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VUE D’ENSEMBLE

Evolution globalement positive de l’activité économique nationale en 2010

Les derniers indicateurs conjoncturels augurent d’une poursuite de la reprise économique à travers 
le monde. En particulier, les indicateurs composites avancés de l’OCDE pour le mois de novembre 
montrent des signes d’accélération de l'activité économique aux États-Unis, en France, au Japon 
et en Chine. 

Aux Etats-Unis, la multiplication des signes positifs annonce un renforcement de la croissance, 
soutenue par un policy-mix accommodant. Les indices ISM montrent une accélération de la 
croissance de l’activité aussi bien du secteur manufacturier que celui des services. La confiance 
des consommateurs continue de s’améliorer, mais reste entravée par un ajustement lent des 
marchés de l’immobilier et de l'emploi. Le taux de chômage a reculé à son plus bas niveau depuis 
19 mois en décembre, mais les créations d'emplois ont été moins importantes que prévu.

Dans la zone euro, la croissance de l’activité reste globalement bien orientée. L’indice du 
sentiment économique au sein de la zone euro a atteint son plus haut depuis plus de trois ans en 
décembre. L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) montre une croissance soutenue de 
l’activité du secteur privé. Toutefois, les bonnes performances de l’Allemagne, et dans une 
moindre mesure de la France, contrastent avec la faiblesse persistante en Espagne et dans les 
autres pays en difficulté. L’adoption des plans d’assainissement budgétaire par ces pays, quoique 
importante, interpelle des efforts supplémentaires. Cependant, la dernière sortie du Portugal sur le 
marché financier international a été bien accueillie par les investisseurs. Au Royaume Uni, après 
une reprise plus forte que prévu en 2010, la demande intérieure serait affaiblie en 2011 par 
l’austérité budgétaire, par le relèvement de la TVA ainsi que par la hausse de l’inflation.

Au Japon, malgré les récents signes de reprise, la croissance serait freinée en 2011 par l’arrêt des 
mesures de relance. La consommation et l’investissement devraient être des sources importantes 
de croissance, les exportations restant entravées par l’appréciation du yen.

Les principales économies émergentes poursuivent leurs expansions, soutenues par la vigueur de 
leurs demandes intérieures. Toutefois, suite au resserrement monétaire engagé par certains pays 
émergents pour combattre l’inflation, leur croissance ralentirait à des rythmes proches de son 
potentiel. En effet, les risques inflationnistes restent élevés, amplifiés par le renchérissement des 
cours des produits de base.

Au niveau national, les dernières données conjoncturelles disponibles augurent de la poursuite de 
la bonne tenue de l’activité économique dans son ensemble. S’agissant de l’activité agricole, les 
indicateurs relatifs à l’état d’avancement de la campagne agricole 2010-2011 à savoir les 
superficies emblavées et les ventes d’intrants agricoles témoignent de son bon déroulement. La 
pêche côtière et artisanale a, pour sa part, clôturé les onze premiers mois de 2010 sur une 
progression du volume et de la valeur des captures de 3,2% et de 0,8% respectivement.

Concernant les activités du secteur secondaire, l’activité minière approchée essentiellement par la 
production et les exportations du groupe OCP a maintenu un rythme de croissance soutenu au titre 
des onze premiers mois de l’année 2010. Au titre de la même période, la production et la 
consommation d’électricité se sont raffermies de 6,1% et de 5,8% en glissement annuel. Quant à 
l’activité industrielle, l’indice de la production des industries manufacturières, s’est accru à fin 
septembre 2010 de 1,7% après une baisse de 1% un an auparavant. De plus, les perspectives 
d’évolution pour le quatrième trimestre 2010 demeurent favorables comme l’attestent les résultats 
de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au Plan. Pour sa part, la 
consommation du ciment, principal baromètre du BTP, a fléchi à fin novembre 2010 de 1,8% par 
rapport à la même période de l’année précédente. 

Pour ce qui est des activités tertiaires, parallèlement à l’amélioration de l’activité touristique à 
l’échelle mondiale, le tourisme national maintient son évolution ascendante. Les arrivées 
touristiques, les nuitées réalisées dans les hôtels classés et les recettes voyages ont affiché, à fin 
novembre 2010, un accroissement en glissement annuel de 11,5%, de 11,3% et de 7,3% 
respectivement. De même, le secteur des télécommunications s’est bien tenu à fin septembre 
2010. Le chiffre d’affaires réalisé par Maroc Telecom a progressé de 1,9% hors filiales africaines et 
celui réalisé par Méditel s’est raffermi de 11%. S’agissant de l’activité de la poste, son chiffre 
d’affaires a augmenté de 14%. Pour leur part, les différentes activités afférentes au secteur du 
transport se sont favorablement comportées.
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La bonne tenue de la consommation des ménages semble se confirmer, comme en témoigne le raffermissement à fin 
novembre 2010 des crédits à la consommation et des recettes de la TVA intérieure de 7,7% et de 12,3% respectivement. 
Ce comportement favorable est à lier, entre autres, à l’évolution modérée des prix et à l’amélioration des revenus des 
ménages en relation avec la bonne campagne agricole, avec les mesures prises par les pouvoirs publics pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat et avec la reprise des transferts des MRE qui se sont appréciés de 7,8% à fin novembre 2010. Profitant 
du comportement favorable de l’activité économique dans son ensemble, l’investissement continue à évoluer favorablement
en ligne avec le renforcement en glissement annuel des crédits à l’équipement et des importations des biens d’équipement 
hors avions de 18% et de 1,7% respectivement. 

Les échanges extérieurs du Maroc réalisés au terme des onze premiers mois de l’année 2010 se sont traduits par une 
amélioration du taux de couverture des biens et services de 3 points de pourcentage, passant à 75,1% contre 72,1% 
enregistré un an auparavant. Cette performance s’explique par la bonne tenue des exportations de biens et services (FOB) 
qui ont progressé de 18,2%, soit à un rythme plus rapide que celui des importations (+13,5%). S’agissant des échanges des 
biens, les exportations (FOB) ont augmenté de 26,7% et les importations (CAF) de 12,9%. Les échanges de services se 
sont soldés par un excédent de 41,7 milliards de dirhams, soit une légère baisse de 0,3% en glissement annuel en lien avec 
la progression des exportations des services (+8,4%) à un rythme moins prononcé que celui des importations (+15,9%). 

Globalement, la Loi de Finances 2010 s’est favorablement exécutée au titre des onze premiers mois de l’exercice 
budgétaire 2010, à l’exception des dépenses de compensation. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 91,8% 
en liaison avec la réalisation de 100,7% des impôts indirects, de 81,9% des recettes des impôts directs, de 105,3% des 
prévisions initiales des droits de douane et de 89,1% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Pour 
leur part, les recettes non fiscales hors privatisation ont été exécutées à hauteur de 98,6%. Les dépenses ordinaires hors 
compensation se sont exécutées à hauteur de 85%, en relation avec la réalisation de 85% des prévisions initiales des 
dépenses des biens et services et de celles afférentes aux intérêts de la dette publique. Les dépenses d’investissement du 
budget de l’Etat ont atteint 36,4 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 78,9%.

La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de 5,6% à fin novembre 2010 après une hausse de 7,1% à fin 
novembre 2009. Au niveau des contreparties de la masse monétaire, les avoirs extérieurs nets ont poursuivi leur 
amélioration en glissement mensuel depuis le mois de juillet avec une hausse significative en octobre pour rompre avec leur 
tendance baissière pour la première fois depuis septembre 2008. Ils ont atteint 191,5 milliards de dirhams, en hausse de 
1,5% ou 2,8 milliards de dirhams à fin novembre 2010 après une baisse de 6% ou 12 milliards de dirhams à fin novembre 
2009. Cette évolution découle de l’amélioration des avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib. Les créances sur l’économie 
continuent de progresser à un rythme soutenu et demeurent le premier contributeur à la croissance de M3. Elles ont 
progressé, en glissement annuel, de 11% ou 70,1 milliards de dirhams à fin novembre 2010 pour s’établir à 704,8 milliards 
de dirhams après une augmentation de 13,3% ou 74,5 milliards à fin novembre 2009. Les créances nettes sur 
l’administration centrale ont diminué de 8,4% à fin novembre 2010 après une baisse de 10,3% un an auparavant. Cette 
évolution est attribuable essentiellement au recul du recours de l’administration centrale aux autres institutions de dépôts.

Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 2007, s’est poursuivi en 2010 
et Bank Al-Maghrib est intervenue de manière accommodante. La banque centrale a réduit le taux de la réserve monétaire 
de 2 points de pourcentage pour le ramener à 6% à compter du 1er avril 2010. En outre, elle a procédé régulièrement au 
cours de l’année à l’injection de liquidités, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume 
moyen a atteint 16,7 milliards de dirhams en 2010, niveau comparable à celui enregistré en 2009. S’agissant du taux 
interbancaire moyen pondéré au jour le jour, il a évolué au cours de l’année 2010 à des niveaux proches du taux directeur. Il 
a atteint en moyenne 3,29%, en augmentation de 3 pb par rapport à 2009 tandis que sa volatilité a reculé de 20 pb pour 
s’établir à 0,07% en 2010.

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor ont atteint 101,1 milliards de 
dirhams, en progression de 38,7% par rapport à l’année 2009. Elles ont été réparties à raison de 41,8% pour le court terme, 
46,6% pour le moyen terme et 11,5% pour le long terme alors qu’en 2009 le Trésor n’a recouru qu’aux maturités à court et à 
moyen termes à hauteur de 68,4% et 31,6% respectivement. Les remboursements des bons du Trésor ont atteint 81,6 
milliards de dirhams, en hausse de 20,6% par rapport à l’année 2009. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons 
du Trésor émis par adjudication a enregistré une hausse de 7,6% par rapport à son niveau à fin décembre 2009 pour 
s’établir à 277,4 milliards de dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor au 
titre de l’année 2010, leurs moyennes annuelles se sont inscrites en hausse comparativement à l’année 2009 
consécutivement à l’importante hausse des taux enregistrée au cours du premier trimestre 2010 par rapport au quatrième 
trimestre 2009 et qui n’a pas été compensée par les baisses enregistrées au cours des trois autres trimestres.

La Bourse de Casablanca a renoué avec la croissance en 2010 après deux années consécutives de sous-performance. A 
fin décembre 2010, les deux indices MASI et MADEX ont progressé de 21,2% et 22,1% respectivement contre des baisses 
respectives de 4,9% et 6,6% l’année dernière. À l’exception de trois secteurs, cette amélioration a touché l’ensemble des 
secteurs représentés à la cote de la Bourse de Casablanca. Pour sa part, la capitalisation boursière a augmenté de 13,8% 
pour s’établir à 579 milliards de dirhams. Le volume global des transactions a atteint 238,7 milliards de dirhams, en hausse 
de 65,3% par rapport à l’année 2009. Les transactions sont réparties essentiellement entre le marché central (48,8%) et le 
marché de blocs (27,5%). Il est à noter que la Bourse de Casablanca a enregistré l’introduction de deux sociétés au cours 
de l’année 2010, ce qui a porté le nombre des sociétés cotées à 74.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : multiplication des signes de 
consolidation de la reprise

Après une croissance de 2,5% en rythme annualisé au 
troisième trimestre, l’économie américaine montre des 
signes positifs qui laissent présager un renforcement de 
la reprise. 

