Casa-Sporis,-en 20... ce eee 1,15 0,05 1,20 
Casa-Sports en 5 tas 0,30 0,05 0,35- 

Favorites 2.2... 0. cee ee cee eee 0.90 0,05 0,95 

Troupes FLAUVR. 2.0... oo eee eee 0.45 0.05 0,56. 

Kebir oo. cec ccc cele duce ee esvecaes 1,45 0,05 1,50 
Olympic Rouge .......-..s..0e00. 1,45 0.05 1,50 
Olympie Bleue .............6.005 1,60 0,05 1,65 
Maghreb ....... see cee eee enee 1,70 0.10 1,80 

Riad Filtre ..........2e cee eee 2,30: 0.10 2.40 
MarquiseS ....ccpe eee ee ecee cna eaee 2,30. 0.10 2.40 

Koutoubia  ..- eee eee eee eee eee 2,80 0.10 2.90 
SOPAYaA oo. cece eee veer e eee eves ~ 2,70 0.10 2.80 

El Massira ......ces ese e cece eens “1,15 0,05 1,20 
El Fath. ............. panne eenes 2.20 | 0,10 2.30 
AMNASE 2... k eee cee e ee eee aeeee 2,30. 0,10 2.40 
Laayoun€ .... eee eee ees eter eens 1,55. . 0,05 1,60 
Sahraouna....... to coeur eseeeees 1,30 0.05 1.35 

Festival oo. ccee see e eee cues eceneeee 2,10 0.10 2,20     
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TABACS REGIE fPALEsTINE| PRE 
j PUBLIC 

En DHy (En DH) (En DH) 

Tangérina 1.25 [ 0,05: 1,30 
Alhuceima oo. seeks eee eee eee eee 2.00 | 0a. + ~ 2,270 

. Neffa Supérieure ....6..--..-6-4 0.50. 0,05 | 0,55 ~ 
' Tabac Arbi .... eee ee eee eee 1.15 0,05-. 1,20: 

: Tabac Ktami ......-....+0--- eee 0.50 0,05 0,55 

i Zlag Chtouka ..i..eee eee eee 0,85 0,05. |. 0,90 

CIGARES : . 

Indian... . ce cece cee eee 0,30. 0,05 - 0,35, 

Regalia ....... eet eee eee eens 0.60 0,05.. 0,65 

Produits importés 

Amsterdamer ......4,...000 2 eee 4,30 0.10.5]. 4,40: 

Saint -Caude .. 4,40 _ 0,10 _ 4,50 © 
Plaver’s NC cic ce ccs cece ee eee eee 9.00 0,10 9,10 

Bond Street 4,60... 0,10°.| . 4,78 
(00) 0 4,60. 0,10- 4,70 

CIGARETTES - > - 

Gort Francais) ;  ~ “TR 
' Gauloises Caporal ......2.....5565 3.00 “Ol | BAG 

| Gauloises Filtre .........000eee eee 3,00 0,10 3,10 
Gitanes Caporal ............+--++- 3,40 0,10 3,50 

Gitanes Filtre ..... 0-60.20 0 eee 3,40 0,10-: 3,50. 

Gallia Filtre ......e.seeeee eee ee 3.60 0,10 3,70 
Bovard Mais ...cc esse eee e eee eee 3,70 0,10 3,80 

Gout Américain) : 

Lucky Strike RS. ..6...ee rere eee 4.20 0,10 4,30° 
‘Camel RS. oo. ccc cee eee ee ae 4.20 0,10: 4,30 
Salem oo. ccc eee eee eee 4.60 0,10 4,70 

KOOL 22. eects teeter een eee 4.60 0;10 4,70 

Marlboro K\S.........0.ceeseee eens 4.60 0,10 4,70 
Pall-Mall K.S. wee cece eee e eee eae 4.60 0,10. 4,70 

_ Lucky Strike F. ....... ce eeeeeaee 4.60 0,10 - 4,70 

‘Winston K.S. ......6. a eecees 4.60 0,10 4,70 

Kent K.S. oo... eee eee een veeresere 4.60 0,10 4,70 

Philip Morris ...... se eeacousece 4.60 0,10 4,70: | 
' Camel K.S.F. ......4. bea eaetoenee 4,60 0,10 4,70. 

Muratti Ambassador ..eccerecees 4.60 0,10 4,70.- 

L. et M. KS. ....ee. seeees eee 4,60 0.10 |. 4,70 
Kent Super ...sceseeues se eeeeeeee 4,70" 0,10° | 4,80 
Kent Super Menth. ......+6.005.. 4,70 0,106 4,80 

> Pal) Mail Super ........ees scene 4,70 0,10 4,80 

Winston Super ........ee seve eee 4,70 0,10- 4,80 
Marlboro Super ......... 00 ce eeeee 4,70 0,10 4,80 

i Silva Thins 2... ccc cece ec ce eee eee 4.70 0,10 4,80 

| L. et M. Super .....eeecvere caer 4.70 0,10 4,80 

| (Gout Anglais) : 

“Craven A en 10 cosseereereeeess 2.30 0,10 2,40 
, Rothmans en 10 ..eseeeeeeeeaeee 2.30 0,10 2,40 
i Benson & H. en 20) ...eceaeese. 4.60 0,10 4,70 
; Craven FL en 20 wees eecrenes 4.60 0,10 4,70 
‘Rothmans en 20 2... ccceereeeeee 4.60 0,1 . 4,70. 
Dunhill oo... cece cece eee eee ee 4,70. |. 0,10. |, 4,80: 

| Peter Stuy. 100 mm. ............ 4,70 6,10. |. 4,80. - 

~Saint-Moritz 2.0... cee eee eee ee 4,70 010 |. -4,80 
Rothmans internat. .............. 4,70 0,10 4,80 

- CIGARETTES DIVERSES : 

Laurens 48 ........ cee cece e eens 3.30 6,10 3,40 
Menthoia 2.0... ccc eee eee eee 4.10 0.10°- 4:20 

| Afras ooo ce cece eee 2.80 0.40 2,90- 

Cristal o.. 6. eee cece cece ees _ 2.80 0,10 2,90 - 
EL Cano 0... eee eee cece 4,70. 

|     0,10-         4,36 .   

