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VUE D’ENSEMBLE 

 Perspectives d’une croissance économique nationale soutenue en 2011, en dépit 
d’une conjoncture internationale empreinte d’incertitudes  

La croissance de l’économie mondiale marque un net ralentissement, affectée, notamment, par 
les effets retardés des cours élevés des matières premières et par les implications de la crise de la 
dette souveraine dans la zone euro. Les perspectives économiques pour 2012 se sont détériorées 
avec une accentuation des risques baissiers. La faiblesse de l’activité dans les pays avancés 
contraste avec la résilience relative des économies émergentes, en particulier la Chine. 
Aux Etats-Unis, le PIB a marqué une croissance soutenue au troisième trimestre, de 2,5% en rythme 
annualisé après 1,3% au second trimestre. Les indicateurs économiques avancés signalent une 
poursuite de la reprise sur les prochains trimestres.  
Dans la zone euro, après une faible croissance de 0,2% au troisième trimestre, les perspectives se 
sont nettement dégradées. La contraction de l’activité du secteur privé s’est accélérée en octobre, 
comme le signale l’indice PMI composite qui a reculé à 46,5 contre 49,1 en septembre. La 
croissance de l’activité ralentit et se rapproche de la stagnation en Allemagne, tandis que la France 
rejoint l’Espagne et l’Italie en zone de contraction. Pour soutenir la croissance, la BCE a abaissé 
son taux directeur de 25 pb à 1,25% début novembre. Les pressions sur la zone euro devraient 
s’atténuer en cas de mise en œuvre des mesures convenues au sommet européen du 26 octobre. 
Le Japon a renoué avec la croissance économique au troisième trimestre (+1,5%), suite à la 
restauration des capacités de production et des chaînes d’approvisionnement. Toutefois, la reprise 
devrait se modérer en lien avec le repli de la demande étrangère et la forte appréciation du yen. 
Dans les pays émergents, la croissance poursuit son fléchissement, affectée par le durcissement 
des politiques monétaires et l’affaiblissement de la demande mondiale. La croissance chinoise a 
ralenti à 9,1% au troisième trimestre après 9,5% au deuxième, mais reste encore robuste soutenue 
par la demande intérieure. Au Brésil, la banque centrale a réduit son taux directeur en octobre. 
Pour les autres grands pays émergents, le resserrement monétaire devrait marquer un arrêt, dans 
le sillage du ralentissement de la croissance et de la baisse des anticipations inflationnistes. 
A l’échelle nationale, la croissance économique demeure soutenue, principalement, par la 
vigueur de la demande intérieure. Les derniers indicateurs conjoncturels disponibles attestent 
d’une dynamique favorable de l’activité économique. 
Au niveau du secteur agricole, des dispositions ont été prises par le Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime pour assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2011/2012, 
notamment la mobilisation de 1,3 million de quintaux de semences sélectionnées avec une 
subvention plus importante que l’année passée. Pour sa part, la valeur des captures au niveau de 
la pêche côtière et artisanale a clôturé les neuf premiers mois de l’année en cours sur une 
progression de 8,1% en glissement annuel. 
S’agissant des activités secondaires, les exportations du groupe OCP ont maintenu un rythme de 
croissance soutenu au titre de la même période de l’année 2011, progressant de 34,2% en 
glissement annuel. Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, ont affiché une hausse 
de 12,1% au troisième trimestre pour clôturer les neuf premiers mois de l’année en cours sur une 
progression de 8,7%. La consommation de l’énergie électrique s’est raffermie de 7,5%, suite à la 
consolidation de la consommation de la très haute, haute et moyenne tension de 7% et de la 
basse tension de 9,2%. L’indice de la production des industries manufacturières a augmenté de 
2,3% à fin juin 2011. En outre, les perspectives d’évolution pour le troisième trimestre demeurent 
positives, eu égard aux résultats de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au 
Plan. Par ailleurs, le taux moyen d’utilisation des capacités de production a atteint 72,3% à fin 
septembre 2011, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie élaborée par 
Bank Al-Maghrib, soit un gain de 0,7 point par rapport à la même période de l’année précédente. 
Quant au secteur tertiaire, l’activité touristique reste toujours caractérisée par une évolution 
positive des arrivées qui ont progressé de 1,7% à fin septembre, se traduisant par des recettes 
voyages en accroissement de 5,3%. Les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement 
classés ont, en revanche, baissé de 4,5%, en rapport avec le repli des nuitées enregistrées à 
Marrakech, à Agadir, à Fès et à Casablanca de 326.404, 175.936, 117.443 et 60.830 nuitées 
respectivement. Le secteur des télécommunications a maintenu son trend haussier. Le parc global 
de la téléphonie mobile s’est accru de 18,5%. Celui de l’internet, profitant du dynamisme du parc 
3G, s’est consolidé de 75%. En revanche, le parc de la téléphonie fixe, toujours en concurrence 
avec la téléphonie mobile, s’est replié de 4,9%. Le secteur du transport maintient son orientation 
globalement positive, en ligne avec le dynamisme des autres secteurs d’activité, notamment 
l’agriculture, le commerce et le tourisme.                                                                                        
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Dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale adressée au Maroc, la croissance économique en 2011 serait 
de plus en plus soutenue par la demande domestique. La consommation des ménages bénéficierait des retombées 
positives de la bonne campagne agricole, du comportement favorable des transferts des MRE (+8,2% à fin septembre 
2011), du maintien du taux de chômage aux alentours de 9%, de la reprise des crédits à la consommation (+10,1% à fin 
septembre 2011 après +9,5% un an auparavant) et des efforts des pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d’achat à 
travers, essentiellement, la revalorisation des salaires, dans le cadre du dialogue social, et la maîtrise de l’évolution des prix 
à la consommation. Pour sa part, l’effort d’investissement se poursuit, en ligne avec la progression des crédits accordés à 
l’équipement de 4,6% par rapport à fin septembre 2010. Dans le même sens, 47 projets d'investissement pour un montant 
de plus 52 milliards de dirhams, permettant la création de 5.400 emplois permanents et directs, ont été approuvés par la 
commission interministérielle des investissements lors de sa réunion tenue le 11 octobre 2011. D’autre part, les recettes des 
investissements et prêts privés étrangers ont atteint 18,1 milliards de dirhams à fin septembre 2011, dont 87,4% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE).
Les transactions commerciales avec le reste du monde ont affiché, au titre de la même période, un raffermissement des 
exportations et des importations des biens et services (FOB/FOB) respectivement de 12,7% et 17,4% par rapport à la 
même période de l’année précédente, portant ainsi le taux de couverture à 71,8%. Au niveau des biens, les exportations et 
les importations se sont consolidées de 17,6% et 21,2% respectivement, se traduisant par un taux de couverture, en baisse 
de 1,4 point pour s’établir à 47,7%. Quant au commerce des services, il s’est soldé par un excédent de 36,4 milliards de 
dirhams contre 32,3 milliards de dirhams un an auparavant, soit un renforcement de 12,7%. Cette variation provient 
essentiellement de la hausse des recettes voyages, de celles relatives aux services du transport et de celles des centres 
d’appel de 5,2%, de 13,6% et de 3,4% respectivement.
La Loi de Finances 2011 s’est favorablement exécutée dans sa globalité, au terme des neuf premiers mois de l’exercice en 
cours, à l’exception des dépenses de compensation qui continuent à peser lourdement sur les finances publiques, 
traduisant le choix des pouvoirs publics de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, dans un contexte international 
caractérisé par le renchérissement des cours des matières premières. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 
81,6%, suite à la réalisation de 78,8% des prévisions initiales des impôts directs, de 80,9% des recettes des impôts 
indirects, de 68,6% des droits de douane et de 78,2% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Les 
dépenses ordinaires hors compensation se sont exécutées à hauteur de 69,6%, en lien avec la réalisation de 69,3% des 
prévisions des dépenses de biens et services et de 71,9% de celles afférentes aux intérêts de la dette directe du Trésor. De 
leur côté, les dépenses d’investissement ont atteint 30,2 milliards de dirhams.

Sur le plan monétaire, la masse monétaire (M3) a progressé de 5,1% en glissement annuel, après une hausse de 5,6% à fin 
septembre 2010. Ce résultat découle principalement de la contribution des créances sur l’économie qui ont augmenté de 
7,3% ou 50,9 milliards de dirhams pour s’établir à 746,5 milliards de dirhams, soit un rythme en amélioration d’un mois à 
l’autre même s’il demeure en ralentissement par rapport à fin septembre 2010 (+10,7%). Les avoirs extérieurs nets se sont 
de nouveau repliés, en glissement mensuel, de 1,3% ou 2,4 milliards de dirhams pour se chiffrer à 174,6 milliards de 
dirhams et ce, suite essentiellement au recul des réserves nettes de change de Bank Al-Maghrib de 3,2% ou 5,6 milliards. 
En glissement annuel, ces avoirs ont enregistré une baisse de 3,4% ou 6,2 milliards de dirhams après une baisse de 6,1% 
ou 11,7 milliards de dirhams un an auparavant. Les créances nettes sur l’administration centrale ont progressé de 8,5% 
pour atteindre 95,3 milliards de dirhams après une hausse de 1,5% un an auparavant, en relation avec l’augmentation des 
recours de l'administration centrale aux AID de 6,4%.
Au niveau du marché interbancaire, dans un contexte de persistance du resserrement des trésoreries bancaires, Bank Al-
Maghrib a consolidé au cours du mois d’octobre 2011 ses opérations d’injection de liquidité avec un volume de 33,6
milliards de dirhams contre 31,9 milliards en septembre, essentiellement sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offre au 
taux de 3,25%. Comme décidé lors de son conseil de septembre 2011, la banque centrale est intervenue également en 
octobre à travers des opérations de pension livrée à 3 mois dont le volume moyen s’est établi à 4,4 milliards de dirhams. La 
moyenne mensuelle du TIMPJJ s’est inscrite en baisse de 4 pb par rapport au mois de septembre pour s’établir à 3,29%.
Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor au titre du mois d’octobre ont 
progressé, en glissement mensuel, de 12,4% pour atteindre 9,9 milliards de dirhams et ont concerné les maturités à court 
terme à hauteur de 54% et celles à moyen terme à raison de 46%. Les remboursements du Trésor ont augmenté de 17% 
par rapport au mois de septembre pour s’établir à 9,4 milliards de dirhams. A fin octobre 2011, les levées brutes du Trésor 
se sont établies à 77 milliards de dirhams, en baisse de 3,4% en glissement annuel. Les remboursements ont atteint 60,9 
milliards de dirhams, en recul de 10,3%. De ce fait, l’encours des bons du Trésor par adjudication s’est apprécié de 5,8% 
par rapport à son niveau de fin décembre 2010 pour s’établir à 293,9 milliards de dirhams. S’agissant des taux moyens 
pondérés primaires des bons du Trésor au titre du mois d’octobre comparativement aux taux des dernières émissions de 
l’année 2011, certains ont enregistré des hausses de 2 pb à 4 pb, alors que d’autres ont stagné.

