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RAPPORT 

SUR L’EXERCICE 1985 

présenté a Sa Majesteé le Roi 

par Monsieur BENNANI Ahmed 

Gouverneur de la Banque du Maroc 

S ire. 

En application de l'article 64 du dahir du 23 hija 1378 (30 juin 1959), jai . 

lhonneur de présenter a Votre Majesté le rappor concernant l'année 1985, 

vingt-septiéme exercice de "Institut d’émission. 

Au terme de 1985, Pévolution de la conjoncture internationale apparait peu 

favorable, s’inscrivant ainsi en-dega des espérances d’un renouveau économique 

que laissaient présager les résultats acquis un an auparavant. Au demeurant, les 

perspectives proches ne permettent guére d’entrevoir une amélioration susceptible 
de remédier aux méfaits de la crise économique et financiére. 

En effet, la croissance de l'économie mondiale s’est dans l’ensemble ralentie, 
revenant en un an de 4,5 % & 2,9 %. De surcroit, de nouvelles formes de 

protectionnisme sont apparues et le commerce international a quasiment stagné 
tandis que les déséquilibres budgétaires et des paiements extérieurs s’accentuaient 

encore et que les marchés des changes connaissaient une instabilité accrue. En- 

outre, le maintien de politiques déflationnistes et d'ajustement n’était pas de 
nature 4 améliorer le niveau de l'emploi et, de fait, le taux de chémage est demeuré 

presque partout fort élevé. Toutefois. des progrés ont pu étre réalisés A nouveau 

dans la lutte contre l'inflation. Au total, cet environnement général n‘a guére <té 

favorable au Tiers-Monde qui a pati du recul de la demande extérieure, de la baisse 

des cours des produits de base, de la réduction des investissements étrangers et des 

difficultés d’accés au marchéedes capitaux. Ces divers facteurs n’ont pas manqué 

d’amoindrir les capacités de remboursement de la dette, méme dans les cds 

d’allégements consécutifs au rééchelonnement des échéances. 

Dans les pays industrialisés. le rythme d’expansion de l’activité a tendu a se 

réduire, en particulier la ou il avait été le plus rapide en 1984. Cest ainsi qu'il n'a 

atteint que 2,2 % aux Etats-Unis et 4,4 % au Japon. Il a méme stagné dans la 

Communauté économique européenne, a la suite essentiellement d'un tassement 

de la demande interne et d'un affaiblissement des marchés dexportation. ne 

dépassant pas 2,7 % en Italie, 2,5 % en Allemagne fédérale et 1.1 ©: en France. 

Au sein de Organisation de coopération et dé développement économique, les 

politiques menées dans Jes domaines budgétaire et monétaire ont été quelque peu 

assouplies mais la situation de Pemploi n’en a guére bénéficié. C'est qu’en effet les 
‘desserrements sont demeurés modérés dans le but surtout de prévenir une 

résurgence éventuelle des tensions inflationnistes. La réduction des couts de 

production liée notamment a une augmentation contenue des salaires et a un   

fléchissement des cours du pétrole et des matiéres premiéres a largement 

contribué, il est vrat, a freiner la hausse des prix. De ce fait, l'inflation a marqué un 

recul plus rapide que prévu dans les pays industrialisés ott elle est revenue de 5,3 % 

a 4,6 %, taux le plus bas depuis année 1968. Les progressions moyennes du cout 

de la vie ont ainsi été limitées 42,1 % au Japon, 2,2 % en Allemagne, 3,5 % aux 

‘Etats-Unis, 6,1 % au Royaume-Uni, 5.8 “c en France et 9,1 % en Italie. Dans le 

méme temps, le chémage n’a pas connu de régression notable en dépit des 

quelques progrés obtenus aux Etats-Unis et au Japon. Pour l'ensemble de la zone 

O.C.D.E. il vest maintenu au niveau levé de 8,2 % par rapport 4 la population 

active, atfectant ainsi 31 millions de personnes dont 19 millions pour C Europe 

seule. 

Les pays en développement quant a eux ont eu a subir une fois encore les 

effets de facteurs exogénes souvent detavorables a leur croissance et au 

rétablissement de leurs équilibres, Le recul de la demande externe. la baisse des 

prix des matiéres premiéres, la déténoration des termes de Vechange et 
Vaccentuation du protectionnisme ont entrase le redressement de leur balance 

commerciale. Parallélement, le désordre monctaire international grandissant qui 

s est traduit notamment par des fluctuations erratiques du dollar et le maintien a un 

niveau eleve des taux d'intérét réels joint a une rareté des capitaux. n'a pas manqué 

@aftecter leurs comptes financiers. Aussi. leur activité sest-elle ralentie. passant 

enun an de 4.4% 43,2 %. Cet infléchissement a contribué & amoindrir encore fa 

capacité de certains pays 4 faire face aux remboursements de leurs dettes en dépit 

du réechelonnement d'une partie des echeances pour certains dentre-cux. En 

Afrique. la croissance n'a méme été que de 2.2 Se, apparaissant ainsi inférieure au 

rythme d accroissement moyen de la population. De méme, en Amérique latine, la 

poursuite de politiques d’ajustement conjuguces a une forte contraction des flux de 

financement ont eu pour conséquence une augmentation limitée de lactivité, de 

lordre de 2.3 “e. Pour le groupe des pays exportateurs de pétrole, en particulier 

ceux du Moven-Orient, le produit national brut a stagné dans l'ensemble a la suite 

du flechissement de la demande d*hvdrocarbures, Seule P Asie. malgré Papparition 

de certaines difficultés économiques. a continue de réaliser des progressions 

importantes, le taux d’expansion moyen ressortant a 6.8 S. L’évolution des prix 

dans les pays en développement a subi l‘incidence directe du renchérissement des 

produits importés lié notamment aux depreciauons monétaires mises en oeuvre par 

un grand nombre dentre-eux dans lespoir de stimuler les exportations : elle s'est 

également ressentie de Vinadéquation de Vottre face a une demande en forte 

hausse. Cette appréciation ensemble rccousre cependant d‘importantes dispa- 

rites régionales. C'est ainsi qu’en Amértque latine, Vinflation est demeurée a un 

niveau tres clevé de Vordre de 137 %c et yuven Afrique elle s'est stabilisée aux 

environs de 20%. La méme tendance a été observée au Moyen-Orient et dans le 

Sud-Est asiatique ot les taux sont restés vausins respectivement de 14 et de 8 Ce. 

Dgns les pavs de Est, l'amélioration de lactivité observée depuis trois ans 

s'est poursuivie au rythme moyen de 3.2 “e lan et-la hausse des prix. & nouveau 

atlénuee. nu pas dépassé 3 %. 

Le commerce mondial a surtout pati du manque de vigueur de la reprise dans 
les pays industrialisés, de la recrudescence des pratiques protectionnistes ainsi que 

de la persistance des difficultés de paiements des pays en développement. Dés lors. 

son volume qui avait marqué une expansion de 9 % un an auparavant ne s'est accru 

que de 3 % en 1985. Au demeurant, les transactions commerciales internationales, 

comptabilisées en valeur, n’ont pas enregistré de progrés, la baisse des prix s‘étant 

généralisée 4 fensemble des produits. De fait. les échanges de biens manufacturés 

ont marqué une progression en tonnage de 3 “c. inférieure de moitié a celle de 

année précédente, mais ont accusé un recul des prix de 2 %. Le commerce relatif 

aux matiéres premiéres a été quant 4 lui caractérisé par une chute des cours encore 

plus importante qui a atteint 12,5 % en un an. S’agissant du pétrole, face au 

renforcement de {a production des pays non membres de VO.P.E.P. et au 

désaccord au sein de cetle-ci sur les quantites a commercialiser, la stagnation de la 
demande mondiale a entrainé un mouvement de baisse des cotations chiffré 44 %.
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Au total, le rythme des flux commerciaux s'est nettement décéléré aussi bien en ce 

qui concerne ies pays de !'}O.C.D.E. que ceux exportateurs de pétrole ou les autres 

pays en voie de développement. Enfin, les termes de |’échange se sont détériorés 

de 2 % pour les pays en développement et se sont améliorés de i “¢ pour les 

nations industrialisées. 

Dans <e contexte. les balances des patements courants se sont nettement 

Aétériorées pour ia plupart des pavs et la quasi-iotalité des groupes de pays mais a 

ues degrés trés différenciés, C'est ainsi que ie déficit enregistré par les pays 
:ndustrialises ressort a 52 miltiards de dollars au neu de.55 milliards en 1984. celui 

des pays en développement a 49 milliards au lieu de 42 milliards et que fexcédent 

  

des autres pays. y compris notamment ceux de PEst, est demeuré voisin de 6: 

milliards. Par ailleurs, c’est le déficit des Etats-Unis. passé en un an de 93 milhards 

a i23 milliards, qui s‘avére le plus élevé tandis que ies excédents ies olus 

remarquables ont été enregistrés par le Japon et [Allemagne fédérale soit 

respectivement 46 milliards et 20 milliards de dollars. 

La hausse trés marquée du dollar en début de période et sa baisse sensible par 

la suite, la forte cohésion des monnaies participant au Systeme monétaire européen 

reflétée par les correctifs adoptés ci cours d’année et Pévolution erratique de la 

livre sterling, ont constitué les traits saillants du comportement des marchés des 

changes dans lesquels, a !'instar des années precédentes, la devise américaine a 

encore joué un réle de premier plan. Celle-ci, soumise 4 des pressions a la fois 

d'ordre interne s’exergant par les appels de fonds des secteurs public et privé, mais 

aussi d’ordre externe liées au déséquilibre entre l'offre et la demande, s’est inscrite 

en forte hausse au terme des deux premiers mois de lexercice en atteignant un 

niveau inégalé jusque-la. Un mouvement de correction est intervenu par la suite 

sous l'effet de action concertée des Banques centrales et une tendance baissiére 

s'est -amorcée, surtout aprés la réunion du groupe des cing nations les plus 

industrialisées. Au total. le dollar a cédé, d’une année a l'autre. 16 % par rapport 

aux principales.monnaies et 20) % vis-a-vis du Systeme monetaire européen dunt la 

forte unité-a amené les autorités des pays membres a opérer des ajustements sous 

la forme d'une dévaluation de 6 %. de la lire italienne et d’une réévaluation de 2 % 

des autres monnaies au début du deuxiéme semestre. Le franc frangais et le 

deutschemark se sont appréciés de 77 % confre dollar et le yen de 25 %, taux 

comparable a celui réalisé par la livre sterling. Enfin, face au recul de la devise 

américaine et a celui relatif des taux d’intérét, le prix de l’once dor s'est fixé a 327 

dollars marquant ‘une progression de 6 % qui a succédé a la baisse de 19 % 

observée en 1984. : 

Le marché mondial des capitaux est demeuré soumis a de vives tensions en 

raison, dune part. de linsuffisance de loffre résultant de la diminution des 

ressources des pays pétroliers et, d’autre part. de augmentation de la demande 

émanant de certains pays industriels et de la plupart des pays en développement, 

Au total, les fonds collectés ont atteint 260 milliards de dollars bénéfictant pour 

82 % aux grandes puissances. pour 8 % aux pays de l'Est et pour 10 % seulement 

aux pays du Tiers-Monde au lieu de 14% un an auparavant. Aussi, les 

remboursements que ces derniers ont effectué au titre des charges de leur dette, 

évaluée. 4 95U milliards de dollars, ont-ils excédé nettement les apports nouveaux 

qui leur ont été consentis. Cest ainsi que les parements relatifs au principal se sont 

élevés A 65 milhards de dollars et ceux concernant le service des intéréts a 7€ 

milliards alors que les concours regus n’ont pas dépassé 26 milliards, Dés lors, une 

telle situation n’est pas de nature a permettre le décollage économique des pays en 

développement qui sont tenus dorénavant et pour longtemps a transférer une part 

non négligeable de leurs revenus au profit des pavs riches. 

Le remboursement de la dette s'avére au demeurant étroitement dépendant 

de la disponibilité de devises. elle-méme tributaire des flux de capitaux. C’est 

pourquoi le probléme qu'il pose a atteint un tel degré d’acuité que l’effort pour y 

porter reméde est devenu un objectif prioriiaire des politiques d’ajustement - 

concues sous l’égide des Organismes internationaux. I} importe en effet que les 

pays débiteurs corrigent les déséquilibres interne et surtout externe, afin d’étre en 

mesure de faire face a leurs obligations et de bénéficier de concours du Fonds 

monétaire international, de 1a Banque mondiale. de pays amis ou de banques 

commerciales. 

La résolution du probléme de la dette es: par ailleurs tributaire du 

développement et celui-ci ne pourrait se réaliser sans des transferts de capitaux 

nets en faveur des pavs débiteurs. La communauté financiére internationale 

devrait leur accorder un soutien structurel et a lon, terme. Or, le marché financier 

international est de création récente et souffre déja d’une crise de croissance dont   

la seule issue réside sans doute dans le maintien d’un courant de capitaux, 

parallélement a un renforcement du rdle et des ressources. des Organismes 

internationaux. 

Faute d'un accord général sur !’'apurement des dettes des pays débiteurs, les 

accommodements consentis par !es institutions financiéres internationales ont 

continué de s’opérer au cas par cas selon une approche adaptée aux circonstances 

spécifiques des économies en cause. C’est ainsi que cette année 25 pays ont obtenu 

du Fonds monétaire international des crédits de confirmation d'une durée de 12 a 

18 mois pour un montant global de 2,4 milliards de droits de tirage spéciaux. De 
méme, !a facilité spéciale consentie dans le cadre du mécanisme de financement 

compensatoire en faveur des pays affectés par un surcroit de leurs importations 

céréaliéres a été reconduite pour une durée de quatre ans. En outre, des préts 

assortis de conditions libérales et provenant des remboursements du Fonds 

fiduciaire ont été envisagés en faveur des nations les plus démunies. Cependant, 

nonobstant l’ensemble de ces dispositions, l’encours des crédits est demeuré stable 

et les concours alloués par le Fonds monétaire international se sont avérés trés 

limités et sensiblement inférieurs 4 ceux de l’exercice précédent, en dépit pourtant 

du fort accroissement des besoins de certains de ses membres et de la stabilité de 

ses ressources. Au total, les tirages effectués par les pays en développement ont 

atteint 4 milliards de droits de tirage spéciaux au lieu de 7,3 milliards en 1984 alors 

que, dans le méme temps, leurs remboursements se chiffraient 4 3,6 milliards au 

lieu de 3,3 milliards un an auparavant. Dans ces conditions, les tirages nets ne se 
sont élevés qu’a 0,4 milliard de droits de tirage spéciaux, leur niveau le plus bas 

depuis 1980. Au surplus, aucune émission nouvelle de droits de tirage spéciaux n’a 

été décidée en dépit des demandes réitérées des nations du Tiers-Monde. Par 

ailleurs, le Fonds monétaire international a resserré quelque peu les conditions 

doctroi de ses avances puisque les possibilités maximum de tirage au titre de la 
politique d’accés élargi ont été abaissées ainsi que la limite totale des engagements 

d'un pays membre. 

Ainsi, il se révéle que te réle traditionnel du Fonds monétaire international, 

venant en aide aux membres qui éprouvent des difficultés de balance des 

paicments, céde le pas, de plus en plus et d’année en année a la caution que cet 

Organisme apporte a l’action des pouvoirs publics vis-a-vis de la communauté 

financiére internationale, en agréant des programmes d’assainissement. 

Parallélement, la Banque mondiale a elle-méme orienté sa politique vers un 

accroissement de ses préts a1’ajustement structurel notamment par un mécanisme 

de cofinancement englobant la participation de banques internationales. En 

revanche, aucun accord n’a pu se dégager pour‘le renforcement de ses ressources 

puisque augmentation de. son capital demeure encore sous examen. Le volume de 

ses concours est-resté de l’ordre de 8,6 milliards de dollars. Cependant, elle a 

ouvert des lignes de crédits par le canal du Fonds spécial d’aide 4 l'Afrique 

subsaharienne mis en place en juillet et doté d'un capital de 1,2 milliard de dollars. 

En définitive, les pays en développement, qui poursuivent souvent des efforts 

inlassables pour exécuter des programmes d’ajustement ambitieux et rapides, 

n‘auront pas été au total rasserénés par l’évolution des concertations qui ont eu lieu 

au sein de différentes instances internatiofales. C’est qu’aucune voie nouvelle n’a 

été ouverte en.1985 ni dans le domaine économique ni au point de vue monétaire 

pour initier un réglement symétrique et durable de la crise qui continue d’ébranler 

le monde. 

Les résultats obtenus dans les pays industrialisés se sont avérés médiocres et la 

reprise, inégale et fragile, n’a pas permis a l'économie mondiale de retrouver son 

dynamisme et ne s'est pas étendue aux pays en développement. Au contraire, 

certains acquis de 1984 ont été compromis cette année, qui a bien des égards, a vu 

saccumuler des difficultés nouvelles et des menaces pour l’avenir. La chute 

importante des cours des matiéres premiéres, la dénonciation de certains accords 

visant a la stabilisation de leurs prix et le renforcement des pratiques 

protectionnistes ont attesté de la perte d'une éthique commerciale pourtant 

nécessaire a un développement harmonieux des différents pays. 

En matiére monétaire, les mesures prises ont été également insuffisantes et 

inopérantes pour discipliner les marchés. C'est ainsi notamment que dans le 

domaine des changes le désordre s’est accru et que les taux d’intérét réels sont 

restés élevés, accentuant ainsi la vulnérabilité des pays débiteurs. Toutefois, en 

raison de l'intense concertation qui a eu lieu au plan mondial, un consensus de plus 

en plus large s'est dégagé pour admettre l'urgence.d’une réforme du systéme 

monétaire international et certaines voix se sont élevées, méme aux Etats-Unis. 

pour réclamer Ig rgtour a un systéme de parités fixes. De méme, il a été reconnu, 

mais au niveau deg principes seulement, que les pays endettés devaient retrouver 

un rythme de croissance durable et qu’a cet effet plusieurs conditions devraient 

étre remplies. notamment Je maintien d'une expansion soutenue dans les. pays
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industrialisés, une baisse des taux d‘intérét. l'établissement et le respect d’une 

structure des prix relatifs, des flux de financements publics et bancaires permanents 

et mieux appropriés. A cet égard, le plan presenté par le Secrétaire américain au 

Trésor, James Baker. comporte des éléments favorables destinés 4 parer aux 

difficultés les plus pressantes. Ce projet prévoit l'octroi a quinze pays endettés, 
dont le Maroc, au cours des trois prochaines années de 29 milliards de dollars 

accordés par la Banque mondiale et par les banques commerciales, en contrepartie 

d’un ajustement rigoureux de leurs économies et destinés 4 leur permettre de 

rembourser leurs dettes. 

En tout état de cause, les pays debiteurs confrontés 4 laccumulation de 

facteurs exogénes défavorables et aux exigences de la mise en oeuvre d’un 

développement économique durable et sans a-coups, ne peuvent compter ni sur 

des palliatifs ni sur les seules politiques d'assainissement et de rééchelonnement 
pour étre 4 méme d’honorer leurs engagements financiers, surtout lorsque les 
débouchés extérieurs tendent a se restreindre. C'est pourquoi, des réponses plus 

globales et novatrices sont a rechercher dans un esprit de coopération 

internationale encore plus active, ne serait-ce que parce que l'interdépendance 

entre les économies s'accentue. La prise de conscience de la nécessité d’une telle 
concertation est en cours et le mérite des crises sectorielles est parfois de générer 

un esprit nouveau visant a clarifier les problémes pour leur apporter des solutions 

plus opportunes, dés lors qu’existe la conviction qu'il n’y a pas de fatalité au 

désordre monétaire ni au sous-développement. 

L'environnement international dont les principales caractéristiques viennent 

d'étre rappelées 4 grands traits n'a pas manque d'affecter défavorablement cette 
année l'économie nationale. En effet, outre les pressions de plus en plus vives 

exercées sur les équilibres financiers par le niveau élevé des taux d'intérét et 

Vinstabilité du marché des changes liée suriout 4 celle de la devise américaine, le 

redressement de la balance commerciale a été entravé par le recul de la demande 

extérieure et du commerce mondial qui. conjugué a une intensification du 

protectionnisme, a entrainé une importante chute des cours des matiéres 
premiéres, en particulier des phosphates. De surcroit, la rareté des capitaux 

continue de poser le probléme crucial du remboursement de la dette, du 
financement du déséquilibre extérieur et de la poursuite de la recherche de la 

croissance et partant, du développement du pays. 

Face a l'ensemble de ces contraintes, |'Evolution de l'activité economique s'est 
effectuée sous le double signe de la priorité accordée a la continuation du processus 

des ajustements conjoncturel et structurel, appuyés par les concours des 

organismes internationaux. des banques et des pays créanciers ainsi que d'un 

retour progressif A une production soutenue. 

C’est ainsi que la politique économique et financiére a eté fondte sur le 

développement de loffre, notamment celle exportable et sur une stimulation 

mesurée de la demande interne afin d’accompagner la croissance sans toutefois 

aviver les tensions sur inflation, ni exercer des pressions sur le compte extérieur. 

De fait, les ouvertures de crédits budgétaires pour l'année ont reflété un 

certain relachement des restrictions que s ‘étaient imposées les autorités au cours 

des exercices précédents. De méme, il a été décidé de relever modérement les 
traitements et salaires et de poursuivre l‘assainissement de la situation financiére 

du Trésor par le réglement d'un important montant d'arriérés. En regard, il a été 

convenu de majorer les prix des produits subventionnes et d'instaurer une nouvelle 

politique de mobilisation de lépargne privée par le lancement dans le public 

d’emprunts assortis de conditions attrayantes de souscription. 

De méme. te processus d’adaptation du commerce extéricur aux nouvelles et 

difficiles données du commerce mondial a été renforce au niveau des importations 

par une Jibéralisation plus poussée et un nouvel abaissement des droits de douane 

et de la taxe spéciale et en ce qui concerne les exportations par diverses mesures 

incitatives. L’ensemble de ces dispositions a été accompagne d'une politique de 

change souple. ° 

Dans le domaine de la monnaie et du crédit, les autorités monetaires se sont 

efforcées de rechercher un financement sain de la production qui ne remette pas en 

cause les objectifs de régulation de la demande interne ni la cestauration des 
équilibres. A cet effet, tout en reconduisant le dispositif d’encadrement du credit. 

elles ont relevé les taux d’intérét et accru fleur flexibilité en vue a la tois de 
promouvoir l’épargne et d’amorcer une réforme profonde des mécanismes de 

financement de l'économie, axée en particulier sur une allocation de ressources 

plus judicieuse. : 

Au terme de 1985, les actions menées ont en définitive donné des résultats qui 

apparaissent dans !’ensemble satisfaisants mais inégaux et comportant encore des   
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elements peu favorables. Et. bien qu'il soit difficile de séparer l’économique du 

financier. tant ils s'interpenétrent mutuellement. on peut dire pour les besoins de 

l'analyse que l’économique a atteint les objectits qui lui étaient assignés alors que le 

financier a encore montré des faiblesses. soulignant ainsi jes limites des actions 

menées et I'étroitesse des marges de manveusres dont lextension exige de 
profondes retormes structurelles. 

C'est ainsi que dans le domaine des finances p:bhiques, le déficit du Trésor a 
pu étre ramené en un an. de 6,8 % du produit 1: -rneur brut a 6,2 %. Toutefois, 

cette réduction gui trouve surtout son origine dans le maintien a un niveau 
relativement modeste des investissements publics, ne rend qu’imparfaitement 

compte des dépenses 4 ce titre puisque les crédits engagés ont été importants et ont 

encore renforcé le niveau des arriérés. D‘ailleurs, le besoin de financement du 

Trésor qui prend en compte des montants dus en ce qui concerne les arriérés 

anciens et l’amortissement de la dette a largement dépassé, en dépit de 
lallégement substantiel procuré par le rééchelonnement, les recettes, de prés de 

$8 % et sa couverture a nécessité 4 nouveau des recours importants a 

lendettement extérieur et des appels aux moyens monétaires dans des proportions 

qui nétaient nullement désirées et qui. en élargissant la liquidité de l'économie, 
n’ont pas manqué de peser sur la demande de biens, notamment importés. 

Sur le plan des relations avec I'étranger. au surplus, l’affaiblissement de la 

demande externe a entrainé une diminution du volume des exportations 

notamment de produits miniers, ce qui a entravé le redressement du compte 
extérieur qui conditionne en large partie la réussite du programme d’ajustement. 

En outre. en dépit de mesures destinées a ralentir la demande interne, les.dépenses 

d’tmportation ont continué d’augmenter a un rythme encore élevé, creusant de la’ 
sorte le déficit commercial et rendant de plus en plus ardus les efforts pour 

améliorer le solde des opérations courantes de la balance des paiements. De fait, 

celui-ci. bien qu’ ait été sensiblement réduit. a encore représenté une part 
importante du produit intérieur brut, soit 6 “c. au lieu de 8,4 % un an plus tét. 

En manuere de changes, le remplacement du systeme des parités fixes par celui 

des taux flottants généralisés sous-entendait une correction permanente des taux 

afin d'éviter apparition et linstallation de distorsions importantes dans l’évolution 
des cours des monnaies. La flexibilité ainsi conféree par ce mécanisme n’a pas été 

pratiquee au cours de la décennie 1970. Il en est résulté une certaine appréciation 

du dirham. Ainsi. la dépréciation de la monnaie nationale a d’abord été congue en 

vue d'apporter un correctif 4 cet état de chose. de prendre des dispositions afin 

déviter sa repétition et, en tout état de cause, comme une-action complémentaire 

M@accompaugnement » & cet égard, elle apparait comme le substitut 4 d'autres 

mesures dont Vapplication aurait entraine un cout social jugé insoutenable. De 

méme. |intersention sur tes taux de change. partie d'une stratégie d’ensemble 

destinee a redresser a court terme les déséquilibres et a restructurer 4a moyen terme 

Factivite economiyue, était envisagée comme une dépréciation-compensation a la 

suppiesston programmée de la taxe spéciale a |'importation. Dans ces conditions. 

et en raison de la multiplicité des objectity poursuivis grace a cette technique. il 

semdle bien qu'on lui ait wiribué a tort toutes les vertus, 

L’experience d'une pratique de la flevibilite des taux ce change a été entamée 

en septembre 1YS0 et poursuivie sans interruption jusqu’au milieu de 1985. 

Loinstabs lite des monnaies sur les marches de changes et l'ampleur des variations de 

chacune Welles vis-a-vis des autres ont necessité le recours au taux de change 

effecuf qui est la moyenne pondérée entre le taux de change de la monnaie 
determinee et Ja moyenne des monnaies des principaux partenaires commerciaux. 

C'est aims: que la valeur extérieure du dirham s‘est dépréciée en termes effectifs 
nominaux de 13 % en 1985 et de 37 ‘+ depuis septembre 1980. Cependant. 

exprimee en termes effectifs réels, clle n'a baissé au maximum que de 29 %, quel 

que soit fe mode de calcul adopté. soit de moins de 6 % en moyenne par an, taux 

qui correspond au différentiel des prix constaté avec les principaux partenaires 

commerciaux. Toutefois, malgré cette depreciation, les termes de l’échange ne se 

sont guere améhorés.]] convient de remarquer en Outre que ces taux résultent aussi 

bien dey interventions opérées au cours de cette période que du propre 

comportement des monnaies sur les marches des changes et il est dés lors 

impossible dindividualiser Veffet des unes et celui des autres. 

Au demeurant. les enseignements a ter dune telle experience présentent 

eux-mémes des uppréciations nettement ditterenciées tant sopposent les points de 
vue sur ce sujet et que le rapport de ta preuve ultime se heuste & Fimpossibilité 

avoir simuitenement et pour la méme période des statistiques retragant les effets 

de ta fexibilite en meme temps que autres obtenues sans application d'une telle 

politique 

Dans ces conditions, face au manque dindicateurs quantitatifs objectifs, et 

tout en se depertissant de toute idee de dogme, il convient de souligner gu’a 

Tanalyse. les principaux résultats acquis grace a la technique du taux de change 

souple. Wont pas cté a la hauteur des esperances. I] importe alors de s‘interroger
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sur les raisons de ce décalage et sur la part a attribuer a effet de dépréciation. 

Dans ce domaine également et sans nier les avantages inhérents a ce systéme, it 

s'avére impossible de faire évaluation objective des résultats. HP reste que 

‘ampleur du ‘glissement ct les inconvénients quill a engendrés paraissent encore 

trop importants cu égard aux résultats acquis. 

En definitive, la manipulation du taux de-change constitue un outil important 

mais seulement d'accompagnement et dont lefficacité daitleurs est totalement 

tributaire de Fapplication d'autres mesures. De surcroit, la fixation de la marge 

dépend aussi bien de Vobjectif a atteindre que de la politique arrétée a cet effet. 

La production 

Le produit intéricur brut caleulé aux prix de 1969 et a partir de données 

provisoires, s'est Glabli en 1985 8 36 880 millions de dirhams, marquant de la sorte 

une croissance récile de 4.3 %, double de celle de 1984 et jamais atteinte depuis 

1979 si fon fait abstraction de 'évolution de 1982 laquelle reflétait un effet de 

rattrapage apres la récession de 1981. A .Pexception de l'industrie extractive qui a 

stagné, tous les secteurs ont participé, a des degrés divers, 4 cette expansion 

découlant 4 hauteur de 30 % de Il’agriculture et a concurrence de 30 % de la 

branche des Administrations publiques. Aussi, la structure du produit intérieur 

brut a-t-elle été légerement modifiée ; la part du secteur primaire s’est renforcée en 

s’établissant 2 11,6 % celles du secondaire et du tertiaire sont en revanche 

revenues a 26,7 % et 41,6 %. Enfin, la part des Administrations publiques a 

atteint 20,1 % ('). 

La valeur ajoutée de la branche « agriculture, sylviculture et péche », 

favorisée par le retour de conditions climatiques normales aprés plusieurs années 

de sécheresse, a augmenté de 12,1 % ; la récolte des quatre céréales principales a 

dépassé 52 millions de quintaux, en essor de prés de 43 % par suite d’une extension 

des superficies et d’une amélioration des rendements ; celle des légumineuses a été 

estimée a 3,9 millions de quintaux, en progression de 58 %.; a Vinverse, les 

productions d’agrumes et de cultures industrielles ont baissé et celle de primeurs a 

stagné. Quant a leffectif du cheptel, il a augmenté de 16 % en atteignant 18.3 

millions de tétes. Enfin, avec quelque 475 000 tonnes, les apports de la péche se 

sont inscrits en hausse de 2,9 % d'une année 4 l'autre. 

L’activité de l'industrie extractive tributaire de la demande extérieure, a 

marqué une pause en 1985 alors qu’un mouvement de reprise avait été observé au 

cours des deux derniéres années. Ce retournement de tendance est imputable 

principalement a la production de phosphates. qui n’a pas dépassé 20,8 millions de 

tonnes et apparait en recul de 2,4 %. Dans ce total, les livraisons a lindustrie 

locale ont représenté 28,8 %, en baisge de 8.4 % et celles destinées a l’étranger ont 

porté comme en 1984 sur 14,8 milliohs de tonnes pour un montant de 4,8 milliards 

de dirhams, n’entrant plus que pour 22.2% dans les recettes globales 

d’exportation au lieu de 24,2 %. Quant aux ventes des autres produits miniers, 

elles ont rapporté environ 900 millions de dirhams, soit un montant comparable a 

celui de l’année passée. 

La branche « énergie et eau », marquée par une stagnation en 1984, s'est 

accrue de 4,8 % cette année. Cette évolution d’ensemble qui recouvre des 

progressions de 7 % de la production d’électricité et de 3.4 % de lactivité de 

raffinage du pétrole englobe aussi une contraction de 3.8 % de.Vextraction de 

anthracite et du pétrole brut. Aussi, le déficit énergétique est-il demeuré de 

Pordre de 89 % et les dépenses d’importation qu'il a occasionnées se sont-elles 

encore alourdies de 18,3 % pour atteindre prés de 11 milliards de dirhams ou 

’équivalent de prés de 50 % des recettes d’exportation. 

A en juger par les indices officiels de la branche. Pindustne manutacturiere 

connait depuis [Y80 des résultats fluctuants. Aprés avoir stugné en L981 et 1982. 

elle a’ augmenté de 3.9% en 1983, puis baisse de 1 fe en 1984 avant de 

- progresser Iégérement & nouveau en 1985. A Pexceptien de la confection et de la 

bonneterie gui ne figurent pas dailleurs dans Vindice de production industrielle et 

des produits de la chimie dont la croissance dépend largement des débouches 

extéricurs. toutes les.autres industries de transformation ont subi une réduction de 

leur activité de tagon plus eu moins prononcée. en rarson du repli de la demande 

intericure et de Vinstabilte des marches exteneurs 

Lévolution dans le secteur du batiment et des fray auy publics, mal orientee au 

couts des deux derniéres annees, Sest nettement amenoree en 1985S en enregistrant 

-une avance sensible de 6.4’. due aussi bien au descloppement de la construction 

qua celui des travaux publics. 

(1) Voir annexes statistiques | et 2   

Loactivité du secteur tertiaire, grace principalement a une amélioration dans la 

branche des transports, a progresse globalement de 2.6 % au lieu de 3.3 Se en 

leas. 

Entin, la croissance. des services non marchands des Administrations 

publiques a atteint 6.4 Ce au licu de 5.4 % un an plus tot, du fait notamment dune 

revaiorisation des traitements ct salaires. 

Exprimé en prix courants. en tenant compte de la hausse des prix a la 

production, passée en un an de 8.5 % a9,5 Ge. le produit intérieur brut s'est établi 

a 119 638 millions de dirhams, en progression de 14.2 % au lieu de 10.7 % un an 

auparavant. Aussi, Je produit national brut gui prend en compte les revenus nets de 

Vextérieur chiffres cette année a 2 738 millions, sest-il fixé a 122 396, millions, 

marquant de la sorte une expansion de 13.8 “% au lieu de 11.2 % au terme de 

Vexercice précédent ('). 

La demande L 

En 1985. la dépense nationale brute, fixée a 129 612 millions de dirhams, s'est 

élargie de 11.7 “* au tieu de 13.1 “ en 1984, et a laissé apparaitre un déficit en 

ressources de ¥ 954 millions de dirhams en baisse de 11 Gr et équivalant a 8,3 % du 

produit intérieur brut au heu de 10,7 % un an plus tot. 

La consommation finale globale, établie 4 103 620 millions de dirhams s’est 

développée de 11.8 % au lieu de 12,5 % en 1984. Alors que la consommation 

publique a fléchi de 2 %, cette évolution est essentiellement imputable aux 

meénages dont les dépenses ont progressé de 14,6 % 4 la suite d’une amélioration 

significative des revenus lige aux relévements des salaires et a la bonne campagne 

agricole alors méme que les prix marquaient une décélération en revenant de 

12.5 % a 7,7 %. Toutefois, les dépenses globales de consommation qui ont 

absorbé 86,6 % du produit intérieur brut au lieu de 88,9 % un an auparavant, se 

son’ légérement réduites. 

La formatior brute de. capital fixe, arrétée 4 24 724 millions de dirhams, a 

augmenté de 10,1 %, soit a un rythme inférieur a celui du produit intérieur brut. 

Aussi, le taux d’investissement est-il revenu, en un an de 21,4 % a 20,7 %. 

En regard, l’épargne intérieure brute qui avait baissé de 1,7 % en 1984 s’est 

vivement accrue de 38,1 % pour atteindre 16-038 millions de dirhams, tandis que 

l'épargne nationale qui inclut en outre Jes revenus nets de l’extérieur a été portée a 

18 776 millions, s’‘inscrivant en expansion de 31,2 %. Les dépenses d’investisse- 

ment ont pu étre couvertes a hauteur de 72,2 % par des ressources nationales, et le 
besoin de financement extérieur a été ramené en conséquence de 8 489 millions a 

7216 millions (). 

Les relations financiéres avec I’étranger 

Les échanges commerciaux avec l’étranger ont accusé. un déficit de 16 935 

muhons de dirhams, en aggravation de 10,8 % par rapport a celui de 1984. Les 

importations C.A.F. d'un montant de 38 675 millions ont subi une extension de 
12.5% au lieu de 34,4 % un an plus tét, par suite principalement du 

renchérissement de produits énergétiques et du soufre. Les exportations quant a 

elles. ont atteint 21 740 millions, marquant un nouvel essor de 13,8 % aprés celui: 

de prés de 30 “ enregistré un an auparavant. Toutefois, le déficit commercial a 
egal€ les quatre cinquiémes des exportations. Le cumul du solde négatif des 
echanges commerciaux et des charges d’intérét de la dette, a largement excédé 
le total des recettes touristiques et des transferts des revenus des travailleurs 

marocains a l’étranger. Dés lors, les opérations courantes ont laissé un déficit 

qui, bien que revenu de 8,8 milliards a 7,2 milliards, équivaut encore 4 6% du 

produit intérieur brut au lieu de 8,4 % un an plus tét. 

Un nouvel appel de fonds sous forme d’emprunts, de dons et de tirages sur les 

organismes internationaux a permis finalement a la balance des paiements de 

dégager'un excédent de plus d'un milliard de dirhams qui a renforcé d‘autant les 

réserves de changes du pays. , 

"Les finances publiques 

En 1985, les recettes ordinaires du Trésor se sont élevées 4 26 746 millions de 

dirhams en extension de 14“ au lieu de 11.3 % en 1984. Les prélévements 

dimpéts qui en constituent plus de 87% ont augmenté de 10.4 %. taux 

comparable a celui de Vexercice précédent. De ce fait, la pression fiscale est 

(1) Voir annexes statistiques 3a 5. 

(1) Voir annexes statistiques 6 ct 7.
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revenue de 20 “ 419.6 % . cet allegement provenant surtout de l’abaissement des 

droits de douane et de la taxe spéciale a importation. Les dépenses brutes de 

Etat se sont chiffrées a 42.1 milliards, en expansion de 28 %, malgré le report des 

échéances de la dette extéricure pour pres de 5,3 milliards de dirhams et 

l’'accroissement probabie du niveau des arneres. Les dépenses ordinaires arrétées a 

26,9 milhards de dirhams, se sont développées de 15 %, soit 4 un rythme 

nettement plus rapide que celui des recettes. Cette évolution a résulté de 

lalourdissement des charges du service de la dette et des subventions a la 

consommation ainsi que dans une moindre mesure de augmentation des dépenses 

de tonctionnement. F:n revanche, les dépenses d'cquipement ont eté hmitées, 

comme en 1984, 4 quelque 7.3 milliards tandis que les paiements darriérés et.le 
remboursement du principal de la dette se sont trouvés sensiblement amplifiés 
d’une année a l'autre, atteignant respectivement 3.3 milhards et 4.6 milliards. 

En définitive. le besoin de financement du Trésor qui s‘est élevé a 15.4 

milliards et @ 12.8 % du produit intérieur brut s'est élargi de prés des deux tiers 

d'un exercice 4 l'autre. Sa couverture a été effectuée en majeure partie par des 

aides et concours extérieurs et pour te reliquat. soit un ters environ, par des 

ressources d’épargne sous forme notamment d’emprunts du Tresor émis dans le 

public et de moyens & caractére monétatre. 

Neéanmoins. abstraction faite des réglements d’arrierés et de Fumortissement 

de la dette, le déticit du budget général s'est établi 4.7.4 milliards de dirhams. A ce 

niveau, il n'a pas dépassé 6.2 % du produit intérieur brut au lieu de 6.8 6 en 1984 
et apparait trés proche Se lobjectit que s‘était fixe les pouvoirs publics. 

La monnaie et ie crédit 

La politique monétaire visait une création modérée des moyens de paiement, 

de lordre de 12 6<. Cependant, l’élargissement du besoin de financement du 

Trésor, dont la couverture n'a pu étre assuree par des capitaux extérieurs dans les 

proportions prévues, a entrainé une certaine dérive dans evolution des crédits 

intérieurs. Ceux-ci ont en effet progressé de I4.4 “ pour les creances sur le Trésor 
et de 16,5 % pour les crédits a économie. Compte tenu d'un développement des 

avoirs extérieurs de 49,4 %, expansion de la masse moneétaire a atteint 17,7 % 

d’une fin d’année 4 l'autre et 14,3 % en movenne annuelle. soit un rythme 

comparable au taux de croissance nominale du produit intérieur brut. Toutefois, | 

les effets pernicieux de cette évolution ont été pratiquement annihilés par une 

consolidation substantielle de l’épargne. 

L*AGRICULTURE ET LA PECHE 

Les résultats satisfaisants réalisés par lagriculture en 1985 ont concerné 

Vensemble du secteur et propagé leurs effets bénéfiques 4 l'économie toute entiére. 

C'est quen effet le secteur agricole a toujours exercé une incidence 4 la fois sur la 

production et sur les équilibres interne et externe du pays puisqu’il offre 42 % des 

emplois, constitue la principale source de revenus pour plus de la moitié de la 

population et procure plus du quart des recettes d’exportations. Au demeurant, le 
solde de la balance commerciale alimentaire a enregistré cette année un excédent 

de 389 millions de dirhams et ce pour la premiére fois depuis 1979. En outre, la 

contribution de agriculture au produit intérieur brut ressort a 18,4 %, s'est 

chiffrée a4 prés de 22 milliards de dirhams et a marqué ainsi une expansion de 

25.3 %. 

L’aide de l'Etat s'est poursuivie et s’est méme renforcee. visant un double 

objectif, un développement, des productions @une part et une amélioration des 

revenus du monde rural d‘autre-part. Aussi les pouvoirs publics ont-ils instauré une 

nouvelle politique en matiére d'investissements hydrauliques qu'ils initient, en 

privilégiant Ja réalisation de projets peu capitalistiques et qui utilisent le maximum 

de main d'oeuvre. Dans ce domaine, huit barrages collinaires ont été édifiés, 

renforgant par !a-meme J infrastructure existante qui avait permis | atténuation des 

conséquences néfastes de la secheresse au cours des derniéres campagnes. En 

outre, la petite et moyenne Irrigation a été encouragée par la suppression des droits 

et taxes a Pimportation pour le matériel de recherche et d’cxploitation des eaux 

souterraines ainsi que par l’octroi de subventions aux travaux d’aménagements 

hydroagricoles. Dans le méme temps, le salaire minimum agricole a été majoré de 

20 % soit a un taux nettement supérieur aux augmentations accordées aux autres 

secteurs de l'économie vt les prix 4 la production ont été eux-mémes sensiblement 

relevés dés le début de la campagne et en dépit de !impact quiils pouvaient 
entrainer sur fe renchérissement du coat de Ja vie. Au surplus, la Caisse nationale 

de crédit agricole a procédé a nouveau au report des paiements des crédits 

contractés par les petits agrculteurs 
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On sait que les cultures, effectuées en sec sur 90 % de la superficie cultivable. 

dépendent étroitement des conditions climatiques qui au total se sont avérées 

relativement favorables durant la campagne 1984-1985 en raison d'une pluviomé- 

trie bien repartie sur le territoire bien quirréguliére dans le temps . Ainsi, tes 

premiéres précipitations ne sont intervenues qu’en novembre et se sont poursuivies 

de fagon plus ou moins intermittente jusqu en février, avec surtout une nette baisse 

des températures et une apparition du gel en décembre et janvier. Puis, a la 

raréfaction des pluies en mars et en avri!. ont succédé des chutes modérées en mai. 

A exception de POriental qui a encore connu un manque d’eau important, les 

autres regions ont été mieux arrosées. Dans i’'ensembie, une amétioration des 

récolies a eté Gbservée, notamment pour les céréales et les légumineuses. 

En revanche, d'autres cultures ont enregistré des résultats moins satisfaisants ('). 

Ceréales 

les zones bour dont Ie Jabourage a pu étre effectué apres les pluies 

abondantes du mois de novembre ont ete bien arrosées cn janvier et au début de 

février ce Qui a permis d’atténuer, prace uu niveau élevé de Phumidité des sols, les 

effets dune pluviométrie devenue insuftisante par la suite. Dans ces conditions, la 

production des quatre principales céreales s'est accrue de 42,7 % en s’établissant a 

52.2 millrons de quintaux et constituant ainsi Ja meilleure récolte des neuf derniéres 

campagnes Cette évolution favorable a interessé toutes les variétés et résulte pour 

Vessentiel d'un redressement de 33 “% des rendements passés en un an de 8,4 a 11,2 

quintaux a I hectare alors méme que les superticies n'ont augmenté que de 7,1 %. 

La producnon de Porge, principale espece cultivée, a totalisé 25.4 millions de 

quintaux. en expansion de plus des quatre-cinguiémes, et celles du blé dur et du blé 

tendre respectivement 13.4 et 10,2 millions te quintaux, apparaissent en essor de 

14.8 et 24.2 %. La récolte du mais qui s'est élevée de 2,6 a 3,2 millions de 

quintaux 4 elle méme bénéficié des progres des rendements et d’une extension des 

superficics. Ces bons résultats ont permis de limiter les quantités de céréales 

Importées a 21 millions de quintaux et 4 2.4 millards de dirhams soit une baisse de 
ayer plus de 72 %c aussi bien en tonnage quien saleur. 

Le volume des céréales commercialisees sur le marché intérieur de juin a 

decembre iYSS par les intermédiaires agrecs auprés de VlOffice national 

interprotessionnel des céréales et- des icgumineuses a atteint 6,1] millions de 

quintaux marquant ainsi un développement d'une année a lautte de prés de 60 % 

imputable ceries au meilleur niveau des recoltes mats aussi au relévement des prix 

Offrichs du quintal de 150 a4 180 dirhams pour ie bie dur et le blé tendre, de [10 a 

ISG dirhams pour Vorge et de 130 4 jor dirhams pour le mais. 

La production de riz Wa pas dépasse 17 340 guintaux, accusant un repli de 
62 ¢r qui, en dépit dune progression de pres de 14 “% des rendements, a résulté de 
lis reduction de prés des deux tiers des superticies due 4 Vinsuffisance des eaux 

drngation. De ce fait, il a été nécessaire dimporter 255 000 quintaux au lieu de 
50 JOU seulement en 1984. Face 4 cette évolution et dans le but d’encourager cette 

culture, les pouvoirs publics ont garanti des prix minimums de soutien au quintal de 

275 dirhams pour le riz long et de 230 dirhams pour le riz rond qui se sont substitués 

aux prix fixes qui étaient respectivement de 233 et 194 dirhams au cours de la 

précédente campagne. 

Par ailleurs, la production de céréales secondaires affectée par une baisse des 
rendements et des superficies, en revenant a 778 400 quintaux, a fléchi de 10,8 %. 

Les exportations d’alpiste n’ont pas dépassé quant a elles 44 200 quintaux faisant 
ainsi appgraitre un déclin de 45,5 %. 

2 vee ML NCuSeEs 

La récolte des légumineuses a porte sur 3.9 millions de quintaux et apparait en 

hausse de 58.2 %, enregistrant ainsi le meilleur résultat depuis la campagne 

1975-1976. Celui-ct est imputable a une extension de 15,6 % des superficies et a des 

conditions climatiques satisfaisantes qui ont cntrainé une trés sensible amélioration 

de 38 “e des rendements. C'est la production de la féve qui a connu la progression 

la plus importante de 59 % en s’élevant 4 !.9 million de quintaux représentant 4 ce 

niveau la moitié environ du volume des legumineuses. Celles de lentilles et de 

pois-chiches ont atteint respectivement 462 000 ct 454 000 quintaux, en augmenta- 

tions de &8.6 Cc et de 58,2 % sous Feffet Wune extension des surfaces et des 

rendements. De méme, la récolte de 441 (AX) quintaux de petits pois s’est révélée 

supéricure de pres des trois quarts a celle de la précédente campagne. 

MY Noir anacacs statistiques de 8 4 20.
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Primeurs 

Les fortes pluies de novembre et le gei de janvier ont affecté tes cultures de 

primeurs de plein champ entrainant une altération de la qualité des fruits. 

Toutefois, les cultures sous-serres , notamment celles de tomates, ont été 

sensiblement étendues, mais intéressant moins de mille hectares. Au total, les 

exportations de tomates se sont accrues de 5,6 % en un an mais celles de pommes 

de terre sont revenues de 50 000 4 48 000 tonnes a la suite de la fermeture de 

certains marchés. En deéfinitive, les exportations globales de primeurs, a 

destination essentiellement de la France et de !a République fédérale d’allemagne, 

sont passées de 143 000 a 145 000 tonnes mais n’ont procuré que 516 millions de 

dirhams au lieu de 538 millions un an plus tot. 

Agrumes 

L‘insuffisance de l'eau d'irrigation et le gel qui ont affecté les régions du centre 

et de l’oriental ont eu pour conséquence une contraction de 5.6 % de-la production 

d’agrumes qui n’a pas excédé 960 000 tonnes, les variétés tardives ayant accusé une 

chute de 18 %. En revanche, les exportations ont pu étre portées 4 544 000 tonnes. 

en augmentation de 4,2 % du fait de l’atténuation de la concurrence de I’ Espagne 

dont fes produits se sont ressentis Jes mauvaises conditions climatiques qui ont 

prévafu au moment de la maturité des fruits. Prés des trois quarts des ventes 
d’agrumes ont été dirigées principalement vers la Communauté économique 
européenne et 4 un moindre degré vers l'Union soviétique et les recettes totales, 

inscrites pour 1 805 millions de dirhams, se sont élargies de 57% a la faveur d’une 

vive montée des cours. 

Quant au marché intérieur, i! a absorbé 416 000 tonnes dont les deux tiers ont 

été destinés 4 la consommation en frais et le reste livré aux usines de 

transformation. 

Cultures industrielles 

La production des cultures industrielles a régressé d'une campagne a !’autre de 

3.3 43 millions de tonnes ; ce résultat s’explique exclusivement par le recul de 

9.7 % des cultures sucriéres. 

En effet, Vabsence de précipitations suffisantes en mars et en avril a 
défavorablement influencé les récoltes de betteraves. en particulier dans le Gharb ; 

le rendement moyen a baissé de 16,2 % et malgré un élargissement de 6 % des 

superficies. la cucillette totale s’est établie 4 2 243 500 tonnes, en diminution de’ 

11.2 %. La méme tendance a caractérisé la canne a sucre qui a souffert du gel au 

cours de l'hiver ; les rendements ont chuté de 16.5 % et la production revenue a 

759 300 tonnes s'est réduite de 5-% alors méme que les superficies récoltées 

avaient. en atteignant 12800 hectares. augmenté de 13,8 %. Dans ces conditions, 

fes quantités totales de sucre extrait, soit 362 5(K) tonnes, se sont contractées de 

9.9 % et n'ont couvert que 56 % de la consommation. Les importations de sucre 

ont été cependant limitées 4 238 000 tonnes pour une valeur de 398,2 millions de 

dirhams, en reph de 17.4 %. 

A la faveur d'un net redressement des rendements passés de 12 a 19,8 

quintaux a Uhectare et du développement de plus de 31 % des superficies, 

notamment dans la région du Gharb, la récolte cotonniére en s’élevant a 249 100 

quintaux a plus que doublé d'une campagne a Jautre. 

Afin d’encourager la promotion des cultures industrielles, les pouvoirs publics 

ont majoré le prix a la production du quintal de coton porté de 145 a 178 dirhams, 

celui de la tonne de betterave de 175 a 190 dirhams et celui de canne de 120 a 140 

dirhams ; en outre, les producteurs de betterave des régions bour et ceux de canne 

de la zone du-Loukkos bénéficient de marges supplémentaires de 20 et 30 dirhams 

la tonne. 

Oléiculture 

Les pluies bénéfiques du printemps et de f'automne 1984 ont favorisé le 

développement végétatif de l’oliveraie et permis !a production en fin d’année de 

330 000 tonnes d’olives au fieu de 249 000 tonnes seulement un an auparavant. De 
ce fait, extraction d’huiles a été portée 4 27 000 tonnes en hausse de 17,4%. Par 

ailleurs, la récolte entamée 4 l’automne 1985 est actuellement évaluée 4 340 000 

tonnes et les quantités d'huile extraite se situeraient autour de 28 000 tonnes en 

légére amélioration d’une campagne 4 I’autre. 

Oléagineux 

En dépit d'un accroissement de 9,3 % des superficies, la récolte d’oléagineux 

n’a pas dépassé 531 U00 quintaux en recul de 2.4 “ sous leffet d’une détérioration   

des rendements tombés de 10 49 quintaux a Vhectare. C’est ainsi que la production 
d’arachide, principale variété cultivée, a été limitée 4 290 000 quintaux en chute de 
18,1 %. En revanche, le volume de tournesol récolté s’est établi a 241 000 quintaux 
et a progressé de 26,8 % en raison surtout de lexpansion de 20;7 % des 
superficies. A titre d’incitation 4 l’extension de ces cultures, le prix officiel A la 
production du quintal a été relevé de 350 a 430 dirhams pour l’arachide et de 300 a 
370 dirhams pour le tournesol. 

Viticulture 

Le vieillissement du vignoble dont prés de 60 % des plantations sont Agées de 
plus de 25 ans et les fortes chaleurs d’été ont eu pour effet une contraction de 23 % 
de la production vinicole qui s’est fixée & 304 000 hectolitres. De méme, les 
exportations, réduites de moitié, ont porté sur un volume de 98 300 hectolitres et 
une valeur de 27,4 millions de dirhams en diminution de 26,4 %. Quant aux 
livraisons au marché local, elles se sont développées de 288 900 a 396 000 
hectolitres, par prélévement sur les stocks. - 

Elevage 

L’élevage qui demeure pratiqué pour une large part sous une forme 
traditionnelle a aussi bénéficié de l’amélioration des conditions climatiques. C’est 
ainsi que les effectifs des trois principales races animales qui n’avaient cessé de se 
restreindre depuis 1981, ont totalisé 18,3 millions de tétes en 1985, augmentant 
globalement de 16 %. Cependant, en dépit de ce résultat le capital cheptel reste 
insuffisant face 4 la progression démographique. 