-
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TABACS REGIE i PALESTINE pet 

cen DH) | En DH) | (En DH) 

CIGARES ET CIGARILLOS :° | 

Panter Mignon ....--..seeeeeeeee 0,90 | 0.05 0,95 

Altorettes 2.60... .cle cece eee eee 0,50 | 0.05 0,55 

Robert BurnS ....eeeeereeeeeees 0,80 0,05 0,85 

Tiparillog 2.0... cece cee ee eee eee 0,80 | 0.05 0,85 

Brik ooo cece cece eee eee ees 0,60 i 0,05 0,65 
Café Creme ....cescer eee eeenees 0.60. , 0,05 0,65 
Havana Stompen, ......... 0c cece 1.05 } 0,05 1,10 
Corona Rumbo .........eeee eee 1,25 0,05 1,30 

Read Seal Royales «..........000- 2.65 0,10 2,75 

1/2 Corona V.A. we cece eee eeee 115; 0,05 1,20 
Dino Cold Label ......c.eeeceeee 1.70 - 0,10 1,80 

Willem ID H.T. ...c cece eee e eee 3,10 0,10 3,20 

CIGARES HAVANES : 

Monte Cristo Esp. ....-.ce..ee eee 13,00 0.10 13,10 

Monte Cristo en 10 ....--6, ee eene 12,00 0,10 12,10 

Roméo et Juliette ........ eee eee 11,00 0,10 11,10 

Short Corona Up. 8.40 6,10 8,50 
Singularés U.P. ....... cece eves - 650 , 0.10 6,60 
Perfectos Partag ..cceucseecsevue 4.30 | 0.10 4,40   
  

  

Police de la circulation et du roulage 

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 

sur la route secondaire n° 204 et le chemin tertiaire n° 2536 

Par arrété du’ ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 1327-76 en date du 11 kaada 1396 (4 novembre 1976) 

et a l’occasion de la course automobile dite « Course de cote des 

Sehouls » organisée par l’Ecurie Ruc-Al Massira de Casablanca 
le 7 novembre 1976, la circulation est interdite temporairement 
dans les deux sens a tous les véhicules 4 moteur autres que 

ceux participant. A ladite course, ainsi qu’aux cycles, troupeaux, 

cavaliers et ‘caravanes sur les voies publiques aux jours et 

heures indiqués ci-aprés : 

Dimanche 7 novembre 1976 : ; 

Route secondaire n° 204 de VOulja de Salé (P.K. 96 de la 

R.P. I au P.K. 149+560 de la RS. 106) du P.K. 5+000 au 

P.K. 8+000. de 7 heures a 18 heures. ; 

Chemin tertiaire n° 2536 (P.K., 8+000 de la RS, 204 au 

P.K. 102 de la RP. 1D du PK. 0+000 au P.K. 1+000, de 
7 heures a 18 heures. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-76-3574 du 17 kaada 1396 (10 novembre 1976) approuvant 

la délibération du conseil communal de Taza autorisant Ia vente 
& tempérament & un particulier d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23. juin 1960) 
relatif A Vorganisation communale, tel. qu'il a été modifié et 

complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

‘de la parcelle de terrain n° 

  

-Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340. (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion municipal, tel qu’il a été modifié 
ou compléteée ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 8 rebia I 1394 (2 avril 
1974) fixant les clauses et conditions de vente et de valorisa- 

tion des lots de terrain 4 bAtir du lotissement municipal de 

V’ex-terrain d'atterrissage de Taza ; : 

Vu la délibération du conseil communal de Taza au cours 

de sa séance du 13 rebia II 1395 (25 avril 1975) ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 

communal de Taza en date du 13 rebia II 1395 (25 avril 1975) 

autorisant la vente A tempérament par la ville 4 M. Thami Tazi, 

91 du domaine privé municipal, 
dune superficie de soixante-dix métres carrés (70 m2), a 

distraire du lotissement de lex-terrain d’atterrissage, objet du 

titre foncier n° 11421 F., et telle que cette parcelle est figurée 

par une teinte rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 

décret. 

Cette vente s’effectuera aux clauses et conditions du cahier 

des charges susvisé, qui ne sont pas contraires aux dispositions 
du présent décret. 

ArT. 2, — Cette cession. sera réalisée au prix de vingt-huit 

dirhams le métre carré, seit pour “TA” s6itmrre-slabgle ce mille, newt 
cent soixante dirhams (1.960 DH). 

Art. 3. — Le président di ¢onseil ‘communal de Taza est 
chargé de lexécution du présent décret aqui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 kaada 1396 (10 novembre 1976). 

Anmerp Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hannou Ecnicurr. 

  

  

Décret n° 2-76-645 du 17 kaada 1396 (10 novembre 1976) approuvant 

la délibération du conseil municipal d’Oujda autorisant Ia ville 
a céder, de gré & gré, une propriété batie du domaine privé 

municipal & un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 

4 lorganisation communale, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
domaine municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; _ 

Vu Vlarrété viziriel du 1* joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 

été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal d’Oujda au cours 
de sa séance du 25 safar 1396 (26 février 1976) ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, 
du ministre des finances, 

aprés avis 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du 

conseil communal d’Oujda en date du 25 safar 1396 (26 février 
1976) autorisant la ville a céder, de gré a gré, une villa du 
domaine privé municipal, d’une superficie d’environ 387,60 
métres carrés, 4 distraire de la propriété dite « Villas muni-~- 

x 
cipales », faisant Vobjet du titre foncier n° 5825, sise 4 Oujda,
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angle des rues Okba-Ibn-Nafi et Sijilmassa, au profit de 

M. M’Hamed Benriah et telle que cette villa est délimitee par 
un liséré rouge sur le plan annexé a I’original du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée moyennant la somme 

globale de quatre-vingt-neuf mille quarante-quatre dirhams 

quatre-vingts centimes (89.044,80 DH). 

ArT. 3. — le président du conseil communal d’Oujda 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait G Rabat, le 17 kaada 1396 (10 novembre 1976). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing :_ 

Le ministre de Vintérieur, 

Monaurep Happou Ecuicuer 

  
  

—Décret n° 276-613 du 17 kaada 1396 (10 novembre 1976) approuvant 

la délitération du conseil communal d’EI-Jadida autorisant la ville 

a oéder, de gré a gré, une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal & un particulier. 
. . 

vee eng eo so poe 

LE PREMIER MINISTRE, 

aR me 

_ Vu le dahir n° 1-59-315 du. 28 hija 1379 “(23 juin 1960) relatif 

A Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du- 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 

domaine municipal. tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 

été modifié ou complété ; 

Vu Ja délibération du conseil communal d@’El-Jadida au cours 
de sa séance du 16 chaoual 1394 (2 novembre 1974) ; 

Sur la proposition du ministre de JVintérieur,’ 

du ministre des finances, 
apres avis 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du 
eonseil’ communal d’El-Jadida en date du 16 chaoual 1394 
(2 novembre 1974) autorisant la cession, de gré a gré, par la 
ville &4 M. El Houari Mohamed, khalifa d’arrondissement a la 
municipalité d’El-Jadida, d'une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal, d’une superficie de huit cents métres carrés 

(800 m2), A distraire de la propriété dite « Teste I », objet du 
titre fonctér n° '3134 E., sise A Vangle des avenues Ibn-Toumert 
et Brahim-Roudani et telle que cette parcelle est délimitée par 

un liséré de couleur sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de vingt-cing 
dirhams (25 DH) le metre carré, soit pour la somme globale de 

vingt mille dirhams (20.000 DH). 

ArT. 3. — Le président du_ conseil communal d’El-Jadida 

est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin _officrel. 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1396 (10 novembre 1976). 
Anwep OsMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hapoou Ecmeurr. 
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Décret n° 2-76-644 du 17 kaada 1396 (10 novembre 1976) approuvant 

la délHbération du conseil communal de Taza autorisant la ville 

& céder, de gré a gré, une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal & la Banque du Maroc. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a lorganisation communale, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre .1921) sur le 

domaine municipal, tel qu’il o été modifié ou complété ; ? 

