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Vue d’ensemble 
 

Evolution favorable de l’activité économique au deuxième trimestre 2009 
 
Le deuxième trimestre 2009 a été marqué par des signes de reprise de l’activité économique mondiale, soutenue par 
les stimulations monétaires et budgétaires. Aux Etats-Unis, la contraction du PIB s’est atténuée passant à -1%, en 
glissement annuel, après -6,4% au premier trimestre. Dans la zone euro, le PIB n’a baissé que de 0,1%, par rapport 
au trimestre précédent, après un recul de 2,5% au premier trimestre, tiré par la croissance positive enregistrée en 
France et en Allemagne (+0,3%) après quatre trimestres consécutifs de repli. Au Japon, le PIB a progressé de 0,9% 
en glissement trimestriel, favorisé par la hausse des exportations et de la consommation des ménages. Au niveau des 
pays émergents, le cycle de croissance a redémarré en Chine et en Inde en vertu d’une demande domestique très 
solide. En dépit de ces signes de redressement, selon les dernières prévisions du FMI du 08 juillet 2009, la 
croissance mondiale devrait reculer de 1,4% en 2009 avant de progresser de 2,5% en 2010. 
 
A l’instar des pays émergents, le Maroc a été affectée par la crise économique et financière internationale à travers 
les canaux indirects que sont la demande étrangère, les transferts des MRE et les flux des capitaux étrangers. 
Néanmoins, l’économie nationale a fait preuve de résilience grâce à la stabilité de son cadre macroéconomique, à la 
solidité de son secteur financier, à la mise en place d’un dispositif de soutien à la croissance à travers la stimulation 
de la demande intérieure, l’accélération des stratégies sectorielles et des réformes structurelles, le soutien aux petites 
et moyennes entreprises et la mise en place d’un comité de veille stratégique public-privé. 
 
Ainsi, au titre de l’année 2009, l’économie nationale enregistrerait un taux de croissance compris entre 5% et 5,7%, 
liée à la réalisation d’une campagne agricole exceptionnelle (102 millions de quintaux) et à la poursuite de la 
progression de la demande intérieure dans un contexte marqué par la maîtrise de l’inflation. Ces perspectives sont en 
ligne avec l’évolution des indicateurs conjoncturels à fin juin 2009 et qui fait ressortir une croissance soutenue de 
l’activité agricole ainsi qu’un comportement favorable, au deuxième trimestre 2009, de certaines activités hors 
agricoles dont notamment l’énergie, le BTP et le tourisme. 
 
La production d’électricité a clôturé le second trimestre 2009 sur une hausse de 3,5% en glissement annuel après une 
baisse de 0,8% au premier trimestre 2009. De même pour le secteur du BTP, les ventes de ciment ont enregistré, au 
terme du deuxième trimestre 2009, un accroissement de 19,1% par rapport au premier trimestre 2009 et de 3,9% par 
rapport au même trimestre de l’année précédente. En revanche, l’activité minière continue de pâtir de la contraction 
de la demande mondiale pour les produits phosphatés. 
 
S’agissant de l’activité industrielle, les anticipations des chefs d’entreprises demeurent favorables pour le deuxième 
trimestre 2009 par rapport au trimestre précédent, excepté l’industrie du textile et cuir dont la production pourrait 
baisser. Quant au secteur touristique, les indicateurs d’activité, à savoir les arrivées de touristes et les nuitées 
réalisées dans les hôtels classés, ont progressé au second trimestre respectivement de 13,4% et 0,4% en glissement 
annuel. 
 
Quant à la demande intérieure, elle continue de soutenir la croissance, tirant profit de la hausse des revenus des 
ménages ruraux en lien avec l’excellente campagne agricole, du recul du taux de chômage qui s’est établi pour la 
première fois à 8%, de la poursuite de la croissance des crédits à la consommation (+24% à fin juin 2009) et des 
efforts déployés par les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d’achat à travers la réduction de l’impôt sur le 
revenu et la revalorisation des salaires. Du côté de l’investissement, des signes de dynamisme persistent encore, 
malgré le contexte de crise économique mondiale, comme en témoigne la hausse de 23,8% des crédits accordés à 
l’équipement. 
 
Pour ce qui est des échanges extérieurs, ils demeurent impactés par la contraction du commerce mondial. De ce fait, 
les exportations et les importations de biens et services ont enregistré, à fin juin 2009, un recul en valeur 
respectivement de  26,1% et 16,8% en glissement annuel, portant ainsi le taux de couverture à 67,1% contre 75,5% à 
fin juin 2008. Les échanges de biens ont dégagé un déficit commercial chiffré à 72,6 milliards de dirhams contre 75 
milliards un an auparavant, ce qui correspond à un allégement de 3,1%. Cette situation découle de l’atténuation du 
déficit dégagé des échanges des produits énergétiques et des produits finis de consommation respectivement de 
36,1% et 7,5%. 
 
L’exécution de la Loi de Finances 2009 au terme du premier semestre 2009 a été globalement satisfaisante. 
Quoiqu’en baisse comparativement à l'année dernière, les recettes fiscales se sont réalisées à un taux globalement en 
ligne avec les prévisions initiales, s’établissant à 51,2%. Il en est de même de l’exécution des dépenses ordinaires 
(44,3%), marquées par une contraction des charges de la compensation suite à la baisse des cours des matières 
premières. En outre, le rythme d'exécution des dépenses d'investissement a enregistré une amélioration (72,5%). 
L’évolution des recettes et des dépenses, à fin juin 2009, s’est soldée par un excédent budgétaire de 2,3 milliards de 
dirhams. 
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Sur le plan monétaire, le rythme de croissance de la masse monétaire a poursuivi son ralentissement à fin juin 2009. 
L’agrégat M3 a augmenté par rapport à son niveau à fin décembre 2008 de 1,5% après une progression de 4,8% un 
an auparavant. Cette évolution recouvre une évolution différenciée des sources de la création monétaire. Ainsi, le 
rythme de progression des concours à l’économie a poursuivi sa décélération (+24 milliards de dirhams ou +4,5% 
par rapport à fin décembre 2008 au lieu de +49,5 milliards ou +11,3% l’année précédente), les avoirs extérieurs nets 
se sont inscrits en baisse (-9,3 milliards ou -4,7% par rapport à fin décembre 2008) et les créances nettes sur l’Etat 
ont quasiment stagné par rapport à leur niveau à fin décembre 2008 (-0,3%). 
 
Au niveau du marché interbancaire, les taux se sont inscrits en baisse en juillet 2009 et ce, après la hausse intervenue 
en juin dans un contexte de persistance du resserrement des trésoreries bancaires. Du côté du marché des bons du 
Trésor par adjudication, le recours du Trésor à ce marché s’est raffermi au cours du mois de juillet 2009 et la 
tendance baissière des taux obligataires primaires s’est maintenue. Après l’amélioration enregistrée au cours du 
deuxième trimestre 2009, l’activité au niveau de la Bourse de Casablanca a enregistré un repli au cours du mois de 
juillet 2009. Ainsi, par rapport à fin juin 2009, les deux indices MASI et MADEX ont reculé de 5,3% et 6% 
respectivement. Par rapport à fin décembre 2008, le MASI a quasiment stagné (-0,1%) alors que le MADEX a baissé 
de 1,2%. 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 

Le deuxième trimestre 2009 a été marqué par le redémarrage de l’activité mondiale, soutenue par 
les stimulations monétaires et budgétaires. En effet, la contraction s’est atténuée aux Etats-Unis et en 
Europe, l’activité s’est ajustée au Japon et le cycle de croissance a redémarré dans certains pays 
émergents, notamment en Chine et en Inde.  
 

Aux Etats-Unis, l’évolution du PIB au second trimestre illustre la modération de la contraction de 
l’activité avec un recul limité à 1% en glissement annuel, après une baisse de 6,4% et de 5,4% au cours 
des deux trimestres précédents. La consommation publique et les échanges extérieurs ont contribué 
positivement à la croissance, alors que la demande intérieure demeure en décroissance. En particulier, la 
consommation des ménages, avec un recul de 1,2%, a peu profité des allégements fiscaux et de 
l’augmentation des transferts sociaux. 
 