Quant a la production contrélée de viande rouge, établie 4 124 000 tonnes, 

elle est restée stable d’une année 4 l'autre. Parallélement, les unités industrielles 

ont fourni 93 000 tonnes de viande blanche et 535 millions d’oeufs, quantités en 

extension respectivement de 9,4 % et 18,9 So. 

La production de lait frais a atteint 728 millions de litres, s’est accrue de 4 % et 

a couvert en totalité les besoins de 1a consommation malgré certaines difficultés de 

offre observées en période de basse lactation. Le prix moyen du litre de lait a la 

production a été relevé de 1,90 dirham 4 2 dirhams. Quant aux importations de 

produits laitiers, essentiellement de beurre, elles ont porté sur 23 600 tonnes, en 

hausse de 7,3 % mais leur valeur est restée stable autour de 293 millions de 

dirhams. 

Dans le but de favoriser le développement du cheptel qui a perdu plus de 9 

millions de tétes en 15 ans alors que la population s’accroissait de prés de 7 millions 

de personnes, |’Etat a renforcé certaines mesures visant en particulier a faciliter 

lapprovisionnement en alimentation destinée 4 Pélevage. A cet effet, il a supprimé 
les droits et taxes 4 l'importation des semences fourragéres et encouragé la culture 

de nouvelles variétés 4 haut rendement. I! importe toutefois que Veffort fourni en 

faveur de ce secteur qui offre prés du tiers de la production agricole soit maintenu 

et renforcé tant en ce qui concerne les ovins et les bovins, les produits laitiers que 

pour ce qui est de laviculture, afin de rapprocher davantage encore |’offre de la 

demande , ° 

Peche 

Les quantités de poissons débarquées dans les ports locaux par la flotte de 

péche. chiffrées 4 475 500 tonnes se sont accrues de 2,9 % d'une année a l’autre et 

leur valeur a atteint 2 082 millions de dirhams en hausse de 22,4 %. Dans cette 

évolution d’ensemble deux mouvements divergents se sont manifestés, l’un a la 

hausse a concerné les prises en haute mer et l'autre a la baisse a intéressé les 

captures de la péche cétiére. Celle-ci a fourni 140 600 tonnes a la consommation en 

frais et 95 500 tonnes aux usines de conserves, quantités en progression 

respectivement de 4,9 % et 19,1 %. 

Les exportations de produits de {a péche bruts et transformés ont totalisé 

160 900 tonnes accusant un recul de 1,3 % mais ont permis une recette de 2 218 

millions de dirhams, en accroissement de 23,6 %. Quant aux investissements 

effectués dans le secteur, ils se sont élevés 4 587 millions de dirhams environ et ont 

été affectés a !’acquisition de bateaux portant ainsi le total de la flotte 4 9 884 

unités. 

Le développement de la péche qui emploie directement ou indirectement prés 

de 81 000 personnes et qui procure 10 % de la valeur des exportations, tout en 

constituant un apport nutritionnei important demeure un des objectifs privilégiés 
de la politique économique de VEtat. A cet égard, le nouveau code maritime est 

entré en vigueur et vise, notamment par des exonérations fiscales plus élargies, la 

stimulation de ’favestissement dans le secteur. Par ailleurs, le renforcement de 

Vinfrastructure portuaire, en particulier dans le sud, devrait permettre dans un 

proche avenir le débarquement de l’ensemble des prises de la flotte hauturiére
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LES MINES ET L’ENERGIE 

L’indice général du secteur des mines et de I’énergie qui avait progressé de 

6,5 % en 1984 a marqué cette année une quasi stagnation. Ce résultat recouvre en 

fait deux variations de sens contraire : l'une, en baisse, a concerné l’indice des 

mines, l'autre, en hausse, a intéressé celui de !'énergie. 

En effet, activité miniére a fléchi de 1,7 % d'une année a l'autre, tributaire 

qu’elle est de la conjoncture internationale caractérisée cet exercice par de 
nouvelles régressions a la fois de la demande et des prix. Aussi, les quantités 

extraites comme celles exportées ont-elles quelque peu diminué et les recettes en 

devises ont enregistré un repli. Néanmoins, exprimées en dirham, elles ont accusé 
une progression qui a contribué a concurrence de 11,1 % au renforcement de la 

valeur globale des exportations. 

Dans le secteur de l’énergie, l'augmentation de la production ressort a 2,6 % 

en raison de l’amélioration de la contribution des ressources locales qui a permis au 

demeurant de ramener le taux de dépendance 4 l’égard de l’étranger a 88,7 %. 

Toutefois, les importations de produits énergétiques se sont encore accrues de 

14,4 % en volume et de 20,2 % en valeur représentant 49,7 % de l'ensemble des 

exportations. 

L’évolution des indices de extraction miniére et de la production d’énergie au 

cours ,des quatre derniéres années est retracée dans le tableau ci-aprés : 
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(Base 100 en 1978) 1982 | 19K TRS 1985 
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Mines 

L’activité miniére a régressé en 1985 tant au niveau de lextraction qu’a celui 

de la commercialisation, rompant ainsi avec le mouvement de reprise observé un 
an auparavant. Ce profil d’évolution qui demeure étroitement lié a l’environne- 

ment international s’explique par le recul généralisé des cours des produits miniers 

et surtout des phosphates. Toutefois, l’'appréciation des monnaies de facturation, 

en particulier du dollar, a compensé au niveau des recettes le recul des prix et des 

tonnages livrés. De fait, la production miniére s'est l¢gcrement contractée 
revenant en un an de 22,5 millions de tonnes a 22 millions mais, en revanche, la - 

valeur carreau-mine estimée a 5,4 milliards de dirhams. a été majorée de 191%) 

De méme, en ce qui concerne les exportations le volume expédié n’a atteint 

que 15,8 millions de tonnes, en fléchissement de 1,3 “¢ alors que la contrevaleur 
des recettes qui en ont été tirées, s'est élevée 4 5,7 milliards de dirhams en 

augmentation de 5,4 %. Cette évoiution résuite exclusivement des encaissements 

au titre des phosphates qui ont progressé de 6.6 % tandis que ceux procurés par les 

autres substances ont subi globalement une diminution de 1.3 % 

Les commandes du marché local ont elles-méme enregistré un déclin de 7,8 % 

en s’établissant a un peu plus de 6 millions de tonnes, soit l'équiv alent de 27,3 % de 

la production totale. A l’inverse, le montant des ventes chiffré a 1 397.6 millions de 
dirhams apparait en améltoration de 2.6 “c en raison de la similitude de la politique 

de facturation 4 l'égard des fournitures locales comme des exportations. 

Phosphates 

Lorientation favorable du marché mondial des phosphates et dérivés 

observée au cours des deux derniéres années a fait place en 1985 4 une baisse de la 
demande et plus encore des prix. Ce retournement de tendance. décelé dés le 
début de lexercice, s’est en outre accompagné d'une recrudescence de la 

concurrence traditionnellement apre dans ce secteur. Dans ce contexte difficile, les 

transactions du groupe de I'Office chérifién des phosphates ressortent 4 9,2 

milliards de dirhams et marquent un quasi arrét puisqu’elles se révélent stagnantes 

(1) Voir annexes statistiques 21 et 22.   

en volume et a peine supérieures a celles d'il y a un an aprés avoir enregistré des 

Progressions respectivement de 35.4 % en 1984 et de 24 % en 1983. En effet. la 
- production marchande est revenue a 20.8 millions de tonnes et a subi un 

fléchissement de 2,4 %. Quant aux ventes globales, elles se sont fixées A 20.6 

millions de tonnes en retrait de 3.3 %. Dans ce total, les livraisons locales 

apparaissent en contraction de 8.4 Ce et les exportations en quasi stagnation. 

Celles-ci ont porté sur 14,8 millions de tonnes en repli de 1,1 % qui s’est avéré en 

definitive nettement moins prononcé que celui enregistré par les pays concurrents. 

Dans ces conditions, l'Office chérifien des phosphates a pu non seulement 

maintenir le rang de premier exportateur mais également conforter sa part relevée 

de 31 a 34 % dans le commerce mondial des phosphates. Cependant les cours, 

passés de 38,2 4 33,5 dollars la tonne, ont,chuté de plus de 12 %.Toutefois les 

recettes tirées des expéditions de phosphates naturels ont avoisiné les cing 
" milliards de dirhams et se sont inscrites en hausse de 6,6 % d’une année a l'autre. 

L’Europe occidentale avec pres de 9.4 millions de tonnes reste le principal 

importateur. mais son importance relative a régressé de 68,7 % 4 63,3 % au profit 

des pays de Europe de [Est, de l'Asie et de l’'Amérique qui ont acquis 

respectisvement 18.9 %, 11,6 % et 6,1 % des exportations totales. Par pays, 

Espagne avec 2,5 millions de tonnes demeure le Premier client de ’O.C.P. 

précédunt la France, la Belgique et la Pologne. 

Le contexte mternational a également influencé Vactivité de transformation 

locale. C'est ainsi qu’a lessor ininterrompu des livraisons au marché intérieur a 

succéde cette année pour ta premiére fois une baisse de 8.4 %, les quantités 

fournies aux unités de fabrication n’ayant guére dépassé 5.8 millions de tonnes. Le 

volume de soutre importé. a un cours au demeurant fort apprécié d'une année a 

Vautre. a augment de 3.6“. Quant 4 la production dacide phosphorique dont les 

prix ont regressé sur le marché mondial, elle est revenue a 1.2 million de tonnes et 

a fléchi de 12.1 %e. Seule la fabrication des engrais a été fortement développée de 

38.3 Ce les tonnages exportés d'acide phosphorique, chiffrés 4 927 000 

tonnes. ont ete réduits de 14.2 % tandis que ceux d’engrais avec 776 000. tonnes se 

sont acerus de prés de moitié. Au total, les ventes a l’étranger n'ont procuré que 

4333 milhons de dirhams montant inférieur de 1.5 “ a celui réalisé un an plus tot. 

Ainsi. 

En depit de la détérioration de la conjoncture. les potentialités de production 

ont ete rentarcees. A cet égard, it convient de signaler la mise en. service 

prochainement du complexe de Jorf El Asfar qui comprend Maroc Phosphore III 

et IN et qui portera la capacité de transformation a plus de 11 millions de tonnes. 

consclidant ains: le réle important du pays sur le marché mondial des phosphates. 

De méme. ont été poursuivies les prospections de soufre dans les Jebitets ou des 

gisements ont été localisés. 

Autres produits miniers 

La conjoneture internationale a été également défavorablement orientee a 

Feeard des autres minerais pour lesquels les mémes caractéristiques parfois plus 

affaiblissement de la demande, chute des cours ct 

suppression de quelques fous. Aussi. la 
> CL 

producnen a-telle e1é Fimitée a TL mithoo de tonnes en repli de 4.3% dune 

annee a Vautre. Ce résultat sexplique par une contraction de Vextraction de la 

uccentuces ont ete relevees | 
_ de stabilisation qui avaient été créés. 

barstine et dans une moindre mesure de celles de manganese et de cuivre. 

Touteters. la valeur carreau-mine évaluge 4 887.4 millions de dirhams ressort en 

augmentation de 6.7 “7. 

Parallelement les exportations, reduites wun peu plus dun miltion de tonnes 

se sont replices de 3.9“ par suite de lo degradation des hivransons de tous les 

Minerats a Pexception toutefois du ter ct du zine. De méme le montant des ventes. 

chitfre a 804.2 millions de dirhams. a diminucé de 1.3 en depit de Pappreciation 

des monnaies de réglemeni, laquelle a anénué le fléchissement des cours. 

Wirstte 

Fixces respectivement & 463 400 et i S50 0400 tonnes. les quantites de barvtine 

extralles et exportées ont accuse a Vissue de lexercice des baisses notables, 

rompant ains: avec orientation favorable observee au cours des derniéres années. 

Ce tassement semble trouver son origine dans la diminution des cours. elle meme 

due au ralentissement des forages pétrolicrs Neanmoins, grace au raffermissement 

du dollar. le produit des ventes s'est élev¢ « 209 millions de dirhams. en hausse de 

12.3) dune année a Pautre. 

Poms 
Sumuice par le redressement des commandes locales. extraction de plomb 

s'est deseloppéee de.7 “ pour sétablir & 153 600 tonnes. A Vinverse. les 

exportations, tombées & SQ 200 tonnes pour une valeur de 137.8 millions de 

dirhams. ont enregistré de fortes contractions. imputables pour lessentiel a la 

deterioration des cotations consécutive a un nouveau recul de ia demande 

internatonale En revanche, acquisition de prés des trois cinqui¢mes du volume
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produit par la fonderie d'Oued Et Heimer a permis 4 cette unité de porter les 

tonnages de métal produits et exportés 4 60 000 tonnes environ en extension 

respectivement de 22.3 % et de prés d'un tiers par rapport a I’an passé. 

Cuivre 

La production de cuivre a été évaluée a 59 200 tonnes au lieu de 64 800 tonnes 

un an auparavant en régression de 8,6 %. Les ventes a l’étranger n’ont atteint que 

57 100 tonnes en contraction de 16 %. Cependant, les recettes ont enregistré une 

légére amélioration liée davantage 4 l'appréciation de la livre sterling qu’a une 

faible montée des cours. 

Manganése 

Le mouvement de baisse amorcé depuis 1980, s’est poursuivi et extraction de 

manganése chimique n’a porté cette année que sur 43 700 tonnes, en chute de plus 

dun quart. Cette situation qui refléte l'évolution du marché mondial s'est 

également traduite par un recul prononcé des expéditions et de la valeur 

correspondante tombées respectivement 4 51 300 tonnes et a 63,7 millions de 

dirhams. 

Fluorine 

- Confirmant la reprise de (année derniére, une hausse a caractérisé lactivité 

extractive de la fluorine et 'a portée a 74 400 tonnes. En revanche, les tivraisons. 

réduites 4 44 600 tonnes pour une valeur de 67 millions de dirhams ont marqué des 

retraits respectifs de 17 % et de 3,9 %. 

Zinc 

Atteignant 27 200 tonnes, presque entiérement exportées, les quantités de 

zinc produites ct commercialisées se sont fortement élargies par rapport 4 celles 

enregistrées Fexercice précédent. Quant au produit des ventes qui s’est fixé a 64,5 

millions de dirhams. il a progressé de 30,3% grace a une légére amélioration des 

cours, renforcée, il est vrai, par Vappréciation de ja livre sterling. 

Fer 

La production de fer, relevée a 190 500 tonnes et les livraisons passées a 

148 200 tonnes ont accusé des hausses de 16,9 % et de 27,2 % respectivement. La 

tendance ainsi observée conjuguée au raffermissement du’ dollar ont plus que 

compensé le repli des cours et permis d’accroitre de plus d'un tiers les recettes qui 

se sont établies a 23.7 millions de dirhams. 

Face aux fluctuations des cours des matiéres premiéres et 4 Pévolution souvent 

défavorable de la conjoncture mondiale ct afin d’encourager les exportations de 

minerais, [es Pouvoirs publics ont supprimé jes procédures administratives qui 

étaient mises en ocuvre pour contréler les sorties. Hs ont également procédé a la 

promulgation d'un code des investissements s‘inspirant largement de celui du 

secteur industriel, octroyant des avantages fiscaux a la recherche et a la valorisation 

du minerai et prenant en charge une partie des travaux d’infrastructure. 

Energie 

Le secteur de |’énergie dont le réle s’avére fondamental au niveau de l'appareil 

productif en dépit de sa faible participation au produit intérieur brut, reste 

caractérisé par une forte dépendance a l’égard de létranger et par la 

prépondérance du pétrole dans la consommation.Celle-ci s'est redressée de 4,2 % 
cette année et a dépassé l¢8 cing millions de tonnes équivalent-pétrole (T.E.P.) ala 

suite d’un renforcement des importations de charbon rendues nécessaires par 

lextension du processus de conversion et aussi d’une plus large contribution des 

ressources locales. Dans ces conditions, les produits pétrohiers ont assuré 83,4 % 

des besoins, le charbon 12,9 % lélectricité hydraulique 2.4 % et le gaz naturel 

1,3 % (). 

La production nationale d’énergie, évaluée 4 579 000 T.E.P. au lieu de 

537 000 l’exercice précédent. s'est accrue de 7,8 % grace essentiellement au 
redressement de plus d'un tiers de lélectricité fournie par les centrales 

hydrauliques. Cependant, Vimpact de cette. amélioration demeure au total trés 

limité et le déficit en énergie s’est aggravé de 3,8 % entrainant un développement 

des importations, de 14,4 % en volume et de 20,2 % en valeur, malgré 

Porientation a la baisse des prix mondiaux du pétrole brut. Or, si celle-ci a affecté 

les marchés dés le début de !'exercice sous les effets conjugués du retrait de la 

demande des nations industrialisées et de Pabondance de loffre, elle s’est surtout 

amplifiée en fin d’année consécutivement a la décision de Organisation des pays 

exportateurs de pétrole d’abandonnier la notion de prix de référence et de relever le 
plafond de production de 16 millions de barils par jour a prés de 18 millions. Ce 

retournement de tendance dont l’issue est difficilement prévisible n'a pas encore eu 

(1) Voir annexes statistiques 23 4 26. 
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dincidence sensible sur la balance commerciale mais un allégement de la facture 

énergétique est prévu au début de 1986. Quoiqu’il en soit, les effets que le repli des 

cours ne manquera pas d’exercer sur les finances publiques et peut étre sur la 

consommation ne devront. pas pour autant remettre en cause la politique 

d’économie d’énergie ni la poursuite du processus de conversion au charbon de 

certaines unités industrielles ni les efforts de recherche et de mise en valeur des 

ressources Jocales. 

Produits pétroliers 

la demande totale des produits pétroliers raffinés qui a représenté 83,4 % du 

tatal des besoins en énergie s‘est établie 4 4 287 000 tonnes et apparait en quasi 

stagnation alors qu'elle avait augmenté de 3.6 % Van passé. Cette évolution 

d'ensemble de la consommation recouvre une plus grande utilisation du charbon 

par les cimenteries et les sucreries ainsi qu’un tassement des livraisons de fuel aux 

gros consommateurs autres que les centrales thermiques dont au demeurant les 

commandes n’ont progressé que de 5.7 % au Jien de 14.1 % un an plus tét. 

L’extraction du pétrole qui avait baissé en 1984 de 6,2 % s’est redressée cette 

année de prés d’un tiers mais n’a pas dépassé 22 200 tonnes. Par ailleurs, le volume 

de gaz recucilli, soit 86,6 millions de métres cubes, s’est accru de 4,5 %. Ensemble, 

ces deux sources d’énergie ont totalisé 86 000 T.E.P., en augmentation de 8,9 % 

dune année a l'autre, mais n’ont couvert néanmoins que 1,7 % de la 

consommation totale. De ce fait, les importations d’hydrocarbures en provenance | 

a hauteur de 78,4 % des pays du Golfe, de 12,6 % de Union Soviétique et de 9 % 

des pays africains, se sont élevées a un peu plus de 5 millions de tonnes, en 

majoration a nouveau d’environ 10 %. Toutefois. le coat des acquisitions en se 

fixant a prés de 10 mifliards de dirhams s'est alourdi de 18.3 % & la suite du 

raffermissement du dollar américain, monnaie de facturation,. 

L'activité de raffinage du pétrole effectuée par les usines de Mohammedia et 

de Sidi-Kacem a quelque peu diminué par rapport a lexercice précédent, ces deux 

unité» ayant traité 4,6 millions de tonnes et livré 4,3 millions soit des quantités en 

baisse l'une et l'autre de 2 % environ. Cette contraction refléte dans une large 

mesure la tendance du marché interne caractérisée par un fléchissement de 3.3 % 

de la consommation d’essence et de 1,1 % de celle du fuel dont la part représente 

4°; du total des produits pétroliers ; 

9 des achats par les gros consommateurs atténuée par un dévcloppement 

ce dernier repli résulte d'une chute de 

de 5.7 % des livraisons aux centrales thermiques. 

Electriciteé 

Estimée 4 6,8 milhiards de kilowatthcure (kwh), la production nette 

d'électricité hydraulique et thermique s'est inscrite en expansion de 6,7 % au lieu 

de 3.5% Van passé. En raison de lamélioration de la pluviométrie et, en 

consequence, de Paccroissement des retenues des barrages, l'apport de Vénergie 

hydraulique apparait en hausse de plus d'un tiers d'une année a autre mais il reste 

faible au regard aussi bien des besoins que de la moyenne observée au cours des dix 

années antéricures. Dans ces conditions, Ja contribution des centrales thermiques 

dans la production d’électricité, déja prépondérante durant la-derniére décennic, 

s'est a nouveau renforcée de 5,1 % pour s‘établir a plus de 93 % du total des 

livraisons et prés de 6,4 milliards de kwh. 

Evaluée a un peu plus de 6,1 milliards de kwh.la consommation a marqué pour 

sa part une avance de 7.1 % nettement supérieure 4 celle de 3,2 % observée a 

lissue du précédent exercice Face a l’alourdissement de la facture pétroliére et a 

l'accentuation des charges de |'Office national de l’électricitéles pouvoirs publics 

ont procédé a un relévement moven de 10 % des tarifs de vente a compter du mois 

d’avril. 

Charbon 

Leextraction du charbon qui a porté sur 774 500 tonnes au lieu de 837 500 

tonnes Fan dernier a diminué de 7.5 °c alors quelle avait augmenté de 11.5 % en 

19%2. Dans le méme temps, les ventes locales d’anthracite ont stagné a 654 700 

tonnes tandis que les importations de coke ont atteint 448 200 tonnes et plus que 

douple en un an. Au total, les quantités livrées au marché interne ont dépassé pour 

la premiére fois 1.1 million de tonnes.et'se sont élargies de 27.2 “ par suite des 

acquisitions des sucreries, des cimenterics et plus encore de la progression des 

besoing des centrales thermiques qui ont absorbé plus des deux tiers des tonnages 

vendus. En ce qui concerne les exportations. elles ont été limitées 4.63 200 

tonnes. en recul de 3,8 % et ont procuré 67 millions de dirhams. 

« 

Le coit élevé de la facture énergétique chiffre & prés de 11 milliards de 

dirhams et ta nécessité de réduire la dépendance en hydrocarbures vis-a-vis de 

Vétranger ont eté a Porigine d'une nouvelle impulsion donnée a la prospection des 

gisements potentiels en ce qui concerne le gaz, le pétrole et le charbon. C'est ainsi 

qua débuté Vexploitation des réserves de Meskala qui au cours des vingt 

,
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prochaines annees devraient fournir par an quelque 100 millions de metres cubes 

de gaz et 20 (X) tonnes de pétrole aux usines de calcination de POffice chérifien 

des phosphates. De méme. !a recherche de pétrole a été renforcée par l’extenston 

de forages dans les régions de Voriental, du gharb, d’ Essaouira ct en offshore au 

large de Sidi Ifni ct Dakhla. Enfin, il a été decidé dintensifier les opérations de 

recherche des combustibles solides et d’entamer les travaux de modernisation des 

mines de Jerrada. C'est dans ce but que les charbonnages du Maroe ont entrepris, 

grace a un financement extérieur, la mécamisation des moyens d'exploitation en 

vue de produire, a terme. plus d’un million de tonnes par an 

Par ailleurs, en matiére d‘électricité la construction de lusine hydraulique 

d'Amouguez associée au barrage d’Ait Chouarit a été poursuivie et, dans le méme 

temps, la conversion au charbon de l'usine de Mohammedia a été acheveée ; en 

outre, il a été envisagé d’étendre ce processus 4 l'usine des Roches Noires 

actuellement en rénovation. Dans une optique similaire, ! Office national de 

Pélectricité a lancé un avis de présélection pour la réalisation a Jorf El Astar d'une 

unité thermique de 1 200 megawatt répartie en quatre groupes d'égale capacité. 

L’INDUSTRIE — LE TOURISME 

Industrie 

Liactivité industrielle qui avait déja fléchi en 1984 ne sest guere developpée 

cette année. La valeur ajoutée de ce secteur qui s'est ctablie. a prix constants, a 

5 689 millions de dirhams n'a marqué qu'une augmentation limitée a 0,9 %, 
contribuant 4 ce niveau 4 15 % de la formation du produit intérieur brut. 

Pourtant, les investissements industriels agréés. dun montant total de 7 $32 

millions de dirhams en accroissement réduit 42% au leu de 23%" en LYd4_ sont 

demeurés & ua niveau important. Le textile et cuir en a béneficie pour 28 “cla 

chimie et parachimie pour 25 % et Pagro-industrie pour 24 Ce. pres des trois quarts 
des investissements programmés portent sur Vextension des installations exis- 

tantes, et les quatre cinquiémes sont initiés par des promoteurs prives marocains. 

_Les emplois créés a ja suite de la mise en place de ces projets Veleveraient a 

quelque 31 000 et Je cout moyen par emploi a prés de 93 000 dirhams Quant aux 

dépenses en devises, elles sont évaluées 4 [ 799 millions de dirhams soit 644% du 
total. 

De méme, le secteur dont la restructuration a été inihee. a tait Vobjet dune 

attention particuliére de la part des Pouvoirs publics qui ont envisagé. en accord 

avec: les professionnels, un redéploiement fondé sur une meiileure utilisation des 

capacités installées, une redynamisation des exportations et un redimensionnement 

de la protection visant une concurrence accrue au plan interne et une compétitivité 
mieux assise au plan extérieur. 

L’indice de la production passé quant 4 lui de 114 4 115, ne révele guére de 

progrés. Toutefois, en raison de son ancienneté-puisqu il se référe a 1978 it exclut 

évidemment des activités importantes installées depuis lors et nenglobait deja pas 

a cette date la totalité du secteur ; il apparait ainsi imparfaitement representant de 

Pévolution d’ensemble. S’agissant néanmoins du seul indicateur statistique officiel, 

il servira de base dans les développements qui suivent (|). 

A en juger donc par les indices officiels. 'évolution apprécice au niveau de 

chaque branche a été divergente. C'est ainsi que le textile. benéficiant du 

développement des exportations et le secteur des transports, profitant d'un 
raffermissement de la demande intérieure de produits finis, ont réalisé des progrés 

remarquables dont les effets d’entrainement n’ont pas manqué de se manifester. 

En revanche, les industries alimentaires. soumises aux 4-coups des approvisionne- 

ments liés aux aléas climatiques, la production d’acide phosphoriquc et celle de 

pate a papier, défavorisées par une chute des cours sur les marches exférieurs. ont 

été orientées a la baisse. La situation ne s'est guére améliorée non plus pour ce qui 

est de la fonderie et des ouvrages en métaux‘en raison de la rareté des commandes 

publiques et semi-publiques, principal support de leur activité. 

Biens d’équipement et biens intermédiaires 

Industrie des métaux 

Lvactivité des industries des meétaux qui avait fortement baisse Vannée 

précédente a enregistré cette année unc amélioration qui demeure insuttisante 

(ty) Voir annexe statistique 27   
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puisque dans toutes tes branches, a l'exception des emballages métalliques et des 

fonderies, la production est restée en-deca du niveau atteint en 1978. 

Les progrés les plus nets ont été réalisés dans la branche du matériel de 

transport qur semble sortir du marasme qui la caractérisait depuis une dizainc 

d’année. Ainsi. le montage de véhicules utilitaires réduit. if est vrai, de plus de 

moitié en 1984, a connu cette année un essor de 83 “ du a la fois aux commandes 

d’autobus ¢manant des régies et des nouvelles sociétés de transport urbain et dans 

une moindre mesure aux achats de camions. Pour sa part, le montage de voitures 

particuliéres dont la gammce a été élargie par le lancement de nouveaux modéles a 

porté sur 14 244 véhicules et s’avére en progression de 5 %. Cependant, cette 

reprise, intervenant aprés dix années de récession, se révéle insuffisante, tant au 

point de vue de la demande potentielle dont une partie a tendance ase déplacer 

vers les voitures d’occasion importées, qu'au regard des capacités installées utili- 

sées a hauteur de 57 % seulement. Parallélement, les usines de fabrication 

de piéces accessoires ont augmenté leur cadence de production pour faire face 

a Pélargissement des exportations ainsi que pour satisfaire a la demande des unités 

locales de montage, lesquelles doivent desormais se conformer aux prescri- 

ptions de fa loi sur Vintégration-compensation qui impose aux chaines de mon- 

tage autorisces d'intégrer dans les véhicules assemblés ou exporter 4 titre de 

compensation des piéces de fabrication locale d’unc valeur globale au moins égale 

a la moitié de celle des voitures particulitres montées au cours de Pannée et de 

60 % pour les véhicules lourds. , 

La méme tendance a caractérisé assemblage de motocycles et celui du 

matériel ferroviaire. en progression respectivement de 32.4 % et de 24.3 %. La 

reprise dans le secteur des emballages metalliques s’est confirmée, se traduisant 
par une avance de 4,9 % grace & la bonne evolution des fournitures ,aux 

conserveries qui a plus que compensé le recul de celles destinées aux autres unités 

industrielles. En revanche, la production des fonderies, chaudronnerie, tolerie et 

menuiserie metallique aprés avoir été réduite de 27.1 % Vannée précédente a 

accusé un reph de 3.9 %. De méme, la fabrication darticles dérivés du fil a chute 

de 39 %, accentuant ainsi la tendance deja observée lan passé. 

miques. parachimiques et de transformation du caoutchouc 

1atieres Plastiques 
   

  

Industres 6 

ai test 

Alors que l'industrie chimique et parachimique a baissé de 3,9 %, activité de 

transformation du caoutchouc et des matiéres plastiques s'est au contraire 
+ 

redressee de 2.5 “c, mais aprés avoir enregistré quatre années de récession. 

La tabrication des acides sulfuriques et phosphoriques a marqué. pour la 

premiere fois depuis 1978.une régression chiffrée & 9.5 % due essentiellement 2 

une diminution des exportations. Ein outre. le cout de production a été notamment 

alourdt par le rencherissement du soufre importé. En revanche, ta production 

dengrais a tugmenté de 27 % en vue de repondre au développement des 

commuandes fie a fa fois a la bonne orientation de la campagne agricole et au raf- 

fermissement de la demande extérieure. Stimulee par des besotns au plan interne. 

activité de la branche des peintures et vernis sest ratfermie environ 115 %. 

Quant a la production de polychlorure de vinvle. elle a connu une expansion 

imputable a laccroissement des fournitures aux utilisatcurs tocaux. A Vinverse. 

Ja production de soude et celle de chlore se sont contractées, 

Loindice specitique des articles en caoutchouc et en plastique a augmenté de 

2.5%. Cote amelioration d'ensemble recouvre un essor de 7% de ta 

transtormaton de la matiére plastique qui resuite notamment de livraisons plus 

importames « destination du secteur agricole ct des régressions. respectivement de 
2.8 % et 1” «. des fabrications de pneumatiques et d’ouvrages divers en plastique. 

Biens de consommation 

industries alimentaires. boissons et tabavs 

Aprés deux annces de croissance, activité dans les industries alimentaires, y 

compris les boissons et tabacs, s'est infléchie en 1985 de 1,3 %. Ce renversement 

de tendance a cté observé dans la plupart des branches, particuligrement dans 

celies du sucre du fait et de Vhuile, 4 la suite essentiellement de lirrégularité des 

approvisionnements. 

L'tndice relatiy aux seules industries alimentaires a baissé de 1,6 % aprés une 

avance de meme ampleur un an plus tot. C'est ainsi que l'industrie sucriére a subi 
un repli de 2.~ “ a la’suite d’une diminution des récoltes de betterave et de canne 

et gue la production de sucre d'origine locale a eté ramenée de 394 000 tonnes a 

347 000 tonnes ne couvrant plus que 56 % de la consommation. La conjoncture n’a 

guere été meilicure en ce qui concerne les corps gras. particuli¢rement pour ce qui
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est de la trituration de graines oléagineuses qui a été réduite de 5 %. Aussi, les 

raffineries ont-elles accru leur recours aux huiles brutes importées et accéléré leur 

cadence de 3 %. Les minoteries industrielles dont la capacité globale a été 

renforcée par l'entrée en service de deux nouvelles unités ont di réduire leurs 

écrasements de 25,8 a 25,2 millions de quintaux ralentissant de la sorte leur 
activité de 2 %, parallélement 4 l’accroissement de l’'autoconsommation de blé 
lié aux meilleurs résultats de la derniére campagne. De plus, les approvision- 
nements ont été parfois difficiles et les retards de paiement de la caisse de compen- 

sation ont contribué a resserrerles trésoreries. Aprés une expansion qui s’est 
prolongée au cours des trois derniéres années, Vindustrie laiti¢re a marqué un 
retrait de 4,8 % cette année. La méme tendance a caractérisé la branche des 

conserves végétales dont lindice a fait apparaitre un recul de 14,3 % en dépit 

. d'une amélioration des conserves et des jus de fruits. 

Grace a une meilleure répartition des apports de la péche, les conserveries de 
poissons ont pu intensifier leur production de 14,8 % mettant fin au mouvement de 

forte baisse observé au cours des trois derniéres années. Une nette accélération du 
rythme du travail a été également enregistrée dans la boulangerie, patisserie el 

biscuiterie en hausse de 20,2 % ainsi que dans la chocolaterie et confiserie. 

La branche des « boissons et tahacs », en dépit d’une progression de 4,2 % de 

la fabrication des biéres, a accusé un repli de 0,9 %, résultant des diminutions de 

1,7 % des tabacs et de 1,3 % des boissons non alcoolisées. 

Industries textiles 

En baisse de 11.5 % en 1984, l’activité de l'industrie textile a marqué une 
expansion de 15 % en 1985 qui apparait d’autant plus remarquable qu'elle a 

concerné toutes les branches et qu’elle ne tient pas compte des progrés réalisés 

dans la bonneterie et la confection non recensées par l’indice. Cette évolution a été 

favorisée par le dynamisme des exportations et par le raffermissement de la 

demande locale du fait dé la meitleure orientation de la conjoncture dans 

lagriculture. 

L'industrie de la laine, en retrait de 4 % un an auparavant. a progressé de 

10.8 % de méme que celle du coton qui, aprés un fléchissement de. 4,8 % en 1984, 
s'est redressée de 6.7 %. Par ailleurs, le tissage de fibres synthétiques s'est 

accru de plus de 50 “ aprés, il est vrai, un recul de 45 % l'année précédente. 

Enfin, la bonneterie et la confection ont continué de’ se développer a un 

rythme plus rapide qu'en 1984, grace a lévolution satisfaisante des exportations 

renforcées par ‘ouverture de nouveaux marchés notamment dans les pays arabes. 

Industrie pharmaceutique 

Différemment orientée selon les laboratoires. | ‘activité de l'industrie pharma- 

ceutique a réalisé dans fensemble de nouveaux progrés grace a l’évolution de la 

demande intérieure de médicaments et, dans une certaine mesure, a l‘'amorce d’un 

courant d‘exportations, notamment vers la Libve. 

Industries des puplers et cartons 

En raison de la diminution des exportations. la fabrication de pate a papier 

s'est contractée de 2.5 % malgré un accroissement de 10 % des fournitures aux 

unités de transformation de papier et carton dont l'activité s'est redressée de 17 %. 

Industrie du cuir 

L‘industrie du cuir a globalememt marqué un recul de 2.8 . La fabrication de 

chaussures qui a été affectée par Ja faiblesse des ventes sur le marché intérieur, 

s'est inscrite en retrait de 6.2 % aprés un essor de 14.3 ‘ lan passé tandis que 
l'activité de tannage qui a continué de patir de la rareté des peaux brutes de qualité 

s'est légérement ranimée de 1.9 % aprés un recul de 7 “ Vannée précédente. 

Industries diverses 

Des tendances divergentes ont caractérisé les industries de ce groupe. Ainsi. le 

travail du bois a enregistré une régression de 7,9 % qui a concerné aussi bien les 

placages et la matellasserie que les emballages et les articles en li¢ge destinés en 

grande partie a l’exportation. Stimulé a la fois par 'amélioration des ventes sur le 

marché local et la reprise des exportations, l’assemblage de matériel électrique 

et électronique s‘est raffermi de 13,3 %. 

Matériaux de construction - Batiment et travaux publics 

Matériaux de construction 

Aprés avoir baissé de 10,9 % année pré-édente. l'indice relatif 4 la 

transformation des minéraux des carriéres a marqué une faible hausse, de 0,9 % ; 

cette variation trouve son origine dans une forte diminution de la production des   

agglomérés divers et des produits en amiente ciment mais aussi dans une expansion 

de 3,8 % de celle des briques et de 3 % de celle du ciment qui, portée 4 3 694 mille 

tonnes, a été légérement supérieure aux ventes. ‘ 

Batiment et travaux publics 

La valeur ajoutée du batiment et des travaux publics a accusé une 

augmentation de 6,4 % qui fait suite a un retrait de 2 % dégagé un an auparavant. 

La branche des travaux publics a connu une nette amélioration, la formation 

brute de capital fixe s’étant accrue de 30 % en prix courants. 

En revanche, le niveau d’activité du batiment, aprés deux ans de croissance, a 

fléchi en 1985. Les statistiques des permis de construire font apparaitre une 
diminution de 8,5% des surfaces de planchers revenues de 6 466 mille a5 918 mille 

métres carrés et un recul de 4,4 % des dépenses prévues chiffrées 44,5 milliardsde ~ 

dirhams au lieu de 4,7 milliards !'an dernier. Par type de construction, ce sont les 

édifications de villas et de logements économiques qui ont le plus progressé tandis 

que celles des immeubles et des locaux industriels, administratifs et commerciaux 

se sont révélées en baisse. Toutefois, ce repli observé d’une année a l'autre 
pourrait étre de courte durée, eu égard au mouvement de reprise observé au cours 

des derniers mois de l'année et aux mesures d’encouragements prévues par le 

nouveau code immobilier, promulgué en aoat 1985. 

Le tourisme 

Le bilan du tourisme au terme de lexercice 1985 apparait satisfaisant. En 

effet. si les dépenses d’un peu plus de 440 000 nationaux qui se sont rendus a 
l'étranger se sont élevées 4 700 millions de dirhams représentant 0,8 % de la 
consommation privée, les recettes laissées par l’arrivée de 1 536 563 touristes ont 

atteint la somme de 6 100 millions de dirhams, en progression de 44,6 % soit 5,1 % 

du produit intérieur brut ('} Au total, le solde positif du poste voyages s’est établi a 

5 400 millions de dirhams ressortant en vive expansion de 50 % d’une année a 
Vautre. Celle-ci résulte essentiellement d'un renforcement de 15,1 % du nombre 

de visiteurs étrangers et d’un allongement de la durée de séjour, les nuitées dans les 

établissements classés ayant été comptabilisées pour 9,6 millions, en accroissement 

de 6,2 %. Dans le méme temps, le taux d’occupation moyen des installations a été 

porté de 53,4 % a 56,2 % a la faveur d'un meilleur étalement de la saison 

touristique. 

Le résultat ainsi obtenu constitue certes la concrétisation des efforts soutenus 

et permanents pour promouvoir les atouts du pays et développer les flux 
touristiques. I] est aussi la conséguence d’une conjoncture économique interna- 

tionale légérement plus favorable, caractérisée au surplus par un desserrement des 

restrictions de transferts opérés notamment par la France. II est fe fruit enfin de 
laction des professionnels, manifeste en particulier par la volonté d’améliorer la 

qualité des prestations offertes. Dans ces conditions, le glissement du dirham ne 

semble pas avoir joué un réle déterminant. En effet, !’augmentation des recettes en 

devises n’a guére €té supérieure & celles du nombre et de la durée de séjour des 

visiteurs, lesquels ont eu a payer dans leurs monnaies nationales des prix au moins 

égaux A ceux de l'exercice précédent, en raison du relévement des tarifs intervenu 
au plan intérieur . Au demeurant , lessor du mouvement touristique dont a 

bénéficié le Maroc cette année a été notamment inférieur 4 celui observé dans les 
autres pays du bassin méditerranéen. 

Le flux touristique 

Les entrées totales ont été recensées pour 2 253 440, en hausse de 12,2 % au 

hieu de 2 008 082 en 1984. Dans ce total le tourisme de croisiére a stagné 4 nouveau 

et ne représente plus avec 73 334 personnes que 3,2 % du flux global, alors que les 
arrivées au titre du séjour se sont fixées 4 2 180 106, dont 643 543 de nationaux 

résidant a l’étranger, soit 29.5 % de l’ensemble. 

Le nombre des touristes étrangers s’est chiffré a 1 536 563, en augmentation 

de 15,1 % au lieu de 4 % l'an dernier, enregistrant par la-méme le. taux de 

croissance le plus fort depuis 1977. Si cette évolution d’ensemble recouvre un 

renforcement des flux de voyageurs de toutes provenances, la part de Europe 

apparait encore prépondérante. En effet, aprés la contraction de prés de 2 % 

constatée successivement au cours de chacune des deux derniéres années, le 

nombre de visiteurs européens s’est élevé 4 1 149 329, marquant une forte avance 

de 14,2 %, ert raison principalement de l’afflux des voyageurs frangais, au nombre 

de 401 392, et de celui des allemands et des espagnols. Les visiteurs originaires des 

pays arabes représentent le second groupe le plus important aveé 202 556 entrées, 

en accroissement de 33,8 %, portant ainsi !éur part dans le total des touristes non 

résidents de 1153 Ga 13,2 % en un an. Un tel mouvement résulte essentiellement 

(1) Voir annexe statistique 28.
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du regain d’affluence des libyens,des tunisiens et des algériens, tandis que tes 

voyageurs venant des pays du Golfe ont éte moins nombreux. Les entrées des 

canadiens ont connu une vive croissance, alors que celles des ressortissants des 

Etats-Unis ont accusé un net repli. Au total. les arrivées émanant du continent 

américain se sont établies 4 137 188 en augmentation de 4.6 % sur un an. 

La répartition du trafic touristique par mode de transport confirme la part 

croissante et dominante prise par la voie aérienne quempruntent 56 % de la 

clientéle, tandis que celle de la voie terrestre se maintient aux alentours de 30 % et 

que regresse celle de la voie maritime qui ne représente plus que 14 %. 

L’infrastructure et la politique touristique 

La reprise des investissements dans le cadre des mesures d’encouragement 
promulguées en 1983, manifeste dans l’hotellerie mais aussi dans les branches s’y 
rattachant, s'est traduite par un renforcement de Uinfrastructure d’accueil. C’est 

ainsi que 23 projets portant sur 4 052 lits et entrainant une dépense de 612 millions. 

de dirhams ont été achevés dans le courant de l'année. La relance du secteur est 
reflétée également par |’ampleur des réalisations en cours d’exécution qui 

totalisent plus de 19 000 lits, dont le cofit est estimé 4 1,8 milliard de dirhams. 

Les installations mises en place révélent une forte concentration tant au niveau 

de la catégorie des établissements qu’au plan régional. En effet. le parc d’hétels 

haut de gamme s‘est élargi en passant de 44.7 % a 47 % des disponibilités 

d'accueil. La région d’Agadir a accueilli a elle seule 36 % des nouveaux 

équipements. celle de Marrakech 27 % alors que le reste a été réparti entre les 

régions du Centre et du Nord. 

Au total. la capacité opérationnelle, ressort a 69 164 lits, en extension de 

6,2 % en un an. Parallélement, le taux d’occupation de l'ensemble des moyens 

d’hébergement, exception faite toutefois des résidences touristiques. a été porté de 

53.4 a 56.2 %. De fait. Jes nuitées globales ont atteint 9 646 191. en. 

accroissement de 6,2 %, ala suite dune augmentation de 10.7 S des sefours de 

visiteurs Gtrangers et d'un recul de 11.3 % de ceux des residents 

tes résultats obfenus témoignent des possibilites duo développement du 

tourisme qui reste certes tributaire de la conjoncture internationale mais cgalement 

de Veffort de promotion, de la qualité daccueil ct de prestadions de services. En 

outre, une meifleure coordination de Vaction des differents intervenants et un 

renforcement des activites danimation demeurent des oblectits primordiaux qu'il 

convient de poursuivre sans relache. 

LES PRIX — LES SALAIRES — LA POPULATION — L’EMPLOI 

Prix 

L’évolution des prix a été caractérisée cn |YSS par une decelerationysensible, 

obtenue en dépit d'un réajustement a la hausse des priv des denrées subvention- 

nées et dune plus grande hiberté accordée pour ta nxatien de prix de certains 

produits & un moment ov. au surplus, Vincidence exercee par le ghssement du 

dirham sur Jes cours des importations pouvait faire craindre une dérive importante 

du cout de la vie. Au contraire, fa détente observée en ce domaine a réesulte Cune 

plus grande abondance de loffre intérieure. notamment dans le secteur agricole, et 

sans doute aussi de Ja poursuite du contrdle des prix, De meme. le repli des cours 

de certaines matiéres premicres au plan mondial a youe un rale moderateur dans 

cette tendance qui s‘est retrouvée au niveau des prix de detail comme a celui des 

prix de gros. C'est ainsi que les premiers ont augmenté. en movenne annuelle, de 

7.7 © au lieu de 12.5 & en 1984 et les secondssde 9.6 au heu de 13.7 Ce. En 

revanche, i] nen a pas eté de meme au stade de la production industrielle ou les 

prix ont incorporé directement le renchérissement des biens de production: 

importés. En effet. \indice officiel tait apparaitre une avanee de 14.4“ au hieu de 

12 %, un an plus tot. 

Indice du cout de la vie 

Les variations des prix de détail sont appréhendées a travers un indice du cout 

de la vie, de base 100 en 1973. qui se référe a un panier de 21U articles intéressant 

cing catégories socio-économiques de ménages a revenus moyens. Cet indice est 

trés sensible aux fluctuations conjoncturelles des cours agricoles en raison du poids 

prépondérant affecté aux produits alimentaires ressortant a 54 “c au total, limité a 

une population urbaine et établi sur la base de données qui remontent déja a pres 
de quinze ans. Dés tors, sa représentativité est loin d’étre totale et semble méme 

s’étre altérée. Néanmoins, en dépit de ces imperfections. les variations observées 

reflétent encore fidélement I'évolution des prix relevés. 

Evalué sur ces bases, le renchérissement du colt de fa vie n'a pas dépassé 

7,7 % en 1985 alors qu'il avait atteint 12,5 % en 1984 et 6,2 % en 1983 ('). 

(1) Voir annexe statistique 29. 
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Le profil saisonnier de Vindice a été caractérisé par un mouvement ascendant 

au premier trimestre, suivi d’une stagnation prolongée jusqu’en juillet au cours 

duquel sont apparues les tensions traditionnetles liées au relévement des cours des 
denrées agricules. Ce profil haussier, entretenu en septembre par les majorations 

des denrees subventionnées. s'est maintenu durant le dernier trimestre avec 

cependant une tendance 4 la décélération observee en fin d’année. 

Globalement, le ralentssement du rythme de la hausse des prix a concerné 

Vensemble des villes ott les résultats enregistrés ont eu en outfe tendance 4 se 

tapprocher puisque les taux d’accroissement se sont situés entre un minimum de 

7.2% a Tétouan et un maximum de 8.6 “ a Kénitra. 

De méme., l'analyse des indices par catégorie de produits, tels quils figurent 

dans le tableau ci-aprés, révéle que les variations sectorielles ont été assez proches 

de la moyenne générale. 

    

    

        

  

    

  

  

ee eee —____ 

Ponde- Moyenne Moyenne | Variation | Variation 
ration =. annuelie | annuelle brute ponderce 

% | tyed | 1985 % % 
_ 

Alimermaet ee eee 540 | 3326 358.0 7.6 44 
Habiliemer: eee eee 8,5 280.4 267.8 6,9 0.5 

Habtaten eee 13,5 | 288.6 276.6 7.0 08 ' 
Entretien, hygiene et soins... §,5 | 232.5 250,8 79 0,3 

Transports. soistrs ct divers 18.8 © 334.7 | 363,7 8,7 1,7 

Indice eT cee eee 100 310.8 334.5 77 17       
C'est ainsi que augmentation des prix des produits alimentaires est revenue 

de 13 “ en 19844 7.6 % cette année, a la suite surtout d'une offre abondante pour 
la plupart des produits recensés dans la rubrique. Les infléchissements les plus 
sensibles ont concerné en particulier le prix de la viande. en progression de 8,7 % 

au lieu ve 14.7 '- un an auparavant tandis que celui des legumes frais a méme 

recule de 1.4% apres une appréciation de 25 % un an plus tét. A inverse, les 
tarits des homsers gazeuses. des épices et des produits 4 base de céréales ont 

preeresse plus fortement qu’en 1984. 

Muant a la rubrique « transports, losirs et divers » en accroissement déja de 

i140) ur an auparavant, elle a marqué en (98S une nouvelle avance de 8,7 % 

supeneure via moyenne générale et qui sexplique en grande partie par la 

majoration des prix des voitures. les cours des produits pétroliers n’ayant subi 

aucun changement, 

Traduisunt principalement le relévement des buremes d’électricité, la hausse 
des i vers et celle des frais d'entretien et de reparation. la montée de indice relatif 

A VR ebitation ressort a 7 Ce au lieu de 10.2% en 1984, 

L augmentation de Vindice du poste habillement a atteint 6,9 % au lieu de 

9°; ur an auparavant et celle du groupe « entretien. hygiene et soins » 7.9 % au 

lieu de te” 

wo Le ATOS 

Liinuice des prix de gros a pour base année 1977 et se référe aux prix, toutes 

taxes comprises, de 231 articles ugricoles. iadustriels et énergetiques pratiqués dans 

neur viles a des points dobsersauen chorsts. 

Citandae vest aceru de 9.6‘). au leu de 13.7 S en 1984 et 7.3°¢ en 19830). 

A Vexcepton des mois de fesricr, mai ct juillet caractérisés par une inflexion 

  

eu URE stad des cours de certains produits. poissons et viandes notamment, 

ies pra de eros ant marqué une hausse moderee durant les huit premiers mois qui 

raison du relevement officiel des prix des denrées 

subyentionnees et de celui, A caractére saisennier, des produits agricoles. 

Sestdceceleree par la suite en 

Loanaivse des variations sectorielles. telles quelles apparaissent dans le 

tableau crapres. indique une évolution quasi paralléle ; de ce fait. leur 

contnbutien 1g comportement d’ensembie de Vindicateur a été proportionnelle a 

leur poids respecuf. 

Ct Noir annexe staustique 30,
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: cy global est prédominante et tend a se renforcer, 42 % des habitants ayant moins de 
Pondé- | Moyenne | Moyenne / Variation | Variation 15 ans. Cette structure pése chaque année davantage sur le marché du travail, 

ee anova annuelie pe pondéree notamment en milieu urbain ot ce déséquilibre est aggravé par l’exode rural dont 

| lampleur est surtout liée 4 l'évolution de la conjoncture dans le secteur agricole. 

Secteur agricole ................ 396 207.3 228.6 10,3 4) Emploi 

Secteur industriel .............. 60,4 204.9 223,6 1 5,5 
dont : En Pabsence de données exhaustives .récentes et a en juger par les 

— Energie 0... ceecce cee ee 62 285.6 313.1 96 08 informations partielles recueillies, la situation de femploi semble avoir connu une 

_ Industries alimentaires ...... 250 194.0 2121 93 22 légére amélioration qui a consisté surtout en un accroissement conjoncturel des 

- Habillement et textiles ...... 73 164.8 176.1 69 0.4 recrutements. 
— Industries meétallurgiques ... 10.4 2119 ; 2362 11.5 1,2 

— Autres industries légeres .... 115 204.9 219.8 7 0.8 En effet, la bonne orientation de Ja campagne agricole s’est sans doute 

accompagnée en milicu rural d'une intensification de lembauche particuligrement 

Indice général ...........--...5 100 205.9 225.6 9.6 9.6 pour lexécution de travaux a caractére saisonnier, tandis que dans les autres 

secteurs. analyse des renseignements fragmentaires disponibles laisse entrevoir 

Ainsi, indice relatif aux produits agricoles a progressé de 10,3 % au lieu de 
14,7 % reflétant un ralentissement de presque toutes les composantes du secteur, a 

exception cependant des céréales, des légumineuses et des cultures maraichéres 

dont les augmentations ont été plus importantes qu'en 1984 ot elles s’étaient 

avérées trés modérées. 

Les prix industriels qui avaient marqué une avance de 13 % observée un an 

auparavant ont été relevés de 9,1 % en 1985 4 la suite essentiellement de Ja hausse 

de l’électricité intervenue au mois d’avril et de celle des produits alimentaires. 

Indice des prix ala production industrielle 

L’évolution des prix a la production industrielle est suivie 4 l'aide d’un indice 

dont l'année de base s’étend de juillet 1975 a juin 1976 et qui se référe aux prix hors 

taxes de 142 produits recensés auprés des entreprises de production. 

    

  

  

      

, Ponde- Moyenne | Moyenne Variation 
ration annuelle | annuelle anal 

% 1984 1985 

Industries alimentaires ..............0 0000 460 | 176.0 .200,3 13,8 

Habillement et textiles ........00...5.5-0 0005 13,5 266.6 326,0 22,3 

Industries métallurgiques 21,3 2293 258,1 12,6 

Autres industries légeres 19.2 214.6 237.5 10,7 

‘ + 
Indice général 6.2... 100 206.9 | 236.8 14,4   

Contrairement a la tendance qui s'est manifestée au niveau des marchés de 

gros et de détail, ['évolution de Pindice des prix a la production industrielle. en 

hausse de 14,4 % au lieu de 12 % en 1984, laisse apparaitre d’une année a l'autre 

une accélération des codts de production particuli¢rement sensible au second 

semestre, laquelle s‘explique essentiellement par un relévement des salaires et un 

renchérissement des matiéres importées. Cette poussée des prix a été observée 

dans toutés les branches a l'exception de celles de habillement et des textiles dont 

indice sest accru a un rythme moins rapide qu’en 1984. 

Salaires 

Le salaire minimum légal. qui n’a fait l'objet d’aucune modification depuis 

aott 1983, a été relevé, a deux reprises, de 10 % en 1985. Ainsi. le salaire horaire 

des ouvriers et employés de l'industrie, du commerce et des professions libérales 

est passé de 3,26 a 3,58 dirhams au premier janvier et 4 3.93 dirhams au premier 

septembre 1985 tandis que, dans le secteur agricole. le salaire journalier, 

‘ précédemment fixé a 16,80 dirhams, a été porté en deux étapes a 18,48 dirhams et a 

20,32 dirhams. 