Ainsi, la production industrielle a augmenté de 0,8% en 
décembre après +0,4% en novembre. Le taux 
d'utilisation des capacités de production a rebondi à 
76% contre 75,4% en novembre, restant toutefois en 
deçà de sa moyenne de long terme.
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La croissance de la production manufacturière se 
poursuit à un rythme accéléré, comme le souligne 
l’indice ISM manufacturier qui a rebondi à son plus haut 
en sept mois en décembre (à 57 contre 56,6 en 
novembre). De son côté, l’indice ISM des services 
montre une forte accélération de l’activité dans ce 
secteur en décembre, passant à son plus haut depuis 
mai 2006 (57,1 contre 55 en novembre). 
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Par ailleurs, les ventes de détail ont augmenté pour le 
sixième mois consécutif en décembre, de 0,6% après 
+0,8% en novembre. La confiance des consommateurs 
américains s’est nettement améliorée à l’occasion des 
fêtes de fin d’année,  comme le montre l’indice Reuters-
Michigan qui a atteint son plus haut de six mois en 
décembre (74,5 contre 71,6 en novembre, avant de 
reculer en janvier à 72,7 en lecture préliminaire). Ce 
niveau de confiance des consommateurs reste toutefois 
en deçà de la moyenne historique, en raison de 
l’ajustement lent des marchés de l’immobilier et de 
l'emploi. 
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En décembre, le taux de chômage aux Etats-Unis a 
reculé à son plus bas depuis 19 mois, à 9,4% contre 
9,8% en novembre. Toutefois, les créations d'emplois 
ont été moins importantes que prévu, soit 103.000 
emplois nets après 71.000 en novembre, témoignant 
d'une économie américaine toujours convalescente. Le 
secteur privé a créé 113.000 postes nets contre 79.000 
en novembre. Pour l’ensemble de l’année 2010, les 
créations nettes d’emplois ont porté sur 1,1 million 
postes, niveau trop faible pour compenser les 7,3 
millions pertes d'emplois pendant la récession.
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De son côté, le marché immobilier résidentiel américain 
montre encore des signes de fragilité, affecté par la fin 
du crédit d’impôt pour les primo-accédants et par des 
inquiétudes sur la multiplication des saisies. Les prix 
des logements continuent de baisser comme le montre 
l’indice S&P/Case-Shiller qui a reculé de 0,8% sur un 
an en octobre. Les prix de l'immobilier ont ainsi chuté 
de 30% par rapport à leur pic atteint en juillet 2006.
Toutefois, les ventes de logements neufs ont rebondi 
de 5,5% en novembre après un recul de 10,7% en 
octobre. De même, les ventes de logements anciens 
ont augmenté de 5,6% après -2,2% en octobre.

Pour stimuler l’activité, les Etats-Unis ont actionné
encore une fois les leviers budgétaire et monétaire
(accord sur la reconduction des baisses d'impôts, 
programme d’assouplissement monétaire quantitatif).
Ainsi, pour alléger le poids de la dette, tant privée que
publique, les autorités américaines ont fait le choix de la 
croissance, contrairement aux pays de l’Europe qui ont 
opté pour la voie de l’austérité.
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Zone euro : des rythmes de croissance hétérogènes 
selon les pays  

La croissance de la zone euro a ralenti à 0,3% au 
troisième trimestre, après une progression de 1% au 
second trimestre, affectée par une modération de la 
demande étrangère, suite au ralentissement du 
commerce mondial. Les difficultés persistantes des 
pays périphériques de la zone euro (Portugal, Irlande, 
Grèce, Espagne) sont toutefois compensées par les 
performances des principales économies comme 
l’Allemagne (+0,7%) et la France (+0,3%).

La production industrielle de la zone euro a augmenté 
de 1,2% en novembre après +0,7% en octobre, tirée 
par la France (+2,3% après -0,8%), l’Espagne (+1,2% 
après +0,2%) et l’Italie (+1,1% après -0,1%).
L'Allemagne a vu sa production industrielle reculé de 
0,7% après un fort rebond de 3,1% en octobre.

Par ailleurs, les dernières enquêtes de conjoncture 
dans la zone euro montrent un rythme soutenu de la 
croissance de l’activité du secteur privé. Ainsi, l'indice 
composite des directeurs d'achat (PMI) dans la zone 
euro s’est établi à 55,5 en décembre, suite à 
l’accélération de la croissance de l’activité du secteur 
manufacturier (l’indice PMI manufacturier a atteint son 
plus haut de 8 mois de 57,1), malgré un ralentissement 
de celle des services (54,2 contre 55,4 en novembre). 
De solides expansions enregistrées en Allemagne, en 
France et en Italie contrastent avec la faiblesse 
persistante en Espagne et dans les autres économies 
en difficulté.

En outre, l'indice du sentiment économique au sein de 
la zone euro a dépassé les attentes pour atteindre son 
plus haut niveau depuis plus de trois ans à 106,2 en 
décembre contre 105,1 en novembre. Cette 
amélioration découle notamment d’une forte 
augmentation du sentiment économique en France 
(+2,5 points) et en Allemagne (+1,5 point). 
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En revanche, la confiance s’est inscrite en baisse en 
Espagne (-0,9 point) et en Grèce (-1,4 point).Toutefois, 
après six mois de redressement, la confiance des
consommateurs de la zone euro s'est dégradée en 
décembre, affectée par le recul des ventes de détail et 
l'accélération de l'inflation1.

                                                                

1 En décembre, l’inflation dans la zone euro a dépassé pour la 
première fois en deux ans la cible de 2% de la BCE. Elle est estimée 
à 2,2% sur un an contre 1,9% en novembre, portée par la hausse des 

Ainsi, les ventes de détail de la zone euro ont 
enregistré une nette baisse de 0,8% en novembre 
après une stagnation en octobre. Les ménages ont
toujours une attitude attentiste concernant leurs 
dépenses. La demande intérieure de la zone euro 
devrait rester modérée en raison de la persistance d’un 
taux de chômage élevé (10,1% en novembre) et de 
l’engagement des mesures de rigueur budgétaire par 
les Etats membres. 
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En termes de perspectives, la croissance de la zone 
euro devrait se poursuivre à un rythme modéré dans un 
contexte d'assainissement budgétaire. Elle devrait se 
limiter à 1,5% contre 1,7% en 2010, selon les 
prévisions de la Commission européenne.

La crise des dettes souveraines continue de peser sur 
les pays en difficulté de la zone euro. 

Les perspectives économiques et financières de la zone euro 
sont affectées par les tensions persistantes sur les marchés 
des dettes souveraines de certains pays en difficulté 
(Portugal, Irlande, Grèce, Espagne). 

Pour ces pays, les primes de risque (spreads) sur les 
emprunts à dix ans par rapport au bund allemand se sont 
fortement creusées sur la dernière période, franchissant de 
nouveaux sommets (280 pour l’Espagne, 440 pb pour le 
Portugal, 636 pb pour l’Irlande, 990 pb pour la Grèce). Cet 
élargissement des spreads s’explique par des inquiétudes 
des marchés sur la capacité de ces pays à mener à bien le 
redressement de leurs finances publiques. Toutefois, la 
dernière sortie du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie sur le 
marché international, la deuxième semaine de janvier 2011, a
été bien accueillie par les investisseurs, contribuant ainsi à 
l’apaisement de ces craintes.

Après la Grèce et l’Irlande, le Portugal est considéré comme 
la nouvelle cible des investisseurs, avec des coûts de 
financement sans précédent depuis son entrée dans la zone 
euro (plus de 7% pour les emprunts à 10 ans). Certains 
analystes estiment que le Portugal serait contraint à 
demander à son tour un plan d’aide financière internationale. 

Les pressions sur le marché de la dette souveraine des pays 
en difficultés ont été momentanément apaisées par la mise 
en place en novembre d’un plan européen d'aide de 85 
milliards d'euros à l’Irlande, affectée par une sévère crise 
financière. 

Aussi, les États membres de la zone euro ont convenu de 
mettre en place un mécanisme permanent pour préserver la 

                                                                                                  

cours des matières premières. En effet, en décembre, les prix de 
pétrole ont franchi les 90 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis 
plus de deux ans, alors que l'indice FAO des prix alimentaires a 
atteint un nouveau record. Toutefois, l’inflation sous-jacente reste 
plus modérée.
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stabilité financière de la zone euro dans son ensemble 
(mécanisme européen de stabilité). Conçu pour faire 
participer les créanciers privés aux plans de restructuration, 
ce mécanisme remplacera le Fonds européen de stabilité 
financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilisation 
financière (MESF), qui seront maintenus jusqu’en juin 2013.
Après la Chine, le Japon envisage à son tour d'acheter des 
obligations européennes pour aider à stabiliser la zone euro. 
Ainsi, les deux pays asiatiques devraient puiser dans leurs 
énormes réserves de change pour soutenir un important 
partenaire commercial.

Croissance allemande : principal moteur de 
l’économie européenne

Après une croissance de 2,3% au deuxième trimestre 
et 0,7% au troisième trimestre, le dynamisme de 
l’économie allemande devrait se poursuivre, tiré par la 
consommation privée et le commerce extérieur. Les 
dépenses de consommation des ménages sont 
confortées par le recul du taux de chômage et 
l’amélioration anticipée du pouvoir d’achat. 
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Les exportations allemandes ont marqué un net rebond 
en novembre (+0,5%), alors que les importations ont 
atteint un record absolu (+4,1%), témoignant de la 
bonne santé du moteur économique allemand. Les 
commandes industrielles ont rebondi de 5,2% en 
novembre, après 1,6% en octobre, tirées par le 
dynamisme des commandes à l'exportation provenant 
pays non membres de la zone euro (+14,8%).

La confiance des milieux d’affaires allemands s’est 
nettement renforcée, comme le souligne l’indice IFO qui 
a atteint un record en décembre (109,9 après 109,3 en 
novembre). De son côté, l'indice Zew du sentiment des 
analystes et investisseurs allemands a marqué en 
décembre sa deuxième progression après six mois de 
repli (à 4,3 après 1,8 en novembre et -7,2 en octobre).
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Allemagne: Indices de confiance économique 

Source : IFO , Zew

Indice Ifo

Indice Zew
(D)

En somme, l’expansion de l’économie allemande 
devrait se poursuivre sur les prochains mois, soutenue 
aussi bien par la demande intérieure que par la
demande étrangère, notamment des pays émergents.

France : redressement modéré, tiré par la demande 
domestique

Après une croissance de 0,3% au troisième trimestre, 
l’économie française devrait continuer de progresser à 
un rythme modéré, soutenue par la consommation 
intérieure. 

En novembre, le commerce extérieur de la France a 
marqué un net redressement, après trois mois de repli. 
Les exportations ont rebondi de 8,6% après -2,2% en 
octobre, tirées par les ventes de l’industrie 
aéronautique et spatiale, ainsi que de céréales. Les 
importations ont augmenté de 8,2% après -4,2% en 
octobre, dopées par les achats de produits 
énergétiques. Toutefois, comparativement à 
l’Allemagne, la compétitivité extérieure de la France 
reste fragile.
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Sources : Ministère des Finances de France

Importations

Exportations

Les dépenses de consommation des ménages français 
en produits manufacturés ont progressé de 2,8% en 
novembre, après -0,6% en octobre, tirées par une forte 
hausse des achats d’automobiles (15%), avant l’arrêt 
définitif de la "prime à la casse". Toutefois, la reprise de 
la consommation privée reste entravée par la 
persistance d’un chômage élevé (9,8% en novembre, 
selon Eurostat) qui pèse sur le moral des 
consommateurs. En effet, l’indice de confiance des 
consommateurs a baissé en décembre, restant bien
inférieur de sa moyenne de long terme. La 
consommation serait également affectée par 
l'engagement d'un processus de rigueur budgétaire.
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La croissance de la production manufacturière 
française reste solide en décembre comme le souligne
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l'indice PMI qui s’est établi à 57,2, non loin de son plus 
haut de 10 ans atteint en novembre (57,9), tiré par une 
progression des nouvelles commandes et une hausse 
de l’emploi pour le deuxième mois consécutif. Dans le 
secteur des services, la croissance de l'activité reste
soutenue malgré un léger repli de l'indice PMI (54,9 
contre 55 en novembre). En somme, la croissance de 
l’économie française devrait se renforcer au quatrième 
trimestre avant de fléchir légèrement au premier 
semestre 20112.