Vu Varrété viziriel du 1'" joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 

été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Taza au cours 

de sa séance du 6 chaabane 1395 (16 aodt 1975) ; 

Sur la proposition du ministre de 

du ministre des finances, 

l'intérieur, aprés avis 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du 
conseil communal de Taza en date du 6 chaabane 1395 (16 aoiat 

1975) autorisant la cession, de gré a gré, par la ville. a la 
Banaue du Maroc, d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal. dune superficie-de trois mille six cent cinquante-cing 

métres carrés (3.655 m2), dite propriété « Hassania », objet du 

titre foncier n° 8194 F., sise a Taza, avenue Mohammed-V et 
telle que cette parcelle est délimitee par un liséré rouge sur le 
plan annexé a Voriginal du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera realisée au prix de cent dir- 

hams (100 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de 
trois cent sdixante-cing mille cing cents dirhams (365.500 DH). 

Arr. 3. — Le président du conseil communal de Tazq 

est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin ofticiel. 

Fait d Rabat, le 17 kaada 1396 (10 novembre 1976). 

AuweEp Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monavep Happou Ecuiccer. 

  

  

Décret n° 2-76-614 du 19 kaada 1396 (12 novembre 1976) approuvant 

la délibération du conseil communal de Casablanca autorisant 

la cession, de gré & gré, de parcelles de terrain du domaine privé 

municipal & des particuliers. 

Lu PREMIER MIMSTRE , 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a l'organisation communale, tel qu'il a été modifié et. compléte : 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 

domaine municipal, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu larrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déteminant le mode de gestion ‘du domaine municipal, tel qu'il a 

été modifié ou complété ; 

Vu ta délibération du conseil communal de Casablanca au 
cours de sa cession extraordinaire du 6 hija 1394 (20 décem- 
bre 1974) : . 

Sur la proposition du ministre de Tintérieur, 

du ministre des finances, 

apres avis
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“DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du 
‘¢onseil communal de Casablanca, au cours de sa réunion extra- 

ordinaire du 6 hija 1394 ‘(20 -décembre 1974) autorisdnt la 
cession, de gré a gré, de parcelles de terrain du domaine privé 
municipal, au profit de MM. Mimi Lahlou et Hassan ben Moha- 

med Lahlou, d’une superficie totale de neuf cent quatre métres 

earrés (904 m2) -environ.-dont- une parcelle de quatre-vingt- 
quatorze métres ecarrés- (94. m2) est a distraire de la propriété 
objet du titre foncier n° 89147 C., inscrite au sommier de consis- 

tance sous le numéro 1157/1617 .et une parcelle de huit cent 
dix métres carrés (810 m2) a distraire de la propriété dite 
« Orphelinat musulman =», ebjet du titre foncier n° 62121 C.,, 

inscrite au sommier de censistance des biens du domaine privé 

municipal sous le numéro 164/796, et telles que ces parcelles 

destinées A normaliser les limites des lotissements dits « WafalI» 
et « Wafa II », sises au quartier Ben M’Sik, sont délimitées par 

un liséré rouge sur les plans annexés a4 V’original du présent 

décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée moyennant un prix 

global et forfaitaire de cinquante-quatre mille deux cent 

quarante. dirhams (54.240 DH) calculé sur la base. de soixante 
dirhams (60 DH) le métre carré. . 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 
est chargé de Vexécution-du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 19 kaada 1396 (12 novembre 1976). 

Agmep Osvan. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mousaven Hannou Ecnicuer. 

  

  

Arré:é .du ministre des affaires. administratives, secrétaire général 
du gouvernement n° 1347-76 du 26 kaada 1396 (19° novem- 

bre 1976) désignant le président de la commission technique de 
qualification des médecins « spécialistes » et des médecins dits 
« compétents » en chirurgie générale. 

Le WINIStRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SUCRETALRE GONGRAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret royal n° 46-66.du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 

portant loi relatif a la qualification des médecins « spécialistes » 

et des médecins dits « compétents » ; 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387:(17 juil- 

let 1967) portant applicétion du décret royal n° 46-66 du 
17 rebia I 1387 (26 juin 1967) susvisé et notamment son - 

article 3 Tee : , . : , 

Vu Varrété du ministre des -affaires -administratives: secré- 
taire général du gouvernement n° 704-67 du 29 novembre 1967 

désignant les présidents des commissions techniques de qualifica- 

tion des médecins « spécialistes » et des médecins dits « compé- 
tents », tel au'il a été modifié et complété, notamment par 

‘Parrété n° 560-71 du‘ 2 juin -1971° , 

Sur proposition” du: ministre de la santé publique, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est désigné,. président de la commis- 
sion technique ‘ de- qualification des meédecins « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents », en chirurgie générale. : le 
docteur Alami Hmidane Taya, professeur au Centre hospitalier 

univérsitaire de Phépital Avicenne de’ Rabat. 

Le docteur Diouri Ali est déchargé de ces fonctions. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1396 (19 novembre 1976). 

M’Hamep BenyakHLer, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL- ET MESURES DE GESTION 

: Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont nommés rédacteurs judiciaires (échelle 8) Ie. échelon, 
a compter du 30 avril 1973 MM. Lamdouar Mustapha, 
Zamoq Benaissa, Azeroual Lahcen et.M™* Ramzi Habiba ; 

Sont classés 4 titre exceptionnel secrétaires-greffiers princi- 
paux (échelle 7). 9° échelon a-compter du 1° mars 1973 
MM. Akdim Abderrahmane, Boutaybi Tayeb. ben Hamou et 
Srairi Mohamed ; 

Sont nommés au choix 
(échelle 6) : 

& échelon, & compter du 9 mai 1974 : “MM. Amrati Driss, 
Raissouni Allal et Lazzouzi Ahmed ; 

échelon, 4 compter.du 9 mai 1974 : MM. Chatik Abbad, 
Touil Mohamed Ahmed, Ouzir Aissa, Moulay Tahar Charaai 
Salmou Bounani -et. Hadj . Mohamed Hadj Abdeslam ; ’ 

15 1h ee eettateniate, 

Sont nommés par voix “@examen protessiennel,, secrétaires- 

secrétaires-gresiiers principaux 

gréjriers principaux (échelle 6) 

35° échelon du ie" avril 1 {974, avec ancienheté : 
Du 1 décembre 1971 : MM. Baina Abdelkader et Chemlati 

M’Hamec : 

Du 1* avril 1972: MM. Bouchouirab Abdallah, Aboumediane 
Lahcen. Felloun Abdeslam et Fehri Allal Ahmed Kaddour ; 

Du 1 septembre 1972 : M. El Adnani Abderrahman ; 

Du 1 octobre 1972 : M. El Haj Abdelkrim Idriss ; 
Du 1'T mai 1973: MM. Fahmi Bouazza, Bel Majdoub Moham- 

med et El Omari Mohamed ; 

Du i? juillet 1973 : M. Sajaadine Larbi ; 