De méme, les traitements de base dans la fonction publique ont bénéficié de 

deux révisions appliquées en janvier et septembre. chacune de 5 %. Ce 

relévement,.limité aux 150 premiers points de l'indice. a porté le salaire mensuel 

minimum dans l’Administration a prés de 900 dirhams. Celui servi ‘dans 
lV Agriculture ressort 4 530 dirhams et dans l'industrie 4 820 dirhams. Ces 

majorations n'ont toutefois pas apporté de modifications notables dans la structure 

générale des revenus qui demeure caractérisée encore par d’assez larges disparités. 

Paraliélement, les travailleurs dans le secteur privé ou semi-public retribués de 

fait A un taux supérieur au salaire minimum légal ont obtenu des augmentations 

conventionnelles dont limportance reste cependant difficile a cerner. 

Population 

La population a fin 1985 est évaluée @ 22.4 millions a habitants, en 

accroissement de plus d’un demi-million en un an. La part des jeunes dans l'effectif   

une situation plutoét stable. Il en est ainsi dans les mines ot les cffectifs, en 

extension de 5% en 1984, n'ont pratiquement pas varié en 1985 du fait de la 

stagnation de Vactivité de production. Dans Vindustric, Je commerce et Ie 

tourisme, les licenciements officiellement recensés, au nombre de 6 137, ont 

continué de diminuer et la durée de travail a été réduite pour quelque 16 200. 

ouvtiers soit presque autant qu’en 1984. En regard, 16 100 nouveaux pastes, au 

lieu de 21 000 en 1984, ont été créés en grande partie dans le batiment, les travaux 

publics et les industries alimentaires alors que la durée normale de travail a été 

rétablie au profit de 6 000 ouvriers au heu de, 2 900 Pannée précédente. 

Le climat social a connu quelques perturbations mais leur ampleur a été moins 

forte qu’en 1984 sur { 058 conflits collectifs recensés, nombre avoisinant celui de 

lannée précédente. 263 ont effectivement entrainé des gréves au lieu de 321 en 

1984. En raison des débrayages qui ont affecté surtout ies branches fortement 
utilisatrices de main-d’oeuvre, le total des journcées de travail perduces s'est élevé a 

234600 au lieu de 208 000 Tan passé. 

Pour leur part, ‘es opérations de la promotion nationale, en légére baisse par 

rapport a. 1984, ont procuré pres de 9.1 millions de journées de travail, 

représentant loecupation de 42 565 ouvricrs pendant 213 jours en moyenne et 

occasionnant une dépense de 231] millions de dirhams. 

Le courant d'’émigration a légéerement diminué, le nombre de contrats 

négociés dans les pays d'accueil étant revenu de 13 000 a 12 600 dont 5 400 offerts 

par la Libye. On estime a heure actuelle 4 plus de 860 000 le nombre de marocains 

travaillant a létranger. 

Au total, cing années de sécheresse et aussi d’ajustement ont vraisemblable- 

ment entrainé une détérioration de la situation de l'emploi et n‘ont pas permis en 

tout cas la réalisation intégrale de Ja création de postes de travail qui étaient prévuS 

au cours de cette période. , 

LE COMMERCE EXTERIEUR 

Le contexte international a été de nouveau défavorable aux échanges 

commerciaux. En effet, la demande mondiale a stagné alors “méme que 

s accentuaient le protectionnisme et la concurrence et que s’affaiblissaient les cours 

des matiéres premiéres, notamment des phosphates. Au surplus, les perspectives A 

court et surtout a moyen terme mincitent guére a Poptimisme, la chute des prix des 

produits de base s’amplifiant et le marché de la Communauté économique 

européenne, principal client, se refermant. 

En dépit de cet environnement, le processus de libéralisation du commerce 
extérieur a été poursuivi. D’abord, par I’élargissement du programme général 
@importation, rendant désormais libres 4 Vimportation 84 % du total, ne 

soumettant plus a licence que 16 % et circonscrivant, dans d’étroites limites, les 
denrées auparavant prohibées. Ensuite, par le plafonnement 4 60 % des droits de 
douane. Enfin, par un nouvel abaissement, de 10 % 47,5 %. du taux de la taxe 
speciale a l'importation. De méme, diverses mesures ont été prises en vue 
d’encourager l’exportation. C’est ainsi que la période d'exonération de l'impét sur 
les bénéfices professionnels a été portée de 10a 13 ans, les régimes économiques en 
douane ont été assouplis et diverses régles et procédures de la réglementation des 
changes ont été simplifiées. En outre, un nouveau code des exportations a été 

prépare. Par ailleurs. le monopole de l'Office de commercialisation et d’exporta- 

tian a été aboli en ce qui concerne les produits agro-alimentaires dont l’export peut 

désormais s‘effectuer, directement ou ala demande par l'intermédiaire de cet 
organisme. Dans le méme ordre d’idées, la politique de change. tendant 4 corriger 

le desequilibre commercial, a été poursuivie.et la valeur externe du dirham a été 

dépreciee,
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Dans ces conditions, les transactions avec l’étranger ont atteint 60.4 milliards 

de dirhams, en extension de 12,9 % et représentant plus de S50 % du produ’ 

intérieur brut. Le deficit commercial ressort & 16.9 milliards. marquant une 
nouvelle aggravation de 10,8 % et correspondant a plus de 14 % du produit 
intérieur brut. 

Ainsi, l'espoir d'un redressement significatif et structurel a été décu et, fait 
important, le tonnage méme des exportations apparait en baisse depuis cing ans au 

rythme annuel moyen de 1,4 %. Au surplus, les quantités exportées en 1985 ont 
fléchi et n’ont procuré que la contrevaleur de 21,7 milliards de dirhams, soit une 

avance limitée 4 13,8 %, 4 peine supérieure 4 ‘augmentation du glissement du 

dirham. Quant aux importations, elles ont nécessité des dépenses de 38,7 milliards, 

en hausse de 12,5 %. 

Aussi, les termes de Péchange se sont-ils 4a nouveau degrades. d’environ 2,5 % 

cette année. 

Dés lors, la manipulation du-taux de change ne semble pas avoir eu un impact 

franchement dissuasif sur fes importations. Elle ne parait pas non plus avoir 

constitué Vimpulsion décisive et déterminante pour le développement de 

Vensemble des exportations. En effet, s‘agissant des premiéres, les acquisitions de 

produits énergétiques et altmentaires comme de biens d’equipement et de certains 

biens de consommation se révelent a l'expérience structurellement peu sensibles 

aux variations de prix, alors méme que les autres mati¢res premiéres et les 

demi-produits. nécessaires aux usines de transformations et a Veaxport. devraient 

étre renforcés au maximum. En ce qui concerne les exportations. nombre de 

produits demeurent soumis 4 la loi de offre et de la demande internationale, aux 

prix et conditions du marché mondial et sensibles aux mesures de protection 

adoptées ¢a et [a comme a la vive concurrence qut Sexerce pour la plupart d'entre 

eux. 

Seules les ventes de biens de consommation ont connu en definitive une 

croissance significative qui fait suite aux augmentations observéees auparavant, 

méme lorsque le taux de change mavait pas été deprecie. Cette tendance résulte de 

Vincidence des investissements opérés notamment dans les petites et moyennes 
industries. lesquetles sont plus ou moins fortement tributaires des matiéres 

premiéres et demi-praduits importés et ne sont done pas toujours favorisées par 

une dépréciation du dirham. Au demeurant, ce sont ces marchandises qui ont déja 

fait Fobjet de contingentement a Ventrée de ta Communauté économique 

européenne et qui sont les plus exposées aux risques den etre ceartées. 

Exprimé en termes douaniers. le déficit commercial. comme le montre le 

tableau ci-aprés. a atteint 13.5 milliards de dirhams. en accroissement de 10.4“ au 

regard de celui enregistré Fannée derniére. 
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En millions de dichams 1981 1982 y 1983 | 1984 1985 

Importations (') F.O.B. ....... 19 760 22 871 23 288 31 300 35 194 

Exportations (2) F.O.B. 12 003 12 440 14.724 19110 21740 

Solde ........ -7 757 -10431 -8 564 -12 190 -13 454 

Couverture (%) ..... 60,7 54.4 | 63,2 61,1 61,8 
I i     

41) Non compris les biens smportes sans contrepartic. 

G1 et (21 y compns le carburant de soute servant a l'avitaillement des navires ei aéronefs. 

~ 2 : Are ~ . ~. 
De méme, calculé sur la base CALF. - F.O.B., Cest-a-dire en incorperant 

dans les importations les frais d’assurances et de transports dont le coefficient | 

d'estimation est fixé a9 Gc. soit 3 481 mithons de dirhams au lieu de 3 (96 milltons 

un an auparavant, le déficit commercial s‘est accru de 10,8 ° en Vetablissant a 

16,9 milliards de dirhams fepréesentant a ce: niveau neut 

dexportations comme en 1984. Dans le méme temps, le taux de couverture s est 

mow et demi 

élevé a 56,2 %,. en amélioration de 1.t % seulement (!). 

L’analyse du commerce exténeur par catégorie de produits montre en premier 

licu que la balance alimentaire qui etait encore déficitarre de 1 534 milhons de 

dirhams en 1984 est devenue excedentaire de 389 millions. grace a une bonne 

récolte céréaliére ct a un allegement de la facture sueriére. Fea sceond teu. on 

constate que les soldes positifs dézagés un an auparavant par les produrts bruts et 

les biens de consommation accusent globalement une baisse sensible. Entin, les 

échanges de produits énergétiques de demi-produits et de biens d equipement 

Jaissent un solde négatif en nette azeravation qui, avec un total de ES 468 millions, 

dépasse meme largement Je deficit global. 

(i) Voir annexes statistiques 3h a V6 

  

  

  

  

  

  

[ oT a | 1 one! tn mulhons de dirhams j 1981 | 3982 + 1983 | 198d, 19BS 
pe eo ee _—. , — . fj 

! . I | | | 
| Produsts abmentaires ......... | 1573) = 477; - 72) - 1534] + 389! 
1 Energie et lubrifiants ......... 5582 ' 6536 | ~ 6445 | - $236 | - 9965 | 
Fo Produ bruts 2. eee +2368 +4348 + 1179] + £434 | + 214 | 
| Demu-produits .......2...0.0. | ~1794 = 2178 | = 1157 ~ 1363 - 2136 | 
i Biens d’équipement .......... { _ 3831 » = 8672 - 4774 ; 7 6333 | - 6367 1 

; 3 ng! | 
| Biens de consommation ...... to. 40 - BRL + 6402 | + Fah | + 930! 

! po 
| Cr) | 10.452 | -13 850 | -16 935 | 
| : 

D'un exereice a autre. la réparuion geographique du commerce extérieur 
ta Pas subi de variations notables et les transactions ont continué de seffectuer 
principalement avec Jes pays d'Europe Toutefois. les conditions d’exportation 
sont demeurtes difficiles et par le renforcement des barriéres 
protectionnistes qui rendent aléatoire toute action tendant a la conquéte de 
Houvedur créneaux durables. 

emtravees 

C'est pourquoi des efforts de prospection ont été déployés a lextérieur de fa 

Communauté économique européenne, tant par le secteur public que privé. A cet 

effet. des études de marchés ont été réalisées et des contacts entre exportateurs 

nationaux et acheteurs potentiels ont été organisés. I] reste toutefois que le 
maintien des échanges traditionnels comme le développement des exportations 

passent nécessatrement par un regain de dynamisme et un meilleur respect des 

normes que ce soit en matiére de qualité ou de prix. 

Importations 

Les quanutss importées, fixées & 12 350 000 tonnes, s'avérent supérieures de 
1,5 % par rapport a leur niveau de 1984 qui avait déja augmenté de 14 %. En 

valeur. les importations se sont élevées a 38 6°S millions de dirhams, en 

augmentation de 12.5 % au tieu de 34.4 “ Van dernier. Ce résultat d’ensemble 

recouvre neanmoins des différences desolutions tmportantes d'une rubrique a 

Vautre. Ainst. les achats de produits alimentaires ont fléchi de 20.2 © en 

volume et de [2.2 Ce ‘seulement en valeur ct ceuy relatifs aux produits énergéti- 

ques apparaissent. en revanche, en hausse respectisxement de 14.4 % et 20.2 ©. 

Les acquisitions de d'équipement. tonnage ont 

occasionne une depense supérieure de 1.1 © par rapport a lan passé. Quant aux 

importations de produits bruts et de demi-produits qui se sont légérement accrues 

en volume. leur cout s’est élargi respecttsement de 33.2 G% et 14.3 %, reflétant 

ainsi un redressement de certains cours. Entin. ies approvistonnements en biens de 

consommation se sont développés de 8.3% en tonnage mais de 31,8 % en valeur. 

biens Stagnantes en 

Au total, la structure des importations a subi des modifications trés sensibles : 

c'est ainsi gue les parts des produits alimentaires et des biens d’équipement sont 

revenues de 16.9 % a 13,2 %,. et de 18.8% a 16,9 %, alors que celle des 

demi-produits Vest stabilisée a 19 % environ. | importance prise par les produits 

énergéuques et Jes produits bruts s‘est aecentuee. en passant pour les premiers de 

26.1% a 2s ‘e et pour les seconds de 13.2) a 18.6 %. len a été de méme des 

biens de consommation dont la part a ete portee de 6,1 % a 7.1 &. 

Poo ts a imenhires 

Les importations de produits alimentaires ont été ramenées cette année a 

5 106 millrons de dirhams, en repli de 12.2 ‘+ alors que leur tonnage a été réduit de 

plus de 20 ‘-. En effet. les bons resultats de la derniére campagne agricole ont 

permis de limiter les acquisitions de cereales a 2.1 millions de tonnes pour une 

valeur de 2 “14 millions de dirhams en regression. de 22.4 % : toutefois. ces 

derniéres intersiennent encore pour plus de moitié dans le total de la rubrique. En 

outre, les approvisionnements en sucre. facturés a 398 millions de dirhams, se sont 

infléchis de 17.4 et n'ont pas dépassé 238 000 tonnes en retrait de 16 %. A 
inverse. les achats des autres denrées. principalement de thé, de café et de tabacs. 

en s‘établissant a | 899 millions de dirhams. ont marqué une avance de 10.6 % par 
rapport au precédent exercice. 

Produce onergetiques 

L’insuffisance de la production hydro-électrique et l'appréciation du dollar ont 

eu pour effet de porter les importations de produits énergétiques a 10 810 millions 

de dirhams en extension de 20,2 % pour un tonnage en hausse de 14,4 %. Les 

dépenses effectuées a ce titre ont represente 28 % des importations globales, 

dépassé les revenus tirés des ventes de. phosphates et dérivés et absorbé prés de la 

moitié des recettes d’exportations. A elle seule, la facture pétroliére a nécessité un
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décaissement de 9 93) millions de dirhams en majoration de 18,3 % alors méme 

que le volume importé de l’ordre de 5 millions de tonnes ne s'est élargi que de 
9,7 %. It convient de signaler également le vif développement tant en valeur qu’en 

tonnage, des autres produits énergétiques et en particulier du charbon. 

Produits bruts 

Les approvisionnements en produits bruts se sont chiffrés 4 6 047 millions de 

dirhams, enregistrant une augmentation de 33,2 %., tandis que leur tonnage n’a 

progressé que de 5 %. Dans ce total. les entrées de matiéres minérales, supérieures 
de 3,8 % en volume par rapport a !'an passé, se sont établies 4 2 771 millions de 

dirhams en expansion de 47,9 % due pour l’essentiel au relévement des prix du 
soufre dont l’achat a entrainé un débours de 2 268 millions de dirhams, en 

accroissement de 56,9 %, pour un volume renforcé d’a peine 3,6 %. Les 

acquisitions de produits d’origine animale et végétale ont, pour leur part, totalisé’ 

3276 millions de dirhams et accusé une avance de 22,8 %, imputable aux 
commandes @huiles végétales et d'oléagineux passées de | 132 millions de dirhams 

a 1 532 millions, a celles de bois et surtout du coton, en progressions respectives de 

10,1 % et 45,6 %. 

Demi-produits 

_ Les demi-produits, bien qu’en retrait de 1,2 % en tonnage, ont cependant 

représenté une dépense de 7 422 millions de dirhams, faisant apparaitre une hausse 
de 14,3 % qui a concerné en particulier les achats de produits chimiques et de 

matiéres plastiques, alors que ceux relatifs aux profilés et a la tuyauterie ont 

sensiblement fléchi. 

Biers equipement 

La contrevaleur des acquisitions de biens d’équipement importés est 

demeurée voisine de 6.5 milliards de dirhams. Les commandes de fournitures 

industrielles'se sont contractées d'une année 4 J'autre tandis qu’a inverse, celles 

en faveur du secteur agricole ont été renforcées. En dépit de cette stagnatinn, la 

part deg biens-d’équipement continue de représenter avec 16,9 % une proportion 

importante du total des importations. 

Biens de consommation 

Les commandes de biens de consommation comptabilisées pour 2 758 millions 

de dirhams, se sont inscrites en essor de 31,8 % pour des quantités en progression 

limitée 48.3 % . Ce mouvement a intéressé Fensemble des produits du groupe et en 

particulier les voitures de tourisme. les médicaments, les tissus de coton et les 

ouvrages en matiére plastique. 

Exportations 

Le développement des exportations. qui avait atteint 29,8 % en prix et 6,5 % 

en volume en 19&4. ne sest pas poursuivi cette annéc. En effet. si les recettes de 

21 740 millions de dirhams apparaissent en extension de 13.8 %. les tonnages en 

revanche ont subi une contraction de 1,2 %. De furt. tous Jes postes ont enregistré 

une hausse en valeur. Mais. il nen est pas de méme au niveau des quantités 

exportées qui apparaissent toutes en baisse, a l’exclusion cependant de celles 

relatives aux demi-produits et aux biens de consommatian. Ainsi. le glissement du 

dirham opéré depuis plus de cing ans a certes eu pour ctfet un renforcement de la 

contrevaleur tirée des exportations. mais il na pas permis leur développement en 

volume. Au demeurant, l'indice des termes de ’échange avant pour base 100 en 

1980, sest établi 4 89,3 et apparait encore inférieur de prés de 2.5 % par rapport au 

niveau atteint lan dernier et s'est détérioré de 10.7 “ depuis 1980. 

Au surplus. une telle évolution se retrouve également dans la structure des 

exportations ol fa part des produits alimentaires ect celfe des biens de 

consommation ont été élargies en passant de 22,4 % a 28.3 Se et de 14,8 % a 

“17%. En revanche, celles des produits bruts et des demi-produits ont nettement 

fléchi, en revenant de 31.3 % @ 28.8 “% et de 26.4 % a 24.3 %. 

Produits alfmentaires 

Les exportauons de produits alimentaires ont dir inué de 3 % en volume mais 

se sont accrues de 28,3 % en valeur en atteignant 5 498 millions de dirhams. Cette 

forte majoration des recettes a résulté en particulier de la montée des cours de 

certaines denrées, elle-méme née du déséquilibre entre loffre et la demande a la 

suite de Vatténuation de la concurrence, notamment espagnole. C’est ainsi que les 

ventes d’agrumes.ont atteint | 493 millions en expansion de 41.2 %. De méme, les 

produits de la péche ont procuré des revenus de 2 218 millions, en avance de 

24.4 %. Les expéditions de primeurs, de conserves de 1égumes et de jus de fruits se 

sont également rentorcées de 297 millions de dirhams.   

Produits bruts 

Les exportations de produits bruts ont rapporté 6 261 millions de dirhams, soit 

une appréciation de 4,8 % en valeur mais leur tonnage a diminué de 1,5 %. Une 

telic évolution a été différemment ressentie par les deux principales rubriques 

composant ce poste. C'est ainsi que les recettes réalisées au titre des ventes de 

produits d'origine animale et végétale se sont établies 4 574 millions de dirhams, en 

renforcement de 24,8 %, et que leur tonnage a augmenté de 1,8 %. En revanche, 

celles provenant des livraisons de matiéres minérales se sont chiffrées 4 5 687 

millions, en extension limitée a 3.1 % en raison du retrait de 1,6 % des quantités 

expédiées en particulier de phosphate qui, avec 14,8 millions de tonnes, 

apparaissent en recul de 1,3 “% et ont procuré une contrevaleur de 4 816 millions 

de dirhams en hausse de 4.3 %. Les recettes des autres minerais ont été, dans 

ensemble, orientées a la baisse. 

Produits semi-finis et finis 

Les expéditions de produits manufacturés se sont fixées a 9 139 millions de 

dirhams en progression de 5 % en quantité et de 12,9 % en valeur. représentant 

ainsi 42 % des exportations globales. Dans ce, groupe les livraisons de 

demi-produits ont porté sur une somme de 5 286 millions de dirhams, légerement 

supérieure a celle de I'an passé, en dépit de la baisse générale des prix. Par ailleurs, 

la chute de la demande d’acide phosphorique a.été 4 lorigine d'une régression de 

10.9 % des ventes de ce produit qui n‘ont pas dépassé 3 132 millions de dirhams. 

Ce mouvement contraste avec le dynamisme enregistré dans cette branche au cours 

des derniers exercices ainsi qu’avec fe développement des envois d’engrais et de 

plomb. Enfin, le produit des ventes de biens de consommation, d'une valeur de 

3 688 millions de dirhams. s’est accru de 30 % en raison de !’augmentation des 

exportations de vétements confectionnés, d’articles de bonneterie et de chaussures. 

En revanche, les expéditions de tapis n’ont pas connu d’évolution marquante. 

Répartilion gcographique des échanges 

La répartition des échanges commerciaux avec l’étranger demeure caracté- 

risée par la prédominance de l'Europe qui recoit 75 % des exportations et fournit 

55 Sr des importations. 

A lui seul, le commerce avec la Communauté économique européenne a 

représenté prés de 43 % du total et laissé un déficit de 4 400 millions de dirhams 

qui a plus que doublé d’une année a l'autre. En effet, les importations pour une 

contrevaleur de 15 156 millions de dirhams, se sont inscrites en augmentation de 

34.4%. alors que, les exportations, évaluées a 10 756 millions de dirhams, n’ont 

progressé que de. 11,2 %. Cette nouvelle détérioration des transactions avec le 

Marché commun découle surtout de celle dégagée par les échanges avec la France 

et VAllumagne fédérale. 

En ce qui concerne la France qui demeure le principal partenaire avec lequel 

seffectuent plus de 23 % du commerce global, les transactions commerciales se 

sont soldées par un déficit de 3 685 millions de dirhams, en aggravation de 

72.5 &. Atteignant 8 813 millions de dirhams, les importations se sont déve- 

foppées de plus de 40 % et fes exportatfons de 23,5 %, pour une contreve 

leur de 5 128 millions de dirhams. . 

S'agissant des autres partenaires, le déséquilibre s’est sensiblement réduit, 

revenant de 13 771 millions de dirhams 4 10 991 millions en raison notamment de 

la contraction du déficit avec 'Espagne et surtout avec les Etats-Unis. De méme, le 

courant d’échanges s'est renforcé en particulier a [’€gard de Union soviétique, du 

Japon et de la Pologne. En revanche, le déficit s’est encore creusé vis-a-vis des pays 

exportateurs de pétrole. 

Au terme des trois derniéres années, tes résultats des transactions commer- 

ciales effectuées sous le signe de la libéralisation ne montrent pas de réduction du 
déficit. Ainsi, la forte dépréciation du dirham n’a pas eu-d’impact significatif , en 

effet, a exclusion de certains produits de consommation sur lesquels son incidence 
a pu jouer, il n’apparait nullement évident qu'elle ait eu une emprise importante 

sur les imports ni sur le volume des exports, ni en ce qui concerne la diversification 

des marchés. Enfin, la libéralisation du commerce extérieur a été menée a un 

rythme trop rapide et a entrainé des difficultés de gestion des réserves de change 

dont le niveau ne peut soutenir indéfiniment une telle évolution. 

Dés lors, ¢impose une révision des objectifs. en liaison avec les moyens 

financiers 4 mettre en oeuvre et qui ne peuvent étre que limités. 

Au surplus, I'élargissement de la Communauté économique européenne a 

V'Espagne et au Portugal, devenu effectif, met en cause avec une singuliére acuite 

le probléme des débouchés traditionnels. Aussi, la redéfinition d'une stratégie 

commerciale, cohérente. durable et réaliste s'avére-t-elle dés @ présent impérative.
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LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER 

Devant la détérioration du compte courant de la balance des paiements 

imputable notamment pour part aux deux chocs pétroliers et au renchérissement 

du dollar et pour part aux conséquences d'une sécheresse persistante qui a 

nécessité de substantielles importations de produits alimentaires et cnergeétiques, i 

a été nécessaire de mettre en oeuvre un processus d'ajustement appuyeé a la fois par 

les facilités des ‘organismes internationaux et par le rééchelonnement de (a dette 

extérieure qui a porté cette année sur prés de 11.5 milliards de dirhams au titre des 

intéréts et du capital, au lieu de 12 milliards un an auparavant 

Les résultats obtenus au terme de 1985 se réevelent relativement encourageants 

bien qu’encore en dega des espérances. Cette evolution favorable a trouvé son 

origine dans le renforcement des’ recettes touristiques et, plus encore. des 

rapatriements des économies sur salaires des travailleurs marocains 4 l’étranger. 
En fait, les progrés acquis auraient pu étre encore plus sensibles si l économie 

nationale n‘avait continué de subir les effets permicreux de Vatonie de ta demande 

mondiale, de linstabilité des taux de change, du niveau éleve des taux dintérét, de 

la baisse des prix des matieres preniiéres et de faccentuation du protectionnisme. 
Au total, si le solde négatif laissé par les operations sur btens et services est passé 

de 17-4 17.9 milliards de dirhams et a continué de peser lourdement sur |'équilibre 

général, celui du compte courant a été limité 4 7.2 milliards au Heu de 8.8 milliards 

l'année précédente. et a repréesenté dés lors 6 “c du produit interieur brut au lieu 

de 8.4% en 1984. 

Bien que Je deséquilibre courant se soit sensiblement allege. son financement 

est demeuré relativement ardu. En effet, en dépit du reamenagement de la dette a 

moyen et long terme, les dépenses au titre des capitaux non monétaires et des 

remboursements 4 hauteur de 1 209 millions au Fonds monetaire international se 

sont élevées a 3 954 millions. Toutefois, la mobilisation de plus de 12 milliards de 

nouveaux crédits a permis non seulement de couvrir integralement le deéficit 
courant mais également de dégager un excédent final de | 190 millions de dirhams. 

Cette amélioration s‘est traduite par un renforcement des reserves nettes de 

change détenues par le systeme bancaire qui se sont élevées 4 3 601 millions de 

dirhams, représentant a ce niveau un peu plus d'un mois d'importations. En outre. 

elle apparait exclusivement liée a l'accroissement des avoirs convertibles, passés en 
un an de 2 393 a 3 583 millions, la position créditrice en devises inconvertibles 

étant demeurée pratiquement stationnaire, de [ordre de 1s millions. Pour leur 

part, les réserves brutes se sont accrues de 3 433 4 4 36 millions assurant ainsi 
environ un mois et demi d'achats 4 l'étranger. 

La balance des paiements 

Sous leffet de I'élargissement du déficit commercial et des dépenses 

gouvernementales 4 létranger ainsi que des importants réglements au titre des 

intéréts de la dette. le déséquilibre du compte des biens et services s'est accru de 

16 979 4 17 903 millions de dirhams maleré la progression appréciable des recettes 

touristiques. Cependant. grace a un nouveau renforcemem de lexcédent du poste 

des transferts, passé en un an de 8 189 a 10693 millions. le solde négatif des 

opérations courantes a été réduit de 8 790.47 210 millions, revenant ainsi a6 % du 

produit intérieur brut contre 8.4 % a V issue de Vexercice antérieur. Au demeurant, 

ce déficit allégé a été totalement compense par les entrees nettes de capitaux non 

monétaires pour 7 407 millions de dirhams ainsi que par l’augmentation de 993 

millions du recours aux facilités du Fonds monétaire international ; de la sorte, la 

balance des paiements a fait ressortir un excédent global de | 190 millions. 

largement supérieur a celui observé ['an dernier ainsi qu'il apparait dans le tableau 

ci-aprés : 

  

  

  

  

j 

Soldes en millions de dirhams | 1981 | 1982 1983 1984 | 1985 

Biens et services ............. -15 187 -17 346 -13 353 -169°9 -17 903 

Paiements de transferts ....... | + 5 $27 1 + § 909 + 6945 +8189 +10 693 

Opérations courantes ......... b - 9630 | ~11 437 ~ 6408 - 8790; - 7210 

Capitaux catérieurs 2.2.2.2... | +9 183 +12 605 + 5879 +9390, +3400 

- Capitaux non monetaires {8 284) (9 720) {5 041} (8 215) (7 407) 

- Allocations de D.T.S....-. (78) - - - | - 

- Facilités du FMI ....... (821) (2 885) (838) Qirsy (993) 

Balance des paiements ... - 447 + 1168 -— 529 + 600 ¢ +1190 

  

  
Les biens et services 

La détérioration de la balance des biens et services observee en 1984 s est 

poursuivie cn 1985, parallélement a laccroissement du cout des jmportations et de 

la charge des intéréts servis sur la dette extéricure. Cependant. en raison de   
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Fexpansien remarquable des recettes du tourisme, elle s’est effectuée a un rythme 

trés lent da peine S % au lieu de prés du tiers un an auparavant. Dans ces 

conditions. le salde net du poste « biens et services » a représenté 15 % du produit 

intéricur brut au lieu de 16.2 ‘7 a lissue de Pexercice anténieur et 19.3 “ en 1982. 

Le désequilibre des transactions sur marchandises. en passant de 12 403 a 
13 “e66 milhons de dirhams. a marqyué un élargissement de 1] &, bien inférieur 4 

celui de plus de 40 % enregistre un an auparavant. En effet, les exportations, 

comptabilisees pour 2] 584 millions. se sont accrues de pres de 2 543 millions ou 

13.4% grace surtout aux livraisons de produits alimentaires en net essor, tandis 

que fe voit global des importations s'est élevé 4 35 350 millions, en hausse de 

12.4% en raison notamment de | augmentation des achats de pétrole. de matiéres 

premieres. de demi-produits et de biens de consommation. Au demeurant. 

Vatourdissement des dépenses d importation est imputable a de multiples facteurs 

parm fesquels sont a relever Vincidence du glissement du dirham, le processus de 

liberalisation des échanges. et Patgmentation des prix sur les marchés étrangers. 

De meme les décaissements au titre des frais de transport et d’assurance ont 

augmenté de 3 112 43 500 millions et les recettes correspondantes de 1 079 4 1 280 

milhons de sorte que le deficit de cette rubrique, chiffré a 2 220 millions.s‘est 

inscrit_ en aggravation de plus de 9 4%. 

En raison de lextension rapide des décaissements relatifs aux intéréts de la 

dette publique extérieure, releves en un an de $012 a 5 690 millions de dirhams 

malgré le reechelonnement d'un montant de prés de 3 milliards de dirhams 

diintéréts, les mouvements afférant aux « revenus des investissements » ont laissé 

un solde negatif de 5 945 milhons supérieur de 877 millions ou 17.3 % a celui 

observe une année plus tot. Quant aux placements effectués a l’étranger, ils ont 

procurs 15S millions au lieu de 144 milhons en 1984. 

Les debours relatifs aux transactions gouvernementales pour un montant de 

3.400 mitions de dirhams, ont marqué une hausse de plus du quart qui succéde a la 

baisse de 6 de Tan dernier. Les recettes, correspondant aux frais de 

fonctionnement des ambussades et des institutions internationales instailées au 

Maroc. ont pour leur part augmenteé de $90 4 687 millions de dirhams. Au total, le 

défient de cette rubrique s'est clargi de 2 080 4 2713 millions de dirhams. 
representant ainsi 15.2 % du solde négatif des biens et services. 

A Vinserse. constituant toujours |'élément le plus favorable de la balance des 

bien ct services. Ja rubrique des - voyages »'a dégagé un excédent de S 210 

mithons de dirhams, supérieur de 44.7 “ec a celui de 1984 qui avait déja enregistré 
Les entrées. évaluees uu montant record de 6 100 

millions de dirhams, se sont inscrites en progression de prés. de 44.5 “ 

puraliclement a Vessor des flux touristiques tandis que les allocations accordées aux 

une expansion de 35.3 %, 

residents qui se sont rendus a l’étranger se sont elevees de 620 4 890 millions. De 

méme. ta contrevaleur des devises ayant effectiscment transité par Je systeme 
bancaire est passée de 3 920 a § 743 millions de dirhams pour les recettes et de 625 

a “69 miillons pour les dépenses. 

Les patements de transfert 

En augmentation continue, les transferts sans contrepartie ont procuré un 

nouvel apport net de 14 693 millions de dirhams au leu de 8 190 millions année 

precedente Ce renforcement de 2 503 millions ou 30,6 % est dd pour lessentiel au 

déseioppement des rapatriements d'economics sur salaires des travailleurs 

murocains installés & Pétranger gui ont atteint Y 732 millions de dirhams en 

expansion de 26.7 Sc. Les envois de fonds realisés par les étrangers résidents se 

sont etablis quant 4 eux 4 250 millions contre 323 millions en 1984. S’agissant des 

transactions du secteur public. elles ont fait apparaitre un excédent de 315 millions 

de dirhams. Les recettes se sont établies a 671 millions contre 554 millions en 1984 

alors que les depenses, qui comprennent les pensions versées par [Etat et la 

participation du Maroc au fonctionnement des organisn.2s internationaux. ont été 

comptabilisees pour 356 millions contre 354 millions Van dernier. 

Au total. Vélargissement du solde posit: des paiements de transferts a permis 

de couvrur pres de 60 % du déficit des operations sur biens et services au lieu de 

48.2 Se en 1984 et de limiter ainsi a 7 21" millions de dirhams le déséquilibre du 

compte courant dent le financement a ete assure par un recours aux capitaux non 

moneétaires et aux facilités du Fonds monetaire international pour un montant 

global sensidlement equivalent a celui de Pexercice précédent. 

Les capitau\ non monetaires 

Leexcedent des capitaux non monctaires qui constitue encore lapport 

indispensable pour Péquilibre de la balunce des paiements est revenu de 8 215 a 

7 40° millions Pas suite du fléchissement des recettes externes du secteur public, le 

totul des concours recus est passe de 10 7762 10 152 millions de dirhams, marquant
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ainsi un repli de 5.8 % et représentant 8,5 % du produit intérieur brut au lieu de 
10.3 % un an auparavant. Dans le méme temps, les sorties de fonds, chiffrées A 
2745 millions ne se sont accrues que de 7,2 % 

rééchelonnement d'une partie des échéances. 
environ en raison du 

Le solide positif des mouvements de capitaux privés s'est élevé a 1 937 millions 
de dirhams au lieu de 1 416 millions en 1984 du fait du développement des crédits 

commerciaux qui ont atteint 700 millions et plus encore des préts et investissements 

dont lPexcédent a été porté de 413 a 760 millions. Les recettes au titre des 

investissements privés ont augmenté de 656 a 750 millions et ont été effectuées sous 

forme de cessions de devises pour 474 millions, d'incorporations de réserves pour 

209 millions et d’utilisations de dépé6ts en comptes capital pour 67 millions. 

Les recettes nettes de capitaux destinés 4 l’Etat et aux établissements publics 

se sont établies 4 5 470 millions de dirhams au lieu de 6 799 millions en 1984. De 
fait. les fonds recueillis en se fixant a8 215 millions n’ont pas atteint les montants 

escomptés et ont accusé une régression de 9,7 % imputable exclusivement aux 
crédits commerciaux qui se sont contractés de plus des deux tiers pour se limiter a 

1 560 millions ; les préts en devises ont au contraire augmenté de prés de 62 %. En 

ce qui concerne les débours, les amortissements de facilités commerciales ont été 

comptabilisés pour 783 millions au lieu de 725 miilions précédemment alors que les 

remboursements des emprunts en devises ou en dirhams sont passés de | 488 a 
1 884 millions. 

Au total, la charge globale de la dette publique extérieure composée du 

principal et des intéréts, lesquels sont recensés pour 5 690 millions au sein de la 
ligne « revenus des investissements », s'est élevée a 9 566 millions de dirhams au 

lieu de 7 662,2 millions en 1984 et & 100 millions en 1983. A ce niveau, elle est 
demeurée inférieure aux concours extérieurs recueillis et a représenté 29,7 % des 

recettes d’exportations de biens et services et 22 © des recettes courantes. 

Les concours du Fonds monétaire international 

Dans !e but de financer ie plan d’ajustement engagé précédemment et de 

faciliter ainsi Ja réduction du déficit de la balance des paiements courants, le Maroc 

a obtenu du Fonds monétaire international, pour une période de 18 mois a compter 

de septembre 1985, de nouvelles lignes de crédits totalisant 315,1 millions de droits 
de tirage spéciaux dont 115.1 millions destinés 4 compenser la baisse des revenus 

d'exportations et 200 millions alloués au titre dun nouvel accord stand by. En 

cours d’année, les recours a cet organisme ont porté en janvier et février 1985 sur 

les deux derniéres tranches du crédit de confirmation obtenu en 1983, par Ja 

mobilisation respectivement de 50 et 40 millions de droits de tirage spéciaux et, en 

septembre, de 125 millions dans le cadre des nouvelles facilités. En définitive, Ja 

contrevaleur des tirages a atteint 2 202 millions de dirhams au lieu de | 612 millions 

l'an dernier tandis que les rachats effectués auprés du Fonds monétaire sont passés 

de 437 4 1 209 millions de dirhams. 

1a réglementation des changes 

En 1985. les pouvoirs publics ont poursuiv! louverture de, l'économie sur 

Vextérieur. déja entamee dans le cadre du processus d'ajustement. Diverses 

mesures ont été mises en veuvre a cet effet en vue de simplifier les procédures 
administratives et de stimuler effort d’exportation. De nouveaux assouplisse- 

ments des régimes économiques en douane sont ainsi venus renforcer ceux déja 

opérés en février 1984. En outre. dans le domaine fiscal. lexonération des 

entreprises exportatrices de Vimpot sur Jes bénéfices professionnels a été prorogée 
d'une année et portée 4 13 uns. De méme, dans le but de favoriser ta prospection 

des marchés, Jes exportateurs de produits agricoles ont été autorisés & compter de 

la campagne 1985-86. a assurer par leurs propres mavens I’écoulement de leurs 

produits ou a continuer comme par le passé a bénéticier des services de Office de 

commercialisation et d’exportation. D’autre part. le programme général d'impor- 

tations a été révisé Gans un sens encore plus libéral enregistrant des transferts de 

produits de la liste C a fa liste B. soumise a autorisation administrative et surtout de 

cette dernieére vers la liste A. comprenant les articles dont Ventrée est libre. Dans le 

méme temps. le taux de Ja taxe spéciale a importation a été 4 nouveau abaissé en 

janvier de 10 Se a 7.5 “ 

Par ailleurs. la réglementation relative a certains transferts a été assouplie. 

Dans ce domaine. les posstbilités @envots de fonds vouvertes aux membres des 

professions libérales attergnent dorénavant 2 S00 dirhams par mois contre 2 000 

dirhams précédemment et le plafond applique au titre des départs définitifs pour 

les étrangers ayant séjourné au Maroc plus de 24 ans a été porté de 350 000 a 

300 000 dirhams. De meme. les titulaires de comptes capital dont le solde était au 

premier janvier [98S intericur ou égal a 30 000 dirhams ontete autorisés a le virer a 
Pétranger mais jusquau 3b decembre 19¥aS sculement. Quant aux perscnnes 

  

morales étrangeres. elles peuvent désormais debiter leurs comptes capital pour 

renforcer les fonds propres de leurs filiales installées au Maroc ou leur consentir 

des avances 

En outre, Jes conditions consenties aux placements de 'épargne étrangére ont 

eté améliorées. Le-taux d‘intérét servi sur les disponibilités en compte capital 

placées en bons du Trésor a été relevé de 6 a 7,5 % et le taux créditeur de 10 % 

reservé aud comptes Ctrangers en dirhams convertibles ne constitue plus désormais 

qu'un minimum. Pour les voyages effectués par les hommes d'affaires autres que 

les exportateurs ct les professionnels du tourisme, la dotation journaliére 

Maaimum a été augmentee de 500 a 750 dirhams et [allocation par voyage de 5 000 

a 7 900 dirhams. Des mesures plus souples ont également été adoptées en faveur 

des travailleurs marocains a Vétranger qui pourront dorénavant bénéficier d'une 

allocation-départ portée de 2 000 a 3 000 dirhams et, lors de leur retour au pays 
d'accueil, procéder a un rachat de devises dans la limite de 3 000 dirhams, et de 

15 % des montants rapatriés douze mois plus tét. 

Dans le domaine des changes, le cours effectif du dirham, qui prend en 

considération les variations des monnaies des principaux partenaires commerciaux 

du Maroc considérées globalement et pondérées en fonction de la répartition 

géographique des transactions commerciales et des devises de réglement utilisées, 

s’est inscrit en baisse de 13 % d'une fin d’année a l'autre, taux proche de la 
dépréciation de 11,3 % enregistrée en termes de droit de tirage spécial. C'est 
vis-a-vis du franc francais, du deutschemark, de la livre sterling et du franc suisse 

que la déc6te du dirham, de Pordre de 20 %, a été la plus prononcée alors qu'elle 

s'est limitée & 13,3 % par rapport a fa lire italienne.et 4.11,8 % a l’égard de la 
peseta espagnole. Le dirham est en revanche demeuré pratiquement stable face au 

dolar américain et a marqué une hausse de 5.3 % vis-a-vis du dollar canadien. 

L’amélioration de la conjoncture économique interne et les progrés réalisés 

sur la voie de l'ajustement ont certes contribué a un allégement appréciable du 

déficit courant de la balance des paiements mais le recours au financement 

extérieur apparait encore substantiel, le déséquilibre commercial s’étant fortement 

élargi, I] s’avére alors impératif. afin de parvenir a une meilleure gestion des 

réserves de change et a leur allocation judicieuse, de continuer a stimuler les 

activités exportatrices mais également de maitriser le niveau des échanges 

extérieurs. I importe en effet, au cours des prochaines années, de faire face aux 

remboursements des emprunts extéricurs tout en cherchant 4 renforcer au 

maximum les avoirs extérieurs du pays, préalable nécessaire a tout redressement 

économique. 

LES FINANCES PUBLIQUES 

Les dépenses de !’Etat continuent de peser lourdemeént sur les équilibres 
interne et externe tant par leur volume que par les moyens de financement qu’elles 

mettent en oeuvre. 

La volonté de poursuivre l’action d’assainissement entreprise depuis quelques 

années déja a persisté en 1985. En particulier, les pouvoirs publics ont cherché a 

élargir les ressources sans recourir a la mise en place d’impéts nouveaux et a 

contenir les charges courantes malgré un relévement des salaires, un accroissement 

des effectifs et un alourdissement des subventions allouées aux produits de 

premiere nécessité. Au niveau des investissements, si les décaissements du Trésor 

ont éte limités au montant de l’année derniére, |’ampleur des décalages entre les 

ouvertures de crédits du budget d’équipement et son exécution, d'une part, et les 

possibilites de paiements effectifs, d'autre part, a encore constitué une source de 

difficultés tant au niveau de la gestion des finances publiques qu’en ce qui concerne 

Yapurement des arriérés. 

En effet, les autorisations de programme de Ja Loi de finances apparaissent 

encore beaucoup plus élevées que les objectifs de réalisation retenus. Une telle 

discordance tend 4 aggraver le déficit du Trésor et surtout se trouve 4 la base de 

[accumulation des arri¢rés qui appelle a son tour un nouvel assainissement. 

En 1985, l'ensemble des dépenses brutes de l’Etat a atteint le niveau inégalé, 

de plus de 42 milliards de dirhams, représentant ainsi plus de 35 % du produit 

-intérieur brut. De ce fait. les débours du Trésor, loin de diminuer ont au contraire 

augmenté’ en un an de plus de 28 %. en dépit du gain qu’a permis le 

rééchelonnement des intéréts et du principal de la dette extérieure. 

A eux seuls, les régiements d'arriérés sont passés en un an de moins de 300 

millions de dirhams a prés de 3.3 milliards. Toutefois, malgré importance de ces 

débours. ie reliquat des sommes dues par (Etat aux entreprises publiques et 

privées. déja trés élevé a fin 1984, s'est sans doute encore renforcé en 1985. Le 

programme de lcur apurement mis a Pétude devrait permettre de dénouer une 

Stuauion d'autant plus embarrassante que le niveau des credits intérieurs 

supportant depuis longtemps fe financement des arri¢rés est indiment gontleé.
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En regard, les ressources courantes ont atteint 26,7 milliards et, bien qu’en 
augmentation appréciable, se sont révélées inférieures aux dépenses globales. Au 
total, les opérations ordinaires ont laissé un déficit et le besoin de financement brut 
qui ressort a prés de 15,4 milliards, a augmenté de 65 % par rapport a l’exercice 
précédent. Bien qu'il ait été assuré A concurrence de Prés des deux tiers par des 
aides et des concours extérieurs, son financement a nécessité un appel fort 
accentue aux moyens 4 caractére monétaire et dés lors, il n’a pas été possible de 
Tespecter intégralement les normes fixées a cet égard. 

Toutefois, abstraction faite des réglements d’arriérés et de V'amortissement 
de ja dette, le déficit du Trésor, réduit Progressivement depuis 1981, est revenu 
cette année de 6,8 % a 6,2 % du produit intérieur brut et s’aveére ainsi compati- 
ble avec les objectifs du programme d’ajustement, traduisant de la sorte le 
souci de rapprocher autant que possible les charges des ressources. 

La loi de tinance pour l'année [985 

La loi de finances pour l'année 1985 refléte un certain assouplissement des 
restrictions que s’étaient imposées les autorités en matiére budgétaire au cours des 

précédents exercices. 

I] apparaissait en effet difficile de poursuivre la démarche qui avait consisté a 
réduire les dépenses publiques parallélement aux ressources. limitées aussi bien au 
niveau interne qu’externe, du fait de la nécessité de desserrer quelque peu les. 
contraintes pesant sur certaines enveloppes budgétaires. C'est ainsi que le budget 
d'équipement a été majoré d’un cinquiéme, alors qu'en deux ans, il avait été réduit 
de 40 %. Il en est de méme des dépenses de fonctionnement en personnel et en 
materiel qui ont été légérement relevées et des subventions des prix a la 
consommation des produits de premiére nécessité qui ont été maintenues au niveau 
atteint en 1984. En regard, aucun imp6t nouveau n‘a été introduit et une réduction 
des droits de douane et taxe a l’importation a méme été retenue. 

Au total, l'ensemble des ressources a été estimé a 42.3 milliards de dirhams, 
soit une progression de 15,5 % contrastant avec une baisse de 8 % l'an passé, 
tandis que les dépenses globales ont été plafonnées 4 49.6 milliards, en hausse de 
12,2 % laquelle succéde 4 une diminution de 4 % envisagée I'an passé. Le 
découvert qui en est résulté a atteint 7,3 milliards, ainsi qu'il ressort du tableau 
ci-dessous ('). 

  

  
  

    

  

  

Plafonds . : 
des charges Ressources Soldes | 

En mulhons de dithams —- wo a a 

1984 19R8S 1984 L9RS 1984 1985 | 
te ne re ———— + -- —_ 4 —- ne J 

i 
Budget général* .... . 38 829 443130, 32479 38 OSS -6 350 6 258 ! 

- Fonctionnement 1 19226 21284 | 

| - Dette publique ** 1... | 9448 10747 ! | | 

i - Investissements .2 0.2.00. 10 155 12 282 | 

Budgets annexes ef 1978 618 975 618 | 
Comptes speciauy ... ......| 4380 | 46475 3155 3626 | 1225 | -1021 | 

i ep TO wf —| 

Loi de finaices ............ 44184 49 578 36 609 | 42 299 -7 875 | -7:279 | 

° q 

* Les ressources du budget général se répartissent comme suit | 
~ Recetles ordinaires 24411 millions en 1984 et 26 646 millions en [985 | 
> Recettes Jemprunts SOS illons en 19X84 et PLATS millions on P9s5 : 

Naat cee orrement | 

Les dépenses du budget general 

Le volume aes credits ouverts au titre du budget général a été arrété a 44.3 

milhiards de dirhams marquant ainsi une augmentation de $.5 milliards ou plus de 

14 %, imputable pour 38 % environ 4 chacun des budgets de fonctionnement et 

d’équipement, et pour le reste au service de la dette publique avant rééchelonne- 

ment. 

Dans le budget ordinaire. les charges de fonctionnement proprement dites ont 

été chiffrées 4 19,2 milljards de dirhams, en hausse de 11.9 “ alors qu'une 

contraction de 1 % avait été retenue en 1984. Les dépenses de personnel qui. avec 

13,6 milliards, représentent la part la plus importante de l'enveloppe globule 

progressent de 1,4 milliard ou 1!.7 % pour faire face au renforcement des effectifs 

ainsi qu'au relévement de 10 ‘7 des traitements ét salaires dans la fonction 

publique effectué en deux stapes et réservé uniquement a la tranche des 150 

premicrs points. De meme. les dotations accordées pour les dépenses en materiel 

ont 6té fixces a 4,6 mihards, en accroissement de 15,7 %. 

En ce qui concerne les versements a la Caisse de compensation et a U Office 

national interprotessionnel des céréales et des Jégumineuses, leur montant a été 
  

(1) Voir annexes statistiques 38 et 3%   

Mmaintenu au méme niveau que les debours effectifs du Trésor en 1984, soit 2.1 
milhards de dirhams. 

Pour sa part, fe service total de fa dette. intérieure et extérieure, a été évalué a 

10.7 milliurds de dirhams. en aloursissement de 13,7 %. Les charges de la dette 
intericure sétablissent 4 3 milliards de dirhams dont 1,9 milliard pour la dette 

flottante et celles de ja dette extérieure s élévent 4 7,7 milliards dont 4,4 milliards 

étaient appelés a étre rééchelonnés. Néanmoins, méme ainsi réduites, les dépenses 

a ce ttre devaient encore absorber prés du quart des ressources ordinaires 

Enfin. c'est au niveau du budget d‘investissement que les prévisions ont été les 

plus iarges. Les crédits ouverts ont été fixes a 12,3 milliards, en hausse de 2] % 

d'une annee a l'autre. Ils bénéficient en priorité a la réalisation de l'infrastructure 

portuaire. hydraulique et ferroviaire. ains: qu’a l'agriculture, a la formation 

professionnelle et aux actions des collectivités locales. 

Les ressources du budget général 

Les ressources budgétaires globales ont été chiffrées 4 38,1 milliards de 

dirhams. dégageant ainsi une expansion de 17.2 %. Les recettes ordinaires qui, 
avec un montant de 26.7 milliards, en constituent 70 %, ont été relevées de 9 % 

environ. tandis que les recettes d’emprunts. portées 4 11,4 milliards. ont ete 

élargies de 41.5 “« 

{augmentation attendue des recettes courantes concernait !a quasi-totalité 

des contributions. C’est ainsi qu’en particulier les prélévements sur les traitement 

et salaires ont été évalués en hausse de 20 “ et les versements de POffice chérifien 

des phosphates, estimés 4 2 milliards environ. en extension de plus des trois quarts. 

Giobalement, les recettes fiscales. arrétées & 24.1 milliards, sinscrivaient en 

progression de 6,9 % au lieu de 2,8 % en 1984. a la suite d’un élargtssement de 
Vassiette et non d'une aggravation de la fiscalité. Au contraire. les nouvelles 

dispositions devaient se traduire par des allégements intéressant notamment les 

importations de biens destinés au secteur agricole. aux activités industrielles et 

exportatrices. Les taux des droits de douane ont été himités 4 un maximum de 60 % 

et la taxe spéciale a l'importation, déja réduite de 15 % 4 10 % en 1984, a été 

ramenée a 7.5 %. En outre, le taux global dimposition 4 l'importation a été 

plafonné a 100 % . Parallélement, !a grille des taxes intérieures de consommation a 

été révisée 4 la baisse de maniére sélective en faveur de certains secteurs. 

Les recouvrements dis au titre des impots directs totalisaient 6.7 milliards. en 

hausse de 11,6 %. Les entrées a provemir de l’impét sur les bénéfices 

professionnels devaient atteindre 3,2 milhards et les prélévements sur salaires 2.2 

miiliards. 

Pour leur part, les impéts indirects, prévus pour 10,3 milliards de dirhams. 

faisaient apparaitre une augmentation de 11.3 % qui résultait pour lessentiel de ta 

taxe sur les chiffres d’affaires évaluée 4 7.9 milliards en expansion de 13.4 “% et 

pour ie reste des taxes intérieures de consommation estimées a 2.4 milliards en 

élévation de 5,2 %. Les droits d’enregistrement et de timbre ressortaient & 2.3 

milliards. en avance de 2,6 %. En revanche. les droits de douane, escomptés pour 

4.8 milhards. savéraient en baisse de S$ '¢ environ. 

Les produits des monopoles et participations financiéres de |’Etat dont le net 

redressement provient des contributions versées par lOffice chérifien des 

phosphates. passées de 0.4 4 1.1 millard de dirhams, procurent la majeure partie 

des autres recettes ordinaires qui totalisent 2,6 milliards de dirhams. 

Le montant des ressources attendu des emprunts internes et externes atteint 

11.4 milluards en expansion de 41.5 ‘ alors qu'il avait été réduit lors des deux 

precedents exercices. A eux seuls. les concours extérieurs représentent 10.4 

milliards dont 4.4 mulliards correspondent aux reports de paiement d'échéances 

résultunt des accords de rééchelonnement. 

L’exécution de la loi de finances 

La voionte des autorités de muitriser plus étroitement les olution des finances 

publiques n'a pas totalement abouti aux resultats escomptés a l'exécution. 

