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VUE D’ENSEMBLE

Poursuite de l’orientation positive de la situation économique nationale 

La croissance de l'économie mondiale a marqué un ralentissement au premier semestre 2011, 
suite notamment à une faiblesse temporaire de l’activité aux Etats-Unis et au Japon. Les 
indicateurs avancés laissent présager une modération de la croissance sur les prochains mois, en 
particulier dans la zone euro, au Royaume-Uni et dans les principaux pays émergents (Chine, 
Inde, Brésil), affectés par le resserrement des conditions de crédit.

Aux Etats-Unis, après un freinage transitoire de la croissance, l’activité devrait se redresser au 
second semestre, comme le signale le rebond de l’indice ISM manufacturier en juin pour la 
première fois en quatre mois (+1,8 point à 55,3). Le rythme de reprise serait toutefois modéré, en 
raison de la persistance d’un taux de chômage élevé et de la déprime du marché immobilier. 

Dans la zone euro, après une consolidation de la croissance au premier trimestre (+0,8%), tirée 
par l’Allemagne, les signes de ralentissement se multiplient. En particulier, l’indice PMI 
manufacturier a reculé à son plus bas de 18 mois en juin (-2,6 points à 52), marquant une 
croissance ralentie. L’expansion se poursuit en Allemagne et en France, mais à des rythmes plus 
faibles. L’Italie et l’Irlande rejoignent l’Espagne et la Grèce en zone de contraction. Pour contrer 
l’inflation, la BCE poursuit le relèvement de ses taux (+25 pb à 1,50% le 7 juillet). Cette orientation 
devrait soutenir l’euro dont la montée est freinée par les craintes sur la crise grecque et portugaise.

Au Japon, l’activité semble récupérer plus rapidement que prévu. La production industrielle a 
rebondi pour le deuxième mois consécutif en mai, menée par les constructeurs automobiles qui ont 
restauré l’activité dans les usines affectés par le séisme et le tsunami. Les efforts de construction 
du pays devraient contribuer au retour de la croissance dès le troisième trimestre.

Dans les principales économies émergentes, la croissance ralentit mais reste encore solide, avec 
toutefois des signes de surchauffe de plus en plus manifestes. Le durcissement des politiques 
macroéconomiques devrait limiter les tensions inflationnistes mais risque de ralentir la croissance. 
Par ailleurs, l’afflux des capitaux complique la conduite de la politique monétaire (Chine, Brésil…).

A l’échelle nationale, l’activité économique poursuit son orientation favorable entamée depuis le 
début de l’année en lien avec une demande étrangère adressée au Maroc en consolidation, 
conjuguée au dynamisme continu de la demande intérieure. Cette tendance réconforte les 
prévisions de la DEPF qui commencent à être rejointes par la plupart des prévisionnistes. 
S’agissant des activités agricoles, la récolte céréalière aurait totalisé 87,6 millions de quintaux, 
selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, soit une augmentation de 18% par 
rapport à la campagne précédente en lien avec l’effet bénéfique de la précocité des pluies, de leur 
bonne répartition temporelle dans la plupart des régions céréalières ainsi que de la mécanisation 
accrue et la forte utilisation des semences. C’est d’ailleurs un des éléments qui est clairement acté 
par des révisions répétées des différentes prévisions.

Les activités secondaires ont connu une orientation favorable à fin mai 2011. L’activité de l’OCP a 
bénéficié de la forte demande extérieure pour les produits phosphatés. La production des dérivés 
de phosphate a augmenté de 26,8% en glissement annuel, ce qui a eu une incidence positive sur 
la production du phosphate roche (+10%) utilisé comme intrant. Les ventes de ciment, principal 
baromètre de l’activité du BTP, ont progressé de 6,9% par rapport à la même période de l’année 
2010. La consommation d’électricité, de son côté, s’est améliorée au titre des quatre premiers mois
de 8,5% en glissement annuel. L’activité des industries manufacturières, approchée par l’indice de 
la production industrielle, a progressé de 2,6% en glissement annuel au cours du premier trimestre 
de l’année 2011. Cette activité aurait connu une amélioration au cours du deuxième trimestre, en 
glissement trimestriel, selon les résultats de l’enquête de conjoncture du HCP. En outre, les 
résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib augurent d’un 
taux moyen d’utilisation des capacités de production de 72,4% à fin mai 2011, en hausse de 1,4 
point en glissement annuel. 

De son côté, le secteur tertiaire a sauvegardé son comportement favorable constaté au début de 
l’année en cours. A fin mai, l’activité touristique s’est globalement bien tenue. Les arrivées de 
touristes se sont raffermies de 6,6% et les nuitées réalisées dans les hôtels classés ont quasiment
stagné (+0,2%) en lien notamment avec la baisse des nuitées réalisées à Marrakech et à Fès de 
106.046 et 44.823 nuitées. Les trois principaux segments du secteur des télécommunications 
(mobile, fixe et Internet) se sont positivement orientés, augmentant respectivement de 23,4%, de 
5,8% et de 59,5% en glissement annuel au cours du premier trimestre de l’année 2011. Pour leur 
part, les activités de transport tirent leur dynamisme, entre autres, de la bonne tenue du commerce 
extérieur, des arrivées touristiques et de l’effet positif de la bonne campagne agricole.
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Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, la consommation des ménages aurait enregistré une évolution positive 
tirée notamment par l’amélioration des revenus des ménages en relation avec la maîtrise du taux de chômage, avec les 
bons résultats escomptés au niveau de la campagne agricole en plus de la bonne tenue des recettes des MRE et des 
crédits à la consommation qui ont progressé de 7,2% et de 5,9% respectivement. Cette évolution a, également, été 
confortée par la maîtrise de l’évolution des prix à la consommation (+0,8%). D’un autre côté, le bon comportement des 
crédits à l’équipement et des importations des biens d’équipement industriel hors avions témoigne de la tendance positive 
de l’investissement au titre de la même période. En effet, ces deux indicateurs, se sont raffermis de 11,7% et de 5,4% 
respectivement. Pour leur part, les recettes des investissements et prêts privés étrangers ont atteint 8,4 milliards de dirhams 
dont 80,2% sous forme d’IDE. Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont totalisé 19,2 milliards de dirhams. 

S’agissant des échanges extérieurs du Maroc, les exportations et les importations des biens et services ont progressé, en 
valeur, de 18,3% et 21% respectivement, au titre de la même période, donnant lieu à un taux de couverture de 69,6%, en 
recul de 1,6 point. Cette performance couvre une augmentation de la valeur des exportations des biens (FOB) de 23,5% et 
un renforcement des importations (CAF) de 24,2%, les échanges de services étant toujours marqués par un solde 
excédentaire. Ce solde s’est chiffré à fin mai 2011 à 16,5 milliards de dirhams, en progression de 17,2% par rapport à la 
même période de l’année 2010, couvrant une progression des recettes « voyage » de 9,2% et de celles des centres d’appel 
de 5,7%. Les transferts des MRE, quant à eux, ont augmenté de 7,2%. 

L’exécution de la Loi de Finances 2011 a été globalement en ligne avec les estimations initiales à l’exception de la charge 
de compensation qui a subi l’impact négatif de la flambée des cours internationaux des matières premières suite à la 
décision des pouvoirs publics de préserver le pouvoir d’achat de la population en limitant la répercussion de ce 
renchérissement sur les prix locaux de certains produits. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 41,9% en 
rapport avec la réalisation de 39,3% des prévisions initiales des impôts directs, de 43,9% des recettes des impôts indirects, 
de 37,5% des droits de douane et de 50,7% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Les dépenses 
ordinaires hors compensation, qui se sont allégées par rapport à l’exercice précédent, se sont exécutées à hauteur de 
38,9% en lien avec l’exécution de 38,1% des dépenses de biens et services et de 44,8% des charges d’intérêts de la dette. 

La masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement annuel, de 4% à fin mai 2011 après une hausse de 6,9% à fin mai 
2010. Ce résultat découle de l’effet positif induit principalement par la hausse des créances sur l’économie qui demeurent le 
principal contributeur à la croissance de M3. Ces dernières ont atteint 721,1 milliards de dirhams, enregistrant une  hausse 
en glissement annuel de 5,7% ou 39 milliards de dirhams après une augmentation de 14,7% ou 87,4 milliards à fin mai 
2010. Cette évolution découle du ralentissement du rythme de progression des crédits bancaires qui est passé à +5,9% 
après +13,1% à fin mai 2010. Les avoirs extérieurs nets ont enregistré une légère hausse de 0,7% ou 1,2 milliard de 
dirhams pour se chiffrer à 179,5 milliards de dirhams à fin mai 2011 après une baisse de 9% ou 17,6 milliards de dirhams 
un an auparavant. Cette évolution recouvre une hausse des avoirs extérieurs nets de la banque centrale de 4,4% 
compensée par le recul de ceux des AID de 67,8%. Les créances nettes sur l’administration centrale ont augmenté de 7,8% 
pour s’établir à 84,5 milliards de dirhams après une baisse de 19,3% un an auparavant, en relation avec l’augmentation des 
recours de l'administration centrale aux autres institutions de dépôt de 8,9%. 

Au niveau du marché interbancaire, le creusement de l’insuffisance moyenne des trésoreries bancaires au cours du 
deuxième trimestre 2011 s’est atténué comparativement au premier trimestre 2011. Cette insuffisance découle de 
l’évolution restrictive des facteurs autonomes de la liquidité bancaire qui a été partiellement compensée par la décision de 
Bank al-Maghrib d’exclure les comptes sur carnets de l’assiette de calcul de la réserve monétaire. Afin de combler 
l’insuffisance des trésoreries bancaires, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ces interventions, essentiellement à 
travers « les avances à 7 jours sur appels d’offre » dont le volume moyen a atteint 17,9 milliards de dirhams contre 11,3 
milliards au cours du premier trimestre 2011. Dans ce sillage, le taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) 
s’est établi en moyenne à 3,28%, en baisse de 1 point de base par rapport au premier trimestre 2011. 

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor se sont repliées par rapport au 
premier trimestre 2011 de 41,6% pour atteindre 15,4 milliards de dirhams au cours du deuxième trimestre 2011. Les 
remboursements du deuxième trimestre 2011 se sont chiffrés à 17,3 milliards de dirhams, en augmentation de 20,2% par 
rapport au trimestre précédent. Au terme du premier semestre 2011, les levées brutes du Trésor se sont établies à 41,8 
milliards de dirhams, en baisse de 27,6% par rapport au premier semestre 2010. Ces levées ont été orientées 
principalement vers le moyen terme à hauteur de 55,1% suivi par le long terme (26,6%). Quant aux remboursements du 
Trésor, ils ont atteint 31,7 milliards de dirhams, en recul de 21,9% par rapport à fin juin 2010. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est inscrit en hausse de 3,6% par rapport à son niveau à 
fin décembre 2010 pour s’établir à 287,9 milliards de dirhams à fin juin 2011. Les taux moyens pondérés primaires des bons 
du Trésor au deuxième trimestre ont enregistré des variations limitées comparativement au trimestre précédent. 

L’activité au niveau de la Bourse de Casablanca est demeurée volatile et globalement orientée à la baisse au cours du 
deuxième trimestre 2011, à l’exception du mois de mai. Les deux indices MASI et MADEX ont reculé de 5,4% chacun par 
rapport à fin mars 2011, et de -9% chacun par rapport à fin décembre 2010. La capitalisation boursière a atteint  525,6 
milliards de dirhams, soit une baisse de 5,7% par rapport à fin mars 2011. Le volume global des transactions du trimestre 
s’est établi à 14,5 milliards contre 47,7 milliards au premier trimestre 2011. Les échanges sur le marché de blocs ont 
enregistré en mai la cession par l’Etat de 20% du capital de la BCP aux Banques Populaires Régionales d’un montant de 
5,3 milliards de dirhams, et en juin l’introduction à la Bourse de la société Stroc Industrie à travers l’augmentation de son 
capital de 23,1%. Au terme du premier semestre 2011, le volume global des transactions a atteint 62,2 milliards de dirhams, 
en hausse de 22,6% par rapport à la même période de l’année précédente.  
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : des signes de reprise, après le 
ralentissement du premier semestre

Aux Etats Unis, le ralentissement de la croissance, 
observé au premier trimestre 2011 (+1,9% en rythme 
annualisé après +3,1%), devrait se confirmer au second 
trimestre. Ce ralentissement est lié à des facteurs
temporaires, en particulier la flambée des cours des 
matières premières et les effets perturbateurs de la crise 
au Japon sur les chaînes de l’offre et sur l’industrie 
manufacturière américaine.

L’économie américaine devrait toutefois se redresser au 
deuxième semestre 2011, comme le laissent présager 
les indicateurs conjoncturels avancés (+0,8% en mai 
pour l’indice Conference Board). Néanmoins, le rythme 
de croissance devrait rester modéré, freiné par la 
persistance d’un taux de chômage élevé et la déprime 
du marché immobilier. 
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La production manufacturière a marqué une légère 
hausse de 0,1% en mai après une stagnation en avril,
freinée notamment par une pénurie des pièces 
automobiles en provenance du Japon. Les commandes 
aux industries manufacturières ont rebondi en mai 
(+0,8%), sans compenser toutefois leur recul d'avril (-
0,9%). 