L’activité au niveau de la Bourse de Casablanca est demeurée volatile et orientée à la baisse au cours du mois d’octobre. 
Les deux indices MASI et MADEX ont reculé par rapport à fin septembre 2011 respectivement de 1% et de 1,1%, ramenant 
leur rythme de baisse, par rapport à fin décembre 2010, à -10,3% et -10,2% respectivement après -9,4% et -9,3% à fin 
septembre 2011. Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une légère baisse de 0,7% par rapport à fin 
septembre 2011, ramenant son rythme de baisse par rapport à fin décembre 2010 à -8,9% à fin octobre 2011 pour s’établir 
à 527,4 milliards de dirhams. Le volume global des transactions des dix premiers mois de 2011 a atteint 80,5 milliards de 
dirhams, en baisse de 13% par rapport à la même période de l’année précédente.   
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : accélération de la croissance au troisième 
trimestre, mais les perspectives s’avèrent fragiles

La croissance du PIB américain s'est accélérée au 
troisième trimestre 2011, affichant un taux annualisé de 
2,5% contre 1,3% au deuxième trimestre et 0,4% au 
premier trimestre. Les dépenses de consommation ont 
augmenté de 2,4% contre seulement 0,7% au second 
trimestre. L’amélioration au troisième trimestre est 
soutenue par l’atténuation des pressions sur la chaîne 
logistique liées à la catastrophe naturelle au Japon. 
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Les ventes au détail ont rebondi de 0,5% en octobre 
après 1,1% en septembre, soutenues par le 
redressement de la confiance des consommateurs. 
Toutefois, l’activité manufacturière marque une 
croissance ralentie comme le montre l’indice ISM 
manufacturier qui a reculé à 50,8 en octobre contre 51,6 
en septembre. De même, l’indice ISM non manufacturier 
signale une légère décélération de la croissance dans 
ce secteur (52,9 contre 53,0 en septembre).
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La croissance de l’économie américaine devrait se 
poursuivre à un rythme modéré, affectée par la 
persistance de chômage élevé (9% en octobre), la 
déprime du marché immobilier et le ralentissement de 
l’économie mondiale. Elle reste menacée par des 
risques importants, liés notamment aux retombées de la 
crise de la dette de la zone euro. 
Zone euro : les perspectives de croissance se sont 
assombries, les craintes de contagion de la crise de la 
dette freinent la consommation et l’investissement

La zone euro a marqué une faible croissance au 
troisième trimestre (0,2% après 0,2% au T2). La reprise 
en Allemagne (0,5% après 0,3%) et en France (0,4% 
après -0,1%) contraste avec la stagnation en Espagne. 
Les perspectives de la zone sont affectées par la crise 
de la dette et son impact sur la confiance économique. 
L’activité du secteur privé marque une plus forte 
contraction en octobre, comme le signale l’indice PMI 
composite (46,5 contre 49,1 en septembre). La 
croissance de l’activité globale se rapproche de la 
stagnation en Allemagne, tandis que la France rejoint 
l’Italie et l’Espagne en zone de contraction. Par ailleurs, 

l’indice de confiance économique dans la zone euro a 
reculé pour le huitième mois consécutif en octobre.
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Les ventes de détail de la zone euro se sont repliées de 
0,7% en septembre, après une quasi-stagnation en août 
(+0,1%). Globalement, la demande intérieure de la zone 
euro devrait rester faible, freinée par les mesures de 
consolidation budgétaire et un taux de chômage qui a 
atteint son plus haut historique (10,2% en septembre). 
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Malgré une inflation encore élevée (3% en octobre), la 
BCE a abaissé début novembre son taux directeur de 
25 pb à 1,25%. Selon la BCE, les perspectives de 
croissance se sont nettement dégradées au cours des 
derniers mois, et les risques baissiers sur la croissance, 
liés aux retombées négatives des turbulences 
financières, commencent à se concrétiser.

La Commission européenne a réduit nettement ses prévisions 
de croissance pour la zone euro, à 1,5% en 2011 et 0,5 % en 
2012. Un redressement est toutefois prévu pour 2013, à 1,3%.

La France devrait enregistrer une croissance limitée à 0,6% 
en 2012. Le gouvernement français prévoit désormais une 
croissance de 1% au lieu de 1,75% initialement1. L’économie 
allemande, la locomotive de la zone euro, devrait marquer une 
croissance de seulement 0,8% contre une prévision 
gouvernementale de 1%. La croissance de l’Espagne est 
abaissée à 0,7%, l'Italie devrait connaître une quasi-stagnation 
(+0,1%), alors que la Grèce et le Portugal resteraient encore 
en récession (-2,8 % et -3% respectivement).

La monnaie unique continue de fluctuer face aux 
principales devises, affectée par la crise de la dette 
dans la zone euro. Les pressions sur l’euro devraient 
s’atténuer en cas de mise en œuvre effective des 
mesures convenues lors du sommet de la zone euro du 
26 octobre pour résoudre la crise grecque, renforcer le 
Fonds européen de stabilité financière (FESF) et 
recapitaliser les banques européennes.
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1 Suite à cet abaissement, le gouvernement français a annoncé un 
nouveau plan d'austérité de 7 milliards d'euros d'ici à fin 2012.
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Royaume-Uni : après un redressement au troisième 
trimestre, la croissance devrait s’affaiblir malgré une 
politique monétaire toujours très accommodante 

Au Royaume-Uni, le PIB s’est accru de 0,5% au 
troisième trimestre après une quasi-stagnation au 
deuxième trimestre (0,1%). La croissance devrait ralentir 
sur les prochains trimestres, en lien avec la dégradation 
des perspectives de la croissance mondiale, en 
particulier dans la zone euro. La consommation des 
ménages resterait molle, affectée par la baisse des 
salaires réels, la morosité persistante du marché 
immobilier et la poursuite de l’austérité budgétaire.
Dans ce contexte, la Banque d’Angleterre (BoE) 
maintient une politique monétaire très accommodante, 
malgré une inflation encore élevée (5% en octobre).
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Japon : reprise fragile, freinée par le ralentissement de 
la demande mondiale et la forte appréciation du yen 

L’économie japonaise a renoué avec la croissance au 
troisième trimestre (+1,5%), après trois trimestres de 
contraction, soutenue par la restauration des capacités 
de production et des chaînes d’approvisionnement 
après le séisme et le tsunami. Toutefois, la reprise 
devrait se poursuivre à un rythme ralenti sur les 
prochains trimestres, freinée par le ralentissement de la 
demande étrangère et la forte appréciation du yen. Déjà, 
la production industrielle a reculé de 3,3% en 
septembre, après cinq mois de progression.
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Pays émergents : ralentissement de la croissance des 
BRIC, résilience relative de la Chine

En Chine, la croissance a décéléré à 9,1% au troisième 
trimestre, son rythme le plus faible depuis deux ans, 
freinée par le resserrement de crédit pour lutter contre 
l'inflation et par la faiblesse de la demande mondiale. 
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La reprise devrait se poursuivre à un rythme modéré, 
soutenue par une robuste demande intérieure et par 
l’arrêt du durcissement monétaire, en lien avec la 
modération de l’inflation (5,5% en octobre après 6,2% 
en septembre). L’activité du secteur privé a marqué en 
octobre sa plus forte progression depuis mai, comme le 
signale l’indice PMI (HSBC) composite qui a rebondi à 
52,6 contre 51,5 en septembre. 
En Inde, la croissance économique poursuit sa 
décélération, affectée par le resserrement monétaire 
pour contenir l’inflation et par un environnement 
international difficile. La montée de l’aversion au risque 
des investisseurs est susceptible d’entraîner un 
mouvement de fuite de capitaux étrangers et une 
dépréciation de la rupée qui renchérit les importations.
Les pressions inflationnistes restent encore fortes 
(dépassant les 10% en septembre). Dans ce contexte, 
la banque centrale (RBI) a relevé de nouveau ses taux 
d'intérêt de 25 pb le 26 octobre, soit un total de 200 pb 
depuis début 2011. Le défi pour les autorités indiennes 
est de trouver un équilibre entre la lutte contre l'inflation 
et le besoin de maintenir une croissance suffisante.
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Au Brésil, la croissance ralentit, freinée par le 
resserrement passé des conditions de crédit et les 
mesures de consolidation budgétaire, ainsi que par la 
faiblesse de la demande mondiale et la modération des 
cours des matières premières. 
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Suite à la détérioration des perspectives, la banque 
centrale brésilienne a renversé récemment sa politique 
monétaire, passant de la lutte contre l'inflation à la 
prévention de la récession. Elle a ainsi réduit pour une 
deuxième fois son taux directeur, de 50 pb pour le porter 
à 11,50% en octobre. Cette action intervient malgré un 
niveau encore élevé d’inflation (7,0% en octobre pour 
une cible de 4,5%). Dans ce contexte, la baisse des 
taux d’intérêt réels contribue à la dépréciation du real 
brésilien et à freiner l’afflux de capitaux vers le pays, 
amenant les autorités à changer le sens de leur 
intervention sur le marché des devises.