Au niveau des dépenses. si les charges du budget de fonctionnement sont 
restées largement en degades mites tixces par la loi de finances, les subventions 
des produits de premiére nécessité dont on avait envisagé une stabilisation ont 
augmente d'un quart, dune année a tautre. pour attéindre un montant jamais 
égalé. Quant au budget d’équipement. les realisations n'ont pas dépassé celles de 
1984. en sctublissant & un peu plus de fa moitié seulement des dotations 
budge taires Jesquelles Wailleurs ne ticanent pas compte d'une masse importante de 
crédity de report. Au total, les dépenses qui ont reflété. cette année encore.
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Yincidence des mesures de rééchelonnement. se sont élevées a 42,1 milliards de 

dirhams. 

En regard, les ressources ordinaires ont légérement dépassé les montants 

évalués dans la loi de finances. avec plus de 26,7 milliards et sont apparues en 
progression de 14 “% par rapport a lexercice 1984. 

Finalement, !exécution a laissé un déficit de 15,4 milliards ramené a 7.4 

milliards si l'on exclut les paiements en capital de la dette et ceux relatifs aux 

arriérés. Ce dernier montant correspond a 6.2 °c du produit intérieur brut au lieu 

de 6,8 % en 1984. La réduction de cette ratio qui attcignait 14,5 % en 1981, bien 

yu’elle traduise l’effort de rapprocher Jes charges budgétaires des ressources 

courantes de l’Etat n'a cependant pas permis de respecter intégralement l’objectif 

que les autorités avaient fixé a cet égard. 

En effet. pour soutenir l’assainissement recherché, des normes ont été 

arrétées en début d’exercice 4 la fois pour le budget ordinaire, les dépenses 
dinvestissements et la régularisation d‘arriérés en. vue de déterminer un 

financement qui ne remette pas en cause le processus de redressement en 

nentrainant pas des appels a l'endettement extérieur et a la création monétaire 

au-dela des normes permises. 

Comparés aux objectifs du programme. des écarts assez sensibles ont été 

également observés. Face 4 des recettes qui n‘ont pas atteint le niveau espéré du 

fait de moindres rentrées fiscales et aussi de contributions moins larges de l’Office 
chérifien des phosphates, les dépenses courantes ont pu étre maintenues en deca 

des plafonds fixés. En effet, le gonflement des subventions 4 la consommation a été 

largement compensé par l'économie réalisée sur jes paiements d'intéréts de la dette 

extérieure a la suite surtout de la baisse des taux d'intéréts internationaux et du 
repli du dollar. 

Néanmoins. le leger excédent ordinaire qui avait pu étre dégagé en 1984 a fait 

place cette année a un déficit de 147 millions. moins prononcé il est vrai que celui 

de lexerctce 1983 au cours duquel ont été mises en application des mesures de 

redressement. Bien qu’attendu. ce déficit ordinaire devait se conjuguer non 
. seulement a des dépenses d'investissement plus fortes que les décaissements 

programmés mais aussi au réglement d’un important volume d’arriérés arrétés a 

3,3 milhards pour dégager un volume de paiements total 4 la charge du Trésor, de 

37.4 milliards en expansion de 2) %. Ce montant n‘inclut cependant ni le coat en 

capital de la dette publique ni les échéances de plus de cing milliards de dirhams, 
rééchelonnés a ce titre. Par suite. le besoin de financement net est passé de 7,5 

milliards a 10.7 milliards marquant une hausse de 43.3 % d’une année 4 lautre et 

représentant prés de 9 % du produit intérieur brut au lieu de 7,2 % I’an passé (') 

La couverture de ce déficit s'est avérée particuligrement ardue en raison des 

difficultés 4 collecter les fonds nécessaires et des contraintes du programme 

d‘assainissement qui fixent des plafonds aux différents recours du Trésor. 
Confronté 4 l'insuffisance des concours extérieurs, le Trésor a été. amené a recourir 

dans des proportions plus grandes que prévu non seulement a l’épargne nationale 
mais surtout au financement monétaire, ce qui n'a pas manqué d’entrainer un 

dépassement des plafonds des crédits bancaires et une modification profonde de la 
structure des moyens financiers mis en oeuvre. 

L’ensemble des opérations du Trésor a évolué comme il ressort du tableau 

ci-apres: 

  

  

    

En millions de dirhams 1984 1985 \ 

Recettes ordinaires 2.0.0... 0 0. eee ! 23 469 26 746 

Dépenses ordinaires (') 0.0.0.0 e cece ech ceee eens cece | 23.390 26 893 

Solde ordinaire ©. 6... 6 622 eee + 79 - WW 

Dépenses d’équipement .... 00.0... eee ee 7 263 7250 

Déficit budgétaire 000... - 7184 - 7397 

Fonds réservés 2.0. eee { - 273 - 779 

Reglements des paiements différés ................-.0..4.. | - — 2508 
| 
1 

Déficit de financement ........ 6.20000 i - 7487 -10 684 
1 

. 1 , 
Financement net ................. Leben eee eee see + 7457 +10 684 

Dons .......00...00. coe eevee dtc eee eee e rece eee 139 2 508 
Emprunts extérieurs .........-.--.. cee c nee ee ees | 5 180 2 008 

Concours EMULE 0. eee eee 1374 1070   
(1) Voir annexe statistique 40.   

    

  

  

    

En millions de dirhams 1984 1985 

Crédits bancaires .. 00.6. e eee 814 3 456 
dont - Banque du Maroc 2.0.00. 0 000 e occ cee ee (- 65) (- 1033) 

~ Banques (2) 200. e eee eae (879) {4 489) 

- 50 _ 1642 

  

(1) Compte tenu uniquement des intéréts de la dette. 

(2) Cette rubrique ne conceme que le portefeuille d'eflets publics et les depdts des banques au Trésor a l’exclusion des 
dépéts-importation compns dans les « Emprunts non bancaires». De ce fait, des différences pourraient étre relevées 
entre les concours des banques ainsi recensé§ et ceux figurant dans le chapitre de la monnaie.     

Les recettes 

Les ressources ordinaires ont totalité 26 746 millions faisant apparaitre une 

progression de 14 % plus sensible que celle réalisée en 1984. Cette évolution a 
concerneé toutes les catégories de recettes, celles 4 caractére non fiscal ayant 

enregistré l'expansion la plus forte, de l'ordre de 46 %. 

Les prélévements d’impots chiffrés a 23 379 millions, ont augmenté de 

10,4 %, taux comparable a celui de année précédente. Toutefois, la pression 

fiscale s'est légerement allégée en revenant successivement de 20,2 % 420 % puis 
a 19.6 % en trois ans, mais ce ‘phénoméne est imputable essentiellement aux 

diverses mesures de réduction des droits de douane. En effet, analyse de ta 

structure fiscale fait apparaitre une baisse progressive-de la part des droits de 

douane ramenée de 27,2 % en 1982 4 20,5 % cette année..A ’inverse, les impdts 

indirects, y compris lenregistrement et le timbre, ont pris une plus grande 
importance puisqu’ils ont représenté 53,8 % de ensemble au lieu de 50,1 % en 

1982. De méme, la fiscalité directe qui intervenait 4 hauteur de 22,7 % trois ans 

plus tét est passée a 25,7 %. 

Les impéts directs ont rapporté 6 003 millions marquant une hausse de 
14,2 %. Les prélévements sur les traitements et salaires ont atteint 2 365 millions 
et constituent 39,4 % de la rubrique tandis que les redevances au titre de la 

participation a la solidarité nationale passaient de 462 millions 4 581 millions. Les 
“ versements de l’impét sur les bénéfices professionnels, avec 2 211 millions, ont 

augmenté de 3 % seulement au lieu de 20,2 % Van dernier et ceux de la 

contribution complémentaire sont restés autour de 136 millions. 

L'impact de la diminution des droits de douane et de la taxe spéciale a 
l'importation que le développement du commerce extérieur avait jusque-la pour 
partie atténué, s’est avéré sensible en 1985 du fait d’un ralentissement du volume 
des importations. Les rentrées, chiffrées a 4 799 millions, dont 2 245 millions au 

titre des droits et 2 221 millions 4 celui de la taxe spéciale, n’ont augmenté que de 

1,8 % dune année a l’autre au lieu de 5,9 % un an auparavant et ont représenté 

12,5 % de la valeur des importations contre 19 % en 1982. 

Les impéts indirects, avec un total de 10 322 millions, se sont accrus de 

13,9 %. Les taxes intérieures, assises essentiellement sur la consommation des 

tabacs et des produits pétroliers, ont laissé¢ une recette de 2 530 millions. Pour leur 

part, les taxes sur les chiffres d’affaires ont porté sur 7792 millions en 

augmentation de 18,8 % au lieu de 9,2 % un an auparavant. 

Les droits d’enregistrement et de timbre ont accusé une hausse de 5,4 % ense 

fixant 4 2 255 millions. 

Enfin, les ressources ordinaires non fiscales se sont inscrites pour 3 367 

millions au lieu de 2 296 millions un an plus tét. Elles restent constituées 

essentiellement par les contributions de l’Office chérifien des phosphates qui, bien 
que relevées de 1 100 4 1 738 millions, n’ont pas atteint l’objectif de 2 100 millions. 

Au titre des autres monopoles et exploitations de |’Etat, le Trésor a pergu 760 

millions auxquels se sont ajoutés les revenus des domaines pour 83 millions et les 
produits divers pour 786 millions, soit un ensemble de recettes en accroissement de 

36,2 % par rapport a l’an passé. 

Les dépenses 

En dépit du rééchelonnement d’une somme de 5,3milliards de dirhams, les 

dépenses globales du Trésor se sont élevées 4 37 430 millions au lieu de 30 926 

millions un an auparavant et apparaissent ainsi en expansion de 21 “% due aussi 

bien a celle des dépenses ordinaires qu’aux paiements d’arriérés décidés dans le 

cadre du plan d’assainissement des finances publiques. 

Néanmoins, des économies ont pu étre réalisées sur les dépenses de 

fonctionnement ainsi que sur le service de la dette. En revanche,.des dépassements 

ont été relevés au njveau des subventions des prix et des investissements, de méme 

qu’a celui des arrigrés. 

D’une année a i’autre, les dépenses ordinaires se sont accrues de 23 390 

millions 426 893 millions marquant une avance plus rapide que celle des recettes
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courantes, de 15 % environ au lieu de &.5 % Van dernier et 5.2 % en 1983. Cette 

accélération est imputable pour moitié au service de la dette. 

En effet, les charges de fonctionnement ressortent 4 1X 008 millions en hausse 

de 7.2% a la suite, d'une part, de Vaugmentation des eftectifs et des 

rémunérations dans la fonction publique. et dautre part, de Vaccroimsement des 
fonds accordés pour les dépenses en matériel qui avaient enregistre Fan passé une 

sensible contraction. 

_Les. subventions des prix a Ja consommation des produits de base. en 

s'établissant 4 2 693 millions. se sont alourdies de 538 millions ou 25 % aprés avoir 
subi une majoration de 32.“ un an auparavant, dépassant les ouvertures de crédits 

de fa toi de finances ainsi que le plafond du programme d’ajustement. Les 

transferts @ la Caisse de compensation sont restés comparables d'une année a 

Vautre, avec | 286 millions, malgré Jes basses des cours internationaux de 

nombreux produits et le relévement des prix de détail de certaines denrées a 

compter de septembre 1985. En effet. si les produits pétroliers et le sucre ont 

engendré globalement un défictt de 530 millions moins important qu’en 1984, les 

huiles alimentaires ont béneficié d'un soutien de 813 millions au lieu de 600 

millions Can passé . a Uinverse, su la consommation du beurre et du lait, un léger 
excédent a été dégagé. Pour sa part, |'Office national interprofessionnel des 

céréales et légumineuses a regu une dotation de 1 407 millions au lieu de 910 

millions précédemment pour le soutien des prix de la farine, en augmentation de 

plus de moiti€é malgré la baisse des importations. 

Le service de la dette publique a occasionne des débours de 6 192 millions. en 

hausse de 1 750 millions ou 39.4 %. Les intéréts de la dette exterieure, réglés a 

hauteur de 4 305 millions, ont enregistré une extension de 38.4 ‘c dune année a 

Vautre. Au niveau de la dette intérteure. les palements dintérets sont passés en un 

an de | 332 millions a 1 887 millions, marquant un accroissement de 41,7 % 

imputable 4 'ampleur des recours du Trésor au marche monetaire. Au total, le 

service de la dette ne cesse d’absorber une part croissante des recettes courantes de 

VEtat, de 23,2 % cette année au lieu de 18.9 “ en 1984, 16,8 % en 1983 et 15.3 % 

en 1982. 

Finalement, les dépenses ordinaires ont dépassé les recettes courantes et laissé 

un solde négatif de 147 millions au lieu d'un excédent de 79 millions a fin 1984. Ce 

résultat, bien que conforme aux projections établies, alourdit les besoins de 

financement du Trésor et réduit d’autant sa capacité de faire face aux 

investissements. En effet, Pexécution des projets retenus a été fixée a 6 700 

millions et devait s'accompagner de paiements d’arriérés a concurrence de 3 

milliards. Les réalisations se sont avérées nettement supérieures. 

millions auxquels se sont ajoutés 3 287 mills d’arriérés. soit un montant global 

en expansion’ de 40 % environ d’une année 4a I autre. 

Le financement du déficit du Vrésor 

En définitive. les contraintes budgétaires conjuguées aux impératifs d'apure- 
ment des arriéres de I'Etat ont porté au-dela des limites fixées le déficit de caisse 

qui est passé de 7 457 millions 4 10 684 millions. Par ailleurs, la conjoncture 

mondiale caractérisée par une diminution des mouvements de capitaux n'a pas 
permis d'atteindre les objectifs prévus en matiére d'utilisation des ressources 
extérieures de financement. 

La couverture du déficit a été assurée pour un peu plus de la moitié seulement 

par les flux nets de capitaux externes qui ont totalisé. concours du Fonds monétaire 

international compris, 5 586 millions de dirhams au lieu de 6 693 millions. alors 
qu'tls avaient constitué l'an dernier les neuf-dixiémes environ des ressources 

financiéres et qu‘ils devatent fournir initialement les trots quarts en 1985, 

En revanche, les moyens dorigine interne ont atteint 5 5 098 millions. sort deux 

fois le montant escompté, grace d'abord 4 des recours a !’épargne collectee par 

Yémission de deux emprunts a 3 ans mais également 4 l'appel de fonds aupres du 

systéme bancaire. 

Les concours exténieurs 

Les capitaux extéricurs nets des amortissements ont marqué un fléechissement 

cette année en revenant de 5 319 millions 4 4 516 millions alors que le Trésor 

prévoyait de recevoir 6 454 millions. 

En dehors des dons, portés de 139 millions a 2 508 millions, les concours 

étrangers nouvellement obtenus sont revenus 4 5 071 millions alors qu'un montant 

de 6 879 avait été envisagé. Diminués des amortissements réglés par le Trésor a 

concurrence de 3 063 millions au lieu de 1 183 millions l'année précédente. ils ont 

laissé un apport net de 2.008 millions contre 5 180 millions. Les accords de 

rééchelonnement conclus avec les Etats et les banques privees internationales ont 

par ailleurs permis le report du remboursement de prés de 5 milliards de dirhams. 

avec 7 250 
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Los Credits du Fonds monetaire international 

Le Fonds monétaire international a continue de fournir ses concours au Trésor 

qui a disposé de 1070 millions, au lieu de 1 374 millions pour les douze mois 

écoules Les tirages des 5éme et 6@me tranches du crédit de confirmation de 300 

millions de droits de tirages spéciaux ouvert en septembre 1983 ont été opérés au 

tout debut de l'année pour 90 millions. A fa fin du 3éme trimestre, le respect relatif 

des objectifs du programme a facilité la conclusion de nouvelles lignes de crédits, 

pour la période allant jusqu’en février 1987. sous Ja forme d’un financement 

compensatoire de 115 millions de droits de tirages spéciaux, mobilisé entiérement 

des ia mi-septembre 1985, et d'un nouveau stand-by de 200 millions de droits de 

trages speciaux sur lesquels [0 millions ont été tirés a Ja fin du méme mois. Quant 

dua operations de rachat effectuées par le Trésor en 1985, elles se sont traduites par 

des sorties qui ont réduit de plus de moitie les capitaux regus. 

Iv. emprunts intérieurs 

€ onstitués essentiellement par les concours du systéme bancaire et dans une 

mMoidre mesure par les dépdts contiés aux comptables publics, les bons et 

obhwauons d’Etat souscrits par les particuliers, ies entreprises et les investisseurs 

insuitutionnels, les ressources intérieures se sont élevées cette année a 5 098 

muons et ont couvert 47.7 % des besoins du Trésor au lieu de 764 millions et 

1u.3 ‘, Pannee precedente. 

Les nouseauy credits bancaires qui étaient de 814 millions lan passé se sont 

eleves a 3 456 millions, excédant largement les objectifs du programme retenu, par 

suite principalement de moindres rentrees de concours extérieurs. De fait. les 

facilites supplémentaires des banques ont été a lorigine de cette évolution en se 

haussunt de 879 millions a 4489 millions. Le portefeuille d’effets publics a 
augmente de 4450 millions essentiellement en raison des interventions sur le 

marche monétaire, Jargement sollicité par Je Trésor alors que les bons en compte 
courant mont procuré que 88) millions. 

Lu politique poursuivie depuis quelques années déja par l'Institut d'’émission 

en matiere d/allocation de ressources au Trésor s'est traduite par un nouveau 

desendettement de celui-ci a l'égard de la Banque centrale dont les facilités ont 

encore diminué. dé 1033 millions cette année. En effet, aucune avance 
conventionnelle n’a été accordée en 1985 al'Etat. seule l'avance statutaire gratuite, 
relevée de 89 millions, a été mobilisée intégralement pour un montant de 2 386 
‘millions et sur la période de 300 jours autorisés. Quant aux facilités rémunérées. 

elles se sont inscrites en baisse de 776 millions. 

Les autres ressources, constituées par les créances des entreprises et des 

particuliers. qui avaient marqué un léger repli en 1984 ont connu cette année un 

développement remarquable de 1 642 millions et ont couvert 15.4 % du déficit de 

caisse. La mobilisation par le Trésor dune épargne importante grace notamment a 

Vémission de deux emprunts 4 3 ans portant un intérét de 14 % a rapporté 2.3 

milliards environ qui sont venus s’ajouter aux capitaux recueillis traditionnellement 

sur le marché financier intérieur. A Vinverse. les avoirs confiés aux comptables 

publics se sont fortement vontractés . cependant. considérés séparément. les 

dépots a caractére monétaire ont progressé de 177 millions de dirhams. 

En definitive. du fait de la défaillance de l'entrée des capitaux extérieurs par 

Tapport au niveau attendu, les objectifs de crédits bancaires n‘ont pas été réalisés. 

le Trésor ayant. en conséquence, fait appel aux moyens monétaires qui. en 

atteignant 3 633 millions, ont finance 34 “ du déficit de caisse au lieu de 3 

seulement en 1984, 

Les resultats acquis au terme de 1985 confirment la nécessité de ne pas se 

départir de vigilance en axant le redressement sur la réduction des dépenses plutot 

que sur l’accroissement de la fiscalité. En effet, cetui-ci apparait encore aléatoire et 

pourrait »'averer contraignant pour les secteurs productifs. Il reste tuutefois que 

tous dorvent contribuer, chacun selon sa capacité, au renforcement des ressources 

de l’Etat. Au demeurant. le souci de limiter les besoins du Trésor ne devrait pas se 

traduire seulement par la réduction des dépenses publiques d'équipement mais 

aussi et surtout par effort du secteur prive 4 assumer la reléve en intensifiant ses 

Investissements auxquels sont accordés de nombreux avantages. 

L'EVOLUTION DE LA MONNAIE 

A Vinstur des années précédentes. la politique monétaire a éte conduite sous le 

signe du developpement de l'épargne et du marché monétaire. De méme. les 

prévisions ont 6té établies cette annee encore en fonction des besoins de 

léconomic. aussi bien ceux du Trésor public que du secteur privé. compte tenu de 

Vévolution previsible de la balance des pulements, de la croissance économique 

réelle et de la hausse des prix. Loobjectit monetaire global a ainsi été fixé a prés de 

12. soit a un rythme plus rapide yguen 1984. Par ailleurs. les autorités 

monétaires. Conscientes de la nécessite de ne pas se départir de la prudence et de la
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vigilance qui ont prévalu tout.au long des derniéres années. ont visé 4 modérer la 

demande interne et 4 promouvoir la production, afin d'alléger les pressions sur les 

prix et de desserrer la contrainte extérieure. notarnment par la promotion des 

exportations. A cet effet, elles ont limité les appels de fonds du Trésor et dosé la 

demande de crédit, en maintenant lencadrement, en adoptant des mesures 

sélectives en particulier en matiére. des taux. et en favorisant la collecte des dépots 

par divers encouragements. 

De fait. lexpansion monétaire apparait de 17.7 “ dune fin d’année a lautre 

et de 14.3 % en moyenne annuelle. Elle s’avére atnsi bien supérieure a lobjectit 

retenu en début d’exercice. 4 la progression de 9 “c observée un an auparavant 

ainsi qu’a l'accroissement du produit intérieur calculé a prix courants('). 

Cette dérive a pour origine des augmentations nettement plus importantes que 

les normes qui leur étaient assignées tant en ce qui concerne les crédits a 

économie que tes créances sur le Trésor. Elle s'explique par les dépenses 

publiques qui se sont accrues plus vite que prévu. par !apurement des arriérés de 

VEtat ainsi que par les rentrées de concours extérieurs inférieures a ce qui était 

attendu. Cependant. Vincidence de cette dérive a été modérée sur léquilibre 

extérieur et plus encore sur le niveau des prix. du fait qu'une partie des liquidités 

nouvellement créées en cours d'année s‘est dirigée vers les emprunts du Trésor. 

dont les conditions avantageuses ont permis de drainer des montants considé- 

rables. De méme. une autre partie des moyens de paiements a été affectée. dans 

une conjoncture ot l'investissement est demeuré peu dynamique, au renforcement 

de l'épargne a la faveur d'une rémunération devenue suffisamment attractive 

laquelle, une fois encore, a été canalisée vers le Trésor par le biais du marené 

monétaire qui s'est fortement développé. En définitive. seule une partie de la 

création monétaire a servi au financement d'un surcroit de dépenses des 

entreprises et des ménages. 

Au total, le taux de liquidité de l'économie. mesure par le rapport des actifs 

monétaires et liquides et le produit intérieur brut ou la dépense nationale, s‘est 

fortement accru en 1985. Toutefois, limité aux seules disponibilités monétaires, ce 

rapport a légérement fléchi d'une année :a autre. 

La masse monétaire 

Chiffrée 4 59 416 millions de dirhams. la masse monétaire a décrit en 1985 un 

mouvement ascendant pratiquement ininterrompu et particuligrement accuse au 

cours des six premiers mois et en fin d'année. La hausse conjuguée, jusqu’au mois 

de mars. des créances sur le Trésor et des rentrées de devises et la reprise a parur 

du mois de mai des crédits a I"économie avaient en effet porté a 10,6 % le taux de 

progression des moyens de paiement au cours du premier semestre. En dépit du 

ralentissement observé par la suite. lié & la limitation des engagements du Trésor. 

expansion monétaire excédait déja de deux points a fin novembre la norme 

annuelle retenue. En fin d’année. la croissance de la monnaie du fait du 

développement simultané des trois contreparties s‘est en outre brusquement 

amplifiée pour s‘établir en définitive @ 17.7 “c en douze mois. 

Les rythmes de progression des composantes de la masse monétaire. 

contrairement a lexercice précédent, se sont toutefois plus ou moins vivement 

accélérés,en s‘élevant, en un an, de 8,3 % a 9.6 “e pour la monnaie fiduciaire, de 

8,5 % a 18.5 % pour la monnaie scripturale et de 11% a 26,5 % pour la 

quasi-monnaie. 

  

  

  

  

        

1983 1984 1985 ; 

En millions de dirha: - : 

‘en ON Montants | Montants Pian Montants noe 

A. Disponibilités monétaires ............- % 142 39188 | + 84 45131 + 15.2 | 

Monnaie fiduciaire ............. 2000s 33636 | 1477) + 83 16194 | + 96 | 

Monnaie scripturale ......-...-..-++5- 22 506 24417 + 85 28937 | + 185 

B. Quasi-monnaie 10178 11296 + 11,0 14285 | + 26.5 

Dépéts a terme 9 602 11 281 + 17,5 14283 | + 26.6 ! 

Dépéts-importation ........-.-..++5+5 576 15 | - 97,4 2 | - 86.7 

Total de la masse | 

monétaire (A+B) .........---.-055 00> 46320 | 50484 | + 9,0 | 59416 | +177 | 
4         

La monnaie fiduciaire 

Les billets et pieces en circulation formant ta monnaie fiduciaire ont totalisé & tin 

décembre 16 194 millions de dirhams. Leur augmentation par rapport au début de 

exercice ressort a | 423 millions ou 9.6% au leu de i 135 millions ou 8.3% une 

année auparavant. 

(1) Voir annexes statistiques 41 4 50, 

  

  

Conforme au cycle habituel, leur evolution. a été. Marquce par une 
quasi-stagnation au cours des premiers mois a laquelle a succédé une forte 
croissance pendant la période juin-aodt, lige 4 la fois 4 la commercialisation des 

récoltes céréali€res, aux départs en vacances et aux. transactions du mois de 
Ramadan ct de F Aid el Adha ; enfin, un repli est intervenu au cours du dernier 
quadrimestre interrompu toutefois par la pointe habituelle du mois de décembre. 

Par asleurs. Pécart généralement observé entre la demande de billets et les 
uutres moyens de paiement en faveur de ces derniers, s‘est exceptionnellement 
accuse en 1985S, de sorte que-la part de la monnaie fiduciaire s'est contractée de 
deus points pour revenir a 27.3 % de Ja masse monétaire. Cette tendance traduit, 
outre la banearisation croissante de Péconomie, le transfert partiel cette année des 
cneaisses vers les souscriptions aux emprunts d'Etat a 3 ans. 

Entin, la composition des billets a été caractérisée par un léger renforcement 
we 86.1% a 86.8 Se, de la part des coupures de 100 dirhams alors que celle des 50 
dirhams est revenue de 9.3% a 89. 

La monnaie seripturale 

Geéreés pour plus de YO “ par les banques les dép6ts 4 vue se sont élevés a fin 

décembre 4 28 937 millions de dirhams et apparaissent en hausse de 4 520 millions 

ou t8.5 % au tieu de 1 9t] millions ou 8.5 “ a Vissue de l'année précédente. Leur 

part dans la masse monétaire établie ‘a 48,7 % est demeurée pratiquement 

inchangée par rapport a Vexercice 1984. 

La monnaie scripturale, sous leffet conjugué des rentrées de devises et du 

gonflement des engagements du Trésor d’abord et de la reprise des crédits a 

Véconomie ensuite, a augmenté dés le début de l’exercice sans interruption 

jusqu'at mois de juillet. Au cours des mois suivants, elles ‘est inscrite en baisse 

parallélement au repli des crédits intérieurs dont la,remontée en décembre a de 

nouveau fortement alimenté les comptes a vue. 

Les dépéts 4 vue auprés du systeme bancaire 

Chiffrés a 26 667 millions de dirhams, les dépéts bancaires 4 vue ont marqué 

une extension de 4 335 millions ou 19,4 %, double de celle dégagée au terme du 

précédent exercice. 

- Les comptes créditeurs auprés de la Banque du Maroc, en s’établissant 4 

449 millions ont accusé une baisse de 109 millions ou 19,5 %. 

Les dépéts 4 vue confiés aux banques commerciales, d’un montant de 26 218 

millions de dirhams, se sont accrus de 4 444 millions ou 20,4°% au lieu de 1 765 

millions ou 8,8 % une année auparavant. : 

En se fixant 4 8 108 millions de dirhams, soit prés de 31 % de l'ensemble des 

dépots bancaires, les comptes courants ont réalisé une progression de 1 234 

millions ou 18 % sensiblement plus élevée que celle de 199 millions ou 3 % 

enregistrée en 1984. Les comptes de chéques ont atteint quant 4 eux 13 270 

millions et constitué prés de 51 % des dépéts bancaires. Leur augmentation qui 

ressort en un an 2 2 473 millions ou 22,9 % trouve son origine pour une large part 

dans l’expansion continue des fonds des travailleurs marocains a ’étranger dont le 
montant, en s’élevant en un an de 5 580 millions 4 7 165 millions de dirhams, a 

représenté 54% de l'ensemble des comptes de chéques a fin décembre 1985. 

Recensés pour 2 309 millions, les comptes sur carnets ont augmenté de 321 

millions ou 16,2 % au lieu de 381 millions, ou 23,7 % un an auparavant. Leur part 

dans le total des dépéts bancaires 4 vue , en dépit du relévement en avril de 7 % a 

8 % de leur taux de rémunération, s’est quelque peu réduite, en revenant de 9 % a 

8,8 % dune fin d’année a lautre. 

Le montant global des autres soldes créditeurs ressort pour 2 531 millions en 

accroissement de 416 millions ou 19,7 %. 

Les dépéts A vue gérés par ies comptabies publics 

Les comptes ouverts par les entreprises et les particuliers auprés des 

comptables publics du Trésor et du Centre des chéques postaux. aprés avoir 

amplement fluctué tout au long de l'année, apparaissent pour 2 270 millions, en 

hausse modérée de 185 millions ou 8,9 %, au lieu d'une baisse de 56 millions ou 

2,6 % une année auparavant. 

La quasi-monnaie 

’ La quasi-monnaie, en se hissant a 14 285 millions, ‘est inscrite en progression 

remarquable de 2 989 millions ou 26,5 %, au lieu de 1 118 millions ou 11 Ce un an 

plus tét. Les dépéts-importation se sont réduits de 15 millions a 2 millions de 

dirhams et l’évolution ainsi constatée retrace done celle des comptes et bons a
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échéance fixe qui avec 14 283 millions ont augmenté de 3 002 millions ou 26,6 % 

au lieu de 1 679 millions ou 17,5 % précedemment. 

Intervenu en dépit de deux émissions d'emprunts d’Etat a 3 ans effectuées en 

mars et en octobre, cet essor s’explique a la fois par le relevement de deux points 

des taux de rémunération des comptes et bons a échéance fixe et par leur exclusion 

du calcul de lassiette du portefeuille minimum d'effets publics et de la réserve 

monétaire. Dans ces conditions, la part de la quasi-monnaie s‘est 4 nouveau 
élargie, en s’élevant en un an de 22.4 % a 24% de la masse monétaire. 

La liquidité de l"économie 

Les liquidités de économie, composées de la masse monetaire et des actifs 

liquides. (dépots a la Caisse d’épargne nationale et a la Caisse nationale de crédit 

agricole + les bons du Trésor & court terme souscrits par les entreprises et les 

particuliers) ont totalisé 59 083 millions marquant une hausse de 9 172 millions ou 

18,4 %, plus forte que celle de 5 296 millions ou 11,9 % observée en 1984. En 

regard, les progressions tant du produit intérieur brut que de la dépense nationale 

se sont situées 4 des niveaux nettement inférieurs, soit respectivement 14,2 % et 

11,7 %. 

  

  

      

  

      

1983 1984 1985 
T 

Es " oyenne des eo mois Montants Montants. ane Monmiants ware 

1. Masse mométaire ............ --.| 43218 | 48278 + 55 160 + 14,3 

- Disponibilités monétaires 34177 | 37 693 i+ 10.3 42 276 + 12,2 

- Quasi-monnaie ........... veeeeeees 9041 1 10585 | +174 | 12884] + 21,7 

I. Actifs liquides 0°... ...00-00.0.00000. 1 397 1633 +169 © 3923 +140,2 

Total des liquidités (1+ HI) ............... 44615 ; 49911 + 15,9 89 083 + 18,4 

Produit intérieur brut (P.LB.)........ «| 94635 | 104807 | + 10,7 | 119658 | + 14,2 
Dépense nationale brute (D.N.B.) ......| 1022586 : 115 992 i+ 13,1 129 612 + 11,7 

Taux de liquidité de l'économie i 
- Liquidités PAB. ..............000. 47.1 47.6 | | 49,4 

- Disponib:htés monétaires / PB. .... 36,1 \ 36.0 | 35.3 

- Quasi-monnaiesactifs liquides / P.1.B. ro! 16 | | 14,1 

~ Liquidités / DIN.Bo oo. ...c ccs eee 435 43.0 : 456 |   
En conséquence, la liquidité de l'économie ainsi qu'il ressort du tableau 

ci-dessus s’est sensiblement amplifiée. Le coefficient mesurant le rapport entre 

l'ensemble des liquidités et le produit intérieur brut s'est en effet élevé de 47,6 % a 

49,4 % alors qu'il avait stagné un an auparavant. Cette évolution recouvre 

cependant deux mouvements de sens contraire. L’un en baisse a concerné la ratio 
résultant du rappiochement des disponibilités monétaires du produit intérieur 

brut, Pautre en hausse a intéressé le rapport de la quasi-monnaie et des actifs 

liquides au produit intérieur brut qui est passé, d’une année & I’autre, de 11,6% 
a 14,1 %. 

En définitive, la création moneétaire en 1985 a été trés vive. en dépit des efforts 

entrepris pour en contenir [‘ampleur. Néanmoins, les bénéficiaires des liquidités 
supplémentaires dans une conjoncture d’expectative ont choisi les placements 

d’épargne, encouragés en cela par une rémunération devenue attrayante et par la 

possibilité de souscrire a des emprunts d’Etat 4 terme relativement court et a des 

conditions avantageuses. L'épargne nationale s’est donc sensiblement renforcée 

alors que le rythme de croissance des dépenses s'est ralenti. entrainant un 

desserrement relatif des pressions s'exergant sur les prix et le compte extérieur. 

Les contreparties de la masse monetaire 

La création monctaire en I98S a été le fait du développement concomitant des 

avoirs en devises, des crédits 4 Féconomie et des créances sur le Trésor dont 

expansion avait été beaucoup plus modérée en 1984. A I'issue de lexercice, 
lémission de nouveaux moyens de paiement apparait imputable pour 13 % aux 
avoirs de change, pour 41 % aux créances sur le Trésor et pour 44 ©Z aux crédits a 
Péconamic. 

En outre, Uévolution des contreparties, a l'inverse de Fannée précédente, n'a 
pas été tout a fait conforme aux objectifs. En effet, hormis les avoirs exterieurs qui 
se sont fortement reconstitues, les crédits a l'économie et surtout tes créances sur le 
Tresor, avec des hausses respectives de 16,5 % et 14.4 %. se sont situés bien 
au-dela des limites maximales qui étaient projetées. 

  

  

La composition des contreparties de la masse monétaire s'est quelque peu 

modifiee d'une fin d’année a l'autre faisant apparaitre un léger renforcement de ta 

part des avoirs extéricurs nets passée de 4.7 Se a 6 %, une faible contraction de 

49.4% a 48.3 e de celle des creances sur le Trésor et une quasi stagnation de la 

part des crédits a léconomie, maintenue a 45,7 %. 

         
1984 1985 

aria- A Vana- 
Montants Varia Mo..iants ” 

tions % lians a 

  
multoas de dirhams 

Montants 

  

  
  Nears gstericurs mets. 

beeen eee ...| 25086 

eon Banque du Maroc ....... ....{ 10802 

Porteteute d'ettets publics 22.002... 11 466 

tees : - voeey 20281 

Creances sur le Trésor 

C reaits a leconomie 

Lotal des contreparties 

Daven... See — 845   
Les avoirs extérieurs 

Chiffrés 4 3 601 millions de dirhams a fin décembre les avoirs extérieurs nets 
ont enregistré une progression remarquable de | 191 millions ou 49,4 % qui est 
venue consolider celle de 612 millions ou 34 “ observée un an auparavant. 

Leur évolution chronologique a été caractérisée par un mouvement ascendant 

qui sest infléchi en avril et en octobre. Toutefois, la reconstitution des 
disponibilités en devises n'a été possible. étant donné Pampleur du déficit des 

opérations courantes avec l’étranger. que grace au rééchelonnement des charges de 

fa dette et a la mobilisation par le Tresor public de nouvelles et importantes 

ressources extérieures. 

Les reserves nettes de change de la Banque du Maroc sont ainsi passées de 299 

millions 4973 millions par suite d'une progression de | 000 millions 4 1 636 millions 

des avoirs bruts et d’une diminution de 701 millions a 663 millions des 

engagements, elle-méme consécutive’ au désendettement de I'Institut d’émission a 

Vegard du Fonds monétaire international. Les avoirs détenus par les banques de 
depots. composés pour lessentiel de leur portefeuille de créances nées sur 

Petranger. ont atteint 2 628 millions et augmenté de 517 millions ou 24,5 %. 

Les creances sur le trésor 

En totalisant 28 951 millions de dirhams a fin décembre 1985, les créances sur 

le Tresor se sont inscrites en accroissement de 3 633 millions ou 14,4 %, alors que 

celui-ci avait été limité a 232 millions ou U.Y % un an auparavant. 

Cet elargissement des engagements du Trésor, bien au-dela du plafond qui lui 

etait imparti pour tes derniers mois de l’exercice. s’explique par le surcroit des 

besos de financement de I’Etat et surtout par la baisse des entrées des concours 

extérieurs. 

En outre, l’évolution chronologique des créances sur le Tresor n'a pas été 

uniforme puisque leur augmentation. pour les quatfe cinquiémes environ, a été 

acquise pendant le premier quadrimestre et pour le reste. au cours des deux 

derniers mois. En revanche, les montants enregistrés de mai a octobre, tout en 

fluctuant. sont demeurés au niveau atteint a fin avril en conformité avec les critéres 

fixés par le programme d’ajustement 

Les concours de l'Institut d’émission, déja réduits de 65 millions en 1984, ont 

de nouveau baissé de 1 033 millions ou ¥.6 “: en 1985 et se sont établis a 9 704 

millions. Le Trésor public a en effet limite ses recours aux avances sur les 

obligations des établissements financiers ettectuées désormais au taux dinterven- 

tion du marché monétaire et non plus au taux de leur émission. 

A Vinverse. il a intensifié les appels de fonds auprés des banques de dépéts 

dont le portefeuille d@effets publics. chittré a 16 780 millions de dirhams a fin 

décembre. s‘est élargi de 4 375 millions ou 35.3 % au lieu de 939 millions ou 8.2.“ 

seulement a Vissue de l'exercice precedent. Ce mouvement a résulté pour 

Vessentiel de lacquisition de bons sur te marché monétaire pour 7 917 millions soit 

une hausse de 3 495 millions ou 79 “c. alors que les souscriptions entrant dans le 

cadre du plancher minimum, égal depuis avril a 35°% des dépots 4 vue ont atteint
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8 863 millions en accroissement limité a 880 millions ou 11%. Les dépédts des 

banques chez les comptables: publics n'ont quant a eux. augmenté que de 31 

millions. 

De méme, les avoirs des entreprises et des particuliers auprés du Trésor et du 

Centre des Chéques postaux se sont modérément accrus de 185 millions, ou 8.9%. 

Les crédits a l'économie 

Les crédits a économie financés sur ressources monétaires, d'un montant de 

27 393 millions de dirhams. ont marqué une avance de 3 873 millions ou 16,5 %, 

au lieu de 3 239 ou 16% douze mois plus tt. 

Aprés avoir accusé un repli au cours des quatre premiers mois en partie lié aux 

décaissements du Trésor public qui ont permis aux entreprises de se désendetter a 

l'égard des banques, la demande de crédits s'est fortement intensifiée de mars a 

juillet, parallélement a4 ta reprise de activité économique. ainsi qu’au cours des 

deux derniers mois de l'exercice. 

Les crédits nourris par les banques de dépots, en se chiffrant a 21 620 millions 

de dirhams, ont augmenté de | 940 millions ou 9,9 % au lieu de 2 406 millions ou 

13,9 % un an auparavant. Les facilites de la Banque du Maroc accrues de plus de 

moitié se sont fixées 4 5 773 millions. A ce niveau, elles ont financé 21,1 % de 

l'ensemble des crédits octroyés par le systéme bancaire au lieu de 16,3 % A fin 

1984. 

Les divers 

La masse monétaire s’est élevée 4 59 416 millions de dirhams et le total des 

contreparties a 59 945 millions de dirhams. La différence soit 529 millions au lieu 
de 764 millions un an auparavant correspond a l’excédent des ressources non 
monétaires du systéme bancaire sur les emplois de méme nature. Ce résultat 

traduit une progression des actifs non monétaires, due essentiellement a 

l’élargissement du portefeuille-titres des banques de dépdts, Iequel s’avére 
supérieur a l'augmentation des ressources non monétaires. Elle couvre essentielle- 

ment du cété des banques de dépot la variation du montant du portefeuille-titres et 

du cété de I’Institut d’émission celle des fonds propres et des allocations de droits 

de tirage spéciaux. 

LE CREDIT 

Les crédits mis a Ja disposition de l'économie par Je systéme bancaire et les 

organismes financiers spéctalisés ont atteint au total 42 714 millions de dirhams a 

fin décembre 1985 et augmenté de 6 257 millions ou 17,2 % au lieu de 4 858 

millions ou 15,4 © 4 Vissue de lexercice précédent. Rapporté au produit intérieur 

brut, l'encours: global des engagements des organismes distributeurs de crédit 

ressort 4 35.7 % au lieu de 34.8 %en 1984. 

Dans cet ensemble, les concours 4 court terme ont progressé de 4 129 millions 

ou 17,6 % et ceux 4 moyen et long terme de 2 128 millions ou 16,3 %. Les banques 

qui ont développé leurs engagements de 2 672 millions ou 11,7 %, ont participé 
pour 42,7 % a cette expansion, tandis que les organismes financiers spécialisés 
dont les crédits ont été accrus de 1 976 millions ou 16.6 % ont été a l’origine de 

31.6 % des concours octroyés ; la Banque du Maroc a porté pour sa. part ses 

facilités de 1 782 millions 4 3 391 millions et participé a hauteur de 25,7 % 4 la 

distribution des crédits 4 l'économie. En outre, elle a par |‘entremise du marché - 

monétaire, soutenu J’activité des organismes distributeurs de crédit en leur 

fournissant, aux moments de fortes tensions, les liquidités nécessaires a la 

réalisation de l’équilibre de leurs trésoreries, tout en opposant une ferme attitude a 

l'égard des établissements bancaires n‘appliquant pas avec rigueur les mesures 

édictées. 

La politique du crédit 

La politique monétaire et du crédit mise en oeuvre en 1985 a eu pour but 

immédiat de contenir la progression des moyens de patements dans des limites 

compatibles avec le redressement des équilibres interne et externe ; le respect de 

cet objectif qui impliquait la maitrise de l’évolution des principales contreparties de 

la masse monétaire et le maintien d’un contréle quantitatif, n'a pas fait perdre de 

vue la nécessité de poursuivre l'adaptation indispensable et le réaménagement 

progressif des conditions générales du financement de l'économie. 

Ainsi, parallélement au maintien de mesures sélectives en faveur des secteurs 

prioritaires, les autorités monétaires ont-elles pris de nouvelles dispositions   

tendant 4 stimuler l'épargne et a renforcer l2s canaux de sa collecte, tout en 

cherchant 4 rationaliser la distribution du credit. En outre, elies ont soutenu le 

développement du marché monétaire et acceniué par ce biais l'intégration des 
différents circuits de financement ainsi que te réle des taux d’intérét. 

Face au besoin de circonscrire la hauss¢ des prix. et surtout le déficit extérieur, 

les autorités monétaires ont chuisi de fonder a ucuveau leur action sur le contréle 

direct de la création monétaire et ont reconduit a cet effet le dispositif 

d’encadrement des crédits. Partant dun obiectif de croissance de la masse 

monétaire de Pordre de i2 %, compatible avec l'évolution nominale des agrégats 

économiques, elles ont ramené de 12 % 410 ‘7 le taux d’expansion maximum des 

concours réglementés, uprés avoir piaioune le: besoins du secteur public et pris en 

considération Paugmentation prebable de: désencadrés et des .avoirs 

extéricurs. Toutefois, cette inflexion ne devait pas se traduire par des restrictions 

majeures pour le financement de lactivité. nuisque le réglement par le Trésor 

public d'‘importants montants d'arriérés devait permettre d’ailéger la trésorerie 

d'un certain nombre d’entreprises. Par ailleurs, le mode de fixation des plafonds 

des concours bancaires scumis a limitation a fait objet cette année encore d'une 

révision tendant 4 tenir compte de dynantiy dics etablissements a collecter 

lépargne. 

    

   
   

  

Le volet séiectif pour les secteurs qui agisseat directement sur Ja croissance ou 

le rétablissement de l’équilibre extéreur tels que les investissements et les 

exportations, a été élargi. Outre les privileges qui leur sont habituellement 

consentis sous forme de désencadremen! e! de conditions de refinancement 

favorables, plusieurs activités ont ainsi béncficié de nouvelles dispositions incitant 

les banques a développer les concours en leur faveur. A cet égard; elles ont été 

auterisées a inclure certaines facilités cans Uassiette de calcul du coefficient 

obligatoire d’emploi en crédits-logemen!. Le financement des investissements 

demeure comme par le passé assuré hors pl d qu il soit initié par le systéme 

bancaire ou dispensé par les organismes financiers spécialisés qui recueillent une 

part importante de leurs ressources auprés des banques astreintes a des coefficients 
d'emploi réglementaires. De méme, la mise en oeuvre de procédures simplifiées et 

de moyens financiers suffisants et adéquats 2 vise a susciter Pessor de la petite et 

moyenne industrie. 

      

La rationalisation de la distribution du crcvit a été aussi recherchée au travers 
d'une hausse générale des taux débiteurs. Par le renchérissement du coat de 

Vargent, c'est une meilleure sélection des investissements, la dissuasion du recours 

généralisé 4 l’emprunt et le renforcement de Pautofinancement qui ont été 

envisagés. De méme, le développement de lc urgne était attendu tout a la fois de 

fa majoration des taux créditeurs, de exclusion des bons et comptes a terme de 

lassiette des ratios réglementaires et de jautorisation accordée a certains 

organismes financiers de collecter des dépois. Cette dermiére mesure devrait 

  

également permettre, a terme, la réduction des clivages entre les systémes bancaire 

et financier afin de faciliter le mouvemest des flux de capitaux et assurer un 

recyclage permanent des fonds drainés. 

En outre, les taux.bancaires ont été fines sous forme de minimum pour la 

mone pour Poctroi. des crédits. Par cet 

res ont voulu poser les premiers jalons d’une 

  

rétribution des dépéts et de ax 
   assouplissement, les autorités moncta 

concurrence accrue au sein. de la profession bancaire, propre 4 assurer, par une 

libre confrontation de Voffre et de la demande, une allocation optimale des 
ressources. Ces mesures sont apparucs aussi comme les prémices d’une 

libéralisation progressive des conditions débitrices et créditrices, longtemps 

déterminées par voie réglementaire. 

Dans le méme sillage. le fonctionnement du marché. monétaire, plus 

largement ouvert au Trésor public depuis 1983, a été réaménagé en vue d’élargir 

son role dans fe financement de l'économie et de permettre une meilleure 

adéquation entre les recours et es besoins en liguidités des banques et des autres 
organismes de crédit. 

Enfin, les autorités monétiires ont réitéré leur appel aux banques afin qu’elles 

continuent d’apprécier judicicusement les demandes de crédits, de proportionner 

leurs concours aux efforts d'autofinancement des entreprises et de ne financer que 

ies opérations saines et économiquement justifiées. Les banques ont été également 

invitées-a renforcer leurs fonds propres et 4 porter leur coefficient de solvabilité de 

5,25 % a 5.50 % au minimum. 

   

Le contréle du credit 

Le respect de l’objectif monétuire pour 1985 a imposé le maintien d'une stricte . 

surveillance des sources internes de la création de monnaie et donc la fixation de 

normes de croissance pour chacune d’elles, notamment pour la progression de 

Pensemble des crédits bancaires & l'économie qui a été ainsi limitée 4 12 %. 

Compte tenu de l’'augmentation prévisible des concou,s non soumis & limitation, le 

taux d’accroissement maximumdes crédits encadrés pour 1985 a été arrété a 4%  
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pour le premier semestre cha iW pour bensemble de Pexercice. Afin datténuer 

  

lés inconvénients inherents au systeme ue bes. uurement, lequel gele les situations 

acquises, fausse la concurrence et établit Ges distorsions dans les circuits de 

financement. i] a ete tenu compte cette année encore. lors de | etablissement des 

plafonds. des efforts de chaque banque pour rentorcer la collecte des dépdts. En 
Outre, les sanctions muses en ceuvre en cas de depassement, ont eté rendues plus 
contraignantes pour les tenues desormiis de constituer 

systématiquement des réserves aupres de Vinsutut d emission et de supporter des 
pénalités. 

panques en infracben 

L’accroissement des crédits encadrés gut se sont chiffrés a 21 594 millions de 

dirhams s’est effectué au rythme prévu en cours dexercice mais s‘est écarté des 

limites tracées lors des fins de semestre. En eftet. des pressions exceptionnelles se 
sont exercées sur certaines catégories de concours entrainant un dépassement des 

taux autorisés a fin juin et fin décembre ot ie montant des engagements bancaires 

par rapport au début de année s'est inscrit en hausse respectivement de 6,1 .% et 

11,1 %. La Banque: du Maroc, consciente du risque de regain des tensions 

inflationnistes et de détérioration du compte extericur que pouvait favoriser tout 

dépassement des normes préfixees, a pénalisé avec une particuliére fermeté les 

établissements ayant failli a leur respect. 

  

Les crédits octroves hors encadrement, avec un montant de 4.089 millions de 

dirhams, ont representé 16 ‘c de Vensemble des concours buncaires et marqué une 

expansion de 608 mijlions ou 17.4 % au lieu de 200 milbons eu 4.5. seulement en 

1984, due essenticilement a celle de 650 millions ou 24.1 + enregistrée par les 

crédits a l’exportation. 

Au total, tes crédits distribues par les banques de depots ont ainsi atteint a fin 

décembre 25 693 millions de dirhams et progresse Ge 2 “"2 millions ou 12,1 % au 

lieu de 2 700 millions ou 13,4 % un an auperiant 

Vaction sur la higuidité 

Le réaménagement du contréle indirect de ta distribution du crédit, fondé sur 

les techniques de refinancement auprés de a Banque centrale et ta constitution 

d'une réserve monétaire lesquelles permettent le reglage des hiquidités bancaires, a 

été opéré afin de se substituer graduellement au mécanisme de l’encadrement. 

  Seterminant. Aussi, pour le 

renforcer et en accroitre Vefficacité, les regics dintersention de [Institut 

d’émission ont-eiles cte redéfinies afin de fui permettre desxercer pleinement sa 

Le réle du marché monétaire est jugé a cet ecard 

   

fonction de régulation. A cci effet, tha été envisage Ceo faire desormuis transiter par 

le canal du marché muneiaire toutes les avance. Consentics par fa Banque du 
Maroc aux banques. [> plus, la détermination de. mostants et des conditions de 

ces opérations sont faissées a la discretion des autores monetaires, procédure qui 

confére 4 celles-ci une plus grande marge de manoeuvre. Le systéme a également 

gagné en souplesse puisque ia durée des avances est modulée en fonction des 

besoins des banques qui bénéficient désorniais de facilités 4 un jour, trois jours ou 

sept jours, rendant plus aisée fa gestion de leurs trésoreries et le respect de 

Vobligation de la réserve monétaive Ccile-ci. integrée jusque-la dans les comptes 

ordinaires des banques auprés 42 !a Hangue du Maroc. a été individualisée depuis 
avril dans un compte distinct ; son taux, toujours fixé a 0.5 % des exigibilités 

bancaires, est désormais rapporté aux seuls dépéts 4 vue. aprés l'exclusion des 

  

dépéts 4 terme de moms dun ap précédemment maintenus dans lassiette de I 
calcul. Cette soustraction des depois ct comptes 4 terme qui avait pour but d'inciter . 

les banques a intensifier la collecie de Vépargne a cu egalement pour effet 

d'exercer une action expansive sur ta liquidité. 

Toutefois, si ces mesure. nent pas modifié de maniere 

structure des possibilités de refinuncement des banques auprées de I'Institut 

d’émission, elles se sont par contre traduites par un développement sensible des 

interventions a taux variables. Celles-ci ont en effet représenté le quart du total. le 

reste demeurant ouvert sous forme de tacilités d’escompte. Cette prédominance 

des recours 4 taux fixe tient a |importance des concours mis 4 la dispositron des 

exportateurs. En effet. le volume mobiisable des créances nées et du papier 

financier a Vexportation a represemté pius de la moitié des concours de ta Banque 

centrale aux banques, alors quien !984. cette part était de 43 ©. Celle du plafond 

de réescompte, dont le montant a’a pis dépassé 708 millions a fin décembre. s'est 

élevée a 13,2 % au fieu de 11.7 > en 1984. Enfin. la fiche speciale de 

refinancement des crédits céréaiiers 4 216 portée en cours Wexercice de 210 a 350 

millions de dirhams. 

sinnificative la 

L’action par Jes taux 

Afin que les taux dintéret jcuent plus efficacement leur rdle dans ta 

consolidation de l’épargne et son allocation, les pouvoirs publics ont procede a leur 

relévement en 1985 et leur ont ccntére une plus grande flexibilite qui leur permet 

de prendre en compte evolution des prix et les besoins de financement des agents 

économiques. 

N OFFICIEL —    

(“est ainst que les taux créditeurs ont été relesés d'un point pour les comptes 

sur carnets et de deux points pour les dépots et comptes a terme qui sont désormais 

au minimum pour une écheance de 12 mois, de maniére a dégager 

autunt que possible des taux réels positiis. Par contre, le taux des échéances 

rétribues a i2 © 

supérigures a 12 mois est devenu librement negociable tandis que les placements 

pour les durees inférieures a 3 mois ne sont plus rémunérés. Parallélement, les taux 

des titres d Etat ont été rehaussés d'un point et demi. 