Cette situation devrait perdurer au troisième trimestre. En effet, la confiance des ménages, selon 
l’indice du Conference Board, s’est repliée pour le deuxième mois consécutif en juillet pour se situer à 
46,6 points après 49,3 points en juin, sous l’effet de la forte montée du chômage et du resserrement des 
conditions de crédit. Par ailleurs, l’indice PMI manufacturier s’est redressé en juillet pour le septième 
mois consécutif, de 44,8 points à 48,9 points. 
 

Ainsi, un rebond du PIB dès le troisième trimestre demeure probable. Les données relatives au 
marché immobilier attestent l’hypothèse d’une stabilisation de ce marché. Les prix immobiliers (indice 
S&P Case-Shiller) ont légèrement progressé en mai (+0,5%) pour la première fois depuis juillet 2006. De 
même, l’investissement productif pourrait renouer avec la croissance avant la fin de l’année et les effets 
du plan de relance devraient être les plus significatifs au second semestre.  
 

Dans la zone euro, le PIB a baissé de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au trimestre 
précédent, après un recul de 2,5% le premier trimestre, tiré par la croissance positive enregistrée en France 
et en Allemagne. Ces deux pays ont, en effet, enregistré une croissance de 0,3 % après quatre trimestres 
consécutifs de contraction de leur PIB. Les dernières données publiées dans la zone euro ont confirmé 
l’amélioration de la situation économique. La confiance a encore progressé dans la zone euro en juillet. 
D’après la Commission européenne, l’indice du sentiment économique (ESI) a atteint 76 points, soit le 
niveau le plus haut depuis novembre 2008. En particulier, la confiance des chefs d’entreprises qui a été 
soutenue par une évolution plus favorable des carnets de commande.  
 

Le rythme de contraction de l’activité dans l’industrie et les services a continué de se modérer en 
juillet. Le PMI manufacturier et dans les services se sont inscrits à 46,3 points et 45,7 points 
respectivement, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis août 2008. En revanche, la confiance des 
ménages reste fragile, compte tenu de la détérioration croissante du marché du travail. Le taux de 
chômage dans la zone euro qui a atteint son plus haut niveau depuis dix ans, en mai, à 9,4%, n’a 
enregistré qu’une légère baisse de 0,1 point en juin pour se situer à 9,3%. 
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Au Japon, le PIB a progressé de 0,9% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, soit 
une hausse de 3,7% en rythme annualisé, tiré par la hausse des exportations et de la consommation des 
ménages respectivement de 6,3 % et de 0,8 %, profitant des mesures prises dans le cadre de quatre plans 
de relance successifs, lancés depuis un an par le gouvernement et s’élevant à près de 5% du PIB. Le 
deuxième trimestre a, ainsi, mis fin à la plus longue récession du pays depuis la seconde guerre mondiale 
et à cinq trimestres consécutifs de baisse.  
 

L’évolution conjoncturelle dans les pays émergents se caractérise par d’importantes différences 
régionales. Le cycle de croissance a redémarré en Chine et en Inde, réaffirmant leur résistance face à la 
crise en vertu d’une demande domestique très solide. Dans les autres pays émergents, la situation est 
restée relativement difficile, en raison du tassement des exportations et du tarissement des investissements 
directs étrangers. L’environnement demeure notamment très fragile en Europe centrale, tandis que la 
remontée des prix de l’énergie a amélioré les perspectives de la Russie et des pays du Moyen-Orient.  
 

En termes de perspectives, selon les dernières prévisions du FMI1, la reprise économique n’est 
attendue qu’à partir de 2010. Ainsi, la croissance mondiale devrait reculer de 1,4% en 2009 avant de 
progresser de 2,5% en 2010. Cette reprise serait impulsée par le retour de la croissance dans les pays 
avancés (+0,6 après -3,8% en 2009), notamment aux Etats-Unis (+0,8% après -2,6%) et par l’amélioration 
du rythme de croissance des pays émergents et en développement (+4,7% en 2010 après +1,5% en 2009). 
 

CONTEXTE NATIONAL 
 
Croissance économique 
 

En 2009, l’économie nationale évolue dans un contexte marqué par la propagation des effets de la 
crise financière et économique à l’échelle mondiale. En effet, à l’instar des pays émergents, l’économie 
nationale a été affectée par la crise à travers les canaux indirects que sont la demande étrangère, les 
transferts des MRE et les flux des capitaux étrangers. Néanmoins, elle a fait preuve d’une résilience 
remarquable grâce aux réformes structurelles menées. Ainsi, une croissance comprise entre 5% et 5,7% 
est attendue au terme de l’année 2009 attribuable à la réalisation d’une campagne agricole exceptionnelle 
(102 millions de quintaux) et à la poursuite de la progression de la demande intérieure dans un contexte 
marqué par la maîtrise de l’inflation. 
 

1. Croissance sectorielle  
 

Bonne performance de la production agricole 
 

Grâce aux conditions climatiques favorables dans la plupart des zones agricoles et selon les 
premières estimations du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, la production céréalière (blé 
dur, blé tendre, orge) réalisée au terme de la campagne agricole 2008-2009 a avoisiné 102 millions de 
quintaux, en progression de 99% par rapport à la campagne précédente et de 96% par rapport à la 
moyenne des dix dernières campagnes. 
 

Dans ces conditions, le volume de céréales collecté à fin juillet 2009 a atteint 17,15 millions de 
quintaux, composé à hauteur de 99,2% de blé tendre, contre 8,3 millions de quintaux un an auparavant. La 
disponibilité de la production céréalière s’est également traduite par des prix de vente inférieurs à ceux 
enregistrés lors de la campagne précédente. 
 

                                        Prix moyen des principales céréales en dirhams/quintal 
 Récolte 2009 Récolte 2008 
Blé tendre 230-265 280-323 
Blé dur 240-325 395-480 
Orge 153-210 300-340 
Maïs 250-260 320-420 

                Source : Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses  
        (Situation arrêtée le 31 juillet 2009) 

                                                 
1 Mise à jour du 08 juillet 2009 du WEO. 
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De même, le volume des légumineuses collecté à la même date a avoisiné 65,5 mille quintaux 
contre 19,3 mille quintaux à la même période de l’année précédente. En outre, les autres cultures dont les 
primeurs ainsi que l’activité d’élevage devraient également profiter des conditions climatiques favorables. 
 
Progression du volume débarqué de la pêche côtière et artisanale au terme du premier semestre 2009 
 

Au terme du premier semestre 2009, le volume débarqué de la pêche côtière et artisanale a atteint 
397.879 tonnes, en augmentation de 12,1% en glissement annuel, ce qui constitue un retournement de 
tendance par rapport aux mois précédents de l’année en cours. Cette situation s’explique en grande partie 
par le renforcement de 14,5% des débarquements de la pêche pélagique dont la production représente 
84,1% de la production totale, ainsi que par la croissance de 15,1% des captures de poisson blanc. 
 

Néanmoins, le repli de la valeur des captures de la pêche côtière et artisanale s’est poursuivi à fin 
juin 2009 par rapport à la même période de l’année précédente, mais à un rythme en ralentissement 
comparativement aux taux enregistrés aux mois précédents de l’année en cours, enregistrant un recul de 
14,2% après une baisse de 24,3% à fin avril 2009 et de 27,2% à fin mars 2009. Cette évolution découle 
surtout du fléchissement du prix moyen de vente de poulpe (espèce à haute valeur marchande) qui est 
passé à 29,5 dirhams/kg à fin juin 2009 contre 43,1 dirhams/kg un an auparavant, soit un recul de 31,7%. 
 

Quant à l’activité à l’export des produits de la pêche, les ventes à l’étranger des crustacés, 
mollusques et coquillages, des poissons en conserves et des poissons frais ont fléchi, à fin juin 2009, 
respectivement de 40,8%, 7% et 8,5% après une progression de 32,1%, 27,6% et 7,3% un an auparavant. 
 
Comportement favorable des activités hors agricoles au deuxième trimestre comparativement au 
trimestre précédent 
 

L’examen des indicateurs conjoncturels disponibles à fin juin 2009 a fait ressortir un 
comportement favorable, au deuxième trimestre, des activités hors agricoles dont notamment le BTP, 
l’énergie, le tourisme ainsi que les industries manufacturières par rapport aux résultats enregistrés au 
trimestre précédent.  
 