Matières premières : remontée des prix, menés par le 
pétrole

Après une forte correction baissière, suite à des craintes 
sur la demande mondiale, les prix des matières 
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premières ont remonté récemment en lien avec la 
reprise des marchés boursiers. L'indice Reuters-CRB 
CCI des prix des produits de base a regagné 6% depuis 
son creux de début octobre à 600 points la mi-
novembre, ramenant ses pertes à 5% depuis début 
2011. Les plus fortes hausses des cours concernent le 
pétrole, l’argent, l’or, le cuivre, le maïs et le blé.
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Les prix du Brent ont atteint 112 dollars2 le baril la mi-
novembre, en hausse de 10% depuis leur creux du mois 
précédent, portant leur croissance à 20% depuis début 
2011, tirés par le repli des stocks. Globalement, les 
cours de Brent continuent de fluctuer dans une 
fourchette assez large, de 100 à 120 dollars, autour 
d’une moyenne de 112 dollars, depuis début 2011.
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Après deux mois de stagnation, les prix des 
phosphates ont marqué une légère hausse de 0,7% à 
198,8 dollars la tonne en octobre, portant leurs gains à 
42% depuis début 2011. Les prix des engrais TSP ont 
rebondi de 6%, ramenant leur hausse annuelle à 25%. 
Ceux du DAP ont reculé de 2%, réduisant leur 
performance annuelle à 6%.
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Les prix des céréales et des oléagineux ont marqué 
un rebond récemment, dans le sillage de la remonté des 
cours pétroliers et la baisse du dollar. Sur le CBOT, les 
cours de maïs, de blé et de soja ont marqué des 
hausses respectives de 10%, 5% et 3% entre leurs 
creux de début octobre et la mi-novembre pour s’établir 
à environ 260, 230 et 440 dollars la tonne 
respectivement, ramenant leurs performances annuelles 
respectives à 3%, -20% et -14%. Les cours du maïs 
                                                                

2 L’écart de prix entre le Brent est le WTI américain s’est 
rétréci, passant à 9 dollars contre 28 dollars il y a un mois.

sont soutenus par la baisse des rendements des 
cultures aux Etats-Unis, premier exportateur mondial, et 
par la remontée des cours pétroliers.
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CONTEXTE NATIONAL

Dans un contexte mondial caractérisé par des 
incertitudes au niveau des perspectives économiques, 
notamment, de nos principaux partenaires 
commerciaux, la croissance économique nationale 
demeure soutenue, principalement, par la vigueur de la 
demande intérieure, et dans une moindre mesure par la
croissance de la demande étrangère, jusqu’alors 
positive. La bonne tenue des derniers indicateurs 
conjoncturels disponibles atteste de la dynamique 
favorable de l’activité économique au niveau national.

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Lancement de la campagne agricole 2011/2012

Bénéficiant, entre autres, des conditions climatiques 
favorables survenues durant la campagne agricole 
2010/2011, la production des trois principales céréales a 
atteint 84 millions de quintaux, en progression de 12% 
par rapport à la campagne précédente.

S’agissant de la commercialisation des céréales, la 
collecte de ces dernières a atteint, selon les chiffres 
publiés par l’Office National Interprofessionnel des 
Céréales et des Légumineuses (ONICL), près de 19,4
millions de quintaux à fin septembre 2011, constituée à 
hauteur de 99,5% du blé tendre. Les importations de 
céréales, qui ont concerné cette année uniquement 
l’orge et le maïs, ont atteint près de 6,2 millions de 
quintaux, après avoir totalisé 11,1 millions de quintaux à 
fin septembre 2010. Pour ce qui est de la transformation 
industrielle des céréales, elle a concerné 22,9 millions 
de quintaux, en légère augmentation de 1% par rapport 
à la campagne précédente. 

Concernant les stocks des céréales, détenus par les 
opérateurs déclarés à l’ONICL et au niveau des silos 
portuaires, ils se sont établis à 18,9 millions de quintaux, 
en décrue de 15% par rapport au mois précédent. Dans 
ce contexte, et en raison de la forte hausse des cours 
internationaux des produits agricoles, les pouvoirs 
publics ont décidé de suspendre les droits de douane 
sur l'importation du blé dur à partir du premier octobre 
2011 et du blé tendre dès le 15 novembre.

D’autre part, pour assurer le bon déroulement de la 
campagne agricole 2011/2012, le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime a entrepris un 
certain nombre de dispositions dont notamment :

 Mesures concernant les filières de production 
végétale : Pour la filière céréalière, plus de 1,3 
million de quintaux de semences sélectionnées 
seront mobilisés pour approvisionner la filière 
céréalière. Leurs prix de vente devraient baisser par 
rapport à l'année dernière, étant donné une 
subvention plus importante par rapport à l’année 
dernière (+10 dirhams par quintal), soit un coût 
budgétaire global prévu de 200 millions de dirhams 
après 170 millions un an auparavant. Le marché sera 
également approvisionné en quantités suffisantes 
d'engrais, dont les prix ne subiront aucun 
changement par rapport à l'année dernière. D’autre 
part, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime prévoit une enveloppe budgétaire de l'ordre 

de 60 millions de dirhams pour l'acquisition des 
plants d'arbres fruitiers et de palmiers dattiers, 
subventionnés dans le cadre du fonds de 
développement agricole. 

 Assurance agricole : L’actuelle campagne agricole 
sera caractérisée par la mise en place du nouveau 
régime d'assurance agricole contre les principaux 
risques climatiques, et qui sera appliqué à une 
superficie de 300.000 hectares concernant toutes les 
régions du Royaume. 

 Renforcement de l'irrigation : Les mesures 
entreprises dans ce cadre visent la poursuite du 
programme d'économie d'eau en incitant les 
producteurs à mettre en place des systèmes 
d'irrigation localisée, l’augmentation des crédits 
nécessaires à la modernisation et à l'entretien des 
réseaux d'irrigation et la poursuite de l’octroi des 
facilités en matière de remboursement des dettes 
des agriculteurs liées à l'utilisation des eaux 
d'irrigation.

Evolution toujours positive de la valeur des captures de 
la pêche côtière et artisanale

A fin septembre 2011, les débarquements de la pêche 
côtière et artisanale ont atteint 596.348 tonnes, en 
diminution de 27,6% par rapport à fin septembre 2010. 
Cette évolution est attribuable particulièrement au repli
de 30,8% des débarquements des poissons pélagiques,
en lien avec la baisse des débarquements de la sardine 
de 49,7%. 

Structure du volume des débarquements de la 
pêche côtière et artisanale à fin septembre 2011  

POISSON PELAGIQUE  

POISSON BLANC  

CEPHALOPODES  

CRUSTACES  

Autres

Elaboration DEPF

La valeur de ces débarquements a affiché un 
renforcement de 8,1% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Cette évolution positive a été tirée
principalement par la hausse de 60,7% de la valeur des 
débarquements des céphalopodes, en lien, 
essentiellement, avec l’augmentation des prix moyens 
de vente de poulpe, de seiche et de calmar de 68,3%, 
de 56,5% et de 13,4% respectivement. Cette évolution 
s’est accompagnée d’une baisse de la valeur des 
débarquements des poissons pélagiques de 18,2%, 
bien que leur prix moyen ait marqué un accroissement 
de 18,3%. La valeur des débarquements du poisson 
blanc a quasiment stagné (+0,9%) et celle des crustacés 
a progressé de 28,2% et ce, en dépit de la baisse de 
leur prix moyen de 34,9%.
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Structure de la valeur des débarquements de la 
pêche côtière et artisanale à fin septembre 2011  
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Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de 
la mer s’est établie à 8,6 milliards de dirhams au titre de 
la même période, en repli de 12,3% en glissement 
annuel, en rapport notamment avec la baisse de la 
valeur des exportations des poissons en conserve de 
22% ; la valeur des exportations des crustacés, 
mollusques et coquillages ayant affiché, par contre, une 
hausse de 8,4%.

Activités secondaires

Chiffre d’affaires à l’export de l’OCP toujours en 
expansion

La valeur des exportations des phosphates et dérivés a 
atteint près de 35,4 milliards de dirhams, soit un 
dépassement de plus de 9 milliards de dirhams par 
rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente.
Cette hausse trouve son origine dans la plus value 
enregistrée au niveau des exportations des dérivés de
phosphate de 6,3 milliards de dirhams et de celles du 
phosphate roche de 2,7 milliards de dirhams.
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D’un autre côté, la production des dérivés de phosphate 
a augmenté, au premier semestre de l’année en cours,
de 24,6% en glissement annuel, en rapport avec la 
progression de la production d’acide phosphorique de 
15,2% et d’engrais de 35,8%. D’autre part, la production 
marchande du phosphate roche a progressé de 8,2%.

Dynamique positive des ventes d’électricité

Au titre des neuf premiers mois de l’année 2011, la 
consommation d’électricité s’est raffermie de 7,5% en 
glissement annuel après une hausse de 6,4% à fin 
septembre 2010. Cette évolution est attribuable 
essentiellement à la hausse de la consommation de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension de 
7%, particulièrement au niveau des autres abonnés dont 
la consommation a grimpé de 10,9%. Celle relative à la
basse tension a augmenté de 9,1%. 

En lien avec cette performance, l’énergie électrique 
appelée nette a maintenu une tendance haussière, 

progressant de 7,9% en glissement annuel après une 
hausse de 6,8% un an auparavant. Cette évolution 
découle essentiellement de la hausse de la production 
de l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 32,2% et de 
23,9%. La production de l’énergie électrique d’origine 
hydraulique a baissé de 39,6% après une hausse de 
18,1% au cours de la même période de l’année 
dernière.
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D’autre part, l’activité du raffinage s’est bien comportée 
au titre de la même période. Le volume des entrées de
la raffinerie a atteint 5,2 millions de tonnes (dont 3,8
millions de tonnes sous forme de pétrole brut), soit une 
progression de 8,7% par rapport à fin septembre 2010.

Comportement favorable de la consommation de ciment

La consommation de ciment, principal baromètre de 
l’activité du BTP, a affiché une hausse de 12,1% au 
troisième trimestre 2011, après une augmentation de 
11,5% et de 3,8% respectivement au premier et au 
deuxième trimestre de la même année. A fin septembre, 
elle a atteint 12,02 millions de tonnes, en progression de 
8,7% par rapport à la même période de l’année 2010. 
Cette évolution est intervenue en rapport avec 
l’appréciation, en glissement annuel, des ventes de 
ciment de 36,3% au cours du mois de septembre, ce qui 
a permis de contrebalancer le repli de 4,6%, enregistré 
le mois précédent qui a coïncidé cette année avec le 
mois de Ramadan. 