Du 16 aot 1973 : M™* Bouziane Quartini Latifa ; 
Du 1 novembre 1973-: M. Chahdi Mohammed ; 

4° échelon : 

Du 1* janvier 1972 : M. Bouzbouz Abdelkébir et M"? Benani 
Meriem : 

Du 1 février 1972 : M Habbal Brahim ; 

Du 1 mars 1972 : MM. Boucham Abdelkader, Ahmed’ El 
Alaoui et Ben Lahmar Allal : 

Du 1” juillet 1972 : MM. Leughzail Mohamed, Charrouf Abdel- 

kader et Chebihi: El. Fatmi-; 

Du 1° octobre 1972 : M. El Iklil Moulay M’Hammed :; 

Du 1 janvier 1973 : MM. El Moutaouakkil El Houssine, 
Lahib Ahmed, Sadki Lahoussine, Messaoudi Mounir, Charaft 

Hamid, Lahsini El Khiati et Rhouli Khadir ; ns 

Du i février 1973 : M. Belkaid Moharimed ; 

Du 1 mars 1973 : MM. EY Fettahi Mohammed et El Yaeini 
Salah ; 

Du 9 mars 1973 : M. Zaki’ Mohammed ; 

Du 1 avril 1973 : MM. Allam Abdelkader, Abmed ben 
Mohamed Nedj-Djar, Yafik Lahoussine, Bargach "Mohammed, 

Rehioui Ahmed et El Betoui Laarbi ; 

Du 1? mai 1973 ? M: Akil Haddou ; 

Du 1 juin 1973 : MM. Cherqaoui Ahmed et Abdelouahhab 
Lazrak ; : . 

Du 14 juin 1973 : 

Du 1% juillet 1973 

Du 1% aott 1973 

Sidi El Houssaine ; 

: M. Dehbi Ahmed ; 

: M. Bounouh Mohamed ; 

Mme El Haddad Latifa’ et’ M. El Jasouli
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. Du 1° septembre. 1973 MM. Mohammed. Mini Lazrak, 

Kabiri Kettani Charaf, Marnisst Mohammed, Majidi Moulay 
Mokhtar, Ziani El Houssine et Abdennacer Mohamed ; 

Du 1 novembre 1973 : M. Naghim Bouchaib ; 

- ge échelon : 

Du 1° mars 1971 

Du I juillet 1971 

-Du 1° octobre 1971 
Benaissa ; 

Du 1° janvier 1972 MM. Mouhaddab Lahcen, Houmni 

Abdeilatif, Et-Tala Mohammed, Ben Rabia ben Aissa, Ibnou 
Ali Bouchaib, El Idrissi Boulakrams Moulay Driss, Limouri 

Mohamed, Draoui Mohammed, Azimane Driss, Zineddine Moha- 

med, Kabir Mohamed, Bennasri Aziz et Benaouda Thami ; 

Du 1° avril 1972 :.M. Ezzahraoui Ahmed ; 

Du 21 décembre 1972 : M. Cherkaoui Sidi Otmane ; 

: Al Ahmar Ahmed ; — 

: M™e Berrada Khadija ; 

: MM. Souhali M’Hamed et Rharbaoui 

_ Est titularisé et nommé administrateur adjoint (échelle 10) 
2¢° échelon, a compter du i février 1968 ‘M. Maelainin 
Alaouali ; 

Sont titularisés et nommés secrétaires-greffiers (échelle 5) 

2° échelon, a compter : 

Du 3 avril 1973 : M. El Harchoumi Larbi ; 

Du i¢ juillet 1973 : MM. .B. Bhaldi “Mohamed, Rmidi Bou- 
jemaa, Charaj vad! Ahmed, Ait El Abbas Mohamed et 

Chergui Hamid : 

6 juillet 1973 : M. ¥t-Moweffea’ Mohammed ; 

.Du 2 octobre 1973 : M. Zouhal El Mokhtar ; 

Du 18 mars 1974 : M. Jaraib Abderrahman ; 

Du 19 mars 1974 : M™ et MM. Benjelloun -Abdelouahad. 

Fattahi Mohamed, El Khaili Lahcen, El Idrissi Haddou, Jama! 

El Idrissi- Sidi Mohamed, Kamal Zineb, Fakhri Mohamed et 

Jorji Mohammed ; 

Du i juillet 1974 
Mustapha ; 

Du 2 juillet .1974 : 

Du 3 juillet 1974 : 

Du 17 juillet 1974 

MM. Sahil Brahim et Ben Khadda 

M. Benhadoun El Mostapha ; 

M. Tadili Abderrahim ; 

: M. Acroude El Miloudi ; 

Sont titularisés et nommés : 

Agent de bureau (échelle 2) 2* échelon, a compter du 

3 janvier 1973 : M. Benour Larbi ; 

Agents d’exécution (échelle 2) 2° échelon, a compter - 

Du 1% mars 1972 : M™* Ait Moussa Zohra ; 

Du 28 mars 1973 : M*" Ouladyala Fatima ; 

Du 1 juillet 1973-: M, El Khal Ahmed ; 

Du a juillet 1973 : Mve El} Baz Yamina ; 

Du i juillet 1974 :.M™° Temsamani Chaabar Achoucha ; 

Du 7 juillet 1973 : M™e Agoumi Filali Saida ; 

Du 7 juillet 1973: M™e Griri Amina ; 

Du 8 juillet 1973: M. Benkhaldoun Moulay Ahmed ; 

Du 10 juillet 1973 : M. Anaz Tahar ; 

Du 1" octobre 1973 : MM. Tibajjate Mohammed, Hannani 

Mohammed, El Boujlaidi Abdelali et--El Fadli Abdellatif ; 

Du_ 2 janvier 1974 : M.‘Sami'Hassane ; 

Du 26 février 1974 :* M™°" Haris Khadouj. Okhial Malika et 
M. Filali Abdelaziz ; / , 

Du 31 mars 1974 : M»* Benchekroun Badia ; 
Du 3 avril 1974 : M™* El Ainaa Hassania et Achbli Fatima ; 

Du 4 avril 1974 : M™es Kamal Cherkaouia et Nacir Hafida ; 

Du’ 5 avril 1974 : M™:3, M. et Mes’ Faraj Laila, Lahlali 

Faouzia, Ladlej Saida, 'Brik . Khadija, El Mamouni Khadija, 

Hassiane Mohamed et Fassil Fatima ;   
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Du 6 avril 1974 : M™es et Miles Saoud Rabha, Amarti Naima, 

Morched Fatima, Daiker Zineb, Darki Malika, Alaoui Aicha et 
El Chernougui Fatima ; 

Du 7 avril 1974 : M™* Sijalmassi Idrissi Malika et El Aossa 
Zohra ; . 

