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RESUME

Selon les estimations preliminaries, ie produil interieur

brut (PIB) s'inscrirait en baisse de 2,5% en 1997,

contre une hausse de pres de 12% un an auparavant. La

contre-performance du secteur agricole (-33,5%) est. en

grande partie, a Forigine de ce recul. Parmi les autres

secteurs qui ont moins bien evolue par rapport a Fannee

derniere se classent: l'Energie, en particulier la branche

« Electricite et eau », les Transports et communications, et

le Commerce. Les secteurs qui se sont mieux comportes

sont: les mines (+7%), en raison d'une conjoncture

favorable au phosphate et a Fappreciation du dollar; les

bailments et travaux publics (+5%), soutenus par les

investissements publics dans Finfrastructure routiere

(routes rurales et autoroutes) et le logement (programme de

construction de 200.000 logements); le tourisme, qui a

beneficie de mesures speciales, comme la baisse de la TVA

de 14 a 10%. Au niveau des indicateurs de politiques

economique, on peut noter un recul de pres de 60% du

deficit des finances publiques, qui represente a present 2%
du PIB contre 4,9% au titre de l'exercice 1995/1996. Les

recettes de la TVA, de Fimpot sur le revenu et des

prelevements sur les benefices des societes ont evolue

mieux que prevu. Dans le meme temps, les investissements

publics ont regresse (-13,7%), ainsi que les charges de la

dette publique, aussi bien interne qu'externe. II en a resulte

un doublement de Fepargne publique. En ce qui conceme

les relations avec Fetranger, on observe une stabilite au

niveau des echanges exterieurs, mais un recul de postes

relativement importants pour l'economie marocaine, a

savoir les transferts financiers des marocains de l'etranger

et les recettes voyage. En revanche, les investissements et

prets etrangers se sont fortement accrus (+243%), en raison

principalement des operations de privatisation dans le

secteur petrolier et la metallurgie (SAMIR et SONASID)

intervenues cette annee, ainsi que les operations de
conversion de dettes en investissements. Au total, Ie deficit

des operations courantes a augmente moins vite qu'en

1996, s'inscrivant a 1,9% du PIB. Au chapitre des prix,

l'indice du cout de la vie, pris comme indicateur d'inflation

serait en baisse, malgre la mauvaise campagne agricole. Ce

phenomene trouve son explication dans les retombes de la

campagne exceptionnelle de 1996. La stabilite des

indicateurs macro-economiques constitue un resultat

positif pour Feconomie marocaine. Cependant, les

statistiques macro-economiques peuvent cacher des

faiblesse structurelles. Dans le cas du Maroc il s'agit,

essentiellement, d'une economie vulnerable a la

conjoncture exterieure et aux aleas climatiques, Finstabilite

de la balance des paiements, dont la viabilite depend pour

une grande part des transferts des marocains de Fetranger

et des recettes du tourisme, secteurs qui connaissent des

difficultes depuis un certain temps. Le chomage est une

preoccupation majeure des autorites. II se situe, selon les

chiffres ofTiciels, a 17% de la population active. Quoiqu'il

en soit, la margjnalisation des jeunes, surtout les diplomes,

sur le marche du travail, constitue une tendance que les

autorites s'efforcent de renverser, en particulier par des

programmes speciaux. Selon les experts, la seule reponse

durable a ce probleme serait une croissance moyenne par

an de 6 a 8%. Le Maroc a la capacite d'acceder a une

croissance durable et soutenue de ce niveau, meme si la

croissance moyenne entre 1991 et 1996, soit 2,1%, a ete a

peine superieure a Faccroissement demographique (1,9%),

ce qui est evidemment insuffisant pour ameliorer de

maniere significative le niveau et les conditions de vie de

la population.
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PRODUCTION

CROISSANCE GLOBALE ET SECTORIELLE

L'activite economique qui avait enregistre une

croissance exceptionnelle au cours de l'annee 1996

s'est inscrite en baisse en 1997 selon les dernieres

estimations officielles. Les resultats des comptes nationaux

relatifs a cette annee font etat d'une regression de l'ordre

de 2,5 contre une hausse de 12 % en 1996. L'activite

agricole est, en grande partie, a l'origine de ce recul. La

valeur ajoutee de ce secteur a enregistre une baisse en

volume de 33,5 % par rapport a l'annee precedente. Quant

au P1B hors Agriculture, il a progresse de 3% durant la

meme periode. L'evolution de l'economie nationale reste

ainsi largement influencee par les conditions climatiques

qui ont prevalu au cours de l'exercice considere. Les taux

de croissance observes durant la periode 1991-1997,

marquee par raltemance de bonnes et dc mauvaises

1994 1995 1996 1997e

PIB agricole PIB

PIB non agricole

Source : Direction de la Statistique ; (e) : estimation

Role majeur de 1'agriculture...Bien que ne representant que

18 % en moyenne du PIB, ce secteur exerce un rdle moteur du

fait de son influence sur VIndustrie agro-alimentaire et de

Vimportance de la population rurale (pres de la moitU de la

population active).

Evolution du PIB hors agriculture
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0

-2 J

1994 1995 1996 1997(e)

Secondaire Tertiaire

Source : Bank Al Magjirib ; Direction de la statistique

Effet d'entrainement...Za contre-performance des activites

agricoles rejafflit sur les autres grands secteurs d'activite's, en

particutier le tertiaire (commerce surtout).

Sources : E1U; Direction de la statistique, Ministere de la Population

campagnes agricoles, refletent bien cettc caracteristique de

l'economie marocaine. En effet, les annees 1991, 1994 et

1996, caracterisees par de bonnes performances du secteur

agricole, ont enregistre des taux importants respectivement

de 7, 11,6 et 12 %. Toutefois, le reste des annees, marque

par des secheresse severes ou des precipitation irregulieres,

a accuse des baisses records : 4% en 1992, 1% en 1993,

7% en 1995 et 2.5% en 1997. On observe cependant,

depuis 1995, une progression reguliere du PIB non

agricole. Exprime au prix de 1980, le PIB a affiche au

cours de la meme periode une augmentation moyenne de

l'ordre de 2,6%, pratiquement equivalente a celle du PIB

non agricole. Ce qui montre qu'en moyenne, reflet des

resultats des campagnes agricoles sur la croissance

economique peut disparaitre a moyen et long terme.