Contraction de la production et du chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP 
 

A fin mai 2009, les productions de phosphates, d’acide phosphorique et d’engrais naturels et 
chimiques se sont repliées respectivement de 54,7%, 35,8% et 42,4% par rapport à fin mai 2008 et de 
54,3%, 35,8% et 39,4% par rapport à fin mai 2007. 

 
 

Quant à l’activité à l’export du groupe OCP, 
elle a généré, au terme du premier semestre 2009, un 
chiffre d’affaires à l’export avoisinant 9 milliards de 
dirhams contre 26,4 milliards de dirhams à la même 
période de l’année 2008, année exceptionnelle marquée 
par des niveaux records des prix de phosphates et 
dérivés sur le marché international. Toutefois, les 
niveaux du chiffre d’affaires réalisés au terme des deux 
premiers trimestres de l’année 2009 demeurent proches 
des niveaux atteints à la même période des années 2006 
et 2007. 

Evolution trimestriel le  du chiffre d'affaires à l 'export du 
groupe  O CP
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Reprise de la production et des ventes d’électricité au deuxième trimestre 
 
La production d’électricité a clôturé le 

deuxième trimestre 2009 sur une hausse de 3,5% en 
glissement annuel après une baisse de 0,8% au premier 
trimestre 2009. Sur les six premiers mois de 2009, la 
production d’électricité a enregistré une progression de 
1,4% par rapport à fin juin 2008, attribuable au 
renforcement de 182,7% de l’énergie d’origine 
hydraulique, suite à la bonne pluviométrie enregistrée 
ainsi qu’à l’augmentation de 1,4% de la production 
concessionnelle, ce qui a contrebalancé le recul de la 
production de l’énergie thermique de 31,6% et des 
importations en provenance d’Algérie et d’Espagne de 
9,9%. 

Evolution de la production d'électricité
(en glissement annuel)
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De même, la consommation d’électricité a 

repris au deuxième trimestre 2009, en réalisant une 
hausse de 2,7% par rapport à la même période de 
l’année 2008 après un léger repli de 0,4% au premier 
trimestre 2009. Ce retournement est le résultat de 
l’augmentation des ventes destinées aux abonnés autres 
que les régies et de celles de basse tension destinées 
aux ménages respectivement de 0,6% et 5,3% contre 
une baisse de 8,7% et une hausse de 6,4% au trimestre 
précédent. 

Evolution des ventes d'électricité
 (en glissement annuel)
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S’agissant de l’activité de raffinage, le volume de pétrole mis en œuvre s’est élevé au terme des 
six premiers mois de 2009 à 2,2 millions de tonnes2, en baisse de 27,9% par rapport à la même période de 
l’année précédente. 

 
Bonne tenue des ventes de ciment au deuxième trimestre  

 
Au terme du deuxième trimestre 2009, les 

ventes de ciment, principal baromètre de l’activité du 
BTP, se sont élevées à 4,1 millions de tonnes, soit un 
accroissement de 19,1% par rapport au premier 
trimestre 2009 et de 3,9% par rapport au même 
trimestre de l’année précédente. Ces évolutions ont 
porté le total des ventes de ciment au premier semestre 
2009 à 7,5 millions de tonnes, en légère hausse de 0,9% 
par rapport à fin juin 2008. 

Evolution trimestrielle des ventes de ciment
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S’agissant du financement, l’encours des crédits à l’immobilier a totalisé 164,2 milliards de 
dirhams au premier semestre 2009, soit un renforcement de 19,4% en glissement annuel. De plus, le 
nombre cumulé, à fin juin 2009, des bénéficiaires du fonds de garantie FOGARIM a atteint 50.453 
ménages pour un montant de 7,33 milliards de dirhams.  

 
Anticipations favorables des chefs d’entreprises pour le deuxième trimestre 2009 par rapport au 
trimestre précédent 
 

D’après les résultats de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au Plan, les 
anticipations des chefs d’entreprises sont favorables pour le deuxième trimestre 2009. En effet, ils 
prévoient une hausse de la production manufacturière par rapport au premier trimestre, excepté l’industrie 
du textile et cuir dont la production pourrait baisser. 
                                                 
2 Source : SAMIR. 
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En outre, les résultats de l’enquête de 

conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib 
attestent une progression de 3 points de pourcentage du 
taux d’utilisation des capacités de production durant le 
deuxième trimestre 2009 par rapport au niveau 
enregistré au trimestre précédent, ce qui corrobore les 
anticipations des chefs d’entreprises interrogés par le 
HCP.  

Taux d'utilisation des capacités de  production
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Comportement favorable de l’activité touristique au deuxième trimestre 2009 
 
En 2009, le tourisme mondial serait affecté par la réduction de l’activité dans le domaine des 

voyages d’affaires, par la diminution du revenu disponible et par l’accentuation du chômage qui lui est 
associée, notamment sur les grands marchés émetteurs. Au vu des résultats des quatre premiers mois de 
l’année, l’Organisation Mondiale du Tourisme anticipe sur l’ensemble de l’année une baisse comprise 
entre 4 et 6 % du nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde. Le recul devrait perdre de 
sa vigueur dans le courant de l’année, avec un repli qui devrait se situer entre 4 et 6 % de mai à août, et 
entre 3 et 5 % de septembre à décembre. L’OMT fait état d'un recul de l’activité en Europe, en Amérique, 
en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. A l'inverse, l'Afrique parviendrait à maintenir un dynamisme 
soutenu grâce à la bonne tenue de l’activité dans les pays nord-africains et au retour de la destination 
"Kenya". 

 
Au Maroc, les arrivées de touristes se sont élevées, au premier semestre 2009, à 3,5 millions, en 

augmentation de 9,4% par rapport à fin juin 2008. Cette évolution couvre une progression des arrivées de 
13,4% au deuxième trimestre 2009, en glissement annuel, après une hausse de 4,4% au premier trimestre 
2009. 

 
Par marché émetteur, la bonne tenue des arrivées des touristes français (+8,6%), espagnols 

(+19,2%), belges (+17,9%), allemands (+8,0%) et hollandais (+14,8%) est à l’origine du dynamisme 
enregistré au premier semestre de l’année 2009. S’agissant du nombre de Marocains Résidants à 
l’Etranger (MRE) ayant regagné le Royaume, il a augmenté de 21,6% pour s’établir à 1,4 million, 
contribuant ainsi à hauteur de 82,6% à la croissance des arrivées. 

 
Pour ce qui est nuitées réalisées dans les hôtels classés, elles ont accusé, à fin juin 2009, une 

baisse de 3% en glissement annuel. Toutefois, le deuxième trimestre a été marqué par une amélioration  
des nuitées de 0,4% par rapport à la même période de l’année 2008 et de 24,5% par rapport au trimestre 
précédent. Il est à signaler que le mois de juin 2009 a coïncidé avec l’ouverture de la nouvelle station 
« Méditerrania Saidia » avec deux unités hôtelières dont la capacité avoisine 2200 lits. Ces deux unités 
ont généré 12.000 nuitées additionnelles. 

 
Quant au nombre de passagers internationaux ayant transité par les aéroports du Royaume, il s’est 

élevé à 911.000 passagers en juin 2009, soit un accroissement de 4,7% par rapport au même mois de 
l’année précédente, portant ainsi le nombre de passagers à fin juin 2009, à 5,3 millions, en augmentation 
de 2,4% par rapport à fin juin 2008. 

 
Les recettes voyages générées demeurent 

en baisse par rapport à leur niveau de la même 
période de l’année précédente, mais à un rythme en 
ralentissement d’un mois à l’autre. En effet, au 
terme du premier semestre 2009, ces recettes ont 
reculé de 14,4% en glissement annuel après une 
diminution de 18,8% à fin mai 2009, de 19,3% à 
fin avril et de 22,2% à fin mars 2009. 