9 avril 1974 Ms, Mies et. MM.. Ouazizi Omar, Zebir 
Daouia, El] Amrani Abdeslam, El Mehraz Atika, Mellouk Fatima, 

Houssali El Mokhtar, Yassine Fatima, Sai Zineb, Bennani 
Sabah, El Amrani Malika, El Gandouzi Hlima, Oudghiri Hassani 
Lalla Mekka, Benslimane Atika, Yamni Fatima, Zrihni Malika, 

Afrirh Mohamed, Tamani Khadija, Medkouri Abdelmajid, 
El Ghazi Aicha, Rezrazi Aicha, Arab Aicha, El Yanagui Zahra, 
El Kahlaoui Said, Alaoui Selsouli Moulay El Kébir, Hamid 
Allah Mohamed et Madih Malika ; 

Du 10 avril 1974 Ms Bencherif Ouedghiri Nouzha et 

Mahmah Naima ; 

Du 11 avril 1974 : Mrs et Mies Benhamza Amina, Amine 
Rabia et Alaoui Fatima : 

Du 12 avril 1974 : M'*> Mahdaoui Latifa et Agnaou Halima; 

Du 13 avril 1974 : M™ El Argoubi Aicha ; 

Du 17. avril 1974 : M. Ghammar Mohamed ; 

Du 23 avril 1974 : M™ Zekri Mahdia ; 

Du 6 juin 1974 : M™ Onakour Saida ; 

6 juillet 1974 : M. Amghar Abdelaziz ; 

Huissiers (échelle 1) 2° échelon, a compter : 

Du 1 juillet 1973 : M. Ait Cherif Lahcen ;~ 

Du 3 juillet 1973 : M. Chouatb Reddad ; 

Du 4 juillet 1973 : M. Haidate Mohammed ; 

Du 5 juillet 1973 : MM. Karafi Mohamed, Felahi Hamadi, 

Moussari Mohammed et Najeh M’Hammed. ; 

Du 6 juillet 1973 : MM. Azgat Mostafa, Mourafik Bouchaib 
et Essoufiani Lhassan : 

Du 8 juillet 1973 : M. Tamni Mohamed ; 

Du 10 juillet 1973 : MM. Makal Mohamed, Hammouni Moha- 

med et Belkasi Mustapha ; 

Du 12 juillet 1973 : MM. Idoukhssas Aomar, Haimoud Abdel- 
lah et Takifi Mohamed Bensaid : 

Du 13 juillet 1973 : M. En-Nabbagui Mohammed ; 

Du 21 juillet 1974 : MM. Nafal Mohammed et Amzaourou 

Houssine ; . 

Du 13 juillet. 1974 : M. Dafi Mohamed ; 

Du 10 aodit 1974 : M. Azad Brahim ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents publics : 

De 2 catégorie (échelle 5) S5¢ échelon, a compter du 3 janvier 

1973, avec ancienneté du 22 juin 1971 : M. Bouzroud Ahmed ; 

De 3° catégorie (échelle 4) 

5* échelon, & compter du 2 octobre 1973, sans ancienneté : 

M. Idelhassen Mohammed ; . 

3¢ échelon, a compter : 

Du 1°" aofit 1973, avec ancienneté du 1 aodt 1972 : M. Amine 
Abdallah Ahmed ; 

Du 1 mars 1974, avec 

M. Benlakhdar Bouchaib ; 

ancienneté du i mars 1973 

Agents de bureau (échelle 2) 4° échelon. a compter : 

Du 24 mars 1972, avec ancienneté du 24 mars 1971 

M. Boukhzar Mohamed Ahmed ; 

Du 20 aoft 1972, avec ancienneté du 20 aotit 1972 : M. Char- 

qaoui Brahim ; 

Du 9 septembre 1972, 

mec ; 

sans ancienneté : M. Tahri M’Ham-
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Du 2 juillet 1973, avec ancienneté du 2 janvier 1972 

M. Ababou Mohammed ; 

Du lef novembre 1973, avec ancienneté du Ie février 1972 : 

M. Faiz Bilal ; . 

Agent d’exécution 4° échelon, 4 compter du 29 novembre 

1973, avec ancienneté du 29 mai 1972 : M™* Ourdia Chentouf 

(née Franchon) ; 

Sont titularisés et nommeés huissiers (échelle 1) 2° échelon 

et reclassés au : 

5¢ échelon, 4 compter du 2 janvier 1973, avec ancienneté du 

2 janvier 1973 : M. Benbrik Driss ; : 

4° échelon, & compter : 

Du ie mars 1973, avec ancienneté du 1% septembre 1972 : 

M. Ben Daoudi Boujamaa ; 

Du 9 septembre 1973, avec ancienneté du 9 mars 1973 : 

M. Hadi Tadi ; 

3¢ échelon, A compter : 

Du 1 octobre 1973, avec ancienneté du 1* octobre 1972 : 

Zemouri Mohamed ; 

Du 29 décembre 1973, avec ancienneté du 29 décembre 1972: 

Es-Saik Hammou ; 

Du 29 décembre 1973, avec ancienneté du 29 décembre 1972: 

Sitou Abdesselam. ; 

(Arrétés des 8 mai, 19 juin, 18 décembre 1973, 5 février, 

5, 20, 25, 30 avril, 31 mai, 4, 5, 7 et 20 juin 1974.) 

M. 

M. 

  

Résultats de concours et d’examens 

  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 
— ee 

Concours d’inspecteur adjoint du 23 avril 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM. Zaki Mostafa, Boukhal Miloud, Haddaoui 

Azzedine, Lrhoula Yahya, Benzidiya Abdellatif, Bourekba Hamid, 

Lahmouzi Mohammed, Fl Oukli Allal, Wagri Thami, Houbaine 

Bennasser, Bouchakour Salah, Belafia Lhoucine, Chafiy Yassin, 

El Atrassi El] Mostapha, El Bakraoui Mohamed, El Haidouri El 

Mostafa, El Khabboubi Idriss, El Khannoussi Ahmed, El Arabi 

Mohamed, M’Sali Lhoussaine, Bennouna Azzedine, Farid Mustapha, 

¥] Bouzidi Driss, El Bouzaidi Tiali Mohammed, El Bazioui Ahmed, 

Eddahir Bendaoud, El Gaouri Larbi, Fajri Mustapha, El Mouta- 

wakil El Hougsine, Lahlou Mohamed, Hamama Bouchaib, Mouradi 

Abdellah, Tazi Mohammed, Slimani Mohamed, Azzimani Meziane, 

Boutakrida El Habib, Derkaoui Brahim, Jabrail Abdeslam, El 

Haiki Brahim, Sadkane El Hassane, Chahine Mohamed, Zouhiri 

Thami, Lahjouji Jamal Eddine, Cadi, Mohamed, Ganbour Salah, 

Harrach Lahcen, Ouassou Mohamed, Sabban Abdellatif, Baddi 

Dahmane et Benmessaoud Abdelikader Mohamed. 

Liste B : néant. , 

Liste C : MM. Marhraoui Layachi, Bellaoud Mohamed, Lah- 

babi Mohamed Rachid, Louadia Abdellatif, Gorftey Mohamed, 

Dahane Mohamed et Benhassain Sidi Mohamed. 

  

Concours d@adjoints techniques (option : métrologie. légale) 

du 9 juillet 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM. Chibane Allal et Cherradi El Mostafa Kamal. 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Semlali Driss, Lahbabi Mohammed Rachid, 
Benabdeslam Abdellatif, Belkarmous M’Barek et E] Yacoubi Allal.   