Activites secondaires

(Variation en %)

1994 1995 1996 1997(e)

HEnergie ■ Mines □ Industrie DBTP

Stabilite relative... Le rythme de croissance des activitis

secondaires enregistre une ligere deceleration, en raison d'une

croissance beaucoup mainsforte du secteur de Vinergie. La

conjoncture internationale a &£favorable au phosphate et le

programmes de construction de 200.000 logements (tana? en

1996) et de routes a soutenu les activites du BTP.

Acdvitis tertiaires

D Commerce

■ Transp. et

Comm.

DAutres

services

1994 1995 1996 1997

Compensation partielle ... Fort recul du commerce; mais le

tounsme et les transports et communications continuent leur

progression, amorcee en 1996.
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INDICATEURS SECTORIELS

AGRICULTURE.

Pour 1'ensemble de l'annee 1997, les estimations

preliminaires font etat d'une baisse de la valeur ajoutee

en volume du secteur « Agriculture, foret et peche » de

33.5% par rapport a 1996. La pluviometrie a ete irreguliere

et mal repartie sur rensemble du territoire. Elle a ete en

baisse de 22% par rapport a la campagne precedente. Les

surfaces cultivees ont ete en recul de 20% durant la meme

periode, entrainant une chute des recoltes de cereales de

plus de 60%. La production d'agrumes a ete d'un peu plus

de 1 million de tonnes, en baisse de 21,4% par rapport a

celle de la campagne anterieure. Pour le primeurs, la

campagne d'exportation s'est pratiquement achevee, sur

un volume de 233.000 tonnes environ, en hausse de 2,7%

d'une campagne a Tautre. En matiere de production

animate, le dispositions prises pour sauvegarder le cheptel

ont englobees. la mise a la disposition des eleveurs

d'aliments composes et subventionnes; l'importation

d'importantes quantites d'orge et la mise en ceuvre d'une

campagne de vaccination.. L'amelioration de la couverture

vegetale a egalement contribue au developpement du

cheptel qui enregistre une hausse de 13,7%. Le secteur de

la peche connaitrait encore des difficultes et s'inscrirait

probablement en baisse de 5% au terme de l'annee, apres

le repli en volume de 28% observe en 1996, en raison de

Finadaptation des infrastructures portuaires et de

l'insuffisance des equipements.. Aussi, un plan de

restructuration de toute la filiaire des produits de la peche

a-t-il ete mis en place. II vise a modemiser la flotte cotiere

avec l'appui de TEtat, ainsi qu'a reamenager les circuits de

stockage et de distribution.

1W __ _
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Aurtimes" 1 9 1 1 1
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Sources : Mmistere despeches marUimes;
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ENERGIE ET MINES

Le secteur de l'energie semble marquer en 1997 un

ralentissement important, en particulier dans la

branche electricite et eau. Dans le raffinage de petrole,.la

tendance a la baisse, observee en 1996, apres plusieurs

annees de croissance n'etait somme toute que passagere.

Ce renversement est imputable a la reprise de l'activite de

raffinage : 1844 mille tonnes de petrole ont ete traitees

durant les quatre premiers mois de l'annee, en progression

de 7,2% par rapport a la meme periode de 1996. Cette

hausse doit essentiellement a la reprise de la demande de

fuel emanent des centrales thermiques. La production

d'electricite de ces unites a augments , en effet, de 5,6%,

passant de 3475 MKW/H au cours des 4 premiers mois de

1996 a 3671 a la meme periode une annee plus tard. En

matiere de politique energetique, le developpement des

capacites de production a ete poursuivi parallelement a

Production d'energie (variation annuelle en %)

lt)')5')6

ProdliCliun totalr 15.6

Dom :

Pi odnils pet rollers -12.3

Llectricite 24,5

* Variation entre les 4 premiers mois des deux annees.

l'extension du r^seau, notamment en milieu rural.,.

L'objectif des autorites est de porter le taux d'acces a

1'electricite de 35% actuellement a 60% en l'an 2000 et

100% en 2010..Dans le domaine des mines, les indications

disponibles a fin avril 1997 semblent signifier une

acceleration de la reprise observee en 1996. La production

de phosphates , de loin le principal minerals (pres de 80 %

de la production miniere du pays) s'est ainsi inscrite en

hausse de 14,5% au cours des quatre premiers mois de

l'annee comparativement a la meme periode de l'annee

1996. Pour consolider son rang de premier exportateur

mondial de phosphates, 1'Office cherifien des phosphates

(OCP) a signe des accords avec des partenaires etrangers

en vue de developper de 15% la capacite globale de

transformation des phosphates bruts et de 30% la

production d'acide phosphorique.

Indice de la production miniere(Basc 100 en 1992)

.. Nd : non disponible

Source : Ministere charge de la population
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INDICATEURS SECTORIELS

INDUSTRIE ETBATIMENT

La croissance dans le secteur industriel s'est poursuivie

en 1997 a un rythme plus eleve que celui observe un

an auparavant. Les estimations pr^liminaires font etat d'un

accroissement de 4% au lieu de 2,6% en 1996. Cette

acceleration semble provenir d'un comportement

relativement meilleur cette annee qu'en 1996 de la branche

de ragro-alimentaire dont Findice a progress^ de 5,5%

entre les deux premiers trimestres des annees 1996 et 1997,

contre seulement 1,2% entre le premier trimestre de 1996

et celui de 1995. Les resultats agricoles exceptionnels de

1996 ont done soutenu Factivite dans ce secteur. La hausse

du rythme de croissance de la production industrielle

proviendrait aussi d'une nette acceleration de la croissance

de l'indice de la production des industries metallurgiques,

mecaniques, electriques et electroniques. Cet indice s'est

accru au cours du premier trimestres de 1997 de 4,6%

contre une croissance de 3,2% duranl les trois premiers

mois de 1996. La branche « Textiles et Cuirs » , qui pese

pour plus de 22% dans Findice de la production

industrielle et 42% des exportations industrielles totales

semble par contre marquer une certaine deceleration par

Croissance annuelle dc la production induslrielle

(en pourceniage)