Evolution mensuelle des recettes voyages
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Croissance continue de l’activité des télécommunications 
 

Les indicateurs d’activité du secteur des télécommunications disponible à fin juin 2009 font état 
d’une croissance continue. Le parc de la téléphonie mobile s’est accru de 9,9% en glissement annuel pour 
atteindre 23,53 millions abonnés. Le parc total des abonnés Internet s’est élevé à 962.685 abonnés, soit 
une augmentation de 47,3%, grâce au renforcement de 195,1% du parc des abonnés à l’internet 3G. Le 
segment de la téléphonie fixe a progressé de 18,3% pour s’établir à 3,3 millions abonnés, composé à 
hauteur de 60,1% d’abonnés en mobilité restreinte. En outre, les centres d’appel ont généré, à fin juin 
2009, des recettes chiffrées à 1,6 milliard de dirhams, en hausse de 9,9% par rapport à fin juin 2008. 
 

2. Eléments de la demande 
 

La demande intérieure demeure le principal moteur de la croissance, soutenue par la hausse des 
revenus des ménages ruraux, en raison de l’excellente campagne agricole. Elle profiterait également du 
recul du taux de chômage qui s’est établi pour la première fois à 8%, de la progression des crédits à la 
consommation de 24% à fin juin 2009 et des efforts déployés par les pouvoirs publics pour soutenir le 
pouvoir d’achat, à travers la réduction de l’impôt sur le revenu et la revalorisation des salaires. 
 

Quant à la composante investissement, malgré le contexte de crise économique mondiale, des 
signes de dynamisme persistent encore, comme en témoigne la progression des crédits accordés à 
l’équipement de 23,8% par rapport au premier semestre 2008. En parallèle, la commission des 
investissements a approuvé au cours de sa première réunion du 5 janvier 2009, 23 projets d’un montant 
global de près de 20 milliards de dirhams devant permettre la création de 5.614 emplois. Le 20 avril 2009, 
16 autres projets d’investissement d'une valeur globale de 21,9 milliards de dirhams ont été approuvés par 
cette commission. Ces projets sont en mesure de générer 9.468 emplois et ils concernent les secteurs de la 
distribution, du tourisme, de l’électronique, des mines, de l’industrie verrière et des transports. 
Néanmoins, le nombre de certificats négatifs relatifs aux intentions de création d’entreprises a accusé une 
baisse de 3,3% à fin juin 2009 pour s’établir à 28.743. 
 

Les investissements et prêts privés étrangers ont totalisé, au terme du premier semestre 2009, un 
montant de 12,7 milliards de dirhams, dont 85,3% sous forme d’investissements directs étrangers (IDE). 
Les dépenses d’investissement du Budget de l’Etat continuent, quant à elles, de progresser à un rythme 
soutenu. Elles se sont ainsi renforcées de 21,3% en glissement annuel pour se situer à  27,7 milliards de 
dirhams à fin juin 2009. 
 

Bonnes performances du marché de l’emploi au deuxième trimestre 2009 
 

Au terme du deuxième trimestre 2009, la population active âgée de 15 ans et plus s’est établie à 
11.450.000 personnes, en hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre 2008. Cependant, le taux 
d’activité a reculé de 0,4 point, passant à 50,6% contre 51% un an auparavant, en raison de la progression 
de la population active à un rythme inférieur à celui enregistré par la population totale. Le taux d’activité 
féminin a reculé de 0,8 point pour se situer à 26,7% contre 27,5% au deuxième trimestre 2008. Cette 
baisse a concerné aussi bien le milieu rural (-0,5 point) qu’urbain (-0,9 point). 
 

La population active occupée s’est établie, au deuxième trimestre 2009, à 10.539.000 personnes 
contre 10.307.000 actifs occupés un an auparavant, ce qui correspond à la création nette de 232.000 
postes. Cette variation couvre une création nette de 111.000 emplois dans le milieu urbain et de 121.000 
emplois dans le milieu rural. 
 

Par secteur, l’agriculture, forêt et pêche 
constitue le premier secteur pourvoyeur de nouveaux 
emplois avec la création nette de 196.000 emplois. 
Cette évolution s’explique par le démarrage dès début 
juin de l’opération de moisson qui nécessite un effectif 
important de main d’œuvre. En deuxième position 
arrive le secteur du BTP suivi par les services avec la 
création nette respectivement de 40.000 et 11.000 
postes entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009. 
Cependant, l’industrie y compris l’artisanat a enregistré 
des pertes d’emplois avoisinant 7.000 emplois. 

Créations nettes d'emplois par secteur d'activité
 au deuxième trimestre 2009
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Ces évolutions se sont traduites par un 

taux de chômage situé, au deuxième trimestre 
2009, à 8% en baisse de 1,1 point par rapport à la 
même période de l’année précédente. Cette 
situation découle à la fois du recul du taux de 
chômage urbain et rural respectivement de 1,4 
point (passant de 14% à 12,6%) et de 0,9 point 
(passant de 3,9% à 3%). 

Evolution trimestrie l le  du taux de chômage
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Barre des 10% 

 
Par sexe, le chômage des hommes a baissé de 1,6 point pour s’établir à 7,6%. Le chômage 

féminin a enregistré une légère diminution de 0,2 point passant de 9% à 8,8%. Par tranche d’âge, le repli 
du chômage à l’échelle nationale a surtout profité aux jeunes âgés de 25 à 34 ans dont le chômage s’est 
replié de 2,1 points. De même, le chômage des jeunes âgés de 15 ans à 24 ans a régressé de 1,6 point pour 
se situer à 15,7%. Quant au taux de chômage de la tranche d’âge de 35 à 44 ans, il a maintenu le même 
niveau entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, soit 4,9%. Le chômage des diplômés a, de son côté, 
fléchi de 2 points passant de 17,3% à 15,3%. Le chômage des sans diplômes a également reculé mais 
seulement de 0,8 point. 

 
Ralentissement continu du rythme de progression des prix des produits alimentaires 

 
A fin juillet 2009, le taux d’inflation, mesuré 

par la variation de l’indice du coût de la vie, a atteint 
1,8%, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2008. 
Cette évolution s’explique par la poursuite de la 
décélération des prix des produits alimentaires 
entamée depuis le début de l’année 2009. Ainsi, ces 
prix ont progressé de  2,1% après 3,1% à fin juin et 
4,4% à fin mai 2009. Quant aux prix des produits non 
alimentaires, ils ont augmenté de 1,5% contre 1,2% à 
fin juillet 2008, sous l’effet de l’accroissement des 
prix des autres biens et services, des équipements 
ménagers, des loisirs et culture et des transports et 
communications de 2,3%, 1,9%, 1,9% et 1,4% 
respectivement. 

 

Taux d'inflation global, alimentaire et non alimentaire
(en glissement annuel)
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Baisse sensible du ryhtme de 
progression de l'ICV alimentaire

 
Par ville, Tanger a enregistré la plus forte hausse des prix (+2,8%), suivie de Laâyoune (+2,7%), 

Meknès (+2,5%), Oujda (+2,3%) et Fès (+2,1%). Les plus faibles progressions des prix ont été 
enregistrées à Rabat (+1,2%) et à Agadir (+1,1%). 

 
Pour ce qui est de l’indice des prix à la 

production des industries manufacturières, après 
avoir diminué en moyenne de 11% au premier 
trimestre 2009, il a poursuivi ce mouvement baissier 
en clôturant le deuxième trimestre 2009 sur un recul 
de 19,3% en glissement annuel. Ces variations se 
sont traduites, à fin juin 2009, par une régression des 
prix à la production des industries manufacturières de 
15,3% par rapport à fin juin 2008, en liaison avec le 
recul des prix des industries de cokéfaction et 
raffinage et de ceux de l’industrie chimique 
respectivement de 42,7% et 17,4%. 

Evolution trimestrielle de l'indice moyen  des 
prix à la production indutrielle
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3. Echanges extérieurs 
 
Au terme du premier semestre 2009, les exportations et les importations de biens et services 

(FOB/FOB) en valeur ont fléchi respectivement de 26,1% et 16,8% en glissement annuel. Ces évolutions 
se sont traduites par un repli de 8,4 points du taux de couverture qui a atteint 67,1% contre 75,5% à fin 
juin 2008. 