En ce qui concerne tes conditions débitrices des banques, elles ont été 

majorées d'un a deux points suivant les types de concours, alors que celles relevant 

des établissements financiers spécialisés ont été augmentées d’un point. Au total, 

la limite Superieure des taux bancaires débiteurs a été fixée, selon que les crédits 

sont mobilisables ou non, entre 12 “% et 14“: pour le court terme, entre 14 % et 

IS“; pour le moyen terme et a 16 “c pour le long terme. 

Toutetois. les crédits a lexportation. créances nées et préfinancement, 

continuent de héneéficier d’un taux préférentiel qui a été porté a 8 %. 

L Institut d’émission a également releve le taux de ses concours a taux fixe de 

un & deux points. Ainsi, le taux de réescompte est-il passé de 7 48,50 %, le taux de 

refinancement des crédits A l'exportation de 5S % a 6 % et celui des avances 

speciales de 16 & LS Ce. Quant aux taux de ses interventions sur le marché 

monetuire. is ont aiteint, en moyenne. !e méme niveau qu’en 1984, soit 10,% 

environ (1) 

les organismes distributeurs de crédit 

Les banques 

Le bilan total des quinze banques de depots s‘est chiffré a plus de 57 milliards 
de dirhams & fin décembre 1985. La part des huit plus importantes d'entre-elles 

Sest renforcée a nouveau en s‘élevant. d'une année a l'autre, de 91,4 % 4923 %, 

grace uel dynamisme des deux premiers etublissements et surtout a celui des six 

suivants dont Fimportance relative est passee de 47.7 % 4 48,4 %. A Vinverse, la 

part des sept petiics banques a fléch de 8.6 & 7.7 %. . 

Montants des situations en fin d'exercice 

  

      

  

      

  

  

  

op + 

Montart ce aban Nombre de bangues { Tota! des situations Pourcentage de l'ensemble | 

1984 1985 | load 1985 1984 1985 
wee we a 

Au-dela de 7 000 20 83) 25 257 43,7 43,9 

"OO a | SQ... £22728 27 854 477 48.4 

Moms ce S00 | 3093 4449 8,6 7,7 

lotal 47682 | $7560 | 100.0 100,0         
Le réseau bancaire comptait a fin décembre 1985 721 guichets, a la suite de 

24 nouvelles ouvertures. La place de Casablanca, ou'se situe plus du quart de 

Yensemble des agences, a recueilli 38 “ environ des dépéts, comme en 1984. 

ive. anon générale des ressources et des emplois 

Le tilan consolidé des banques de dépéts, avec un total de 49 194 millions de 

dirhams a ta tin de l'exercice, s'est renforce de 8 400 millions ou 20,6 % au lieu de 
4249 millions ou 11,6 % un an auparavant(').Cette expansion a résulté 
principalement de celle des créances sur le Trésor, et, dans une moindre mesure, 

de celle des crédits 4 économie ainsi qu'il ressort du tableau ci-apres : 
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(') Voir annexes statistiques 55, 56 et 57. 

(‘) Voir annexe Statistique 5], 

Fin | Fin | | Fin | Fin. varie 
En miter. se sirhams 1984 1985 vers En millions de dirhams 1984 1985 | tions 

fi we . a | en % 

| ! 
Emplois | Ressources 

Avoirs |:guices 00... 816 696 | ~14.7 ° Capital et réserves ...... 1633 | 1882 | 15,2 

Créances sur oc Fresor .. | 12496 | 16 902 | 35.2 Provisions .............. 620 758 | 22,3 

dont: Dépéts A vue ........... 21774 126218 | 20,4 
- Porteleusiz : Depots a échéance ...... 11281 [14283 | 26,6 

publics »- (02 405416 780) 35.35 Depsts-importation ..... 15 2 |-86,7 
- Dépats-impertation (tO) (1)] (90.0); Engagements extérieurs .. 322 472 | 46,6 

- Autres depo: (81)| (210 (49.4) Concours de Institut  
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7 Fin Fin Varia- Fin Fin Varia- 
En millions de dirhams 1984 1985 tions En millions de dirhams 1984 1985 tions | 

[en % : en “Yo 

Crédits a Péconomie 22.779 25 45] 11,7 d’émission (7) 3734 | 3756 0.6 

Concours aux organismes Concours des organismes 
financiers spécialisés 142 242 | 70,4 financiers spécialisés 

Titres en portefeuille ...| 3154] 4125] 30,8 (effets en Pension) a 2 22 |-69.4 
Avoirs extérieurs (!) .... 392 55] 406 Ressources diverses nettes] 1 343 ! 801 34.) 

Immobilisations ....... 1015] 1227] 20,9 

Total ......... 40 794 | 49 194 20,6 Total ........,. 40 794 |49194 | 20,6) - 

(U) A Texception des créances nées et des cheques escomptés sur l’étranger compnis dans les crédits a l'économie. 

@) Y compris les effets 4 moyen terme transitant par les groupes réescompteurs   
Les emplois 

Les crédits octroyés par tes banques de dépéts aux entreprises, aux organismes 
financiers spécialisés et aux particuliers se sont élevés 4 25 693 millions de dirhams, 
soit 52 % de l’ensemble de leurs emplois, et ont marqué une augmentation d'une 

année a }'autre de 2 772 millions ou 12,1 %, légérement inférieure en rythme a 

celie de Fexercice précédent. Les crédits de trésorerie. composés pour prés de 
moitié par des facilités de caisse, et pour le reste par des créances commerciales sur 

le Maroc et des avances sur marchandises et warrants. ont atteint 16 136 millions, 

en accroissement de | 316 millions ou 8,9 % au lieu de | 632 millions ou 12,4 % 

une année auparavant. Les financements spécialisés se sont développés de maniére 

sensible, notamment les crédits 4 Il’exportation et a habitat en hausse de 25 % et 

22 % respectivement. En outre, le coefficient d’emplois en crédits-logement fixé a 

4% des exigibilités bancaires a été dans l'ensemble largement respecté. En 

revanche. eles banques n'ont été en mesure de répondre que partiellement a 

Yobligation de constituer un portefeuile minimum de crédits 4 moyen terme 
réescomptables fixé a 5,5 % de leurs exigibilités, en dépit qu’elles aient souscrit 

aux bons a 5 ans émis 4 cet effet, par la Banque nationale pour le développement 

économique et le Crédit immobilier et hételier (‘). 

Les créances sur te Trésor, d’un montant total de !6 902 millions a fin 

décembre, ont représenté plus du tiers des emplois au lieu de 30,6 % une année 

auparavant, aprés une expansion de 4 406 millions ou 35,3 %,. au lieu de 353 

millions ou 2.9 %& seulement en 1984. Les banques ont en effet intensifié leurs 

achats en bons du Trésor sur le marché monétaire, dont je montant ressort a7 917 

millions de dirhams. en élévation de 3 495 millions ou 79 %, en méme temps 

qu’elles ont porté leurs souscriptions au titre du plancher d'effets publics a 8 863 

millions ce gui équivaut a une progression de 880 milltons ou 11 % en un an. Elles 

se sont dailleurs conformées en général sans difficulté a la regle du portefeuille 

minimum, fixé depuis avril 4 35 % des dépdts a vue. 
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Le portefeuille-titres, porté a 4 125 millions de dirhams, a été renforcé de 97] 
millions ou 30,8 %. Afin de relever les ratios réglementaires qui servent a mesurer 
leur participation au financement des investissements et de I'habitat. les banques 
ont été invitées 4 souscrire des bons de la Banque nationale pour le développement 
économique et du Crédit immobilier et hételier émis A cet effet. De méme, elles 
ont €largi parallélement a l’extension des dépdts de leur clientéle, leur portefeuille 
obligatoire en bons de la Caisse nationale de crédit agricole, demeuré égal a 3,5 % 
de leurs exigibilités. 

En revanche, les avoirs liquides sont revenus en un an a 696 millions de 
dirhams, accusant ainsi une contraction de 120 millions ou 14,7 %. Les dépéts 
constitués au titre de la réserve monétaire auprés de la Banque centrale, calculée 
depuis avril sur les seuls dépdts:a vue et logée dans un compte distinct du compte 
ordinaire des banques, se sont établis a 111 millions de dirhams a fin décembre 
1985. 

Les ressources 

Le total des dépéts bancaires, 4 vue ou a terme, s'est élevé A 40 503 millions de 
dirhams en fin d’exercice, en hausse de 7 433 millions.ou 22,5 %. Cette 
progression, est due surtout a celle de 2 144 millions ou 30 %, des avoirs des 

travailleurs marocains & !’étranger qui ont représenté 23,2 % des dépéts des 
banques avec un encours total de 9 394 millions de dirhams. 

Globalement, les dépéts et comptes a échéance fixe, les comptes sur carnets et 
les avoirs des travailleurs nationaux A Vextérieur, en raison des rémunérations qui 

leur sont servies, ont augmenté plus vite que les dépéts non rétribués, et leur part 

s’est élevée de 57 % ‘a prés de 59 % de l'ensemble des dépéts. 

Par ailleurs, les banques ont été en mesure: de respecter trés largement le 
coefficient de liquidité auquel elles sont tenues, puisque le rapport entre leurs actifs 

liquides et réalisables et leurs exigibilités 4 vue et 4 court terme s’est effectivement 

établi a plus de 75 %, soit nettement au-dessus du taux réglementaire de 60 %. 

Le total, formé par Je capital et les réserves des banques a atteint 1 882 
millions et progressé par rapport a l’exercice précédent de 249 millions 0U.15,2 %. 

Cette variation résulte pour 33 millions de dirhams des augmentations de capital 
effectuées par trois établissements. Néanmoins, le coefficient de solvabilité, ou 
rapport de la surface nette des banques a leurs exigibilités 4 vue et a terme, n’a pu - 

étre observé par !’ensemble du systeme bancaire, notamment au cours du second 
semestre. aprés que les autorités monétaires eurent porté de 5,25 % 45,50 % son 

taux minimum. 

Les organismes financiers spécialisés 

Le bilan consolidé des cing organismes financiers spécialisés ("), d’un montant de’ 
‘20 596 millions de dirhams 4 fin décembre 1985, 's’est accru de 3 276 millions ou 

18,9 ¢ au lieu de 1921 millions ou 12,5% 4 Vissue de Pexercice précédent (2) 

Rapproché de la situation des banques inscrites, il équivaut comme en 1984, a prés 

de 42 de son total. 
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cine | Fi Variations 
i in [~ — 

En millions de dirhams 1984 1985 | Montams ‘ ~] 

a + +--+ + 

Emplois | 

Créances sur le Trésor...... ' 1683 | 208) 398 23.6 

Créances sur les banques ... 419 5 319 -100 | -23.9 

Crédits a l'économie ........ 11 896 3 87 1976 16.6 

Crédits aux collectivités i , 
publiques ........ Deeks 462 $52 90 19.8 

: Portefeuille-titres .. 1371 1 830 459 33.4 

Autres emplois ......... . 453 427) - 26 | - 57 

Emplois divers nets ......... 1036 | §S5t5 479 46.2   
  4 

3276 | 18,9 !   
*  Chiffres rectitiéy 

(}) Voir annexe statistique 53. 

  

  

  

  

    

Variations 
Fin* | Fin) -——-——4 

En @ isons de dirhams 1984 1985 | sontants % 

we a 

Ressources 

Fonds propres ........... 1365 | 1539 174 12,7 

Concours de Etat ....... 515 $19 4 0.8 

Emprunts extérieurs ...... | 4196 ' § 712 | 1516 36,1 

: Emprunts intérieurs ...... 3792 | 4 S48 756 19.9 

- Obligations et bons ..... 3 680 i 4306 656 18.0 

- Obligations ......... 1640 , 1777 | 137 8.4 

--Bons ........200000. 2010 | 2829 519 25.8 

- Préts et avances : 
des banques ........... 142 242)! 100 70.4 

Dépots 4 court terme ..... 6 508 | 7342 834 12.8 

Concours de Institut 
demission ........... 944 936 | - 8 | - 08 

promote pe 

Total 0.2.2.2... 17 320 j20 596 | 3276 | 18.9     
() Caisse de dépét et de gestion, Banque nationale pour le développement économique, Caisse 

nationale de crédit agricole, Crédit immobilier et hotelier et Caisse marocaine des marchés. 

@) Voir annexe statistique 52.
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Les emplois 

Atteignant 13 872 millions de dirhams. les crédits distribués par les organismes 
financiers spécialisés apparaissent en augmentation de | 976 millions ou 16,6 % au 

lieu de 1 332 millions ou 12,6 % au terme de l'année précédente. Cette évolution a 

résulté des concours octroyés par la Caisse nationale de crédit agricole et, & un 

moindre degré, de ceux du Crédit immobilier et hotelier, accrus respectivement de 

1556 millions ou 37 % et 597 millions ou 15 %. alors que ceux de la Barique 
nationale de développement économique et de la Caisse de dépot et de gestion ont 

accusé des baisses de 82 millions et 102 millions respectivement. 

Les créances sur le Trésor. qui se sont élevées a 2 081 millions de dirhams ou 

10 % des actifs, ont marqué une hausse de 398 millions ou 23,6 %. Celle-ci est 

imputable pour la quasi totalité a la Caisse de dépdt et de gestion dont les 
souscriptions aux obligations 4 long terme émises par le Trésor ont totalisé 1 986 

millions. 

Parmi les autres emplois, le portefeuille-titres s‘est élargi du tiers pour 

atteindre 1 830 millions de dirhams, tandis que les crédits aux collectivités 

publiques, dispensés par la Caisse de dépét et de gestion. ont progressé de prés de 
20 % ; enfin, les créances sur les banques se sont réduites globalement de prés de 
24 %. 

Les ressources 

Les ressources nouvelles recueillies en 1985 par les organismes financiers 

spécialisés ont résulté pour plus de 46 % d’emprunts extérieurs, au lieu de 27 % 

seulement en 1984, le reliquat provenant de laccroissement des dépots et des 

emprunts intérieurs. 

Les dépéts ont constitué 35,7.% de l'ensemble des ressources, avec un 

montant de 7 342 millions en renforcement de 834 millions ou 12.8 % au lieu de 

849 millions ou 15 % un an auparavant. If§ se retrouvent a la Caisse nationale de 

crédit agricole chez laquelle ils forment 12 % des éléments du passif et auprés de la 

Caisse de dépdt et de gestion qui couvre par ce Miais 90 % de ses emplois. 

Les emprunts sur le marché intérieur qui ne sétatent que modérément 
développés en 1984, ont progressé de 756 millions ou 20 “ environ en 1985 pour 

s’établir a 4 548 millions et former 22 % de ensemble des fonds collectés. Cette 

expansion recouvre tout 4 la fois celle de 519. millions ou 25.8 ~ des emissions de 
bons auprés des banques dans le cadre des coefficients d’emplois obligatoires, ainsi 

qu'une hausse de 137 millions ou 8.4 % des émissions de bons sur le marché 
financier et 100 millions des avances reques des banques. 

L’encours des emprunts extérieurs a atteint 5 712 millions a fin décembre 

enregistrant une extension trés sensible d'une année a jautre de | 516 millions ou 

36,1 %. Leur part a ainsi approché 28 % des ressources globales au lieu de 24 % 

un an auparavant. Cette évolution retrace pour l’essentiel celle de la Caisse 

nationale de crédit agricole.qui a accru ses recours aux préts extérieurs de prés des 

deux tiers et s’est ainsi assurée la moitié de ses moyens de financement. Par 

ailleurs, ’'endettement d'origine externe représente prés de 40 “ du passif de la 

Banque nationale de développement économique et 15 “% de celur du Crédit 

immobilier et hotelier. 

Chiffrés 4 936 millions de dirhams. les concours de la Banque du Maroc aux 

organismes financiers se sont légérement infléchis, leur part dans les ressources de 

ces établissements étant revenue a 4.4 “ a fin décembre 1985 contre 5.4 % 

précédemment. 

Enfin, les fonds propres de l'ensemble des organismes financiers ont ete 

renforcés de 174 millions ou 12.7 © pour s‘établir a 1 539 millions et representer 

globalement 4 ce niveau 7.5 % de leur passif. 

La distribution du crédit 

Les crédits octroyés a Véconomie par la Banque du Maroc. Ilex burques de 

dépéts et les organismes financiers speécialisés ont totalisé a fin décembre 42 714 

milhions de dirhams et progressé de 6 257 millions ou 17,2 % au lieu de 4 SS 

millions ov 15.4% un an auparavant. 

La répartition de ces crédits selon feur origine, leur financement et leur durec 

au cours des trois dernieres années est retracée dans le tableau c-apres 
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Répartition des credits a leconomie 

  

  

  

  

  

  
          \ $s Concours aux organismes financiers spécialises sous forme de souscriptions obligatoires de bons. 

i — oo T T ; ~— o 

i . Fin Fin Fin 1 

| oe aerhas 1983 1984 ss 

- Selon Porigine de la distribution : i 

Institut PemSSION eevee eeet ener eens 1 206 1782 | 339 | 
Banques Je depots 19g29 | 22779 «| 25451 
Organismes "nanciers spécialisés ......-...- 10 S64 11 896 13 872 | 

aisoo | 36457 | 42704 | 
| - Selon leur financement : i ao! 

Jo teasee Cemission oc. occcccvceceeeeeveseevcesevecees 1 4309 5414 | 7862 | 
| Bancues de depots (') ooo cccceeeeeeeeee eee coc eee 19-104 21e24 | 34297 

| Organismes financiers spécialisés ..... 0.2. .--- 8173 9219 | 10585 | 

| 31599 36 487 42714 

— Selon leur durée: | | 

| Court terme 0.0 ccc e cece cs ece ens e eee vo} 20012 23 432 27561 | 
i insite demission ee oe] 1206 1782 a301 | 

P  Banques de JepOtls 0 cee eee 17 567 20 105 22 303 

Organames financiers spécialisés 0.0.0... 00- voces tt 1.239 1545 1867 | 

| Mfosen et dong terme... 00.0.2 .0e eee eee 11 587 13025 | IS1S3 | 

| Bangues ce depts ooo eee eee eee ee 2262 2674 | 3148 

| Organiymes tinanciers spécialisés 2.5... peeeees eee : 9 325 1035! 12 005 

' 31599 | 36457 | 42714 

Scion Vorgine de la distribution 

Les concours distribués par les banques de dépdts se sont élevés A 25 451 

millions soit un accroissement de 2 672 millions ou 11.7 %, qui s‘avére inférieur a 

celur des autres établissements de crédits. Aussi. leur part dans le total du 
financement est-elle revenue d'une année A l'autre. de 62,5 % A 59,6 %. 

Les credits dispensés par les organismes financiers spécialisés, d'un montant 
de 13.872 millions. ont augmenté de | 976 millions ou 16,6 % et ont constitué 
32,5 “ du financement global comme en 1984. 

Enfin, les facilités de la Banque du Maroc se sont fortement accrues de 1 609 
millions ou 4.3 ©. pour atteindre 3 391 millions de dirhams a fin décembre, 
portant leur part de 5 % & 8 % de l'ensemble des crédits. 

Nom a ee Me et 

Les credits nourris par les banques sont passes a 24 297 millions marquant en 
un an une hausse de 2 473 millions ou 11.3 et représentant 95.5 © des concours 

quelles ont distribués. soit pratiquement la méme proportion qu'un an plus tot. 

De méme. les préts financés par les organismes financiers spécialisés, d'un 

montant de 10) 585 millions. ont progressé de 1 336 millions ou 14.5°% et constitué 

comme Ian passe trois quarts environ des crédits quils ont inities. 

Entin. les movens de financement mis par la Banque du Maroc a la disposition 

de Veconome. directement ou indirectement. se sont élevés & 7 862 millions en 

expansien de 2 448 millions ou 45.2 “ due pour 839 millions aux refinancements 

des bunyues et des organismes financiers specialisés et pour 1 609 millions: aux 

autres facilites 

Selon la cur. 

Les crédity a court terme recensés pour 27 561 milhons de dirhams. en 

extension de 4.24 millions ou 17.6 “ ont ete octroyés a hauteur de 81 par tes 

banques de depots et teur part dans Vensemble des crédits s‘est maintenue a 

64.5 %. Les engagements a moyen et long terme qui pour les quatre cinguiemes ne 

concernent quy Iles etablissements financiers spéciatisés, ont été comptabilises pour 

15 1S3-millions de dirhams soit 35.5 Ce du total des erédits. Leur progression en un 

an ressort a 2 C%s mulions ou 16.3 % au leu de | 438 millions ou 12.4 © a Vissue 

de Vexercice proscdent. 

  

Selon a © Pactivitt 

La reparttien des credits par secteur d'activité économique demeure 

appréhendee wi travers dés déclarations a la centrale des risques qui ne recensent 
toutefois que ios sngagements supérieurs a 140 000 dirhams. Sur cette base. les 

  

encours Centratises a fin décembre 1985 ont totalise 26 365 millions de dirhams et 

represente respectisement 78 Ce et 47% du total des erédits distribués par les 

banques et par les organismes financiers spéciilises. Le faible taux de déclaration
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de ces derniers sexphigue exclusivement par Vimportance des crédits inférieurs au 

~ seuil déclarable accordés par la Caisse nationale de crédit agricole. 
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ont souscrits, leur ont permis en effet, par le recyclage des liquidités chaque fois 
créées. tout 4 la fois de renforcer leurs ressources et de disposer d’un volume 
considérable d’actifs facilement mobilisables. 

A lexception des mois de mai, aoat et novembre au cours desquels le 

désendettement du Trésor a !’égard de I’Institut d’émission a affecté les trésoreries 
bancaires, le reste de l’année a été au contraire caractérisé, dans Yensemble, par 
une nette détente de ces derniéres. Bien qu’en hausse de 17,7 % d’une année A 
l'autre. le recours des banques a fa Banque du Maroc, d’un montant mensuel 
moyen de 4 319 millions, a continué de représenter le dixiéme de leurs ressources. 

L‘aisance des trésoreries est également reflétée par la baisse des échanges de 
fonds entre banques et par le bas niveau des taux de l’argent a court terme 

. pratiqués sur le marché ; ceux-ci se sont en effet souvent situés en-dega des taux 
d’intervention de la Banque centrale qui a eu a répondre essentiellement aux 

besoins de certains établissements dont la demande ne pouvait, du fait de son 

ampleur, étre couvert par les seuls apports du marché inter-bancaire. 

Les facteurs agissant sur les trésoreries bancaires 

L’évolution en 1985 des divers éléments ayant eu une incidence positive ou 

négative sur la trésorerie. bancaire est retracée par le tableau ci-aprés : 
  

  

  

En millions de dirhams Variations en % 

secteurs d’activité Déc. 1983|Déc. 1984|/Déc. 1985] A. i984 | Dec. 1985 

Déc, 1983 | Déc. 1984 

Agriculture et péche ............. wveeeeee 2228 2 393 2807 7,4 17,3 

| dont: - cultures 1099} 1269 | 1700] 155] 34— 
— activités annexes de agriculture ... 697 687 662 - 14 - 36 

— péche 2.00.02 238 226 195 -5 -13,7 

a 194 211 250 8.8 18,5 

Mines et industries .............-........- 10389 | 11953 | 13644 15,1 14,1 

dont: - énergie 0.0.0... 0.6.00 772 1274 896 65 - 29,7 

(dont pétrole et carburant) ....... (411) ]° (1048) (716) (155)] (-31,7) 

FA OMANES eee ee 1 226 1 167 1458 - 48 24,9 

—'matériaux de construction, 
batiment et travaux publics ....... 1642 1 829 2155 11,4 17,8 

— industries mécaniques ............ 1327 1491 1908 12,4 28 

— industries chimiques .............. 955 1044 1 {29 9,3 91 

— industries alimentaires ............ 1 866 2 198 2615 17,8 19 

— industries textiles 2 .......0....2. 1 661 1943 2 293 17 18 

— industries diverses ..............4. 940 1.007 1 180 71 17,2 

Services et divers ......0.........0 0.00005 8 226 8 942 9914 8,7 10,9 

dont: - commerce .....2.........0 0.20008 3317 3 657 3.905 10,3 6,8 
(dont commerce de gros des produits | 
agwcoles et alimentaires) .......... (1060)] (1 221)' (i123)! (15,2) (-8 ) 

(dont commerce de gros des matiéres : 
premiéres) ..0.0.. 0.0... cee eee (1083); (1 221)' 1344) (12,9) (10,1) 

{dont commerce des textiles) ....... (235) (223) (285) (- 5,1) (14,3) 

— intermédiaires du commerce ‘ 
et de l'industrie ..0............... 145 156 219 76 10,4 

— transports et auxiliaires 2.2.2.0... 1063 1 108 1075 4,2 -3 

{dont maritime) (647) (75)) (678) (16,1) (- 9,7) 

~ hétellerie 020.0 253 235 247 - 7,1 5,1 

— affaires immobilieres ............. 926 97! . 931 49 - 4,1 

— aclivités financieres (sociétés de 
crédit 4 la consommation, de 
crédit-bail. de portefeuiile...) ....... 1 339 1 487 1655 11,1 11,3 

~ divers occ eee 1183 1 328 | 882 12,3 41,7 

Total 0... eee eee eee 20843 | 23288 | 26365 “41,7 13,2 

dont: --courlterme ...... beet eens 14 238 16339 | J8 612 14,8 33,9 

— moyen el long terme .......0.0.0 5 6605 | 6949 | 7753 5,2 11,6             
Comme il ressort du tableau ci-dessus, le financement de ]’économie s’est 

élargi et, 4 l'exception surtout du secteur pétrolier en baisse, toutes les autres 

activités ont bénéficié de concours en progression sensible. ‘ 

Crest ainsi que l’agriculture et la péche ont recueilli des crédits en 

augmentation en un an de 17,3 % au lieu de 7,4 % en 1984, cette expansion étant 

due essentiellement 4 un net renforcement des facilités consenties pour les 
cultures. 

L’industrie. les mines et l'énergie ont disposé ensemble comme en 1984 de la 

moitié des crédits soif 13,6 milliards de dirhams, montant en développement de 

14,1 % au lieu de 15,1 % un an auparavant. Hormis le secteur des pétroles pour 

lequel les concours ont baissé de prés de 32 %, toutes les autres branches ont 

obtenu des financements en hausses assez fortes de 28 “pour les industries 

mécaniques. de 25 % pour les mines et de 17 % 4 19 “c pour les autres secteurs. 

Les préts en faveur des activités tertiaires ont été accrus de 10,9 % au lieu de 

8.7 % un an auparavant, avec cependant des évolutions différenciées selon les cas. 

De fait. si les avances consenties aux activités financiéres. au commerce de gros et a 

l'industrie textile ont enregistré un vif essor, i] nen est pas de méme pour 

Vimmobilier et le secteur alimentaire dont les concours ont été moins importants 

quen 1984. 

L'équilibre des trésoreries bancaires 

En dépit du fan gue les banques aient fortement développé leurs emplois, 
leurs trésoreries n'ont pas connu de tensions excessives. et pendant les rares mois 

de resserrement. elles ont pu se refinancer aisément aupres de la Banque centrale 

par le biais du marché monétaire. Les bons du Trésor a un mois que les banques 

  

          

Variations cumulées . . 

depuis te début de l'année (!) Mars Juin Sept. Dec. 

Monnaie «Banque centrale» ................ + 285 - 6i1 ~1 688 -1475 

dont: - billets et piéces en circulation ....... (+ 87) (- 589) (-1 592) (-1 752) 

— comptes des banques et du Trésor...-| (+ 288) (+ 232) (+ 84) (+ . 167) 

Avoirs nets de change de l'Institut d’émission .| + 765 + 624 +1 005 + 674 

Créances de I"Institut d’émission 
surle Trésor . 20... ee cee eee -1277 -1 858 -1 659 - 772 

Concours de l'Institut d’émission 
aux établissements financiers spécialisés 
et aux déebiteurs divers .........0.... 0.02000 88 + 435 + 674 +1 222 +1 643 

Autres facteurs... 0... - 337 + 172 + 528 - 61 

0) - 129 - 999 - §92 - 21 

Recours des banques 4 Institut d’émission (2) + 129 + 999 + 592 + 21 

(ti Les signes positifs indiquent un effet expansif sur la liquidité et les signes négatils une incidence restrictive. 

(2) Le signe i-) equivaut a une diminution des recouss et le signe (+) a leur augmentation.       Sous leffet conjugué des rentrées de devises et du reflux de la monnaie 
fiduciaire, les trésoreries bancaires sont demeurées a l’aise durant tout fe premier 

trimestre et jusqu’en avril. En revanche, le mouvement de désendettement du 

Trésor a l’égard de I’Institut d’émission au mois de mai leur a été défavorable mais 

la ponction de liquidités qui en a résulté a pu étre compensée grace aux facilités 

accordées par la Banque centrale. Ce resserrement passager a d’ailleurs 

rapidement fait place en juin et juillet 4 une nouvelle phase d’aisance consécutive a 

la reprise des décaissements de Etat. Cette évolution n’a connu d’interruption 

qu’en aout en raison du développement habituel 4 cette période de la demande de 

billets. A partir de septembre et pendant ta fin de lexercice, les dépenses de Etat 

ont contribué a détendre la trésorerie des banques sauf en novembre ou le Trésor 

avait & nouveau réduit ses engagements auprés de l'Institut d’émission. 

Le refinancement auprés de la Banque du Maroc 

Les recours des banques a l'Institut d’émission se sont globalement inscrits 

parfois en hausse sensible ainsi qu'il ressort du tableau suivant : 

  

  

  

  

  

— 

. (en fin de mois et en millions de dirhams) 
j 

1* semestre Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

1984 oe 2 584 2 800 2 698 3775 3 044 2 834 

1985 Jo... 3678 3.722 3 862 3 520 5 263 4733 

2* semestre Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

1984 Lo. 3 386 4320 3 968 5 525 5374 ; 3774 

1985... eee eee 3990 4910 4326 4124 5935 3756                  
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En effet. sur la base de la moyenne des fins de mots. les concours de la Banque 

du Maroc aux banques ont totalisé 4 319 millions en 1985 et progresse de 645 

millions ou 17.6 © par rapport 4 lexercice précédent. Cette augmentation a été 

acquise essentiellement durant le premier semestre au cours duquel les facilités de 
Vinstitut d’émission ont atteint 4+ 130 millions. en moyenne, au tieu de 7 956 

millions pendant la méme période de Fexercice précédent : durant le second 

semestre, elles se sont établies & 4 507 milltons au lieu de 439! millions. un an 

auparavant. 

Cette évolution s'est accompagnée d'un changement de structure des recours 

bancaires, lié en grande partie au rdle accru du marché monétaire. Les 

interventions a taux variables. avec un montant mensuel moyen de | 183 millions 

de dirhams, ont ainsi représenté 27.4 % de l'ensemble des facilités accordées par la 

Banque centrale aux banques, au lieu de 100 millions ou 2,6 % seulement en 1984, 

Ces avances ont été utilisées de maniére intensive aux mois de mai, juin, aout et 

novembre, au cours desquels les trésoreries bancaires ont subi des pressions. Elles 
ont été octroyées & des taux qui se sont échelonnés entre 8.75 % et 10,125 %. 

Toutefois, les concours 4 taux fixe, dont la part est revenue corrélativement de 

97,4 % en 1984 4 72,6 % en 1985, sont restés prédominants en raison du volume 

croissant des crédits a l'exportation mobilisés. En effet. le réescompte des créances 
nées sur I’étranger et du papier financier 4 ‘exportation. dont le taux a été relevé 

de 5 % a6 %, a porté sur prés de deux milliards et demi soit 57 % de l'ensemble 

des concours consentis aux banques. En revanche. les facilités accordées dans la 

limite du plafond de réescompte n'ont pas dépassé 428 millions de dirhams en 
moyenne, soit guére plus de 10 % du total des recours. 

Le marché monétaire 

Le marché monétaire qui permet désormais au Trésor public de couvrir une 

large partie de ses besoins de caisse par l'émission de bons a trés court terme auprés 
des banques a marqué une nouvelle extension avec les aménagements apportés en 

1985 & son fonctionnement. Pour consohder son réle d'instrument actif de réglage 

des liquidités et accroitre son efficacité. la Banque du Maroc a en effet décidé dy 

intégrer l'ensemble des avances ordinaires quelle octroie aux banques. de maniére 

a en moduler aussi bien la durée que les taux. De fait. le marché monétaire a connu 

grace 4 cette flexibilité. une activité en nette extension durant lexercice écoul€, les 

souscriptions des banques aux bons du Trésor 4 un mois étant passées en un an de 

3 805 millions 4 7 300 millions de dirhams, et les recours des banques a UInstitut 
d’émission de 100 millions 4 1 183 millions de dirhams en moyenne. 

Parallélement, les transactions entre banques ont dinuiué. revenant de 253 

millions en moyenne en 1984 4 142 millions de dirhams en 1985. Les banques ont 

également réduit leurs recours nets aux établissements financiers spécialisés. de, 

118 millions 4 72 millions de dirhams en moyenne. Le lover de Vargent a fléchi. sur 

la base des moyennes quotidiennes, de 9.8 % 48.9 “ et. en fin de mois, il a oscillé 

entre 7 % et 11 % au lieu de 6,5 % et 13 % en 1984. 

L’EPARGNE ET LES INVESTISSEMENTS 

La politique d'ajustement des équilibres interne et externe menée au cours des 

derniéres années et plus vigoureusement encore depuis septembre 1983, a visé a 

réguler plus étroitement la demande et 4 développer les capacités de loffre par la 

restructuration de l'appareil productif. En effet, grace aux efforis du secteur 

public, la consommation a progressé 4 des rythmes plus lents qu'auparavant et les 

investissements ont été réalisés dans des proportions plus conformes avec les 

possibilités de financement. en particulier celles de létranger. Accompagnées 

d'une politique des taux d'intéréts plus souple. ces mesures devaient aboutir a une 

mobilisation plus large de lépargne intérieure au moment méme o4 les revenus 

Nets rapatriés enregistraient une expansion remarquable. L‘augmentation du 

volume de I’épargne nationale qui en a résulté s'est traduite par une diminution 

sensible du déficit en capitaux extérieurs qui est revenu de 12.7 Se du produit 

intérieur brut en 1982 a 6 % en 1985. reflétant ainsi le souci de ne pas augmenter 
outre mesure Pendettement extérieur du pays. 

L’amélioration de la croissance en 1985 confortée au demeurant par une 

décélération de la hausse des prix a permis de dégager une épargne plus importante 
qu’en 1984 malgré un accroissement élevé de Ja consommation privée. tant en 
volume qu’a. prix courants. 

En effet, face 4 un produit intérieur brut de 119 658 millions de dirhams. en 

progression de 14,2 %, la consommation globale, privée et publique. qui sest   
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accrue de 11.2 % ena absorbé, avec 103 620 millions. une part évaluée a 86.6 % 

en léger recul d'une année a l'autre. L’épargne intérieure qui avait fléchi en 1984 a 

ainsi atteint 16 038 millions. en expansion de 3X.] “¢. Compte tenu des revenus 

nets provenant de l’extérieur pour un montant de 2 738 millions. au lieu de 2 696 
millions un an auparavant. (épargne nationale est passée au total de 14 306 

millions a 18 776 millions et a marqué un essor de 31,2 %. 

En regard. les investissements chiffrés 4 25 992 millions ont été renforcés de 

14“. excédant ainsi le volume de l’épargne et nécessitant de nouveau un recours 

aux capitaux étrangers qui bien qu’en baisse d'une année 4 l'autre reste encore 

substantiel. Ramenés de 8 489 millions 47 216 millions. les concours extérieurs ont 

couvert 27.8 “e des investissements et représenté 6 ©? du produit intérieur brut au 

lieu de 37.2“ et 8,1 % respectivement en 1984 (4). 

Les données statistiques actueiiement disponibles ne permettent pas un 

recensement détaillé de l'ensemble des éléments constitutifs de Pépargne. Dans ces 
conditions. seules l’évolution de I’épargne liquide ou a court terme et la situation 

des marchés des capitaux 4 moyen et long terme seront analysées. En labsence 

d'un tableau général des opérations financiéres dont Vélaboration demeure 

nécessaire, les risques de double emploi ne peuvent étre éliminés et subsistent 

probablement entre ces deux agrégats. 

Par ailleurs, les investissements restent saisis principalement au travers des 

différentes composantes de la formation brute de capital fixe telles qu’elles 

ressortent des comptes nationaux. , 

L’épargne liquide et le marché financier 

La politique en faveur dela mobilisation de 'épargne qui visait a renforcer et a 

rationaliser les moyens de financement nécessaires au développement de lactivite 

économique. a donne des résultats satisfaisants en 1985. De fait, le relevement a 

partir du ler avril des taux de rémunération des dépots a terme et l’exclusion de ces 

derniers de l'assiette de calcul du plancher d’effets publics et de la réserve 

monetaire se sont avérés efficaces pour la collecte de ressources stables par le 

systéme buncaite. : 

En outre. la décision d’émettre des obligations a 3 ans dans le public a 

rencontré un écho trés favorable lors d'un premier emprunt en mars ce qui a incité 

les autorites a renouveler l'opération en septembre. Au total, les souscriptions ont 

rapporte quelque 2.3 milliards de dirhams. Les conditions de rémunération, 

l'éxoneration fiscale en faveur des personnes physiques et la cotation a la bourse de 

Casablanca qui. de ce fait, a enregistré une amélioration exceptionnelle de son 

activ'te. ont rendu cette opération fort attravante. 

A tin L988, l'ensemble des actifs liquides ou a court terme est passé de 12 927 

miltions a 1s 464 millions marquant une expansion de 42,8 % qui contraste avec la 

hausse moderee enregistrée en 1984. Dés lors, leur part dans les liquidités de 

l'économie est ressortie a plus de 29 % au leu de 24,8 % un an auparavant. 

Quant au flux des capitaux a long terme. 1! a atteint 3 537 millions et progressé 
de “2 Seul Etat a augmenté ses émissions. chiffrées globalement a 2 322 

millions. 2 Vinverse des sociétés privées dont les appels de fonds ont fléchi d'une 

annee a lV autre 

L'épargne liquide ou a court terme 

Lepargne liquide collectée en 1985 a augmenté de 5 537 millions au lieu de 

1 305 millions en 1984 et 2 680 millions en 1983. Cette évolution est lige a fa fois au 

développement des dépots 4 terme et des bons a échéance fixe souscrits auprés des 

banques. ef aux ressources nolvellement mobilisées par [Etat au moyen 

‘ d'emprunts 4 trois ans ainsi que. dans une moindre mesure, 4 augmentation des 

fonds confiés a la Caisse d’épargne et au Crédit agricole. 

Les diverses composantes de |’épargne liquide ou a court terme sont ventilées 

dans le tableau suivant qui retrace également leur évolution au cours des derniéres 

  

  

    

  

               

années : 

ramos a hams rast 1983 1984 1985 

iyss sd 

Dépats bane 

- aierme vt “ts 4 402 11281 {42x32 f + 2002 

R= depts ae eee ase S76 ts 2 - 13 

Dépdws ag Kasse vaionale 
; 

de crédit UBT CO eee ads 467 $53 TSK] 4 205 

(1) Voir annexes scatixtiques 6 et 7.



  

    

      

Vana 

En millions de dithams 1982 1983 1984; 1985 fons 
absolues 

: 1985 B4 = 
| 
| 

Dépdts a Ja Caisse d’épargne nationale .. $52 626 ! 719 780 | + 41 

Bons du Trésor a 6 mots sur formules ... 336 S31 359 359 - 

Bons du Trésor a 3 ans - - 2282 | + 2282 
{ 

Le 18464 | + § 537 Total .. 

Taux de progression + 42.8 -   
1 

| 
© 11622 =f 12927 

  

  
Dépdts quast munétaires Eere> par les banques 

Les disponibilités quasi monétaires qui restent [a principale composante de 

l’épargne liquide se sont élargies de 2 989 millions, soit de 26,5 % au lieu de 11 % 

l'an passé. Les dépéts préalables a l'importation ayant été supprimés, cette 
rubrique ne comprend plus que les avoirs 4 terme chez les banques et les bons be 
caisse, en progression de plus de 3 milliards ou 26.6 % . La quasi monnaie a en effet 

constitué le tiers des moyéns monétaires nouvellement créés au lieu d’un peu plus 

du quart en 1984. Cette évolution refléte impact du relévement de 2 points a 

partir du’ ler avril 1985 des taux d’intéréts créditeurs dont les niveaux actuels 

constituent des minima de maniére a stimuler la concurrence entre les organismes 

collecteurs de dépéts. Les taux appliqués sont depuis lors respectivement, 

pour les échéances de 3 mois, 6 mois et 12 mois, de 8,50 %, 10,50 % et 

12 % ; au-dela d'un an les taux de rémunération sont librement déterminés. 

Depots aupres de la Caisse nationale de crédit agricole 

Les comptes ouverts auprés de la Caisse nationale de crédit agricole ont 

continué dg recevoir des fonds relativement importants dont lencours en fin 

d’exercice s’est chiffré 4 758 millions enregistrant une augmentation de 37,1 % soit 

205 millions. Dans ce montant, le renforcement des dépéts a vue apparait 

préponderant. 

Depéts aupres de la “aise J’épargne nationale 

La Caisse d’épargne a bénéficié pour sa part d'un nouvel ajustement du taux 

de rémunération des fonds qu'elle recueille, porté de 8 % a9 %. Cependant, les 

dépéts ne dépassaient guére a fa fin de 1985 le montant de 780 millions au lieu de 
719 millions douze mois plus tdét, soit une progression de 61 millions ou 8,5 %. 

moins rapide que celle enregistrée a fin 1984. Le montant du dépét moyen par 
livret, passé de 1 269 a | 321 dirhams est resté également limité. 

Bons du Trésor 

La mobilisation de épargne privée a été réactivée grace 4 Pémission par le 

Trésor de nouveaux actifs trés rémunérateurs sous forme de deux emprunts d’Etat 

a 3 ans. portant intérét a 14 %r lan et exonérés de Ja contribution complémentaire 

sur le revenu. Un premier emprunt. mis en souscription du 25 au 29 mars pour un 

montant initial de 100 millions, réservé exclusivement aux personnes physiques 

sous forme de titres au porteur et amortissable annuellement sur une période de 3 

ans devait connaitre un accueil favorable et rapporter plus de 412 millions de 

dirhams. 

Le second emprunt national d'une durée de 3 ans. amortissable a terme échu, 

a été étendu aux non-résidents. marocains et étrangers, avec toutes les garanties de 

retransfert prévu par la régl¢mentation des changes dans Je cas d entrées de devises 

ou de dirhams convertibles, ainsi qu’aux personnes morales. y compris les 

compagnies dassurances et les établissements bancaires qui cevaient servir de 

relais. Les sommes recueillies se sont en définitive élevées a 1 870 millions, au lieu 

des 500 millions prévus 4 lorigine. 

Quant aux bons du Trésor a 6 mois souscrits par les particuliers, ils n‘ont guére 

drainé de fonds supplémentaires. les remboursements ayant égalé les souscriptions 

de sorte que leur encours n’a pas dépassé. comme !’an passé. 359 millions de 

dirhams. 

Le marché financier et la bourse des valeurs 

‘Le montant des fonds prélevés sur le marché financier s'est accru de 7,2 %. 
s'établissant 4 3 537 millions de dirhams. Les émissions d'obligations par le Trésor 
pour couvrir ses besoins de financement ont augmenté de 12.8 % et celles des 
établissements semi-publics de 21.2 6 par rapport 4 1984. Le secteur étatique a 
regu un total de 2 322 millions de dirhams repréesentant prés des deux tiers des 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3868 - 14 rebia Il 1407 y- 12- 86). 

capitaux @ long terme au lieu de 60,4 % Jan dernier. Les apports dont ont 
bénéficié les sociétés privées se sont établis par ailleurs 4 1 215 millions. Quant au 
marché boursier, il a enregistré une relance d'activité grace exclusivement a 
introduction de nouvelles valeurs d’Etat. 

Les souscriptions brutes 4 moyen et long terme ont évolué comme il ressort du 
tableau ci-aprés (!): 

  

  
  

  

  

      

En mithons de dirhams 1984 | 1985 

Bons d Etat) 2... ee 32 40 
Obligations et bons d’Etat 4 long terme (2) 1078 1212 * 
(dont obligations 415 ans) ............. (443) | (S03) (820) (905) (943) 
Emissions semi-publiques 
garanties par Etat ......000.00.000., 830 807 876 883 + 1070 
Emissions des sociétés (3) 220.0202... 1553 3 466 1253 1305 ' 3) 278 

J op 

Total .......0.........00. 2 993 § 007 3414 3 298 3537 

Taux de variation ..........0........0. +972 467,3 31,8 - 34 + 2       
fl) En Yabsence de renseignements statistiques sur les remboursements afférents a certaines émissions, le montant total 

des souscriptions nettes ne peut étre établi 

(2) 4 lexclusion des bons et des obligations souscrits par les banques et le Crédit populaire.   (3) Augmentations de capital et constitutions de sociétés, y compris celles n'ayant pas donné hieu 4 Ja création de valeurs 
mooilieres.   
Emissions publiques et ¢missions garanties par !’Etat 

L’épargne intérieure 4 moyen et long terme mobilisée par le Frésor s’est 

élevée 4 1 252 miluons au lieu de 1 110 millions un an auparavant. Les émissions de 

bons 4 moyen terme destinées aux non-résidents titulaires de comptes-capital et 

dont le taux a été porté de 6 % 47,5 % ont été souscrites 4 hauteur de 40 millions 

de dirhams. Les bons d’équipement a 10 ans, . acquis en contrepartie des 
réserves d'investissement constituées par les entreprises au-dela d’un chiffre 
daffaires déterminé, ont totalisé 224 millions. En outre, une émission spéciale 

Wobligations 210 ans 411% aété réservée ala Banque nationale pour le 

développement économique pour 45 millions de dirhams. Les autres empruats a 
long terme du Trésor ont été effectués en trois tranches d’obligations a 15 ans dont 
la premiére a été émise en janvier, pour 150 millions, au taux de 11,5 % ; les deux 
suivantes. portant sur un total de 793 millions, sont intervenues aprés i’augmenta- 
tion du taux. porté a 13 % pour cette catégorie de titres. La Caisse de dépét et ‘de 
gestion est restée le principal pourvoyeur de fonds de Etat en participant aux trois 
quarts des émissions, le reliquat étant fourni par les compagnies d’assurances. 

Les établissements semi-publics ont pour leur part procédé a des émissions 
d'emprunts assortis de la garantie de I’Etat dont la Caisse de dépét et de gestion a 
été cette année |’unique souscripteur pour un montant global de 1 070 miilions 
destiné a raison de 520 millions 4 'Office chérifien des phosphates et a concurrence 
de 550 millions au Crédit immobilier et hotelier. 

Constitutions de sociétés ¢t augmentations de capital 

Le recours des sociétés 4 !'épargne des particuliers a porté cette année sur 

1 215 millions de dirhams, niveau {égérement inférieur & celui atteint en 1984. 

Les mouvements de capitaux au cours des cing derniéres années sont retracés 

dans le tableau ci-aprés : 

  

  

  

Augmentations de capital .............. 1353 2 826 1 065 

Constitutions de sociétés ............... 200 640 188 

Accroissement brut de capital .......... 1553 3 466 1253 

; Réductions de capital - 135 - % - 104 

| Accroissement net de capital ........... 1418 | 3370 | 1149 

Le nombre des entreprises qui ont procédé & une augmentation de capital en 

1985 s'est élevé 4 567 et leur apport ressort 4 1 030 millions. L'essenticl de ce 

montant. soit 86 “% , a été consacré aux activités industrielles et commerciales. Pour 

leur part. les capitaux destinés a la création d'entités nouvelles se sont limités 4 185 
millions pour | 187 unites.
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Les dissolutions. fusions et transformations de sociétés ainsi que les 

réductions, faillites et liquidations judiciaires ont concerné prés de 200 entreprises 

et se sont traduites par un désinvestissement de 85 millions mais ont laissé. en 

définitive un accroissement net de capital de | 130 millions comparable a celui 

observé en 1984. 

Bourse des valeurs de Casablanca 

Le marché boursier a enregistré de meilleurs résultats au cours de année 1985 

grace a la relance suscitée par l'introduction a la cote des deux emprunts d’Etat a 

trois ans dont les conditions avantageuses en ont fait un placement privilégié. 

Le chiffre d'affaires du marché est passé de 152 millions de dirhams 4 223,6 

‘millions marquant une progression de 47,1 © et dépassant ainsi pour la premiére 

fois le record établi en 1975. Cette évolution favorable n’a cependant concerné que 
le marché des valeurs 4 revenu fixe dominé par ies titres d’Etat et ob le volume des 

transactions a été multiplié par 10 pour atteindre 90.3 millions. En revanche, les 

négociations d’actions n'ont pas suivi la méme orieniation et se sont méme inscrites 
en baisse de 10 %, revenant de 140,2 @ 126,3 millions. Enfin. les opérations sur lor 

ont atteint 7 millions au lieu de moins de 2 millions un an auparavant. 

Les cessions directes sont demeurées le mode de négociation dominant avec 

un volume de transactions de 127,7 millions, en augmentation de 21.8 + elles ont 

été Je fait surtout de nouveaux acquéreurs motives par ie souci de sassurer le 

controle de certaines sociétés. Les achats de titres d'Etat ont été effectués 
essentiellement par les compagnies d’assurances. Pour sa part. ie marché de la 

criée, bien que nettement moins important, a connu une expansion remarquable 

qui a permis de doubler le chiffre d'affaires, porté a 95.8 millions. 

L'inventaire de la cote officielle fait ressortir une augmentation de 7.2 % du 

nombre de titres 4 revenu variable inscrits, chiffrés a 23.8 millions d'unités. Cette 

évolution est liée principalement aux augmentations de capital de societés déja 

cotées. 

La capitalisation boursiére, sur la base, du cours moven annuel, s'est établie 4 

2 450,3 millions, en hausse de 8,8 %. De méme. te cours moven général, en 

passant de 106.39 dirhams a 115,76 dirhams, s‘est améhioreé de 8.8 ©. En revanche. 
la masse des dividendes distribués, soit 211.5 millions, s'est contractée d'une année 

a l'autre de 4,6 % et le rendement moyen a reculé de 9,85 % 48.63 % mettant en 

évidence I’attrait que peut constituer l’émission d’emprunts d‘Etat assortis d’une 

rentabilité avantageuse. 

Les investissements 

Les investissements se sont établis 4 25 992 millions marquant une hausse de 

14 % due en partie au renforcement des stocks. Pour sa part, la formation brute 

de capital fixe a atteint 24 724 millions et progressé de 10,1 %. Néanmoins, le 

taux d’investissement .ressortant 4 20,7 % apparait en légére contraction. 

Le financement de la formation brute de capital fixe a été assuré plus largement 
par l’épargne nationale qui s’est développée de maniére appréciable. dans une 

proportion de 80,2 % au lieu de 63,7 % Van passé. 

L’évolution d’ensemble de la formation brute de capital fixe et de ses 

composantes au cours des cing derniéres années est retracée dans le tableau 

ci-aprés : 

  

  

- roo ee ee 

En mithons de dirhams | 1981, 1982 1983 1984 : 1985 
np ne we 

t r | 
Matériel et outillage .... esse. 6636 | 8703] Tavs 9302 | vray" 
Batiment .............. oe £463 6 324 7402 a) A TRY 

Travaux publics .......... Lee 4137 § 352 4480. dial keys | 

Aménagements et plantatigns .. 394 402 442° STB 64k | 

Bétail 0s , 295 310 328 OS aak 
wef ba 

Formation brute de capital fixe 16 825 21095 20544 22 468 24724 
eo oe Hf. - . - — 

Produit intérieur brut. . 76737 | 90088 | 94635 104807 119658 
pore pepe + - -_— 

Taux dinvestissement ..... 21,9 234 217 *).4 20,7 |     
Le parc de matéricl et doutillage des unités de production en se fixant 49 749 

millions de dirhams s‘est accru de 4,8 % et a représenté 39,4 % de l'ensemble des 

bicns .d’équipement acquis au lieu de 41,4 % Vexercice précédent. 

4 ! 
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Le secteur du batiment a connu une progression moins sensible de 3.9 % par 

rapport a 1984, les nouvelles édifications ayant porté sur 8 189 millions et constitué 

le tiers de la formation brute de capital fixe de l'année. 

En revanche, les travaux publics, aprés deux années de baisse consécutives. 

ont augmenté fortement de 30 % environ et sont intervenus pour plus de 23 % 

dans les investissements globaux au lieu de 19.5 “c l'an passé retrouvant presque 

ainsile niveau de 1982. Enfin, les aménagements et plantations ainsi que la 

Teconstitution du cheptel ont tiré profit de lamélioration de la conjoncture 

agricole et enregistré une progression globale de 21.5 % d'une année a Vautre. 

La progression des investissements agréés dans le cadre des divers codes 

d'encouragement qui, I’an dernier, avaient bénéficié d'une forte expansion en 

liaison avec |'amélioration des avantages accordés, s'est poursuivie cette année. 

C'est ainsi que | 139 projets industriels dont prés des deux tiers concernent des 

petites et movennes entreprises ont été retenus pour un investissement global de 

2 832 millions. au heu de 2 778 millions précédemment. Les apports en devises de 

Vétranger sont évalués a 451 millions de dirhams soit 16 % du total et 13 % de 

moins quien 1984. Les créations d’emplois engendrés sont programmées pour 

30 573 unités au lieu de 27 948. Les branches des textiles et du cuir, suivies de la 

chimie. parachimie et de lagro-industrie intéressent plus des trois quarts des 

investissements projetés. ‘C'est ce dernier secteur qui enregistre Ja meilleure 

évolution d'une année a lautre, avec une hausse de 22 “. Plus de la moitié des 
installations se situent 4 Casablanca, 7 “ a Rabat. 6 °c dans la zone de Tanger et 

37 % dans le reste du pays. 