Le rebond de l’indice ISM manufacturier en juin pour la 
première fois en quatre mois (+1,8 point à 55,3) signale 
une accélération de la croissance de l’activité du 
secteur. L’indice a certes marqué une nette hausse 
depuis son plus bas de vingt mois en mai, mais reste 
bien en deçà des sommets atteints auparavant cette 
année. De son côté, l’indice ISM des services a marqué 
une baisse en juin (-1,3 point à 53,6).
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Les ventes de détail ont enregistré leur première baisse 
en onze mois en mai (-0,2% après +0,3% en avril), 
affectées par le repli des ventes de voitures neuves et 

l’attentisme des consommateurs. La confiance des 
consommateurs s’affaiblit comme le montre l’indice 
Conference Board qui a reculé à son plus bas depuis six 
mois (58,5 en juin contre 61,7 en mai). Leur pouvoir 
d’achat est affecté par la montée de l’inflation et du 
chômage. Les créations d’emplois ont fortement ralenti 
en mai, passant à 54.000 postes nets contre 232.000 en 
avril. En conséquence, le taux de chômage est remonté 
à 9,1% en mai contre 8,8% en mars.

La reprise américaine reste également entravée par la 
faiblesse du marché de l’immobilier résidentiel. L’indice 
S&P/Case-Shiller des prix des logements a reculé pour 
le dixième mois consécutif en avril (-0,1% après -0,3% 
en mars). Les prix des habitations ont ainsi chuté de 
près d’un tiers depuis leur pic de juillet 2006. Par 
ailleurs, les reventes de logements anciens ont diminué 
en mai à leur plus bas niveau en six mois (-3,8% pour 
atteindre un rythme annuel de 4,81 millions). De même, 
les ventes de logements neufs ont reculé de 2,1% en 
mai, après deux mois de forte hausse.
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Dans ce contexte, la Réserve fédérale a réduit en juin 
ses prévisions de croissance pour 2011 à environ 2,8% 
contre 3,2% attendue en avril, notant que "les récents 
indicateurs du marché du travail ont été plus faibles que 
prévu." La Fed devrait maintenir sa politique monétaire 
très accommodante, malgré le relèvement de ses 
prévisions d’inflation sous-jacente (entre 1,5% à 1,8% 
pour 2011 contre 1,3% à 1,6% initialement). En 
revanche, les marges de manœuvre budgétaires restent 
limitées, en raison du niveau insoutenable du déficit.

Zone euro : la croissance se poursuit à un rythme 
globalement modéré, différencié selon les pays

La croissance de la zone euro s’est renforcée au 
premier trimestre (+0,8%), tirée par l’Allemagne (+1,5%) 
et la France (+1%), mais les derniers indicateurs 
conjoncturels signalent un ralentissement. 

Ainsi, la croissance de l’activité manufacturière a 
marqué une décélération comme le montre l’indice PMI 
qui a reculé à son plus bas de 18 mois en juin (52 contre 
54,6 en mai), affecté notamment par le repli des 
nouvelles commandes. Ce ralentissement de la 
croissance est généralisé dans l’ensemble des pays 
couverts par l’enquête, mais à des degrés divers. L’Italie 
et l’Irlande rejoignent l’Espagne et la Grèce en zone de 
contraction. L’expansion se poursuit en Allemagne, en 
France et aux Pays-Bas, mais à des rythmes parmi les 
plus faibles depuis le début de la reprise dans ces pays.
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Par ailleurs, la confiance économique dans la zone euro 
a reculé pour le quatrième mois consécutif en juin (-0,4
point à 105,1), mais reste encore relativement élevée. 
Le repli de la confiance dans l’industrie et les services 
contraste toutefois avec son redressement pour ce qui 
est des ménages.
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Les ventes de détail de la zone euro ont marqué un repli 
de 1,1% en mai après +0,7% en avril. La baisse est plus 
forte en Allemagne (-2,8%) et en Espagne (-1,6%) qu’en 
France (-0,7%). Globalement, la demande intérieure de 
la zone euro devrait rester modérée en raison de la 
persistance d’un taux de chômage élevé (9,9% en mai) 
et de l’impact des mesures de rigueur budgétaire.
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Par ailleurs, les exportations de la zone euro sont 
freinées par le renforcement de la monnaie unique. 
L’euro a atteint 1,44 dollar en juin, en hausse de 8% 
depuis début 2011 et de 18% depuis un an. Cette 
appréciation est liée notamment à la normalisation de la 
politique de la BCE, entamée en avril, contre un statut 
quo prolongé de la Fed américaine. La BCE a relevé 
son principal taux pour la deuxième fois le 7 juillet de 25 
pb à 1,50%. En effet, l’inflation dans la zone euro (2,7% 
en mai) dépasse largement la cible de la BCE (2%), 

alimentée par les cours élevés des matières premières. 
Toutefois, l’inflation sous-jacente reste faible (+1,5% en 
mai contre +1,6% en avril), en raison du niveau élevé du 
chômage et des importantes capacités inutilisées.
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La montée de l’euro est toutefois freinée par les craintes 
de contagion de la crise de la Grèce, malgré l’adoption 
d’un nouveau plan d’austérité qui devrait lui ouvrir la 
voie à une nouvelle aide d’urgence européenne.

Dans ce sillage, l'agence de notation Standard and 
Poor's a mis en garde début juillet contre les effets d'un 
rééchelonnement de la dette grecque (rollover). Elle 
estime que le plan discuté par les autorités européennes 
et le FMI pourrait constituer "un défaut de paiement 
selon nos critères". S&P avait abaissé en juin la note 
grecque de trois crans à "CCC", niveau très spéculatif.

Par ailleurs, Moody's a dégradé début juillet la note du 
Portugal de quatre crans à "Ba2", niveau spéculatif, 
doutant de la capacité du pays à d'atteindre ses objectifs 
de réduction du déficit et de stabilisation de la dette.

Royaume-Uni : faibles perspectives de croissance, en 
lien avec une modération du pouvoir d’achat

Au Royaume-Uni, après une hausse du PIB de 0,5% au 
premier trimestre 2011, les perspectives de croissance 
restent faibles. La demande intérieure demeure 
anémique, affectée par l’austérité budgétaire, la baisse 
des salaires réels et le repli des prix de l’immobilier.

La croissance de l’activité du secteur manufacturier a 
marqué un net ralentissement. L’indice PMI 
manufacturier a reculé à son plus bas de 21 mois en juin
(51,3 contre 52,1 en mai), affecté par la baisse des 
nouvelles commandes, aussi bien pour le marché 
domestique qu’à l’export. 

Dans ce contexte, la Banque d’Angleterre devrait 
maintenir une politique monétaire très accommodante 
malgré les pressions inflationnistes (4,5% en mai contre 
une cible de 2%), accentuant les risques de stagflation.
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Japon : le rétablissement de l’activité s’annonce plus 
rapide que prévu

Au Japon, l’effet dévastateur du tremblement de terre et 
du tsunami du 11 mars a lourdement affecté l’économie 
japonaise au premier semestre 2011. Les perturbations 
des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement 
ont pesé fortement sur la production industrielle et sur la 
confiance des consommateurs. Toutefois, les efforts de 
reconstruction du pays devraient aider à relancer 
l'économie japonaise dès le troisième trimestre.

L’activité semble récupérer plus rapidement que prévu.
La production industrielle a rebondi pour le deuxième 
mois consécutif en mai (+5,7% après +1,6% en avril) 
après avoir marqué une baisse record de 15,5% en 
mars. Cette hausse, la plus élevée depuis 1953, est 
menée par les constructeurs automobiles qui ont 
restauré l’activité dans les usines affectés par le séisme 
et le tsunami.
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L’activité manufacturière a marqué une croissance 
positive pour le deuxième mois consécutif en juin. 
L’indice PMI manufacturier s’est établi à 50,7 après 51,3 
en mai, en dessus du seuil d’expansion de 50, en ligne 
avec l’atténuation des pressions sur les chaînes 
d’approvisionnement.

Pour soutenir la croissance, la Banque du Japon (BoJ) 
devrait maintenir une orientation très accommodante de 
sa politique monétaire. Le gouvernement a annoncé un 
premier plan de reconstruction de 4.000 milliards de 
yens (soit 0,8% du PIB). Le coût total de l’effort de 
reconstruction est estimé à 13.000 milliards de yens. 
Les marges de manœuvre budgétaires sont étroites, 
avec une dette publique de plus de 200% du PIB.

Par ailleurs, les implications de la catastrophe nucléaire 
constituent la principale menace au niveau interne.

Pays émergents : croissance encore solide, freinée par 
le durcissement des conditions de crédit

En Chine, après une progression du PIB de 9,7% au
premier trimestre 2011, la croissance devrait se 
poursuivre à un rythme modéré, bridée par le 
resserrement de la politique monétaire pour lutter contre 
l'envolée de l'inflation ainsi que par un environnement 
international peu porteur.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11

BRIC: évolution de la production industrielle 
(g.a. en %, moyenne mobile sur 3 mois)

Brésil

Russie

Inde

ChineSource: Datastream

La croissance de la production industrielle chinoise a 
enregistré une légère décélération en mai (+13,3% en 
glissement annuel après +13,4% en avril et +14,8% en 
mars), mais reste encore solide. De même, la 
croissance de l’activité manufacturière marque un net 
ralentissement, comme le signale le repli de l’indice PMI 
(officiel) à son plus bas de 28 mois (50,9 en juin contre 
52 en mai). L’activité dans le secteur des services a 
également freinée (57 en juin contre 61,9 en mai).
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Le ralentissement de la croissance chinoise est lié aux 
mesures de resserrement monétaire pour contenir les 
risques de surchauffe. L’inflation a atteint un plus haut 
de près de trois ans de 5,5% en mai après 5,3% en 
avril, accentuée par les cours élevés du pétrole et des 
matières premières agricoles. 

Les décideurs chinois préfèrent freiner la demande, 
plutôt que risquer son déraillement (surchauffe). Ainsi, 
des incitations aux achats d'automobiles ont été 
supprimées, les coefficients de réserves obligatoires 
appliqués aux banques ont été portés à des records 
historiques (21,5%) et les taux d’intérêt ont été relevés 
pour la cinquième fois en huit mois (+25 pb à 6,56% 
début juillet pour les taux de prêts à un an). Les 
autorités devraient poursuivre le durcissement de la 
politique monétaire, mais conservent une marge de 
manœuvre budgétaire en cas de ralentissement trop 
sévère de l’économie.

Dans le même sillage, les autorités chinoises mènent 
une appréciation graduelle du yuan (+5% depuis un an).
Cette politique contribue au rééquilibrage de la 
croissance chinoise. De même, elle renforce la 
demande chinoise adressée au reste du monde,
contribuant à la résorption des déséquilibres financiers 
internationaux.
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En Inde, la croissance du PIB s’est modérée au premier 
trimestre 2011 (+7,8% contre 8,3% au trimestre 
précédent). Le freinage de l’activité devrait se confirmer 
sur le reste de l’année, sous l’effet des pressions 
inflationnistes et du resserrement monétaire.

La croissance de l’activité manufacturière a ralenti pour 
le deuxième mois consécutif en juin, comme le signale 
l’indice PMI qui a reculé à son plus bas de neuf mois 
(55,3 contre 57,5 en mai). 

Malgré la décélération de la croissance, l’économie 
indienne présente encore des signes de surchauffe. Les 
tensions sur les capacités de production et la 
disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée s’accentuent. 
L’inflation des prix de gros reste forte (9,1% en mai 
après 8,7% en avril) malgré le ralentissement des prix à 
la consommation (8,7% en mai après 9,4% en avril) en 
lien avec la modération des produits alimentaires.

Dans un contexte de politique budgétaire toujours
conciliante, la charge de lutte anti-surchauffe repose sur
la seule banque centrale. Celle-ci a déjà relevé ses taux 
d'intérêt à dix reprises d’un total de 325 pb entre février 
2010 et juin 2011.
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Au Brésil, la décélération de la croissance économique,
constatée au premier trimestre (4,2%), devrait se 
poursuivre sur les prochains trimestres. L’expansion de 
la demande intérieure est freinée par le resserrement 
des conditions de crédit et les efforts de consolidation 
budgétaire. Malgré le soutien apporté aux exportations 
par le niveau élevé des prix des matières premières, 
l’excédent commercial est érodé par la forte 
appréciation de la monnaie brésilienne. Le real a atteint 
un pic de 12 ans de 1,55 pour un dollar début juillet, en 
hausse d’un tiers depuis son creux de fin 2008.

La croissance de l’activité manufacturière s’est inscrite 
en baisse, comme le signale l’indice PMI qui est passé 

en juin dans la zone de contraction en dessous de 50 (-
1,8 point à 49, son plus bas depuis trois ans).