Par région, le Grand Casablanca continue à consommer 
la plus grande partie de cet intrant clé du secteur du 
BTP (15,2% de la consommation totale), suivie de la 
région de Tanger-Tétouan (11,1%), de Marrakech-
Tensift-Haouz (10,0%), du Souss-Massa-Daraa (9,8%) 
et de l’Oriental (8,5%). En somme, ces cinq régions ont 
canalisé près de 55% des ventes de ciment à fin 
septembre 2011.
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Quant au financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers, à fin septembre 2011, 
s’est situé à près de 206,2 milliards de dirhams, en 
hausse de 11,7% en glissement annuel. Dans le cadre 
du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés, au profit des contractants à revenus 
modestes, a atteint, au titre des neuf premiers mois de 
l’année 2011, 1.192 millions de dirhams pour un total de 
7.878 bénéficiaires. Depuis la création du fonds, le 
montant de prêts accordés s’est élevé à plus de 10,4
milliards de dirhams (70.943 bénéficiaires). Concernant 
le fonds FOGALOGE en faveur du personnel du secteur 
public, le montant des prêts attribués à fin septembre
2011 s’est établi à 854,6 millions de dirhams en faveur 
de 2.544 bénéficiaires. Depuis sa création, ce fonds a 
octroyé 1,9 milliard de dirhams de prêts pour 5.745
bénéficiaires.

Evolution favorable des industries manufacturières

L’indice de production des industries manufacturières a 
clôturé le premier semestre de l’année en cours sur un 
accroissement de 2,3% après une légère progression de 
1,2% un an auparavant. Ce redressement est à mettre à 
l’actif de la bonne tenue de la production des industries 
d'habillement et fourrures, des industries de textile, des 
industries alimentaires et de tabac et de celle chimiques 
en plus des industries automobiles.

Au cours du troisième trimestre 2011, les chefs 
d’entreprises interrogés dans le cadre de l’enquête de 
conjoncture élaborée par le Haut Commissariat au Plan, 
anticipent une légère amélioration en glissement 
trimestriel, en rapport, principalement, avec la hausse 
prévue au niveau de la production des industries 
chimiques et para chimiques et au niveau des industries 
alimentaires.
D’un autre côté, le taux moyen d’utilisation des 
capacités de production a atteint 72,3% à fin septembre
2011, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un 
gain de 0,7 point par rapport à la même période de 
l’année précédente, en relation, essentiellement, avec 
l’amélioration des taux d’utilisation des capacités de 
production des industries du textile et cuir de 3,3 points 
pour se situer à 71,2%, en ligne avec la consolidation de 
la demande étrangère adressée à ce secteur.
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Activités tertiaires

Dynamisme soutenu des recettes touristiques 

Le conseil mondial du tourisme revoit à la baisse ses 
estimations pour 2011 et 2012 suite à la détérioration 
des conditions financières mondiales durant le 
deuxième semestre de 2011, la crise de la dette dans la 

zone euro et la menace d'un retour à la récession aux 
États-Unis. Ainsi, les prévisions de croissance 
pour 2011 et 2012 ont été déclassées à 3,2% et 3,3% 
respectivement contre 4,5% et 5,1% estimées en mars 
2011.

Au niveau national, le nombre des arrivées touristiques 
a maintenu son évolution positive, au titre des neuf 
premiers mois de l’année en cours, pour atteindre 7,3
millions de touristes, après 7,2 millions un an 
auparavant, soit une progression de 1,7%. Les arrivées 
des touristes étrangers ont progressé de 2,6% et celles 
des MRE de 0,7%. L’ensemble des principaux marchés 
émetteurs se sont positivement comportés, mis à part 
les replis marqués au niveau du marché espagnol         
(-4,7%) et italien (-1,4%). Le marché belge, premier 
contributeur à cette évolution, a été à l’origine de 45,6% 
des arrivées additionnelles suite au raffermissement de 
ses arrivées de 12,5%. Le nombre de touristes en 
provenance du marché allemand, deuxième
contributeur, s’est consolidé de 11,7% et a représenté 
39,1% des arrivées additionnelles. Le nombre des 
touristes du marché hollandais, anglais et français s’est 
renforcé de 7,9%, de 7,8% et de 0,6% respectivement.

Pour leur part, les nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés ont atteint 13,2
millions, accusant une baisse de 4,5% en glissement 
annuel après une hausse de 10,8% un an auparavant. 
Cette évolution a été tirée par le recul des nuitées 
réalisées par les non résidents de 9%, en lien avec le 
repli des nuitées des touristes français de 13,6%, de 
celles des touristes espagnols de 27,4%, de celles des 
italiens de 25,5% et de celles des hollandais de 10%. En 
revanche, les nuitées des touristes en provenance des 
marchés belge, allemand, anglais et des pays arabes 
ont continué leur bonne orientation, enregistrant des 
hausses respectives de 14,1%, 5,6%, 1,5% et 5,1%.  De 
son côté, le nombre des nuitées réalisées par les 
résidents s’est élevé à 3,5 millions de nuitées, en 
progression de 10,7% en glissement annuel. 
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Par ville, Oujda-Essaidia est la première source de 
nuitées additionnelles avec 103.388 nuitées, traduite par 
une progression de 31,3% du total de ses nuitées. 
Essaouira-Mogador est le deuxième contributeur, 
totalisant 48.369 nuitées additionnelles, suivi 
d’Essaouira avec 26.044 nuitées additionnelles et d’El-
Jadida-Mazagan qui a accueilli 16.994 nuitées 
supplémentaires. Par ailleurs, les autres principales 
destinations, notamment Marrakech, Agadir, Fès et 
Casablanca ont marqué des reculs de 326.404, 
175.936, 117.443 et 60.830 nuitées respectivement.
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Par ailleurs, bénéficiant de l’évolution toujours positive 
des arrivées touristiques, les recettes de voyage 
continuent leur bonne orientation pour totaliser 45 
milliards de dirhams à fin septembre 2011, en hausse 
de 5,3% par rapport à la même période de l’année 
précédente.

Multiples actions entreprises pour la promotion de la 
destination marocaine

Afin de consolider le positionnement de la destination 
marocaine, de multiples actions ont été entreprises.

L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a 
organisé, le 18 octobre,  à Londres, un workshop visant à 
faciliter la prise de contact entre les professionnels
marocains et les tours opérateurs britanniques. Cette 
rencontre a enregistré une présence remarquée des 
professionnels des plus grandes agences de voyages 
marocaines et importants tours opérateurs et 
compagnies aériennes britanniques. Dans le même 
sillage, le Maroc a participé, en ce mois de novembre, à 
la 30éme édition du salon mondial du Tourisme à Londres 
(World Travel Market) en vue de renforcer sa présence 
sur le marché international, notamment celui du 
Royaume Uni.

D’un autre côté, une nouvelle campagne d’affichage a 
été lancée auprès des touristes français portant la 
signature : "Maroc, le pays qui voyage en vous". Cette 
campagne a été déployée à travers toute la France, 
s’exprimant de façon générique sur la destination du 
Maroc et de façon spécifique sur les villes de 
Marrakech, Essaouira, Ouarzazate et Agadir. 

Auprès des portugais, dont le Maroc reste la première 
destination parmi les pays du monde arabe, au vu de la 
proximité géographique et les affinités historiques et 
culturelles existantes entre les deux pays, des actions 
promotionnelles et une campagne publicitaire sont 
prévues en novembre et décembre prochain pour la 
promotion de la saison hiver pour laquelle plusieurs tours 
opérateurs portugais comptent lancer des charters vers 
le Maroc en fin d'année. 

Par ailleurs, en réponse à la croissante demande vers la 
destination marocaine, la compagnie aérienne British 
Midland International lance une nouvelle ligne de vols 
vers Agadir (deux vols par semaine), à côté des lignes 
servies vers Marrakech et Casablanca. Dans le même 
sillage, la compagnie low cost Air Arabia Maroc lance
une nouvelle liaison entre Barcelone et la ville de Nador, 
à coté de Spanair, Jet4You et Ryanair qui desservent 
déjà cette liaison.

Comportement positif du secteur des 
télécommunications 

Au terme des neuf premiers mois de l’année en cours, le 
secteur des télécommunications a maintenu son trend 
haussier. Le parc global de la téléphonie mobile a atteint 
près de 36,2 millions d’abonnés, en accroissement de
18,5% en variation annuelle. Celui de l’internet, profitant 
du dynamisme que connaît le parc 3G, s’est consolidé 
de 75% pour se chiffrer à 2,9 millions d’abonnés. En 
revanche, le parc de la téléphonie fixe, toujours en  forte 
concurrence avec la téléphonie mobile, s’est replié de 
4,9%, comptant en son actif 3,5 millions d’abonnés.

La tendance baissière des prix de communication pour 
les différents services se poursuit, notamment pour la 
téléphonie mobile et l’internet. En effet, ces deux 
services ont vu leurs prix se réduire de 35% chacun, ce 
qui s’est traduit par une hausse  de l’usage mensuel 
moyen sortant par client mobile de 44%. Quant à la 
téléphonie fixe, son prix moyen par minute s’est 
contracté de 5%.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé des deux 
opérateurs, Maroc Telecom et Medi Telecom, chiffré à 
18,2 milliards à fin juin 2011, a quasiment stagné 
(+0,1%), en rapport, partiellement, avec la baisse 
générale des prix des différents services offerts aux 
usagers.

D’un autre côté, les activités des centres d’appel 
installés au Maroc maintiennent leur comportement 
favorable, générant à fin septembre 2011, des recettes 
de 3,15 milliards de dirhams, en augmentation de 3,4% 
par rapport à la même période de 2010.

Reconduction de l’accord de coopération de l’ANRT et 
l’ANFR dans le domaine de gestion du spectre des 

fréquences

La septième réunion annuelle de la commission mixte 
entre l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR-
France) et l’ANRT (Agence Nationale de 
Réglementation des Télécommunications), tenue en 
septembre 2011 au siège de l’ANFR à Paris, vient de 
couronner une décennie de coopération mise en place 
entre les deux agences, portant sur le domaine de la 
gestion et du contrôle du spectre des fréquences 
radioélectriques. Ce partenariat a débuté en mai 2001 
après signature d’un protocole d’accord de 
coopération qui a été renouvelé en 2006 et reconduit 
pour une  nouvelle période de 5 ans lors de cette 
réunion.