Ensemble lies indusiries

Industrie^ ;iLM\KilnuenUircs

Textiles a euirs

Aulrcs industries

Source : Ministere charge de la population

rapport a Fannee passee, son indice n'ayant augmente que

de 3,3% entre le premier trimestre de 1996 et celui de 1997

contre 8,3% une annee auparavant. Cette deceleration

s'explique par un leger recul de Factivite de la branche

filature et du tissage. L'industrie de confection de la

lingerie et de la chemiserie dont la production est destinee

en grande partie a Fexportation a, quant a elle, accuse une

baisse du fait de la concurrence exterieure. S'agissant du

secteur « Batiment et Travaux publics », les principaux

indicateurs laissent apparaitre une poursuite de la relance

amorcee en 1996 apres la regression observee au cours des

dernieres annees. La realisation d'un certain nombre de

projets inscrits dans le programme de construction de

200.000 logements, malgre les retards et les difficultes de

financement des terrains et des capacites de production, ont

eu des effets positifs sur Factivite du batiment tant en 1996

qu'en 1997. Les travaux publics ont beneficie du

programme auto-routier. Selon les estimations officielles,

Fensemble du secteur devrait enregistrer, au terme de

Fannee en cours, une progression de la valeur ajoutee en

volume de plus de 5% contre 4,4% entre 1996 et 1995.

Indices de la production induslrielle (1994=100)
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100'
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B Indice general

■ Textiles et cuir

□ Agro-

alimentaires

1994 1995 1996 1997

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

I'annee 1997, pour le secteur des transports et des

■^communications, enregjstre les effets de la faible

campagne agricole, mais cette tendance est compensee par

1'essor continu ces dernieres annees de Factivite des

telecommunications. II en resulte une estimation de la

croissance de ce secteur de 2,5% par rapport a Fannee

1996, en termes de valeur ajoutee en volume. Le tourisme

national a beneficie, pour sa part, d'une reprise sensible

amorcee en 1996 apres trois annees consecutives de baisse

d'activite., comme le refletent la progression, au cours des

6 premiers mois de Fannee, du nombre de touristes de

6,3%, des nuit.es de 8,4% et du trafic aerien passagers de

6,3%. Le secteur, qui souffrait de la concurrence etrangere

et de facteurs structured qui ont entrave son

developpement a sans doute profite des mesures prises par

les pouvoirs publics pour renforcer la competitivite des

entreprises touristiques.. C'est ainsi que la TVA applicable

a leurs transactions a ete ramenee de 14% a 10% a partir du

ler juillet 1996. De meme, de nouvelles structures

chargees de la promotion du secteur ont ete instituees, tels

les Groupements regionaux d'interet touristique. D'autre

part, le Maroc a adhere a FOrganisation du tourisme euro-

mediterraneen, qui a vu le jour le 20 septembre 1996, avec

pour siege social la ville de Rabat, dont Fobjectif est

d'eeuvrer pour la mise en place d'une strategie de

cooperation regionale dans les domaines de Finformation,

de la promotion et de la formation en matiere touristique.

5 Maroc : Bilan Economique et Social 1996/97



TENDANCES MACRO-ECONOMIQUES

INVEST1SSEMENT

Lrinvestissement interieur brut enregistrerait un

accroissement sensiblement superieur a celui de l'annee

1996, soit 6,3 % de mieux.. la croissance la plus forte

(10%) viendrait du secteur batiment et travaux publics. Le

taux d'investissement serait en augmentation, mais sans

atteindre son niveau d'il y a deux ans. On peut remarquer

un certain manque de vigueur de rinvestissement public,

compense toutefois par une forte hausse des

investissements directs etrangers. suite aux mesures de

liberalisation prises en matiere de change (convertibilite

monetaire et libre transfert des revenus des capitaux

investis), a la rationalisation et la simplification du code de

rinvestissement, au dynamisme de la Bourse de

Investissemenl interieur

(en % du PIB)

Casablanca. Cette tendance devrait se poursuivre dans les

annees a venir. a la suite de nombreux contrats signes avec

de grands groupes etrangers. Le francais THOMSON

devrait ainsi investir 300 millions de dollars pour

l'installation d'usines de production de composants

electroniques. La firme coreenne DAEWOO s'est engagee

a investir pres de 1 milliard de dollars d'ici l'an 2000

dans divers secteurs, en particulier I'hotellerie, les

telecommunications, l'electronique et Fautomobile. Au

total, on s'attend a ce que les investissements etrangers

atteignent le niveau record de 10,5 milliards de dirhams

(plus d'un milliard de dollars), soit le double du niveau

moyen enregistre durant la periode 1990-1996.

Investissemenls elrangers

(milliards de dirhams)

8

whs i'effeittii bomhtes imvsfiwenn-nf* prives (+24J1',.). h'\

vi-stiweincitts publics uyitttf fru/vw tie 14",,

PRIX, SALAIRES ET CONSOMMATION

Variation de 1'indice du cout de la

vie (de juin 94 a juin 97)

8t — ~~ ~" ~

c 4

1994 1995 1996 1997

Deceleration continue... La mauvaise campagne agricole aura
fmalement eupeu d'impact sur le cout de la vie en raison des retombees

des recottes records enregistrees en 1996. En effet, on observe une

deceleration de 1'indice moyen du cout de la vie pour le premier

semestre 1997 de 0.2% contre 3,4% en 1996 et 6,7% en 1995. Pour la

fin de Vannee, on estime que VICV ne depasserait pas 2% , contre 3%

en 1996 et 6,1% en 1995.

Source : Direction de la statistique

Regression...Malgre la hausse du salaire minimum legal de 10 %, du
taux mensuel des allocations familiales et des pensions, le rythme de

croissance de la consummation des menages a recule, du fait de la

baisse des revenus agrtcoles, se situant a 1,5% durant Vexerdce

considere contre 12,8 % durant I'exercice precedent, soit une quasi

stagnation de la consommation par habitant..

Maroc : Bilan Economique et Social 1996/97 6



TENDANCES MACRO-ECONOMIQUES

FINANCES PUBLIQUES

L''exercice 1996/97 a ete caracterise par une reduction

des desequilibres budgetaires, mais au prix d'une

regression des investissements publics, compensee

toutefois par les investissements de source privee. La

limitation des depenses et Tamelioration du rendement de

la fiscalite se sont traduites par un doublement de l'epargne

publique durant l'exercice budgetaire considered Dans le

Finances publiques

(En milliards DH)

meme temps, le gouvernement a consenti des allegements

fiscaux destines a soutenir rinvestissement prive et la

croissance. Par ailleurs, la hausse des recettes des

privatisations a contribue a degager des ressources

supplementaires. Au total, le deficit budgetaire en

pourcentage du PIB, s'est etabli en baisse, passant de 4,9%

en 95/96 a 2 % en 96/97.