La notation souveraine de la France confirmée par 
l’agence Standard & Poor’s

La notation du crédit souveraine de la France a été confirmée 
en décembre par l’agence Standard & Poor’s avec une 
perspective stable. La note de crédit à long terme demeure 
"AAA" et la note de crédit à court terme  "A-1+".

Ces notes reflètent une opinion favorable de l’Agence sur la 
solidité de l’économie française, sur la stabilité de son 
environnement politique, ainsi que sur l’orientation vers une 
politique économique prudente. La perspective stable 
découle de l’engagement du gouvernement français à 
maintenir ses efforts d’assainissement budgétaire en vue de 
réduire le déficit budgétaire à environ 3% du PIB en 2013 
contre 6,2% en 2011 et 7,7% en 2010. Toutefois, le fardeau 
de la dette devrait rester relativement important, avec une 
dette brute représentant 86% du PIB en 2011 contre 83% 
estimé pour 2010. 

L’agence S&P table sur une croissance du PIB français de 
1,7% en 2011 après 1,6% en 2010, grâce à l’ouverture et la 
résistance de l’économie, à un secteur financier solide et 
efficace et à une main-d’œuvre hautement qualifiée et 
productive, malgré des « rigidités » sur le marché du travail.

Espagne : faiblesse persistante de la demande 
interne

La croissance de l’économie espagnole s’est stabilisée 
au troisième trimestre, après une hausse de 0,3% au 
deuxième trimestre. La demande intérieure demeure 
faible, affectée notamment par la fin de la prime à la 
casse dans l'automobile et de la hausse du taux de 
TVA depuis juillet dernier. Toutefois, le commerce 
extérieur devrait continuer de soutenir la croissance en 
2011.

Les ventes au détail ont reculé de 0,3% en novembre 
après une hausse de 0,3% en octobre. Les dépenses 
des ménages devraient rester atones dans les 
prochains trimestres, affectées par la fragilité 
persistante du marché immobilier, la poursuite du 
processus de désendettement des ménages et la forte 
montée du taux de chômage (à 20,6% en novembre). 
Selon l'OCDE, la croissance devrait rester "molle" 
(0,9% cette année, après -0,2% en 2010) en raison 
d'ajustements nécessaires dans le secteur du logement 
et du niveau élevé de la dette privée.

Pour rééquilibrer son économie, l'Espagne a engagé 
d’importantes réformes structurelles

L'Espagne a mis en œuvre en décembre un plan de 83 
milliards d'euros sur cinq ans pour améliorer la compétitivité 

                                                                

2Selon l’Insee, la croissance devrait enregistrer 0,5% au 
quatrième trimestre 2010, avant de fléchir ensuite légèrement 
pour s’établir à 0,3% au premier trimestre 2011.

de son industrie et soutenir l’emploi et la croissance 
économique sur le long terme.

Ces mesures visent à renforcer le poids du secteur industriel  
dans l’économie, pour le porter à 18% du PIB contre 15% 
actuellement.

L'Espagne a en effet besoin de diversifier ses facteurs de 
croissance économique après l'effondrement du secteur de la 
construction et de l'immobilier provoqué par la crise.

Les nouvelles mesures prévoient des investissements dans 
les infrastructures, des programmes de recherche et 
développement, un soutien aux PME et une libéralisation du 
marché de l'énergie.

Par ailleurs, la récente réforme du marché du travail devrait 
améliorer la flexibilité du marché de l’emploi, soutenir les 
créations d’emplois et renforcer la compétitivité des 
entreprises. 

D’autre part, le gouvernement espagnol a lancé un plan 
substantiel d'assainissement budgétaire et s’apprête à 
engager une réforme de son système de retraites. 

Toutefois, ces mesures semblent insuffisantes pour atténuer 
la méfiance des marchés financiers à l'égard de la dette 
souveraine espagnole. Aussi, les coûts de financement de la 
dette continuent de progresser. La prime de rendement 
exigée par les investisseurs pour détenir de la dette 
espagnole plutôt que de la dette allemande a atteint 286 
points de base (pb) le 7 janvier.

Royaume-Uni : reprise ralentie par la rigueur 
budgétaire en 2011

Au Royaume-Uni, la croissance a dépassé les attentes 
(+0,7% au troisième trimestre après +1,1% au second 
trimestre), tirée par les exportations qui ont compensé 
la faiblesse de consommation privée et de 
l'investissement des entreprises.

La production industrielle a augmenté de 0,4% en 
novembre après un repli de 0,1% en octobre. La 
production manufacturière poursuit sa croissance à un 
rythme accéléré, tirée par les nouvelles commandes à 
l’export, comme le montre l’indice PMI manufacturier 
qui a atteint un plus haut de 16 ans en décembre (58,3 
contre 57,5 en novembre). Cette évolution masque 
toutefois une contraction de l’activité dans les secteurs 
de la construction et des services, pour la première fois 
depuis avril 2009, suite à des mauvaises conditions 
météorologiques et à la hausse des coûts. En somme, 
l’indice PMI composite souligne un ralentissement de la 
croissance économique au quatrième trimestre 2010.
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En 2011, la croissance de la demande intérieure serait 
entravée par la mise en œuvre des mesures d’austérité 
budgétaire, le relèvement de la TVA, l’étroitesse des 
conditions de crédit et la faiblesse persistante du 
marché immobilier. Dans ce contexte, la Banque 
d’Angleterre devrait maintenir ses taux au niveau 
exceptionnellement bas de 0,5%, malgré une inflation 
qui demeure relativement élevée (3,3% en novembre 
après 3,2% en octobre, au-dessus de l'objectif de 2%).

Japon : perspectives de croissance affectée par 
l’arrêt des mesures de relance 

Au Japon, la croissance a atteint 1,1% au troisième 
trimestre après +0,7% au deuxième trimestre, soutenue 
par la demande intérieure qui a compensé le net 
ralentissement des exportations. Après un récent 
freinage, la croissance devrait se redresser en début 
2011, selon les deniers indicateurs conjoncturels.

La production industrielle a augmenté pour la première 
fois en six mois en novembre (+1% après -2% en 
octobre), tirée par une reprise de la demande asiatique. 
Les exportations ont augmenté de 9,1% sur un an en 
novembre après +7,8% en octobre, mettant fin à huit 
mois consécutifs de ralentissement. Le rythme de 
contraction de la production manufacturière a ralenti en 
décembre (l’indice PMI marque 48,3 après 47,3 en 
novembre). 

-60

-40

-20

0

20

40

60

janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

Japon : production industrielle et exportations
(%, glissement annuel)

Production industrielle

Exportations

Source : Ministry of  Finance, METI

Par ailleurs, l'indicateur avancé ESRI du climat des 
affaires a rebondi à son plus haut de sept mois en 
novembre (à 101 contre 97,7 en octobre). Cependant, 
l’indice de confiance des ménages continue de reculer 
pour atteindre son plus bas de dix mois en décembre, 
affecté par le retrait des mesures de soutien 
gouvernemental.
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L'indicateur composite avancé de l’OCDE pour le mois 
de novembre montre une nette reprise de l’activité au 
Japon dans les prochains mois. Toutefois, la croissance 

nippone serait affectée en 2011 par l’expiration des 
mesures de relance. La consommation et 
l’investissement devraient être les principales sources 
de croissance, alors que les exportations sont 
entravées par l’appréciation du yen. Dans ce contexte, 
la Banque du Japon devrait poursuivre sa politique 
monétaire accommodante, à travers l’achat de titres 
publics et privés, afin de combattre la déflation et élargir 
l’espace budgétaire.

Pays émergents : Les risques inflationnistes
menacent la vigueur de la croissance 

Après un ralentissement à 9,6% au troisième trimestre, 
la croissance chinoise devrait rester solide, proche de 
son potentiel sur les prochains trimestres. Les données 
économiques chinoises publiées récemment restent 
encourageantes, avec une forte hausse en novembre
des ventes au détail (+18,7% sur un an), de l’agrégat 
monétaire M2 (+19,5%) et de l’investissement en 
capital fixe (+24,9% sur un an pour les onze premiers
mois).
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La croissance de la production industrielle s’est 
accélérée en novembre (13,3% en glissement annuel 
contre 13,1% en octobre). La croissance de l'activité 
manufacturière se poursuit à un rythme soutenu en 
décembre, tirée notamment par une forte demande 
interne, comme le montre l'indice PMI publié par HSBC 
(54,4 après 55,3 en novembre) et confirmé par l’indice 
PMI officiel (53,9 après 55,2 en novembre).

35

40

45

50

55

60

janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

Chine : Indice PMI manufacturier (officiel)

Source : CFLP, NBS

Le commerce extérieur chinois a enregistré une hausse 
plus forte que prévu en novembre. Les importations ont 
rebondi de 37,7% sur un an, alors que les exportations 
ont augmenté de 34,9%, signalant ainsi un 
renforcement de la croissance chinoise qui devrait 
profiter au reste du monde. Toutefois, les exportations 
chinoises seraient freinées par l’appréciation graduelle 
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du yuan. Celui-ci a atteint un record de 6,59 pour un 
dollar début janvier, en hausse de 3,5% depuis juin 
2010, date de réaménagement du régime de change 
chinois. Les autorités chinoises semblent envisager une 
nouvelle appréciation du yuan en 2011 pour combattre 
l'inflation et éviter les bulles d'actifs.
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Appréciation du yuan face au dollar

Source : Thomson Reuters

En effet, l’inflation a atteint un plus haut de plus de deux 
ans en novembre (5,1% contre 4,4% en octobre et 
3,6% en septembre), dans un contexte de hausse des 
cours des matières premières. Pour limiter les risques 
de surchauffe, les autorités chinoises ont adopté 
différentes mesures, dont notamment des hausses des 
taux d’intérêt et des relèvements des réserves 
obligatoires des banques. La banque centrale chinoise 
a relevé en décembre ses taux directeurs de 25 pb, 
pour la seconde fois en trois mois, et devrait poursuivre 
le resserrement de sa politique monétaire.
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En Inde, la forte croissance devrait se poursuivre en 
2011, soutenue par la vigueur de l’investissement et de 
la consommation privée. Toutefois, ce rythme de 
croissance de l’activité, nettement en dessus du 
potentiel de l’économie indienne, crée des risques 
inflationnistes. Cette évolution accentue la pression sur 
la banque centrale indienne (RBI) pour durcir 
davantage sa politique monétaire, d’autant plus que les 
taux d’intérêt réels restent encore anormalement bas. 
La RBI avait relevé ses taux à six reprises en 2010, 
contribuant à ramener l’inflation à 8,3% en novembre 
contre 9,7 en octobre et 16,2% en janvier 2010.
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Au Brésil, après une forte expansion au premier 
semestre (+9,3% au T2 et 9,2% au T3), tirée par la 
vigueur de la consommation intérieure, la croissance a 
ralenti au troisième trimestre à 6,7%, niveau proche de 
son potentiel. La croissance de l’activité du secteur 
privé devrait se poursuivre à un rythme soutenu. 
L’indice PMI composite a rebondi en décembre, 
passant à 52,3 contre 51,5 en novembre, suite à 
l’accélération de la production du secteur 
manufacturier. La demande intérieure reste solide, alors 
que les exportations sont entravées par la forte 
appréciation de la monnaie brésilienne. L’inflation a 
atteint 5,91% en 2010, son plus haut niveau en six ans. 
Les pressions inflationnistes restent élevées, à 5,9% en 
décembre, au dessus de la  cible de 4,5% de la banque 
centrale brésilienne qui devrait continuer à resserrer sa 
politique monétaire. De son côté, le nouveau 
gouvernement s’engage à rationnaliser les dépenses 
budgétaires. Toutefois, ce policy-mix plus strict risque 
de ralentir la croissance.