Le Brésil est l'un des premiers pays à avoir réagi pour 
contenir une inflation croissante (6,6% en mai 2011 
contre une cible de 4,5%), en relevant ses taux d'intérêt 
et en imposant des taxes aux entrées de capitaux. Ainsi, 
la banque centrale brésilienne a relevé ses taux 
directeurs à sept reprises entre avril 2010 et juin 2011, 
d’un total de 350 pb pour les porter à 12,25%. Le 
nouveau gouvernement a également entamé des 
restrictions budgétaires. Ses mesures ont provoqué un 
ralentissement de la croissance, même si les capitaux 
continuent d'affluer vers le pays, attirés par la hausse 
des taux d’intérêt réels.
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En Turquie, la croissance du PIB s’est renforcée au 
premier trimestre 2011 pour atteindre 11% en 
glissement annuel, après +9,2% au quatrième trimestre, 
tirée par la vigueur de la demande interne. La forte 
expansion du crédit découle des taux d’intérêt 
historiquement bas, des mesures de relance et de la 
stabilité du secteur bancaire. Ainsi, la Turquie se place 
actuellement parmi les pays émergents les plus 
dynamiques en termes de croissance. Elle devance 
largement les autres grands pays de la région comme la 
Russie (+4,1% au T1), la Pologne (+4,4%), la Romanie 
(+1,7%), la Hongrie (+2,5%) et l’Ukraine (+5,2%). 

L’économie turque montre une résilience accrue aux 
chocs externes, grâce aux stimuli budgétaires et 
monétaires, et un secteur bancaire sain, qui ont soutenu 
la demande interne. Elle attire de plus en plus 
d’investissements étrangers. Les flux des IDE vers la 
Turquie ont progressé de 154% au premier trimestre 
2011 pour atteindre près de 4 milliards de dollars.

L’inflation a marqué un repli en juin (6,2% après 7,2% 
en mai), mais reste encore élevée par rapport à la cible 
de la banque centrale (5,5% pour la fin d'année).  
Malgré les signes de surchauffe de l’économie, la 
banque centrale turque devrait poursuivre sa nouvelle 
politique qui consiste à relever le coefficient de réserves 
obligatoires applicable aux banques sans augmenter les 
taux directeurs. 

Avec le resserrement des conditions du crédit, la 
croissance turque devrait redescendre à environ 6,5% 
en 2011, selon l’OCDE. La situation macroéconomique 
est globalement plus solide que par le passé, mais le 
déficit courant devrait se creuser davantage, passant à 
plus de 8% du PIB. Le niveau élevé du déficit courant 
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est une source de vulnérabilité, d’autant plus qu’il est 
financé essentiellement par des capitaux à court terme, 
alimentant ainsi les craintes sur les risques de change.
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Turquie : élagissement du déficit commercial

Sources : Institut national de statistiques

Importations

Exportations

Solde

La balance commerciale turque s’est fortement 
détériorée depuis la fin de la récession en 2009. Les 
importations se sont fortement accrues, en lien 
notamment avec le renchérissement des cours des 
matières premières et du pétrole. La croissance des 
exportations est freinée par une perte de compétitivité 
sur le marché européen face aux nouveaux pays 
membres de l’UE et à la concurrence asiatique. Pour 
contrebalancer la stagnation de sa part de marché sur
l’UE, son principal débouché, la Turquie s’efforce de
réorienter ses exportations vers d’autres régions plus 
dynamiques, en particulier le Moyen-Orient et la CEI.

Matières premières : net repli  des  cours, suite à des 
craintes sur  la demande et à l’amélioration  de l’offre

Après avoir atteint des sommets en avril, les prix des 
produits de base ont enregistré récemment une 
correction baissière, suite à des préoccupations sur le 
ralentissement de la croissance mondiale. L'indice 
Reuters-CRB (CCI) a reculé de 10% depuis son sommet 
d’avril pour s’établir à 622 points fin juin, son plus bas 
depuis la mi-janvier. Les plus fortes baisses ont 
concerné le pétrole, les céréales et le coton.
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Les cours de pétrole ont reculé de 17% depuis leur pic 
de fin avril pour s’établir à 105 dollars le baril le 27 juin, 
suite à des craintes sur la demande mondiale, avant de 
rebondir à 114 dollars le 6 juillet. Le repli est accentué 
par la décision des pays membres de l’Agence 
internationale d’énergie (AIE) de puiser dans leurs 
stocks stratégiques (60 millions de barils sur deux mois) 
pour compenser l’arrêt des exportations libyennes. Cette 
action intervient après la décision de l’OPEP début juin 
de maintenir ses quotas de production inchangés, 
jugeant que le marché est suffisamment approvisionné.

Dans ce sillage, les prévisions des prix pétroliers sont 
globalement révisées à la baisse. Ainsi, le FMI s’attend 
désormais à des prix pétroliers moyens de 106 dollars 
pour 2011 et de 105 dollars pour 2012. De son côté, la 
Banque mondiale prévoit des cours moyens de 107 et 
102 dollars le baril respectivement.

70

80

90

100

110

120

130

juil.-10 oct.-10 janv.-11 avr.-11 juil.-11

Cours du Brent ($/b)

Source :US EIA

Les cours des phosphates sont restés stables à 182,5 
dollars la tonne pour le deuxième mois consécutif en 
juin, après une hausse de 30% sur les quatre premiers 
mois de l’année. Les prix du DAP et du TSP ont 
augmenté de 0,4% chacun, portant leurs gains annuels 
respectifs à 3% et 16%. Les cours internationaux des 
phosphates et dérivés sont soutenus par l’équilibre serré 
entre l’offre et la demande mondiales.
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Les pressions sur les cours de l’alimentation se sont 
également atténuées récemment, en raison de 
l’amélioration des conditions de l’offre. Les cours de blé 
et de maïs ont enregistré des baisses respectives de 
28% et 19% depuis leur plus haut du mois d’avril pour 
s’établir à 253 et 248 dollars la tonne respectivement fin 
juin. Toutefois, la faiblesse persistante des stocks 
devrait limiter la baisse des prix à court terme.
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CONTEXTE NATIONAL

Dans un environnement extérieur caractérisé par une 
évolution positive de l’activité économique à l’échelle 
mondiale dans sa globalité, la demande étrangère 
adressée au Maroc maintiendrait son comportement
favorable durant le premier semestre de l’année 2011, 
se traduisant par une évolution positive des exportations 
nationales. Tirant également profit du dynamisme 
continu de la demande intérieure, l’activité économique 
nationale poursuit son orientation favorable entamée 
depuis le début de l’année en cours.

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Bon comportement des activités agricoles

La récolte céréalière aurait totalisé 87,6 millions de 
quintaux, selon le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, soit une augmentation de 18% par 
rapport à la campagne précédente en lien avec l’effet 
bénéfique de certains facteurs positifs ayant caractérisé 
l’actuelle campagne agricole, notamment la précocité 
des pluies et la bonne répartition temporelle des 
précipitations dans la plupart des régions céréalières 
ainsi que la mécanisation accrue et la forte utilisation 
des semences pour la deuxième campagne 
consécutive. Le blé tendre constitue 51,4% de cette 
récolte tandis que le blé dur et l’orge en constituent 
21,1% et 27,5% respectivement. 

S’agissant de la collecte des céréales, selon les 
dernières informations publiées par l’Office National 
Interprofessionnel de Céréales et de Légumineuses 
(ONICL), elle a été constituée à hauteur de 99% par le 
blé tendre et a atteint 18,5 millions de quintaux à fin mai 
2011, en progression de 4% par rapport à la moyenne 
de la période 2005-2009. 

De leur côté, les importations cumulées de céréales ont 
totalisé plus de 60 millions de quintaux au titre de la 
même période, soit une hausse de 47% en glissement 
annuel, s’expliquant à hauteur de 83,2% par l’évolution 
des importations de blé tendre. Le Maroc a importé plus 
de 62% de blé tendre de la France et plus de 75% du 
blé dur du Canada. En outre, plus des deux tiers des 
quantités d’orge ont été importés de France et 47% du 
maïs du Brésil.

Importations des céréales à fin mai 2011 en millions de 
quintaux

2009/2010 2010/2011 Variation

   Blé tendre 16,2 32,2 98,7%

   Blé dur 5,4 7,5 40,2%

   Orge 2,2 2,4 9,1%

   Maïs 17,1 18,0 5,1%

Total 40,9 60,2 47,0%

Source : ONICL

Pour sa part, la transformation industrielle des céréales
a atteint près de 66 millions de quintaux, soit une 
augmentation de 5% par rapport à la même période de 
la campagne précédente. Sur le total du blé tendre 
transformé par la minoterie industrielle, le blé d’origine 
locale représente près de 41%. En outre, 69% des 
produits fabriqués par la minoterie industrielle est sous 

forme de farines. Les semoules industrielles sont
fabriquées principalement à partir du blé dur (94%) et de 
l’orge (6%).

Enfin, les stocks des céréales, détenus par les 
opérateurs déclarés à l’ONICL et au niveau des silos 
portuaires, ont atteint 19,2 millions de quintaux à fin mai 
2011, en baisse de 16% par rapport au mois précédent. 
Ces stocks sont constitués à hauteur de 71,7% de blé 
tendre, de 16,6% de blé dur, de 9,9% de maïs et de 
1,8% d’orge.

Par ailleurs, afin d’assurer les conditions favorables au 
bon déroulement de l’opération de collecte des céréales 
de la production nationale de la récolte 2011 et 
sauvegarder le revenu des agriculteurs, les pouvoirs 
publics ont mis en œuvre le 16 mai 2011 certaines 
mesures de soutien à la commercialisation des 
céréales, particulièrement pour le blé tendre. Ainsi, le 
prix référentiel d’achat du blé tendre a été fixé à 290 
dirhams par quintal pour une qualité standard. Ce prix 
intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à 
l’achat auprès des producteurs et à la livraison à la 
minoterie industrielle. En outre, les organismes 
stockeurs bénéficieront d’une prime de magasinage de 
2 dirhams par quintal par quinzaine sur les stocks de blé 
tendre provenant des achats effectués jusqu’au 15 
octobre 2011. De même, les achats, effectués entre le 
1er juin et le 15 octobre 2011, de blé tendre destiné à la 
fabrication des farines libres commercialisées sur le 
marché intérieur, bénéficieront d’une subvention 
forfaitaire de 30 dirhams par quintal.

Quant à la production des viandes, celle-ci a atteint, au 
15 juin de l’année en cours, 93.843 tonnes pour les 
viandes rouges et 45.166 tonnes pour les viandes 
blanches, soient des augmentations de 5,3% et de 5,1% 
respectivement en glissement annuel. L’évolution de la 
production des viandes rouges s’explique à hauteur de 
90% par la bonne tenue de celle bovine et de celle ovine 
qui se sont renforcées de 3,5% et de 12,6% 
respectivement. Celle relative aux viandes blanches a 
été tirée par la progression de la production du poulet de 
18,3%. Par ailleurs, depuis janvier 2011 jusqu’au 15 juin 
de la même année, 11.211 génisses pleines ont été 
importées, soit une augmentation de 3,9% en 
glissement annuel. En outre, près de 10.000 têtes de 
veaux d’engraissement ont été importés dont 94% 
proviennent de la France et de l’Irlande.

S’agissant du commerce extérieur des produits 
agricoles au 5 juin 2011, les exportations des agrumes 
ont atteint 515.000 tonnes, soit une progression de 8% 
en glissement annuel. Le volume exporté en petits fruits 
a atteint 348.000 tonnes. Les exportations des primeurs, 
de leur côté, ont totalisé 695.000 tonnes, en hausse de 
10% par rapport à la campagne précédente. Celles des 
tomates et de légumes divers ont porté sur 364.000 
tonnes et 214.000 tonnes respectivement, soient des 
hausses de 17% et de 1% en glissement annuel.

Augmentation de la valeur des captures de la pêche 
côtière et artisanale, tirée par les céphalopodes

Au terme des cinq premiers mois de l’année 2011, les 
débarquements de la pêche côtière et artisanale ont 
atteint 248.898 tonnes, soit une baisse de 32,1% par 
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rapport à fin mai 2010. Cette évolution provient quasi 
exclusivement du recul de 37% des débarquements des 
poissons pélagiques en rapport avec la baisse des 
débarquements de la sardine (dont le volume en 
représente 85%) de 53,8%. Les captures des 
céphalopodes et des crustacés, dont les parts dans le 
volume total des débarquements restent faibles (3,9% et 
0,5% respectivement pour la première espèce et la 
deuxième espèce à fin mai 2010), ont enregistré un 
accroissement de 10,1% et de 124,7% respectivement 
en glissement annuel. 

Pour sa part, la valeur des captures de la pêche côtière 
et artisanale a affiché une appréciation de 11% par 
rapport à fin mai 2010, sous l’effet principalement de la 
hausse de 70,3% de la valeur des débarquements des 
céphalopodes, en raison de leur renchérissement. Les 
prix moyens de vente de poulpe, de seiche et de calmar 
se sont accrus de 69,6%, de 56,9% et de 26,1% 
respectivement. Cette évolution a été accompagnée 
d’une baisse de la valeur des débarquements des 
poissons pélagiques de 25,5% et d’une légère 
appréciation de celle du poisson blanc de 2,6%. 