Interets de la dette interieure publique (en % des recettes

ordinaires)

71.2 : 79.7 12.0

fo.u

6,2

21.3

67.4

| I2J

1S..1

1.7

99.2

-15,1 ! -6.U -59.9

iiUci icur du dolicil 14.* 10.0

Source: Ministere des Finances

Reccettes budgetaires (milliards de DH)

Service dette exterieure publique (en % des recettes

ordinaires)

26

25

24

23

22

21 ■

20.

93-94 94-95 95-96 96-97

La baisse du deficit budgetaire, de 4,9% du PIB pour la piriodejuillet 1995-

juitt 1996 h2% du PIB pour l'exercice 1996/1997 est due, d'une part, au

read des investissements publics (-13,7%) et des charges de la dette publique

(interieure et exterieure) et, d'autre part, A Vamelioration des recettes de la

TVA, de Vimpot sur le revenu (IGR) et des pri!tevements sur les benefices des

societes (IS).

2K'millions
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TENDANCES MACRO-ECONOMIQUES

MONNAIE, CREDIT ET

La creation monetaire resulterait. en 1997,
principalement de l'expansion des creances sur le

tresor et, dans une moindre mesure, de l'accroissement des
autres composants de la contrepartie de la masse
monetaire, toutefois a un rythme deux fois moindre qu en
1996 I/ensemble des disponibilites monetaires

progresserait ainsi de 4,1 %, dans un contexte de depnme

Disponibilites monetaires (milliards de DH)

DisponihilitO'

V a\- on "■■

Quasi-numiuui'

Contrepartie de la masse monetaire

TAUX DE CHANGE

economique, contre 6,6 % un an auparavant. Les avoirs
exterieurs nets continuent de progresses pour atteindre
37 8 milliards de dirhams. Les reserves de change

representeraient ainsi , l'equivalent de 4,5 a 5 mois
d'importation , contre quatre mois deux ans plus tot.
D'importantes reformes ont marque, ces deux dermeres

annees la politique de credit et celle des changes .

T es limites imposees aux taux debiteurs ont cte

J_-/supprimces en fcvricr 1996, afin dc permcttrc aux

banques de moduler les conditions dc credit suivants des

criicrcs objccuTs de cout des ressources et dc nsques
cncounis En favorisant la concurrence a ce mvcau, les
autortes escomptent une reduction des taux appliques aux
credits bancaires. En realite, ceux-ci n'ont que
marginaleinent diminu^) en depit des efforts de la Banque
centrdle, englobant la reduction dc ses taux directeurs et

cclle des ratios minimum du portefeuille obhgaloire

deffets publics ainsi que la baisse, par le Tresor, des taux
de ses emissions. Les autorites monetaires estiment qu'une

decrue significative des conditions debitrices ne saurait

intervenir sans un appel plus large des entrepnses aussi

bien a leurs ressources propres qu'aux marclws des
capitaux. Par aiUeurs, le dispositif de conUole indirect du
creclit cst desormais fondc sur Ic manicment du ratio de la
reserve monciairc pour influenocr les taux d'mterct

pratiques par les banques, ct done la demande de credit.

Appreciation Au cours des annees 90, le dirham s 'est apprecie

par rapport au dollar. Les operators de certains secteurs

d 'activites continuent de redamer une devaluation pour relancer

les exportation, ce que les autorites ontjusqu "a present exciu, en
arguant dufait que cek nuirait a la stabilite des prix et surtout,

entrainerait un rencherissement de la charge de la dette, qui,

bien qu 'ayant recule, continue de constituer un fardeau pour les
finances publique, d'autant plus que tout recours au

reechelonnement est ecarte. En matiere de systeme de change,

celui-ci a ete liberalise, avec la convertibility du Dirham et

1 'installation d 'un marche de change a terme.

Sources : Banque Al-Maghrib ; Ministere de la population.



TENDANCES MACRO-ECONOMIQUES

BALANCE DES PAIEMENTS

Les donnees observees, au cours des sept premiers mois

de l'annee 1997 revelent un creusement, en glisscment

annuel, du deficit du commerce exterieur de 2,8%. Les

exportations de marchandise ont progresse de 7,2%, sous

Teffet principalement de 1'augmentation des phosphates

(+43%). Hors phosphates, les exportations sont restees

stables (-0,2%) alors qu'elles s'e'taient accrues de 4,8% en

1996. Cette evolution trouve son origine dans la baisse des

exportations de produits agricole et de la peche. Les

importations ont progresse de 5,6% sous l'effet de la

facture petroliere qui s'est appreciee de 45%. Hors petrole,

les importations de marchandises ne se sont accrues que de

1,8% suite notamment a la baisse de 43,7% des

importations de cereales. Les transferts financiers des

Marocains de Fetranger et les recettes voyage sont toujours

sur une courbe descendante, -5,4% et -4,5%

respectivement, par rapport a la meme periode en 1996. Le

montant des investissements et prets prives etrangers s'est

fortement accru, de 243% par rapport a 1996, en raison

principalement des operations de privatisation et des

operations de conversion des dettes en investissements (cf

chapitres « Investissement» et« Finances publiques »). Au

total, le deTicit des operations courantes serait en hausse,

passant de 490 millions de dollars en 1996 (1,2% du PIB) a

730 millions de dollars (1,9% du PIB) selon les previsions

non officielles. Selon les memes sources, les reserves

seraient quasiment stables, passant de 3,8 milliards de

dollars a 3,6 milliards, soil 4 mois et demi d'importations.

Le ratio du service de la dette (charge de la dette en

pourcentage des exportations de biens et de services) serait

en legere augmentation (29,3% contre 28,6% en 1996). En

matiere de reforme, les autorites monetaires ont apporte en

Janvier 1997 un assouplissement aux regies de

fonctionnement du marche des changes instauit en juin

1996, en autorisant les banques a traiter les operations

devises contre devises au comptant avec leur

correspondants etrangers, ce qui a permis d'ameliorer la

liquidite du marche.