Sire 

La polinque d’expansion économique légitimement ambitieuse, menée au 

cours de la deuxiéme partie de la décennie 1970. s‘était traduite par de vives 

tensions sur les équilibres interne et externe. alors que la conjoncture 

internationale se trouvait confrontée a de graves problémes, aussi bien économi- 

ques et financiers que monétaires. Et. au début des années 1980, au moment ot 

Sengapeait résolument un programme d/ajustement et d’assainissement des 

finances publiques notamment, une séecheresse severe et prolongée est apparue, 

ralenussant et contrariant la réalisation des objectifs tracés a cette fin. 

Dans ce contexte. les résultats obtenus au terme de 1985, apparaissent trés 

encourageants, un indéniable redressement avant pu etre enregistré ; en témoigne. 

fevolution de quelques principaux facteurs. D’abord. une nette reprise du produit 

interieur brut a eté reflétée par une croissance importante en termes réels qui 

Wavalt pas ete observee depuis de nombreuses annees et qui est due en partie a un 

retour 4 une bonne production agricole dont fincidence a raffermi la demande 

intericure et renforce l'offre pour Vextérieur De meme. s est révélée relativement 

faible la Nausse du coat de la vie. ramenee 4 un seul chiffre. en dépit d'une dérive 

de ta monnaie et d'une déprectation ample de la valeur extérieure du dirham. En 

sutre. une amelioration relative du comoete courant de la oalance des paiements a 

iradurt Vineidence dune meilleure campagne agricole. mais également ies eftets 

dachons precises. Toutetois. ta situation Je nos relations financiéres avec 

Vetran.cr esi devenue plus ardue. Entin. une nouveile réduction, comme prévu, du 

denot du Tresor public a pu étre fealisee mais au prix dun net recut des 

investssements publics. 

Au demeurant, ies premiers indices recuedlis au début de 1986 donnent une 

vision globalement optimiste de Vannee : au pian interne. une pluviométrie 

abondante. reguliére et bien étalee augure d'une production agricole sans 

précédent. dont impact bénéfique devrait entrainer pour l'ensemble de l'acti- 

vité économique une croissance a un rthme élevé cette année encore. Au plan 

externe, unrecul des taux d'intérét. une muisse des cours du dollar americain et 

surtout une chute du prix du baril de petroie constituent des éléments —tavorables 

a une diminution 3 ta fois du déficit de la balance des paiements et de celui du 

Trésor. 

Ains1, les progres enregistrés sur la sole du redressement sav érent importants 

et méritoires. puisque réalisés en dépit de nombreux obstacles. La mesure de 

Yajustement operé. au travers des seules statistiques quantitatives. est sans nul 

doute incomplete ; d'une part, parce que ces données ne rendent qu'imparfaite- 

ment compte des effets induits par l'assainissement, qui ne sont pas tous encore 

manifestes . et dautre part. parce quclics ne peuvent pas apprécier a sa juste 

valeur Vettort de modernisation dans la production, en particulier celui 

giguntesque de formation entrepris et qui haubilite 4 un renforcement du revenu 

pour peu que soit rentabilisé fe savoir-faire indéniable qui a été acquis.
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Cependant, pour favorables qu’ils soient. ces résultats ne doivent pas masquer 

la nécessité de poursuivre le redressement structurel car lamélioration de la 

conjoncture et la réunion exceptionnelle de facteurs économiques, nombreux et 

bénéfiques, n’autorisent pas le relachement des efforts, le Maroc n’ayant pas 

encore recouvré totalement la santé économique. Certes, il peut s’enorgueillir 

d’avoir réussi 4 instaurer une stabilité raisonnable des prix et d’enregistrer a 

nouveau une croissance significative. Toutefois, la propension @ consommer 

demeure prédominante, le niveau de I’épargne insuffisant, et celui de l'emploi n’a 

pas connu d’amélioration et le déficit de la balance des paiements et surtout celui 
du Trésor restent élevés. 

La rencontre d’un déséquilibre commercial persistant dont lorigine principale 

est linsuffisance de l'offre, au double titre du marché intérieur et a l’export, et de 

la contrainte de financer un déficit public en exces. n’écarte pas le péril de la 
diminution des investissements, une part importante de l’épargne est au demeurant 

‘drainée par le Trésor qui consacre de moins en moins de ressources a l’équipement. 

Elfe nest pas sans incidence sur la stabilité relative de la valeur interne et externe 

de la monnaie nationale qui est nécessaire pour sauvegarder la confiance placée 

enelle, inciter& la production et améliorer la compétitivité. Les avantages 

d'une action d’ensemble visant » renforcer le niveau des réserves interna- 

tionales de change passent par un nouvel effort de réduction du déséquilibre des 

finances publiques qui réside nécessairement dans le rapprochement des 

charges et des ressources de |’Etat, soit par un renforcement des recettes, soit par 
un abaissement des dépenses. soit encore par une combinaison de lune et de 

l'autre de ces approches. Toutefois, acquisition de rentrées supplémentaires est 

lige a Id mise en oeuvre de la réforme fiscale laquelle devrait surtout viser a 
améliorer le rendement de J‘impdt, en saisissant ef en captant les secteurs 

échappant encore au fisc et a corriger un tant soit peu les distorsions des revenus 

plutét que d’accroitre les prélévements qui pésent sur la situation financiére des 

ménages et de bon nombre d'entreprises. freinent la relance de l’investissement 
dans certains secteurs et diminuent l’offre. De méme. la compression des charges 

se heurte en particulier aux habitudes ancrées aussi bien dans le public que dans. 

ladministration et aux résistances rencontrées face aux changements. Hl apparait 

en tout cas plus judicieux d’accorder des privileges aux investissements, en 

particulier privés. appelés 4 assurer la reléve de |'Etat dans ce domaine. 

A cet égard, plusieurs conditions favorables sont désormais réunies pour que 

se renforcent les investissements tant nationaux qu’étrangers. [I] convient 

notamment de citer l'existence d'une main-d’oeuvre qualifiée, d'un encadrement 

compétent. la dispombilité de capitaux ainsi que la récente publication de 

nouveaux codes embrassant les principales activités et octroyant des avantages 

spécifiques et appréciables. Toutefois, apport d'un financement extérieur 

demeéure nécessaire mais sa mobilisation ne devrait pas constituer un obstacle 

insurmontable du fait que les investissements réalisés en quinze ans représentent 

prés du triple des concours financiers recueillis a cet effet a létranger. 

En tout état de cause. la seule issue possible semble résider dans la poursuite 

" de programmes & long terme de redressement ct d'assainissement. avec patience, 

persévérance et sérénité. afin de réduire réellement et durablement la consomma- 

tion et le déficit du Trésor. ultime miroir du succés ou de l’échee de toute politique, 

tout en portant reméde a l’épineux probleme des arriérés de paiements de Etat et 

en évitant quiils ne se reconstituent. en améliorant le systeme d’évaluation des 

besoins financiers. en mobilisant les ressources au Moment opportun et en ne les 

utilisant qu’aux fins qui leur sont assignées. 

Le redressement économique et la correction des distorsions sociales sont a 

notre portée mais au prix de la poursuite inlassable d’efforts soutenus et durables 

pour mettre en oeuvre une démarche. déterminée dans les principes, prudente 

dans action, transparente dans son enoncé comme dans son application et visant. 

a travers le rétablissement des équilibres. une reprise qui ne sera peut-étre pas 

immédiatement a la hauteur de nos ambitions de déseioppement mais constituera a 

aen pas douter un gage pour Vavenir. 

Rabat. Juin 1986 

Ahmed BENNANI 

VARIATIONS DU BILAN DE LA BANQUE DL MAROC 

Le total du bilan de la Banque du Maroe arréte o tin decembre 1985 pour 

20 501.7 millions de dirhams au lieu de 18 859.2 muliony un an auparavant a 

marqué une augmentation de |.642,4 millions ou 8.7“) au feu d’une hausse de 

1 160.1 millions en 1984.   
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Les principales variations enregistrées dans les postes de l’actif.et du passif 

sont les suivantes : 

Actif 

Avoirs en or. droits de tirage spéciaux et devises convertibles 

Le total de ce chapitre s’éléve 4 fin décembre 1985 a 1 617,8 millions de 

dirhams au lieu de 982,6 millions a fin 1984 et se répartit comme suit : 

— AVOIPS ON OF 0... cece eee ce ee ee ee nee nees 124.7 millions de dirhams 

— Souscription au Fonds monétaire 

international — Tranche de réserve ........... 389,4 millions de dirhams 

— Avoirs en droits de tirage spéciaux ........,... 0.6 million de dirhams 

— Avoirs en devises convertibles .................. 885,1 millions de dirhams 

— Souscription au Fonds monétaire arabe ...... . 218.0 millions de dirhams 

La progression de 635,2 millions de dirhams enregistrée par ce poste résulte 

des hausses des avoirs en devises convertibles et de la souscription du Fonds 

monétaire arabe, respectivement pour 452.3 millions et 188,6 millions et d’un recul 
de 5.7 millions des avoirs en droits de tirage spéciaux. 

\ccords de paiement 

Le chapitre « Accords de paiement » s'éléve 4 18,3 millions de dirhams et n’a 

pas subi de changement par rapport au niveau atteint a la fin de Vexercice 

précédent. 

Concours financiers a [Etat 

Le chapitre « Concours financiers @ I'Etat » s’est inscrit, a larrété du bilan, 

pour un montant de 9 439,3 millions de dirhams, en hausse de 404,7 millions dune: 

fin d'année a autre. 

Les avances conventionnelles, octroyées a |’Etat en application du paragraphe 

4 de l'article 35 du dahir portant création de la Banque du Maroc sont demeurées 

fixées a5 500 millions de dirhams. Elles sont au nombre de six et datent du 12 mars 

1964 pour un montant de 250 millions, du 31 décembre 1967, pour 250 millions, du 

7 mat 1970. pour 500 millions, du 13 mars 1974, pour 1 000 millions, du 13 octobre 

1977. pour 2 000 millions et du 9 avril 1980,. pour 1 500 millions. . 

La facilité de caisse accordée 4 l’Etat conformément aux dispositions du 

paragraphe 3 de Varticle 35 du dahir précité était utilisée, a l'arrété des comptes, a 

hauteur de son plafond autorisé, soit 2 386 millions et apparaissait en progression | 

de &9 millions de dirhams. 

Les autres concours n’ont pas varié en 1985. Ils sont représentés par deux bons 

du Trésor respectivement de 100,4 et 38,4 millions de dirhams dont I'échéance a 

été reportée au 31 décembre 1986 pour les mémes montants et qui constituent, le 

premier. le montant de l’avance consentie a |’Etat pour assurer en 1958 le retrait 

des pesetas en circulation dans l’ex-Zone Nord et le second, la contrepartie de la 

prise en charge par l'Institut d’Emission des monnaies 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 Trésor de traites 

douaniéres et d’obligations cautionnées ont atteint 1 414,5 millions de dirhams, 
marquant ainsi une augmentation en un an de 315,7 millions. 

Comptes courants postaux 

Les « Comptes courants postaux » de la Banque figurent pour 27,7 millions de 

dirhams et ont accusé. d'un bilan 4 l’autre, une régression de 84,5 millions. 

Opérations de crédit 

Le total des « Opérations de crédit », porté au bilan de fin décembre 1985 

pour 8 799,6 millions de dirhams, s’est accru de 543,1 millions par rapport a son 

niveau dil y a un an. 

Le « Portefeuille d’effets sur fe Maroc », en se chiffrant a 1 618,3 millions de 

dirhams, a augmenté de 236,8 millions. Dans cette rubrique, le « Portefeuille 

d'escompte d’effets sur le Maroc » ressort a 1 584,2 millions et le « Portefeuille 

d’escompte de bons du Trésor » a 34,1 millions. 

Le « Portefeuille d’effets sur 'Etranger » totalise 2 844.4 millions de dirhams 

et progresse de 661.9 millions de dirhams.
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Les « Avances », d'un montant de 3 951.2 millions de dirhams, se sont 

amenuisées d'un exercice 4 l'autre, de 633.4 millions. Cette évolution résulte pour 

Yessentiel de deux mouvements de sens contraires. L’un en baisse a concerné les 

avances sur effets publics, en recul de 854.6 millions, et les avances sur effets 

privés, en repli de 17 millions de dirhams. L‘autre en hausse a intéressé les autres 

avances qui ont augmenté globalement de | 330.1 millions de dirhams. 

Les « Effets en cours de recouvrement » apparaissent, avec un montant de 
385,7 millions de dirhams, en,progression de 277.8 millions, d’une année a l'autre. 

Empioi du capital et des réserves 

Aprés déduction. des amortissements opérés au titre de l'exercice 1985, le 
poste « Emploi du capital et des réserves » se chiffre & fin décembre 1985 a 472.5 
millions de dirhams contre 322,6 millions. un an auparavant. 

Divers 

Le chapitre « Divers-Actif », d’un total de 126,4 millions de dirhams s'est 

amenuisé de 6 millions par rapport au niveau de fin 1984. 

Passif 

Billets en circulation 

Le montan: des billets en circulation, qui était de 15 018.4 millions de dirhams 

a fin décembre 1984 séléve a 16 777,5 millions de dirhams a l’arrété du bilan. 

L’augmentation annuelle s‘établit ainsi 4 11.7 % au lieu de 8.9 % en 1984 et 

12,6 % en 1983. 

A fin décembre 1985, les billets en circulation sont répartis comme suit ('): 

a) Billets libellés en dirhams 

8 986 717 billets de 5S dirhams ........ DH 44 933 585.00 
68 610 334 billets de 10 dirhams ........ DH 686 103 340,00 
29 961 281 billets de 50 dirhams ........ DH_ 1 498 064 050.00 
145 483 943 billets et 1/2 de 100 dirhams DH 14 548 394 350.00 

  

Total dirhams DH 16 777 495 325.00 

Circulation métallique 

Le montant de la circulation métallique. en passant d'une année a l'autre de 
299,5 4292.5 millions de dirhams, enregistre une baisse de 7 millions de dirhams ou 
2,3 % contre une hausse de 9,5 % en 1984. 

Au 30 décembre 1985, les monnaies en circulation se décomposent comme 
suit : 

a) Or 

7 222 piéces de 250 dirhams commémoratives DH 1 805 500,00 
1 619 piéces de 500 dirhams commémoratives DH 809 500,00 

b) Argent 

6 377 796 piéces de I dirham ................ DH 6 377 796,00- 
651 742 piéces de 5 dirhams DH 3 258 710,00 
26 160 pieces de 50 dirhams commémoratives DH 1 308 000,00 

(1) Hconvient de noter que les billets mutilés repris dans le bilan n'y figurent pas pour leur valeur 

faciale mais pour celle de leur remboursement. 

  

  
401 

5 142 pieces de 100 dirhams commemoratives DH 514 200,00 

3 658 pieces de 150 dirhams commémoratives DH 548 700,00 

c) Nickel 

71738 &77 pieces de SO centimes ............... DH = 35 869 438,50 

126 961 221 piecesde I} dirham ............... DH 126 961 221,00 

15 391 143 pieces de S dirhams ............... DH 76955 715,00 

d) Bronze d'aluminium 

116 631 700 pieces de S centimes............... DH 5 831 585,00 

123 093 951 pieces de 10 centimes............... DH 12 309 395,10 

99 034 823 pieces de 20 cenlimes ............... DH 19 806 964,60 

e) Aluminium 

15.375 405 piéces de 1 centime................. DH 153 754,05 

Total dirhams ...............0. 20008 DH 292 510 479,25 

Engagements envers Vexierieur cn or et devises convertibles 

En se fixant a 663.2 millions de dirhams au lieu de 701 millions un an 
auparavant, ce chapitre marque une régression de 37,8 millions. Ce résultat 

s‘explique par une diminution des comptes des Organismes internationaux de 276,3 

millions, a Ja suite de diverses operations de rachats dans le cadre de la premiére 

tranche de crédit ; en revanche. les engagements en devises convertibles ont 

augmenté de 244.6 millions. Enfin. les engagements en dirhams convertibles ont 

fléchi de 6,1 millions. 

Accords de paiement 

Le solde du chapitre « Accords de paiement » a régressé de 0,3 millior de 

dirhams. 

2b autres engagements Depot 

Le chapitre « Dépéts et autres engagements » fait ressortir un total de 761,7 

millions ‘de dirhams, en diminution de 277.3 millions par rapport a son niveau de 

Yannée écoulée. Les comptes des banques. libres de réserves, les autres comptes et 

les autres engagements ayant baissé respectivement de 167 millions, 85,5 millions 

et 24.8 milhons de dirhams... 

ALowations de droits de tirage speciaus 

Le total des « Allocations de droits de tirage spéciaux » est demeuré sans 

changement d‘un exercice 4 l'autre au niveau de 433.6 millions de dirhams. 

Canta et reserves 

Le chapitre « Capital et réserves » présente un solde de 785.1 miliions de 

dirhams. en augmentation de 128.6 millions de dirhams. 

Divers 

Les « Divers-Passif » figurent pour 787.8 millions de dirhams et ont enregistré 

une progression de 77,1 millions de dirhams.
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ACTIF 

  

BILAN A FIN 

  

DECEMBRE 1985 * 

  

Avoirs en or, droits de tirage spéciaux et devises convertibles 

Avoirs en or 

Souscription F.M.1I, Tranche de réserve 

Avoirs en droits de tirage spéciaux 

Avoirs en devises convertibl 

Souscription au Fonds monétaire arabe 

Accords de paiement 

Concours financiers a Etat 

Bon.du Trésor «Echange monétaire» (') . 

Bon du Trésor «Monnaie métallique» (7) 

Avances a Etat (Article 35, § 4 des Statuts) 5 500 000 000,00 

Avances a Etat (Article 35, § 3 des Statuts) 2 386 000 000,00 

Mobilisation. de traites douaniéres et 

es. 

d’obligations cautionnées 

Comptes courants postaux 

Opérations de crédit 

Portefeuille d’effets sur le M 

Portefeuille d’effets sur !'étranger . 

Avances 

aroc 

Effets en cours de recouvrement 

Emploi du capital et des réserves (°) . 

Divers 

1 414 499 336,74 

1 618 343 502,39 

2 844 347 920,38 

3.951 214 982,73 

124 737 :746,10 

389.404 377,19 

679-300, 19 

885 052 945.05 

21.7 968 506,25 

100 439 060,00 | 
38 419 235,10 

385 682 430,09 

| 

(en dirhams) 

1 617 842 875.42 

18 290 684,24 

9 439 357 631,84 

27 686 308,00 

8 799 588 835,59 

472 504 101,50 

1 126 413 §38,63 
  

20 501 683 975,22 

Billets et monnaies en circulation 

Billets. 

Monnaies . 

16 777 495 325,00 

292 510 479.25 

Engagements envers l’extérieur en or ct en devises convertibles . 

Engagements en or 

Engagements en devises convertibles . 

Engagements en dirhams convertibles 

Organismes internationaux . 

Accords de paiement - 

Dépéts et autres oe 

Compte courant du Trésor public . 

Banques-comptes opérations 

Banques-comptes de réserves 

Autres comptes 

‘Autres engagements . 

Allocations de droits de tirage spéciaux . 

Capital et réserves . 

Capital 

Réserves 

Divers 

385 831 596,50 

5 469 213,66 

271 921 432,40 

1055 780,70 

203 613 685,24 

109 305 000,00 

421 107 095,33 

26 611 283,57 

30 000 000,00 

755 079 431,69 

PASSIF 

(cn dirhams) 

17 070 005 804,25 

663 222 242,56 

237 834,84 

761 692 764,84 

433 628 327,61 

785 079 431,69" 

787 817 569,43 
  

        
*  Apris révartition des bénéfices, 

(1) Article 35. § 1 du dahir du 23 hija 1378 (30 juin (959). 

(2) Article 70 du dahir du 23 hija 1378 (30 juin 1959) 

(3) Amortissements déduils. 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

DE L'EXERCICE 1985 

DEBIT. CREDIT 

  

  

Dépenses d’administration 

Charges diverses 

dont: charges d’intéréts et 

commissions: 101 540 851.44 

Frais de frappe de monnaies 

métalliques: non provisionées. 

Amortissement des immeubles 

Amortissement du mobilier, 
du matériel et des véhicules 

Provisions pour frats 

_de fabrication de billets . 

Provisions pour frais de frappe 

de monnaie 5 600 000,00 

(en dirhams) 

. 131 288 8193 

. 104 690 461.94 

1 680 840,55 

4839 067.88 

2 413 687,97 

4 200 000,00 

254 712 870,27 

Bénefice net de Pexercice .. . 428 642 391,77 

683 355 262,04 

Intéréts 

Comznissions 

Produits divers . 

  

Produits d’escompte 322 527 413.62 

.249 90! 804.85 

. 79-938 320.93 

. 30987 722.64 

ao
e 

oo
 

(en dirhams) 

ho
o 

in
 

an
 

tw
 62,04     

  
ANNEXES 

A.1 - Evolution du produit intérieur brut 

(Prix du marché de !’année 1969) 

  
  

  

  
  

  

  

    

En millions de dirhams 1981 1982 1983” 1984 * 1985 ** 

Activités primaires .............. 3 328 3991 3 844 3 833 4296 

Agriculture, sylviculture et péche . 3 328 3991 3 844 3 833 4296 

Activites secondaires ............ 9 245 9 453 9 723 9614 . 9832 

Industrie extractive .... 00... 921 870 934 991 992 

Energie et eau oo... 2. eee 1 370 1459 1930 1 $36 1609 

Industrie manufacturiére ......... 5 520 5 $20 § 735 5 638 5,689 

Baliment et travaux publics ...... 1434 1 604 1 524 1449 | $42 

activités tertiaires .....0........ 13 682 14 336 14 480 14 963 15 351 

Transports et communications ... 1 622 1 754 181i 1904 2020 

Autres SCIVICeS 26. eee eee 4487 4 636 4757 4879 S31. 

Commerce 0.0... 0c eee ee 7373 7946 7912 8 180 8 200 

Production intérieure brute ....... 26 255 27 780 28 047 28 410 29.479 

administrations publiques ....... 5 457 6 096 6 601 6 987 7401 

Produit intérieur brut............. 31712 33 876 34 648 35 367 36 880 

© Chitlres reetities. 

77 C hiftres provisoires. 

SOURCT: Minisére du plan 

            

20 501 683 975,22  



N° 3868 - 14 rebia IT 1407 (17-12-86). BULLETIN OFFICIEL 403 
  
  

A.2 - Variations du produit intérieur brut 

(Prix du marché de l'année 1969) 

  

  

  

    

  

        
  

      
  

  

  

      
  

          
  

  

        

  

i 
Variati | 

par vappona Fanner precedente 1981 1982 1983 * 1984 i 1985 ** 

Activités primaires .............: | -22,9 199 | -3,7 - 03 12,1 

Agriculture, sylvicuiture et péche ..| -22,9 19,9 - 3,7 - 03 12,1 

Activités secondaires ............. ~- 0,1 2,2 2,9 — Ul 2,3 

| Industrie extractive ............... - 1,5 ~ 5,5 7,4 6,1 01 

| Energie et eau .......-..6- 2 eee 2,9 - 6,5 49 0.4 48 

Industrie manufacturiére .......... - - 3,9 - 1,7 0,9 

| Batiment et travaux publics ....... -2,4 119 - 5,0 - 49 6,4 

|| Activités tertiaires ............. | 08 48 1,0 3,3 2,6 
Transports et communications .... 4,0 8.1 3,2 5.4 6,1 

Autres services ..........000005 o 4,0 33 2,6 2,6 5,2 

Commerce .......-60 cece ee eee «| - 1,7 49 - 0,4 3,4 0,2 

Production intérieure brute ........ - 33 58 1,0 13 3,8 

Administrations publiques ........ 96 11,7 &3 5,4 6,4 

Produit intérieur brut........... | -1,3 6.8 23 21 43 

* Chiffres rectifies. 

"© Chilflres provisoires. 

SOURCE: Ministére du plan 

A.3 — Evolution du produit intérieur brut 

- (Prix courants) 

Pr T rT YY 

En millions de dirhams 1981 | 1982 | 1983" 19rg* | 1985 
r t ; 

: 
Activités primaires ............ -{ 11422 16256 16130 - 17 547 21 996 

Agriculture, sylviculture et péche.| 11 422 16 256 16 130 | 17 $47 21 996 

Activités secondaires .......... .| 28762 } 28457 | 30093 | 33358 38 000 

Industrie extractive .........5... 4255 4036 3996 S155 5 624 

Energie eteau ...........-....- 1 2727 3254 3 448 3.940 4 720 

Industrie manufactunére ........ | 13.416 14570 18 954 17 360 19 842 

Batiment et travaux publics .... . ; 5 364 6 597 6695 6903 7814 
| 

Activites tertiaires ............. 29 595 33 836 35 917 i 40 720 45 386 

Transports et communications .. 3429 3 982 4478 | $217 6010 

Autres serviceS ... 2.22. -| 11192 12 658 13 730 15 704 18 022 

Commetce .......6..0 eee eee | 14974 | 17196 | 17709} 19799 | 21354 

Production intérieure brute ...... 66779 | 78549 | 82140 91 625 105 382 

‘Administrations publiques ..... . 9958 11 539 12 495 13182 14276 

Produit intérieur brut ........... 76 737 90 088 94 635 104 807 119 658 
. 

+ Chitlres rectifies, 

* Chiffres provisoires 

SOURCE: Ministére du plan 

A.4 ~ Variations du produit intérieur brut 

(Prix courants) 

2 a Ae ee ereetiente 1981 1982 | 1983* 1984 * 1985 ** 

Activités primaires ............. .| - 10,1 42,3 - 0,8 88 

Agriculture, sylviculture et péche .| —- 10,4 42,3 - 0.8 8.8 

Activités secondaires ........... . 13,8 10,5 §,7 10,8 

Industrie extractive ...........-. : 24,2 - 5,1 - 1,0 29.0 

Energie et eau ..........-.....- : 15,2 19,3 6,0 14,3 

Industrie manufactunére ........ . 11,7 8,6 9,5 8.8 

Batiment et travaux publics ..... . 10,8 23,0 1,5! 3.1   

  

  

    
  

            
  

  

              

  

  

  

    

  

  
    

par ranpOn eae eee i981 | 1982 | 1983" | 1984" | t985¢¢ 

Activités tertiaires ............. . 12,9 14,3 6,2 13,4 11,5 

Transports et communications ... 9,9 {6.1 12,5 16,5 15,2 

AULTES SEPVICES C6. e ee eee : 15,0 1341 8,5 14,4 14.8 

Commerce ........ cece cece . 12,1 14,8" 3,0 11,8 78 

Production intérieure brute ...... . 8,5 17,6 4,6 11,5 15,0 

| 
; Administrations publiques ..... . 15,8 | 15,9 8,3 5,5 83 

| 
Produit intérieur brut ............ 941 174 5,0 10,7 14,2 

: - i 

+h Mees rectifies, 

#8 On Nees prev isoires, 

SOURCE Munistére du plan 

A.5 — Evolution du produit national brut 

{Prix courants) 

| En millions de dirhams 198! if 1982 1983 * 1984 * 1985 ** 

| 
| . - 

: Production intérieure brute ....... 66 779 78 549 82 140 91 625 105 382 

| Valeur ajoutée des Administrations : 

publiques ......0.... 00. 9958 ! 11539 ) 12495 13 182 14 276 
f= . 

| Revenu net de l’extérieur ......... 1 202 481 2 042 2 696 2738 

| Produit national brut ............. 77939 | 90869 | 96677 107 503 122 396 

© Chiffres rectifies. 

°° Carflres provisaires. 

SOLRCE Ministére du plan | 

A.6 -— Compte de biens et services 

(Prix courants) 

j En millions de dirhams 1981 1982 1983 * 1984 * 1985 ** 

RESSOURCES 

Produit national brut ............ 77939 | 90569 96 677 | 107503 | 122 396 

- Revenu net de l'extérieur ...... 1 202 481 2042 2 696 2 738 

Produit intérieur brut ............ 76737 90 088 94635 |104807 | 119658 

_ + Deficit en ressources .......... 10537 11907 7951 11185 9954 | 

Importations de biens et services 
i non facteurs ........2...-5- 26 826 30 429 29 099 38 004 41 953 

| Exportauons de biens et services 
‘ non facteurs ............06- 16 289 18 522 21 148 26 819 31999 

Total des ressources disponibles ..| 87274 | 101995 | 102586 |115992 | 129612 

EMPLOIS 

Consommation finale privée ..... . i 53318 61 785 64 120 73945 84744 | 

Au Maroc .. . | $2 868 61 300 63 530 73 206 83 828 

A Vexténeur : 450 485 590 739 916 

Consommation finale des | 
Administrations publiques ..... 16 769 | 19 239 18 707 19 252 18 876 

Trate ments et salaires ' 

des fonctionnaires ... .. . | 10 400 | 12 059 

Achats de biens et services ..... 6369 | 7180 

Formation brute de capital fixe ...| 16825 | 21091 20 544 22 460 24724: 

Variation des stocks ............. + 362, - 120 | - 785 | + 335 | +1268 

| eran | 101 995 102 586 1115992 | 129612 

I     Total des emplois ............... 87 274 

(Dépense nationale brute) 

7 8 Tres revues. 

#* Chiffres pros isoires. 

SOURCS: Minatére du plan 
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A. 7 - Investissements et épargne ‘ A. 11 -— Exportations de primeurs 

: (Prix courants) 

En millions de dirhams 1981 1982 1983*| 1984* 1985 ** En milliers de tonnes Oct. 82 - Sept. 83 Oct. 83 - Sept. 84 Oct. 84 - Sept. 85 

- France Total France Total France Total 

Formation brute de capital fixe .| 16 825 21091 20 544 22 460 24724 

Variation des stocks ........... + 362 ~ 120 - 785 + 335 +) 268 Tomates ......... " 47 64 63 89 72 94 

Pommes de terre ... 37 39 45 50 44 48 

Investissements ............... 17 187 20 971 19759: | 22795 25 992 Autres légumes . ... 2 3 2 4 2 3 

Déficit en ressources .......... 10 537 11907 7951 11 185 9954 - 

Total ...... 86 106 110 143 118 145 

Epargne intérieure brute ....... 6 650 9064 11 808 11 610 16 038 -_ 

Revenu net de l’extérieur ...... t 202 481.) 2042 2 696 2738 
SOURCE: Office de commercialisation et d'exportation 

Epargne nationale brute ....... 7852 9545 13 850 14 306 18 776 

*  Chiffres rectifiés. 

  

  

  
  

  

  

  

    

                        

  

* Chiffres provisoires. ° . A. 12 — Prodaction et exportations @agrumes 

SOURCE: Ministére du plan i 

Octobre 1982 - Juillet 1983] Octobre 1983 - Juillet 1984 Octobre 1984 - Juillet 1985 

En milliers . . : . : 
detonnes |Produc- Exportations || produc. Exportations |p oduc- Exportations 

: tion CEE 1 A ‘tion tion 

A. 8 - Evolution des superficies, des récoltes et des rendements mee ota CEE. Total CEE. Total 

des céréales principales . 7 

Oranges ...| 672 284 , 443 747 208 389 685 23! 403 
7 

En mithers d'hectares, 1983-1984 1984-1985 Petits fruits| 243 tor |. 156 | 243 85 131 | 245 85 136 
de quintaus 

. 

et en quintaux 4 Uhectare | Superficie Production |Rendement| Superficie | Production | Rendement Divers .... 15 1 2 7 1 2 30. 4 5 

f . 

| Bié dur ...,......- | 1123 11 713 10,4 Pils 13416 4 12,0 y 

BIg tendre .... 5 733 g182 |: 112 778 | 10166 13,1 Total | 930 386 | 601 1017 294 | 522 | 960 | 320 | S44 

| Orge ... 20. cece eee 2126 14046 6,6 2 383 25414 10,7 : 

Mais ..........0.- 384 2 640 69 40! (3210 8,0 SOURCCE: Office de commercialisation et d’exportation 

| Total ..... 4366 36 581 8.4 4677 §2 206 14,2             
  

SOURCE: Ministére de !'agncutture et de la réforme agraire 
. 1 . 

: 6 A. 13 — Evolution des cultures de la betterave sucriére 

et de la production de sucre correspondante 

  

  

  

  

  

  

            
    

A. 9 - Commercialisation officielle des céréales _Supertions Récolte Rendement Production 

(production locale) (hectares) (tonnes) {tonnes/ha) (tostnes) 

¢ 7 1983-1984 * 

En milter de quimaux | juin 83 -Mai84 | Juin 84 - Mai 85 | Juin a décembre 85 Ghar .0. 6... tester ees 20 350 851 620 418 117 800 

: ; Tadla 16 450 TIL 810 43,3 88 300 
Doukkala 13 500° 889 570 65,9 122 700 

: 
e 

| Blé tendre ©... 3353. 3.073 3144 Moulouya .......cc00bec0 ee 2770 72 630 26,2 5 600 
| Ble dur oe 570 438 95 

OMB vee eee 302 273 2294 Total oo... 53070 | 2525630 41,6 334 400 
Mais ......0.0000esereeee 553 567 610 : 

: 1984-1985 

| Total oo.eee. 4778 | 4351 61483 Ghatb o.oo 19 920 502 760 25,2 73.900 
| Tadla occ cc eeceve eens 19 840 843 870 42,5 113°700 

senionnel des creates ds lequnineuse Doukkala oo... 0c ce eee 13.170 804 310 61,1 104 800 
§ : : ot i 1 es céreales UM INEUSES 

SOURCE: Office national interprotessionne’ em Moulouya oo c..cccceeeeeee 3310 92 580 28,0 9.000 

rr 56 240 2 243 520 39,9 301 400           
  

A. 10 - Evolution des superficies, des récoltes et des rendements 

kere 
© Chiff ‘hes. 

des légumineuses 
Chiffres rectifiés 

SOURCE: Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 

  
  

    

    

  

  

  

  

    

  

  

              
            i 

En milliers hectares, 1983-1984 
1984-1985 

. 

eten quiovau 4 thectare Superficie | Production |Rendement; Superficie | Production |Rendement A. 14 — Evolution des cultures de la canne a sucre et de Ia production de sucre correspondante 

. t . 

| 
| Feves .....00055 | 190 1223 64 212 , 1945 9,2 superficie (en hectares) | production en tonnes) 

i Poischiches......| 60 287 48 77 454 5,9 ‘ 
. Producion 

| Petits pois 57 276 48 57 481 8,4 »Plantée récoltée {t/ha} usinge boutures Total (tonnes) 

etits Lees x | 8, 
: 

| Lentilles ........ J 68 - 245 3,6 88 | 462 53 

| Divers ........-5 : 68 425 6,3 78 | 843 7,0 1983 

+ Gharb ....... 12 290 8831 82,5 | 705 845 22 612 728 457 | 70 300 

| Total...) 443 2 456 55 512 | 3.885 76 Moulouya.... | 1229 634 54,2 | 29069 $307 | 34376] 3300 

SOURCE: Mimstere de Vagriculture et de la réforme agraire 
Total .. | 13 528 9 465 80,6 734 a4 27.919 162 $33 | 73 400        
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A. 18 - Production de vins 

T 
Superficie (en hectares} | Production (en tonnes) bet 

de sucre | En milliers d'hectolures 1983 1984 1985 
plantée técoltée (Wha) usinge | boutures Total (tonnes) 

1984* 

Gharb ....... 13 692 10 360 73,4 | 737 496 22579 | 760075] 64600 Meknés FES 00. eee ceeeeee eee 277 279 195 
Moulouya ....| 1155 896} 43.4] 37530 1378 38.908} 3500 Rema eee seen eeee seer ree eens 3 36 34 

) Casablanca oo... eee cece ee 30 36 48 

Total .. | 14647 11286 | 71,0 | 775026 | 23957 | 798983| 68100 || | OCUM2 tts 56 44 27 
1985 . | 

Gharb ....... 14 764 12022} 60,6 | 693951 35000 | 728951) 56900 Total ........ 436 395 304 
Moulouya....| 1351 786 "386 | 26558 \ 3 806 30 358 4 200 : ' 

SOURCE Office de commercialisation et d'exportation 

Total .. | 16115 12 808 59,3 | 720 509 38 300 759 309 | 61 100 

* Chiffres rectifiés. 

SOURCE: Ministére de l'agriculture et de Ta réforme agraire 

A. 19 - Elevage 

- Recensement du cheptel — 

A. 15 ~ Evolution des superficies, des récoltes et des readements de coton brut (!) 

En milliers de tétes 1983 1984 1985 

= 1984-1985 
En hectares, en quintaux 1983-1984 

et en quintaur & hectare Product Rend P Rend BOVIS eee eee cee eeceeeebewees 2331 2296 2.604 
ql OVINE cece eee eet 9272 9 587 11 084 

FC apnns oo. cece ceeeeceee eee 4054 3875 4591 

Tadla ............ 9 100 109 300 12,0 11 800 236 000 / 20,0 

Doukkala ........ 500 6 100 12,2 700 10 500 15,0 Total ....... 15 657 15 758 18 279 

Gharb ........... - - - 100 2 600 26,0 

Total ....| 9600 115 400 12,0 12 600 249 100 19,8 

(1) I s‘agit de la production qui a commence a la fin de la deuxiéme année cate. 

SOURCE: Ministére de Nagriculture et de ln réforme agraire ”" _ Abattages controlés — 

| basices Bovins Ovins Caprins Total 

| IO 

= ~ ones Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids | Nombre Poids 

_ ol; ' ! 
A. 16 ~ Oléiculture (°) 1983 | 653 88 077] 2 859 35224} 870 | 8561 | 4382 | 131862 

; 19R4* 527 74 448) 2976 4) 562| 860 8 783 | 4363 124 793 

n : 23-1983 - : * 
fn tonnes [ss (983 | 1983-1984 1984-1985 ** 1985 ! 496 | 75 676] 2 857 39565} 904 8614 | 4257 123 855 

‘ * Chillres rectifies. 
Production d’olives ........... 0.00008, 249 000 330000" | 340 000 . . . 

i SOURCE Ministere de Vagriculture e¢ de la réforme agratre 

Production dhuile ...............2.... 23.000 27 000 28 000 . 

* Chiflte rectine. : 

** Chiffres provisotres A. 20 - Péches maritimes 

aM Il s‘agit de la production qui a commence a la fin de la deuxiéme année cilée. 

SOURCE: Ministére de l'agriculture et de la reforme agraire * i bas 1983 1984 ° 1985 

| Production oo 0o.ceccecceeeseeees 438 600 462 200 475.500 
A. 17 - Evolution des superficies, des récoltes et des rendements des oléaginesx ! ~ Péche cobere .........- 2000s 353 100 368 100 346 000 

| ~ Péche hauturiére .... 0.00.00. 85 500 94 100 129 500 

En milliers dhectares. 1983-1984 1984-1985 | Consommation locale ............ 106 100 134 000 140 600 
de quintaux 7 

et en quintaux a |"hectare Superficie | Production | Rendement | Superfiae | Production 1 Rendement | Exportations ......0,00.......5.. 159 300 163 000 160 900 

| - Poisson frais et congelé ...... 19 800 28 900 42 800 

Tournesol ........0..0.-2005 29 190 6,5 35 241 6.9 | — Crustacés et mollusques ..... } 72 800 73 700 62 800 

58 Consenves oo oeeleceeeeee ees | $2.00 50 200 55 300 
Arachide .........0...-..00-8 25 354 14,2 24 290 12,1 | | 

Tachice - Sous-produits 2....0.....0008 | 14 700 10 200 - i 
| 

Total 00.50.0000... 54 544 10,1 59 531 9.0 ke 
* OR Fees recites, 

sou was Vagricull de la ref . Se Or Mees provisolr[s, 

SOURCE: Ministire de Tagriculure et e rmonme agrare SOURCE Muimstere des péches maritimes et de la marine marchande 

. a ¥
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A. 21 — Evolution de ta production et des exportations des principanx produits miniers ‘ A. 24 - Evolution de la production d‘énergie 

1985 

Production Exportations | Unités 1982 1983 | 1984*] 198s**| T5ey 
En _milliers de tonnes % 

1982 1983 1984* | 1985**; 1982 1983 1984* | 1985** : . 
. Production d’anthracite ..| 1 000t 735,0 751,0 837,5 774,5 - 7,5 | 

: . . Production de pétrole brut 1000t 15,2 - 17,7 (16,6 22,2... 33,7 
Anthracite ......... 735.0) 751,0 8375 7745 28,3 37,5 65,7 63,2 : . 

Pétrole brut ........ 15.2 17,7 16,6 22,2 - - - - Production de gaz naturel .) millions m? 78,8 83.2 82,9 86,6 4,5 

Production nette fe 4 

\Indice Wextraction (2) 101 110 116 114 _ _ _ _ d’énergie électrique ....)_ MkW/h 5691.3 | 6185,3 | 6400.6 |6829,.0 6,7 

(base 100 en $978) ~ origine hydraulique .... » $35,1 465,5 351,8 470,3 33,7 , 
: - Origine thermique ..... » § $562 157198 | 6048.8 }6 358,7 5,1 

Phosphates secs ..... 17 834,.9|19 842,3 [21 351,4 [20 844,7/13 976.0 /14 654,3 {14 9513/14 789.8 . one reclities. 
"oO v - 

Barytine ........... 515,7|  288,.4{ 561,3| 463.4] 3841| 3593] 577,7] 550.0 wns Prowsounes 
. + SOURCE: Ministére de l’énergie et des mines 

Minerai de fer ...... _ 223.8 173.0 163,0 190,54 234,0 150,6 116,5 148,2 | Office national de Félecinené 

Minerai de plomb... 148,0 138,8 143,6 153,6 55,7 63,9 78,9 50,2 

Manganése chimique 96,5 73,5 59,1 43,7 81 57,7 65,8 $1,3 A. 25 ~ Evolution de la balance énergétique 

Minerai de cuivre ... 62,8 69,5 64,8 59,2 59.0 67,1 68,0 57,1 

Fluorine ..2........ 50,2 60,3 65,9 74,4 60,5 54,0: 78,1 64,8 . . 
ili 1982 198, 1984 * 1985 ** 

Minerai de zinc ..... 22,4) 14.6 20,2 27,2) 16,4} 13,9) 9 22,1) 26,1 4 En milliers 3 9 85 
le «tonnes equivalent pétrole» 

Minerai d’antimoine 2,0 10 2,1 4,7 17 4) 2,2 17 {T.EP) Total % Total % Total % Total % 

(t) Cet indice ne conceme que les phosphates secs, les minerais de pyrthotine, de fer, de plomb, de zinc, de barytine, Consommation 

de Quarine, de manganése chimique. de cobalt el de cuivre - les substances 4 usage énergétique telles que I'anthracite Charbon ............. . 438 93 560 115 507 10,3 662 12,9 

cle eros gent compris Sans Mindrce de Venere Produits pétroliers (1)... | 4085 86,3 | 4117 846 | 4267 86,5 | 4287 83,4 
* Chiffres rectifies. 

** Chiffres provisoires. Gaz naturel .......... : 60 1,3 63 1,3 63 1,3 66 1,3 

” SOURCE: Ministére de l'énergie et des mines , Electricité hydraulique . 149 3,1 125 2,6 95 1,9 126 2,4 

‘ | oducti inieres Total .......... . 4732 100 4865 100 4932 100 5141 100 
- actions m: A. 22 ~ Evolution des valeurs des eo or dont fournis jocalement: 

(carreau-mine) ( Anthracite ............ } 396 64,0 374 64,7 363 67,6 367 63,4 
[ T % Pétrole et gaz naturel .. 74° = 12,0 79 (13,7 7 14,7 86 14,8 

: en ae . 
En milliers de dirhams 1981 1982 1983 1984* 1985** | du total Electricité hydraulique 149 24.0) 125 21.6 95 17) 126 24.8 

1985 
4 [ Total oe. 619 =—100 $78 100 537-100 879 100 

Phosphates ........ 13.736 457 {3 566976 | 3002 784 | 3685255 | 4492710 83,3 

Minerai de plomb .. | 310920 | 273162 { 258826, | 309058 | 303019 5,6 Déheit énergétique ... | 4113 4287 4395 4562 

Minerai de cuivre ...) 47 785 120 970 180 610 172 O15 183 447 3,4 en pourcentage de la 
tion globale .. 86,9 88,1 , 89,! 88,7 Eaux minérales .....| 56970 | 49650 | 73977} 79039 | 93062 | 1.7 consommation glonare 

Fluorine .......... | 47223 | 38503 [| 58310 | 48436 | 66927 1,2 y Chres ceetifes, 
| Manganése chimique . 51417 58 576 51 760 52 328 45 677 09 ** Chiffres provisoires. . 
Barytine 51223 "72 835 39 924 83 786 67 180 13 (1) A Vexc:usion des produits pétroliers non énergétiques (bitumes, Jubrifiants). 

Minerai de fer ..... . 4388 14 574 15 665 12 895 16 195 0,3 SOURCE Minister de I'énengie et des mines 
Minerai de zinc .... . 17 982 22 849 24 164 39 129 52 461 1,0 

Divers 2) ......... -| 156359 111 248 37 658 44 526 69 890 1,3 . A. 26 — Evolution de la consommation d’énergie 
r 7 

Total 4.480724 | 4329343 | 3743678 | 4526467 |5390568 | 100 1985 otal... . 1982 1983 1984 * 1985" | 1984 
% 

(1) Le prix carreau-mine est égal au prix FOB de la tonne de minerai, diminué des frais de transport, de changement et de Produits pétroliers 
déchargernent occasionnés par le transfert du carreau de la mine jusqu'au port d'embarquement. : 

(2) A exclusion du plomb meétal et de Pargent métal et non compris l'anthracite, le pétrole e1 le gaz naturel, ces substances Produits blancs (1 000 m3) . . . 
Gant comptabilistes dans la production du secteur «énempien, Essence ordinaire ......, 170,4 158,0 151,3 144.9 - 4,2 

* Chiffres rectiiés Essence super .......... 304,4 314,8 314,5 305,5 - 29 
** Chiffres provisoires. . 

—_ . ; Pétrole lampant ........ 70,0 78,5 74,0 76,5 + 34 

SOURCE: Ministére de "énergie et des mines Carbureacteur ....0...., 2426 250.9 260,9 2796 +12 
Gas-oil 1 433.8 1413.8 1423.4 1434.2 + 08 

A. 23 ~ Evolution des indices de la production d'énergie , Produtts noirs (1 000 ) 

| Fuel-oil (1) 2.0 0......00. 1953.0 1964.9 2 089,7 - 2 066,6 | - Id 

| Gaz liquéfiés (1 000 t) 
| 1985 [Butane eee, 2954 3176 332,5 355,2 + 68 

= * : \ + 

(Base 100 en 1978) 1982 1983 1984 1985 | 1984 Propane ...........00-. 20,0 20.2 21,0 23,5 +119 
. %, | 1 

t— pt 1 an 
] 1 \ Electricité (millions kWh). 5 048,0 § 528.) 5 706,5 6112.0 + 7,1 

Indice général ........ 141 148 | 156 160 2.6 | 

Electricité ............ 136 146 1s) ist | 6.6 | | Charbon (1 000 1) (4) 
Charh / 10? 104 6 10K 69 { Anthracite o.0..0......, 706.8 667.) 648,7 654,7 + 09 

arbon extraction: .. - : | Charbon importé ....... 64,5 281.9 218.0 448,2 +105.6 
Pétrole raffinage’...... \a7 i 154 | 162 | 168 1,9 ~ 

— , # Chaflres rectuiés. 
™* Chilltes provisorres, 

* Chiffres rectifids. (t) ¥ compris les besoins des centrales thermiques. 

* Chillres provisoires, 
SOURCE: Ministere de énergie et des mines     | SOURCE: Ministere du plan Olfice national de Velectricité 
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1985 

(Base 100 en 1978) Ponderation 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1984 
‘O 

Ensemble des industries de transformation ....... 1000 107 107 116 116 114 115 0,9 
(sauf batiment et travaux publics) 

Industries alimentaires ...............00000 cece 233 116 115 117 125 127 125 - 1,6 

Boissons et tabacs ......... 0.0 cece cece eee ee eee 181 102 103 96 101 108 107 - 09 

Articles textiles .............. eee e eset aceees . 116 98 94 109 113 100 115 15 

Cuir et chaussures en cuir .................005 23 119 117 145 136 141 137 - 2,8 

Bois et articles en bois............ 2.00.00 cece eee 24 114 113 106 104 114 105 - 71,9 

Papier et carton .......... ccc cece cece eee 26 116 117 110 114 101 109 19 

Transformation des minéraux des carriéres ...... 81 110 116 119 119 106 _ 107 0,9 

Produits de l’industrie métallurgique ............ 7 122 117 107 118 114 100 - 12,3 

Ouvrages en métaux ........... ccc eee eee ee 84 89 90 83 88 79* 73 - 7,6 

Matériel de transport ..............00ce cece eee 55 68 63 62 61 35 48 37,1 

Matériel électrique et électronique .............. 24 137 144 129 128 113 128 13,3 

Produits de la chimie et parachimie ............. 99 125 137 161 195 206 198 - 3,9 

Articles en caoutchouc et plastique ............. 47 100 84 84 83 80 82 2,5 

* Chiffre rectifié. 

SOURCE: Ministére du plan 

A. 28 — Evolution des entrées de touristes 

a 1985 

198] “1982 1983 1984 1985 1984 
% 

Tourisme de séjour ............... 0... cc eee e ee 1 567 074 1815 408 1877 372 1 936 020 2 180 106 + 12,6 

A. Touristes de nationalité étrangere ................. 1 205 886 1 287 809 1 283 300 1 335 041 1536 563 + 15,1 
Europe ..00 0000 c cece cece cre eneensenaes 984 506 1045 704 1023 639 1 006 187 1 149 329 + 14,2 

Frangais 0.00... cece cece cence cece reece 347 565 399 031 370 380 365 725 401 392 + 98 
Espagnols ...........0. 0.00 cece eceeeeeaeaee 165 386 184 039 191 477 172 506 198 102 + 14,8 
Britanniques ................. 00. c cease . 150 421 150 694 148 043 144 361 155 007 + 7,4 
Allemands ............0.000. cee ceeeeeeuees 129 491 119172 126 064 134 139 162 799 + 21,4 
AUtres occ cece een c nese ee es 191 643 192 768 187 675 189 456 232 029 + 22,5 

Pays arabes ............... eben ee cence teen evaes 72172 85 124 99 165 151 358 202 556 + 33,8 
Maghreb ... 0.0.0. cece eee 37 345 37 402 56 898 102 493 149 877 + 46,2 

Pays d’Amérique .......0.. 20.0... c. cece cee e ee eee 101 992 107 325 114 195 131 117 137 188 + 4,6 
Etats-Unis 2200.00... c cece cea ceeeeeeees 73272 79 223 90 576 104 704 100 735 ~ 3,8 

Autres pays 47 216 49 656 . 46 301 46 379 47 490 + 2,4 

‘B. Marocains résidant a l’étranger ................... 361 188 §27 599 594 072 600 979 643 543 + 7,1 

Tourisme de croisitre .....................00005. 79 536 88 327 73712 72 062 73 334 + 18 

Total oo cece eee eee 1 646 610 1 903 735 1951 084 2 008 082 2253 440 © + 12,2               
SOURCE: Ministére du tourisme 
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A. 29 — Evolution de indice du cout de la vie (210 articles) 

(Base 100: mai 1972 - avril 1973) 

1984 1985 Variation en % 

Moy. ; : Moy. Déc. 85 1985 * 
an- Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoit Sept. Oct. | Nov. Déc. an- 

nuelle nuelle Déc, 84 1984 * 

Alimentation ............. 332,6 | 337,9 | 342,5 | 344,6 | 353,3 | 352,9 | 353,1 350,4 | 348,1 350,8 | 368,9 | 373,5 | 377.6 | 380,8 | 358,0| 4 12,7 + 7,6 

Habillement .............. 250,4 | 261,5 | 262,7 | 264,5 | 264,3 | 266,2 | 265,3 | 267,6 | 268,1 | 267,8 | 269,0 | 271,6 | 272.8 | 273,7 | 267,8} + 4,7 + 6,9 

Habitation ............... 258,6 | 265,9 | 267,6 269,6 270,6 | 272,5 | 274,9 | 276,1 | 277,0 277,8 280,0 | 283,1 | 284,3 | 285,4/276,6! + 7,3 + 7,0 

Entretien, hygiéne et soins . 232,5 | 245,0 | 245,2 | 247,1 | 248,3 | 248,5 | 249,7 | 250,2 | 251,1 | 252,4 | 253,2 | 253,7 | 254,0|255,81250,81 + 4,4 + 7,9 

Transports, loisirs et divers . | 334,7 | 353,5 | 346,3 | 349,3 | 354,9 | 355,6 | 359,5 | 361,8 | 363,1 | 368,5 | 372,1 | 376,1 | 378,4 | 379,1 | 363,7] + 7,2 + 8,7 

Indice général ............ 310,5 | 319,5 | 321,0 323,1 329,1 329,5 35,6 | 329,9 | 329,1 | 331,8 | 342,7 | 346,5 | 349,5 | 351,6 | 334,5| + 10,0 | + 7,7 

Variation en pourcentage 
par rapport 4 année précédente * 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

| 

Alimentation ...............0000000 + 7,9 + 14,9 | + 13,0 | + 4,8 + 13,0 | + 7,6 

Habillement .....................006 + 46 + 6,8 + 5,7 + 5,2 + 90 + 6,9 

Habitation ....0..... 00... eee eee + 12,1 + 85 | + 64 1 + 7,8 | +102 | +. 7,0 

Entretien, hygiéne et soins ........... + 60 | + 83 7 + 11,0 | +102 | +100 | + 7,9 

Transports, loisirs et divers .......... +15. ] +113 |] + 7,6 | + 89 | +140 ] + 8,7 

Indice général ....................0. + 94 | +12,5 | +105 | + 6,2 | + 12,5 | + 7,7 

* Moyenne annuelle. 