Evolution des prix de vente (DH/Kg) des céphalopodes  
A fin mai 2011 

 

DH/Kg 
Prix 
2010 

Prix 
2011 

Variation 

Céphalopodes 32,3 50,0 54,7% 

dont : Poulpe 34,9 59,1 69,6% 

          Calmar 41,5 52,3 26,1% 

          Seiche 20,1 31,5 56,9% 
Source : ONP 

Par ailleurs,  les exportations des produits de la mer ont 
accusé, au titre de la même période, un repli de 312 
millions de dirhams ou de 5,7% en glissement annuel 
pour s’établir à 5,2 milliards de dirhams après un repli 
de 20,1% à fin février 2011. Cette atténuation du rythme 
de baisse s’explique en grande partie par l’appréciation 
de la valeur des exportations des crustacés, mollusques 
et coquillages qui ont progressé de 17,9% malgré la 
baisse de leur volume exporté de 19,1%. Les 
exportations en valeur des poissons en conserve, du 
poisson frais et de la farine et poudre de poissons, 
quant à elles, ont accusé une baisse de 23,5%, de 7,2% 
et de 17,6% respectivement. 

Activités secondaires 

Orientation favorable de l’activité de l’OCP 

L’activité de l’OCP bénéficie en 2011 de la forte 
demande extérieure pour les produits phosphatés. En 
effet, au titre des cinq premiers mois de cette année, la 
production des dérivés de phosphate a augmenté de 
26,8% en glissement annuel, en lien avec la progression 
de la production d’acide phosphorique de 16,9% et 
d’engrais de 38,7%. Cette performance a eu une 
incidence positive sur la production du phosphate roche 
utilisé comme intrant par les deux premiers produits. 
Celle-ci a progressé de 10% en glissement annuel au 
titre des cinq premiers mois de l’année en cours. 

L’activité à l’export du groupe OCP a généré, à fin mai 
2011, près de 18,4 milliards de dirhams de recettes 

contre 11,96 milliards de dirhams un an auparavant, soit 
un surplus de 6,4 milliards de dirhams. 

 

Comportement  favorable  de  la  consommation 
d’électricité 

Au titre des quatre premiers mois de l’année en cours, la 
consommation d’électricité s’est appréciée de 8,5% en 
glissement annuel après une hausse de 5,4% un an 
auparavant. Cette évolution est attribuable 
essentiellement à la hausse de la consommation de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension de 
8,7%, particulièrement au niveau des autres abonnés 
dont la consommation a progressé de 15,6%. Celle 
relative à la basse tension a augmenté de 7,7%.  

En ligne avec cette évolution, l’énergie électrique 
appelée nette a maintenu une tendance haussière, 
augmentant de 9,2% en glissement annuel après une 
progression de 6,1% à fin avril 2010. Cette évolution 
découle essentiellement de la hausse de la production 
de l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 82,1% et de 
69,4%. La production de l’énergie électrique d’origine 
hydraulique s’est repliée de 55,3% après une hausse de 
23,8% au cours de la même période de l’année dernière 
qui a été marquée par la disponibilité des ressources 
hydriques sous l’effet de l’abondance de la pluviométrie. 

 

Quant à l’activité du raffinage, le volume de pétrole mis 
en œuvre a atteint 1,7 million de tonnes au titre de la 
même période, soit une baisse de 7,3% en glissement 
annuel. 

Comportement favorable des ventes de ciment 

A fin mai 2011, la consommation de ciment, principal 
baromètre de l’activité du BTP, a atteint 6,7 millions de 
tonnes, en progression de 6,9% par rapport à la même 
période de l’année 2010. Cette évolution est intervenue 
en rapport avec l’appréciation, en glissement annuel, 
des ventes de ciment de 4,6% au cours du mois de mai 
après le repli de 1,3% un mois auparavant, ce qui a été 
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largement couvert par les augmentations enregistrées 
en janvier (+17,1%), en février (+5,5%) et en mars 
(+11,4%). 

Par région, le Grand Casablanca continue à consommer 
la plus grande partie de cet intrant du secteur du BTP 
(14,7% de la consommation totale), suivie de la région 
de Tanger-Tétouan (10,9%), de Marrakech-Tensift-
Haouz (10,1%), du Souss-Massa-Daraa (10,1%) et de 
l’Oriental (9%). En somme, ces cinq régions ont canalisé 
près de 55% des ventes de ciment à fin mai 2011.

Quant au financement des opérations immobilières, les 
crédits immobiliers octroyés au titre de la même période 
ont totalisé 10,2 milliards de dirhams, soit une hausse 
de 9,1% par rapport à fin mai de l’année dernière, ce qui 
a porté l’encours de ces crédits à près de 198,4 milliards 
de dirhams, en progression de 8,7% en glissement 
annuel.

Par ailleurs, dans le cadre du fonds de garantie 
FOGARIM, le montant total des crédits octroyés à fin 
mai 2011 a atteint 631 millions de dirhams pour un total 
de bénéficiaires de 4.287. Depuis la création du fonds, 
le montant de prêts accordés s’est élevé à 9,8 milliards 
de dirhams (67.352 bénéficiaires).

Orientation favorable de la production industrielle

Au cours du premier trimestre de l’année 2011, l’activité 
des industries manufacturières, approchée par l’indice 
de la production industrielle, a progressé de 2,6% en 
glissement annuel. Cette évolution résulte notamment 
de l’augmentation de la production du raffinage de 
pétrole de 36,8%, de l’industrie du tabac de 19,9%, des 
industries des autres produits minéraux non métalliques 
de 7,3%, des industries de travail des métaux de 4,9% 
et des industries des meubles et industries diverses de 
5,8%, ce qui a largement compensé les baisses 
accusées au niveau des industries des machines et 
équipements de 4,8% et par celles des instruments 
médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie de 
3,8%. Pour leur part, les industries de l’automobile, de 
textile, chimiques et celles relatives au travail du bois 
ont enregistré des progressions de 2,1%, de 2,7%, de 
1,7% et de 3,9% respectivement. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib font état 
d’un taux moyen d’utilisation des capacités de 
production de 73,7% au titre du premier trimestre 2011, 
en hausse de 3,3 points en glissement annuel après un 
gain de 5 points à fin mars 2010 par rapport à 2009. 
Cette évolution a été tirée essentiellement par 
l’amélioration des taux d’utilisation des capacités de 
production des industries du textile et cuir (passage d’un 
taux de 66% au premier trimestre 2010 à un taux de 

71,3% au premier trimestre 2011), des industries 
chimiques et parachimiques (passage de 74% à 78%) et 
des industries électriques et électroniques (83,7% après 
80% un an auparavant).

Concernant la production du secteur des industries 
manufacturières au cours du deuxième trimestre 2011, 
les chefs d’entreprises opérant dans ce secteur 
interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture du 
HCP, anticipent une hausse en glissement trimestriel 
résultant principalement de la bonne performance des 
activités des industries agro-alimentaires, de la chimie et 
parachimie et de la transformation des minéraux de 
carrière. En matière d’emploi, les chefs d’entreprises 
prévoient également pour ce trimestre une stabilité des 
effectifs employés.

En ligne avec ces attentes, le taux moyen d’utilisation 
des capacités de production, au titre des deux premiers 
mois du deuxième trimestre de l’année 2011, se chiffre 
à 70,5%, d’après les résultats de l’enquête de 
conjoncture dans l’industrie élaborée par Bank Al-
Maghrib. A fin mai 2011, ce taux est de 72,4%, en 
progression de 1,4 point par rapport à fin mai 2010, en 
lien essentiellement avec l’amélioration des taux 
d’utilisation des capacités de production des industries 
du textile et cuir (passage d’un taux de 66,8% à fin mai
2010 à un taux de 72% au titre des cinq premiers mois 
de 2011), des industries électriques et électroniques 
(83% après 79,8% un an auparavant) et des industries 
chimiques et parachimiques (passage de 74,4% à 
75,6%).

Activités tertiaires

Hausse des arrivés touristiques de 6,6% à fin mai 2011

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, le 
nombre d’arrivées touristiques s’est chiffré à 3,26
millions de touristes, progressant de 6,6% en glissement 
annuel après 6,4% à fin mars 2011. Ces arrivées sont 
constituées de 1,24 million de MRE, soit +8,9% et de 
2,02 millions de touristes étrangers (+5,2%). Le principal 
marché émetteur derrière cette évolution est le marché 
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français, contribuant pour 21,7% au total des arrivées 
additionnelles en rapport avec l’augmentation du 
nombre des arrivées françaises de 3,8%. Les marchés 
belge et allemand, dont la hausse des arrivées a été de 
17,7% et 17,8% respectivement, ont constitué les 
deuxièmes contributeurs étant à l’origine de 26,9% de la 
variation des arrivées totales. Les arrivées du marché 
anglais, quatrième contributeur, ont progressé de 
13,6%, suivis de celles du marché hollandais (+9,5%), 
du marché italien (+8%) et du marché espagnol 
(+1,5%). 

Le mois de mai a été marqué par une baisse de 4,2% 
des arrivées touristiques, tirée à hauteur de 89% par la 
baisse de 9,6% des arrivées provenant du marché 
français. Cette tendance négative a concerné aussi les 
marchés italien, hollandais et américain avec des 
diminutions respectives de 14,6%, de 2,2% et de 9,7%.  
On relève, toutefois, des hausses au niveau des 
marchés espagnol, allemand, belge et anglais de 1,5%, 
de 5,8%, de 7,6% et de 3,9% respectivement. 

Pour leur part, les nuitées réalisées dans les hôtels 
classés ont atteint près de 7 millions, soit 11.200 nuitées 
additionnelles. Elles ont accusé une légère hausse de 
0,2% après une hausse de 6,8% à fin mars 2011 et de 
8,5% un an auparavant. Cette décélération du rythme 
de croissance est attribuable à la baisse des nuitées des 
non résidents de 3,6%, recouvrant un recul des nuitées 
réalisées par les touristes français de 7,5%, de celles 
des touristes espagnols de 30,1% et de celles des 
italiens de 8,6%. On note néanmoins des contributions 
positives enregistrées au niveau des nuitées réalisées 
par les touristes en provenance du marchés allemand 
en progression de 11,8%, suivies de celles du marché 
belge (+16,9%), de celles du marché anglais (+7,9%) et 
de celles des pays arabes (+7,2%). Le bon 
comportement des nuitées réalisées par les résidents,
qui ont augmenté de 14,4%, a permis de compenser la 
baisse accusée par celles des non résidents, limitant 
ainsi la répercussion négative de ces dernières sur 
l’évolution des nuitées totales. 

Par ville, Agadir est la première source de nuitées 
additionnelles avec 174.170 nuitées. La ville 
d’Essaouira, deuxième contributeur, avec une 
progression de 32,7% a généré 33.779 nuitées. Les 
villes d’Essaidia et El-Jadida-Mazagan, pour leur part, 
ont apporté 26.097 nuitées. En revanche, Marrakech et 
Fès ont accusé une baisse de 106.046 et 44.823 
nuitées respectivement.

En rapport avec ces évolutions, les recettes des 
activités de voyages ont atteint 20,2 milliard de dirhams, 
en hausse de 9,2% à fin mai 2011 après une 
progression de 10,8% un an auparavant. Par rapport à 

la moyenne des cinq premiers mois des années 2006 à 
2010, ces recettes ont marqué une progression de 
7,8%, soit un excédent de 1,5 milliard de dirhams.

Orientation positive du secteur des télécommunications 

A fin mars 2011, le secteur des télécommunications a 
montré une bonne orientation de l’ensemble de ses 
principaux indicateurs conjoncturels. A ce titre, le parc 
de la téléphonie mobile a atteint 33,4 millions 
d’abonnés, marquant une progression de 23,4%. Le 
nombre d’abonnés à la téléphonie fixe, quant à lui, s’est 
bonifié de 5,8% pour atteindre 3,6 millions d’abonnés. 
Le marché de l’Internet, pour sa part, s’est confirmé 
d’une forte progression à hauteur 59,5% pour s’établir à 
2,2 millions d’abonnés.

Par opérateur, le parc de la téléphonie mobile chez 
Wana Corporate s’est chiffré à 5,6 millions d’abonnés, 
en progression de 30,1%. Celui de Meditel s’est élevé à 
11,1 millions d’abonnés, en hausse de 3,1%. Quant à  
l’opérateur Maroc Telecom, sa base client s’est accrue 
de 17% pour consolider un chiffre d’affaires de 7,5 
milliards de dirhams, en progression de 1,2% par 
rapport à fin mars 2010. Cette dynamique est attribuable 
à la fois à la croissance de son parc Mobile au Maroc 
(+6,9%) avec 16,7 millions d’usagers que celle de son 
parc Mobile au niveau des filiales qui aurait augmenté 
de 56%. Ses activités au Maroc ont généré un chiffre 
d’affaires net de 6,15 milliards de dirhams, en hausse de 
0,9% par rapport à la même période de 2010. Le chiffre 
d’affaires réalisé à travers l’activité mobile a affiché une 
légère hausse de 1,4%. Le chiffre d’affaires issu des 
activités de la téléphonie fixe et d’Internet est en retrait 
de 13%, en lien principalement avec la baisse du trafic 
fixe, fortement concurrencé par le Mobile, et avec la 
réduction du prix des liaisons louées par le Fixe au 
Mobile de Maroc Telecom. 