Evolution de quelqucs posies de la balance des paiements

En milliards DH (de juillet 94 ajuillet 97)

10
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0

1994 1995 1996 1997

BTransfertRME ■ Recettes voyages PIPE |

Source : Direction des Etudes et Previsionsfinancieres

Relations avec l'etranger

18.S

dp= estimation/prevision BMI

Sources : Bank-Al Maghrib, FMI,

International

La poliuquc comincrciale du Moroc est oricnicc des

fix.? vcrs I'abaisscmcirt pro^ssif des droiis Jc

dou'inc ordinaircs les plus clu\cs pour les ramencr au tau\

de 25% tel qiK pr^vu au depart De 4'H1"/O en 1983. its onl

clc progrcssivcinent lamencs a 35% en 1995 (a I'cxcqjlion

de quelqucs produiis acncolcs pour Icsqucls Ics laux out

etc numtcnus a 40 ou 45%) \xi tari!" douanicr mm en sc

siiuc actiicllcincni a 1?.S% Ln Luis mimmtim ite 2.5% csi

a pa-sonl appliqtic Ui taxation dotiiinicrc \wr\c cnlre 2.5 et

2f>uo fxmr les produiis alinicnuurcs. les malicres premieres

cl Ics biens d'equipement, d dc 26 ;i 35?-.i pour les produiis

inaniifaciurcs de consoninmion. I 'lie ul\c speciale, appclec

"prclc\cmcm fiscal sur Ics imponations (PF1)". applicable

en principe a toutcs les importaiions il misou dc 12.5 do hi

\alcur c a.f. des

Ln niiilicrc dc restrictions quiiiitnaincs la situation a l;i

aussi bcaucoup evolve par rapport a ivtO. La lisle C, qui

rcgroupc Ics produiis intcrdils i\ l'impi>rt:uioii en 1'ahscno:

d'unc iiutori»itKui spcci:ile, a etc climince en L9ft6 I.c

uombrc dc produit.s inicndiis :i cunsideraNcmunt dimtmie cl

loulcs les itiTportalions sont en principe auiorisecs, m£nic si

ccruiincs sont encore assujclties a la clause dc b

concurrence imcricurc. l£ inonopolc dr[-4al pour le

commerce du sucru et du the a elO jboli en 1994. Ics

aulontc's sc prcparcnl a en faire dc meme en cc qui

conccrnc d'autrcs produits commc Ics ccrcalcs, les pnxliiiis

petrol iors. ltiiulc (mesure rcpousscc dc craintc d'un

dcrapagc inflauojinisic) En juillet 1995. lc Parlcment a

adopic unc loi abolissant lc monopalc d'Ftal sur

I'importation des produits pctroliers.
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TENDANCES MACRO-ECONOMIQUES

MARCHE BOURSIER

La nette reprise d'activite sur les marches de capitaux,

amorcee en 1996, s'est consolidee cette annee. Le

chiffre d'affaires realise par la Bourse des valeurs de

Casablanca a atteint 19,3 milliards de dirhams a fin

septembre 1997, soit plus que le volume realise sur les 11

premiers mois de 1996 (17,6 milliards). Les cours se sont

apprecie, l'indice general s'etablissant a 660,97 au 30

septembre 1997 contre 447,13 pour toute l'annee 1996,

soit en glissement annuelle, une hausse de 47,8%. Compte

tenu de cette appreciation des cours, la capitalisation

boursiere a affiche une expansion de plus de 54,5% et

atteint 177,8 milliards de dirhams, soit plus de 54% du

produit interieur brut, taux qui n'excedait pas 3,6% en

1990. En vue d'insuffler davantage de dynamisme au

marche boursier, un loi a ete adoptee, dans le courant de

l'annee 1996, visant a elargir Faeces au marche gr§ce a des

conditions description a la cote plus souples. Pour les

emissions d'action, le capital minimum Iiber6 des

entreprises appelees a y emettre des actions a ete fixe a 10

millions de dirhams, et la part minimale du capital social a

diffuser dans le public, a 15%. En ce conceme les titres de

creances, le montant minimum reglementaire de 20

millions de dirhams a &e reduit de moitie. Selon le

Rapport annuel de Bank Al-Maghrib, des regies

prudentielles, visant la solvability des soci&es de bourse

ont ete edictees au debut de 1997. D'une part, leurs fonds

propres ne peuvent etre inferieurs au montant de leur

capital social et, d'autre part, les soldes crediteurs des

comptes de leur clientele doivent, en permanence, etre

represented, a l'actif, par des emplois liquides. Les societes

de bourse sont tenues egalement de respecter un ratio de

couverture des risques, infdrieurs a 100%, constitue par le

rapport entre leurs positions nettes et leurs fonds propres

nets. La valeur totale des positions nettes prises par ces

societes dans le cadre d'op^rations de contrepartie sur les
titres d'un meme emetteur doit, en outre, etre constamment

inferieure a 40% de leurs fonds propres nets. Cette regie ne

s'applique pas cependant aux valeurs emises ou garanties

par TEtat.

BOl R^T Df>\ U VI R^

\'oli.inv irj

Source : Direction des Etudes et des Previsions financieres.
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POLITIQUE ETINDICATEURS SOCIAUX

POPULATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

La population qui etait de 26 millions d'habitants en

1994 a ete estimee en 1996 a 26,8 millions et passera,

selon les projections recentes du Ministere de la

Population, a 27,3 millions en 1997 et 28,7 millions en l'an

2000. Son evolution se caracterise a la fois par un recul

tendanciel de son rythme d'accroissement, chiffre'