 
Les échanges de biens demeurent impactés par le tassement de la demande étrangère adressée au 

Maroc. Ainsi, les exportations et les importations de biens ont reculé en valeur respectivement de 34,4% 
et 19,8% par rapport à fin juin 2008. 

 
Le commerce des services du Maroc avec le reste du monde s’est soldé par un excédent de 16,8 

milliards de dirhams et ce, en dépit de la baisse de 10,9% des recettes dont le montant a atteint 41,6 
milliards de dirhams, dépassant celui des dépenses qui s’est établi à 24,8 milliards de dirhams, en hausse 
de 5,2%. 

 
Repli des importations en raison principalement de l’allégement de la facture énergétique  

 
Au terme des six premiers mois de l’année 2009, les importations se sont repliées en valeur de 

19,8% après une progression de 33,2% un an auparavant. Néanmoins, les importations réalisées au terme 
du deuxième trimestre ont affiché une hausse de 13,3% par rapport au trimestre précédent. 

 
Les achats des produits énergétiques ont contribué à hauteur de 39,3% à la baisse de la valeur des 

importations totales. Ils ont reculé en valeur de 35,2% après une progression de 62,1% un an auparavant, 
portant leur part dans la valeur totale des importations à 17,9%, en baisse de 4,3 points par rapport à fin 
juin 2008. Cette évolution est attribuable essentiellement au fléchissement de 58% de la valeur des achats 
de l’huile brute de pétrole en glissement annuel pour s’établir à 6,8 milliards de dirhams, en raison d’une 
part, du recul de 19,6% du volume importé et d’autre part, de la baisse du prix moyen à l’import qui s’est 
établi à 2971,8 dirhams/tonne contre 5686,5 dirhams/tonne un an auparavant. Les importations de gaz oils 
et fuel oils qui se sont élevées à 7,3 milliards de dirhams sont désormais le premier poste à l’import 
devançant pour la première fois les importations de l’huile brute de pétrole. 

 
La valeur des importations des produits bruts a accusé une baisse de 45,4% contre une hausse de 

73,6% un an auparavant, suite principalement au repli de 85,5% de la valeur des acquisitions de souffre 
brut nécessaire à la production des dérivés de phosphates. La dépréciation de 67,7% du prix moyen à 
l’import du souffre brut, conjuguée à la contraction de 55,2% du volume importé sont à l’origine de cette 
évolution. 

 
Les approvisionnements en demi-produits composés essentiellement d’intrants destinés à la 

production industrielle ont reculé en valeur de 25,6% contre une hausse de 18,8% à fin juin 2008, en lien 
essentiellement avec le repli des consommations intermédiaires incorporées dans les exportations, 
notamment les achats de fer et acier en blooms (-39,4%), des produits chimiques (-26,4%), des matières 
plastiques artificielles (-23,7%) et des fils, barres, palplanches, profiles en fer ou en acier (-43,2%). 

 
De même, les importations des biens d’équipement hors avions ont accusé une baisse en valeur de 

10,1% en glissement annuel résultant de la diminution de la valeur des achats des machines et appareils 
divers et de celle des voitures industrielles de 7,6% et 17,6% respectivement. 

 
Quant aux achats des produits finis de consommation, leur valeur a accusé une baisse de 2,4% 

contre une progression de 14,2% un an auparavant. Ce retournement s’explique principalement par la 
contraction de la valeur des acquisitions des voitures de tourisme et de celle des tissus de coton de 14,9% 
et 22,8% respectivement. Toutefois, la valeur des acquisitions d’appareils récepteurs radio et télévision, 
de celle des médicaments et des parties de carrosserie ont affiché une hausse respectivement de 3,8%, 
16% et 190,7%. 
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Pour sa part, la facture alimentaire a reculé à fin juin 2009 de 15,7% contre une croissance de 
49,8% un an auparavant. Cette situation s’explique essentiellement par la diminution de 38,1% de la 
valeur des importations de céréales. En effet, les achats de blé ont enregistré une baisse en valeur de 
42,4% après une croissance de 162,3% un an auparavant, en raison du recul de 28% du prix moyen à 
l’import conjugué à la baisse de 20% du volume importé suite à la réalisation d’une excellente production 
de blé (65 millions de quintaux). Concernant les importations de maïs, elles se sont repliées en valeur de 
22,1% après une hausse de 29,6% à fin juin 2008 et ce, suite à la régression du prix moyen à l’import de 
29,5%, tandis que le volume importé a augmenté de 10,5%. De même, la valeur des approvisionnements 
en orge a baissé de 45,4% en glissement annuel, consécutif à l’effet conjoint de la décroissance de 46,1% 
du prix moyen à l’import et de la légère progression de 1,5% du volume importé. 

 

Contraction des exportations en relation avec le tassement de la demande étrangère adressée au Maroc 
 

Dans un contexte marqué par le tassement de la demande étrangère adressée au Maroc suite à la 
contraction du commerce mondial, les exportations de biens ont accusé, au terme du premier semestre 
2009, un repli en valeur de 34,4% contre une hausse de 36,6% un an auparavant. Toutefois, la valeur des 
exportations a progressé de 4,6% au deuxième trimestre 2009 par rapport au premier trimestre 2009. 

 

Les exportations de phosphates et dérivés ont contribué à hauteur de 57,8% au repli de la valeur 
totale des exportations. A fin juin 2009, ils ont diminué en valeur de 65,6% en glissement annuel. Les 
ventes à l’étranger de phosphates ont affiché une baisse en valeur de 52,9% par rapport à fin juin 2008, 
alors qu’elles demeurent en progression de 18,1% par rapport à fin juin 2007. Ce recul s’explique par le 
repli de 63,9% du volume exporté, tandis que le prix moyen à l’export s’est apprécié de 24,1%, passant de 
1088,9 dirhams/tonne à 1351,6 dirhams/tonne à fin juin 2009. 

 

Les exportations des engrais naturels et chimiques se sont repliées en valeur de 72,9% en 
glissement annuel et de 38,4% par rapport à fin juin 2007. Cette évolution est imputable à la contraction 
du volume exporté et du prix moyen à l’export respectivement de 34,7% et 58,5% par rapport à fin juin 
2008. Par rapport à fin juin 2007, la baisse de la valeur des exportations des engrais est due 
principalement au repli du volume exporté de 42,1%, alors que le prix moyen à l’export est en hausse de 
6,4%. 

 

Les exportations de l’acide phosphorique ont diminué en valeur de 67,6% par rapport à fin juin 
2008, sous l’effet conjugué de la baisse du volume exporté et du prix moyen à l’export respectivement de 
26,4% et 56%. Comparativement à fin juin 2007, la valeur des exportations a affiché une baisse de 3,5% 
et ce, en raison de la contraction de 31,6% du tonnage exporté, alors que le prix moyen à l’export s’est 
accru de 41,1%. 

 

Les exportations hors phosphates et dérivés ont baissé en valeur de 20,8% contre une hausse de 
12,8% à fin juin 2008. Cette variation s’explique à hauteur de 33,4% par le repli de la valeur des 
exportations du matériel électrique et électronique de 36,3%. Les expéditions à l’étranger des produits de 
la mer ont fléchi en valeur de 25,4% expliquant, de ce fait, 14,9% du repli des exportations hors 
phosphates et dérivés. Quant aux exportations des produits textiles et cuir, elles ont accusé une diminution 
en valeur de 4,1% en glissement annuel. Cette évolution couvre une progression de la valeur des 
expéditions des articles de bonneterie et de celle des chaussures respectivement de 1,4% et 3,7%, tandis 
que celle des vêtements confectionnés demeure en baisse mais à un rythme moins prononcé passant à       
-2,6% à fin juin 2009 après -3,6% à fin mai 2009. 