Cette rencontre a été également l’occasion de discuter 
l’organisation du quatrième séminaire sur les Métiers de 
la gestion et du contrôle du spectre au profit de certains 
pays africains, et d’adopter un nouveau programme de 
coopération pour l’année 2012. Ce dernier prévoit 
l’organisation, au profit des cadres des deux entités, de 
plusieurs stages et visites de travail au sujet, notamment, 
des nouveaux modes de gestion des fréquences pour 
tenir compte de la généralisation des nouvelles 
technologies numériques. 

Source : communiqué de presse de l’ANRT

Maintien d’un bon dynamisme des activités de 
transport

A fin septembre 2011, l’activité portuaire globale (y 
compris le transbordement au port de Tanger Med) a 
affiché une croissance de 11,9% en variation annuelle, 
atteignant près de 75,2 millions de tonnes. Cette 
évolution est tirée par le raffermissement du 
transbordement dont le volume s’est renforcé de 47,4%. 
Le trafic national, pour sa part, s’est accru de 2,6%, pour 
se situer à 54,6 millions de tonnes, soit 72,6% du 
tonnage global ayant transité par les ports nationaux. 
Cette évolution est issue d’une croissance de 4,2% des 
importations conjuguée à une quasi-stagnation du 
volume des exportations (-0,1%).
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D’autre part, selon les Autoroutes Du Maroc (ADM), le 
trafic autoroutier au Maroc continue de se comporter 
favorablement, enregistrant une croissance de 14,9%, 
en glissement annuel, à fin septembre 2011 pour 
dépasser 17 millions de véhicules.kilomètres par jour, 
en rapport, notamment, avec la mise en service des 
autoroutes Marrakech-Agadir et Fès-Oujda en juin 2010 
et juillet 2011 respectivement. Hors ces deux 
autoroutes, le trafic autoroutier a augmenté de 7,2%. Le 
plus fort trafic a été enregistré au titre de l’axe 
Casablanca-Rabat (46.800 véhicules/jour), en 
accroissement de 2,7%, suivi de celui de Casablanca-
Berrechid Nord (36.579 véhicules/jour), en hausse de 
6,9% puis de l’axe du contournement de Casablanca 
(26.685 véhicules/jour) et Rabat-Kenitra (19.948 
véhicules/jour). Quant à la circulation sur l’axe reliant 
Rabat à Fès, elle s’est raffermie de 4,3% pour atteindre 
11.950 véhicules/jour.

Mise en place d’une solution monétique pour le péage 
autoroutier

En continuation de ses programmes de modernisation 
des services rendus aux usagers des autoroutes 
marocaines, la Société Nationale des Autoroutes Du 
Maroc (ADM) vient de mettre en place une solution 
globale de gestion des moyens de paiements et de 
services liés au péage. A ce titre, de nouveaux moyens 
de péage sont supportés par cette solution, en 
particulier les cartes d’abonnement et les cartes 
bancaires.

Emission réussie d’un emprunt obligataire par l’ADM

S’inscrivant dans le cadre d’un plan plus large de 
développement et modernisation des autoroutes 
marocaines (1800.km d’autoroutes à l’horizon 2015), 
ADM a placé avec succès, le 18 octobre 2011, un 
emprunt obligataire, d'un montant de 1,5 milliard de 
dirhams. Il s’agit d’obligations in fine à 20 ans. Le taux 
d’intérêt varie entre 4.59% et 4.64%. A rappeler que le 
budget de l’année en cours s’établit à plus de 9 milliards 
de dirhams dont 7 milliards de dirhams pour 
l’investissement.

Par ailleurs, l’activité aérienne a connu une croissance 
mitigée à fin août 2011. Le nombre de passagers 
accueillis par les aéroports marocains a atteint près de 
10,7 millions de passagers, en amélioration de 4,3% en 
glissement annuel, dont 45,7% ont transité par l’aéroport  
Mohammed V,  21,6% par l’aéroport d’Agadir et 9,9% 
par l’aéroport Marrakech-Ménara. Par ailleurs, le 
mouvement des avions a quasiment stagné, avec un 
repli de 0,3%, en lien particulièrement avec le recul noté 
pour le mois d’août de 10,7% et ceux enregistrés pour 
les mois de mai et juin respectivement de 6,2% et 3,1%. 
Quant au trafic du fret, il a affiché une baisse de 3,1%. 

2. Eléments de la demande

Dans un contexte de ralentissement de la demande 
mondiale adressée au Maroc, la croissance économique 
en 2011 serait de plus en plus soutenue par la demande 
domestique. La consommation des ménages 
bénéficierait des retombées positives de la bonne 
campagne agricole (campagne céréalière de près de 84 
millions de quintaux), du comportement favorable des 
transferts des MRE (+8,2% à fin septembre 2011), du 

maintien du taux de chômage aux alentours de 9%, de 
la reprise des crédits à la consommation (+10,1% à fin 
septembre 2011 après +9,5% un an auparavant) et des 
efforts des pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir 
d’achat à travers, essentiellement, la revalorisation des 
salaires, dans le cadre du dialogue social, et la maîtrise 
de l’évolution des prix à la consommation, en lien, 
notamment, avec la subvention, par le Budget de l’Etat, 
de certaines matières premières dont les cours ont subi 
des fluctuations importantes au niveau du marché 
international.
Pour sa part, l’effort d’investissement se poursuit, en 
ligne avec la progression des crédits accordés à 
l’équipement de 4,6% par rapport à fin septembre 2010. 
Dans le même sens, la dernière réunion de la 
commission interministérielle des investissements, 
tenue le 11 octobre 2011, a été consacrée à l'examen 
de 47 projets d'investissement pour un montant de plus 
de 52 milliards de dirhams, qui permettront la création 
de 5.400 emplois permanents et directs. Ces projets, 
dont 82% concernent les investisseurs marocains, 
intéressent les infrastructures, le tourisme, l'énergie et 
l'industrie. Les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 18,1 milliards de dirhams à 
fin septembre 2011, dont 87,4% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE). 

Bilan positif de la Commission interministérielle des 
investissements

Entre novembre 2007 et octobre 2011, la Commission 
interministérielle des investissements a approuvé 291 
projets d'investissement pour un montant total de 241 
milliards de dirhams. Ces projets portent principalement 
sur les infrastructures (45%), l'industrie (30%), l'énergie 
(13%) et le tourisme (8%). Ils permettront la création de 
115.000 emplois directs et d'environ 300.000 emplois 
indirects. Les projets nationaux représentent 76% du total 
des projets approuvés.

Taux de chômage aux alentours de 9%

Le troisième trimestre de l’année en cours a été marqué 
par la création de 190.000 postes d’emplois par rapport 
au troisième trimestre de l’année 2010. Ces créations, 
qui ont été réalisées quasi exclusivement au milieu 
urbain (185.000 postes), ont concerné les branches du 
commerce de détail et réparation d’articles domestiques 
et du transport terrestre. Dans ce contexte, la population 
active âgée de 15 ans et plus a atteint au cours de cette 
période, 11.541.000 personnes, en progression de 1,9% 
en glissement annuel, portant le taux d’activité à 49,1%, 
après 49% un an auparavant. 
Le taux de chômage national a atteint 9,1%, en hausse 
de 0,1 point par rapport au troisième trimestre 2011. Par 
milieu, le taux de chômage urbain a baissé de 0,3 point 
et celui rural a augmenté de 0,3 point, passant à 13,5%
et à 4,1% respectivement. Le taux de chômage des 
hommes s’est allégé de 0,3 point et celui des femmes a
enregistré une hausse de 1,2 point, pour atteindre 8,4%
et 11,0% respectivement. D’un autre côté, le chômage 
des jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté de 1,4 
point pour se situer à 18,2% et celui des jeunes âgés de 
25 à 34 ans s’est replié de 0,1 point pour s’établir à 
13,2%. Par ailleurs, le chômage des diplômés s’est 
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allégé de 0,5 point pour atteindre 16,9% et celui des 
«sans diplômes» a stagné à son niveau du troisième 
trimestre de l’année 2010, soit 4,1%.

Inflation maîtrisée

Durant le mois de septembre 2011, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) a connu une stagnation en 
glissement mensuel, en rapport avec la baisse de 0,2% 
de l’indice des produits non alimentaires et avec la 
hausse de 0,1% de celui des produits alimentaires. La 
tendance enregistrée au niveau de ces derniers 
intervient suite à la revalorisation des prix des viandes 
de 2,8%, du café, thé et cacao de 1,3% et des huiles et 
graisses de 1,2%, conjuguée à la réduction des prix des 
poissons et  fruits de mer de 8,0%, des légumes de 
1,2%  et du lait, fromage et œufs de 1,0%. En 
glissement annuel, l’IPC a progressé de 0,8% courant 
ce mois. Cette évolution s’explique par le 
raffermissement de l’indice des produits alimentaires de 
1,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,2%.

A fin septembre 2011, l’indice des prix à la 
consommation a enregistré un accroissement de 1% en 
glissement annuel après une légère hausse de 0,7% 
l’an dernier. Cette évolution résulte de la progression 
des prix alimentaires et non alimentaires de 1,8% et 
0,7% après +0,2% et +0,9% respectivement. Par ville, 
Tétouan a enregistré la plus forte hausse des prix à la 
consommation (+2,6%), suivie de Kénitra (+1,9%), 
Meknès (+1,8%) et Al-hoceima (+1,7%). La plus faible 
progression des prix a été réalisée à Gulemim (+0,2%), 
à Oujda (+0,3%) et à Laâyoune et Safi (+0,5% 
chacune).
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D’autre part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 14,6% en glissement annuel après une 
progression de 6,6% à fin septembre 2010. Cette 
tendance trouve son origine dans la hausse des prix à la 
production des industries chimiques, des prix à la 
production des industries de raffinage de pétrole et de 
ceux des industries de travail du bois et fabrication 
d'articles en bois de 36,7%, de 31,6% et de 10,7% 
respectivement.