actuellement a 1,73% par an (soit une augmentation

moyenne annuelle d'environ 464.250 personnes), et par la

diminution de la proportion des jeunes de moins de 15 ans,

laquelle passerait de 35,4% en 1996 a 34,6% en 1997 et a

32,3% en 2000. Au plan de la repartition spatiale, la

population urbaine continuerait d'augmenter en passant de

c ki crois^ancc dcnioeaipliiquc les raisoiv

Itaumc dr la firunthie. La regression du taux

d"accroissenienl de la population depuis une lrcni:iinc

d'anncn. s'cxplique par la buissc du lau.\ de ficondile qm

s'usl accclercc a parlir dc !:t dect:nnic SO. notmniiiem de lii

s-uliui salion piiiluMi;cc des fi I les L/indite du ftxondilii

tcmoigitt: de cene correlation puisf[u"il vane en uais

inverse du niveau destruction. Giobaicmcnt. cei

indicatcur, qui ctaii dc 7 cnfanls en L%2. cst lombu a 3,1%

en 1996. U s'etiblil cependant a 4.04 pour les famines non

alphabciisces. a 2.3fi% pour ccllcs qiri ant frequcnle I'ccolc

primaircct a 1.89 pour ecllcs qui ont rc^uunc formation dt

renscignemem sccondairu ou superieur L'afTaiblJssemcnt

cc h fecondite saocompaiyie d un reircussement dc la

pvminide des ages. ics moms dc i^ mis. qui lepriisciiLnaii

42.2% de la population lolalc en 11>K2. n'en conttiluani

plus quc "15.4% :u:liiellcm^nl. L u ruissc de la purl des

icuncs, a cus plus accailucc dims les \illcs qn"cn milieu

runil. ou le um\ de fccondilt: cst plu<< cle\c

Chonmyt- t/rs ft nwx I 'iinpurcincc du lau.\ dc dminaiu au

sein Jc^ [Clitics dc moms dc .^ jii.s sc iraduit pur un rccul

de liigc du manage, cc qui lend e^ilemcui a Iremer la

profession d^niognipliiqiu'.

AnichoiuUon de rcspcnuiut.* de vie l.'esperancc dt* \k\

p:isscc dc (»? ans en I'JX7 a (>S.5 ans dix ans plus lard tend

a s'amcliorcr 1a; 1iiu.\ dc moruiliiu a fluclu en clTel a (\5

pour piillc alm-s qu'il oluil dc II pour millc en 19K0

Scimmmus. des diHcrciK-es cxistciu Li encore cmre milieu

nir:il el urhain

14,1 a 14,5 millions d'habitant entre 1996 et 1997 et a 18,8

millions en 2000, soit un rythme d'accroissement de 2,8%,

ce qui portera sa part dans la population totale a 55,2%

contre 52,5% actuellement. La population rurale resterait

pratiquement stable : 12,7 millions en 1996, 12,8 en 1997

et 12,9 en 2000. Cependant, des disparitcs notables entre

milieu rural et urbain persistent et le taux d'analphabetisme

ne se reduit que tres lentement. En outre, Taugmentation

irreversible de Turbanisation s'accompagne d'une montee

du chomage qui touche davantage les femmes et les jeunes.

Quant au chomage des diplomes de l'enseignement

superieur, ses proportions sont demeurees preoccupantes .

c dc\clonncincni du niondc runil

Les pouvoin- publics ont mis en place un ensemble de

pwgninuncs destines a renfbrccr un cquipcinunis el

infrnstructurijs dc base les /.ones runilcs afin d"> lavonser

la creation d'emplois et duaintcs el rcdiurc I'cxodc rural

C"e prnji-riiTuine aunprcnd cnire autres

• un prnyramnw d'ttppntvisitmnemtrnt en eau fxilablc

dont 1'excoiLion usl en cours oL qui devrait diircr K an&.

D'un coul global dc 10 milliards dc dirhams, (un milliard

dc dollars) it portc sur la realisation dc I'J.(K)O ou\ rages dc

caplagc. 20.001J ouvrages dc pompagc ct linsuUlaLion dc

Il.(KK) nSnnoir Cc programme desservira ."*I.O(IO

lucalites ruralcs el une populaiicm dc 11 millions

u hahiianis iur<in\.

• un fmtarrmimr dif ruuivs qui aunporio 11.22U km pour

un nuinlani de 71U millions <Jc dirhams en\iion. ctiilc sur

him :ins. a niison dc 12(«> km en ino.venne par an.

l.'ohjcciit de ce proivamme . UnaniX' en panic par l;i

Baiu]iio mondialti cl n.mun curiiDCcniic cm Ic

Jc^jjiklavement dc uriaincs /ones runlet du rsi>s

• un ftnifimmMt* d'eit'itrifitinwn /fit ni'ituh- rural, donl

lemeloppe lin;incicrc s"elc\i: :i Klh millions de dirhams

(SI millions de dollars) 11 pre\on I MirncnLHiou en

ekviricnc dc 100 not) t'o>ors par an. l.:i rcalisiition dc co

programme permettra d'anemdru un tau\ dclccirincanon

rurale dc .'S1:,, cc uin.x clait dc 'A. en IW

L'enquete nationale sur la population et l'empioi realise en 1996, a revele des insuffisances considerables en matiere

d'infrastructure. Ainsi, l'approvisionnement en eau potable est assure a hauteur de 14% en milieu rural contre 78% en

milieu urbain. De meme, la part des menages disposant de l'electricite, bien qu'ayant double en dix ans, ne depasse

pas 14% contre 85% dans les villes. L'equipement des menages en biens durables a connu une amelioration sensible

tout en demeurant relativement faible. Pour reduire ces inegalites, les pouvoirs publics ont ete amencs a mettre en

place un programme speciflque pour le monde rural (voir ci-haut).

11 Maroc : Bilan Economique et Social 1996/97



POLITIQUE ET INDICATEURS SOCIAUX

EMPLOI

Dans le domaine de l'emploi, la population active agee

de 15 ans et plus, occupee ou non, a ete estimee en

1996 a 10 millions de personnes environ, dont 4.9 millions

en milieu urbain. soit 34,6% de Fensemble de la

population vivant dans les villes. Le ministere de la

Population estime que le taux d'activite serait en legere

baisse en 1997. en raison d'un ralentissement de Factivite

economique consecutif a une mediocre campagne agricole.