Concours pour le recrutement de secrétaires 

(option : administration) 

du 30 avril 1976 

  

Sont admis, par ordre de mérite M™, Ms et MM, : 

Centre de Rabat : 

Liste A : Rifai Souad, Nejjar Leila, Ben Harmach Mohamed, 
' Razk Mohammed, Akel Fatma, El] Moueffak Abdellatif, Bouaoud 

Abdelmoula, Bahaj Abdeslam, El Moubarik EI Idrissi Lalla Afifa, 

Mouhsine Mimoune et El Kharraz Fatiha. 

Liste B : El Alaoui E] Mdaghri Lalla Fatima. 

LisTE C : Borjane Ahmed, Bouregga Zohra et. El Hattab 
Jemia. 

Centre de Casablanca : 

Listt A : Eda-Aif Hassan, Bergach Larbi, Temra Mohamed, 
Bouhssina Latifa, Azzouziji Omar, Mouhib El Idrissi Mohamed et 

Rouiha Mina. : 

Liste B : néant. 

Liste C : Qaddioui Naima. 

Concours pour le recrutement 
d'agents d’exécution (option : dactylographie) 

"Stott bade MUA 1976 

—— Se 

Sont admis, par ordre de mérite M™ et M's : 
Liste A : Boudim Aziza, Gard Karima, Bennanj Souad, Ghazi 

Jaouhara, Missaoui Saddia, Skalante Noufissa, Ihabi Halima, Lamnii 
Najia, Hamane Khaddouj, Sarsour Halima, Nsiri Fattouma, 

Etabbaa Najia, Benamri Rachida, Benmansour Naima, Adib Fatiha, 
Khallad Fadma, El Madchach Aicha (épouse Bouamama), Louihrani 

Malika, Iklil Fatiha, Filali Saida et Echchokri Oumhani. 

LisTE B : néant. 

Liste C : Bettioui Najia. 

sie 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 

DIVISION DES IMPOTS 
—— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

Le 22 Kaaba 1396 CORRESPONDANT AU 15 NOVEMBRE 1976. 

Impét sur les bénéfices vrofessionnels Fés-Batha, émission 
n° 14 de 1976 ; Sefrou, émission n° 5 de 1974 ; Kenitra— 
Recette-municipale, émissions n° 14 de 41975, 15 de 

1975 et 16 de 1976.;-Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°*® 68 

de 1975 et 69 de-1976 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 38 
de 1976 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 136 de 1976. 

Le 27 KasDA 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE “1976. —- 
Impét sur les bénéfices professionnels :; Fés-Ville nouvelle, émis- © 
sions n°* 25 de 1971 et 8 de 1974 ; Rabat-Ville, émissions n°* 10, 
21 de 1973, 8, 12 et 13 de 1974 ; Rabat—Yacoub-El-Mansour, 
émissions n°* 12 de 1973, 9 et 11 de 1974 ; Temara, émission 
n° 7 de 1974 ; Salé—Recette-municipale, émission n° 10 de 1974 ; 
Casablanca—Ain-es-Seba4, émission n° 8 de 1974 ; Casablanca— 

Sidi-Beltyout, émissions n°* 16 de 1971 et 11 de 1973 ; Casa- 

blanca—Cité-Mohammedia, émissions n°* 21 de 1971 et 8 de
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1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 4°58 5 Ate 197T ‘et re de 

1973 + Casablanca—Cité- -Mohammedia,.¢atigsiot is n°* 21 de 1971 et 8 
de 1974 ; Casablanca—Derb-Sitina, émission n° 13 de 1972 ; Casa- 
blanca—Ain- Chok, .émissions n°* 12 de 1973 et 9 de 1974 ; Casa- 

blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 19, 23 de 1972, 
19 de 1973, 9, 10, 11 de 1974 et 4 bis de 1975 ; Casablanca- 

Beauséjour, émission n° 21 de 1970 : Casablanca—El-Fida, émis- 
sion n° 15 de 1972 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émission 

n’ 14 de 1973.; Casablanca-Bourgogne, émission n° 1. bis de 

1976 ; Youssotfia, émission n° 9 de 1973. 

Le 27 KaaDA 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1976. 

Impét des patentes : Oujda-Médina, émission n° 4 de 1973 

Taourirt, Rabat-Océan et..El-Jadida—Plateau, émission n° 3 de 
1973 ; Fés-Batha, émissions n°" 4 et 5 de 1973 ; Meknés-Batha, 
émission n° 3 de 1974 ; El-dJadida—Recette-municipale, émission 

n°’ 5 de 1973. 

Le.27 KAADS .1396 CORRESPONDANT AU 20 ‘NOVEMBRE 1976. 

Teaxe urbeine : Berkane, Sefrou, Kenitra-Médima, Seuk-el-Arbaa- 

du-Rhark;, Temara, Salé—Recette-municipale, Salé-Tabriquét, Casa- 
blanca —Roches-Noires, Casablanca — CitéMohammedia, Casa- 
blagca - Maarif,. Casablanca - Beauséjour, Casablanca — OQued-El- 
Makhazine™ ““Sidf-Bennour, Khemis-Zemamra, Tanger-Centre, 
Tanger—Recette-municipale, Nador, Zaio et Midar, émission n° 1 

de 1976 ; Fés-Ain-Kadous et Goulimine, émission n° 2 de 1973 : 

Meknés-Médina, émission n° 5 de 1944 ; El-Hajeb, emissions n"* 5 

de 1973, 2 de 1974, 1976.et 1 de 1976 : Fés-Batha, Rabat-Ville 

et Asilah, émission n° 2 de 1974 ; Rabat-Océan, émissions n°® 3. 

4 de 1973 et 1 de l a la, émission n° 7 

de--4033. ;. Gasabtatica—Ain-es-Sebaa, émissions n’* 5 de 1973 et 
1 de 1976 ; Casablanca-Bourgogne, emissions n°’* 3 de 1974, 2 

de 1975 et 1 de 1976 :“Mohaminedia, émissions n°* 3 de 1973, 
2 de 1974 et 1 de 1976 : Benahmed, émissions n”* 3 et 4 de 1973: 

Fkih-ben-Salah et Youssoufia, émission n° 3 de 1973 ; Azem- 

mour, émisgions n’* 3 de 1973 et 1 de 1976 ; Marrakech- Meédina. 

émissions n°’ 4 de 1973 ct 2 de 1974 : Inezgane, émissions 

n°’ 4 et 5 de 1973 ; Tanger-Médina, émissions' n° 4 de 1973. 

2 de 1974 6t 1 de 1976 ; Tétouan—Al-Adala et Al Hoceima. émis- 

sions n° 4 de 1973 Tétouan—Bab-Tout, émissions n°® 2 et 4 

de 1973 : Tétouan—Bab-Rouah, émissions n°* 2, 4 de 1973 et 

1 de 1976 ; Larache et Ksar-El-Kebir, émission n° 5 de 1973. 