3. Echanges extérieurs

Au terme des neuf premiers mois de l’année 2011, les 
transactions commerciales avec le reste du monde ont 
affiché un raffermissement des exportations et des 
importations des biens et services (FOB/FOB) 
respectivement de 12,7% et 17,4% par rapport à la 
même période de l’année précédente, portant ainsi le 
taux de couverture à 71,8% contre 74,8% un an 
auparavant. Au niveau des biens, les exportations et les 

importations se sont consolidées de 17,6% et 21,2% 
respectivement, se traduisant par un taux de couverture, 
en baisse de 1,4 point pour s’établir à 47,7%. Quant au 
commerce des services, il s’est soldé par un excédent 
de 36,4 milliards de dirhams contre 32,3 milliards de 
dirhams un an auparavant, soit un renforcement de 
12,7%. Cette variation provient essentiellement de la 
hausse des recettes voyages, de celles relatives aux 
services du transport et de celles des centres d’appel de 
5,2%, de 13,6% et de 3,4% respectivement.

Expansion des importations, tirées par la facture 
énergétique

En hausse continue, les importations énergétiques 
demeurent le premier contributeur à l’évolution des 
importations des biens, y contribuant de près de 40,7%. 
En effet, la facture énergétique s’est inscrite en hausse 
de 37,9%, en lien, principalement, avec la progression 
de la valeur des importations des gas oils et fuel oils, du 
pétrole brut et du gaz de pétrole et autres hydrocarbures 
de 68,5%, de 25% et de 27,7% respectivement ; leurs 
prix moyens à l’import s’étant inscrits en hausse de 
26,3%, de 31,8% et de 19,4% respectivement. Hors 
énergie et lubrifiants, les importations ont augmenté de 
16,2%, soit à un rythme inférieur à celui de la croissance 
des exportations (+17,6%).
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Les demi-produits, deuxième contributeur au 
renforcement des importations des biens (avec une 
contribution de 22,9%), ont vu leurs importations se 
consolider de 23,2% après +19% l’année précédente. 
Cette évolution a été tirée, essentiellement, par la 
hausse des importations des matières plastiques 
artificielles (+29,3%), des produits chimiques (+28,7%), 
des papiers et cartons (+28,3%), des accessoires de 
tuyauterie et de constructions métalliques (+60,5%) et 
du cuivre (+30,3%).

Les achats des produits alimentaires, troisième 
contributeur à l’évolution des importations totales, s’est 
raffermie de 37,9% par rapport à fin septembre 2010 
après une légère augmentation de 6,9% l’an passé. 
Cette situation s’explique, à hauteur de 68,6%, par la 
hausse de la valeur des importations de blé, de sucre et 
de maïs de 76,5%, de 61,4% et de 26% respectivement.
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En volume En valeur
Prix moyen à 

l'import

Blé 16,7% 76,5% 51,3%

Sucre 13,8% 61,4% 41,8%

Maïs -10,6% 26,0% 40,9%

Calculs DEPF

Evolution des importations des principaux produits alimentaires à fin 
septembre 2011 (en glissement annuel)

Les importations des produits bruts se sont raffermies 
de 42,5% après +13,5% l’année dernière. Cette 
tendance est à lier, principalement, au renforcement des 
achats du soufre brut et des huiles végétales brutes de 
107,6% et de 45,5% respectivement. Ces deux produits 
expliquent 67% de la hausse des importations de ce 
groupement.

La valeur des importations des biens d’équipement
industriel hors avions, destinées en général au 
développement du tissu productif national, ont 
progressé de 1,5% après un renforcement de 7,8% un 
an auparavant, en lien, notamment avec la hausse des 
importations des fils et câbles pour électricité, de celles 
des moteurs à pistons et autres moteurs et de celles des 
machines et appareils divers de 107,6%, de 41,8% et de 
13,1% respectivement. Le ralentissement des 
importations des biens d’équipement industriel hors 
avions s’explique essentiellement par la baisse des 
importations du matériel à broyer et à agglomérer de 
52,9%, du matériel ferroviaire roulant de 79,5% et des 
machines outils de 52,5%. 

De son côté, la valeur des importations des produits finis 
de consommation a augmenté de 9,6% après 5,5% à fin 
septembre 2010. Cette évolution s’explique pour 46,3% 
par l’amélioration de la valeur des importations des 
tissus de fibres synthétiques de 40,6% et des parties de 
carrosserie de 57,6%.

Consolidation des exportations hors phosphate et 
dérivés

La valeur des exportations des phosphates et dérivés a 
atteint 35,4 milliards de dirhams, soit une augmentation 
de 34,2% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 
précédente. Cette hausse trouve son origine dans le 
renforcement des exportations de phosphate roche de 
42% et de celle de ses dérivés de 31,6%, en lien, 
notamment, avec le renchérissement de leurs prix 
moyens à l’export de 53,4% et de 23,1% 
respectivement.

Hors phosphate et dérivés, les exportations se sont 
renforcées en valeur de 12,2% après une hausse de 
14,2% à fin septembre 2010, en rapport, notamment, 
avec la bonne performance enregistrée par les autres 
secteurs exportateurs. 

Les exportations du secteur du textile et habillement ont 
augmenté de 9,6% en glissement annuel pour se situer 
à 22,6 milliards de dirhams. La valeur des exportations 
des vêtements confectionnés a progressé de 8,9% et 
celles des articles de bonneterie de 8,8%. Les 
exportations du secteur de l’automobile se sont 
consolidées de 27,9% en lien, principalement, avec la 
bonne tenue des exportations de l’activité du câblage 
(+19,4%). Les exportations du secteur électronique ont 

progressé de 12,1%, en relation avec l’augmentation 
des expéditions des composants électroniques de 6,1%. 

D’un autre côté, les ventes à l’étranger de l’huile brute 
de pétrole et lubrifiants se sont renforcées de 221,1%, 
celles des déchets et débris de cuivre de 91,2% et 
celles de l’argent brut de 104,2%.

Déficit commercial atténué par les autres flux 
financiers

Les échanges commerciaux du Maroc se sont traduits, 
au titre des neuf premiers mois de l’année en cours, par 
un déficit commercial de 138,9 milliards de dirhams 
après 111,4 milliards de dirhams un an auparavant, soit 
une aggravation de 27,4 milliards de dirhams ou de 
24,6%, provenant quasi exclusivement du creusement 
du déficit dégagé par les échanges des produits 
énergétiques et des produits alimentaires de 15,9 
milliards et de 8,3 milliards de dirhams respectivement. 

Par région, les échanges commerciaux avec l’Europe 
ont dégagé un déficit chiffré à 72,6 milliards de dirhams, 
ce qui représente 52,2% du déficit commercial total. Les 
échanges avec l’Asie se sont soldés par un déficit 
commercial de 41,2 milliards de dirhams, soit 29,6% du 
solde total. Le solde commercial découlant des 
échanges avec l’Amérique occupe 15% du solde global. 
Concernant les pays d’Afrique, leur part dans le déficit 
commercial ne dépasse pas 3,5%. 

Le solde des échanges des services a atteint 36,4 
milliards de dirhams, en hausse de 4,1 milliards de 
dirhams ou de 12,7% par rapport à l’année précédente. 
Cet excédent a été favorisé principalement par la bonne 
performance des services voyages dont le solde a 
atteint 37,8 milliards de dirhams. Les services de 
communication et les centres d’appel ont dégagé, eux 
aussi, des soldes positifs de 3,8 milliards et 3,1 milliards 
de dirhams respectivement. En revanche, les services 
de transport et les autres services ont été déficitaires de 
3 milliards et 5,2 milliards de dirhams respectivement.

Les transferts des MRE ont totalisé 44,1 milliards de 
dirhams, soit une augmentation de 8,2% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Par rapport à la 
moyenne des neuf premiers mois des années 2006 à 
2010, ces recettes se sont inscrites en hausse de 
11,7%.
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Les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers ont atteint 18,1 milliards de dirhams, en repli 
de 15,7% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 23,3%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
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avec 87,4% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 8,4% et des prêts 
privés étrangers avec 4,2%. Les dépenses, quant à 
elles, ont avoisiné 6,4 milliards de dirhams contre 20,9 
milliards un an auparavant, soit une baisse de 69,5%. 
Ces dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 62,5% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 21,4%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 575,2 milliards de dirhams au titre des neuf 
premiers mois de l’année 2011 après 519 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 10,8%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 21,5 milliards 
de dirhams après un déficit de 27,7 milliards à fin 
septembre 2010, en allègement de 6,2 milliards de 
dirhams. 

Les recettes en Euro et en Dollar US ont atteint 164 
milliards et 104,9 milliards de dirhams respectivement, 
soit une hausse de 5,8% et de 27,9% respectivement. 
Pour ce qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 
138,5 milliards de dirhams, en baisse de 3% alors que 
celles en Dollar US ont augmenté de 25,4% pour se 
situer à 149,5 milliards de dirhams. 

Les avoirs extérieurs nets3 ont reculé de 9,4% ou de 
18,1 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 
2010 pour s’établir à 174,6 milliards de dirhams. Par 
rapport à la même période de l’année 2010, ces avoirs 
ont enregistré une baisse de 3,4%.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

La Loi de Finances 2011 s’est favorablement exécutée 
dans sa globalité, au terme des neuf premiers mois de 
l’exercice en cours, à l’exception des dépenses de 
compensation qui continuent à peser lourdement sur les 
finances publiques, traduisant le choix des pouvoirs 
publics de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, 
dans un contexte international caractérisé par le 
renchérissement des cours des matières premières.