Perspectives économiques globales 2011 : une 
croissance lente mais solide

Après un net redressement en 2010, l’économie mondiale 
devrait enregistrer une croissance modérée mais encore 
solide en 2011, tirée par les pays en développement, selon le 
rapport « Global Economic Prospects 2011 », publié par la 
Banque mondiale le12 janvier 2011. 

Ainsi, la croissance du PIB mondial3 est estimée à 3,3% en 
2011 après 3,9% en 2010. Les pays en développement 
devraient enregistrer une croissance de 6% après 7% en 
2010, soit un rythme plus rapide que celui des pays 
développés (2,4% après 2,8% en 2010). En outre, la vigueur
de la demande intérieure dans les pays en développement 
continue de soutenir l'économie mondiale.

Toutefois, selon la Banque mondiale, les perspectives des 
pays en développement pourraient être affectées par trois 
principaux facteurs de risques à court terme : le risque de 
tensions sur les marchés financiers, la volatilité des flux de 
capitaux et la hausse continue des cours des matières 
premières, notamment alimentaires. À plus long terme, ces 
pays seraient amenés à prendre les mesures nécessaires 
pour remédier aux problèmes structurels de leurs économies.

                                                                

3
Mesuré aux prix du marché et aux taux de change de 2005 

(4,8 %, 4,1 % et 4,4 % lorsque les calculs des agrégats sont 
pondérés sur la base de la parité du pouvoir d’achat).
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CONTEXTE NATIONAL

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Déroulement de la campagne agricole 2010-2011 dans 
de bonnes conditions

Selon les dernières données publiées par l’Office 
National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses, la collecte des céréales a avoisiné à fin 
décembre 2010 près de 17,1 millions de quintaux 
constitués à hauteur de 98,8% du blé tendre. Par 
rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes, 
ce volume a affiché une progression de 9,4%, tandis 
qu’il est s’est replié de 29,6% par rapport à la récolte 
2009.

Parallèlement, le volume des importations de céréales 
a atteint, au 31 décembre 2010, près de 27,65 millions 
de quintaux contre 17 millions de quintaux à la même 
période de 2009, soit une hausse 63,1%. Ces 
importations sont composées à hauteur de 45% de blé 
tendre, de 38,1% de maïs, de 12,4% de blé dur et de 
4,4% d’orge.

Importations des céréales du 1er juin au 31 décembre 2010
(En millions de quintaux)

Céréales 2009 2010

Blé tendre 2,88 12,44

Blé dur 3,51 3,44

Orge 1,37 1,23

Maïs 9,19 10,54

Total 16,95 27,65
Source : Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses

Pour ce qui est de l’état d’avancement de la campagne 
agricole 2010-2011 au 27 décembre 2010, d’après le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, les 
précipitations pluviométriques ont atteint près de 247 
mm contre 137 mm durant une année ordinaire, soit un 
dépassement de 81%. A la faveur de l’abondance des 
précipitations, le taux de remplissage des barrages à 
usage agricole a atteint 77% à la même date.

Les superficies emblavées en cultures d’automne ont
atteint, quant à elles, près de 4 millions d'hectares, en 
accroissement de 50% par rapport à la campagne 
précédente et de 3% par rapport à la moyenne des cinq
dernières campagnes à la même date.

S’agissant de l’utilisation des intrants agricoles, les 
ventes de semences des céréales ont totalisé près de 1
million de quintaux, en progression de 11% par rapport 
à la campagne 2009-2010 et de 46% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières campagnes.

Reprise des exportations des produits de la mer

Sur les onze premiers mois de l’année 2010, les 
débarquements des poissons pélagiques continuent de 
tirer à la hausse le volume total des captures de la 
pêche côtière et artisanale. Le tonnage débarqué toutes 
espèces confondues a affiché une augmentation de 
3,2% en glissement annuel, sous l’effet du 
raffermissement de 3,6% de la production des poissons 
pélagiques qui a contrebalancé les baisses 
enregistrées au niveau des débarquements des 

poissons blancs (-11,3%), des céphalopodes (-26,1%) 
et des crustacés (-13%). 

De même, la valeur des captures de la pêche côtière et 
artisanale a légèrement progressé de 0,8% par rapport 
à fin novembre 2009 en lien avec le renforcement de la 
valeur des captures des poissons pélagiques de 8,3%
et dans une moindre mesure à la hausse de 2,2% de la 
valeur des débarquements des crustacés résultant de 
l’appréciation de leur prix de vente de 17,5%. La valeur 
des captures de poissons blancs et celle relative aux 
céphalopodes ont, pour leur part, fléchi de 6,8% et de 
8,4% respectivement. 

Par ailleurs, les exportations des produits de la pêche 
ont généré près de 11,6 milliards de dirhams, en 
accroissement de 1,9% en glissement annuel après un 
repli de 8,5% un an auparavant.

Activités secondaires

Nette progression de l’activité du groupe OCP

Sur les onze premiers mois de 2010, les indicateurs 
d’activité du groupe OCP ont pu maintenir la dynamique 
amorcée depuis le troisième trimestre 2009. La 
production marchande de phosphate roche a augmenté 
de 50,4% en glissement annuel après un repli de 32,2%
un an auparavant.

De même, la production de l’acide phosphorique s’est 
renforcée de 31,2% après une légère baisse de 0,8%
un an auparavant et le rythme de progression de la 
production des engrais s’est nettement accéléré 
passant d’un accroissement de 7,5% à fin novembre 
2009 à une hausse de 46% à fin novembre 2010. 
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Evolution de la production de phosphates et dérivés à fin novembre 
(en millions de tonnes)

Par ailleurs, l’activité à l’export du groupe OCP a 
généré un chiffre d’affaires de près de 32,1 milliards de 
dirhams au titre de la même période. Par produit, les 
exportations de phosphate roche ont généré 8,2 
milliards de dirhams de recettes et celles de l’acide 
phosphorique et des engrais ont rapporté 12,4 et 11,4 
milliards de dirhams respectivement.

Croissance continue de la production et de la 
consommation d’électricité

A fin novembre 2010, la production et la consommation 
d’électricité continuent de maintenir un rythme de 
croissance soutenu reflétant la bonne tenue de l’activité
économique.

La production d’électricité a enregistré une croissance 
de 6,1% en glissement annuel après une hausse de 
3,8% à fin novembre 2009. L’accélération du rythme de 
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progression de la production d’électricité s’explique 
essentiellement par le renforcement de l’énergie 
thermique et hydraulique de 33,7% et de 16,6%
respectivement. Les importations d’énergie électrique 
en provenance d’Algérie ont, quant à elles, fléchi de 
12,4%.

De même, la consommation d’électricité s’est améliorée 
de 5,8% en glissement annuel après une hausse de 
3,1% un an auparavant. Ce dynamisme est à mettre à 
l’actif de l’accroissement aussi bien des ventes de très 
haute, haute et moyenne tensions que de celles de 
basse tension de 5,3% et de 8% respectivement.

Par ailleurs, l’activité du raffinage s’est favorablement 
comportée à fin novembre 2010. Le volume de pétrole 
mis en œuvre a enregistré un accroissement de 20,1% 
en glissement annuel pour s’établir à plus de 5 millions 
de tonnes, ce qui a permis de réduire les importations 
en produits raffinés.

Baisse des ventes de ciment durant le mois de 
novembre 2010

Evolution mensuelle  des ventes de  ciment
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Au cours du mois de novembre 2010, les ventes de 
ciment ont atteint 857.000 tonnes, en baisse de 22,7% 
par rapport au volume des ventes enregistré au même 
mois de 2009 et de 40,7% par rapport au mois 
précédent et ce, en lien avec l’arrêt de l’activité des 
chantiers de construction à l’occasion de l’Aïd Al Adha.
Sur les onze premiers mois de 2010, le cumul de la 
consommation de ciment s’est établi à 13,4 millions de 
tonnes contre 13,6 millions de tonnes un an 
auparavant, ce qui correspond à un repli de 1,8%.

Pour ce qui est du volet financement, l’encours des 
crédits immobiliers a atteint, à fin novembre 2010, près 
de 188 milliards de dirhams, en progression de 9,6% en 
glissement annuel. Le montant cumulé des crédits 
octroyés dans le cadre du fonds de garantie Fogarim a 
atteint, à fin novembre 2010, 9.083 millions de dirhams 
pour un total de bénéficiaires de 62.493. Pour le seul 
mois de novembre, le nombre de dossiers garantis 
dans le cadre du FOGARIM s’élève à 575 prêts contre 
670 dossiers en novembre 2009, soit une baisse de 
14,2%.

Perspectives favorables de la production 
manufacturière au quatrième trimestre 2010 

A fin septembre 2010, la production industrielle, 
approchée par l’indice de production des industries 
manufacturières, s’est accrue de 1,7% par rapport à fin 
septembre 2009 après une baisse de 1% un an 

auparavant. Les perspectives d’évolution de la 
production pour le quatrième trimestre 2010 demeurent 
favorables comme l’attestent les résultats de l’enquête 
de conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au 
Plan. En effet, les chefs d’entreprises opérant dans le 
secteur manufacturier interrogés dans la cadre de cette 
enquête, anticipent une amélioration de la production 
au cours du quatrième trimestre 2010 par rapport au 
trimestre précédent et ce, en raison de la hausse 
prévue de la production des industries de la chimie et 
de la parachimie, de celle du textile et bonneterie et de 
celle des boissons et tabacs.

En outre, les résultats de l’enquête de conjoncture de 
Bank Al-Maghrib pour le mois de novembre 2010 sont 
en ligne avec les conclusions de l’enquête de 
conjoncture du HCP. L’enquête de Bank Al-Maghrib fait 
état d’un taux global d’utilisation des capacités de 
production de 74% en novembre 2010. Ainsi, ce taux 
s’est élevé en moyenne durant les mois d’octobre et de 
novembre 2010 à 75%, en hausse de 2 points par 
rapport au troisième trimestre 2010 et en augmentation 
de 5 points par rapport au quatrième trimestre 2009. 

Taux d'uti l isation des capacités de production
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Activités tertiaires

Réalisation de 8,6 millions d’arrivées touristiques à fin 
novembre 2010

Sur les onze premiers mois de 2010, les arrivées des 
touristes se sont élevées à 8,6 millions de touristes, soit 
un renforcement de 11,5% en glissement annuel après 
une augmentation de 6,9% à fin novembre 2009.
L’accélération du rythme de progression des arrivées 
touristiques découle du raffermissement des touristes 
en provenance de France, d’Allemagne, d’Italie, de 
Belgique et de Hollande de 7,5%, de 11,1%, de 20,7%, 
de 12,1% et de 13,6% respectivement après une 
progression de  4,6%, de 5,5%, de 9,6%, de 11,5% et 
de 11,9% un an auparavant. Quant au marché anglais, 
il a enregistré une hausse de 27,2% après un repli de 
3,4% l’an dernier. Le marché espagnol a, pour sa part, 
affiché un léger ralentissement avec un accroissement 
de 11,2% après une hausse de 12,5% un an 
auparavant, mais maintient toujours sa position de 
deuxième marché émetteur (+191.000 touristes 
supplémentaires) après la France. 

Le nombre des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) 
ayant visité le Maroc a atteint 4,1 millions personnes, 
en hausse de 8% par rapport à la même période de 
2009.

Les nuitées réalisées dans les hôtels classés ont 
progressé de 11,3% en glissement annuel après une 
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baisse de 2,3% à fin novembre 2009 en liaison avec la 
reprise des nuitées des principaux marchés émetteurs.
Les nuitées réalisées par les touristes en provenance 
du Royaume-Uni, de France, d’Italie et d’Allemagne ont 
augmenté de 46,8%, de 4,8%, de 14,4% et de 4,8% 
respectivement après des baisses de 14,6%, de 7,1%, 
de 0,7% et de 6,7% à fin novembre 2009.