SOURCE: Ministére du plan 

A. 30 — Evolution de Vindice des prix de gros (231 articles) 

(Base 100 = 1977) 

1984 1985 Variation en % 

Moy. Moy. | Déc. 85 1985 * 

an- Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoit Sept. Oct. Nov. Déc. an- 

nuelle nuelle | Déc. 84 1984 * 

Secteur agricole ...........----5 e005 207,3 | 218,9 | 223,7 | 219,9 | 225,1 | 229,2 | 228,6 | 229,6 | 227,2 | 230,1 | 227,5 | 228,4 | 234,3 239,3 | 228,6)+ 9,3 + 10,3 

Céréales et Iégumineuses séches ...... 193,1 | 212,0 | 210,7 | 213,3 | 210,1 | 209,8 | 212,2 | 209,8 | 210,6 | 207,9 | 212,9 | 216.9 | 218,3 224,81213,1|]+ 6,0 + 10,4 

Cultures industrielles et oléagineueses . | 197,8 | 216,4 | 217,4 | 218.4 220,5 1 232,5 | 234.2 | 236,9 | 240,8 | 237,5 | 236,8 | 239.6 | 245.5 | 248,1 | 234,0| + 14,6 + 18,3 

Cultures maraichéres..............-+- 223,91 249,9 | 250,8 | 251,0 | 257,8 | 261,2 | 262.3 | 263,0 | 260,4 | 255,7 | 249,2 }.251,5 | 250,8 | 254,6 | 255,7| + 1,9 + 14,2 

Produits de arboriculture 

et de la viticulture ...........-.--. 276,2 | 280,7 | 280,8 | 290,3 | 293,9 | 297,8 | 320,4 | 324.3 | 313,8 | 303,4 | 303,3 | 292,3 | 299,3 | 331.2 304,3| + 18,0 + 10,2 

Produits de l’élevage .........----6-. 166,3 | 170,4 | 167,5 | 168,4 | 178,5 | 185,8 | 174,11 175,7 | 162,2 | 172.3 | 164,6 | 167,5 | 180;3 | 177.5 172,9|}+ 4,2 + 40 

Produits de ta sylviculturé............ 214,11 213,5 | 222,4 | 224,1 | 216,8 | 217,7 | 218.3 | 219,2 | 220,1 | 225,3 | 225.0 | 225,2 | 224,6 | 227,7 222,2/+ 6,6 + 3,8 

Produits de la péche ............---6, 2436 | 246,0 | 300,0 | 232,7 | 260,2 | 256,3 | 2395 | 239.6 | 256,6 | 289.6 | 279.6 | 279.4 | 290.6 | 284,1 267,4) + 15,5 + 9,8 

Secteur industriel ............0.6.0-. 204,9 | 212,3 | 213,5 | 215,2 | 217,4 | 219,3 | 219,6 | 221,1 | 222,0 | 223,1 | 231,3 | 232,2 | 233,3 | 235,6 223,6|+ 11,0 + 91 

Energie 0.0.0... eee c eee eee ete 285,6 | 304,6 | 304,6 | 304,7 | 304,7 | 310,8 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 316,5) 313,1} + 3,9 + 9,6 

Industries alimentaires ............56- 194.0 | 197,6 | 199,5 | 202.8 | 205,64 207,7 | 206,0 | 206,4 | 206,8 | 208,7 | 224,5 | 224,5 | 225.3 | 226,8 212,1 | + 14,8 + 9,3 

Habillement et textiles .............-- 164,8 | 174,5 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,71 174.0 | 174,0 | 174,2 | 174,2 | 174.1 [177.4 177.4] 188,2|176,1|+ 7,9 + 6,9 

Industries métallurgiques ..........-. 211,9 | 222,2 | 223,6 | 223,8 | 228,7 | 228,6 | 228,6 | 234,0 | 237,4 | 237,8 | 245.7 | 247,3 | 248,7 250,7 | 236,2) + 12,8 + 11,5 

Autres industries Jégéres ....°.......-. 204,9 | 210,0 | 210,6 | 212,4 | 213,0 | 215.6} 218,5 | 220,4 | 220,7 | 222,0 | 223.7 224,9 | 227,61 228,1}219,8)+ 8,6 + 7,3 

Ensemble .............-0:c cece reece 205,9 | 214,9 | 217,5 | 217,1 | 220,4 23,2 | 223,2 | 224,5 | 224,0 ; 225,8 | 229,8 | 230.7 | 233,7 | 237,1 | 225,6(+ 10,3 |. + 9.6 

* Moyenne annuelle. 

“SOURCE : Ministére du plan 
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A. 31 - Balance du commerce extérieur ee | 

En milfions de dirhams 1981 1982 1983 1984 1985 ° 

= 4 + [ie _ 

kn milhers de tonnes 1983 | 1984 | 198s * 
a ! +-——— 

en millions de dithams : an , 4 i 
Tonnage = Valeur , Tonnaee Valeur | Tonnage Valeur | Demiproduits 0000.0...cc0eeeeeeveseeee 3890,3 | 4836,.2| 4933.6 | 64944) 7 422,5 

| Fils, barres. palplanches profilés en fer . 

‘ acie: ! 19 724.0 390.7 
Importations CAF... | 10675-25591! 12170-34396] 12350-38675 OU EN AEE eee eee rete | $87.6) 762.8) 68 

Plats. tles. feuillards en fer ou enacier ....| 386.2' 465.7} 458,9 581.7) 760.8 
-Exportations F.O.B. 18 546 14.724 19 744 19110 19 Si] 21740 | ne . ie ie i 

i | ! Produtts chimiques, engrais, matieres : 1 

,| ; 386! 4 9 | colorantes. désinféctamts ..........000- _ 9919) 1247.6[ 13359 | 16104) 1979.0 

Solde sieves + 787L 10867, + 7574 “15280, + TOL 10935 | fs stieres piastiques artificielles 0.00.22... 281.4. 369.0| 3998 | 474.8) 634.8 

Couverture en % ...... 7 - 57,5 - 586. - 56,2 | Fils de fibres synthétiques et artificiels ' 

! POUT USSABE eee eee eee 240.6) 272.8 272,0 358.4 443.2 

Pagers et cartons 2.02.00 2319 261,2 280.6 367.1 428, 1 

© Chattees pros sere Accessoires de tuyauterie 2... ee eee : 96.2] 116.8 113.9 392.6 82.8 

SOURCE: Office des changes i Or industrie! - I - 2.0 - ~. 

| Nulres produits 00... eee : 1074.5 13403 1 388.6 1985,4| 2703.1 

| Biens dequipement .. 0.20. ' 3860.1) 57385] 4853,8 6459.5 | 6532.5 

Agricoles 002. r ccc e eee nee ees 134,0 355.5 294,5 244.5 382,1 

Industriels 000.22 eee ee 3726.1 | $3830) 4559.3 | 6245.0] 61504 

A. 32 ~ Importations C.A.F. : Bicns de consommation ........0......5..--- ~ 1510.0 | 18155) 1772.5 | 2091.7) 2757.8 

| Voitures de tourisme (C.K.D. et ! 

T : importations directes) oo... eee eee ee 201.3} 292.7 309 ,3 281,8 373.7 
. * i | 

En miliiers de tonnes 1984 | 1985 Parties et pieces détachées pour i : 

n mill ons de ditharns Tonnage Valeur = | Tonnage. Valeur % Somturey de tourisme -.. oo. eee errr: 107.38 119.6 074 1193 152.3 
: anal a ® | Appareils recepteurs de radio et de télévision | 128.7 | 173.4 154,4 189,2 192,7 

: | Medicaments ..0.0.2.0 00.200 c cece cee ee ' 150.7 | 198.7 1914 223.6 279.6 

Alimentation, boissons, tabacs ....| 3140 5817 16.9 24507 5 106 {3,2 1 Nutres produits .. 0... 0ccceeeeeeeeeeeees i g21.8 | 1035, 1010,0 1277.8 | 759,5 

Energie et Jubrifiants ............ 4976 8992 26,1 | § 693 10 810 28,0 | pt t— 

Huile brute de pétrole ......... 4581 8394 MA S028) 9931287 | [otal ooo. cccccceccecevereeees 224854 25 990,3 | 25 591,2 | 34395,5 | 38 675,1 
Produits bruts .................. 2221 4541 13,2 2332 6 047 15,6 | i i 

d’originale animale et végetale . . 704 2 668 “Bot 78? 3276 85 

dorigine minérale 1517. 1873 S4 | 1575 2771 7,1 

Demi-produits .................. 1602 6494 18,9 | 1582 7422 19,2 To Me Pros sores, 
Produits finis .................-. 231 8552 24,9 236 9 290 24,0 ~OL RAE oflice des changes 

biens d‘équipement ........... 171 6 460 18.8 171 6 532 16,9 

agricoles 20.2... eee eee (7) (215) (0.6) ! (12) (382) (1,0) 

industriels .........0......02. (164) (6245) (18.29) (159) (6150) (15,9) 

Biens de consommation ....... 60 2 092 6.1 65 2 758 71 
{ 

Total .............. 12176 34 396 100 | 12 380 38 675 100 

A. 34 - Exportations F.O.B. 

* Chiffres provisoires. 

SOURCE: Office des changes : 

: Ep milliers de tonnes 1984 1985 * 
et 

/ : ¢n millions de dirhams Tonnage Valeur % | Tonnage Valeur % 

A. 33 — Importations par principaux produits \ | 1 

| 
! Alimentation, boissons, tabacs .. . 1163 4283 22,4 | 1128 § 495 25,3 

r— rs re i 

En milhons de dirhams 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Energie et lubrifiants ............ 396 7156 40 363 845 39 

poate ~ 
: ! | | Produits bruts .........-...... -| 16422 § 975 31,3 | 16168 6 261 28,8 

. i \ 
' Alimentation, boissons, tabacs ............... 4613,3 | 3495.5 i 3 796.3 | $817.0; 5106.0 | ! Jorg ale animale et végétale .. Mi 460 2,4 113 574 2,6 

we ene been eee ee 2043,7} 1443.6 i 1834.2 3324.0) 25790 ° ; . _ 
, il dorgine minérale ...........- 163tt 5 515 28,9 | 16055 5 687 26,2 

SUCTE eee cecccceeece eeveeeees 1053.7 5186/4128 | 4818] 3982 | | . 
Produits laitiers 3493 458.4 387 296.1 292.8 

> Demi-produits ................ 1720 § 131 26,8 1 802 . 
THE occ ceecceeeceeeee 278.4} 2106) 2689» 479.5} 551.7 Produits 5286 24.3 
Café oe 96.6 110,1 109.0 172.5 | 208.8 

’ , . ! Produits finis ......0...0.0..0.0- 43 2 965 15,5 50 85. 7,7 
Tabacs ce, 2150} 1473] 2872 SiS! 323.6 | 385301 

Autres produits ...... 0.2... 576,6 606.9 §$6,8 “S16 757.2 | diens Jequipement ........... 4 127 0,7 7 165 0,7 

Energie et Jubrifiants .. 6124,4| 7065.6) 7028.7 8991.8 10809,7 | | . 
” , . p.ery de consommation ......-. 38 2 838 14,8 43 3 : 

Huile brute de pétrole .........--0...02.0. 56243] 65918) 63304 SEO, 99313 | e c i 688 = «17.0 

Autres produits ........0......00 Joe ee 500,1 473.8 | 648.3 $98.1 878.4 ! 
1 1 

! Produits bruts o..0...00..0000000000 2 Loe, 2457.0 | 30390 ' 3206.3 ) 4541.1 6 0466 : : ’ a Total oo... i 19744 19110 100 [19511-2174 0 
HuiSes ct graines oJéagineuses © 2. 537.6 640.6 643.7 | LURE 18324 i | 5 0 100 

Rois bruts . . 469.7 530%! 4346 6 682.3) 7184 | , 

Fibres textiles artificielles et synthétiques ... 266,7 325.0 1 alas 4259) 488,9 | 

Soule brut... ec ee eae 588,9{ 829.2) [OAR 24454} 2268.2 | TF Mes prwvisonres, 
Autres produits 2... 594,) 707.4 FOR Ub RRS | 1 038.7 | SOW RCE Office des changes 
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A. 35 — Exportations par principaux produits 

  

En millions de dirhams 198] 1982 1983 1984 1985 * 
  

  

Alimentation, boissons, tabacs ................00 0000000. 0c eens 

Primeurs De eee ee eee ree ees 

Poissons €N CONSELVE 2... 6... cece ee be ee es 

Poissos frais 2.0.2... cece ccc eee ete eee eee ae 

Crustacés, mollusques et coquillages ....... 

Conserves de légumes et de fruits ...........0..0 0000000000000 es 

Jus de fruits et de legumes ..............00.. 00 ee 

Autres produits 2.00.0... chee c eee e cece cere 

Energie et lubrifiants ... 2.6.26 6-60 eee 

Produits bruts d’origine animale et végétale ........... 

Pate a papier Sool eccccceucceeeeeeeueneettte tev ebeeveeeeeeate 

Plantes et parties de plantes.................02 000 eee 

Agar-agar oo... cece cela cece ces t eee eee teen e eens 

Autres produits 2.0.0.0... 0.0: c cece cece eee eee ne eee 

Produits d’origine minérale ................-..0 000000 fees 

Phosphates .....0. 0... cece eee eee ete eee ee 

Minerai de plomb .............00 cece cece eee eee ee 

Minerai de CUIVFe 2.0... 0c cece cece cece eee ere 

Sulfate de barium ........... 0.00 cece eee e ee ee 

Autres produits ..........cccccceceeeecevecec ccc cvvceeeevuues 

Demi-produits ... 2.0.6... cece te as 

Acide phosphorique ...........0 ce cece eee ae 

Engrais naturels et chimiques ..............0020 0 0 eee 

Plomb métal ....... 00.0... c cece eee eee ee eed ae 

Autres produits .......... 0.0 cece eee eee ee ae 

Produits finis 0.0.0.0... 0000 c ccc ccc eee eee 

Vétements confectionnés .......... 0000 cece ee cee 

0 

Articles de bonneterie . 

Chaussures ....... 0c cece cece eee te eee 

Autres produits ........: 0. cece cece eee eee eee ee es 

Total ccc cee eect ee nee 

* Chiffres provisoires. 

SOURCE: Office des changes 

3 040.0 

1072,1 

334,0 

464,9 

234,5 

248,6 

284,2 

39,8 

361,9 

$43,2 

337,4 

124,8 

29,1 

18,0 

165,5 

4 487.3 
3 826,6 

208,1 
50,6 

119,3 
282,7 

2 096,0 

1 341.6 

287.8 

1446 

322,0 

1 498,7 
420,0 
301,9 
156,4 
103,3 
S17 

3018,7 

1 086,5 

321,9 

400,0 

242.4 

288,3 

311,8 

64,0 

303,8 

§29,1 

272,4 
100,8 
27,4 
14,4 

129,8 

41138 
3444.9 

120,4 
128,1 
132,6 
287,8 

2 661,4 

1 585,9 

466,6 

176,3 

432,6 

1844,3 

548,6 

293,6 

193,1 

167,8 

641,2 

37240 
1 102,2 
4518 
498,4 
194.2 
681,3 
396,7 
57,1 

342,3 

584,2 

373,5 
124,0 
37,2 
13,9 

198,4 

4012,2 

3 331,3 

154,5 

183,0 

119,2 

224,2 

37168 
2 127,6 
920,4 
161,4 
567,4 

2 253,5 

683,0 

373,6 

239,3 

194,2 

763,4 

4 283,1 

1057,4 

524,5 

554,6 

327.6 

881,1 

435,2 

161,2 

341,5 

755.8 

459,9 
200,7 
53,1 
44,9 

161,2 

5 515,2 
4619,3 

198,3 
191,5 
180,2 

— 325,9 

5131,0 
35159 

760,1 
166,4 
688.6 

2 964,5 

1 031,6 

394.6 

323,3 

229,3 

985,7 

5 494,8 

1 492,7 

605,1 

722,3 

$13.6 

982,5 

561,3 

251,23 

366,0 

845,1 

§73,7 

145,7 

84,8 

54,6 

288,6 

5 687,4 

4816,0 

159,5 

210,0 

157,4 

344,5 

5 286,2 
3 132,3 

1 202,1 

221,4 

730.4 

3 852,9 

1 302,4 

394,5 

469,1 

324,8 

1 362, 
  

12 002.6     12 439,7   14724,2   19 109,5   21 740,1  
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A. 36 - Répartition des éch par zomes géographiques et ires A. 38 - Prévisions de dépenses du budget général 

Importations Exportations Soldes : 

En millions de dirhams —4 En millions de dirhams Loi a finances Loi de finances 

1984 1985 * 1984 1985* | 1984 1985* | ; 
| —__ 

i ;— : 

Communauté économique européenne . | 11276 | 15 156 9669 110756 | - 1607;- 4400 | Dépenses de fonctionnement ............-. 19 226 21 284 

France oo. e cece cece eee 6289 | 8813 | 4153 | 5128 | - 2136/- 3685 Pousoirs publics .......-.--.-. sesso 176 176 
Allemagne fédérale ............. 1 487 | 2011 1343 ' 1504 }- 144/- 507 Personnel des ministeres .........-.... 11.939 12 737 

Nalie 000. 1354 | 1538 {| F155 | 1194 |- 199/- 344 1 Matériel des ministéres ..........-...- 3976 4602 

Grande-Bretagne ............... 757 | 1040 | 721 719°} - 36]- 321 Charges communes .........--.6+505- 2 885 2 894 

Pays-Bas 2.0... cece eee 526 | 673 | 1005 | 794 | + 479}4 321 | Dépenses imprévues et 
U.E. belgo-luxembourgeoise ....] 702 | 830 | 94s | 954 f+ 243/4 124 | dotations provisionmelles «+--+ +++: 250 7 

Autres pays de a CEE ‘6! 251 | MT) 463 #186} 4 212 | Dépenses de fa dette 00.0... ccc cceeev eee 9 448 10747 
Autres principaux pays partenaires ... | 18095 | 16 333 | 4324 | 5342 | -13771)-10991 | | 

Espagne . 0.0.00... 0000. e eee ee eee 3036 2735 1442 1606 | - 1594]- 1129 | Dépenses d'investissement vee euveteeeees 10 155 12 282 

Pays arabes oo... cea ecvec eee 8006 | 8444 | 1092 | 1378 | - 6914]~ 7066 | 
Etat-Unis ................002., 4287 2 367 289 303 7 3998 - 2 064 | | Budget général ............... \ 38 829 44 313 

Union soviétique .............. 1 363 1 542 4\3 734 - 950.)- 8tt | 

Japon 0c cece eevee 1067 919 752 | 936 |- 315|l+ 17 | SOURCE. Ministére des finances 
Pologne ..0...00000..00..00.00, 336 326 336 388 ~ 62 Division du budget 

Divers 000 eee 5025 |. 7186 ) 5117. $642 '+ 92)-1544 | 
\ J A. 39 — Prévisions de recettes du budget général 

Total 20000... 34396 | 38675 19 110 aa 740 | -15 286 | -16 935 | 

dont: Zone franc 22.22. 6619 |, 9644 | 4427 5544 ~ 2192]- 4100 3 ; En millions de dishams Loi de finances Loi de fpances 

! Zone de convertibilité .... 27747 $29003 | 14640 16 129 13107} -12 874 ; ! 

Zone bilatérale 0.2.0.0... 30} 28 4} 67 te fe aol fT 
! : £  Impots directs .. 00... cee cece eee 6012 6710 

© Chillres pros isaires. Droits de douane .........,.-00. cece eee ee 4992 4749 

SOURCE, Ontice des changes Impots indirects 2.6... cece eee eee eee 9229 10275 

Enregistrement et timbre .... 2 266 2 326 

Domaines 0.0.0.0... cece eee ence eee 64 68 

. Monopoles et exploitations .............-. 1068 1 732 

A. 37 ~ Balance des paiements avec l'étranger Produits divers 00... .cccceeeeceeeeeeeeee 560 699 
— Recettes en atténuation de dépenses ........ 170 31 

1984 1985 * : 
En mmittions de drrhams 1 Recettes exceptionnelles ...............0-5 - - 

Recettes Dépenses i Soldes |Recenes | Dépenses | Soldes } Recettes d'emprunt ...............-..000- 8 068 11415 

T | Fonds de concours .. - - 

A. Biens et services ........... 26 909,1 | 43 888,3 |-16 979.2 32197 | 50100 |-17903 | ! Recettes d'ordre 20.2.0... 0. cece eee es 50 50 

1. Marchandises F.O.B. ......... 19 040,7 | 314434 -12 402,7 | 21 584 35 350 |-13 766 | Total . 2... ccc cc cece cececcces 32 479 38.055 

2. Frais de transport et to - 
d'assurance sur expéditions ' 
internationales .......-......5. 10786 | 3111.5) - 2032.9 1 280 3500 | - 2220 | SOURCE: Ministére des finances 

4. Autres transports 0.00.0... ee. 448.2 | 253.2|+ 1950] 660 273) + 387 Division du budget 
4. Voyages 220. 4220.0 620.0 ; + 3600.0 6 100 890} + 5210 

5. Revenus des investissements....} 143.7 | $211.8 )- $067,8 155 | 6100)-5945 ; A. 40 — Evolution des ressources et des charges du trésor 

6. Transactions gouvernementales . 589.5 2 669,3 | — 2079.8 687 3400 |- 2713 ts 

7. Autres services ............0-05 1 388,4 579,4\+ 809,0/ 1731 sa7l+$i4g 55 7 a _ 

| | | En millions de dirhams é fe toed iuats . 
B. Paiements de transferts ..... 8 866,5 677,0 | + 8189.5; 11299 : 606 /+10693 | |: 

8. Privés 002. 8 312,7 322.7 | + 7990.0. 10628 250 | +10 378 | 

9. Publics ....00. 00. 553.8 354.3) + 199.5 671 356;+ 315 1 Ressources .......0..0000 0000 ete e ene ee | 23 469 26 746 

© Compte courant (ASB)... _ |35775,6 | 44 565,3 | - 8789.7 | 43 496 | 50706 |- 7 210 Recettes ordinaires 73 469 26 746 
' Imp6ts directs ...........00-02 02. c eee 5258 6 003 

| ©. Capitauy non monétaires ... 107765 | 2561,3 | + 8 215.2 "10152 | 2745/4 7.407 Droits de douane ....-.....0. 0.0 474 4799 
: Impéts indirects 2.0.0.0... 0000.00 20000 906) 10 322 

| Privés 6000-002 1681,2 264,8 | + 1416.4 1937 ~ [+ 1937 Enregistrement et timbre ............... 2 140 2255 
; 10. Crédits commerciaux ... .....; 621,3 - + 621,3 700 - {+ 700 \ Monopoles et exploitations ............ 610 760 

| 1b. Préts et investissements ....... 677.9 '264,8 (+ 413,! Po, 760 - |+ 60 Domaines ...-. ec occcececccccceceeeeee 62 83 

PUM Auntes ee - 382.0 - |+ 3820) 477 - | + 47 | Autres recettes 524 186 

| Publics ................ 9095.3 | 2296,5 1+ 67988 | 8215 | 2745) + 5470 Contributions O.C.P. 6-1... sees 1100 1738 

| 13. Crédits commerciaux ........ | 49749 725,1 | + 4249,8 1 560 783 } + 777: Wo Charges «0.20.00... 0000.20 30 653 34143 

| 14. Préts en devises .............. 4088.7 | 1433,4]4 2655.3 | 6615 1 840 44775 Dépenses ordinaires ..................55, 23 390 26 893 

; 15. Prétsen dirhams ............. | - 54,2) - $4.2 - 44 - 4 | Inté: 4ts de la dette publique ............ 4442 6.192 

| 16. Autres 0.0.0.2... . 31,7 43,2/- 115 40 Bit 2! Fonctionnement ...........2-...20200- 16 793 18 008 

17. Engagements extérieurs ....... - 40,6|- 40.6 - 40 - 40 : Subventions des prix 4 la consommation . 2155 2 693 

i Dépenses d’investisement ............... 7263 7 250 

| D. Facitites du FMA. ; | 1122 4378 |+ 11747 | 2202 | 1209/4 993 Sojde ordinaire + 79 - 147 

7 Solde budgétaire - 7184 ~ 7397 
: Total ......00...00020.. 4s 164,3 |47564,3 | + 600,2 | 55 850 54660 /+ 1190 | IL. Fonds réservés - 273 - 779 

| IV. Réglement des paiements differés ......... - - 2508 

© Chiles estimes Besoin denancement (-IHHHV) ....... - 7487 -10 684 
SOURCE: Office des changes \ : 

t
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A. 42 — Evolution des contreparties de la masse monétaire 
En milli . Situation Situation . n millions de dithams a fin 1984 4 fin 1985 * 

Fin décembre 1984 Fin décembre 1985 
Financement net ..)...........0.....0005 7457 10 684 

Financement extérleur seb e eee beeen ees $319 4516 En millions de dirhams , More wee mn Sanations 
Dons .2 0.00... c cece cece eee e ee 139 2 508 

Emprunts extérieurs ..............05 04. 5180 2.008 MDH MDH % MDH MDH % 
Concours F.M.1. 1374 - 1070 . : 
Financement intériewr .... 2.0.6.6... 764 5 098 Avoirs extérieurs nets ......... 2410 612 | © 34,0 | 3601 | 1191 | 49,4 

Crédits bancaires 2... 0.0cccceccees, Bl4 3456 Banque du Maroc ......:...... 299 | 354 ~| 973 | 674 | 25,4 
dont: - Banque du Maroc ............. - 65) © 1033) Banques de dépéts ............ 2111 258 13,9 2628 517 24,5 

- Banques ..................006 {879) ( 4.489) Créances sar le Trésor......... 25 318 232 0,9 | 28951 3633 14,3 
Emprunts non bancaires .......... tees - 26 1 642 Créances propres de la 

' 7 . Banque du Maroc ........... 10 737 ~ 651 - 06 9704 |- 1033 | - 9,6 
Chiffres provisoires. Banques (portefeuille 

SOURCE: Ministére des finances d'effets publics) ............. 12 405 939 8,2 | 16855 4450 35,9 
Dépsots auprés des comp- 

A. 41 - Evolution de le masse monétaire et de ses composanites tables publics ............... 2176 - 642 | - 228 2392 216 9,9 
. = (dont banques) .......00.00.... Gly} (- $86)| © 86,6) (122) (31) (34,1) 

Fin décembre 1984 Fin décembre 1985 _ | 
4 Crédits & l'économie ........... 23 520 3239 16,0 | 27393 3873 16,5 

- Ex millions de dirhams Mon- Vatiations Mon- Variations Banque du Maroc 3 840 833 27,7 5773 1933 50,3 

Banques de dépéts .... 19 680 2 406 13,9 21 620 1940 9,9 
MDH MDH % MDH MDH % 

Monnaie fiduciaire ............ 14771 1135 8,3 16194 1423 96 Total des contreparties .. ves 51248 4083 8,7 | 59945 8697 17,0 

Monnaie scripturale ........... 24417 | 1911 | 8,5 | 28937 | 4520 | 18,5 Divers (ajustement) .-......... ~ 764 ~ 529 
Dépéts: 

- ala Banque du Maroc ....... 558 202 56.7 449 - 109 | -19,5 

~ dans les banques ............ 21774 1765 8.8 26 218 4444 20,4 

- au CCP et au Trésor ........ 2085 - 36|- 26 2270 185 89 

A. Disponibilités 
monétaires ................ 39 188 3046 8,4 45131 5 943 15.2 

B. Quasi-monnaie ....... jeeeee 11 296 1118 11,0 14 285 ‘2989 26,5 

Masse monétaire (A+B) ........ 50484 | 4164 90 | s9416 | 8932 { 17,7 
En pourcentage 1983 1984 1985 

du total des contreparties 

En pourcentage , 

de is masse monétaire 1983 1984 1985 Avoirs extérieurs nets ......... 3,8 4,7 6,0 

: e Créances sur le Trésor ......... $3.2 49.4 48,3 
Monnaie fiduciaire ............ 29,4 29,2 27,3 

: : Crédits a Véconomie .......... 43,0 45,9 45,7 
Monnaie scripturale ........... 48,6 48,4 48,7 

Quasi-monnaie ............... 22,0 22,4 24.0 : 

SOURCE: Banque du Maroc SOURCE: Banque du Maroc 

A, 43 — Evolution des disponibilités ires et quasi étaires des entreprises et des particuliers 

1984 1985 
En millions de dirhams TT ] T ] i DEC. | JANV. | FEVR. | MARS | AVRIL] MAI | JUIN | JUIL. AOCT | SEPT. | OCT. | NOV | DEC, 

t 1 4 —- 

po 
| i \ { | : 

| ccet reace'vcornl corel eral 
Monnaie fiduciaire ..........5-. 05200000000. en, 14771 |t4573 |14652 |14643 |1477! [14830 15283115483 !16394 15932 11$978|1 5912 }16194 

Monnaie scripturale .............0.0.00.0 0.000000. 24417 /24175 |25513 25656 |26070 26497 27777|2793727461 27460 |27506 [27673 |28937 

Total des disponibilités | Ft Fo | 
mométaires ..........006..00. . 2. , {39188 |38748 |40165 |40299 40841 |41327 [43060 143420 43855 (43392 [43484 |43585 (45131 

‘ . : i : i. 

. ro 
Quasi-monmaie .......... -.55-55..---......, - {11296 (11626 |11968 |11811 (12180 /12780 1270812930 13101 13428 113760 |13939/14285 

i i i i ! 
T T t i j 

Total | i | : i 
des disponibilités moné- : : ' ' | i 

taires et quasi monétaires 50484 |50374 |52133 |52110 (53021 [$4107 |55848 |56350 |56966 (56820 |s7244 157524 (59416 
: ' | ' : : :   

SOURCE: Banque du Maroc 
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1984 1985 

En millions de dirhams 

DEC. | JANV. | FEVR.| MARS | AVRIL] MAI | JUIN | JUIL. | AOOT]| SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 

Billets en circulation ...........0...0...2.....2.. .. {1501814901 114881 | 14934 | 15004 | 15037 | 15608 | 15993 | 17008 |16621 116438 {16543 (16777 

_ Monnaies divisionnaires ............-..00..0000% 300| 298; 299] 297| 296) 296] 299) 307) 282| 289| 291; 293)| 293 

15318 |15199 |15180 (15231 |15300 [15333 |15907 |16300 |17290 |16910 |16729 |16836 |17070 
A déduire : 

Encaisses des banques et des comptables publics ....:...| —547| -626} -S28/ -588) -529| -503 624 ~817| -896| -978| -751} ~924| -876 

Total ...... . «. {14771114573 |14652 | 14643 |14771 |14830 [15283 |15483 |16394 |15932 |15978 |15912 |16194 

SOURCE: Banque du Maroc 

A. 45 — Evolution de la monnaie scripturale et de la quasi-monnaie 

1984 1985 
En millions de dirhams 

DEC. | JANV. | FEVR. | MARS|AVRIL{ MAL {| JUIN | SUIL. | AOOT| SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 

Monnaie scripturale 

Dépots a vue a I’ Insfitut 

Mémission ..............0..00..........+.2..--) 558] 493} 597) 649) 660] 650] 813] 586} 540) 739] 628] 550| 449 

Dépéts a vue dans les 

banques de dépGts .............0.0.....00.00. . {21774 |21492 [22135 (22434 (22944 (23402 (24492 (24965 (24521 (24589 [24789 (24966 (26218 

Total des dépéts a vue 

du systéme bancaire ........................... «(22332 [21985 (22732 [23083 [23604 |24052 [25305 |25551 |25061 (25328 |25417 [25516 |26667 

Dépéts 
aux Chéques Postaux ............0......0000004 1010; 1007; 1017; 1006; 1004; 957; 994; 969; 973] 969/ 941/ 982). 951 

Dépéts au Trésor ........ 1075} 1183) 1764) 1567) 1462} 1488; 1478) 1417; 1427) 1163} 1148] 1175) 1319 

Total, ..........0..600.0..-0....+.......] 2085] 2190} 2781! 2573! 2466] 2445] 2472! 2386] 2400) 2132] 2089! 2157} 2270 

Quasi-monnaie 

Dép6ts a terme .....-0 0. ve FEEZ8 E/T 1616 [11959111803 (12173112774 112784 | 12926 (13107| 13424 | 13757 (13937 | 14283 

Deépéts-importation .......0.0.00 00000 ee 15 10 9 8 7 6 4 4 4 4 3 2 2 

Total ....0.. 2. ee ee ee FEE296 111626 111968 111811 12180 12780 112788 }12930 113111 | 13428113760 113939 114285 

Total général ..... 2 ee 35713 |35801 |37481 |37467 |38250 |39277 |40565 |40867 140572 |40888 41266 |41612 143222 

SOURCE: Banque du Maroc 
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A. 46 — Evolution des dépéts a vue dans les banques de dépéts 

  

‘1984 1985 
  

En millions de dirhams 
pec. | JANV.| FEVR.| MARS | AVRIL} MAI | JUIN | JUIL. | AOOT} SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 
  

Comptes de chéques......... 5-00-0000 5 5020s eee 110797 {40821 }11114/11455)11599 112073 [12674 {13131 112837 }12713 112671 |12923 |13270 

                                
Comptes courants 

ordinaires .....0c.eceeeee ee eee ee eee eee eee «| 6874] 6707] 7170] 7026) 7317) 7259) 7455 7518] 7440| 7483] 7710] 7646) 8108 

Comptes sur carnetS ......6. 6 eee 1988} 2034] 2079| 2081} 2091; 2118) 2129) 2135, 2173) 2198) 2224| 2271| 2309 

Autres dépots ........ce eee eee cee ener eee ef ZILS] 1930 1772} 1872] 1937] 1952] 2234] 2181] 2071] 2195] 2184] 2126] 2531 

Total oc... cccebecc cece cece ecuceuvees , {21774121492 )22135 [22434 |22944 |23402 )24492 |24965 124521 24589 (24789 |24966 126218 

SOURCE: Banque du Maroc 

A. 47 — Evolution des contreparties des disponibilités monétaires et quasi monétaires 

  

1984 1985 
  

En millions de dirhams 

DEC. | JANV.| FEVR.| MARS |AVRIL| MAI { JUIN | JUIL. | AOOT] SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 
  

Avoirs extérieurs nets (') , 

Institut d’émission .........6...0......2...-.+. ef 299} ¥37) 922) 1064} 595} 664) 923) 826) 993) 1304} 727) 526; 973 

  

Banques de dépéts cc 2111] 2079} 2069] 2172] 1950} 2345] 2353] 2589] 2858] 2623] 2594} 2669| 2628 

Votal o.0..c..ccce cee eee eee esses... | 2410] 2216| 2991} 3236| 2545| 3009| 3276} 3415| 3851| 3927) 3321| 3195] 3601 

Créances sur le Trésor 

Créances nettes de 

  

  

  

Institut d’émission .........0.2..0....-..........-|10737}10379} 9622] 9494} 9955] 8197) 8899) 9227}10195| 8828110102; 8139) 9704 

Portefeuille d’effets publics . ae 

du systéme bancaire 12405 | 13362 ]14637 114974 }15369 {17413 {16465 |] 15302 |15447}15400]15612)17841 |16855 

Dép6ts des banques 
au TréSOr oo. ccc eee ee tee 91 72 66 63 70 50 32 47 91 78 30| 114) 122 

Créances des entreprises 
et des particuliers ...........000 0000000 eee eee ee | 2085] 2190] 2781) 2573) 2466] 2445) 2472) 2386| 2400} 2132| 2089) 2157; 2270 

Total... 0. ec ee eee ee ps [25318 [26003 127106 |27104 |27860 |28105 |27868 |26962 |28133 |26438 |27833 |28251 |28951 

Crédits a Péconomie (2) 

Institut d’émission ..................2...2.....+) 3840] 3962] 3877] 4419] 4153] 4172, 4537] 4767) 4527! 5263} 4773| 5355} 5773 

Banques de dépdts .....0.. 0. eee eee {19680 | 19129 | 19098 [18492 118719 |19353 |20684 [21393 [21278 [21223 |21343 |21343 121620 

Total ............ 23520 |23092 }22975 |22911 [22872 |23525 (25221 |26160 |25805 |26486 |26116 |26698 |27393 

Total oo... cee ee eee ee ees + |51248 (51310153072 [53251 (53277 |54639 156365 |56537 |57789 (56851 (57270 |58144 (59945 

Balance des éléments divers ~ 764{- 936|- 939!-L141|- 256|- 5321- S5I7|- 187|- 823|- 31j- 26) 620)- 529 
  

Total des contreparties des 

disponibilités monétaires 
et quasi monétaires ..................-..... ++. +, [50484 |50374 152133 |52110 53021 |5S4107 |55848 |56350 (56966 |56820 |57244 |57524 |59416                               

() ¥ compris les créances nées sur I’étrahger. 

(2) Non compris les créances nées sur l’étranger. 

GATIDOE. Ramana dn Maenn
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A. 48 - Evolution des avoirs extérieurs (') 
  

  

  

  
  

  

  

  

                              

1984 . 1985 

En millions de dirhams T 
DEC. | JANV. | FEVR.| MARS] AVRIL] MAI | JUIN | JUIL. | AOOT] SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 

Reserves internationales - 

Avoirs en or de )’ Institut . 
@émission ............2.. 0000000000000. ee 125}. 125) 425} 125{ 125) 125) 125) 125) 125] 125) 125) 125) 125 

Avoirs en devises conver- : 
tibles de l'Institut 
d’émission ....... cece eee eeu enveeevcccessf 432] 335] 9491 1080} 631} 667]. 923] 728) 994] 948] 674) 520) 885 

Disponibilités en D.T.S. 0.0000 ee 6] 121} 210! 343 90 23 6] 126 19} 330 16 14 - 

Souscription tranche \ 

de réserve FIM. oc.....cccc eee eee eee sel 390] 390 390} 390}; 390; 390}; 390) 390] 390| 390] 390] 390; 390 

Souscription F.M.A. 2.0.0.0 0000 0 eee 29) 29 29! 1741 208)--215} 214; 218} 220] 220] 219] 218] 218 

Total ......... cee eee eee} 982] 1000] 1603! 1882] 1444) 1420) 1658) 1587) 1748) 2013 1424] 1267] 1618 

Autres avoirs extérieurs 

Devises inconvertibles de _ 
VInstitut d’émission .........0.0000000 02 ee 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Avoirs extérieurs bruts . . 

des banques de dép6ts ............0. 0.000.000 cee 2433] 2423| 2449) 2637] 2639| 2734] 27491 2995| 3279] 3053] 2975) 3082] 3100 

Total o.oo... cece cece eevee eee eee ee} 24511 2441] 2467! 2655] 2657] 2752| 2767; 3013] 3297; 3071| 2993| 3100| 3118 

Total des avoirs bruts ..............2.--.0 000006 3433| 3441; 4070; 4537; 4101) 4172) 4425) 4600; S045) 5084) 4417) 4367) 4736 

Engagements extérieurs | 

Recours au crédit F.M.I. (2) 548} 548; 548! 485) 485) 485) 414) 414] 414] 343) 343] 343] 272 

Autres engagements ! 

de l'Institut d’émission ........0......0 0.00000 153; 333; St} 351] 382]; 289} 3391 365; 359; 384; 3721 416; 391 

dont: 

(en devises inconvertibles) Mm mM Mi WM Ge @M a of OF OF OF &F OC 

Engagements des banques : 
de dépéts ........ 0. cece ee eee ee ee ee | 3221 344) 380] 465] 689] 389] 396] 406) 421) 430) 381} 413} 472 

Total .............000. 000-002... +++ se} 1023] 4225} 1079] 1301] 1556} 1163| 1149) 1185] 1194] 1157] 1096| 1172] 1135 

Total des avoirs 

extérieurs nets ......000.000000000020.00..........] 2410} 2216) 2991} 3236) 2545] 3009} 3276} 3415) 3851] 3927) 3321] 3195| 3601   
(1) Y compnis les créances nées sur l'étranger. : 

(2) Outre les engagements en devises résultant des différents tirages effectués sur le F.M.I., ce poste inclut. pour de faibles montants, tes engagements en 

dirhams vis-a-vis de cet organisme, de Ja B.I.R.D. et de ses filiales. 

SOURCE: Banque du Maroc 

A. 49 - Evolution des créances sur le Trésor 
  

  

  

  

  
                

| 
1984 1985 

En millions de dirhams 1 . : j ; | 

DEC. | JANV.| FEVR | MARS | AVRIL]. MAL | JUIN | JuIL. | AOCT | SEPT. | Oct. | NOV. | DEC. 
+ i + + 

i | [ | pi 
Créances propres : i : 

de l'Institut d’émission : 

Avances a Etat 2.2.0.0... 0 ee ee | 7797 1797) 7797, 7797) 7797) 5500; 7886: 7886) 7886| 7886 6! 7886| 5500; 7886 

Bons du Trésor (échange | | i 
monétaire et monnaies I | 
divisionnaires) ...........0 000.0002 2.222 e ee ef 139F 139) 139; 139) ° 139} 139] 139: 139) 139} 139| 139i 139) 139 

Traites douaniéres et . , | 
obligations cautionnées ..............0.-.000005 | 1099} 1092} 807; 964) 856) I1I5S 929: 1235] 989 5851 | 323| 1495] 1415 

Avances sur bons C.N.C.A. 135; 135 138! 135} 135} 135 85: 135} 135! 135, 135i 135) 135: 

C.C.P. de la Banque ' : L lo : 

du Maroc ....... 0. cece eee ee ef LEZ 70, 39, 67 75 72 60; 54 68 30 28| 

Avances sur effets F.E.C. - - te - - moos - | - | “| = - -! 

Avances sur diverses : . | | | | 

obligations .............00 0c cee eee ee ees ef 1674] 1378) SON; S78] LLSEL 1435 - | 2377) 1359 $23 | 966; 1323) 582; 
4 4 

: ‘ t i 
. . ‘ i i 1 

Total brut ........ 0... eee eee 10956 [10612 9815! 9680/10153| 8396) 9099} 9686 |10576 voahoon $620 510185!     
° a
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1984 - 1985 
En millions de dirhams 7 - — 

DEC. | JANV.} FEVR.] MARS | AVRIL] MAt | sin JUIL. | AOOT | SEPT.) OCT. | NOV. | DEC. 

| i 
A déduire: 

Compte courant du Trésor 
et encaisses des comptables : 

publics 2.0.0.0... ccc eee ee ee eee ee ee ee f= 219[— 232(- 193|- 186|- 198|- 199|- 200|- 459|/- 381|- 470|- .375{- 481\- 481 

Total net ........................,. 410737 |10379| 9622] 94941 9955] 8197] 8899| 9227/10195{ 8828110102! 8139| 9704 

Effets publics 

Institut d’émission ..........0....-2.-....2...4.) 1046} 1003] 1034) 858) 656} 2369) 1752) 667) 17141 1128) 976) 25071] 220 

Banques de dépéts ........- 065660 1135912359 }13603 }14116)14713]15044 } 14713 )14635 113736 )}14272 | 14636 |15334}16635 

Total vc eceeeeteeve cusses sveseree see, 112405 [13362 114637 1497415369 [17413 [16465 [15302 |15447 |15400|15612 |17841 16855 

Dépdts des banques 

aw TréSor.. 0... ee 91 72 66 63; 70 50 32 47 91 78 30; 114) 122 

Créances des entreprises 

et des particuliers 

Contrevaleur des dépdts 

aux Chéques postaux . 

et au Trésor . 0... eee ee ee ee | 2085] 21901 2781) 2573| 2466] 2445| 2472| 2386] 2400) 2132{ 2089; 2157| 2270 

Total des créances nettes 

sure Trésor .......-...62. 0020 eee ee ee [25318 |26003 [27 106 [27104 |27860 (28105 |27868 |26962 |28 133 [26438 |27833 |28251 |28951 
» \ 

1                     
SOURCE: Banque du Maroc 

A. 50 — Crédits a économie financés sur ressources monétaires (!) 

1 

  

1984 1985 
  

En millions de dirhams 
DEC. | JANV. | FEVR.| MARS TAVRIL| MAL | JUIN | JUIL. | AOOT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. 

  

  

Institut d’émission 

  

Escompte oo cee etbebeetteveervecsveccsss..+| 2019] 1989] 2076] 2289] 2142] 2103] 2072] 1976] 1893) 1955] 1866] 2236 2344 

AVANCES .. 0. cccccceeueceer cece cece ceeeeeeeesef U7E3] 1821] 1668] 1756) 1920] 1971) 2172) 2290 2393] 2565| 2770] 2831) 3043 

Effets en cours de 

TecouvreMeNt ......-c0eeee eve eee eee eee ee «| 108} 152] 133] 374 91 98] 293] 501] 241] 743} 137] 288] 386 

Total ...0.cccceccc cece ee eee cesses... +} 3840) 3962) 3877) 4419) 4153) 4172 4537| 4767| 4527! 5263! 4773| 5355| 5773) | 

Banques de dépéts 

  

  

Crédits a court terme ...........0 000020000050 ee 17006 | 16433 | 16352 |15730|15942 [16522 }17870|18503 |18351 |18234 118300 | 18296 | 18472 

Crédits A moyen terme ........0.--.-.-0-0-0-0-0-0-00055 2024] 2026] 2057| 2058! 2062] 2107! 2083] 2141] 2155) 2189) 2219) 2206] 2289 

Crédits a long terme .......0.5.0.00 0-500 2 2520 es 650} 670] 689| 704] 715] 724] 731] 749| 772; 800) 824] 841| 859 

Total ... 0.0. ee 19680 119129 |19098 | 18492 |18719 119353 |20684 |21393 |21278 |21223 |21343 |21343 |21620 

Total 
. 

des erédits a Péconomie.............-.05-000-- _. 123520 {23091 |22975 |22911 |22872 (23525 |25221 |26160 |25805 |26486 |26116 |26698 |27393                             
(1) Non compris les créances nées sur !’étranger, incluses dans les avoirs exiéneurs. 

SOURCE: Banque du Maroc
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A. 51 — Emplois et ressources des banques de dépdts 
(Banques inscrites et Crédit populaire) 

  

  

  

                

Fin ’ Fin Fin . Fin Fin 
En millions de dirhams déc. 83 | juin84 | déc.84 | juin85 | déc. 85 

EMPLOIS 

1. Avoirs liquides . 0.0.0.0... 00. ccc ccc tne e etn e este eee e net enneeeas 434 522 816 614 696 

Espéces ef CaisS€ 2.0.0... eee eee eee nee beeen ees febenaees 239 413 329 424 397 

Banque di: Maroc .... 0... cent n eet neee eee cece eee ete tenae 194 108 486 87 188 

Réserve monétaire et compte bloqué ............ eee eee ence ee net ee 1 1 1 103 Bel 

2. Créances sur le Trésor ...........0.000 0.000 c cece cence teen ee eens Seneee cect eens 12 143 11 645 12 496 16 498 16 902 

Dépéts et assimilés ...................04. cece dee tence ete e eee tee ees 677 411 91 32 122 

Bons du TréSor ....... 0.020 c ccc ec cee cence tent ee cee eeeeee ee fees bees 11 466 11 234 12 405 16 466 16 780 

3. Crédits & Véconomie .............0 0.000 ccc ent e tne cnet eeenes re 19 829 21072 22.779 24 096 25 451 

Court terme (!) 000. ccc eee nnn e teen nsec nase ene eeeeeees 17 567 18 733 20 105 21282 22 303 

Moyen terme 2.0... cence ene tens ee been tens eee ennennenes 1 848 1 859 2024 - 2083 2 289 

Long terme ................ ccc eee ered eect tne bt e nee bette tenn ees 414 480 650 731 859 

4. Concours aux organismes financiers spécialisés .................... Lecce cee ences , 392 138 142 185 242 

5. Titres en portefeuille 2.0.0.0... cc een b enn nee bette teen aee 2 595 2791 3154 3447 4125 

ParticipationS 2.000... ec ee cent n eee e enters tet n nee e nies 369 386 398 444 476 

AUtres HHITES 200 eee ett e bien eee beeen bebe ee eens 2 226 2 405 2 756 3 003 3 649 

6. Avoirs extérieurs (7) 2.0.0.0... 00000. c eee cee eee ee ee een eee e teen ete eeee 338 398 392 483 551 

Monnalles «2.0... cn tee beeen tne en bb teens beeen eens 68 121 110 153 173 

Banques et correspondants a l’étranger ................-.20... pete ete beeen eee 270 277 282 330 378 

7. Immobilisations ..... 0.20.20. 0 2c peeve cnet ene tent en ees 814 879 1015 1111 1227 

Emplois divers nets... 0.0000 ete cere ete ene feet e nee. - - - - - 

Total. ....... 2c, Tec eect ene e tent ence eens 36 545 37 445 40 794 46 434 49 194 

RESSOURCES . 

1. Capital et réserves 2000 nen cece beeen ee bet beens 1367 1.495 1633 1779 1 882 

2. Provisions «2.0.00... en eee eee bbe eet e nee ttt te ennes 500 637 620 782 758 

3. DépOts & vue ene teen eee eb eee e sett t eens 20 009 21074 21774 24 492 26 218 

Comptes de chéques .............. 0000 c cece cece eee enae eee eeneeeees Lecce eens 9 532 11 400 10 797 12 674 13 270 

Comptes COUFANIS 1.0... ccc cece een eee c ee ene n ent b been rte ebb n ene 6675 6158 6 874 7455 8 108 

Comptes sur camets ........... 0.0.00. c cece eee cence beeen erect enenenaes 1 607 1 827 1988 2129 2 309 

Autres dépots 0.2.00... 0000 c cece cece ee eee sees levees bob e eect tee ces 2195 1 689 2115 2234 2531 
4. Dépots a échéance 200 ccc nee e ent nee cn tent n eens 10 178 10 376 11 296 12 788 14 285 

Comptes et bons a échéance fixe 2.0.0.0... 00. ccc cece cee tence ttt tne nes 9 602 10 033 11281 12 784 14 283 

DépOts-importation ...0..0. 0... cece ccc ccc e cc e nee e eee e ene eentennsenennes eens 576 343 15 4 2 

5. Engagements extérieurs 0.002.000... 0 cece cece ccec eve eee ceeeeceeeceee testes. 303 316 322 396 472 
Comptes en devises (a vue et A terme) .......... 00.000. e cece eee eee teen eas 198 198 222 265 289 

Banques et correspondants a l’étranger .........00...0.0 000 cc cece cece ee ete eeaae 105 118 100 131 183 

6. Concours de I’Institut d’émission ..........0.000000 0000000. coc ce cece eee eens 3051 2 834 3734 4733 3756 

Sur effets publics 00.0 ccc enn ee chee creep fb bccn eens 699 324 1 046 1752 146 

Sur effets*privés 0.00000. cece n ene been een g ye be ttenees 2 342 2 493 2 688 2981 3 607 
Sur effets transitant par la B.N.D.E. ......... 0.000 c ccc eee cence ence sete eeeeaes 10 17 - - 3 

7. Concours des organismes financiers spécialisés ............. 0. .0.0.00000 cece 76 166 72 180 22 

8. Ressources diverses nettes 00.00.00... lac cee nbn ence eee eens 1061 847 1 343 1 284 1798 

Total ccc cee nett e etter eee ennee 36 545 37 445 40 794 46 434 49 194 

(1) Y compris les créances nées et l’escompte de chéques sur l'étranger ......... ..... 1 834 1853 2055 2 267 ~2 531 

(2) A Vexclusion de lescompte de chéques sur l’étranger et des créances nées nourries par les banques ou réescomptées par l'Institut d’émission, comprises dans les 

crédits a l'économie. , 

SOURCE: Banque du Maroc
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A. 52 - Emplois et ressources consolidés des organismes financiers spécialisés 

  
Fin Fin 

En millions de dirhams m . : 30.6.1984* déc. 1984* 30.6.1985 déc. 1985 
    

  

EMPLOIS. — 
- Encaisses et valeurs a recouvrer... 0... 

84 157 80 78 2. Créances sur le Trésor 6.2 
eee 1 465 1 683 2149 ' 2081 Dépots a vuevet assimilés oe 59 40:.. 25 44 Bons et obligations d’Etat Sc 1 406 1643 | 2124 2037 3. Créances sur les banques 

333 419 624 ‘319 Dépots 4 vue... eee ere. 130 ' 249 415 188 Dépéts a terme et préts TTR ee eee eee. 203 170 209. | 131 4, Crédits a Péconomie -.- 6... ee 11 122 11896 | 12765 13 872 ‘Court terme ERE ee ene ee ee eee eee. 1352 1545. . +1.45] 1 867 Moyen et long terme 0... oe ccc ettte cc ee eee tee 9770 10351 11314 | 12005 5. Crédits aux collectivités publiques 
453 462 | S11 §52 6. Titres en portefeuille eee 1 206 1371 | 1336 | 1830 Participations ............... ee 427 436 |. » -439 459 Autres titres PUTTER ee en tet eeepc, 779 935 » .  897.. 1.371 7. Immobilisations ....................... weeceke Lo 299 296° |” 328 349 8. Emplois divers nets =. ee 773 1036 832 1515 
  Total Latent hiteen vein der esse ccureseesy cee, 15 735 17320 18 625 20 596 

RESSOURCES 
1. Fonds propres Pe eee 1 086 1365 1346 1 539 dont: dotations de Etat a (94) (94) (94) (94) provisions pour dépréciation d’actif oo (200) (260) (274) | (299) 2. Concours de V'Etat ed gag | 515 $12 | 519 3. Emprunts extérieurs (4 plus d’un an) De, 

3764 4196. 4898 5712 4, Emprunts intérieurs PE nee ee eee eee, 3572 3 792 - 4030°— 4548 Obligations et bons ..... 6... cece eee. 3434 3 650 3 845 4 306 Obligations Pe eee eee ee P1562 1640 1601 1777 BOMS eee ieee ede cette eee, 1 872 2010 2 244 2 529 Préts et avances des banques ...... 0... eee. 138. 142 185 242 5. Dépéts a court terme eee etnies ced vaw dey ence ete 6 009 6 508 6 880 7342 6. Concours de "Institut d’émission (!) 0.00... 880 944 959 | 936 ESCOMPLE «6. eee ee eect e reece, 842 906 921 824 AVANCES ooo ee ceed e ele ee 38 - 38 . 38 112 7 Ressources diverses nettes ..... 62... 
- oo - ot 
              TOAD ee. | s735 | 16802 18625 | 20596 

* Chiffres retifiés. 