Orientation positive des recettes ordinaires

Au terme des neuf premiers mois de l’exercice 
budgétaire 2011, les recettes ordinaires ont été 
réalisées à hauteur de 81,6%, totalisant 146,6 milliards 
de dirhams, soit une augmentation de 11,5% par rapport 
à fin septembre 2010. Cette orientation favorable trouve 
son origine, d’une part, dans le bon comportement des 
recettes fiscales, en rapport avec la bonne tenue des 
impôts directs, des impôts indirects et des droits 
d’enregistrement et de timbre, et d’autre part, dans le 
bon dynamisme des recettes non fiscales, en lien, 
notamment, avec les rentrées enregistrées au niveau de 
la privatisation et des monopoles.
Avec un taux d’exécution des prévisions initiales de 
78,9%, les recettes fiscales ont atteint 124,8 milliards de 
dirhams, en renforcement de 5,8%, suite au 
raffermissement des impôts directs de 8,4%, des impôts 

                                                                

3 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt.

indirects de 6,9% et des droits d’enregistrement et de 
timbre de 9,6%, ce qui a permis de contrebalancer la 
baisse accusée par les recettes des droits de douane de 
17,3%.
Les impôts directs ont été réalisés à hauteur de 78,8%, 
en lien essentiellement avec la concrétisation de 83,2% 
et 75% respectivement des prévisions des recettes de 
l’IS et de l’IR, pour s’établir à 32,6 milliards et 20,1 
milliards de dirhams, en progression de 11,2% et de 
5,8% respectivement. L’évolution des recettes du 
premier impôt s’explique notamment par le fait qu’à fin 
septembre 2010, certaines grandes entreprises 
publiques n’avaient pas versé d’acompte et par la 
réalisation de plus values lors de la cession de Méditel.
Concernant le deuxième impôt, l’évolution des recettes y 
afférentes est à lier, notamment, avec la bonne tenue 
des recettes prélevées par le Centre National des 
Traitements (CNT), progressant de 10,9% en glissement 
annuel.
Pour leur part, les impôts indirects ont enregistré un taux 
de réalisation de 80,9%. Cette performance est le 
résultat de l’exécution des recettes de la TVA et des TIC 
à hauteur de 82,1% et 78,3% respectivement. Les 
recettes de la TVA ont augmenté de 8,8% pour se situer 
à 38,5 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre un 
renforcement des recettes de la TVA à l’importation de 
15%, traduisant le bon dynamisme des importations, et 
une légère hausse de la TVA intérieure de 0,7%, freinée 
par l’accélération du rythme de remboursement de cet 
impôt, pour totaliser 23,1 milliards et 15,4 milliards de 
dirhams respectivement. Les recettes des TIC, quant à 
elles, ont légèrement progressé de 2,8%, atteignant 
16,3 milliards de dirhams. Les recettes recouvrées au 
titre des TIC sur les produits énergétiques se sont 
établies à 9,7 milliards de dirhams, en hausse de 3,6% 
en glissement annuel. Celles sur les tabacs ont 
quasiment stagné (+0,1%), se situant à 5,5 milliards de 
dirhams. Les autres TIC, qui ont rapporté plus de 1 
milliard de dirhams, ont enregistré un raffermissement 
de 9,9%.

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont augmenté de 9,6% pour se chiffrer à 8,3
milliards de dirhams, en lien avec l’application, à partir 
de la Loi de Finances 2010, des droits d’enregistrement 
aux opérations de cession d’actions des sociétés non 
cotées en Bourse, ce qui a généré près de 500 millions 
de dirhams. Les recettes perçues au titre des droits de 
douane se sont contractées de 17,3% pour atteindre 7,7
milliards de dirhams, en lien, notamment, avec le 
démantèlement tarifaire.
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Les recettes non fiscales ont généré 19,3 milliards de 
dirhams, en hausse de 71,5% en glissement annuel.
Cette bonne performance est à mettre à l’actif des 
recettes de privatisation qui ont totalisé 5,3 milliards de 
dirhams suite à la cession de 20% du capital de la 
Banque Centrale Populaire (BCP) en 2011. Hors 
privatisation, les recettes non fiscales ont progressé de 
24,6%.
Les recettes de monopoles ont atteint 9,1 milliards de 
dirhams contre 7,2 milliards à fin septembre 2010. Ces 
recettes proviennent essentiellement de l’OCP (3 
milliards de dirhams contre 2 milliards prévus dans la 
Loi de Finances et 1 milliard un an auparavant), d’IAM 
(2,6 milliards de dirhams après 2,5 milliards un an 
auparavant), de Bank Al-Maghrib (1,1 milliard de 
dirhams après 1,9 milliard l’an passé) et de l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et 
de la Cartographie (1 milliard de dirhams après 900 
millions à fin septembre 2010). 
Les autres recettes non fiscales4 hors privatisation ont 
connu un raffermissement de 21,5% pour s’établir à 4,9
milliards de dirhams provenant des fonds de concours 
(1,7 milliard de dirhams), de la redevance gazoduc (1,3 
milliard de dirhams) et des recettes en atténuation de 
dépenses (519 millions de dirhams).

Maîtrise des dépenses ordinaires hors compensation 

Les dépenses ordinaires ont progressé de 16,7% en 
glissement annuel, tirées par la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 
ordinaires ont légèrement augmenté de 2,8% pour 
atteindre près de 103 milliards de dirhams, soit un taux 
d’exécution de 69,6%.

Avec un taux de réalisation de 69,3% des prévisions, les 
dépenses de biens et services se sont inscrites en 
légère hausse de 2,3%, recouvrant une hausse des 
dépenses du personnel de 10,5% et une baisse de 
celles des autres biens et services de 14,1%, attestant 
de l’effort de maîtrise du train de vie de l’Etat. 

48,3%

24,4%

10,7%

16,6%

45,8%
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Personnel Autres biens et services Intérêts de la dette Compensation      

Evolution de la structure du budget ordinaire à fin septembre

2011
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2010

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 71,9%. Elles ont augmenté de 
6,4%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 

                                                                

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

intérieure de 5,1% et de celles de la dette extérieure de 
13,5%. Les dépenses de compensation ont atteint 37,3
milliards de dirhams, en progression de 86,2% en 
glissement annuel sous l’effet de la flambée des cours 
internationaux des matières premières. 

De leur côté, les dépenses d’investissement ont atteint 
30,2 milliards de dirhams.

Solde budgétaire déficitaire

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 3,9 milliards de dirhams après 
621 millions de dirhams un an auparavant, l’exécution 
de la Loi de Finances 2011 à fin septembre s’est soldée 
par un déficit budgétaire de près de 20 milliards de 
dirhams après 20,2 milliards de dirhams un an 
auparavant, soit un allègement de 191 millions de 
dirhams. Eu égard à l’accumulation du stock des 
arriérés de paiement de 4,4 milliards de dirhams par 
rapport à fin décembre 2010, le besoin de financement 
du Trésor s’est élevé à 15,5 milliards de dirhams. 
Compte tenu d’un flux net extérieur positif de 3,9
milliards de dirhams, le Trésor a mobilisé 11,7 milliards 
de dirhams sur le marché intérieur pour combler son 
besoin de financement.

5. Financement de l’économie

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

A fin septembre 2011, la masse monétaire (M3) a 
enregistré une hausse de 0,2% par rapport au mois 
précédent pour se chiffrer à 928,5 milliards de dirhams. 
Cette évolution est attribuable essentiellement à la 
progression des créances sur l’économie, toutefois 
atténuée par le repli des avoirs extérieurs nets et des 
créances nettes sur l’administration centrale.
L’évolution des sources de création monétaire s’est 
reflétée au niveau de la monnaie scripturale 
(particulièrement les dépôts à vue auprès des banques 
(+1,2%)) et des placements à vue qui ont augmenté de 
0,8% chacun. Toutefois, la monnaie fiduciaire et les 
autres actifs monétaires se sont repliés respectivement 
de 1% et de 0,4%.
En glissement annuel, la masse monétaire a augmenté 
de 5,1% après une progression de 5,6% à fin septembre 
2010. Ce résultat découle de l’effet positif induit 
principalement par la hausse des créances sur 
l’économie, qui demeure le principal contributeur à la 
croissance de la masse monétaire, et des créances 
nettes sur l’administration centrale tandis que les avoirs 
extérieurs nets se sont contractés.
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Les créances sur l’économie ont augmenté de 1% ou 
7,3 milliards de dirhams par rapport au mois précédent 
pour s’établir à 746,5 milliards de dirhams suite à la 
hausse des crédits bancaires et du portefeuille titres 
respectivement de 0,8% et de 2,1%. En glissement 
annuel, ces créances ont augmenté de 7,3% ou 50,9 
milliards de dirhams, soit un rythme en accélération d’un 
mois à l’autre (+6,9% à fin août, +6,6% à fin juillet et 
+6,5% à fin juin) même s’il demeure en ralentissement 
par rapport à fin septembre 2010 (+10,7%). Cette 
évolution découle de la progression en glissement 
annuel des crédits bancaires de 7,7% après +7,6% à fin 
août, +7,1% à fin juillet et +6,7% à fin juin, tandis qu’ à 
fin septembre 2010 ce taux était de +10%.

Evolution des créances sur l'économie
(glis s ement annue l)
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Par objet économique, le raffermissement des crédits 
bancaires s’explique essentiellement par l’amélioration 
notable du rythme d’accroissement des crédits de 
trésorerie qui s’est établi à +17% après +3,8% à fin 
septembre 2010. Cette évolution est attribuable 
essentiellement à la hausse des besoins de certains 
secteurs notamment l’industrie, le transport et les 
télécommunications. Dans une moindre mesure, les 
rythmes de progression des crédits à l’immobilier et à la 
consommation se sont eux aussi améliorés, 
s’établissant respectivement à +11,7% et +10,1% après 
+9,2% et +9,5% à fin septembre 2010. Le rythme
d’accroissement des crédits à l’équipement demeure en 
décélération, passant de +17% à fin septembre 2010 à 
+4,6% à fin septembre 2011. Toutefois, les créances 
diverses sur la clientèle ont diminué de 7,7% après une 
hausse de 13% l’année dernière. Les créances en 
souffrance ont augmenté de 1,6% après une 
progression de 7,8% un an auparavant.