Par ailleurs, les recettes générées par l’activité des 
centres d’appel installés au Maroc, poursuivant leur 
dynamique,  se sont chiffrées, à fin mai 2011, à 1,8 
milliard de dirhams, soit une progression de 5,7% en 
glissement annuel.
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Bon comportement des activités de transport 

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, 
l’activité portuaire globale (y compris le transbordement 
au port de Tanger Med) s’est renforcée de 19,3% pour 
atteindre 42,7 millions de tonnes. Cette évolution est 
impulsée par le raffermissement des activités du port 
Tanger Med dont le volume a pratiquement doublé par 
rapport à fin mai 2010. Cette dynamique couvre une 
hausse du trafic domestique de 5,1% qui a atteint 31,3 
millions de tonnes, soit 73,3% du tonnage global ayant 
transité par les ports nationaux, marquant une 
croissance des exportations de 4,3% et celle des 
importations de 5,7%.

En conformité avec cette évolution, les principaux trafics 
stratégiques ont montré une bonne orientation. Le trafic 
des phosphates et dérivés s’est amélioré de 6,5% pour 
totaliser 9,5 millions de tonnes. Pour sa part, le trafic 
des produits énergétiques, après une légère hausse de 
0,2% à fin avril 2011, s’est bonifié de 4,2% malgré le 
recul de 19% du trafic de pétrole brut. Ce recul a été, 
toutefois, neutralisé par l’amélioration des autres 
composantes de ce trafic, notamment, celui des produits 
raffinées et celui du charbon et coke qui se sont 
raffermis de 24,8% de 5,8% respectivement. L’activité 
des conteneurs a maintenu son dynamisme relevé au 
cours du mois précédent, marquant une progression de 
32,2% pour se chiffrer à 1.432.000 EVP1. Dans le même 
sillage, l’activité des conteneurs au niveau national s’est 
chiffrée à 425.000 EVP, en progression de 3,7%. Pour 
sa part, le trafic national TIR a atteint un volume de 
94.000 unités, en hausse de 6,7%. Les importations des 
céréales se sont chiffrées à 3,2 millions de tonnes, en 
hausse de 26,9%. Le trafic des passagers, quant à lui, a 
accusé une baisse de 6,8%, atteignant 947.000 
passagers dont 47,1% ont transité par le port de Tanger 
Med.

Selon les derniers chiffres publiés par l’Office National 
des Aéroports (ONDA), les quatre premiers mois de 
l’année 2011 ont été marqués par une évolution 
globalement favorable. Le trafic des mouvements 
d’avions a progressé de 4,3% en glissement annuel et le 
nombre de passagers accueillis par les aéroports 
marocains s’est renforcé de 10,2% pour atteindre 5,03 
millions dont 69% ont été accueillis par l’aéroport 
Mohammed V et par celui de Marrakech- Ménara. Pour 
sa part, le trafic global de fret s’est inscrit en légère 
baisse de 2% après une baisse de 15% un an 
auparavant.

Par ailleurs, selon les Autoroutes Du Maroc (ADM), la 
circulation sur le réseau autoroutier a augmenté de 
14,3% en glissement annuel au cours du premier 
trimestre, donnant lieu à une recette de péage de 420 
millions de dirhams, en progression de 20,1%. La plus 
forte hausse de trafic a été enregistrée au niveau de 
l’axe Casablanca-Rabat (42.997 véhicules/jour), suivi de 
Casablanca-Berrechid Nord (34.417 véhicules/jour) puis 
de l’axe Rabat-Kenitra (17.272 véhicules/jour). 
L’autoroute Rabat-Fès a connu une évolution de 4,8% 
au titre de la même période avec 10.751 véhicules/jour. 
Quant à l’axe Tanger Est-Tanger Med, il a connu une 

hausse de 104% avec 5.447 véhicules/jour contre 2.660 
véhicules/jour à la même période de l’année 2010.

Vers un enrichissement du réseau autoroutier 
national

Actuellement, plusieurs chantiers de construction 
d’autoroutes sont en cours dont notamment :

Autoroute de contournement de Rabat (2010-2013)

S’étalant sur une longueur de 41,1 kilomètres, l’autoroute 
de contournement de Rabat a été planifiée en vue, d’une 
part, de donner au trafic de transit, au niveau de la wilaya 
de Rabat - Salé, la possibilité d’éviter la traversée des 
villes de Temara, Rabat et Salé et d’autre part, pour 
permettre la connexion entre les autoroutes qui 
convergent vers l’agglomération de Rabat-Salé en 
provenance du Sud, de l’Est  et du Nord. Ces objectifs 
s’inscrivent dans le cadre général d’aménagement du 
territoire et de dotation de la wilaya de Rabat 
d’infrastructures à haut niveau de service qui amènent 
aussi d’autres avantages (réduction des accidents, gain 
de temps, confort, …). Le coût des travaux, qui ont 
commencé en 2010 et seraient achevés en 2013, a été 
estimé à 2,8 milliards de DH HT. 

Autoroute de Berrechid - Beni Mellal (2010-2013)

Sur une longueur de 173 kilomètres, l’autoroute de 
Berrechid – Beni Mellal complète le réseau autoroutier 
Nord-Sud entre Tanger et Agadir et Est-Ouest entre Rabat 
et Oujda et permet de l’étendre à la zone centrale du pays 
qui est dotée de ressources conséquentes (à Khouribga, 
le gisement de phosphate le plus important du pays et à 
Beni Mellal, une zone agricole de premier choix). Le projet 
a donc une incidence régionale forte et constitue une 
action importante en termes d’aménagement du territoire 
pour favoriser et accélérer le développement de la zone 
centrale et la rapprocher du premier pôle économique : 
Casablanca. Le coût des travaux, qui s’achèveront en 
2013, est estimé à 5,4 milliards de dirhams HT. 

Projet d’élargissement de l’autoroute Casa - Rabat

L'autoroute Casablanca-Rabat constitue le maillon central 
du réseau d'armature autoroutier du royaume national. 
Elle relie la capitale économique et la capitale 
administrative du pays et concentre sur son tracé la 
majorité des flux entre le Nord, le Sud et le centre du 
Royaume. Le but des travaux d’élargissement de 
l’autoroute Casablanca – Rabat est de disposer d’une 
infrastructure pouvant supporter l’évolution croissante du 
trafic sur cet axe. Le coût des travaux a été estimé à 927 
millions de dirhams HT. Le Fonds Arabe de 
Développement Economique et Social (FADES) assurera 
le financement de ce projet à hauteur de 600 millions de 
dirhams. Le reliquat sera assuré par les fonds propres de 
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. Le 
démarrage des travaux a été prévu pour début 2009 avec 
une durée de moins de 4 ans.

Autoroute de Fès – Oujda (2007-2011)

La liaison autoroutière Fès-Oujda prolonge l’autoroute 
Rabat-Meknès-Fès, aujourd’hui en service, pour former, à 
terme, un grand axe structurant Est-Ouest. Elle constitue 
aussi un tronçon important de l’Autoroute Maghrébine qui 
prend son origine à Nouakchott, capitale de la Mauritanie 
et dessert les principales métropoles de l’UMA pour arriver 
à Tobrouk en Libye. Le coût de ce projet, en phase finale,
est estimé à 10,7 milliards de dirhams, non compris
l’acquisition des terrains. 
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2. Eléments de la demande

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, la 
consommation des ménages aurait enregistré une 
évolution positive tirée notamment par l’amélioration des 
revenus des ménages en relation avec la maîtrise du 
taux de chômage, avec les bons résultats escomptés au 
niveau de la campagne agricole en plus de la bonne 
tenue des recettes des MRE et des crédits à la 
consommation qui ont progressé de 7,2% et de 5,9%
respectivement. Cette évolution a, également, été 
confortée par la maîtrise de l’évolution des prix à la 
consommation (+0,8%).

D’un autre côté, le bon comportement des crédits à 
l’équipement et des importations des biens 
d’équipement industriel hors avions témoigne de
l’investissement au titre de la même période. En effet, 
ces deux indicateurs, se sont raffermis de 11,7% et de
5,4% respectivement. Pour leur part, les recettes des 
investissements et prêts privés étrangers ont atteint 9
milliards de dirhams dont 80,2% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE). Les dépenses 
d’investissement du budget de l’Etat ont totalisé 19,2
milliards de dirhams, soit 39,9% des prévisions initiales 
de la Loi de Finances.

Par ailleurs, la commission interministérielle des 
investissements, réunie le 17 mars 2011, a examiné 
pour approbation 25 projets et avenants de conventions 
d’investissement d'un montant global estimé à 40 
milliards de dirhams. Il s’agit de neuf projets de 
conventions d'investissement, 13 avenants de 
conventions et un mémorandum d'entente. Ces projets 
seraient en mesure de générer 3.021 emplois stables et 
directs et 45.500 emplois indirects. Ils concernent les 
secteurs des infrastructures, de la distribution 
commerciale, de l'énergie, de l'industrie, du tourisme, 
des services et des loisirs. 

Amélioration des indicateurs de chômage en glissement 
annuel

Le premier trimestre de l’année 2011 a été caractérisé 
par la création nette de 103.000 postes par rapport au 
premier trimestre 2010 couvrant une création de 
126.000 emplois dans les zones urbaines conjuguée à 
une perte de 23.000 emplois dans les zones rurales. Par 
secteur, le BTP et les services ont été les seuls secteurs 
générateurs d'emploi lors de cette période avec 151.000 
postes et 55.000 postes respectivement. Ces évolutions 
ont porté la population active à 10,3 millions de 
personnes au titre de la même période, ce qui a donné 
lieu à un taux de chômage national de 9,1%, soit 0,9 
point de moins par rapport au premier trimestre 2010.
Les taux de chômage urbain et rural ont affiché un repli 
de 1,4 point et 0,3 point respectivement passant de 
14,7% à 13,3% et de 4,6% à 4,3% respectivement. Par 
sexe, les taux de chômage des hommes et des femmes 
ont enregistré des baisses de 1,2 point et de 0,1 point 
passant à 8,8% et 9,8% respectivement. Par ailleurs, le 
chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans et des jeunes 
âgés de 25 à 34 ans a reculé de 1,1 point et de 0,7 point 
respectivement pour se situer à 17,4% et à 13,1%. Par 
diplôme, le chômage des diplômés a régressé de 0,9

point pour s’établir à 16,8% et celui des «sans 
diplômes» de 1 point pour se situer à 4,4%.

Maîtrise de l’évolution des prix à la consommation

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une hausse 
modérée de 0,8% par rapport à fin mai 2010 après une 
légère progression de 0,5% un an auparavant. Cette 
évolution a été tirée par l’indice des prix à la 
consommation des produits alimentaires qui a augmenté 
de 1,1% contre une légère baisse de 0,2% il y a un an. 
De son côté, l’indice des prix des produits non 
alimentaires s’est raffermi de 0,7% après une hausse de 
0,9% un an auparavant, témoignant de la maîtrise des 
prix de cette catégorie de produits.

Pour leur part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont augmenté de 14,5% en glissement 
annuel après une progression de 7% à fin mai 2010. 
Cette tendance trouve son origine dans la hausse des 
prix à la production des industries chimiques, des prix à 
la production des industries de raffinage de pétrole et de 
ceux des industries de travail du bois et fabrication 
d'articles en bois de 34,2%, de 32,2% et de 10,5% 
respectivement en glissement annuel.
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3. Echanges extérieurs

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2011, les 
exportations et les importations des biens et services 
ont progressé, en valeur, de 18,3% et 21%
respectivement, donnant lieu à un taux de couverture de 
69,6%, en recul de 1,6 point. Cette performance couvre 
une augmentation de la valeur des exportations des 
biens (FOB) de 23,5% et un renforcement des 
importations (CAF) de 24,2%, les échanges de services 
étant toujours marqués par un solde excédentaire. Ce 
solde s’est chiffré à fin mai 2011 à 16,5 milliards de 
dirhams, en progression de 17,2% par rapport à la 
même période de l’année 2010, couvrant une 
progression des recettes « voyage » de 9,2% et de 
celles des centres d’appel de 5,7%. Les transferts des 
MRE, quant à eux, ont augmenté de 7,2%. 

Progression soutenue des importations

Les importations des biens se sont raffermies de 24,2%
en glissement annuel. Cette évolution est attribuable à 
hauteur de 62% à la progression des importations 
énergétiques et alimentaires.

La facture énergétique a progressé de 43,9%, soit une 
contribution de 38,8% à la hausse des importations 
totales, en raison essentiellement du renchérissement 
de la valeur des importations des gas oils et fuel oils, de 
l’huile brute de pétrole et du gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures. 

Evolution des importations des principaux produits énergétiques à fin mai 2011
(en glissement annuel)

volume valeur
prix moyen 
à l'import

Contribution
*

Gas oils et fuel oils 56,4% 90,0% 21,5% 55,3%

Huile brute de 
pétrole

-4,7% 25,1% 31,3% 21,6%

Gaz de pétrole et 
autres hydrocarbures

16,9% 29,1% 10,4% 13,9%

* il s’agit de la contribution en pourcentage à l’évolution de la facture énergétique
Calculs DEPF

La facture alimentaire a progressé de 56,9% en 
glissement annuel après une baisse de 4,2% un an 
auparavant, soit une contribution de 23,2% à la 
progression de la valeur des importations totales. La 
hausse de la valeur des importations de blé est le facteur 
principal expliquant cette tendance.