Ainsi, cette annee est marquee au niveau de l'emploi rural

par une forte baisse, de 1'ordre de 20%. La population

active urbaine en subirait les consequences sous la forme

d'une augmentation plus marquee qu'en 1996, soit 2.5%,

en raison de I'exode rural. Cependant, selon les memes

sources, cela ne devrait pas affecter le taux de chomage

urbain, qui devrait meme baisser de pres d'un point,

passant de 18% en 1996 a 17% en 1997. Ces estimations

partent du fait que les activites non agricoles, localisees en

majorite en milieu urbain progresserait de 3,5%, soit un

point de plus que le taux d'accroissement de la population

active urbaine. En tout cas, les donnees disponibles pour le

premier semestre de Fannee 1997 indiquent un recul du

chomage urbain a 16,1% (769.000 chomeurs) contre 17,7%

a la meme periode en 1996. (868.000), au profit

essentiellement des actifs non qualifies. La categorie la

plus touchee par le chomage demeure les diplomes de

niveaux moyen et superieur avec des taux respectifs de

24,5 et 23% au 2eme semestre 1997. Les jeunes sont les

plus marginalises par le marche de l'emploi, avec un taux

de chomage de 28,2% et 22,5% respectivement pour les

moins de 25 ans et les moins de 35 ans. Par sexe, la part

des femmes dans le total de l'emploi urbain (taux de

feminisation) connait une tendance a la baisse. En

glissement annuelle, cette part est passee de 25,7% au

premier semestre 1996 a 23% a la meme periode en 1997.

L'industrie et le commerce ont fourni le plus d'emplois en

1997 (ler semestre), employant 45,4% d'actifs occupes.

Structure de l'emploi en milieu urbain

Imlk;ileui> ler semestre 19l>6 U-r semestre IW

Aiiil's umipev (ml!iitt)>.)

Iau\ de remiiiivitnim de I'emphti

Struct tin* (k1 I'enifitni M-lmi k- dipfmne

stn^ kispionK

\l\ will mou :t

SlrueUiic iietits <m npes m-Iom k> strU'iir\ d'cntploi

* Menages, ONG. ambassades...

Source : Direction de la Statistique
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POLITIQUE ETINDICATEURS SOCIAUX

(Emploi suite...)

Schema de creation de 20.000 emnlots intr an

Le gouvemcmeirt marocain a revele les detail d'un schdma de creation de 80.000 emplois d'ici Tan 2001, a raison de 20.000
par an. Ce plan mis au point par le Mmistcre de l'emploi et l'Oflice public de formation professionnelle. consistent a donner
aux jeunes diplomes une premiere cxp&iencc profcssionnellc en vuc d'accroitrc leur chance d'acccs au marchc du travail.
Apres 18 mois de stage professionncl. les entrcpriscs pourraicnl choisir dc recrutcr le jcunc stagiairc. Cc programme coutcra a

1' Etat 500 millions dc dirhams par an et sera finance en partic par les receltes des privatisations.

EDUCATION ET SANTE

Bien que representant en moyennc un cinquieme des

depenses budgetaires (hors services de la dette), le

secteur editcatif du Maroc connait du retard par rapport aux

autres pays de la region. Le taux d'alphabetisation a ainsi

baisse, passant de 65% en 1982 a 55% en 1994 et meme

moins selon rapport du PNUD consacre au developpement

humain. De l'avis general, les services educatifs sont fort

peu developpes en milieu rural, un facteur qui encourage

fexode vers les villes. Le gouvernement a toutefois pris

1'initiative de restructurer le systeme educatif afin que les

enseignements et formation prodigues correspondent au

besoins reels des entreprises. En 1996, un projet conjoint

avec le Canada a ete mis en place afin de former 1300

etudiants en Administration des affaires (MBA) une fois

achevee la construction de la nouvelle universite de

Casablanca. La politique gouvernementale est actuellement

axee sur l'extension de la scolarisation en milieu rural,

plus particulierement parmi les filles, notamment dans le

cadre du Programme des priorites sociales (BAJ1). II a

ainsi ete procede, cette annee, a la construction de 3.300

classes en premier cycle fondamental et l'achevement de

101 colleges, dont 62 en milieu rural et 26 lycees. La Loi

de finance 97/98 consacre cette priorite, avec un

accroissement de 11,7% du budget du ministere de

l'Education nationale (14,9 milliards de dirhams). Cette

enveloppe sera renforcee par une aide de TUnion

europeenne dans le cadre du MEDA d'un montant de 550

millions de dirhams consacre's a reducation de base en

milieu rural.

En matiere de sante, la Maroc doit, la aussi, rattraper le

retard accumule en matiere d'infrastructure sanitaire. Les

objectifs vises dans le domaine de la sante publique

consistent a etendre la couverture en soins de sante de base

pour atteindre a Thorizon 2002 :

un etablissement en milieu rural pour 700 habitants

contre 9500 actuellement;

un etablissement medicalise en milieu rural pour

15.000 habitants contre 42.000 actuellement;

un etablissement en milieu urbain pour 40.000

habitants contre 55.000 actuellement

une densite medicale de un medecin pour 1500

habitant contre 2500 actuellement.

L'enveloppe globale consacree au secteur de la Sante

publique s'eleve a plus de 3,5 milliards de dirhams, soit

un accroissement de 11,5% par rapport a la Loi de

finances 1996/97.

lndicateursdereducation, 1994

Source : ONU, Rapport sur le Developpement humain, 1997

Le secteur iducatif du Maroc devrait connmtre un

developpement important dans les anne'es, compte tenu des

investissements prevuspar la hi definance 1997/1998.

Population ayant acces aux services sociaux

(1990-1996, %)

Source : ONU, Rapport sur le Developpement humain, 1997

IJ^sequilibre... Les campagnes sont de loin bien moins loties

que les viUes; ce desfyuilibre est encore plus prononci au

Maroc que dans lespays voisins.
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POLITIQUE ET INDICATEURS SOCIAUX

AUTRES iNDICATEURS SOCIAUX

DEVELOPPEMENT HUMA1N, 1994

Des progres restent a faire en matiere de deveioppement

humain. et de la participation des femmes dans les

activites politiques. meme si le Maroc occupe dans ce

dernier domaine le ler rang en Afrique du Nord (le

nouveau Parlement, issu des dernieres legislatives, ne

comprend toutefois que 2 femmes). C'est pour pallier a

cette situation que la Loi de finance 1997/1998 consacre

pres de 40% du budget de fonctionnement et

d'investissement au secteur social, soit 30 milliards de

dirhams (environ 3 milliards de dollars), constituant ainsi

un accroissement de pres de 15% par rapport aux efforts

consentis par le budget precedent.

Quelques indicateurs du deveioppement humain

Libye

Tunisie

Alg^rie

Egypte

Maroc

Mauritanie

Soudan

Pays en dev.