Le 27 KAADA 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1976. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Fés-Ville nouvelle. 

émissions n°* 12 de 1972, 7 de 1973, 4, 5 de 1974 et 1 de 1975 : 

Meknés-Batha, émissions n°* 5 de 1973, 3, 5 de 1974 et 2 de 1975 ; 

Meknés-Ryad, émissions n°* 4 de 1973, 3 de 1974, 2 de 1975 et 1 de 

1976 ; Meknés-Médina, émission n* 4 de 1973 ; El Hajeb, Kheni- 

fra, Safi—Recette- municipale et Chaouén, émission n° 1 de 

1975°+Midelt, émissions n°* 8 de 1973. 1974 et 5 de 1975 ; Rabat- 

Ville, émissiong n°’ 10 de 1972 et 8 de 1973 ; Rabat-Océan. 

émissons n°’ 6 de 1973, 4 de 1974 et 2 de 1975 ; Rabat—Cité- 

Mabella, émissions n°* 7 de 1973, 5 de 1974 et 2 de 1975 

Temara, émissions nes 6. e 1973 ct 2 de 1975 : Salé—Recette- 

municpale, émissions n°* 5 dé“#9%8-et 3 de 1974 ; Salé-Tabriquét, 

émistionswetisede-1973, 1974 et 2 de 1975 - Casablanca—Roches- 

Noires, émissions n°* 8 de 1973, 6 et 7 de 1974 . Casablanca— 

Ain-es-Sebaa, émissions n°* 9, 12 de 1973, 7 de 1974. et 2 de 

1975 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 10 de 1972, 5, 6, 

7, 12 de 1973, 3, 4, 6, 7, 8 de 1974, 2 et 3 de 1975 ; Casablanca— 

Cité-Mohammedia, émissions n°* 3, 6, 7, 9 de 1973. 4 de 1974 et 

2 de 1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 1 de 1973 ; 

Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 1 de 1973, 1974 et 

1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions nee 7 de 

de 1972, 5, 6, 9, 10 de 1973, 3, 5 de 1974 et 2 de 1975 ; Casa- 

planca-Maarif, émissions n°* 9 de 1972, 10 de 1973, 3 et 4 de 

1975 ; Casablanca—El-Fida, émission n° 6 de 1973 Casa- 

blanca—OQued-El-Makhazine, émissions n°* 11 de 1973, 8 de 1974 

et: 3 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émissions n"* 4 de 1973 et 

2 de 1975 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 3 de 1973, 5 de 

1974 et 2 de 1975 ; El-Jadida—Plateau, émissions n°** 3 de 

1973, 1974 et 2 de 1975 : Safi-Centre, émissions n°* 5 de 1974. 

1, 2 et 3 de 1975 ; Essaouira-Ville nouvelle, émissions n°* 5 de 

1974 et 2 de 1975 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 7, 8 de 1973. 

— 
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4,5 de 1974 et 3 de 1975 ; Marrakech-Médina, émissions n°* 2, 

4, 5 de 1973, 3 et 4 de 1974 ; Marrakech—Bab-Doukkala, émis- 
sion n°” 1 de 1973 et 1974 ; Marrakech—Arsét-Lem4dach, émis- 
sions n’* 3 de 1973, 1974 et 2 de 1975 ; Tétouan—Al-Adala, 

emissions n"* 4 de 1974 et 2 de 1975 ; Larache, émissions n°* 2 
de 1973, 1974 et 1 de 1975. 

Le 27 KAADA 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1976, — 

Contribution complémentaire Oujda-Ville nouvelle,. émissions 

n’> 22, 23 ct 24 de 1976 ; Oujda-Médina, émission n° 24 
de 1976 : Oujda—Bab-El-Gharbi, émission n°® 33 de 1976 ; 
Rabat- Ville, émissions n"* 13 de 1972, 10 de 1973 et 

7 de 1974 ; Rabat—Cité-Mabella, emissions n°* 11 de 1973 et 
7 de 1974 ; Casablanca—Roches-Noires, Casablanca—Ain-Chok, 

Casablanca — Place-des-Nations- Unies, Casablanca-M4arif, émis- 
sions n’’ 8 de 1973 et 7 de 1974 : Casablanca—Sidi-Belyout, Casa- 
blanca—Derb-Sidna, Casablanca—El-Fida, émissions n°’ 7, 8 de 

1973 et 7 de 1974 ; Casablanca—CitéMohammedia, émissions 

n°’> 7, 8 de 1973-; Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 7 de 
1973 et 1974 ; Casablanca-Beauséjour, émissions n®* 7 de 19%, 
28 de 1975 et 30 de 1976 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine ~et 
Casablanea-Bourgogne, émission n° 7 de 1974 ; Safi-Centre, émis- 

siong n'* 11 de 1972 et 7 de 1973 :_ Safi—Recette-municipale, 

Youssoufia. Essaouira-Ville nouvelle et Essaouira—Récette-muni- 

cipale, émission n° 7 de- 1973 Oujda-Ville newvelle, Oujda-~ 
Meédina, Oujda—Bab-El-Gharbi. Jerada, Berkane, Taourirt, Fés- 
Ville nouvelle, Fés-Batha, Fés-Fekharine, Fes—Ain-Kadous, Sef- 
rou, Taza Meknés - Batha, Meknés-Médina,. - Meknés - Ryad, 
El-Hajeb, Azrou, Midelt, Khenifra. Errachidia, Erfoud, 

Goulimine. Keénitra — Recette- municipale, Kenitra-Médina, 

Sidi-Kacem. Sidi-Slimane, Souk-el-Arbaa- 
du-Rharb. Had-Kourt Rabat-Ville, Rabat-Océan, Rabat—Cité- 

Mabella. Rabat—Yacoub-El-Mansour. Temara, Salé—Recette-muni- 

cipale. Salé- Tabriquet, Tiflét, Khemissét, Rommani, Casablanca— 

Roches-Noires. | Casablanca — Sidi- Belyout, Casablanca — Cité- 

Mohammedia, Casablanca— Derb-Sidna, Casablanca — Sidi- 
Othmane, Casablanca — Place-des-Nations-Unies, Casablanca— 

Ain-Chok. Casgablanca-Maarif, Casablanca—El-Fida, Casablanca- 

Beauséiour. Casablanca—Oued-El-Makhazine, Mohammedia, Set= 

tat. Benahmed, Oued-Zem, Berrechid, Beni-Mellal—Ancienne- 

Médina. Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-ben-Salah, Benslimane, 

El-Jadida-Plateau, Azemmour. Sidi-Bennour, Khemis-Zemamra, 

Safi-Centre, Safi—Recette-municipale,, Youssoufia, - Essaouira— 

Ville nouvelle, Egsaouira—Recette-municipale, Ait-Ourir, Mar- 

rakech-Guéliz, Marrakech-Médina, Marrakech—Arsét-LemAaach, 

El-Kelda-des-Srarhna, Amizmiz. Ouarzazate, Agadir, Inezgane, 

Taroudannt. Ovulad-Teima. Tanger-Médina, Tanger - Centre 

Tétouan—Al-Adala, Tétouan—-Bab-Tout, Tétouan—Bab-Rouah, 

Chaouén. Larache, Ksar-El-Kebir. Nador, Al Hoceima, Targuiste 

et Zaio. émission n° 1 de 1976. 