Volatilité accrue pour les cours des céréales et repli 
des cours du sucre

La volatilité récente des cours des céréales est accentuée 
par des incertitudes sur les perspectives de l’offre mondiale 
et sur l’environnement économique et financier international.
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Les cours du blé ont atteint un sommet de trois ans de 354 
dollars la tonne ($/t) en mai, en hausse de 5,5% sur un mois 
et de 95% depuis un an. Cette hausse est soutenue par des 
craintes sur les conditions météorologiques défavorables, 
avec une sècheresse en Europe, des pluies excessives 
dans les plaines nord-américaines et des retards de semis 
de printemps au Canada. Le retour annoncé des pays de la 
Mer Noire à l'exportation ne semble impacter que faiblement 
le marché.

Les cours du maïs ont reculé de 3% à 309 $/t en mai, 
restant proches de leur record historique atteint en avril. Ils 
ont marqué une hausse de 23% depuis début 2011 et de 
88% depuis un an. Ce niveau élevé des prix est lié à des 
inquiétudes sur le retard des semis de maïs aux Etats-Unis, 
affectés  par des intempéries. Il est également soutenu par 
une demande ferme que pour la production de l’éthanol. 

Les cours du sucre ont marqué un fort repli sur les derniers 
mois, suite à des perspectives de l’offre prometteuses au 
Brésil, une récolte record en Thaïlande et une hausse des 
disponibilités à l’exportation en Inde. Ainsi, les prix de sucre 
brut à New York ont reculé de 26% depuis leur sommet de 
janvier pour s’établir en mai à 26,6 cents/livre (soit 587 $/t), 
son plus bas depuis août 2010. 
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Evolution des importations des principaux produits alimentaires à fin mai 2011
(en glissement annuel)

volume valeur
prix moyen à 

l'import
contribution*

Blé 42,9% 136,0% 65,2% 33,6%

Sucre 5,4% 50,0% 42,3% 5,7%

Maïs -0,7% 42,2% 43,2% 5,4%

* il s’agit de la contribution en points de croissance à l’évolution de la facture alimentaire
Calculs DEPF

Les importations des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, sont à l’origine de 18,5% de l’évolution des 
importations totales. Ces importations se sont raffermies 
en valeur de 21,3%, en lien essentiellement avec la 
hausse des importations des matières plastiques 
artificielles (+33,3%), des produits chimiques (+26,8%), 
des accessoires de tuyauterie et de constructions 
métalliques (+121,7%), des papiers et cartons (+36,2%), 
du cuivre (+40%) et des composants électroniques 
(+20,5%). De leur côté, les importations de fer et acier 
en blooms et ébauches ont régressé de 29,9%, 
contribuant négativement à hauteur de 15,8% à 
l’évolution des importations de ce groupement.

Les importations des produits bruts se sont 
renforcées de 50,8% par rapport à fin mai 2010. 
L’augmentation des achats du soufre brut de 104%, des 
huiles végétales brutes de 55,6%, des bois bruts, 
équarris ou sciés de 47,2% et du coton de 131,6% ont
été les principaux facteurs de renforcement des 
importations de ce groupement. Le volume des 
importations du coton, intrant du secteur du textile, a 
progressé de 26,3% parallèlement à une hausse du prix 
moyen à l’importation de 83,3%.

Baisse des cours du coton en mai 2011 lien avec des 
récoltes prometteuses

Après avoir atteint un record historique en mars, les cours du 
coton ont enregistré un net repli récemment, suite à des 
perspectives de récolte abondante dans les principaux pays 
producteurs (Chine, Inde, Pakistan). Ainsi, l'indice "Cotlook A"  
a reculé de 28% depuis son pic de mars pour s’établir à 166 
cents/livre en mai. Toutefois, les cours du coton restent 
encore historiquement élevés, avec une hausse d’environ 
85% depuis un an et de près de 170% depuis deux ans.
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Pour sa part, la valeur des importations des biens 
d’équipement industriel hors avions, destinées en 
général au développement du tissu productif national, 
s’est accrue de 5,4% contre une hausse de 6,6% un an 
auparavant. Le tableau suivant fait le point sur les 
principaux produits importés ayant tiré cette évolution.

Contribution de certains produits remarquables à l'évolution des 
importations des biens d'équipement industriels hors avions à fin mai 2011

Poids en 
valeur 

Evolution 
en valeur 

contribution
*

Principaux produits à contributions positives

Machines et appareils divers 16,3% 30,2% 4,9

Moteurs à pistons et autres 
moteurs

2,6% 128,7% 3,4

Fils et câbles pour électricité 4,5% 60,4% 2,7

Appareils coupure électrique 3,6% 22,9% 0,8

Bandage, pneumatiques, 
chambre à air pour voitures 2,3% 33,3% 0,8

Courroies en caoutchouc 0,3% 243,2% 0,7

Matériel pour voies ferrées 0,2% 433,8% 0,7

Principaux produits à contributions négatives

Matériel à broyer, agglomérer 7,6% -52,3% -4,0

Matériel ferroviaire roulant 2,8% -95,3% -2,7

Chariot de manutention 1,8% -88,5% -1,6

* il s’agit de la contribution en points de croissance à l’évolution de la valeur des importations des 
biens d'équipement industriels hors avions. 

Calculs DEPF

De son côté, la valeur des importations des produits 
finis de consommation a augmenté de 10,3% après 
6,1% à fin mai 2010. Cette évolution trouve son origine 
à hauteur de 64,7% par l’amélioration de la valeur des 
importations des tissus de fibres synthétiques de 51,4%, 
des parties de carrosserie de 39,5%, des tissus de 
coton de 17,1% et des médicaments de 13,7%. En 
revanche, les achats de voitures de tourisme ont reculé
de 8,7% par rapport à la même période de l’année 2010.

Comportement favorable des exportations hors OCP

Les exportations des biens ont progressé en valeur de 
23,5% à fin mai 2011 après une augmentation de 20,9% 
à fin mai 2010. Cette évolution trouve son origine à 
raison de 47,6% dans le renforcement des exportations
des phosphates et dérivés.

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 18,4 milliards de dirhams, en augmentation de 53,5% 
en glissement annuel. Cette tendance s’explique 
principalement par la progression de la valeur des 
exportations de phosphate roche de 46,4% et de celle 
des engrais naturels et chimiques de 124,6%.

Profil d’évolution des exportations de phosphate et dérivés à fin mai
2011 (en glissement annuel)

Volume Valeur
Prix moyen à 

l'export

Phosphate roche -0,9% 46,4% 47,7%

Engrais naturels et 
chimiques

53,3% 124,6% 46,5%

Acide phosphorique -17% 11,5% 34,4%

Chiffre d’affaires à 
l’export (OCP)

6,1% 53,5%

Calculs DEPF

Hors phosphates et dérivés, les exportations ont 
progressé en valeur de 15,6% après une hausse de 
12,5% un an auparavant. Cette performance est à 
mettre à l’actif de la bonne tenue des principaux 
secteurs exportateurs. 

En effet, les exportations du secteur du textile et 
habillement ont progressé de 13,1% par rapport à fin 
mai 2010 pour totaliser un montant de 12,6 milliards de 
dirhams. La valeur des exportations des vêtements 
confectionnés a affiché une hausse de 14,3% en 
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glissement annuel après un repli de 13,4% un an 
auparavant et les exportations des articles de 
bonneterie ont augmenté de 12,5% après un recul de 
7,7% l’an dernier. Les exportations du secteur de 
l’automobile se sont raffermies de 43,3% en lien 
essentiellement avec le renforcement de la valeur des 
exportations de l’activité du câblage de 42,4%. Le 
secteur électronique a enregistré une performance 
significative comme en témoigne l’amélioration de la 
valeur de ses exportations de 19,1% en rapport avec 
l’augmentation des ventes à l’étranger des composants 
électroniques de 14,2%. 

D’un autre côté, les exportations hors phosphates et 
dérivés ont également tiré profit de l’augmentation des 
ventes à l’étranger de l’argent brut de 135,7%, des 
déchets et débris de cuivre de 82,7%, de l’huile brute de 
pétrole de 87,6% et des crustacés, mollusques et 
coquillages de 17,9%.

Déficit commercial atténué par l’excédent des services
et par les recettes des MRE et des investissements et 
prêts privés étrangers

A fin mai 2011, les transactions commerciales du Maroc 
avec le reste du monde se sont traduites par un déficit 
commercial de 76,4 milliards de dirhams après 61,2
milliards de dirhams un an auparavant, soit un
creusement de 15,2 milliards de dirhams ou 24,8% 
provenant en grande partie de l’aggravation du déficit 
dégagé par les échanges des produits énergétiques et 
des produits alimentaires de 10,2 milliards et de 6,6
milliards de dirhams respectivement.

Au niveau des services, les exportations et les 
importations ont progressé de 10,4% et 6,4% 
respectivement, ce qui s’est traduit par la réalisation 
d’un excédent de 16,5 milliards de dirhams après un 
excédent de 14 milliards un an auparavant, soit un 
raffermissement de 17,2%. Ce solde positif a été 
favorisé principalement par la bonne performance des 
services voyages dont le solde a atteint 16,4 milliards de 
dirhams. Les services de communication et les centres 
d’appel ont dégagé des excédents de 2,3 milliards et 1,7 
milliard de dirhams respectivement. En revanche, les 
services de transport et les autres services ont été 
déficitaires de 1,8 milliard et 2,2 milliards de dirhams 
respectivement.

Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 21,8
milliards de dirhams, en hausse de 7,2% en glissement 
annuel, après une augmentation de 11,1% en 2010 et 
une baisse de 13,7% en 2009 sous l’effet de la crise 
économique mondiale. Par rapport à la moyenne des 
années 2006 à 2010, ces recettes ont progressé de 
11,6%.

Par ailleurs, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 9 milliards de dirhams, en 
baisse de 2,5% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 32,6%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 80,2% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 10,8% et des prêts 
privés étrangers avec 9%. Les dépenses, quant à elles, 
ont avoisiné 2,8 milliards de dirhams contre 18 milliards 
un an auparavant, soit une baisse de 84,5%. Ces 
dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 43,5% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 38,2%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 296,4 milliards de dirhams au titre des cinq
premiers mois de l’année 2011 après 270,9 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 9,4%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 7,6 milliards de 
dirhams après un déficit de 22,7 milliards à fin mai 2010, 
en allègement de 15,1 milliards de dirhams. 

Par devise, les recettes en Euro et en Dollar US ont 
atteint 83,6 milliards et 56,6 milliards de dirhams, soit 
une hausse de 7,6% et de 36% respectivement. Pour ce 
qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 70,7
milliards de dirhams, en baisse de 11,6% alors que 
celles en Dollar US ont augmenté de 24,8% pour se 
situer à 76 milliards de dirhams. 

Au total, les avoirs extérieurs nets1 ont reculé de 6,9% 
ou de 13,3 milliards de dirhams par rapport à fin 
décembre 2010 pour s’établir à 179,5 milliards de 
dirhams. Par rapport à la même période de l’année 
2010, ces avoirs ont légèrement progressé de 0,7%.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

Au titre des cinq premiers mois de l’année budgétaire 
2011, la Loi de Finances s’est exécutée, dans sa 
globalité, conformément aux prévisions initiales à 
l’exception de la charge de compensation qui a subi 
l’impact négatif de la flambée des cours internationaux 
des matières premières suite à la décision des pouvoirs 
publics de préserver le pouvoir d’achat de la population 
en limitant la répercussion de ce renchérissement sur 
les prix locaux de certains produits. Les recettes 
ordinaires ont enregistré une évolution favorable sous 
                                                                

1 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt.
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l’effet de la bonne tenue des recettes des impôts directs, 
de celles des impôts indirects, de celles des droits 
d’enregistrement et de timbre et de celles non fiscales 
caractérisées par l’encaissement du montant de la 
cession de 20% de la BCP. De leur côté, les dépenses 
ordinaires hors compensation ont connu un allègement 
par rapport à l’exercice précédent.

Bonne tenue des recettes non fiscales, tirées par 
l’opération de cession de 20% de la BCP

A fin mai 2011, les recettes fiscales ont été réalisées à 
hauteur de 41,9% en rapport avec la réalisation de 
39,3% des prévisions initiales des impôts directs, de 
43,9% des recettes des impôts indirects, de 37,4% des 
droits de douane et de 50,7% des prévisions au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre.