Par ville, Marrakech, la première destination touristique 
nationale, a généré 801.100 nuitées additionnelles, soit 
46,8% du totale des nuitées additionnelles réalisées. La 
ville d’Agadir a connu depuis le mois de juin 2010 une 
croissance soutenue, progressant de +16% durant la 
période de juin à novembre 2010 après avoir enregistré 
une baisse de 7% entre janvier et avril 2010. Elle a,
ainsi, clôturé les onze premiers mois de 2010 sur une 
croissance de 7,5%.

En réponse à ces évolutions, le nombre de passagers 
internationaux ayant transité par les aéroports 
internationaux du Royaume s’est renforcé de 18,4% en 
glissement annuel pour s’établir à 12,4 millions de 
passagers après une baisse de 0,8% un an auparavant.

En parallèle, les recettes voyage ont totalisé 51,9 
milliards de dirhams, soit un raffermissement de 7,3% 
par rapport à fin novembre 2009 et de 1,4% en 
comparaison avec les recettes réalisées à la même 
période de 2008 avant la manifestation des effets de la 
crise financière et économique mondiale.

Evolution mensuelle  des recettes voyage
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Evolution favorable du secteur de la poste et 
télécommunications 

A fin septembre 2010, le secteur des 
télécommunications s’est favorablement comporté, 
comme en témoigne l’évolution en glissement annuel 
de l’activité de ses trois segments :

 Le nombre d’abonnés au téléphone mobile a 
augmenté de 21,6% pour s’établir à 30,5 millions ;

 Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe a 
progressé de 9,2% pour totaliser 3,7 millions ;

 Le nombre d’abonnés à Internet s’est renforcé de 
57,1% pour se situer à 1,6 million d’abonnés, 
profitant de la hausse notable (+105%) du nombre 
d’abonnés à Internet 3G.

Au titre de la même période, le chiffre d’affaires réalisé 
par Maroc Telecom a progressé de 1,9% hors filiales 
africaines pour se situer à 19,6 milliards de dirhams. 
Celui réalisé par Méditel a atteint 4,2 milliards de 
dirhams, soit un raffermissement de 11%.

S’agissant de l’activité de la poste, son chiffre d’affaires 
a atteint 1,4 milliard de dirhams au titre de la même 

période, en augmentation de 14% en glissement 
annuel. L’investissement réalisé par cette activité a 
atteint 476 millions de dirhams, soit une hausse de 
18,1% par rapport à l’année dernière.

Par ailleurs, les recettes générées par l’activité des 
centres d’appel installés au Maroc se sont chiffrées à 
3,7 milliards de dirhams à fin novembre 2010, soit un 
accroissement de 19,8% en glissement annuel.

Bonne tenue de l’activité du transport 

A fin novembre 2010, le trafic global des mouvements 
d’avions s’est renforcé de 8,5% en glissement annuel. 
Ainsi, le trafic de passagers accueillis par les aéroports 
du Maroc a progressé de 15,6% pour atteindre 14,2 
millions dont près de 80% ont concerné les trois plus 
grands aéroports du Royaume, à savoir l’aéroport 
Casablanca-Mohammed V avec 6,6 millions de 
passagers, l’aéroport Marrakech-Ménara avec 3,2
millions de passagers et l’aéroport d’Agadir avec 1,5
million de passagers. Pour sa part, le trafic global de 
fret a accusé une baisse de 7,1% en glissement annuel.

Pour ce qui est du transport autoroutier, la circulation 
sur le réseau autoroutier national a évolué de 16,8 % 
en glissement annuel à fin septembre 2010. Cette 
évolution a été tirée essentiellement par la circulation 
dans l’axe Berrechid-Agadir avec une augmentation de 
50,1%, soit une contribution de 45,9% à l’évolution de 
la circulation globale.

Par ailleurs, l’activité portuaire globale (y compris le 
transbordement au port de Tanger Med) a atteint 75,9
millions de tonnes à fin octobre 2010, soit une 
progression de 29,1% en glissement annuel. Les 
principaux trafics stratégiques relatifs à cette activité se 
présentent comme suit :

 Le trafic de phosphates et dérivés s’est chiffré à 19,4 
millions de tonnes, soit une augmentation de 57,8%.

 Le trafic des produits énergétiques a atteint 16,3 
millions de tonnes, en progression de 4,8%.

 L’activité des conteneurs a atteint 2,4 millions EVP4, 
en hausse de 38,3% par rapport à fin octobre 2009.

 Le trafic national TIR a atteint 149.000 unités, en 
baisse de 3,1% par rapport à fin octobre 2009.

 Le trafic des céréales a atteint 4,4 millions de 
tonnes, en hausse de 15,5% en glissement annuel.

 Le trafic des passagers a atteint 3,6 millions 
passagers, soit le même niveau enregistré en 2009.

2. Eléments de la demande

La bonne tenue de la consommation des ménages 
semble se confirmer, comme en témoigne le 
raffermissement, à fin novembre 2010, des crédits à la 
consommation et des recettes de la TVA intérieure de 
7,7% et de 12,3% respectivement. Le comportement 
favorable de la consommation des ménages est à lier, 
entre autres, à l’évolution modérée des prix et à 
l’amélioration des revenus des ménages en relation 
avec la réalisation de la bonne campagne agricole, 
avec les mesures prises par les pouvoirs publics pour 

                                                                

4 Equivalent vingt pieds.
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l’amélioration du pouvoir d’achat à travers la révision du 
barème de l’impôt sur le revenu et avec la reprise des 
transferts des MRE qui se sont appréciés de 7,8% à fin 
novembre 2010 contre une baisse de 6,2% un an
auparavant.

Profitant du comportement favorable de l’activité 
économique dans son ensemble, l’investissement 
continue à évoluer favorablement en ligne avec le 
renforcement en glissement annuel des crédits à 
l’équipement et des importations des biens 
d’équipement hors avions de 18% et de 1,7% 
respectivement à fin novembre 2010. 

En outre, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont affiché  pour le deuxième mois 
consécutif une évolution positive. Ils ont, ainsi, clôturé 
les onze premiers mois de 2010 sur une croissance de 
5,4% pour s’établir à 26,2 milliards de dirhams dont 
85,6% sous forme d’investissements directs étrangers 
(IDE). 

Projets d’investissement approuvés par la Commission 
interministérielle des investissements

Selon l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements (AMDI), la Commission interministérielle des 
investissements a approuvé à fin octobre 2010 près de  90 
projets d’investissement dont le montant total est estimé à 60 
milliards de dirhams. Ces projets devraient générer 21.500 
emplois.

Les investisseurs nationaux sont à l’origine du 72% du 
montant global d’investissement et de 63% des emplois 
prévus. Les investisseurs originaires de pays arabes ont 
soumis des projets correspondant à 10% du montant 
approuvé contre 9% pour les investisseurs européens. Les 
investisseurs en provenance de la Russie, des Etats-Unis et 
du Japon totalisent moins de 10% du montant de  
l’investissement.

Par secteur, le montant des investissements programmés 
dans le secteur énergétique s’est établi à 22 milliards de 
dirhams. Le secteur  touristique a attiré 17 milliards  de 
dirhams. Les investissements programmés dans les 
infrastructures ont atteint 11,3 milliards de dirhams dont près 
de 10 milliards consacrés au transport urbain et 1,3 milliard 
pour l’aménagement des plateformes industrielles intégrées. 
Les télécoms ont drainé 6% du montant total, soit 3,7 
milliards de dirhams. Les investissements dans le secteur des 
services ont atteint 2,7 milliards de dirhams et dans le secteur 
industriel n’ont pas dépassé 1,4 milliard de dirhams.

Pour leur part, les dépenses d’investissement du 
budget de l’Etat se sont chiffrées à 36,4 milliards de 
dirhams à fin novembre 2010.

Taux de chômage en baisse au troisième trimestre 
2010

Le troisième trimestre de 2010 a été caractérisé par la 
création nette de 93.000 postes dont 36.000 dans les 
zones urbaines, ce qui a permis de porter la population 
active à 10,3 millions de personnes. Les secteurs des 
services, du bâtiment et travaux publics (BTP) et de 
l'agriculture, forêt et pêche ont été les principaux 
secteurs générateurs d'emploi lors de cette période 
(73.000 postes, 52.000 postes et 40.000 postes 
respectivement). En revanche, le secteur de l'industrie 
a enregistré une perte de 70.000 postes.

Le taux de chômage national a baissé de 0,8 point 
passant de 9,8% au troisième trimestre 2009 à 9,0% au 
troisième trimestre 2010. Selon le milieu de résidence, 
le taux de chômage en milieu urbain a régressé de 1 
point, passant de 14,8% à 13,8%. De même, le taux 
chômage en milieu rural a reculé de 0,5 point pour se 
situer à 3,8% contre 4,3% un an auparavant. 

Evolution du taux de chômage
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Inflation modérée

A fin novembre 2010, le taux d’inflation mesuré par la 
variation de l’indice des prix à la consommation s’est 
établi à +0,8% en glissement annuel après une hausse 
de 1,2% un an auparavant. Cette évolution couvre 
d’une part, une décélération du rythme de progression 
de l’indice des prix à la consommation des produits 
alimentaires qui s’est accru de 1% après une 
progression de 1,5% à fin novembre 2009 et d’autre 
part, la hausse des prix des produits non alimentaires 
de 0,9% après une progression de 1% un an 
auparavant.

Evolution des composantes de l'indice  des prix 
à la consommation  ( glissement annuel)
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Elaboration: DEPF

En glissement mensuel, l’IPC a reculé de 0,7% après 
une hausse de 0,8% en octobre et ce, suite 
exclusivement au repli des prix des produits 
alimentaires de 1,6%, tandis que les prix des produits 
non alimentaires sont restés à leur niveau du mois 
précédent. La baisse des prix des produits alimentaires 
provient du fléchissement des prix des fruits et des 
légumes de 17,6% et de 1,5% respectivement.

Par ailleurs, les prix à la production des industries 
manufacturières ont maintenu leur tendance haussière 
entamée dès le premier trimestre pour clôturer les onze 
premiers mois de 2010 sur une progression de 6,3% en 
glissement annuel après une baisse de 16,3% un an 
auparavant. La reprise des prix à la production des 
industries manufacturières s’explique essentiellement 
par le raffermissement de 34,7% de l’indice des prix à 
la production des industries du raffinage de pétrole, 
sous l’effet du renchérissement des prix du pétrole sur 
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le marché international (le prix moyen du baril s’est 
accru de 30% passant à 78,4 $/baril à fin novembre 
2010 contre 60,3 $ /baril à fin novembre 2009), atténué 
par la baisse de 11,5% de l’indice des prix à la 
production des industries chimiques.

Evolution de l 'indice  des prix à la production des industries 
manufacturière s 
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3. Echanges extérieurs

Les transactions commerciales du Maroc réalisées au 
terme des onze premiers mois de l’année 2010 se sont 
traduites par une amélioration du taux de couverture 
des biens et services de 3 points de pourcentage, 
passant à 75,1% contre un niveau de 72,1% enregistré 
un an auparavant. Cette performance s’explique par la 
bonne tenue des exportations de biens et services 
(FOB) qui ont progressé de 18,2%, soit à un rythme 
plus rapide que celui des importations (+13,5%). Le 
taux de couverture des biens a gagné 5,3 points pour 
s’établir à 48,9%. Les échanges de services se sont 
soldés par un excédent de 41,7 milliards de dirhams, 
soit une légère baisse de 0,3% en glissement annuel en 
lien avec la progression des exportations des services 
(+8,4%) à un rythme moins prononcé que celui des 
importations (+15,9%). 