 

Allégement du déficit commercial sous l’effet de l’atténuation du déficit énergétique  
 
Le déficit commercial des biens a atteint 72,6 milliards de dirhams au premier semestre 2009 

contre 75 milliards un an auparavant, soit un allégement de 3,1%. Cette situation découle de l’atténuation 
de 36,1% du déficit dégagé des échanges des produits énergétiques dont la part dans le déficit commercial 
global a perdu 15,3 points passant à 29,7% contre 45% un an auparavant. De même, le déficit résultant 
des échanges des produits finis de consommation a diminué de 7,5% en glissement annuel. Toutefois, les 
déficits dégagés des échanges des demi-produits et des produits bruts ont augmenté respectivement de 
219,8% et 2,3%, suite à la contraction des exportations de phosphates et dérivés. 
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Par région, les échanges commerciaux avec l’Europe ont dégagé un déficit chiffré à 37,7 milliards 
de dirhams, ce qui représente 51,9% du déficit commercial total. Les échanges avec l’Asie se sont soldés 
par un déficit commercial de 20 milliards, soit 27,5% du solde total. Le solde commercial découlant des 
échanges avec l’Amérique occupe 21,4% du solde total. Les échanges avec les pays d’Océanie ont dégagé 
un déficit ne dépassant pas 229,4 millions, soit seulement 0,3% du déficit commercial global, en liaison 
avec la faiblesse des échanges avec ces pays. Toutefois, les transactions commerciales réalisées avec les 
pays d’Afrique se sont soldées par un excédent de 777,5 millions de dirhams. 

 
4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales) 

 
L’exécution de la Loi de Finances 2009 au terme du premier semestre 2009 a été globalement 

satisfaisante. Quoiqu’en baisse comparativement à l'année dernière, les recettes fiscales se sont réalisées à 
un taux globalement en ligne avec les prévisions initiales. Il en est de même de l’exécution des dépenses 
marquées à la fois par une contraction des charges de la compensation suite à la baisse des cours des 
matières premières et par l'amélioration du rythme d'exécution des dépenses d'investissement. 

 
Exécution des recettes fiscales en ligne avec les prévisions initiales 

 
Au terme du premier semestre 2009, le taux 

de réalisation des recettes fiscales s’est établi à 
51,2%. Cette situation est attribuable essentiellement 
à la réalisation de 56% des recettes des impôts directs 
et ce, grâce à la concrétisation de 62,6% des 
prévisions des recettes de l’IS alors que les recettes 
de l’IR ont été réalisées à hauteur de 46,3%. Quant 
aux taux d’exécution des autres recettes fiscales, ils 
se sont établis à 46,9% pour les impôts indirects, 
46,7% pour les droits de douane et 49% pour les 
droits d’enregistrement et de timbre. 
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So urce: DTFE  
 
Le taux de réalisation des recettes non fiscales a atteint 56%, suite à la concrétisation de 57,1% 

des recettes de monopoles et de 88,6% des autres recettes non fiscales3. 
 
En termes d’évolution, sous l’effet des réaménagements fiscaux, les recettes fiscales ont affiché, à 

fin juin 2009, un repli de 11,7% et qui a concerné ses principales composantes. Ainsi, les impôts directs 
ont reculé de 16% pour se chiffrer à 41,4 milliards de dirhams. Ce résultat est imputable à la baisse des 
recettes de l’IS de 13,6%, passant de 31 milliards de dirhams à fin juin 2008 à 26,7 milliards à fin juin 
2009 et ce, sous l’effet de la réduction du taux de l’IS de 35% à 30%. Atteignant 13,4 milliards de 
dirhams, les recettes de l’IR, ont-elles-aussi, baissé de 21,8% à fin juin 2009, compte tenu du 
réaménagement du barème de cet impôt et du repli de l’IR sur le produit des cessions des valeurs 
mobilières cotées en bourse et de l’IR sur profits immobiliers. 

 
S’agissant des recettes des impôts indirects, ils ont régressé de 4% pour s’établir à 29,4 milliards 

de dirhams. Cette évolution est attribuable essentiellement au recul des recettes de la TVA de 7,3% et qui 
a concerné principalement celles de la TVA à l’importation (-11,5%), en lien avec le recul des 
importations taxables, et dans une moindre mesure celles de la TVA intérieure (-1,7%). Toutefois, les 
recettes des TIC ont augmenté de 3,4%, particulièrement celles des TIC sur les produits énergétiques 
(+5,3%), tandis que celles des TIC sur tabacs se sont accrues à peine de 0,9%. 

 
Les recettes perçues au titre des droits de douane se sont contractées de 17,8% pour atteindre 5,5 

milliards de dirhams, en lien avec la baisse des importations taxables et l’impact du démantèlement 
tarifaire. Les recettes relatives aux droits de l’enregistrement et du timbre ont diminué de 9,7% pour se 
chiffrer à 5,5 milliards de dirhams, sous l’effet du recul des droits sur les mutations en rapport avec le 
ralentissement des transactions immobilières. 

                                                 
3: Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment celles de domaine, de fonds de concours, des 
recettes en atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des intérêts sur placements et avances. 
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S’établissant à 10 milliards de dirhams, les recettes non fiscales ont progressé par rapport à fin 
juin 2009 de 28,7%. Cette évolution est attribuable à la hausse des recettes de monopoles de 19,6%, suite 
à la hausse du montant des dividendes d’Itissalat Al-Maghrib et de Bank Al-Maghrib comparativement à 
leur niveau à fin juin 2008, ainsi qu’à l’augmentation des autres recettes non fiscales de 43,5% 
particulièrement les recettes relatives aux fonds de concours qui ont atteint 1,2 milliard de dirhams à fin 
juin 2009 après 928 millions à fin juin 2008. 

 
Maîtrise de l’exécution des dépenses ordinaires 

 
A fin juin 2009, le taux d’exécution des 

dépenses ordinaires a été maitrisé à 44,3%, suite 
essentiellement à la réalisation de seulement 13,1% 
des dépenses prévues de compensation, tandis que les 
dépenses de biens et services et de celles de la dette 
publique, elles ont été exécutées à hauteur de 50,4% 
et 53,7%. 
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Quant à leur tendance, les dépenses ordinaires se sont contractées de 8,8% par rapport à la même 

période de l’année précédente pour s’établir à 73,4 milliards de dirhams. Cette évolution est imputable 
principalement au repli des dépenses de compensation de 75,6% pour se chiffrer à 3,8 milliards de 
dirhams à fin juin 2009 et ce, suite à la baisse des prix des matières premières. Les charges en intérêts de 
la dette publique, ont-elles aussi, reculé de 3,1%, sous l’effet essentiellement de la baisse de celles de la 
dette intérieure de 4,9% contrebalançant la hausse de celles de la dette extérieure de 8,3%. Cependant, les 
dépenses de biens et services se sont accrues de 9,2% pour atteindre 59,4 milliards de dirhams, couvrant 
une hausse des dépenses du personnel de 7,1%, en relation notamment avec les revalorisations salariales, 
et de celles des autres biens et services de 12,7%. 

 
Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont été réalisées à hauteur de 72,5%. Elles ont 

atteint 27,7 milliards de dirhams à fin juin 2009 contre 22,9 milliards à fin juin 2008, soit une 
augmentation de 21,3%. 

 
Solde budgétaire global excédentaire 

 
L’évolution des recettes et des dépenses, à fin 

juin 2009, a permis de dégager une épargne publique de 
19,7 milliards de dirhams contre 21,4 milliards à fin 
juin 2008, couvrant ainsi 71,2% des dépenses 
d’investissement. Quant au solde budgétaire global, il a 
été excédentaire de 2,3 milliards de dirhams après un 
excédent de 10,2 milliards à fin juin 2008, compte tenu 
d’un solde positif des Comptes Spéciaux du Trésor 
(hors fonds de soutien des prix et fonds spécial routier) 
de 10,3 milliards de dirhams. 
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Compte tenu de l’augmentation de ses arriérés de 2,9 milliards de dirhams par rapport à fin 

décembre 2008, le Trésor a dégagé un excédent de financement de 5,2 milliards de dirhams à fin juin 
2009 contre 14,2 milliards à fin juin 2008. 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                         Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
 

14

5. Financement de l’économie 
 

Poursuite du ralentissement de la création monétaire 
 
A fin juin 2009, le rythme de croissance de la masse monétaire a poursuivi son ralentissement. 