11)11

0801

0.748

0.737

0.614

0,566

0.355

0.333

0.576

ISDH

0.655

0.668

0.614

0.555

0.515

0.341

0.306

0.555

IPH. %

18.8

24 4

28.6

34,8

41.7

42.2

47.1

_

1DH: Indicateur du deveioppement humain

ISDH: Indicateur sexospecifique du deveioppement humain

IPH: Indicateur de pauvrete humaine
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Selon les projections du ministere charge de la

Population, pour faire face au deficit accumule et aux

besoins nouveaux dus a la croissance demographique dans

les villes, il faudrait construire chaque annee pres de

165.000 Iogements, soit trois fois le niveau des realisations

annuelles actuelles. Pour Tan 2000, les besoins atteindront

pres de 1.300.000 Iogements. Pour faire face a la seule

croissance demographique urbaine, il faudrait construire

pres de 98.000 Iogements par an d'ici Fan 2000. Un

programme de construction de 200.000 logement a ete

lance en 1995. niveau juge insuffisant, car, a supposer

meme un rythme de realisation rapide (ce qui n'est pas le

cas actuellementX le deficit en Fan 2000 sera de Fordre de

900.000 Iogements, si d'autres programmes

n'interviennent pas entre temps. Les objectifs actuels

integrent le relogement de 100.000 habitants pour un cout

total de 6 milliards de dirhams.

Proiet piloic de hsue coiiliv la ram rek

U-s pouvoirs publics oni engage., avet I'appui du

Programme des nations limes pour Ic dev cluppement:

(PMD). un projcl pilotu dc lultj wjnirt l:i puuMClc

urhiinc l-l penurbainc. pour un coiit tutaJ dc 2 millions dc

dollars sur fruis un& II s'juini dc runfbrccr les oapacilij*;

locales d:ins le domaine dc rclabonuion el dc In mist; en

cruviv dos prnLiraninics dc reduction dc la pnu\rcLc cl

d'amchnrcT. u pnnir dilutions uoncrclcs dinttgralioii

spiilialc. soculc tt cconorniquc. leb tondilions dc vie des

rwpubnions doTavori&ccs. I c proici prc\oil iimt,\ la nnsc ju

pmni de programmes praiiques dc lormaiion.

d'ltifoniialion el dL1 scnsihihsaiion destines aux populations

dcmunics I );jiis scs ohjixtil's. 1L- proici intcgrc unc

^oiitribiiiion a l\;i;irius.seniciH dc TaL-ccssibiluc des

scr\icc5 suciaux dc base (c;cu pcKaUc. ctectriciic.

lugicne. ) r.inicMonition des conditions de logcmcni.

I'aidu ;nt\ cnt'ants ahandonnc's. au\ handicapcs ct :iux

pvrtjomics fii^cs oi la luilc conuv l:i delinquancc jmuiilc.

i ;i aininhiilicin du PM.L) a ce projet s'clcvc a 1 million dc

dollar*, sous la lormc dun soutiun finiincicr et technique

auv (irgunisnics dc micro-crcdil a trsiiers le programme

(•micmslari»». destine a pronumvoir les aUivilcs crcatriccs

J'cmploi.

Source : ONU. Rapport sur le Deveioppement humain. 1997
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PERSPECTIVES A COURT TERME

PERSPECTIVES POUR 1998

A reduction globale. Les previsions economiques pour

1998, telles qu'elles emanent des instituts de conjoncture

(publics et prives), convergent vers un taux de croissance

du PIB compris entre 6 et 7%. Ces previsions sont basees

sur l'hypothese d'une recolte moyenne de 66 millions de

quintaux de cereales et une evolution tendancielle

d environ 10% des produits de I'elevage, susceptibles de

faire progresser la valeur ajoutee en termes reels du secteur

agricole de 21% par rapport a I'exercice 1997. Ces

previsions sont d'autant plus fragiles qu'il restent

tributaires des aleas climatiques. Les autres secteurs

evolueront ainsi selon le Centre Marocain de Conjoncture

(CMC):

Production miniere et energetique. La poursuite de la

reprise mondiale des produits est prevue, de sorte que

l'activite miniere devrait enregistrer une croissance

d'environ 6% en volume. La production energetique serait

tiree vers le haut (+8,5%) en raison de la reprise

industrielle, bien que revolution soit plus incertaine dans

ce domaine.

Industrie manufacturiere. Le secteur continuerait de

progresser a une cadence de l'ordre de 3,5% en volume.

Toutefois, le resserrement de roffre de credit opere par les

banques, suite, en partie, aux difficultes financieres dans

laquelle se trouve actuellement un nombre important

d'agriculteurs du fait des campagnes mediocres de 1995 et

1997et les hesitations de certains operateurs pour le

lancement de nouveaux projets risqueraient d'entraver

cette tendance et la ralentir d'un a un demi point.

BTP. Ce secteur continuerait d'etre soutenu par les grands

projets publics en cours (routes, logement, infrastructure..)

et devrait enregistrer une croissance de 6,5% en 1998.

Investissement. 11 devrait connaitre une evolution sensible

en valeur nominale de 11%. Le taux d'investissement

s'inscrirait toutefois en baisse par rapport a 1997, a 21,3%,

compte tenu de I'atonie qui aftecterait encore les depenses

d'investissement publiques.

Finances publiques. Les depenses ordinaires du Tresor

connaitrait une hausse substantielle de 12% alors que les

depenses d'equipement ne devraient progresser que de

5,4%; Cote ressources, les previsions des principals

grandeurs fiscales, fondees sur une reprise economique,

concouraient vers une evolution globale des recettes de

l'ordre de 10%.

Prix. La reprise economique s'accompagnerait d'une

legere reactivation de mouvement des prix. L'indice du

cout de la vie, pris comme indicateur d'inflation, evoluerait

de 4%.

Emploi. Le redressement prevu de Tactivite economique

devrait entrainer un relachement des contraintes sur le

marche du travail, mais sans avoir un impact significatif

sur la reduction du chomage, dont le taux se situerait a

16,5%.

Ressources et charges du budget general de FEtat
En millions de dirhams

\";ir en

RLS^Ol K( I>

( IIARC.I>

SOLUL

Source : Bulletin offtciel
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