Evolution cumulée du taux de couverture des biens
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Hausse des importations sous l’effet principalement de 
l’appréciation de la facture énergétique

A fin novembre 2010, la valeur des importations de 
biens s’est raffermie de 12,9% après une régression de 
21,3% un an auparavant. La hausse accusée par les 
importations des produits énergétiques, des demi-
produits et des produits alimentaires est à l’origine de 
91% du développement des importations totales.

Contribution des différents groupements d'uti l isation à 
l'évolution des importations des biens à fin novembre  2010
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Avec une progression en valeur de 33,2%, les 
importations des produits énergétiques et lubrifiants 
demeurent le premier poste ayant tiré l’évolution des 
importations totales (contribution à hauteur de 52% à la 
hausse de celles-ci). La hausse de la valeur des achats 
de ces produits s’explique à hauteur de :

 46,4% par le raffermissement de 51,1% des achats 
de pétrole brut sous l’effet de l’augmentation du 
volume importé de 11,5% et du prix moyen à l’import 
de 35,5% pour s’établir à 4732,8 dirhams/tonne 
contre 3493,7 dirhams/tonne un an auparavant.

 21,9% par le renforcement de 24,4% des 
importations de gas oils et fuel oils sous l’effet de la 
hausse du prix moyen à l’import de 22,6% et du 
volume importé de 1,5%.

 18,9% par l’augmentation de 34,1% des importations 
du gaz de pétrole et autres hydrocarbures résultant 
de la hausse du prix moyen à l’import de 38% 
conjuguée à une légère baisse du volume importé 
de 2,8%.

 14,6% par la hausse de 67,7% des importations de 
l’énergie électrique.

Les achats des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, sont à l’origine de 27,7% de la hausse de la 
valeur totale des importations. Ils se sont raffermis en 
valeur de 17,9%, en liaison principalement avec 
l’augmentation de la valeur des importations des 
composants électroniques, des produits chimiques, des 
matières plastiques artificielles, du cuivre et du fer et 
acier en blooms et ébauches de 140,6%, de 22,8%, de 
16,7%, de 41,5% et de 9,6% respectivement.

Contribution des principaux produits à l 'évolution des 
importations des demi-produits à fin novembre  2010
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Les importations des produits alimentaires ont 
augmenté en valeur de 15,9% en glissement annuel 
après une baisse de 24,3% un an auparavant, soit une 
contribution de 11,3% à la progression des importations 
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totales. Cette tendance s’explique à hauteur de 52,7% 
par la hausse de la valeur des importations du blé et du 
maïs de 22% et de 27,2% respectivement. La 
progression de la valeur des importations du blé a 
résulté de l’augmentation du volume importé de 30,5% 
conjuguée à la décrue du prix moyen à l’import de 
6,5%. Quant à l’évolution de la valeur des achats du 
maïs, elle est à lier avec la hausse du volume importé 
de 9,9% et du prix moyen à l’import de 15,8%. Pour leur 
part, les importations de sucre ont connu un repli de 
12%, contribuant ainsi de 10,8% à la baisse des achats 
des produits alimentaires en lien avec la diminution du 
volume importé de 22,9% conjuguée à une hausse du 
prix moyen à l’import de 14,1%.

La valeur des importations des produits finis de 
consommation s’est inscrite en hausse de 4,8% après 
un recul de 2,3% à fin novembre 2009. Cette évolution 
est attribuable à l’amélioration de la valeur des 
importations des voitures de tourisme de 6,8%, des 
médicaments de 12,2%, des appareils récepteurs radio 
et télévision de 10,6%, des tissus de coton de 10,5%, 
des réfrigérateurs domestiques de 31,6% et des 
ouvrages en matières plastiques de 13,3%, ce qui a 
largement compensé les baisses affichées au niveau 
de la valeur des importations des tissus de fibres 
synthétiques et des cycles et motocycles de 9,4% et de 
40,9% respectivement.

Les importations des produits bruts ont augmenté en 
valeur de 6,9% par rapport à fin novembre 2009, 
contribuant ainsi à hauteur de 2,8% à la progression 
des importations totales. L’augmentation de 34,9% de 
la valeur des acquisitions de souffre brut nécessaire à 
la production des dérivés de phosphates, le 
renforcement des importations du bois brut, équarris ou 
sciés de 15% et la hausse de la valeur des importations 
de coton de 49,8% demeurent les principales sources 
de développement des importations de ce groupement. 

Pour sa part, la valeur des importations des biens 
d’équipement hors avions s’est accrue de 1,7% contre 
une baisse de 10,6% un an auparavant. Cette évolution 
a été tirée essentiellement par la progression de la 
valeur des importations du matériel ferroviaire roulant 
de 136,4%, des machines outils de 95,7%, des fils et 
câbles pour l’électricité de 21,7%, des machines et 
appareils divers de 5,8%, des bateaux de mer de 
186,8%, du matériel à broyer et à agglomérer de 6,8% 
et des  appareils de coupures électriques de 12,5%. 
Ces évolutions ont permis de compenser les baisses 
affichées au niveau de la valeur des importations des 
tracteurs agricoles (-53,8%), des fours industriels (-
64,7%), des voitures industrielles (-8,8%), des chariots 
de manutention (-46,6%), des machines génératrices et 
moteurs électriques (-26,7%) et du matériel d’extraction 
(-13,2%).

Poursuite du dynamisme des exportations hors 
phosphates et dérivés 

A fin novembre 2010, la valeur des exportations de 
biens a progressé de 26,7% après une diminution de 
29,9% un an auparavant. Le renforcement des ventes à 
l’étranger de phosphates et dérivés est à l’origine de 
54% de cette performance. Ces ventes ont rapporté 

près de 32,1 milliards de dirhams, soit une hausse de 
88,1% en glissement annuel après une baisse de 
66,4% un an auparavant. Cette évolution couvre :

 un accroissement des ventes à l’étranger du 
phosphate roche de 88,2% en volume et de 99,7% 
en valeur. Le prix moyen à l’export de ce produit a 
progressé de 6,1% ;

 une progression des exportations d’acide 
phosphorique de 21% en volume et de 64,1% en 
valeur. Le prix moyen à l’export de ce produit a 
augmenté de 35,7% ; 

 un raffermissement des ventes à l’étranger des 
engrais de 42,3% en volume et de 113% en valeur 
en glissement annuel. Parallèlement, le prix moyen à 
l’export de ces produits a enregistré une hausse de 
49,7%.

Contribution des différents groupements d'utilisation à 
l'évolution des e xportations à fin novembre  2010 
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Pour sa part, la valeur des exportations hors 
phosphates et dérivés s’est raffermie de 14,7% après 
une baisse de 11% un an auparavant. Cette 
performance est liée en grande partie au comportement 
favorable des exportations du secteur de l’automobile 
qui ont progressé de 41% en lien avec le renforcement 
de la valeur des exportations de l’activité du câblage de 
49,8%, de celle relative à la construction de 23,4% et 
de celle afférente aux coiffes de 30,2%. En outre, le 
secteur électronique a enregistré une évolution 
favorable, comme en témoigne l’amélioration de la 
valeur de ses exportations de 21,1% suite au 
renforcement de celle des composants électroniques de 
27,3% par rapport à fin novembre 2009. Les 
exportations des produits de la mer ont rapporté 11,6 
milliards de dirhams, soit une augmentation de 1,9% en 
glissement annuel, et ce malgré la baisse de 19,6% 
enregistrée au cours du mois de novembre. 

S’agissant du secteur du textile, la valeur des 
exportations des vêtements confectionnés a affiché une 
baisse de 5,9% en glissement annuel après un repli de 
12,5% à fin juillet 2010. Les exportations des articles de 
bonneterie ont augmenté de 4,6% en glissement annuel 
après un recul de 6% à fin juillet 2010 et les 
exportations de chaussures ont connu une légère 
hausse de 0,3%. Entre juillet et novembre 2010, les 
exportations des vêtements confectionnés ont connu un 
redressement de 10% en glissement annuel contre une 
baisse de 8,9% un an auparavant. Au titre de la même 
période, les exportations des articles de bonneterie ont 
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enregistré une progression significative de 26,2% après 
une baisse de 3,2% en 2009. 

Par ailleurs, les exportations hors phosphates et 
dérivés ont également tiré profit de l’augmentation des 
ventes à l’étranger de l’huile de pétrole et lubrifiants de 
133,1%, des déchets et débris de cuivre de 202,4%, de 
l’or industriel de 377,5%, de la pâte à papier de 
189,8%, de l’argent brut de 72,3% et des couvertures 
de 443,4%.

Léger creusement du déficit commercial à fin 
novembre 2010

Les échanges de biens ont dégagé un déficit 
commercial de 138,2 milliards de dirhams après un 
déficit de 135,1 milliards à fin novembre 2009, soit une 
aggravation de 2,3%. Cette situation provient 
essentiellement du creusement du déficit dégagé par 
les échanges des produits énergétiques de 33% et de 
celui relatif aux produits alimentaires de 4,8 milliards de 
dirhams. 

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

Globalement, la Loi de Finances 2010 s’est 
favorablement exécutée au titre des onze premiers 
mois de l’exercice budgétaire 2010, à l’exception des 
dépenses de compensation. Les recettes fiscales se 
sont inscrites en légère hausse par rapport à fin 
novembre 2009 et les dépenses ordinaires hors 
compensation ont été maîtrisées.

Exécution favorable des recettes des impôts indirects

A fin novembre 2010, les recettes fiscales inscrites 
dans la Loi de Finances ont été réalisées à hauteur de 
91,8% en liaison avec la réalisation de 100,7% des
impôts indirects, de 81,9% des recettes des impôts 
directs suite à la concrétisation de 76,6% des 
prévisions des recettes de l’IS et de 89,7% des recettes 
de l’IR, de 105,3% des prévisions initiales des droits de 
douane et de 89,1% des prévisions au titre des droits 
d’enregistrement et de timbre. Pour leur part, les 
recettes non fiscales hors privatisation ont été 
exécutées à hauteur de 98,6%, suite à la concrétisation 
de 78,8% des recettes de monopoles et de 145,2% des 
autres recettes non fiscales5.

Au titre de la même période, les recettes fiscales ont 
accusé une légère hausse de 0,1% en glissement 
annuel, après une baisse de 9,8% un an auparavant. 
Se chiffrant à 54,8 milliards de dirhams, les impôts 
directs ont reculé de 12,7% suite, d’une part, à la 
baisse des recettes de l’IS de 18,6% pour totaliser 30,1 
milliards, et d’autre part, à la baisse des recettes de l’IR 
de 4,4% pour atteindre 22,7 milliards de dirhams, 
compte tenu du réaménagement du barème de cet 
impôt. Les impôts indirects ont augmenté de 13,7% 
pour s’établir à 61,4 milliards de dirhams en relation 
avec le renforcement des recettes de la TVA de 15,6% 
et des recettes des TIC de 9,7%. L’augmentation des 
recettes de la TVA a concerné aussi bien la TVA à 
                                                                

5 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment celles 
de domaine, de fonds de concours, des recettes en atténuation des 
dépenses, de la redevance gazoduc et des intérêts sur placements et 
avances.

l’importation (+18,1%) que pour la TVA 
intérieure (+12,3%). Celle afférente aux TIC est 
intervenue suite à la hausse des recettes des TIC sur 
les produits énergétiques de 5,8% et de celles sur le 
tabac de 13,9%. Les recettes perçues au titre des droits 
de douane se sont appréciées de 3,3% pour atteindre 
11,1 milliards de dirhams, en lien avec l’évolution 
favorable des importations taxables. Les recettes 
relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ont 
augmenté de 5,3% pour se chiffrer à 9 milliards de 
dirhams.