En termes d’évolution, les recettes fiscales se sont 
raffermies de 5,5% en glissement annuel pour totaliser 
66,2 milliards de dirhams. Cette performance provient 
principalement de la bonne tenue des recettes des 
impôts directs, de celles des impôts indirects et de 
celles d’enregistrement et de timbre, ce qui a largement 
compensé la baisse accusée au titre des droits de 
douane. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 26,9 milliards 
de dirhams, en progression de 8,7% en lien avec le
renforcement des recettes de l’IS de 13,6% suite 
notamment à l’encaissement du montant du premier 
acompte (6,2 milliards de dirhams) et de la 
régularisation (6,3 milliards de dirhams). Les recettes de 
l’IS ont atteint 15,5 milliards de dirhams au lieu de 13,7
milliards de dirhams à fin mai 2010. Parallèlement, les 
recettes générées au titre de l’IR ont progressé de 4%, 
passant à 10,7 milliards de dirhams après 10,2 milliards 
en 2010.

Les recettes des impôts indirects se sont établies à 29,7
milliards de dirhams, en augmentation de 6,7% en 
glissement annuel. Cette évolution positive est à mettre 
à l’actif du bon comportement des recettes de la TVA à 
l’importation qui ont progressé de 14,9% pour totaliser 
un montant de 12,4 milliards de dirhams. A noter que les 
recettes de la TVA à l’importation sur les produits 
énergétiques ont augmenté de 36% contre une 
progression de 10% pour les recettes de la TVA sur les 
autres produits importés. Les recettes de la TVA 
intérieure se sont inscrites en baisse de 1,8% en raison 
de l’accélération du rythme de remboursement de cet 
impôt et de la baisse du versement spontané de certains 
gros contribuables. Pour leur part, les recettes des TIC 
ont augmenté de 4,8% pour se situer à 8,9 milliards de 
dirhams, suite essentiellement à l’augmentation des 
recettes des TIC sur les produits énergétiques de 6,8%
pour atteindre 5,2 milliards de dirhams, alors que celles 
afférentes aux tabacs n’ont affiché qu’une légère hausse 
de 0,5% pour s’établir à 3,1 milliards de dirhams. 

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont totalisé 5,4 milliards de dirhams, en 
progression de 11,2% sous l’effet notamment de 
l’application, à partir de la Loi de Finances 2010, des 
droits d’enregistrement aux opérations de cession 
d’actions des sociétés non cotées en Bourse qui a 
généré près de 500 millions de dirhams. Les recettes 

perçues au titre des droits de douane ont, quant à elles, 
baissé de 21,1% pour atteindre 4,2 milliards de dirhams.

Les recettes non fiscales se sont établies à près de 9
milliards de dirhams, en hausse de 119,4% en 
glissement annuel. Cette bonne performance est à 
mettre à l’actif des recettes de privatisation qui ont 
totalisé 5,3 milliards de dirhams suite à la cession de 
20% du capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) 
en mai 2011. La part cédée par l’Etat en faveur des 10 
banques populaires régionales (soit 2% par banque) 
porte la participation de ces dernières dans le  capital de 
la BCP à 40%, celle de l’Etat étant portée à 20,42%. 
Hors privatisation, les recettes non fiscales ont 
progressé de 20,3%.

Les recettes de monopoles ont atteint 3,8 milliards de 
dirhams contre 2,7 milliards de dirhams à fin mai 2010. 
Les autres recettes non fiscales2 hors privatisation ont 
connu un raffermissement de 2% pour s’établir à 2,7
milliards de dirhams provenant notamment des fonds de
concours (871 millions de dirhams contre 971 millions 
de dirhams), de la redevance gazoduc (766 millions de 
dirhams contre 667 millions de dirhams), des recettes 
diverses (648 millions de dirhams contre 737 millions de 
dirhams) et des recettes en atténuation de dépenses 
(339 millions de dirhams contre 192 millions de 
dirhams).

Baisse des dépenses ordinaires hors compensation 

Les dépenses ordinaires se sont raffermies de 10% en 
glissement annuel, tirées par la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 
ordinaires ont baissé de 4% pour atteindre 57,6 milliards 
de dirhams, soit un taux d’exécution de 38,9%.

Avec un taux de réalisation de 38,1% des prévisions, les 
dépenses de biens et services se sont inscrites en 
baisse de 6,1%, recouvrant une hausse des dépenses 
du personnel de 7,2% et une baisse de celles des 
autres biens et services de 26,9%, attestant de l’effort 
de maîtrise du train de vie de l’Etat. 

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 44,8%. Elles ont augmenté de 
10,5%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 9,8% et de celles de la dette extérieure de 
15,8%. Les dépenses de compensation ont atteint 20,7
milliards de dirhams, en progression de 85,2% en 

                                                                

2 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles des domaines, du fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances.
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glissement annuel sous l’effet de la flambée des cours 
internationaux des matières premières.

De leur côté, les dépenses d’investissement ont atteint 
19,2 milliards de dirhams contre 22,8 milliards au titre de 
la même période de l’année 2010, soit une baisse de 
16% et un taux de réalisation de 39,9%. Ces dépenses 
tiennent compte d’un virement aux comptes spéciaux du 
Trésor d’un montant de 7,2 milliards de dirhams.

Solde excédentaire des CST

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) se 
sont élevées à 27,5 milliards de dirhams ou 52,9% des 
prévisions initiales de la Loi de Finances. Pour leur part, 
les dépenses ont atteint 21,4 milliards de dirhams, soit 
un taux de réalisation de 44,4% des prévisions de la Loi 
de Finances. Ces dépenses concernent les comptes
d’affectation spéciale pour 14 milliards de dirhams. De 
ce fait, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du 
Trésor s’élève à 6 milliards de dirhams après 6,9
milliards de dirhams un an auparavant.

Solde budgétaire déficitaire

L’exécution de la Loi de Finances 2011 durant les cinq
premiers mois de l’année en cours s’est soldée par un 
déficit budgétaire de 12,5 milliards de dirhams après 
17,9 milliards de dirhams un an auparavant, soit un 
allègement de 825 millions de dirhams. Eu égard à 
l’accumulation du stock des arriérés de paiement de 2
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2010, le 
besoin de financement du Trésor s’est élevé à 10,5
milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur 
positif de 1,2 milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé 
9,3 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement.

5. Financement de l’économie

Les créances sur l’économie principal contributeur à la 
croissance de la masse monétaire

A fin mai 2011, la masse monétaire (M3) a enregistré 
une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent pour 
se chiffrer à 908,8 milliards de dirhams. Cette évolution 
est attribuable essentiellement à la progression des 
créances sur l’économie, tandis que les avoirs 
extérieurs nets ont poursuivi leur baisse pour le 
quatrième mois consécutif.

En glissement annuel, le taux de croissance de la 
masse monétaire poursuit sa décélération, s’établissant 
à +4% à fin mai 2011 après +6,9% à fin mai 2010. Ce 
résultat découle de l’effet positif induit principalement 
par la hausse des créances sur l’économie, qui demeure 
le principal contributeur à la croissance de la masse 

monétaire, et des créances  nettes sur l’administration 
centrale tandis que les avoirs extérieurs nets ont 
quasiment stagné.
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Elaboration DEPF

Les créances sur l’économie ont augmenté de 0,9% par 
rapport au mois précédent pour s’établir à 721,1 
milliards de dirhams. En glissement annuel, ces 
créances ont augmenté de 5,7% ou 39 milliards de 
dirhams après une augmentation de 14,7% ou 87,4 
milliards à fin mai 2010. Cette évolution découle du 
ralentissement du rythme de progression en glissement 
annuel des crédits bancaires qui est passé à +5,9% 
après +13,1% à fin mai 2010. Par objet économique, 
cette tendance recouvre essentiellement la progression 
des crédits à l’équipement, de trésorerie , immobiliers et 
à la consommation respectivement de 11,7%, de 9,4%, 
de 8,7% et de 5,9% après avoir augmenté de 18,1%, de 
7,6%, de 12,6% et de 17,3% une année auparavant. En 
revanche, les créances diverses sur la clientèle ont 
diminué de 9,5% après une hausse de 16,3% un an 
auparavant. Les créances en souffrance ont augmenté 
de 1% après une progression de 9,3% l’année dernière.

Evolution des crédits bancaires par objet 
économique (glissement annuel)
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Elaboration DEPF

Les avoirs extérieurs nets se sont chiffrés à 179,5 
milliards de dirhams. Elles ont enregistré une baisse, en 
glissement mensuel, pour le quatrième mois consécutif 
et qui a atteint -1,3% en mai suite au recul des avoirs 
extérieurs nets de la banque centrale de 1% et de ceux 
des autres institutions de dépôts (AID)3 de 16,8%. En 
glissement annuel, les avoirs extérieurs nets ont 
enregistré une légère hausse de 0,7% ou 1,2 milliard de 
dirhams après une baisse de 9% ou 17,6 milliards de 
dirhams un an auparavant. Cette évolution recouvre une 
hausse des avoirs extérieurs nets de la banque centrale 
de 4,4% compensée par le recul de ceux des AID de 
67,8%.

                                                                

3Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
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Evolution des avoirs extérieurs nets
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Elaboration DEPF

Les créances nettes sur l’administration centrale4 ont 
légèrement augmenté par rapport au mois précédent de 
0,3% pour s’établir à 84,5 milliards de dirhams. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 7,8% 
après une baisse de 19,3% un an auparavant, en 
relation avec l’augmentation des recours de 
l'administration centrale aux autres institutions de dépôts 
de 8,9%.

L’évolution des sources de création monétaire s’est 
traduite par la hausse, en glissement annuel, de la 
circulation fiduciaire et de la monnaie scripturale de 
9,2% et de 2,4% respectivement, ainsi que 
l’augmentation des placements à vue et des autres 
actifs monétaires respectivement de 7,7% et de 2,3%.

Concernant les agrégats de placements liquides5, leur 
encours a augmenté par rapport au mois précédent de 
0,8%, suite particulièrement à la reprise des titres 
d'OPCVM actions et diversifiés de 4,1%. En glissement 
annuel, cet encours s’est accru de 11,4% contre une 
hausse de 27,4% à fin mai 2010. Cette évolution est en 
lien avec la progression de l’encours des titres 
d’OPCVM contractuels et des titres de créances 
négociables6 (PL1), des titres d’OPCVM obligataires 
(PL2) et des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) 
de 10,3%, de 13,7% et de 10,9% respectivement.

Atténuation du creusement de l’insuffisance des 
trésoreries bancaires au cours du deuxième trimestre 

Au cours du deuxième trimestre 2011, le creusement de 
l’insuffisance moyenne des trésoreries bancaires s’est 
atténué comparativement au premier trimestre 2011. 
Cette insuffisance découle de l’évolution restrictive des 
facteurs autonomes de la liquidité bancaire qui a été 
partiellement compensée par la décision de Bank al-
Maghrib d’exclure les comptes sur carnets de l’assiette 
de calcul de la réserve monétaire. L’effet restrictif a été 
induit essentiellement par :

 les opérations sur les avoirs extérieurs (les achats 
de devises par les banques commerciales ayant 
dépassé les cessions),

                                                                

4L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.
5Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
6Les titres de créances négociables autres que les certificats de 
dépôts, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, les 
bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie.

 les opérations du Trésor à travers les souscriptions 
bancaires aux adjudications des bons du Trésor et 
l’encaissement des recettes fiscales relatives au 
premier acompte de l’IS au titre de l’année 2011,

 l’augmentation de la circulation de la monnaie 
fiduciaire.

Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires, 
Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ces 
interventions pour l’injection de la liquidité, 
essentiellement à travers « les avances à 7 jours sur 
appels d’offre » dont le volume moyen a atteint 17,9 
milliards de dirhams contre 11,3 milliards de dirhams au 
cours du premier trimestre 2011.

Dans ce sillage, le taux interbancaire moyen pondéré au 
jour le jour (TIMPJJ) s’est établi en moyenne à 3,28% 
au cours du deuxième trimestre de l’année 2011, en 
baisse de 1 point de base par rapport au trimestre 
précédent. De même, la volatilité du taux interbancaire a 
reculé de 3 pb pour s’établir à 0,07%. S’agissant du 
volume moyen des transactions interbancaires, il a 
augmenté de 24,2% par rapport au premier trimestre 
2011 pour atteindre 3,5 milliards de dirhams.