Le 27 KAADA 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1976, — 

Réserre dinvestissements Azrou. emission n° 7 de 1974 ; 

Kenitra—Recette-municipale. emissions n°* 4 bis de 1975 et 

1 accélérée bis de 1976 : Rabat-Ville, émissions n°* 11 de 1973, 
8. 9 de 1974, 4 bis de 1975 et 1 accélérée 4 de 1976 ; Rabat- 

Océan, émissions n°* 8 de 1973, 7 de 1974 et 1 accélérée ter de 
1976 ; Rabat—Yacoub-El-Mansour, émissions n°* 1, 2 de 1973, 

8 de 1974 et 1 accélérée bis de 1976 ; Temara, émission 
n” 1 accélérée bis de 1976 ; Salé—Recette-municipale, emission 

n 2 de 1970 et 1971 : Salé-Tabriauét, émission n° 4 bis de 1975; 

Casablanca—Roches-Noires, émission n° 19 de 1973 ; Casa- 

blanca—Ain-es-Sebaa. émissions n°* 16 de 1969, 11 de 1970, 

10 de 1971, 8 de 1972, 7 de 1973 et 8 de 1974 ; Casablanca—Sidi 

Belyout, émissions n°* 17 de 1970, 10, 21 de 1971 et 9 de 1974 5° 

Casablanca—Cité-Mohammedia. émissions n°* 14 de 1968, 9-de 

1974 et 4 de bis de 1975 ; Casablanca—Ouel-El-Makhazine,, 

émission n° 4 de 1973 ; Safi--Recette-municipale, émissions 

n°* 6 de 1973 et 8 de 1974 : Agadir, émissions n°* 1 accélérée ter 

et 1 accélérée 4 de 1976 : Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 9 

de 1973 et.1 accélérée bis de 1976 ; 

Nations-Unies, émissions n°* 15 de 1972, 

1974 et 4 bis de 1975. 

10 de 1973, 9, 10 de 

TE 

Casablanca—Place-des- --



Smee cries 

1454 

Le 27 Kaaba 1396 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1976. 

Impét agricole : Youssoufia, émissions n°* 1646 a 1662 de 1973 
a 1975 ; Safi-Ville, émissions n°* 1663 4 1701 de 1973 a 1975 ; 
Essaouira, émission n° 1702 de 1975 ; Midar. émissions n°’ 1703 

a 1707 de 1973 A 1975 ; Nador, émissions n® 1708 A 1720 de 
1972 a 1975 ; Zaio, émissions n°’ 1721 a 1745 de 1972 a 1975 ; 

Taourirt, émissions n°* 1746 a 1750 de 1973 A 1975 ; Berkane, 

émissions n°* 1751 & 1787 de 1972 a 1975 : Taineste, émission 
n° 1788 de 1975 : Aknoule, émissions n°* 1789 a 1794.de 1973 
a 1975 ; Taza-Haut, émissions n°* 1795 a 1798 de 1974 et 1975 ; 

Temara, émissions n°* 1799 a 1811 de 1974 et 1975 ; Temara, 

émission n° 1812 de 1975 ; Salé, émissions n°** 1813 A 1815 de 
1974 et 1975 ; Salé, émission n° 1816 de 1975 : Goulmima, émis- 
sion n° 1817 de 1975 ; Khemissét, émissions n°* 1818 4 1821 de 
1973 a 1975 ; Kenitra~Médina, émission n° 1822 de 1975 ; Souk- 

El-Arbaéa, émissions n°* 1823 4 1828 de 1973 et 1974 ; Sidi- 
Slimane, émissions n°* 1829 et 1830 de 1974 et 1975 ; Sidi- 
Slimane, émission n° 1833 de 1975 Had-Kourt, émissions 
n°s 1834 et 1835 de 1975 ; Ouezzane, émissions ns 1836 a 1844 

de 1973-4 1975 ; Rommani, émissions n°* 1845 a 1854 de 1974 et 
1975 ; Tiflét, émissions n°* 1855 & 1857 de 1975 ; Benguerir, 
émissions n°* 1858 4 1863 de 1973 4 1975 : Marrakech-Médina, 
émissions n°* 1864 4 1873 de 1973 4 1975 : Ait-Ourir, émissions 
n°’ 1874 a 1880 de 1973 4 1975 ; Marrakech-Médina, émissions 
-n°® 1881 a 1883 de 1973 a 1975 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions 
n°* 1884 a 1908 de 1973 a 1975 ;..Chaoueén, émissions n°* 1909 -}: 

Tie maebkenaimettiog «pacer 8 

eo, 

JLLETIN ae ote 

  

TAME oe 

OFFICIEL Ne 3348 — 7 moharrem 1397 (29-12-76). 

a 1915 de 1972 a4 1975 ; Zagora, émissions n°s 1916 4 “£043 de 
1973 a 1975 ; OQuarzazate, émissions n°* 1944 A 1962 de 1973 & 
1975 ; Khouribga, émissions n°* 1963 4 1965 de 1973 a 1975 
Kasba-Tadla, émission n°: 1966 de 1975 ; Fés-Ville nouvelle, 

émissions n‘* 1967 A 1975 de 1973 A 1975 ; Fés—Ain-Kadous, 

émission n° 1976 de 1975 ; Sefrou, émissions n°* 1977 a 1987 de 
1974 et 1975 ; Fés-Batha, émissions n°* 1988 Aa 1991 de 1973 a 
1975 : Fés-Batha, émissions n°* 1992 4 1994 de 1973 a 1975 ; Sidi- 
Bennour, émissions n°* 1995 et 1996 de 1974 et 1975 ; Azemmour, 
émissions n** 1997 et. 1998 de 1973 et 1974 ; El-Jadida—Recette- 
municipale. émissions n°* 1999 4 2009 de 1973 a 1975 ; Meknés- 
Médina, émission n° 2010 de 1974 ; Azrou, émission n° 2011 de — 
1975 ; El-Hajeb, émissions n°* 2012 4 2016 de 1974 et 1975 ; Ben- . 

slimane, émissions n°* 2017 & 2023 de 1973 A 1975 ; Berrechid, 
émissions n°* 2024 a 2026 de 1974 et 1975 ; Ksar-El-Kebir, 

émissions n°’ 2027 A 2037 de 1972 4.1975 ; Azilah, émissions 
n°s 2038 a 2041 de 1974 et 1975 ; Larache, émission n° 2042 de 
1975 ; Tanger-Médina, émission n° 2043 de 1975 ; Taroudannt, 

émissions n°* 2044 & 2046 de 1972 4 1974 ; Oulad-Teima, émis-_ 
sions n°’ 2047 & 2054 de 1973 a 1975 ; Inezgane, émission n° 2055 
de 1975 ; Mohammedia, émissions n°* 2056 4 2058 de 1993 et: 
1974. yen em 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

Mepacuri Artaout MomamMMen. 
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