Les recettes non fiscales ont baissé de 15,7% pour 
s’établir à 13,2 milliards de dirhams. Cette évolution est 
attribuable à la baisse des recettes de monopoles de 
26,7%, en lien avec le recul du montant des dividendes 
versés par Itissalat Al-Maghrib, Bank Al-Maghrib, l’OCP 
et la CDG qui est passé de 8,5 milliards de dirhams à 
fin novembre 2009 à 5,5 milliards à fin novembre 2010. 
Les autres recettes non fiscales ont progressé de 3,2%.

Structure  des recettes ordinaires du budget 
général  de  l 'Etat à fin novembre 2010
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Maîtrise des dépenses ordinaires hors compensation

A fin novembre 2010, le budget ordinaire s’est exécuté 
à hauteur de 93,9%, en relation essentiellement avec la 
réalisation de 85% des prévisions initiales des 
dépenses des biens et services et de celles afférentes 
aux intérêts de la dette publique et de 185,2% des 
dépenses prévues initialement au titre de la 
compensation. 

Les dépenses ordinaires ont augmenté de 12,6% par 
rapport à la même période de l’année précédente pour 
s’établir à 146,9 milliards de dirhams. Cette évolution 
est imputable principalement à l’augmentation des 
dépenses de compensation de 126,4% pour se chiffrer 
à 25,9 milliards de dirhams, en lien avec la hausse du 
prix du pétrole par rapport à l’année dernière. Hors 
dépenses de compensation, les dépenses ordinaires 
n’ont augmenté que de 1,6%.

S’établissant à 105,3 milliards de dirhams, les
dépenses de biens et services ont progressé de 1,3% 
recouvrant une hausse des dépenses du personnel de 
6,1%, conjuguée à une baisse de celles des autres 
biens et services de 7,3%. Les charges en intérêts de la 
dette ont progressé de 3,4%, sous l’effet 
essentiellement de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 1,9% et de celles de la dette extérieure de 
13,4%. 
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Par ailleurs, l’examen de l’évolution de la structure du 
budget ordinaire entre fin novembre 2009 et fin 
novembre 2010 a révélé une diminution des parts des 
dépenses du personnel, des autres biens et services et 
des intérêts de la dette de 3 points, de 4,9 points et de 
1 point respectivement au profit des dépenses de 
compensation dont la part a gagné 8,9 points pour se 
situer à 17,6%.
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Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont 
atteint 36,4 milliards de dirhams après environ 37 
milliards en 2009, soit un taux de réalisation de 78,9%. 
Par rapport à fin novembre 2009, ces dépenses ont 
accusé une légère baisse de 1,5%.

Solde budgétaire déficitaire

L’exécution de la Loi de Finances 2010 à fin novembre 
s’est traduite par un solde ordinaire de 5,4 milliards de 
dirhams après 23,5 milliards un an auparavant. Compte 
tenu d’un solde positif des Comptes Spéciaux du Trésor 
(hors fonds de soutien des prix et fonds spécial routier) 
de 893 millions de dirhams, le déficit budgétaire s’est 
établi à 30,1 milliards de dirhams après 3,2 milliards de 
dirhams à fin novembre 2009.

Compte tenu de l’augmentation du stock des arriérés 
de paiement de 4,9 milliards de dirhams par rapport à 
fin décembre 2009, le Trésor a dégagé un besoin de 
financement de 25,3 milliards de dirhams contre un 
besoin de 4,2 milliards de dirhams un an auparavant.

5. Financement de l’économie

Renversement de la tendance baissière des avoirs 
extérieurs nets

A fin novembre 2010, la masse monétaire a augmenté 
de 1% par rapport au mois précédent suite à la hausse 
des avoirs extérieurs nets et des créances sur 
l’économie. Par rapport à fin décembre 2009, le taux 
d’accroissement de l’agrégat M3 est passé de +2,3% à 
fin octobre à +3,4% à fin novembre. En glissement 
annuel, le taux de croissance de la masse monétaire 
demeure en ralentissement, s’établissant à +5,6% à fin 
novembre 2010 après +7,1% à fin novembre 2009.

Cette décélération s’explique essentiellement par le 
repli des créances nettes sur l’administration centrale et 
par l’accroissement des ressources à caractère non 
monétaire. En revanche, les créances sur l’économie 

continuent de progresser à un rythme soutenu et 
demeurent le premier contribuable à la croissance de 
M3. D’un autre côté, la tendance baissière, en 
glissement annuel, des avoirs extérieurs nets s’est 
renversée pour la première fois depuis septembre 
2008.

Contributions des principales contreparties à la 
croissance de M3 (glissement annuel)
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Les avoirs extérieurs nets poursuivent leur amélioration 
en glissement mensuel depuis le mois de juillet avec 
une amélioration significative en octobre. A fin 
novembre 2010, ils ont progressé de 1,6% par rapport 
au mois précédent pour atteindre 191,5 milliards de 
dirhams, niveau comparable à celui enregistré à fin 
décembre 2009. En glissement annuel, les avoirs 
extérieurs nets ont rompu avec leur tendance baissière 
pour enregistrer une hausse de 1,5% ou 2,8 milliards 
de dirhams à fin novembre 2010 après une baisse de 
6% ou 12 milliards de dirhams à fin novembre 2009. 
Cette évolution découle de l’amélioration des avoirs 
extérieurs nets de Bank Al-Maghrib qui a été atténuée 
par le recul de ceux des autres institutions de dépôts 
(AID)6.

Evolution des avoirs extérieurs nets
(glis s ement annuel)
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Les créances sur l’économie conservent une 
progression soutenue. Elles ont enregistré à fin 
novembre 2010 une hausse de 0,9% par rapport au 
mois dernier pour atteindre 704,8 milliards de dirhams. 
Par rapport à fin décembre 2009, leur rythme de 
progression est passé de +7,8% à fin octobre à +8,7% 
à fin novembre 2010. En glissement annuel, ils ont 
augmenté de 11% ou 70,1 milliards de dirhams à fin 
novembre 2010 après une augmentation de 13,3% ou 
74,5 milliards à fin novembre 2009.

Cette évolution a résulté de l’accroissement, en 
glissement annuel, des crédits bancaires de 9,9% à fin 
novembre 2010 après une augmentation de 11,2% un 
                                                                

6Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
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an auparavant. Par objet économique, cette tendance 
recouvre essentiellement la progression des crédits à 
l’équipement, immobiliers, à la consommation et de 
trésorerie de 18%, de 9,6%, de 7,7%, et de 5,7% 
respectivement après avoir augmenté de 29,2%, de 
11,9%, de 24,1% et de 5,1% une année auparavant. 
Pour leur part, les créances en souffrance ont 
enregistré une progression en glissement annuel de 
8,2% après une quasi-stagnation à fin novembre 2009 
(+0,3%).

Evolution des crédits bancaires par objet 
économique (glissement annuel)
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Les créances nettes sur l’administration centrale7 ont 
diminué par rapport au mois dernier de 2,8% pour se 
chiffrer à 84 milliards de dirhams à fin novembre 2010. 
Leur rythme de contraction par rapport à fin décembre 
2009 est passé de -5,4% à fin octobre 2010 à -8,1% à 
fin novembre 2010. En glissement annuel, elles ont 
diminué de 8,4% à fin novembre 2010 après une baisse 
de 10,3% un an auparavant. Cette évolution est 
attribuable essentiellement au recul des recours de 
l’administration centrale aux autres institutions de 
dépôts (AID).

Concernant les agrégats de placements liquides8, leur 
encours a augmenté par rapport à fin décembre 2009 
de 19,3%, en lien avec la progression de l’encours des 
titres d’OPCVM contractuels et des titres de créances 
négociables9 (PL1), des titres d’OPCVM obligataires 
(PL2) et des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) 
de 15,2%, de 25,6% et de 25,4% respectivement. En 
glissement annuel, cet encours s’est accru de 20,3% 
contre une hausse de 2,1% à fin novembre 2009.

Poursuite du resserrement des trésoreries bancaires 
en 2010

Le resserrement des trésoreries bancaires enclenché 
en 2007, s’est poursuivi en 2010 et Bank Al-Maghrib est 
intervenue de manière accommodante. Au cours du 
premier trimestre 2010, les achats de devises par les 
banques commerciales ont induit un effet restrictif sur 
leurs trésoreries, ce qui a conduit la banque centrale à
réduire le taux de la réserve monétaire de 2 points de 
pourcentage pour le ramener à 6% à compter du 1er

                                                                

7 L’administration centrale comprend l’Etat et les 
établissements publics d’administration centrale dont la 
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.
8Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
9Les 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.

avril 2010. De ce fait, le besoin de liquidité des banques 
s’est atténué au cours du deuxième trimestre 2010. 
Toutefois, au cours du troisième trimestre, l’insuffisance 
des trésoreries bancaires s’est accentuée de nouveau. 
Au cours du quatrième trimestre 2010, cette 
insuffisance s’est réduite consécutivement à l’impact 
positif de l’augmentation du volume des placements du 
Trésor suite à l’encaissement de l’emprunt obligataire 
effectué sur le marché international de près d’un 
milliard d’euros.

Bank Al-Maghrib est intervenue régulièrement au cours 
de l’année 2010 pour combler l’insuffisance des 
trésoreries bancaires en injectant des liquidités, 
essentiellement à travers les avances à 7 jours sur 
appel d’offres dont le volume moyen a atteint 16,7
milliards de dirhams, niveau comparable à celui 
enregistré en 2009.

S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré au jour 
le jour (TIMPJJ), il a évolué au cours de l’année 2010 à 
des niveaux proches du taux directeur. La moyenne 
trimestrielle du TIMPJJ a évolué corrélativement à
l’évolution de l’insuffisance des trésoreries bancaires. 
La moyenne annuelle du TIMPJJ a enregistré une
hausse de 3 pb par rapport à 2009 pour s’établir à 
3,29% tandis que sa volatilité a reculé de 20 pb pour 
s’établir à 0,07% en 2010. En parallèle, le volume 
moyen des transactions interbancaires a diminué par 
rapport à 2009 de 4,5% pour s’établir à 2,6 milliards de 
dirhams.
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Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le troisième trimestre 2010 révèlent une baisse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 7 pb, 
comparativement au deuxième trimestre 2010, pour 
atteindre 6,29%. Les taux appliqués aux crédits à 
l’immobilier, à l’équipement et à la consommation ont 
reculé respectivement de 32 pb, de 16 pb et de 3 pb 
pour s’établir à 6,13%, 6,22% et 7,16%. En revanche,
les taux assortissant les facilités de trésorerie ont 
progressé de 2 pb pour s’élever à 6,28%.
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Evolution des taux débiteurs
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Important recours du Trésor au marché des 
adjudications en 2010

Le recours du Trésor au marché des adjudications s’est
accentué au cours de l’année 2010. Les levées brutes 
du Trésor ont atteint 101,1 milliards de dirhams, en 
progression de 38,7% par rapport à l’année 2009. Ces 
levées ont été marquées par le recours du Trésor pour 
la première fois depuis mars 2007 aux maturités 
longues à partir de février 2010. Elles ont été réparties 
à raison de 41,8% pour le court terme, 46,6% pour le 
moyen terme et 11,5% pour le long terme alors qu’en 
2009 le Trésor n’a recouru qu’aux maturités à court et à 
moyen termes à hauteur de 68,4% et 31,6% 
respectivement. Les remboursements des bons du 
Trésor ont atteint 81,6 milliards de dirhams, en hausse 
de 20,6% par rapport à l’année 2009. Compte tenu de 
ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication a enregistré une hausse de 7,6% par 
rapport à son niveau à fin décembre 2009 pour s’établir 
à 277,4 milliards de dirhams.