Evolution de la moyenne et de la volati lité du TIMP
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Elabo ra tio n DEP F

Il y a lieu de signaler que Bank Al-Maghrib a décidé lors 
de son conseil du 14 juin 2011 de maintenir inchangé le 
taux directeur à 3,25%, vu que la prévision de l’inflation 
reste en ligne avec l’objectif de stabilité des prix avec 
une légère orientation à la hausse de la balance des 
risques.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le premier trimestre 2011 révèlent une baisse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 9 pb, 
comparativement au quatrième trimestre 2010, pour 
atteindre 6,12%. Cette évolution a résulté 
essentiellement du recul des taux assortissant les 
crédits de trésorerie, à l’immobilier et à la 
consommation, respectivement de 13 pb, de 10 pb et de 
7 pb pour s’établir respectivement à 5,95%, 6,2% et 
7,16%. Cependant, les taux appliqués aux crédits à 
l’équipement ont progressé de 15 pb pour s’élever à 
6,47%.
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Evolution des taux débiteurs
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Elaboration DEPF

Repli du Recours du Trésor au marché des 
adjudications au cours du deuxième trimestre 2011

Au cours du deuxième trimestre 2011, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications se 
sont repliées par rapport au premier trimestre 2011 de 
41,6% pour atteindre 15,4 milliards de dirhams. En 
termes de structure, ces levées ont été marquées par le 
renforcement de la part des maturités à moyen terme 
qui s’est établie à 60,2% contre 52,2% le trimestre 
précédent, tandis que la part des maturités à court 
terme s’est repliée passant de 21% au premier trimestre 
à 13,6% au deuxième trimestre. La part des maturités à 
long terme a atteint 26,2%, soit un niveau proche de 
celui enregistré au premier trimestre (26,9%). Les 
remboursements du deuxième trimestre 2011 se sont 
chiffrés à 17,3 milliards de dirhams, en augmentation de 
20,2% par rapport au premier trimestre 2011. De ce fait, 
les levées nettes du Trésor ont été négatives de 1,9
milliard de dirhams après qu’elles aient été positives de 
12 milliards au premier trimestre. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication s’est inscrit en baisse de 0,7% par rapport à 
fin mars 2011 pour s’établir à 287,9 milliards de dirhams
à fin juin 2011. Toutefois, il demeure en hausse de 3,6% 
par rapport à son niveau à fin décembre 2010.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Au terme du premier semestre 2011, les levées brutes 
du Trésor se sont établies à 41,8 milliards de dirhams, 
en baisse de 27,6% par rapport au premier semestre 
2010. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le moyen terme à hauteur de 55,1% suivi par le long 
terme (26,6%) puis le court terme (18,3%). Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 31,7 milliards 
de dirhams, en recul de 21,9% par rapport à fin juin 
2010.

S’agissant de l’offre des investisseurs au terme du 
deuxième trimestre 2011, elle s’est repliée de 15,5% par 
rapport au trimestre précédent pour atteindre 152,6 
milliards de dirhams, orientée à hauteur de 54,8% pour 
le moyen terme, 36,3% pour le court terme et 8,9% pour 
le long terme et satisfaite à hauteur de 10,1% après un 
taux de satisfaction de 14,6% au premier trimestre 2011. 
Au terme du premier semestre 2011, cette offre a 
augmenté de 2,9% par rapport à fin juin 2010 pour 
atteindre 333,1 milliards de dirhams, orientée vers le 
moyen terme (avec une part de 49,8%), le court terme 
(37,7%) et le long terme (12,4%).

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du deuxième 
trimestre 2011, à l’instar du premier trimestre 2011, ils 
ont enregistré des variations limitées comparativement 
au trimestre précédent et qui ont oscillé entre une 
baisse de 2 pb et une hausse de 1 pb.

Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire

T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 Evol

13 Semaines 3,39% - 3,29% 3,31% 3,30% -1 pb

26 Semaines 3,45% 3,41% 3,33% -

52 Semaines 3,55% 3,49% 3,48% 3,46% 3,45% -1 pb

2 ans 3,69% 3,68% 3,62% 3,63% 3,61% -2 pb

5 ans 3,90% 3,90% 3,85% 3,85% 3,84% -1 pb

10 ans 4,19% 4,17% 4,15% 4,13% 4,13% 0 pb

15 ans 4,35% - 4,34% 4,32% 4,32% 0 pb

20 ans 4,45% - - 4,41% 4,42% +1 pb

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Poursuite de la tendance volatile et baissière des 
indicateurs boursiers au cours du deuxième trimestre 
2011

A l’instar du premier trimestre 2011, l’évolution de 
l’activité au niveau de la Bourse de Casablanca est 
demeurée volatile et globalement orientée à la baisse au 
cours du deuxième trimestre 2011, à l’exception de 
l’amélioration intervenue au cours du mois de mai. Par 
rapport à fin mars 2011, les deux indices MASI et 
MADEX ont reculé de 5,4% chacun, ramenant leur 
rythme de baisse par rapport à fin décembre 2010 à -9% 
chacun. Pour sa part, la capitalisation boursière a 
enregistré une baisse de 5,7% par rapport à fin mars 
2011 et de 9,2% par rapport à fin décembre 2010 pour 
s’établir à 525,6 milliards de dirhams.

Evolution du MASI e t du volume des transactions 
sur le  marché central e t le  marché de blocs
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Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, seulement 4 
secteurs ont enregistré des performances positives 
comparativement à fin mars 2011. Il s’agit des secteurs 
des mines (+14%), de pétrole et gaz (+7,9%), des 
sociétés de Portefeuille-Holding (+2,7%) et des boissons 
(+0,3%). Les contre-performances du trimestre ont été 
particulièrement marquées pour les secteurs de 
l’informatique (-14,7%), de loisirs et hôtels (-10,9%) et 
des ingénieries et biens d’équipement industriels (-
8,4%). Les indices des secteurs des banques, des 
télécommunications, de l’immobilier et du BTP qui 
constituent les quatre premières capitalisations de la 
Bourse de Casablanca ont régressé respectivement de 
7,6%, de 7,1%, de 6,7% et de 5,3% respectivement.

Evolution des indices sectoriels (glissement trimestriel)
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Le volume global des transactions a atteint 14,5
milliards de dirhams7 contre 47,7 milliards au cours du 
premier trimestre 20118. Le volume global des 
transactions du deuxième trimestre s’est réparti à 
hauteur de :

 48,3% pour le marché central. Les transactions sur 
ce marché ont diminué de 40,8% par rapport au 
premier trimestre 2011 ;

 46,7% pour le marché de blocs où les échanges ont 
presque triplé comparativement au trimestre 
précédent. La cession par l’Etat de 20% du capital 
de la Banque Centrale Populaire aux Banques 
Populaires Régionales a canalisé 79,1% des 
échanges sur ce marché, soit 5,3 milliards de 
dirhams9 ;

                                                                

7 A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchanges dont elle est membre.
8

69,9% de ce montant correspond à des apports de titres
constitués essentiellement par ceux enregistrés en janvier 
relatifs aux parts de l’ONA dans l’ensemble de ses ex-filiales 
absorbées par la SNI suite à l’opération de fusion absorption de 
l’ONA par la SNI.
9 À l'issue de cette opération, les Banques Populaires 
Régionales deviennent l'actionnaire de référence de la Banque 
Centrale Populaire avec près de 39,1% de son capital. L’Etat et 

 2,6% pour les apports de titres ;

 1,3% pour les introductions d’obligations et d’actions 
dont un montant de 103 millions de dirhams
correspond à l’introduction à la Bourse de 
Casablanca en date du 30 juin 2011 de la société 
Stroc Industrie à travers l’augmentation de son 
capital de 23,1%. L’opération a porté sur 288 515 
actions nouvelles émises au prix de 357 dirhams par 
action ;

 1,2% pour les transferts d’actions.

Au terme du premier semestre 2011, le volume global 
des transactions a atteint 62,2 milliards de dirhams, en 
hausse de 22,6% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Toutefois, le volume des échanges 
sur les marchés central et de blocs a reculé de 42,5% 
par rapport à fin juin 2010 pour s’établir à 27,8 milliards 
de dirhams.

Mesures incitatives pour l’introduction des PME en 
bourse

Consciente du rôle des PME dans le tissu économique 
marocain et du coût d’une introduction en bourse qui varie en 
moyenne entre 2,2% et 5% du montant de l’opération et qui 
peut constituer un frein pour s’introduire en bourse, la Bourse 
de Casablanca met en place une nouvelle offre dédiée aux 
PME à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 
2012 afin de les encourager à s’introduire en bourse.

la Bourse de Casablanca a décidé d’octroyer, sous certaines 
conditions, un montant forfaitaire de 500 000 dirhams aux 
PME au moment de leur introduction en bourse. Pour être 
éligible à cette offre, les entreprises doivent : 

- avoir des capitaux propres inférieurs à 50 millions de 
dirhams,

- s’introduire sur le compartiment Croissance ou 
Développement,

- émettre au minimum 20% de son capital, 

- et s’introduire par augmentation de capital (avec ou sans 
cession).

                                                                                                    

les Banques Populaires Régionales continueront à détenir, 
ensemble, la majorité du capital de la BCP.
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N° : 173 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2008 2009 2010(e)

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 5,6 4,8 4,0

Echanges extérieurs (millions de Dhs) mai-10 mai-11 (%)

Importations globales 118 360 146 954 24,2

Énergie et lubrifiants 25 228 36 312 43,9

Pétrole brut 9 532 11 921 25,1

Produits finis d'équipement hors avions 27 049 28 198 4,2

Blé 2 883 6 806 136,0

Exportations globales 57 135 70 563 23,5

Demi-produits 14 831 21 538 45,2

Phosphates et dérivés 11 964 18 359 53,5

Déficit commercial 61 225 76 391 24,8

Taux de couverture (en %) 48,3 48,0

Transferts MRE 20 304 21 759 7,2

Recettes voyages 18 505 20 206 9,2 20

24 Recettes M.R.E Recettes voyages

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 9 240 9 008 -2,5

Monnaie (millions de Dhs) mai-10 mai-11 (%)

Agrégat M3 874 090 908 816 4,0

Avoirs extérieurs nets 178 244 179 456 0,7

Créances nettes sur l'administration centrale 78 392 84 496 7,8

Créances sur l'économie 682 061 721 094 5,7

Dont : Créances des AID 681 295 720 022 5,7

 Crédits immobiliers 182 413 198 361 8,7

       Crédits à l'équipement 121 997 136 299 11,7

       Crédits à la consommation 31 281 33 125 5,9

Bourse juin-10 juin-11 (%)

MASI 11 774 11 511 -2,2

MADEX 9 600 9 406 -2,0

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 48 452 27 840 -42,5

Indice des prix à la consommation (100=2006) mai-10 mai-11 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 108,1 109,0 0,8

Produits alimentaires 113,8 115,1 1,1

Produits non alimentaires 104,0 104,7 0,7

Taux de change  (en MAD) juin-10 juin-11 (%)

 Euro 11,02 11,34 3,0

 Dollar américain US$ 9,02 7,91 -12,3

Taux d'intérêt (dernière émissions) déc.-10 juin-11 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,28 - -

                                         (26 semaines) 3,33 - -
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Finances publiques (y compris TVA des CL) mai-10 mai-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 77 529 87 895 13,4

Recettes fiscales 71 036 75 100 5,7

Impôts directs 24 781 26 947 8,7

IS 13 675 15 534 13,6

IR 10 245 10 657 4,0

Impôts indirects 36 112 38 592 6,9

TVA 27 639 29 713 7,5

TIC 8 473 8 879 4,8

Droits de douane 5 318 4 198 -21,1

Enregistrement et timbre 4 825 5 363 11,2

Recettes non fiscales 5 372 11 784 119,4

Monopoles 2 729 3 768 38,1

Dépenses ordinaires (D.O) 71 159 78 303 10,0

Biens et services 52 297 49 112 -6,1

Personnel 31 934 34 228 7,2

Autres biens et services 20 363 14 884 -26,9

Dette publique intérieure 6 847 7 521 9,8

Dette publique extérieure 838 970 15,8

Compensation 11 177 20 700 85,2

Investissement 22 847 19 188 -16,0

Activités sectorielles avr.-10 avr.-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 8 077 8 822 9,2
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Taux d'exécution des dépenses à fin mai 2011 (en %)

Consommation d'électricité (GWh) 7 245 7 861 8,5

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 4 559 5 025 10,2

Trafic frêt (tonne) 19 245 18 862 -2,0

mai-10 mai-11 (%)

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 10 357 11 396 10,0

Production de produits dérivés (mille tonnes) 2 898 3 676 26,8

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dh 11 964 18 359 53,5

Exportations des produits dérivés 8 849 13 800 55,9

Ventes de ciment (mille tonnes) 6 245 6 676 6,9

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 3 059 3 261 6,6

Nuitées  (en milliers) 6 981 6 992 0,2

Ventes des véhicules particuliers neufs 43 000 46 529 8,2

Emploi 1Tr09 1Tr10 1Tr11 2008 2009 2010

Taux d'activité 50,3 49,9 49,1 50,6 49,9 49,6

Taux de chômage 9,6 10,0 9,1 9,6 9,1 9,1

Urbain 14,1 14,7 13,3 14,7 13,8 13,7

Diplômés 18,8 19,0 17,8 20,0 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 32,0 31,6 29,3 31,8 31,8 31,3

Variation des indices de la production (3) 1Tr10 1Tr11 (%) 2009 2010 (%)

Mines 164,0 175,2 6,8 119,5 138,4 15,8

Industries manufacturieres 151,7 155,6 2,6 156,0 159,1 2,0

Produits des industries alimentaires 136,8 140,1 2,4 141,8 143,7 1,3

Produits de l'industrie textile 100,7 103,4 2,7 115,5 115,5 0,0

Produits de l'industrie automobile 212,2 216,6 2,1 219,0 239,8 9,5

Electricité 188 4 192 3 2 1 173 2 191 9 10 8
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Variation en glissement annuel des indices de la production

Electricité 188,4 192,3 2,1 173,2 191,9 10,8

(1) Taux de variation, Source HCP

(2) Volume des transactions sur le marché central et sur le marché de blocs

(3) Indice de la production selon la base 1998

(e) Estimation de la DEPF
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Tél. : (+212) 5.37.67.74.15/16    Fax : (+212) 5.37.67.75.33    Adresse Internet : http ://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm
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