L’agrégat M3 a augmenté par rapport à son niveau à fin décembre 2008 de 1,5% pour s’établir à 725,5 
milliards de dirhams. Sur la même période de 2008, il a augmenté de 4,8% par rapport à fin décembre 
2007. Cette tendance est due à la progression de l’ensemble des composantes de M3 à l’exception de la 
monnaie scripturale qui a reculé de 0,8%. En glissement annuel, la masse monétaire a augmenté de 7,3% à 
fin juin 2009 contre 13,9% à fin juin 2008. Cette évolution recouvre une tendance différenciée des sources 
de la création monétaire, particulièrement les concours à l’économie dont le rythme de progression a 
poursuivi sa décélération et les avoirs extérieurs nets qui ont maintenu leur tendance baissière. 

 
Bien qu’en décélération, les concours à l’économie ont préservé, au cours des six premiers mois 

de 2009, leur croissance. Ils ont augmenté de 24 milliards de dirhams ou 4,5% par rapport à fin décembre 
2008 pour atteindre 560,2 milliards au lieu d’un accroissement de 49,5 milliards ou 11,3% l’année 
précédente. Par rapport à fin juin 2008, les concours à l’économie ont augmenté de 74,4 milliards ou 
15,3% au lieu de 107,8 milliards ou 28,5% une année auparavant. Cette décélération s’explique par le 
ralentissement du rythme de croissance de l’ensemble des catégories de crédit, excepté les crédits à 
l’équipement (voir tableau). 

 
Evolution des concours bancaires 

 

 Variation par rapport à fin décembre de 
l’année précédente Variation en glissement annuel 

 Juin 2008 Juin 2009 Juin 2008 Juin 2009 
 Var abs* Var % Var abs Var % Var abs Var % Var abs Var % 
Concours bancaires: +49,9 +11,6% +24,3 +4,6% +108,3 +29,2% +74,8 +15,6% 
Crédits à l’équipement +8,1 +10% +14 +14,4% +21,2 +31,1% +21,3 +23,8% 
Crédits à l’immobilier +17,8 +14,8% +11,4 +7,5% +52,2 +61,1% +26,6 +19,4% 
Crédits à la consommation +3 +15,4% +3 +12,1% +6,3 +38,1% +5,5 +24% 
Crédits de trésorerie +19,1 +16,5% +1,1 +0,8% +16,8 +14,2% +7,5 +5,6% 
Créances en souffrance -1,3 -3,8% -1,4 -4,4% -2,6 -7,6% -2,2 -6,9% 
*: Variation absolue en milliards de dirhams à fin juin de l'année t par rapport à fin décembre de l'année t-1. 
Source: Bank Al-Maghrib, calculs: DEPF 

 
L’orientation à la baisse des avoirs extérieurs nets s’est poursuivie à fin juin 2009. Ils ont baissé 

de 9,3 milliards de dirhams ou 4,7% par rapport à fin décembre 2008 pour se chiffrer à 188,2 milliards, 
sous l’effet de la baisse des réserves de change de Bank Al-Maghrib de 5,1% en relation avec les achats 
de devises par les banques. En glissement annuel, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 23,4 
milliards ou 11% après une hausse de 13,8 milliards ou 7% à fin juin 2008. Cette évolution s’explique par 
le recul des transferts des MRE, des recettes voyages et des recettes des investissements et prêts privés 
étrangers de 12,5%, 14,4% et 34,5% respectivement. Il est à noter que la dernière baisse des avoirs 
extérieurs nets remonte à l’année 2000 (-4,4 milliards ou -7,5%). 

 
Après les hausses, en glissement mensuel, enregistrées en avril et mai, les créances nettes sur 

l’Etat ont baissé par rapport à fin mai 2009 de 3,6% pour atteindre 80,4 milliards de dirhams à fin juin 
2009. Elles ont quasiment stagné (-0,3%) par rapport à leur niveau à fin décembre 2008, sous l’effet 
conjoint de l’amélioration de la position nette du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib de 4,1 milliards et de 
l’augmentation de ses recours au marché bancaire de 3,5 milliards ou 4,9%. En glissement annuel, les 
créances nettes sur l’Etat ont progressé de 8,6 milliards ou 12% à fin juin 2009 après une baisse de 10,4 
milliards ou 12,6% un an auparavant. 

 
Concernant l’évolution de l’encours des agrégats de placements liquides à fin juin 2009, il a 

augmenté par rapport à fin décembre 2008, de 16,1%. Cette évolution découle, essentiellement, de la 
progression des titres d’OPCVM obligataires et d’OPCVM monétaires de 25,3% et 9,7% respectivement. 
Cependant, par apport à fin juin 2008, l’encours des agrégats de placements liquides s’est replié de 4,3% 
après une hausse de 4,4% une année auparavant. 
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Baisse des taux interbancaires en juillet 2009 dans un contexte de persistance du resserrement des 
trésoreries bancaires 

 
Au cours du mois de juillet 2009, le déficit des trésoreries bancaires s’est accru, passant de 21,8 

milliards de dirhams en juin 2009 à 22,3 milliards. Cette évolution est attribuable essentiellement à 
l’importance des achats des banques en devises ainsi qu’à l’augmentation de la circulation fiduciaire. Face 
à cette situation, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume moyen de ses interventions d’injection de 
liquidités, essentiellement sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, qui est passé en moyenne de 
20,6 milliards de dirhams en juin à 21,4 milliards en juillet. 

 
Il y a lieu de signaler que sous l’effet de l’ampleur et du caractère durable du besoin de liquidité 

sur le marché monétaire et compte tenu des prévisions d’évolution des facteurs de liquidité, Bank Al-
Maghrib a décidé lors de son conseil du 16 juin 2009 de réduire le taux de la réserve monétaire de 2 points 
de pourcentage, pour le ramener à 10% à compter du 1er juillet 2009. Cette mesure s’ajoute à celle du 24 
mars 2009 relative à la réduction du taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 3,25%. 

 
S’agissant de l’évolution du taux interbancaire 

moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il a enregistré 
une tendance relativement stable et proche du taux 
directeur tout au long des trois premières semaines du 
mois de juillet 2009, à l’exception du fléchissement 
observé vers la fin de la période de constitution de la 
réserve monétaire, atteignant son plus bas niveau du 
mois de 3%. Au cours de la dernière semaine du mois, 
il s’est inscrit en hausse pour atteindre son plus haut 
niveau du mois de 3,4%. Après la hausse enregistrée en 
juin, la moyenne mensuelle du TIMPJJ s’est inscrite en 
baisse de 4 pb par rapport au mois précédent pour 
s’établir à 3,25% en juillet 2009. 
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En parallèle, le volume moyen des transactions interbancaires a progressé en juillet de 16,6% par 

rapport à juin 2009 pour atteindre 3,5 milliards de dirhams. 
 

Raffermissement du recours du Trésor au marché des adjudications en juillet 2009 et poursuite de la 
baisse des taux obligataires primaires 

 
Au cours du mois de juillet 2009, le recours du Trésor au marché des adjudications s’est raffermi 

avec des levées brutes atteignant 6 milliards de dirhams après 3,6 milliards de dirhams au mois de juin. 
Les remboursements du mois de juillet se sont chiffrés à 6,4 milliards de dirhams contre 3,6 milliards en 
juin. Les levées ont concerné les maturités à 13 semaines, 26 semaines et 52 semaines dont les taux ont 
conservé globalement leur tendance baissière. Ainsi, leurs taux moyens pondérés au titre du mois de 
juillet ont reculé, par rapport à ceux des dernières émissions de 2009, de 1 pb, 6 pb et 1 pb respectivement 
pour s’établir à 3,25%, 3,28% et 3,35%. 

 
Au terme des 7 premiers mois de 2009, les 

levées brutes du Trésor se sont établies à 42,6 milliards 
de dirhams contre 13,5 milliards à fin juillet 2008. Ces 
levées ont été orientées vers les maturités courtes et les 
maturités moyennes à hauteur de 70,6% et 29,4% 
respectivement. Compte tenu des remboursements qui 
ont atteint 43,6 milliards de dirhams, en hausse de 
40,4% par rapport à la même période de 2008, 
l’encours des bons du Trésor par adjudication s’est 
établi, à fin juillet 2009, à 251,7 milliards de dirhams, 
en quasi-stagnation par rapport à son niveau à fin 
décembre 2008 (-0,4%). 
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S’agissant de l’offre des investisseurs à fin juillet 2009, elle a augmenté de 59,6% par rapport à 
fin juillet 2008 pour atteindre 306,4 milliards de dirhams, satisfaite à hauteur de 13,9% au lieu de 7% 
l’année dernière et orientée essentiellement vers le court terme (65,5%) et le moyen terme (32,4%). 