Bons du Trésor émis par adjudication
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S’agissant de l’offre des investisseurs au cours de 
l’année 2010, elle a augmenté de 48,9% par rapport à 
l’année 2009 pour atteindre 679,8 milliards de dirhams, 
orientée vers le court terme (avec une part de 49,3%), 
le moyen terme (43,5%) et le long terme (7,2%) et 
satisfaite à hauteur de 14,9% après un taux de 
satisfaction de 16% un an auparavant.

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre de l’année 2010, 
ils se sont inscrits en baisse d’un trimestre à l’autre.
Toutefois, comparativement à l’année 2009, les
moyennes annuelles des taux des bons du Trésor se 
sont inscrits en hausse consécutivement à l’importante 
hausse des taux enregistrée au cours du premier 

trimestre 2010 comparativement au quatrième trimestre 
2009 et qui n’a pas été compensée par les baisses 
enregistrées au cours des trois derniers trimestres de 
l’année 2010.

Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire
(en %)

2009 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 2010

13 Semaines 3,34 3,44 3,39 - 3,29 3,36

26 Semaines 3,41 3,56 3,45 3,41 3,33 3,42

52 Semaines 3,46 3,62 3,55 3,49 3,48 3,54

2 ans 3,64 3,73 3,69 3,68 3,62 3,68

5 ans 3,82 3,95 3,90 3,90 3,85 3,90

10 ans - 4,20 4,19 4,17 4,15 4,17

15 ans - 4,32 4,35 - 4,34 4,34

20 ans - - 4,45 - - 4,45

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Performance positive de la Bourse de Casablanca en 
2010

Après deux années consécutives de sous-performance, 
la Bourse de Casablanca a renoué avec la croissance 
en 2010. A fin décembre 2010, les deux indices MASI 
et MADEX ont progressé par rapport à fin décembre 
2009 de 21,2% et 22,1% respectivement contre des 
baisses respectives de 4,9% et 6,6% l’année dernière. 
Cette évolution positive des indicateurs de la Bourse de 
Casablanca a été plus marquée au cours du premier 
semestre et du quatrième trimestre. Pour sa part, la 
capitalisation boursière a augmenté de 13,8% pour 
s’établir à 579 milliards de dirhams.

Evolution du MASI et du volume des transactions
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FTSE et la Bourse de Casablanca lancent de nouveaux 
indices pour le marché Marocain

FTSE Group et la Bourse de Casablanca ont lancé le 29 
Novembre 2010 les indices FTSE CSE Morocco pour 
représenter la performance des 35 valeurs les plus liquides 
cotées à la Bourse de Casablanca. Les valeurs sont 
sélectionnées sur la base du flottant et de la liquidité puis de 
la capitalisation boursière. Les indices sont calculés 
conformément à l’ICB (Industry Classification Benchmark), 
une norme mondiale en partenariat avec Dow Jones Indices.

La série comprend deux indices majeurs : FTSE CSE 
Morocco 15 Index et FTSE CSE Morocco All-Liquid. L’indice 
d’investissement FTSE CSE Morocco 15 Index est composé 
des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, 
classées en fonction de la capitalisation boursière. L’indice 
FTSE CSE Morocco All-Liquid est un indice de référence qui 
retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la 
Bourse de Casablanca.
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La mise en place de ces indices répond à des objectifs 
majeurs de la Bourse de Casablanca :

 Sur le plan international, ces indices renforceront d’une 
part, la visibilité du marché boursier marocain auprès des 
investisseurs internationaux. D’autre part, ils permettront de 
renforcer la confiance des investisseurs tout en offrant une 
meilleure visibilité aux entreprises internationales qui 
s’intéressent à la Bourse de Casablanca.

 Sur le plan national, ces indices offriront aux investisseurs 
marocains de nouvelles options d’investissement sur les 
marchés actions de la Bourse de Casablanca.

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés 
à la cote de la Bourse de Casablanca, 18 ont enregistré 
des performances positives au terme de l’année 2010. 
Il s’agit particulièrement des secteurs des mines 
(+128,2%), de l’agroalimentaire (+35,1%), du BTP 
(+33%), de l’industrie pharmaceutique (+32,3%), des 
matériels, logiciels et services informatiques (+31,3%) 
et des banques (+30,1%). Les trois secteurs qui ont 
enregistré des contre-performances sont la sylviculture 
et papier (-40,8%), les Boissons (-17,5%) et les 
ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,7%).

Evolution des indices sectoriels (glissement annuel)
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Au terme de l’année 2010, le volume global des 
transactions a atteint 238,7 milliards de dirhams10, en 
hausse de 65,3% par rapport à l’année 2009. Les 
transactions sont réparties à hauteur de :

 48,8% pour le marché central, animé 
essentiellement par les valeurs Attijariwafa Bank, 
Addoha et Itissalat Al-Maghrib qui ont canalisé 36% 
du volume des transactions en actions sur ce 
marché ;

 27,5% pour le marché de blocs, dynamisé 
principalement par les valeurs CGI, BMCE Bank et 
Attijariwafa Bank qui ont représenté respectivement 
45,6%, 18,7% et 11,1% des échanges des actions 
sur ce marché ;

 8,8% pour les offres publiques de retrait, 
notamment celles relatives aux valeurs SNI et 
ONA ;

 7,2% pour les apports de titres ;

                                                                

10 Il s’agit d’une double comptabilisation (achat et vente). A 
partir de janvier 2011, les volumes communiqués par la 
Bourse de Casablanca seront 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.

 5,2% pour les augmentations de capital, ;

 2% pour les introductions, dont 65,5% 
correspondant à l’introduction d’emprunts 
obligataires et 34,5% à l’introduction d’actions des 
deux sociétés Ennakl et CNIA SAADA Assurance11 ;

 0,5% pour les transferts d’actions.

Mesure en faveur du plan d’épargne en actions (PEA)

En vue d’encourager l’épargne et dynamiser les opérations 
de bourse, le projet de Loi de Finances 2011 introduit 
l’exonération totale des revenus et profits de capitaux 
mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en 
actions (PEA) à condition que :

 les versements et les produits capitalisés y afférents 
soient intégralement conservés dans ce plan pendant une 
période au moins égale à 5 ans à compter de la date de 
son ouverture au lieu de l’imposition des dits revenus et 
profits au taux de 10% pour les dividendes ou 15% pour 
les titres cotés ;

 le montant des versements effectués par le contribuable 
dans ce plan ne dépasse pas 600.000 dirhams.

Par ailleurs, les titres éligibles au plan d’épargne en actions 
sont les actions et les certificats d'investissement cotés à la 
Bourse de Casablanca et émis par des sociétés de droit 
marocain, les droits d'attribution et de souscription afférents à 
ces actions ainsi que les titres d'OPCVM actions.

                                                                

11 Compte tenu de ces deux introductions, la radiation de trois 
sociètés (LGMC, ONA et SNI) et la fusion-absorption de 
DISTRISOFT MAROC par MATEL PC MARKET, le nombre de 
sociètés cotées à la Bourse de Casablanca est passé de 76 
en 2009 à 74 en 2010.



ROYAUME DU MAROC

Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Division de l'Information

N° : 167 Tableau de bord de l'économie marocaine

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

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 5,6 4,9 4,0

Echanges extérieurs (millions de Dhs) nov.-09 nov.-10 (%)

Importations globales 239 363 270 327 12,9

Énergie et lubrifiants 48 557 64 670 33,2

Pétrole brut 14 636 22 112 51,1

Produits finis d'équipement 60 277 59 943 -0,6

Blé 4 958 6 049 22,0

Exportations globales 104 269 132 111 26,7

Demi-produits 23 889 38 239 60,1

Phosphates et dérivés 17 079 32 123 88,1

Déficit commercial 135 094 138 216 2,3

Taux de couverture (en %) 43,6 48,9

Transferts MRE 46 059 49 664 7,8

Recettes voyages 48 381 51 928 7,3

Investissements et prêts privés étrangers 24 865 26 201 5,4

Monnaie (millions de Dhs) nov.-09 nov.-10 (%)

Agrégat M3 844 303 891 754 5,6

Avoirs extérieurs nets 188 663 191 457 1,5

Créances nettes sur l'administration centrale 91 669 83 981 -8,4

Créances sur l'économie 634 715 704 815 11,0

Dont : Créances des AID 634 049 703 685 11,0

 Crédits immobiliers 171 522 187 993 9,6

       Crédits à l'équipement 113 753 134 220 18,0

       Crédits à la consommation 29 867 32 161 7,7

Bourse déc.-09 déc.-10 (%)

MASI 10 444 12 655 21,2

MADEX 8 464 10 335 22,1

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 127 948 182 150 42,4

Indice des prix à la consommation (100=2006) nov.-09 nov.-10 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 107,5 108,4 0,8

Produits alimentaires 113,3 114,4 1,0

Produits non alimentaires 103,3 104,2 0,9

Taux de change  (en MAD) déc.-09 déc.-10 (%)

 Euro 11,38 11,18 -1,7

 Dollar américain US$ 7,80 8,46 8,5

Taux d'intérêt (dernière émissions) déc.-09 déc.-10 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,25 3,28 3

                                        (26 semaines) 3,28 3,33 5

                                              (52 semaines) 3,41 3,49 8
(2ans) 3,60 3,63 3
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Finances publiques (y compris TVA des CL) nov.-09 nov.-10 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 169,7 170,4 0,4

Recettes fiscales 151,8 154,4 1,7

Impôts directs 62,8 54,8 -12,7

IS 37,0 30,1 -18,6

IR 23,7 22,7 -4,4

Impôts indirects 69,7 79,5 14,1

TVA 52,1 60,3 15,6

TIC 17,5 19,2 9,7

Droits de douane 10,7 11,1 3,3

Enregistrement et timbre 8,6 9,0 5,3

Recettes non fiscales 15,6 13,2 -15,7

Monopoles 10,0 7,4 -26,7

Dépenses ordinaires (D.O) 130,6 146,9 12,6

Biens et services 103,9 105,3 1,3

Personnel 67,3 71,4 6,1

Autres biens et services 36,6 33,9 -7,3

Dette publique intérieure 13,3 13,5 1,9

Dette publique extérieure 1,9 2,2 13,4

Compensation 11,5 25,9 126,4

Investissement 37,0 36,4 -1,5

Activités sectorielles nov.-09 nov.-10 (%)

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 16 194 24 357 50,4

Production de produits dérivés 5 123 7 060 37,8

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 17 747 32 122 81,0

Exportations des produits dérivés 12 818 23 883 86,3

Production d'électricité (GWh) 22 956 24 356 6,1

Production concessionnelle 11 648 11 089 -4,8

Ventes de ciment (mille tonnes) 13 596 13 357 -1,8

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 7 701 8 585 11,5

Nuitées  (en milliers) 15 115 16 825 11,3

déc.-09 déc.-10 (%)

Ventes des véhicules particuliers neufs 110 000 103 436 -6,0

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 13 486 15 499 14,9

Trafic frêt (tonne) 59 164 55 558 -6,1

Emploi 3Tr08 3Tr09 3Tr10

Taux d'activité 50,6 49,8 49,0

Taux de chômage 9,9 9,8 9,0

Urbain 15,5 14,8 13,8

Diplômés 21,1 20,5 18,4

Agés de 15 à 24 ans 33,5 32,1 29,1

Variation des indices de la production (3) 3Tr09 3Tr10 (%) 2008 2009 (%)

Mines 109,2 122,3 12,0 138,0 119,5 -13,4

Industries manufacturieres 153,1 157,1 2,6 155,7 156,0 0,2

Produits des industries alimentaires 147,7 152,7 3,4 139,0 141,8 2,0

Produits de l'industrie textile 124,5 132,3 6,3 116,6 115,5 -0,9

Produits de l'industrie automobile 225,1 225,8 0,3 220,5 219,0 -0,7
Electricité 179,1 202,3 13,0 168,2 173,2 3,0

(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 nouvelle base 1998

(p) prévision de la DEPF

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

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

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