(1) Non compris le réescompte d’effets a moyen terme, présentés par.la Banque nationale pour le développement économique, considérés comme concours de I’Institut d’émission aux banques. 

SOURCE: Banque du Maroc
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A. 53 — Crédits a économie distribués par les banques de dépots 

1984 1985 

En millions de dirhams : 

DEC. ] JANV. | FEVR.| MARS| AVRIL] MAI } JUIN | JUIL. | AOOT| SEPT. |] OCT. | NOV. | DEC. 

Crédits de trésorie 

Facilités de caisse .........0.0 00 eee ec eee s ess... | 68521 6945] 6766| 6802| 67321 7012} 7876] 8106| 8113] 8179) 7738] 7884] 7841 

Créances commerciales Sp ~ 
Sur le Maroc .......-cc0 cece cece ee eee e ees sf 2929) 2574] 2542} 2347{ 24554 2748| 2640) 2782|' 2404) 2421) 2685| 2643! 2891 

Avances sur marchandises . . . ce ES 

et Warrants 20... tees 2543] 2439| 2322] 2162] 2019] 2038] 2480{ 2564) 2731/ 2810| 2771! 2783] 2629 

Escompte de chéques .............. 22. eee eee et 785| 777) 817) 722) 786] 676| 797] 857) 653) 748} 771) 901) 849 

Divers. ............00085 cee eect cette tee e tees 1711] 1594] 1515!) 1537! 1579] 1597] 1806} 1836] 1877) 1764} 1821] 1925] 1926 

Autres crédits 

Crédits a equipement ..... 00 .0500000....-004- .| 1307} 1291] 1299} 1299] 1288| 1340] 1309} 1433) 1424] 1441] 1459] 1335] 1437 

Crédits a exportation .....000.0.0.000 0000002002208 2739| 2746| 2726] 2809| 2851} 2967] 2963} 3037} 3148| 3147] 3299| 3341| 3420 

Crédits A Phabitat .......... 000... 0 0. eee eee eee | 1428} 1455] 1494] 1495] 1508!) ESET] 1516) 1561] 16127 1659} 1695] 1712] 1743 

Crédits a la consommation ...... eee 679| 685| 685| 695: 696] 737] 729] 750] 779] 763] 784] 780] 765 

Concours aux établissements " : 
financiers spécialisés .... . eee e eee cece eee e eee 142} 145| 149} 197) 224) 272) 185) 315| 236 617° 262) 206) 242 

Créances douteuses te 
et contentieuses ......0.0.0 0.000 ees 1141] 1169] 1246) 1293] 1269] 1263) 1278) 1324] 1387}.:13824,41295| 1317) 1324 

Divers .... 0. ccc eee ete eee een etnies 665; 546) 684] 605; 631] 585] 702! 699). 793]. 786;- 599) . 651) 626 

Total® 00 neces 22921 '22366 |22242 [21963 |22038 |22746 |24281 |25264 25157 25161 |25179 |25478 |25693 

* dont : efi, ode. 

Crédits a court terme .......- Peewee cece eee 20247 119670 | 19496 /19201 |19261 119915 |]21467 22374 |22230)221 72 |22136 |2243 1 122545 

Crédits a moyen terme .. 1... ...2-.650 2007 > ...... | 2024} 2026] 2057) 2058] 2062} 2107] 2083) 2141 (2455) 2189 2219} 2206} 2289 

Crédits a long terme ..............-0- 50.00. e ee 650| 670) 689) 704; 715) 724) 731| 749]... 772} 800] 824} 841) 859 

SOURCE: Banque du Maroc 

A. 54 - Evolution des recours des banques a (‘Institut d’émission 

En millions de dithams JANV. | FEVR. | MARS} AVRIL] MAT | JL cit, Aout | sept. | oct. | Nov. | DEC. 

1983 

Recours sur effets publics .....0.. 0-0. eee eee ee 142} 180; S38} 7S2' 665! 845| 861 $971 777) 576] 370] 699 

Recours sur effets prives 00.000 ccc cece cet tenes 2073] 1842] 1786: 1643; 1497) 1700] 1939] 2653] 2568] 2517} 2129) 2342 

Recours sur effets a moyen i of 

| terme transitant par la ; | 

| Banque nationale pour le i 

développement économique ..........6-5.50 eee eee 3 3} 13] 3 | - 7 62 24 14 14 10 

Votal QQ) oc ee eens 2218| 2025} 2337) 2398) 2163} 2545|/ 2807! 3312] 3369) 3107) 2513] 3051 

Moyenne quotidienne des recours 2836| 2332] 2528) 2601] 2433) 2007] 2808] 3114] 3282] 3388) 2871] 2627 

1984 

Recours sur effets publics 0.0.0.0... 0... eee eee eee ees 298} 298) 440; 717; 283} 324] 903! 1464) 1373] 2929] 2825]. 1046 

Recours sur effets privéS 2.0.0.0... eee eee 2282] 2502} 2256) 30231 2728) 2493] 2456] 2842] 2587} 2596| 2549] 2688 

Recours sur effets a moyen 

terme transitant par la 

Banque nationale pour le 

développement économique .........-. 00. cece eee ‘4 - 2 35 33 17 27 14 8 - - - 

Total)... ee eee 2584; 2800) 2698) 3775] 3044| 2834| 3386| 4320| 3968] 5525| 5374] 3734                            
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En millions de dirhams JANV. | FEVR. [MARS [AVRIL] MAI [ JUIN | JUIL. { AOOT/ SEPT. [ OCT. | Nov. | DEC. 

Moyenne quotidienne des recours 2961) 2738| 3067) 3471} 3486] 2994} 2864] 3768] 4132] 4762] 5545] 4984 

1985 . : 

Recours sur effets publics .........-. 00.0 ee ee cee eae 1003 1024} 857) 656] 2369] 1752] 667] I711] 1055; 888] 2437] 146 

Recours sur effets privés .........-..... Lede ee eee n etna -2669| 2692} 3004| 2864] 2894] 2981] 3323] 3199] 3271] 3236] 3498] 3607 

Recours sur effets 48 moyen . 

terme transitant par la . , / 
Banque nationale pour le . ‘ . 

‘ développement économique ..........505 2000 c eeepc eee eee a) 6 1 - - - - - - - - 3 

0 3678| 3722| 3862; 3$20| 5263! 4733] 3990; 4910| 4326) 4124) 5935] 3756 

Moyenne quotidienne des recours ; 3521} 3780| 3793| 3819) 4140).5640} 4099| 4508].4910| 4546} 6220| 4024                             
\ 

(1) Recours en fn de mois. Chiffres extraits des statistiques monétaires. 

SOURCE: Banque du Maroc 

  

  

  

  

      

A. 55 — Structure des taux d’intérét créditeurs (——_ 
’  (Taux annuels en pourcentage) . 

: : Taux en vigueur 
au 31.12.85 

Taux en vigueur . ; 
au 31.12.85 (rendement réel a 6 mois: 4,293) 

I . cnten (1 (rendement réel en cas de remboursement entre 
Bangues de dépéts (') 3 et 6 mois: 4,040) . ‘ : 

A. Comptes @ vue: KA AM cen beeen tn nen eee teens 4,25?) 

Comptes ordinaires ..0.00 0.000. c ccc v eect ee teen ees non rémunérés (rendement réel a | an: 4,438) 

Fonds rapatriés par les personnes physiques ~ HAS AMS eee cee bette tne ttee en teeeee 6,50 

marocaines travaillant a l’etranger ................0....008 8 RK Bons au porteur émis en emploi des comptes capital 

Compagnies d'assurance. réassurance. organismes de non-résidents: / 

de prévoyance .. 02-00. eee reseed fevteeeeeeeees 5 WA SANS oe cece cece eect geeeeenes beaeeeeeeeeeeaees 7,50 (3) 

B. Comptes sur carnets ............... ee lees 8 (min.) | Bons émis en emploi de la aréserve qd investissement», 
i : , Joe — a 10 ans nominatifs ...............: Veet c nee ce tt aeeeeeeeneees 8s “4 

C. Dépéts en dirhams convertibles .000000000.00.000..000 cere . {6 (min) Obligations d’Etat, ou garanties par I’Etat: : 

Dc. ‘es at + bons de cai = AIO AMS eee cece eens Licceveeeecseubaseeeneneeaines " 
. Compies a terme et bons de caisse : : 

~ omens HAUS ANG ieee cceeecccecees cae beteeseedens povvteeeeteg ees 13- @) 
A RMON Co eee eet tte tenet e ee 8.50 (min.} 1 eee : eee - 

EU 01 Ce 10,50 (min.) (1) Arrété du Ministre des finances n° 562-85 du 29 mars'198S. 

BIZ MOIS cece ec ence n eee e tether esses 12 (min.) (2) Arrdté du Ministre des finances n’ 677-78 du,29 juin 1978. 

au-dela de.J8 Mois 00... taux libre (3) Arrité du Ministre des finances a> 496-82 du 30 ayril'1985. toot , 
. Ee (4) Arrété du Ministre des finances n° 63-83 du 18 janvier 1983. 

2: Caisse d’épargne nationale ...0 22.00 9) (5) Arrété du Ministre des finances n° 497-85 du 30 avril 1985. 

A. 56 - Structure des taux de refinancement de Ia Banque du Maroc 
3. Organismes financiers spécialisés 

Banism , pee (Taux annuels en pourcentage) 
A.’ Crédit immobilier et hételier: 
  

  

  

  

    

          
  

  

  

        
‘Bons a 5 ans réservés aux banques .. 12(4 [ . . . | > Taux en vigueur 

Obligations 418 aM 006. cececeeeeeeetee eres in ao © au 31.12.85 
BB jonale pour le dével A. Facilités & court terme aux établissementa de crédit 

Obligations a 15 ans : 13 a) Escompte d’effets privés: Taux de base ..... 0. cece cece eevee 8,50 

* Bons a 5 ans réservés aux banques ........0.....00.0.0 00 12 Créances nées sur l’étranger ........-..- ccc ee cetera ee 6 

; . ; ; , Crédits de préfinancement des exportations - 6 

c. Caisse: nationale de crédit agricole: . Papier représentatif d’avances sur marchandises accordées 
Deépats a vue ...... a . . 5 (min.) aux organismes coopératifs agricoles . beeee 6 

Comptes sur carhet 9! b) Escompte de bons du Trésor ............. hacen eeeneeetvenees * 8,50 

Bons 4 un an réservés aux banques Leer teen eens : 3 c) Avances sur le’ marché monétaire (effets publics ou privés) ..... . variable 

. d) Avances spéciales accordées aux banques ..............--00008 18 
ily Arréié du Minustre des finances n° 350-85 du 25 mars 1985. Refinancement de crédits aux établissements financiers 

(2) Arrété du Ministre des finances n° 1309-83 du 14 novembre 1983 €) Relina e HS aux " 

43) Arrété du Ministre des finances n° $46-85 du 16 mat 1985 ~ CNGAL cece eee eters Fennec ern n aes prt 4 1: 

|. (Sh Arrété du Ministre des finances n” 544-88 du 16 mai 1985 — CDG. - CILH. cocci n enter ence eee 6,50 

A. 55 (suite) B. Crédits a moyen terme & économie 

Moyen terme bancaire (avec ou sans garantie de : ‘ ee 

Taux en vigueurs V’Etat ou de la C.C:G.) (I) occ cee ete een e nen e ees 6,50 

au 31.12.85 Moyen terme C.D.G. (effets F.E.C.) .0... 0.2... e een eee ete eee ees 5 

1 C. Concours a Etat 
A. Trésor . . . : 

: En dehors des avances, conventionnelle’et statutaire, la Banque 

Bons, sur formules 4 6 mois émis dans le public ...........-..-54-- 10,50 (') du Maroc accorde au Trésor d'autres concours aux conditions 

(rendement réel 4 échéance de 6 mois: 8,682) ey CN 8.50 

(rendement réel en cas de remboursement aprés 3 mais: 10,677) : vances sur bons * CA. : an ‘ 

Bons sur formules a 3 ans émis dans le public .............0.0000 14 ‘ Mobilisation de trates pee settee eeee nena seen ease ener ees sp 
Botis en compte courant (éservés aux banques, et aux organismes Avances sur obligations cautionn OS ees sees peiteennerseees + 

financiers Avances sur obligations souscrites par la Caisse de dépat et de . 
a1 mois variable gestion et mobilisées pour le compte du Trésor beet eee eee ees variable (2) 

: . 1 . : 

- a6 mois 4.25 @ (1) Caisse centrale de garantie. 

  

      : . (2) Taux d’intervention de 1a Banque du Maroc sur le marché monétaire. 2 

¥ t: 
,
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A. 57 — Structure des taux d'intérét débitears 
(Taux annuels en pourcentage) 

  

  

1, Banques de dépots (‘) 

” A. Crédits 4 court terme 

~ Mobilisables 

Créances nées sur l"étranger ...........0.5..- 

Crédits de préfinancement des exportations 

Autres crédits 4 court terme mobilisables ...........-. 

Crédits avalisés par la Caisse marocaine des marchés .. . 

- Non mobilisables 

Tous crédits 20... eee cee eee nee 

B. Crédits 4 moyen terme 

- Mobilisables 

— Non mobilisables 

C. Crédits 4 long terme (au-dela de 7, ans) 

    

Tous crédits .. 0... ence eee eee eee ees . 

D. Encaissement avec crédit immeédiat (escompte de cheque) 

  Banq ionale pour le développ 

A. Crédits divers... 00.06 c ence nee eee eee 

B. Leasing .....0000 0.000 t eee eees 

Taux en vigueur 

  

  

  

au 31.12.85 

Maximum Unique 

8 

8 

12 

10 (?) 

14 

14Q) 

1S 

(6 

14(4 

15.6) 

16 (5)     
  

(1) Arréve du Ministre des finances n° 351-85 du 25 mars 1985. 

(21 UL s‘agit des crédits comportant la signature de la Caisse marocaine des marchés. A ce taux unique s‘ajoutent pour «les 
avals inconditionnels» les commissions percues par la Caisse fixées a 2% pour les opérations de préfinancement. 
1.70% pour les acceptations d’accompagnement, | 40% pour les acceptations de mobilisation. Pour les crédits sous 
torme «davals conditionnels», les taux appliqués ne devront pas dépasser [0.5 % Pour les crédits de préfinancement, 

10.20% pour les crédits d'accompagnement ct 9,90 % pour les crédits de mobilisation. A ces taux, S'ajoute une 
commission fixe de 0,50 % pour la couverture des frais de gestion des dossiers (Additif n’ 6 a la décision réglementaire 
n’ 16 de la Banque du Maroc). 

n° (/CR/86 et 240R/86). : 

{Additif n° 6 & la décision réglementaire n° 16 de la Banque du Mroc). 

(5) Avec nstourne de 2% pour certains investissements (code des investissemnents). 

A. 57 (suite) - Structure des taux @’intérét débiteurs 
(Taux annuels en pourcentage) 

3. Caisse nationale de crédit agricole 

(3) Le taux des crédits 4 moyen terme « Exportation » et « fournisseur » est fixe 29% (circulaires de la Banque du Maroc 

(4) Avec un mimmum de 2 dirhams par chéque deplacé, bancable ou non. et de $ dirhams pour les cheques sur létranger 

  

Nature des opérations Taux en vigueur 

  

  

  

  

au 31.12.85 

i 

A. Siége Central et Caisses Régionnies 

1) Court terme 

8 

10 

12     

  

  

  

    

— 

I 
: Nature des opérations Taux en vigueur 

| av 31.12.85 

if 
t 2) Moyes terme . 

i Crédits d'une durée inférieure ou égale a 7 ans .............56- 12,5 

Crédits d'une durée supérieure 47 ans... 62.0 e ee eee eee 14 

" B. Caisses locales (') 
! 
; 1) Court terme 

| Céréales et légumineuses .......066 2560 e eee ees 8 

\ Préts de moissons 3 

Autres préts 20... cette renee 8,5 

: 2) Moyen terme 

: Tous crédits 220000 eee ent nner eenes {1 

11) Sont concernées par ce régime les personnes physiques ayant un revenu fiscal inférieur a 6 000 dirhams. 

A. 57 (suite) - Structure des taux d’intérét débiteurs 

(Taux annuels en pourcentage) 

4. Crédit immobilier et hételier 

  

Regime au 31.12.85 

  

  

  

  

Valeur immobiliére Taux Taux 
totale (V.I.T.) statutaires | effectifs (') 

| Régime général 

: 1, Construction et acquisition 

a usage @’habitation 
personnelle (2) ...........55 inférieure a 

200 000 DH 15 i 

compnise entre 
200 000 et 300 000 DH 15 12. 

comprise entre 

300 000 et 500 000 DH 1S: 1) 

supérieure a 
500 000 DH 16 16 

‘lL. Régime foncier 

> 4. Construction de 
locaux commerciaux ........ - 1) 15 

‘2. Wiabilisation des terrains .... - 15 15 

3. Préfinancement des 
promoteurs .............05- - 1§ 15 

itl, Crédits hételiers eas 

' _ Credits a la construction ..... - 50) 13 

- Crédits d’équipement ........ - 15 13 

15 » 43 - Transport touristique ........ -   
  

  
(Ht Arrété du Ministre des finances n° 276-85 du 26 fevrier 1985 Rxdat'les ristotrnes d’intéret. 

.2) Les taua du réegeme général s‘appliquent aux constructions a usage locatif. 

0 Le lau des credits d'une durée supérieure a 15 ans est fine a 16% 

A. 58 - Cours, exprimés en dirhams, des principales devises cotées par la Baaque du Maroc (') 

: Cours du virement 

  

  

1 franc francais ....... 

1 dollar E.U.......... 

1 livre sterling ........ 

1 mark allemand 

! florin hollandais .... 

100 francs belges 

| franc suisse ......... 

1000 lires italiennes 

100 shillings autrichiens . 

100 pesetas espagnoles .. 

100 yens japonais 

  

    

Fin mars 1985 (2) Fin juin 1985 () 4 Fin septembre 1985 Fin décembre 1985 

Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat | Vente 

1,02767 1,03075 1,14875 142211 1.23098 1,23468 1,27454 | 1,27836 

9,6821 9.7225 10,417 10,461 | 10.028 10,073 9,8966 | 9.6459 

11,973 12,032 13,486 13,552; 14.118 14,188 13,859 | 13,928 

3.1340 3.1495 3.4073 3,4241 3.7523 3,7708 3,9077 3.9266 

2,7827. 2,7966 3.0239 3,0391 3.3275 53,3443 3,4673 3.4842 

15,563 15,648 16,921 17,014 18,493 18,595 19,083 19.175 
.3,6963 3.7140 | 40636 4,0830 4.5888 4.6105 | 4.612714) | 4.6352(4) 
4,9024 4,9306 5,3481 5,3788 ! 5.55366 5,5894 5,7137 | 5.7424 

44,755 44,972 48,453 48,688 | 53.350 53,610 55,595 | 55,864 
5,6054 5,6377 5,9601 5.9949 | 6.1395 6,1765 6,2490 6.2806 
3,8488 3,8661 4,1832 4.2021 | 4.6407 49,6617 | 4,7737(5) | 4.7968(5)       

  

      
  

(\) La Banque du Maroc cote également, chague jour ouvrable, Jes cours des monneses Sutvantes dollar canadien, couronne norvegienne. couronne suedoise Couronne danoise, escudo portugais, dinar tunisien, dinar koweitien, rial saoudien et dirham des Emirats Arabes Unis. ‘ 

Q) Cours du 29 mars 1985. 

Oy Cours du 28 juin 1985. 

{4) Cours du 26 décembre 1985. 

Oy Cours du 27 decembre 1985 

Zl 
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Décret n° 2-86-753 du 24 rebia I 1407 (27 novembre 1986) approu- 

vant le contrat conclu le 16 safar 1407 (21 octobre 1986) entre 

le Royaume du Maroc et la Kreditanstalt Fiir Wiederaufbau 

pour la garantie du prét de 90 millions. de deutsch marks, 

consenti par cette institution a la Caisse nationale de crédis 

agricole. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1982 n° 26-81 promulguée 
par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1° janvier 1982), 

notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvé, tel qu’il est annexé Aa 

Voriginal du présent décret, le contrat conclu le 16 safar 1407 

(21 octobre 1986) entre le Royaume du Maroc et la Kreditanstalt 

Fur Wiederaufbau pour la garantie du prét de quatre-vingt-dix 
millions de deutsch marks (D.M. 90.000.000), consenti par cette 

institution A la Caisse nationale de crédit agricole. | 

ART. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1407 (27 novembre. 1986). 

D° AZzEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

  
  

Déoret n° 2-86-755 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuyant 

le contrat de crédit-acheteur de 4.182.087,12 dollars des Etats- 
Unis d’Amérique, conclu fe ie rebia I 1407 (4 novembre 1986) 

entre Ie Royaume du Maroc et un consortium de banques 

étrangéres dont Banco Arabe Espanol, S.A. est chef de file. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 
par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia IT 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu l'article 41 de la loi de finances pour lVannée 1982 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 

(1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 
Voriginal du présent décret, le contrat de crédit-acheteur de 
4.182.087,12 dollars des Etats-Unis d’Amerique conclu le 
1® rebiag I 1407 (4 novembre 1986) entre le Royaume du Maroc 

et un consortium de banques étrangeres dont Banco Arabe 
Espanol, S.A. est chef. de file, pour le financement de biens 
et Services en provenance d’Espagne. 

ART. 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 29'rebia I 1407 (2 décembre 1986 . 

D® AzzeppiInge LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MouamMep BERRADA. ° 

BULLETIN OFFICIEL 
0 —— cee 

  

N° 3868 - 14 rebia I] 1407 (17-12-86). 

Décret n° 2-86-756 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

lu contrat de orédit-acheteur de 6.100.508,65 dollars des Etats- 

Unis d’Amérique, conclu ie 1 rebia I 1407 (4 novembre 1986) 
entre Ie Royaume du Maroc et un- consortium de banques 

étrangéres dont Banco Arabe Espanol, S.A. est chef de file. , 

“Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour Vannée 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu Jarticle 41 de la loi de finances pour Vannée 1982 

ne 26-81 promulguée par dahir n°’ 1-81-425 du 5 rebia I 1402 

11% janvier 1982) ; . : 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Yoriginal du present décret, le contrat de crédit-acheteur de 
6.100.508,65 dollars des Etats-Unis d’Amérique conclu le 
i rebia I 1407 (4 novembre 1986) entre le Royaume du Maroc 

et un consortium de-.banques étrangéres dont Banco Arabe 
Espanol, S.A. est. chef de file, pour le financement. de biens 
et services en provenance d’Espagne, ‘ 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986.5. 

’ DY Azzepping LARARI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

  
  

Décret. n° 2-86-7587 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

Je contrat de crédit-acheteur de 14.770.237,24 dollars des Etats- 

Unis d’Amérigue, conclu Je i rebia I 1407 (4 novembre 1986) 

entre le Royaume du Maroc et un consortium de banques 

étrangéres dont Banco Arabe. Espanol, S.A. est chef de file. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour année 1986 n° 33-85 promulguée 
par le dahiv n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; : 

Vu article 41 de la loi de 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 

(t' Janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

finances pour lannée 

1-81-425 du 5 rebia I 
1982 

4402 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Voriginal du présent décret. le contrat de crédit-acheteur de 
14.770.237,24 dollars des Etats-Unis d’Amérique conclu le 

Ie rebia I 1407 (4 novembre 1986) entre le Royaume du Maroc 

et un consortium de banques étrangeres dont Banco Arabe 

Espanol, S.A. est chef de file, pour le financement de biens 

et services en provenance d’Espagne, 

ART. 2, — Le ministre des finanves est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986,. 

. Dt Azzepping LARAKI. 

Pour contreseing 

Le. ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA.
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Décret n° 2-86-758 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

le contrat de crédit-acheteur de 85.747.166,98 dollars des Etats- 

Unis d'’Amérique, conclu le 1°° rebia I 1407 (4 novembre 1986) 

entre Ile Royaume du Maroc et un consortium de banques 

étrangéres dont Banco Arabe Espanol, S.A. est chef de file. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour Vannée 1986 n° 33-85 promulguée 
par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu l'article 41 de la loi de finances pour l’année 1982 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 
(1* janvier 1982) ; : 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuve, tel qu'il est annexé a 

loriginal du présent décret, le contrat de crédit-acheteur de 

 85.747.166,98 dollars des Etats-Unis d’Amerique conclu le 

1° rebia I 1407 (4 novembre 1986) entre le Royaume du Maroc 

et un consortium de banques étrangéres dont Banco Arabe 
Espanol, S.A. est chef de file, pour le financement de biens 
et services en provenance d’Espagne. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 29 rebia I 1407 ‘2 décembre 1986). 

Dr AzzeppIng LARAKI. 

Pour contreseing : 

‘Le ministre des finances, 

MoHAMED BERRADA. 

  

  

Décret n° 2-86-762 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

le contrat de crédit financier de 34.000.000 de dollars des Etats- 

Unis d’Amérique, conclu le 1° rebia I 1407 (4 novembre 1986) 

| 
1 

  
entre le Royaume du Maroc et un consortlum de banques , 

étrangéres dont Banco Arabe Espagnol, S.A. est chef de file. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

nofamment son article 16 ; 

Vu larticle 41 de la loi de finances pour l’année 1982 

ne 26-81 promulguée par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 140% 

(i janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 | 
2 gq 

Voriginal du présent décret, le contrat de crédit financier de 

34.000.000 de dollars des Etats-Unis d’Amérique, conclu le 
le’ rebia I 1407 (4 novembre 1986) entre le Royaume du Maroc 

et un consortium de banques étrangéres dont Banco Arabe 
Espanol, S.A. est chef de file. 

ART, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986). 

D° AzzEpDINE LARAKI, 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

  

Décret n° 2-86-761 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

V'accord conclu le 12 moharream 1407 (17 septembre 1986) entre 

le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement relatif a la garantie du prét 

de 120.000.000 de dollars U.S., consenti par cette institution & la 

Caisse nationale de crédit agricole. ‘ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée 

par dahir n° 1-8!425 du 5 rebiag I 1402 (ie janvier 1982), 

notamment son articie 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 
Voriginal du présent décret. Vaccord conclu le 12 moharrem 1407 

(17 septembre i986) entre le Royaume du Maroc et la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement pour 

la garantie du prét de cent vingt millions de dollars U.S, 
(120.000.6000 S U.S.}. consenti par cette institution 4a la Caisse 

nationale de crédit agricole, 

Art. 2. -- Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du present décret qui sera publié au. Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986). 

DY AzzEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finunces, 

MOHAMED BrRRADA. 

  

Décret n° 2-86-767 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

l'accord de crédit fournisseur da 19.211.264,90 dollars des Etats- 

Unis d’Amérique, conclu je 28 ramadan 1406 (6 juin 1986) 

entre le Royaume du Maroc et la Société internationale « Bureau 
For Marketing Research Inc, ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la toi de finances pour l'année 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia Ii 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu larticie 41 de la loi de finanees pour l'année 1982 

n’ 26-51 promulguée par dahir nn 1-81-425 du 5 rebia I 1402 

(Li janvier 1982) ; , 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Voriginal du présent décret. I'eccord de crédit fournisseur de 
19.211.264.90 dollars des Etats-Unis d’Amérique, conclu le 

28 ramadan 1406 (6 juin 1926, entre le Royaume du Maroc 

et la Sccieté internationale « Bureau For Marketing Research 
Inc, ». 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera public au Bulletin officiel. 

Fait ad: Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986). 

D° AzzeppIng LARAKI. 

Pour contreseing 

Le munistre. des finances, 

MOHAMED BERRADA.
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Décret n° 2-86-768 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

Vaccord de crédit fournisseur de 91.528.551,03 dollars des Etats- 

Unis d’Amérique, conclu le 28 ramadan 1406 (6 juin 1986) 

‘entre le Royaume du Maroc et le sroupement de sociétés 
dérommé TREBAL. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances. pour Pannée 1986 n° 33-85 promulguée 
Par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu l'article 41 de la loi de finances pour Vannée 1982 

n° 26-81 promulguée par dahir ne 1-81-425 du 5 rebia I 1402 

(1% janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

x 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A 

loriginal du présent décret, Vaccord de crédit fournisseur . de 

91.528.551,03 dollars des Etats-Unis d’Amérique, conclu le 
28. ramadan 1406 (6 juin 1986) entre le Royaume du Maroc 

et le groupement de sociétés dénommé TREBAL, pour le finan- 
cement de biens et services en provenance d’Espagne, 

ART. 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986). 

D® AzzEDDINE LARAKI, 

. Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MoHAMED BERRADA. 

  
  

Déocret n° 2-86-769 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986) approuvant 

l’accord de crédit fournisseur de 74.542,826,55 dollars des Etats- 

Unis d’Amérique, conclu le 28 ramadan 1406 (6 juin 1986) 

entre le Royaume du Maroc et le groupement de sociétés 

dénommé CEXMA. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour année 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 
notamment son article 16 ; 

Vu larticle 41 de la loi de 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 

(1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

finances pour l’année 1982 

1-81-425 du 5 rebia I 1402 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Voriginal du présent décret, l’accord de crédit fournisseur de 
74.542.826,55 dollars des Etats-Unis d’Amérique, concly le 

28 ramadan 1406 (6 juin 1986) entre le Royaume du Maroc 

et le groupement de sociétés dénommé CEXMA. pour le finan- 

cement de biens et services en provenance d’Espagne. 

ArT. 2, — Le ministre des finances est chargé de lexécution 

du présent décret qui sera publié au’ Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1407 °2 décembre 1986). 

D° AzzepDINeE LaRAKI. 

Pour contreseing 

- Le ministre des finances, 

Mouamep BERRADA.,   

Décret n° 2-86-692 du 7 rebia II 1407 (10 décembre 1986) approuvant 
le contrat de prét ordinaire d’un montant de 6.250.000 dinars 
arabes - monnaie de compte - conclu le 8 moharrem 1407 

(13 septembre 1986) entre le Royaume du Maroc et le Fonds 

monétaire arabe. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 
par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 
notamment son article 16 ; 

Vu Varticle 41 de la loi de finances pour l’année 1982 
n° 26-81 promulguée par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 
(it" janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 
loriginal du présent décret, le. contrat de prét ordinaire d’un 
montant de 6.250.000 dinars arabes- monnaie de compte - conclu 
le 8 moharrem 1407 (13 septembre 1986) entre le Royaume du 
Maroc et le Fonds monétaire arabe, 

ART, 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia II 1407 (10 décembre 1986). 
Dr Azzeppine LaRAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MowaMeED BERRADA. 

  

Décret n° 2-86-693 du 7 rebia II 1407 (10 décembre 1986) approuvant 

le contrat de prét (facilité d’encouragement de Il’échange 

commercial) d’un montant de 2.500.000 dinars arabes - monnaie 

de compte - conclu le 8 moharrem 1407 (13 septembre 1986) 

entre le Royaume du Maroc et le Fonds monétaire arabe. 

Lf PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 
par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

de finances pour Vannée 1982 

1-81-425 du 5 rebia I 1402 

Vu Varticle 41 de la loi 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 

(1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Voriginal du présent décret, le contrat de prét (facilité d’encou- 
ragement de Véchange commercial) d’un montant = de 

2.500.000 dinars arabes - monnaie de compte - conclu le 8 mohar- 

rem 1407 (13 septembre 1986) entre le Royaume du Maroc et 
le Fonds monétaire arabe. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia II 1407 (10 décembre 1986). 

D° AzzeppDINE LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MouamMep BERRADA.
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Déoret n° 2-86-754 du 7 rebla II 1407 (10 décembre 1986) approuvant 

la convention de prét conclue le 26 safar 1407 (31 octobre 1986) 

entre le Royaume du Maroc et le Fonds koweiticn pour le 

développement économique arabe en vue de la participation au 

financement du projet d’alimentation de la Wilaya de Casablanca. 

en eau potable. 

‘LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour Vannée 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; . 

Vu larticle 41 de la loi de 

n° 26-81 promulguée par dahir n° 

(iT janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

finances pour l’année 1982 

1-81-425 du 5 rebia I 1402 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvée, telle qu’elle est annexée 

A original du présent décret, la convention de prét de 

7.000.000 de dinars koweitiens, conclue le 26 safar 1407 

(31 décembre 1986) entre le Royaume du Maroc et le Fonds 

koweitien pour le développement économique arabe pour la 

participation au financement du projet d’alimentation de la 

Wilaya de Casablanca en eau potable. 

Art, 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 rebia II 1407 (10 décembre 1986). 

Dt AzzEDDINE LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

Décret n° 2-86-7831 du 8 rebia II 1407 (11 décembre 1986) approuvant 

la convention de prét conolue le 13 safar 1407 (20 octobre 1986) 

entre le Royaume du Maroc et le Fonds séoudien de déye- 

loppement pour la participation au financement du _ projet 

d’alimentation de la ville de Casablanca en eau potable. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu larticle 41 de la loi de 

n° 26-81 promulguée par dahir ne 

(1" janvier 1982) ; 

finances pour l’année 1982 

1-81-425 du 5 rebia I 1402 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est approuvée, telle qu’elle est annexée 

a Voriginal du présent décret, la convention de prét de 
70.000.000 de rials séoudiens, conclue le 15 safar 1407 (20 octo- 

bre 1986) entre le Royaume du Maroc et le Fonds séoudien de 
développement, pour la participation au financement du projet 
d’alimentation de la ville de Casablanca en eau potable. 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé de ]’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 8 rebia II 1407 (11 décembre 1986). 

Dr AzzeppINE LARAKI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

MOHAMED BERRADA. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1254-86 

du 7 hija 1406 (13 aoait 1986) portant ouverture, cloture et régle- 

mentation spéciale de la chasse pendant ta saison 1986-1987. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police 

de la chasse et les dahirs qui J’ont: modifié et complété ; 

de Vagriculture n° 582-62 du 

3 novembre 1962 portant réglementation permanente de la chasse, 

tel qu'il a été modifié et complete, 

Vu Varrété du ministre 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant les périodes d’ouverture indi- 

quées ci-aprés et en dehors des zones ou elle est interdite, la 

chasse peut étre pratiquée dans les conditions fixées par le 

dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) et V’arrété du ministre 

de l’agriculture n° 582-62 du 3 novembre 1962 portant réglemen- 

tation permanente de la chasse, susvisés, ainsi que par le présent 

arrété. 

A. — PERIODES D’OUVERTURE, JOURS ET MODES DE CHASSE 

ArT. 2. — Sur le territoire du Royaume du Maroc, les dates 

d’ouverture et de cléture de la chasse, ainsi que les jours et 

modes de chasse, sont fixés ainsi qu’il suit pour les différentes   especes de gibier. 

  

BSPECES DE GIBIER DATE POUVERTURE, DATE ) DE CLOTURE OBSERVATIONS PARTICULIERES 
sur Jes modes et lieux de chasse 

JOURS OU LA CHASSE EST PERMISE 
pendant les périodes d’ouverture 

  

Perdreau, liévres, canard col- 

vert, lapin et caille séden- 

taire. 

5 octobre 1986. 

Sanglier (3). 5 octobre 1986. 

      

1** janvier 1987. 

15 février 1987. 

Dimanches et jourg fériés sui- 

vants 6 et 18 novembre 

1986, le 2 jour de la célébra- 

tion de la féte du Mouloud 

et le 1° janvier 1987. 

Les jeudis, dimanches et jours 

fériés suivants : 6 et 18 no- 

vembre 1986, le 2° jour de la 

célébration de la féte du 
Mouloud et le 1 jan- 

vier 1987. 

La chasse du sanglier ne peut 

€tre pratiquée qu’en battue. 
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DATE DOUVERTLRE 

en 

“ BSPECES DE GIBIER DATE DE CLOTURE 
Q) 

    mt 

OBSERVATIONS PARTICULIERES 
pendant les périodes Wouverlure sur les modes ct licua de chasse 

  

Pigeon biset, palombe, gibier 3 mars 1987. 

deau et de passage (4) 

(sauf la caille migratrice, la 

tourterelle et le canard col- 

5 actabre 1986. 

      

Les samedis et dimanches 

ainsi que leg jours fériés 

suivants : 6 et 18 novembre 

1986, le 2° jour de la célébra- 

tion de la féte du Mouloud, 

La chasse en battue de la 

bécassine est autorisée. 

      
vert) et les animaux nui- : 

sibles le ier janvier 1987 et le 

3 mars 1987. 

Caille migratrice. 4 janvier 1987. | 15 février 1987. | Les samedis et dimanches. La chasse de la caille migra- 
' trice est interdite A linté- 

rieur de la forét. 

Tourterelle. 9 mat 1987. 13 juillet 1987. Les samedis, dimanches et je] La chasse de la _ tourterelle 

9 juillet 1987. est interdite avec chien et 

a lintérieur de-la forét. 

MQ) Aa Jever du soleil. 
(2) Au coucher du soleil, 
(3) Le tir des laies suitées esl interdit. _ . oo 

(4) Le gibier d’eau et de passage dont Ia chasse est autorisée est Gnuméré  ci-aprés 

Bécasses bécassines, bécasseaux, chevaliers. courtis, foulques, gangas, merles, miacacreuses, canards (sauf tes ladornes},  sarcelies, futigules, cies, plongeons, 

~ " gravelots pluviers huitriers barges, oedicnsmes criards,. poules d’eau, rales divers, vanneaux ef grives. 
« ms 7 ’ . . 

B. — REGLEMENTATION SPECIALE aux caisses des agents du Trésor dans le ressort desquels ies 
gs battues ont eu lieu, ceux-ci les prennent en char, au titre 

Ant. 3. —- Chasse en battue. —- Les autorisations de chasse , Pp Be 

en battue du sanglier visées 4 l’article 6 de Varrété du 3 novem- 

bre 1962 sont délivrées par le gouverneur ou son délégué, sur 

proposition de Vingénieur, chef du service forestier provincial 

ou son délégué. 

Le montant de la redevance prévue au méme article est . 

égal au produit de.lg somme de 100 dirhams par le nombre 

de chasseurs inscrits sur la demande d’autorisation de battue, 

sang que ce montant soit inférieur 4 mille dirhams (1.000 DH) 

Par battue, Cette redevance est de 250 dirhams par chasseur 

étranger non résident au Maroc. 

Les demandes d’autorisation dé battue, établies sur imprimé 
spécial 4 retirer 4 la subdivision forestiére locale’ et accompa- 

gnéeg d’une quittance de la perception locale délivrée aprés 

établissement par Vingénieur, chef de la. subdivision d'un 

bulletin de versement libellé au titre du fonds de la chasse 

(compte spécial. 35/50) du montant de la redevance calculé ou 

fixé comme indiqué a4 Valinéa précédent doivent parvenir a la 
subdivision forestiére intéressée quinze jours au moins et trente 

jours au plus avant la date demandée pour la battue. 

Tout chasseur ayant obtenu une autorisation de chasse en 

battue est primé dans la répartition des battues restantes par 

les chasseurg qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation sem- 

blable et qui ont présenté leur demande dans leg délais 

réglementaires ci-dessus indiqués, l’attribution des battues a lieu 

Je dixiéme. jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

-Nonobstant la disposition prévue a lalinéa précédent, en cas 

de concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est 

donnée A celle ne comprenant aucun chasseur ayant déja par- 

ticipé, depuis l’ouverture de la chasse, A quatre battues ou plus, 

Sur le territoire de la province intéressée, ou a celle qui en 

comprend le plug petit nombre. Les chasseurs participant 4 
des battues seront tenus d’acquérir les sangliers tués involon- 
ttairement en dépassement du nombre fixé par les autorisations 
correspondantes, contre paiement par eux d’une taxe de 300 Jir- 
hams pour le premier animal excédentaire et de 500 dirhams 
par sanglier pour les autres. Ces taxes sont percues, sur-le- 
champ par l’agent chargé de la surveillance de la battue contre 
remise d’un permis-quittance extrait d’un carne¢ 4 souches et 
établi au nom du bénéficiaire de Vautorisation de battue ou a 
défaut, au nom du ou des autres chasseurs participants, acqué- 
Yeurs des animaux. Ii est délivré un permis quittance par   Sanglier. Les sommes ainsi percueg sont versées, contre recu, 

du fonds de la chasse (compte spécial 35/50). 

ArT. 4. — Destruction des animaux nuisibles. — Pendant la 
période de cléture de la chasse, la destruction des animaux 
déclarés nuisibles ne peut étre effectuée que par les proprié- 
taires ou les possesseurs sur leurs terres et par les amodiataires 
de lots de chasses conformément aux dispositions dy cahier des 
charges générales relatif a. Vamodiation du droit de chasse en 
forét domaniale. 

La destruction des animaux nuisibleg est interdite par temps 
de neige. , 

Art. 5. — Nombre de piéces. — Le nombre maximal de 
liévres, de lapins, de bécasse,. de grives, de perdreaux, de 
canards, de bécassines, de pigeons, de cailles et de tourterelles 
qu’un chasseur peut abattre au cours d’une méme journée de 
chasse est fixé 4 

— un liévre, cing lapins, six perdreaux, quatre bécasses, huit 
grives, dix canards dont quatre cols-verts au maximum, 
vingt bécassines de quelques espéceg que ce soit, dix 
pigeons, huit cailles sédentaires, vingt cailles migratrices 
et cinquante tourterelles. 

Le nombre de sangliers qu’un groupe de chasseurs partici- 
pant a une battue sera autorisé Aa abattre, est fixé., 4 un 
Sanglier pour quatre chasseurs, aucun sanglier ne sera accordé 
Pour le ou les chasseurs en excédent d’un multiple de quatre. 

ArT. 6. — Interdiction de la vente du gibier et d’espéces 
de la faune sauvage. — Sont interdits, sous quelque forme 
que ce soit, la mise en vente, la vente et l'achat, des espéces 
sulvantes perdreau, liévre, lapin, caille, pigeons, tourterelle, 
bécasse, bécassine, ainsi que des espéces protégées énuméiées 
au premier alinéa de larticle 8 du présent. arrété. 

Pour toutes les autres espéces, fe commerce est soumis a 
autorisation du directeur des eaux et foréts et de la conserva- 
tion des sols. 

Le faisan et Iq caille @élevage commercialisés doivent 
porter une marque distinctive de ]’éleveur scellée sur une patte 
a la sortie de la station d’élevage. Cette marque doit accompagner 
le gibier durant tous les stades de commerce jusqu’au consom- 
mateur -final.
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OT 
Liinterdiction s’étend a la déter:tion des esp@ces de gibier 

et d’animaux susvisés dang les lieux visés a Varticle 10 bis du 

dahir précité du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) ainsi que, sauf 

sur autorisation spéciale du directeur des eaux et foréts, dans 

les ateliers et magasins des taxidermistes, fourreurs et tanneurs. 

Art. 7. — Licences de chasse. 

a) Licence de chasse en forét domaniale : le prix de cette 

licence visée Aa Varticle 3 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) 

est fixé a cinquante dirhams (50 DH) pour les nationaux 

et leg étrangers résidents ay Maroc et deux cent cinquante 
dirhams (250 DH) pour les étrangers non résidents au Maroc 

passant par des sociétés marocaines de tourisme cynegétique. 

b) Licence de chasse du gibier migrateur : le prix de la 

licence de chasse du gibier migrateur (caille, tourterelle, grive 

et bécasse) autre que le gibier d’eau est fixé a cent dirhams 
(100 DH) pour les nationaux et les étrangers residents au 

Maroc et A trois cents dirhams (300 DH) pour les étrangers 
non résidents au Maroc passant par des sociétés marocaines de 
tourisme cynégétique, 

ec) Licence de chasse du gibier deau : le prix de la licence 

de chasse du gibier d’eau est fixé 4 cinquante dirhams (50 DH) 

pour les nationaux et les étrangers résidents au Maroc 

et a cent dirhams (100 DH) pour les étrangers non _ rési- 

dents au Maroc passant par des sociétés marocaines de tourisme 
cynégétique. 

ART. 8. — Espéces protégées. — Sont interdites, la chasse 

et la capture du faisan, de la panthére. du guépard, du singe, 

de toutes espéces de cerfs et de gazelles, du mouflon, des 

rapaces diurnes et nocturnes, de la loutre. de la mangouste, 

du lynx caracal, de la hyéne, du fennec, du chat sauvage, du | 

ratel, du zorille, de la genette, du porc-épic, du hérisson, de 

Vécureuil de gétulie, de toutes espéces d’outardes, du francolin, 

de toutes espéces de pintades sauvages, du colin de Californie, 
de I’érismature, de toutes espéces de tadornes, des glaréoles, des 
phalaropes, de la courvite isabelle, des grébes, et de toutes 
espéces de reptiles non venimeux. 

Toutefois, dans les lots ow le droit de chasse est amodié A 
des associations cynégétiques, chaque amodiataire et chaque 
permissionnaire peuvent abattre, au cours d’une méme journée 
de chasse et seulement pendant la période comprise entre 
le 5 octobre 1986 et le premier janvier 1987 inclus, au maximum 
trois faisans qui peuvent s’ajouter au nombre maximal de 
Ppiéces,de gibier sédentaire qu’il est permis de tuer tel qu’il 
est fixé 4 Varticle 5 ci-dessus et consécutivement A un lAcher ; 
de faisans de repeuplement. Le prélévement effectué ne doit 
pas dépasser 70% du nombre total de faisans de tir lachés 
par la société amodiatrice du droit de chasse sous le contréle 
de V'ingénieur, chef de la subdivision forestiére locale ou de 
son délégué. 

ArT. 9. — Exercice de Iq chasse Par des étrangers non 
résidents au Maroc. — Exercice de la chasse dans les secteurs 
classés chasses touristiques loués a des sociétés de tourisme 
cynégétique. 

Par dérogation aux dispositiong des articles 1 et 2 du 
présent arrété, la chasse du gibier sédentaire (sauf le sanglier) 
et de celui de passage (sauf la caille, la tourterelle. tg grive 
et la bécasse) est interdite aux étrangers non résidents au 
Maroc en dehors des secteurs classés chasses touristiques loués 
par les sociétés de tourisme cynégétique, 

Dans les secteurs classés chasses touristiques 
sociétés de tourisme cynégétique, la chasse peut 
Par les nationaux et les étrangers, 4 condition 
Porteurs des permis de port d’armes, de chasse, 
d’assurances visée 4 l'article 5 du dahir précité 
(21 juillet 1923). Dans ces secteurs, la chasse ¢ 
taire et de celui d’eau et de passage est soumi 
tions des, articles 2, 3 
particuliéres prévues d 

loués a des 
étre exercée 

quils  soient 
de la quittance 

du 6 hija 1341 
u gibier séden- 
se aux disposi- 

et 5 du présent arrété, sauf dérogations 
ans le contrat d'’amodiation. 

  — 

En outre, les touristes étrangers non résidents au Maroc 

peuvent chasser le sanglier et le gibier migrateur (caille, 

tourterelle, grive et bécasse) en dehors deg secfeurs classés 

chasse touristique, en application des dispositions du présent 

arrété, a condition. qu’ils passent par des sociétég marocaines 

de tourisme cynégétique (inscrites au registre du commerce au 

Maroc) et quils soient également porteurs du permis de port 

d’armes, du permis de chasse et de la quittance d’assurance et, 

le cas échéant, de la licence de chasse en forét domaniale ou 

la Hcence de.chasse du gibier migrateur, prévues 4 Particle 7 

du présent arrété, 

Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent 

arrété, les touristes cynégétes peuvent chasser la caille migra- 

trice du 4 janvier au 15 février 1987 et la tourterelle du 

9 mai au 13 juillet 1987, les samedis, dimanches et lundis. 

Le permis de chasse et la licence de chasse ne seront 

délivrés aux touristes étrangers non résidents au Maroc que 
lorsque la demande en est faite, au lieu et place de ces 
chasseurs, par la société marocaine de tourisme cynégétique 
(inscrite au registre du commerce au Maroc) qui leur organise 

la chasse au Maroc, 

Les chasseurs étrangers de nationalité espagnole résidents 
a Ceuta et A Mellilia. sont considérés comme des touristes 
cynégétes étrangers et doivent se conformer aux dispositions 
du présent article pour V’exercice de la chasse au Maroc, 

C. —. RESERVES DF CHASSE 

ART. 10. — Les réserves de chasse de la saison 1985-1986 
objet de l’arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire du 14 aodt 1985 sont reconduites pour la saison 
1986-1987. 

D. — SANCTIONS 

ArT. 11, — Leg infractions au présent arrété seront cons- 
talées, poursuivies et sanctionnées conformément aux disposi- 
tions de l’article 10 ter et les articles 15 et suivants du dahir 
précité du 6 hija 1341 (21 juillet 1923), 

  
Rabat, le 7 hija 1406 (13 aotit 1986). 

OTHMANE DEMNATI., 

  

Nota. 1. — Les chasseurs peuvent consulter, au siege de la 
province, du service forestier provincial, de V’arron- 
dissement forestier ou de la subdivision forestiére 
du lieu, la liste des immeubles ruraux sur lesquels 
la chasse a été réguliérement interdite ou amodiée 
en application de l’arrété du 14 mars 1955 fixant 
les modalitégs de linterdiction de la chasse et de 
Vamodiation du droit de chasse sur les immeubles 
ruraux, Ils peuvent se renseigner dans les mémes 
conditions sur les limites des lots loués en forét 
domaniale, 

Nota. 2. — Les chasseurs qui abattraient des oiseaux bagués 
sont priés, dans lintérét de la science et de la 
chasse, de bien vouloir envoyer la bague et, si possible, l’animal en indiquant la date, les condi- 
tions de capture et le nom de l’espéce 
suivante Institut scientifique, 
du centre de recherche sur les 
avenue Ibn-Batouta, Rabat. 

a Vadresse 
station de baguage 

migrations d’oiseaux, 

Le texte en langue awabo a cté publ 
Bulletin officiel Bsn 

cembre 1986). 

ié dans I’édition générale du 
du 80 rebia I 1407 (3 dé- 

n!  
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1431-86 

du 6 rebia Il 1407 (9 décembre 1986) fixant les prix d’achat 

& la production et de vente @ l'utilisation des semences certifiées 

de mais hybride (simple, double et a trois voles). 

Lg MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de. semences 

et de plants, tel qu’il a été modifie et complété par le dahir. 

portant loi ne 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977} ; 

Vu la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) 

sur la réglementation et le contrdle des prix et les conditions 

de détention et de vente des produits et marchandises, telle qu’elle 

a été modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) 

pris pour Vapplication de la loi n° 008-71 du 21: chaabane 1391 

(12 octobre 1971) précitée, notamment son article 2 (1° alinéa) ; 

Vu. le décret n° 2-76-393 du 6 kaada 1396 (30 octobre 1976) 

portant délégation de pouvoir au ministre de l’agriculture et de 

la ‘réforme agraire pour la fixation des prix des semences et 

des plants ; 
Vu le décret n° 2-86-667 du 9 safar 1407 (14 octobre 1986) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au. ministre 

délégué du Premier ministre chargé des affaires 

économiques ; 

’. Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 

réglementés, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par 

3-80-74 du 5 safar 1394 

auprés 

Yarrété du Premier ministre n° 

(28 février 1974) ;   

N° 3868 - 14 rebia II 1407 (17-12-86). 

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 mar- 
chandises, produits et services dont les prix peuvent étre régle- 

mentés, tel. qu’il a été modifié et complété, notamment par 

Varrété du Premier ministre n° 3-81-74 du 5 safar 1394 

(28 février 1974) ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat aux producteurs par 

les organismes agréés des semences de mais hybride (simple, 

double et 4 trois voies) est fixé 4 578 DH/ql. 

ART. 2. — Le prix de vente aux utilisateurs par les orga- 

nismes agréés des semences de mais hybride (simple, double 

et a trois voies) de production nationale est fixé 4 665 DH/ql. 

Art. 3. — Les prix cités dans les articles ci-dessus s’entendent 

pour les semences hybrides de mais (simple, double et a trois 

voies) 

~— agréées et certifiées par la direction de la protection des 
végétaux, du contréle technique et de la _ répression 

des fraudes ; 

— conditionnées en sacs neufs, étiquetés et plombés ; 

— livrées aux magasins des organismeg agréés. 

ART. 4. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 

officiel, abroge l’arrété n° 726-80 du 11 joumada I 1400 (28 mars 

1980) relatif au méme objet. 

Rabat, le 6 rebia II 1407 (9 décembre 1986). 

OTHMANE DEMNATY. 

Le ministre délégué 
auprées du Premier ministre 

chargé des affaires économiques, 

Movuiay ZINE ZAHIDI. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Liste complémentaire, pour l’année 1986, des géométres privés ef des 

ehtreprises topographiques bénéficiant de lV’agrément définitif 

ou. provisoire, ainsi que ceux qui ont fait l’objet d’un retrait 

d’agrément on application du décret n° 2-73-371 du 27 hija 

1395 (30 décembre 1978). 

  

AGREMENT PROVISOIRE 

Casablanca, : 

E.T.A.F.A.T, (M, Souhail), angle rue Vidal et rue Colbert. 

Kenitra : 

S.T.R.E.T. (M. Kasri), 368, boulevard Mohammed-V. 

Salé 

CO.TRA.BAS (M. Zaid Hattab), 64, avenue Abdelkrim Al Khat- 

tabi.   

AGREMENT DEFINITIF 
Meknés : 

. Chrifi Abdallah, 14, avenue Nehru ; 

. Mourthid El Houssaine, 8, rue de Beyrouth: 

RETRAIT TEMPORAIRE DE L’AGREMENT PROVISOIRE 

Rabat : 

M. Pydzinski Witold, 4, rue Ahfir, . 

Tanger : : 

M. Tligui Abdelaziz, 66, boulevard Mohammed-v. 

RETRAIT TEMPORAIRE DE L’AGREMENT DEFINITIF 

Casablanca : 

B
E
 

‘M. Cherkaoui Rachid, 42, avenue Mers-Sultan. 

Rabat : 

- Delmar Charles, 4, avenue Moulay Youssef ; 

- Kreckovic Nicola, 7, rue Osqofiah. . 

Marrakech : . 

M. Zinoviev Vladimir, rue P, Jardin du Pacha, n° 5. 

a
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