 
Repli des indicateurs boursiers en juillet 2009 

 
Après l’amélioration enregistrée au cours du 

deuxième trimestre 2009, l’activité au niveau de la 
Bourse de Casablanca a enregistré un repli au cours du 
mois de juillet 2009. Ainsi, par rapport à fin juin 2009, 
les deux indices MASI et MADEX ont reculé de 5,3% 
et 6% respectivement. Par rapport à fin décembre 2008, 
le MASI a quasiment stagné (-0,1%) alors que le 
MADEX a baissé de 1,2%. Pour sa part, la 
capitalisation boursière s’est établie, à fin juillet 2009, à 
528,9 milliards de dirhams, en baisse de 4,5% par 
rapport à fin juin 2009 et en quasi stagnation (-0,5%) 
par rapport à fin décembre 2008. 
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Sur le plan sectoriel, les plus importantes baisses du mois de juillet par rapport à juin ont été 

enregistrées par les indices de certaines grandes capitalisations, notamment les banques (-8,7%), 
l’immobilier (-7,4%), les holdings (-6,1%), les télécommunications (-4,7%) et les assurances (-4,5%). 

 
Concernant le volume global des transactions, il a atteint, au terme des sept premiers mois de 

2009, 82,3 milliards de dirhams, en baisse de 37,2% par rapport à fin juillet 2008. Pour le seul mois de 
juillet, ce volume s’est établi à 10,5 milliards de dirhams contre 10,8 milliards en juin. Les transactions du 
mois se sont réparties à hauteur de 46,6% pour le marché central (animé essentiellement par Addoha 
(21,6%), Itissalat Al-Maghrib (13,1%), Attijariwafa Bank (7,1%) et ONA (6,1%)), 13,6% pour le marché 
de blocs, 32,5% pour les apports de titres et 7,2% pour les augmentations de capital. 
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N° : 152 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2007 2008 1Tr09

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 2,7 5,6 3,7

Echanges extérieurs  (2) (millions de Dhs) juin-08 juin-09 (%)

Importations globales 161 135 129 171 -19,8

Énergie et lubrifiants 35 689 23 113 -35,2

Pétrole brut 16 250 6 829 -58,0

Produits finis d'équipement 35 484 33 647 -5,2

Blé 6 932 3 993 -42,4

Exportations globales 86 166 56 540 -34,4

Demi-produits 30 593 12 364 -59,6

Phosphates et dérivés 26 099 8 970 -65,6

Solde commercial -74 970 -72 631 -3,1

Taux de couverture (en %) 53,5 43,8

Transferts MRE 25 708 22 491 -12,5
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Croissance du PIB CVS en volume
(Glissement annuel)

Recettes voyages 24 433 20 919 -14,4

Investissements et prêts privés étrangers 19 439 12 726 -34,5

Monnaie (millions de Dhs) juin-08 juin-09 (%)

Agrégat M3 675 889 725 506 7,3

Avoirs extérieurs nets 211 610 188 233 -11,0

Créances sur le trésor 71 785 80 378 12,0

Concours à l'économie 485 753 560 194 15,3

Dont : Concours bancaires 479 340 554 142 15,6

       Crédits à l'immobilier 137 617 164 249 19,4

       Crédits à l'équipement 89 539 110 880 23,8

       Crédits à la consommation 22 672 28 124 24,0

Bourse juil.-08 juil.-09 (%)

MASI 14 135 10 972 -22,4

MADEX 11 668 8 954 -23,3

Volume des transactions (millions de Dhs) 116 812 68 568 -41,3

Indice du Coût de la Vie (100=1989) juil.-08 juil.-09 (%)

Indice du Coût de la Vie total (100=1989) 183,1 186,4 1,8

Produits alimentaires 191,5 195,6 2,1

Produits non alimentaires 176,0 178,7 1,5

Taux de change (en MAD) juin-08 juin-09 (%)

 Euro 11,49 11,30 -1,7

 Dollar américain US$ 7,39 8,06 9,1

Taux d'intérêt déc.-08 juil.-09 Pb 100
Taux adjudications (13 semaines) 3,68 3,25 -43

(26 semaines) 3,74 3,28 -46
(52 semaines) 3,83 3,35 -48
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Finances publiques (y compris TVA des CL) (3) juin-08 juin-09 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en millions de Dhs) 110 968 101 488 -8,5

Recettes fiscales 101 717 90 187 -11,3

Impôts directs 49 266 41 399 -16,0

IS 30 966 26 740 -13,6

IR 17 147 13 415 -21,8

Impôts indirects 39 617 37 744 -4,7

TVA 30 142 27 945 -7,3

TIC 9 475 9 799 3,4

Droits de douane 6 720 5 524 -17,8

Enregistrement et timbre 6 114 5 520 -9,7

Recettes non fiscales 7 754 9 981 28,7

Monopoles 4 782 5 718 19,6

Dépenses ordinaires (D.O) 80 478 73 364 -8,8

Biens et services 54 418 59 412 9,2

Personnel 34 072 36 487 7,1

Autres biens et services 20 346 22 925 12,7

Dette publique intérieure 9 097 8 655 -4,9

Dette publique extérieure 1 382 1 497 8,3

Solde ordinaire 30 490 28 124 -7,8

Compensation 15 581 3 800 -75,6

Investissement 22 856 27 724 21,3

Solde budgétaire 10 224 2 305

Solde primaire (4) 20 703 12 457 -39,8
Activités sectorielles mai-08 mai-09 (%)

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 11 672 5 289 -54 7
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Répartition sectorielle des intentions de création d'entreprises (jan-juin  2009)
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Solde budgétaire et solde primaire
(en milliards de  DHs)

Solde budgétaire

Solde primaire

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 11 672 5 289 54,7

Production de produits dérivés 2 481 1 518 -38,8

juin-08 juin-09 (%)

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dh 26 406 8 970 -66,0

Exportations des produits dérivés 18 739 5 702 -69,6

Intentions de création d'entreprises 29 724 28 743 -3,3

Production d'électricité (GWh) 11 733 11 902 1,4

Production concessionnelle 6 262 6 349 1,4

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 3 194 3 493 9,4

Nuitées  (en milliers) 8 020 7 782 -3,0

juil.-08 juil.-09 (%)

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 7 481 7 599 1,6

Mouvements des avions 102 816 103 994 1,1

Ventes de ciment (mille tonnes) 8 768 8 850 0,9

Emploi 2Tr07 2Tr08 2Tr09

Taux d'activité 52,1 51,0 50,6

Taux de chômage 9,4 9,1 8,0

Urbain 15,0 14,0 12,6

Diplômés 20,5 19,0 16,9

Agés de 15 à 24 ans 28,5 30,0 30,7

Variation des indices de la production (3) 1Tr08 1Tr09 (%) 2007 2008 (%)

Mines 167,9 131,1 -21,9 149,3  146,6  -1,8

Industries manufacturieres 152,0 150,8 -0,8 152,4  155,3  1,9

Produits des industries alimentaires 133,9 135,1 0,9 133,6  138,7  3,8

Produits de l'industrie textile 105,5 102,5 -2,8 119,7  116,9  -2,3

Produits de l'industrie automobile 202,8 183,5 -9,5 216,5  220,5  1,9
Electricité 164,4 175,1 6,5 163,4 168,2 2,9

(1) Taux de variation, Source HCP
(2) y.c. le commerce de la zone franche
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(3) Indice de la production selon la nouvelle base 1998
(4) Solde du budget général non compris les intérêts de la dette publique

DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (D.E.P.F.)

Ministère de l'Economie et des Finances, quartier administratif, entrée D, Chellah - Rabat 

Tél. : (+212) 5.37.67.74.29/62    Fax : (+212) 5.37.67.74.54    Adresse Internet : http ://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm
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