Taux d'accroissement des crédits bancaires 
(glissement annuel)
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Les avoirs extérieurs nets se sont de nouveau repliés, 
en glissement mensuel, de 1,3% ou 2,4 milliards de 
dirhams pour se chiffrer à 174,6 milliards de dirhams et 
ce, suite essentiellement au recul des réserves nettes 
de change de Bank Al-Maghrib de 3,2% ou 5,6 milliards, 

tandis que celles des autres institutions de dépôts (AID)5

se sont appréciés de 3,2 milliards après avoir enregistré 
une baisse de 4,4 milliards ou 95% le mois dernier. De 
ce fait, le rythme de baisse des avoirs extérieurs nets, 
par rapport à fin décembre 2010, est passé de -8,2% à 
fin août à -9,4% à fin septembre. En glissement annuel, 
ces avoirs ont enregistré une baisse de 3,4% ou 6,2 
milliards de dirhams après une baisse de 6,1% ou 11,7 
milliards de dirhams un an auparavant. Cette évolution 
recouvre le repli des avoirs extérieurs de BAM et de 
celles des AID respectivement de 2,1% et de 42,8%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
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Les créances nettes sur l’administration centrale6 ont 
reculé par rapport au mois précédent de 1,3% pour 
s’établir à 95,3 milliards de dirhams suite à la baisse de 
ses recours aux AID de 2,4%. En glissement annuel, 
ces créances ont augmenté de 8,5% après une hausse 
de 1,5% un an auparavant, en relation avec 
l’augmentation des recours de l'administration centrale 
aux AID de 6,4%.

L’évolution des agrégats monétaires en glissement 
annuel a été marquée par l’amélioration des rythmes de 
progression de la circulation fiduciaire et des 
placements à vue qui sont passés respectivement de 
5,6% et de 7,4% à 9,9% et 9,3%. De leur côté, la 
monnaie scripturale et les autres actifs monétaires ont 
augmenté respectivement de 4,6% et de 1,7% après 
+7,5% et +2,1% une année auparavant.

Concernant les agrégats de placements liquides7, leur 
encours est resté inchangé par rapport au mois 
précédent sous l’effet conjoint de la hausse de l’encours 
des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 0,5% 
conjuguée à la baisse de celui des titres d'OPCVM 
actions et diversifiés (PL3) de 1,5%. En glissement 
annuel, cet encours s’est accru de 10,1% contre une 
hausse de 22,3% à fin septembre 2010. Cette évolution 
est en lien avec la progression de l’encours des titres 
d’OPCVM contractuels et des titres de créances 
négociables8 (PL1), des titres d’OPCVM obligataires 
(PL2) et des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) 
de 13%, de 7,2% et de 1,7% respectivement.

                                                                

5 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
6L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.
7Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
8Les 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.
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Baisse du taux interbancaire dans un contexte de 
consolidation des interventions de Bank Al-Maghrib

Dans un contexte de persistance du resserrement des 
trésoreries bancaires, Bank Al-Maghrib a maintenu au 
cours du mois d’octobre 2011 ses interventions 
régulières d’injection de liquidités et qui ont atteint un 
volume moyen de 33,6 milliards de dirhams contre 31,9 
milliards en septembre. L’essentiel de ces interventions 
est constitué par les avances à 7 jours sur appel d’offres 
au taux de 3,25% dont le volume moyen a atteint 
environ 29,2 milliards de dirhams contre 31,8 milliards 
en septembre. Comme décidé lors de son conseil du 20
septembre 2011, la banque centrale est intervenue 
également en octobre à travers des opérations de 
pension livrée à 3 mois dont le volume moyen s’est 
établi à 4,4 milliards de dirhams.

Dans ce contexte, le taux interbancaire moyen pondéré 
au jour le jour (TIMPJJ) a enregistré une tendance 
baissière passant de 3,36% à 3,22% pour se stabiliser 
par la suite à des niveaux proches du taux directeur 
(3,25%). La moyenne mensuelle du TIMPJJ s’est 
inscrite en baisse de 4 pb par rapport au mois de 
septembre pour atteindre 3,29%. En parallèle, le volume 
moyen des transactions interbancaires a reculé de 33% 
pour s’établir à 3,3 milliards de dirhams.

Evolution du taux interbancaire
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Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le deuxième trimestre 2011 révèlent une hausse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 7 pb, 
comparativement au premier trimestre 2011, pour 
atteindre 6,19% et ce, après cinq trimestres successifs 
de baisse. Cette évolution a résulté essentiellement de 
la progression des taux assortissant les crédits à 
l’immobilier et les facilités de trésorerie respectivement 
de 15 pb et de 10 pb pour s’élever à 6,35% et 6,05%. 
Cependant, les taux appliqués aux crédits à 
l’équipement et à la consommation ont reculé 
respectivement de 31 pb et de 15 pb pour s’établir à 
6,16% et 7,01%.

Evolution des taux débiteurs
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Hausse du Recours du Trésor au marché des 
adjudications au cours du mois d’octobre

Après avoir enregistré une baisse, en glissement 
mensuel, de 29,1% en septembre, les levées brutes du 
Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
augmenté au cours du mois d’octobre de 12,4% pour 
atteindre 9,9 milliards de dirhams contre 8,8 milliards en 
septembre. Elles ont représenté 12,9% des levées 
cumulées enregistrées au cours des 10 premiers mois 
de 2011 et ont concerné les maturités à court terme à 
hauteur de 54% et celles à moyen terme à raison de 
46%.
De même, les remboursements du Trésor ont augmenté 
de 17% par rapport au mois de septembre pour s’établir 
à 9,4 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes 
du Trésor ont été positives de 521 millions de dirhams 
après 792,2 millions en septembre. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor par 
adjudication, à fin octobre 2011, a quasiment stagné 
(+0,2%) par rapport à fin septembre 2011 et s’est 
apprécié de 5,8% par rapport à son niveau de fin 
décembre 2010 pour s’établir à 293,9 milliards de 
dirhams.
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Au terme des dix premiers mois de 2011, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 77 milliards de 
dirhams, en baisse de 3,4% par rapport à fin octobre 
2010. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le moyen terme à hauteur de 55% suivi du court terme 
(28%) puis le long terme (17%). Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 60,9 milliards 
de dirhams, en recul de 10,3% par rapport à fin octobre 
2010.

L’offre des investisseurs a atteint 22,3 milliards de 
dirhams au cours du mois d’octobre, en baisse de 
29,7% par rapport au mois de septembre. Au terme des 
dix premiers mois de 2011, cette offre a diminué de 
10,4% par rapport à fin octobre 2010 pour atteindre 
492,8 milliards de dirhams, orientée vers le moyen 
terme (avec une part de 50%), le court terme (38%) et le 
long terme (12%) et satisfaite à hauteur de 15,6% après 
un taux de satisfaction de 14,5% un an auparavant.
S’agissant de l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du mois d’octobre 
comparativement aux taux des dernières émissions de 
l’année 2011, des hausses de 2 pb à 4 pb ont concerné 
les taux des bons à 13 semaines, à 52 semaines et à 
2ans, tandis que les taux des bons à 26 semaines et à 5 
ans ont stagné.
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Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 

Juil-11 Août-11 Sept-11 Oct-11 Evolution

13 Semaines 3,30% - 3,30% 3,32% 2 pb

26 Semaines - 3,33% 3,33% 3,33% 0 pb

52 Semaines - 3,46% 3,46% 3,48% 2 pb

2 ans 3,61% 3,61% 3,62% 3,66% 4 pb

5 ans 3,85% 3,85% 3,86% 3,86% 0 pb

10 ans - 4,13% 4,13% - 0 pb

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

20 ans - - - - -

Tendance volatile et baissière des indicateurs boursiers 
au cours du mois d’octobre 2011

Au cours du mois d’octobre 2011, l’évolution des 
indicateurs de la Bourse de Casablanca est demeurée 
volatile et orientée à la baisse. Les deux indices MASI et 
MADEX ont reculé par rapport à fin septembre 2011 
respectivement de 1% et de 1,1% pour clôturer le mois 
à 11352,19 et 9277,31 points respectivement, ramenant 
leur rythme de baisse, par rapport à fin décembre 2010, 
à -10,3% et à -10,2% respectivement après -9,4% et     
-9,3% à fin septembre 2011. Pour sa part, la 
capitalisation boursière a enregistré une légère baisse 
de 0,7% par rapport à fin septembre 2011, ramenant 
son rythme de baisse par rapport à fin décembre 2010 
de -8,2% à fin septembre 2011 à -8,9% à fin octobre 
2011 pour s’établir à 527,4 milliards de dirhams.

Evolution du MASI e t du volume des transactions 
sur le  marché central e t le  marché de blocs
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Elaboration DEPF

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, 10 secteurs ont 
enregistré des performances positives, 
comparativement à fin septembre 2011, marquées 
particulièrement pour les secteurs de « services aux 
collectivités » (+9,4%), des « mines » (+7,7%), des 
« boissons » (+6,9%) et de « sylviculture et papier » 
(+6,3%). Les contre-performances du mois ont été 
particulièrement marquées pour les secteurs des 
« équipements électroniques et électriques » (-5,8%), 
des « ingénieries et biens d’équipement industriels »     
(-4,8%), de « l’industrie pharmaceutique » (-4,3%) et de 
« loisirs et hôtels » (-3,7%). Les indices des secteurs 
des télécommunications, des banques, de l’immobilier et 
du BTP qui constituent les quatre premières 
capitalisations de la Bourse de Casablanca (75,5% de la 
capitalisation globale) ont régressé respectivement de 
0,2%, de 2,3%, de 2,9% et de 3,7% respectivement.

Evolution des indices sectoriels (glissement mensuel)
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Elaboration DEPF

Le volume global des transactions9 au titre du mois 
d’octobre a reculé de 21,4% par rapport au mois de 
septembre pour s’établir à 3,7 milliards de dirhams. Ce 
volume s’est réparti à hauteur de :

 59,8% pour le marché central. Les transactions sur ce 
marché ont reculé de 24,6% pour atteindre 2,2 
milliards de dirhams. Elles ont été animées 
essentiellement par les valeurs Managem, Itissalat Al-
Maghrib, Attijariwafa Bank, BCP et Addoha qui ont 
canalisé ensemble 61,2% du volume des transactions 
en actions sur ce marché ;

 25,3% pour le marché de blocs où les échanges se 
sont améliorés, passant de 40,1 millions de dirhams le 
mois précédent à 936,6 millions ;

 10,8% pour l’introduction d’obligations ;
 2,9% pour les transferts d’actions ;
 1,1% pour les apports d’actions ;
 0,1% pour l’offre publique de retrait obligatoire visant 

le flottant en bourse de Berliet Maroc qui a concerné 
9.918 actions apportés sur un total visé de 375.210 
actions.

Au terme des dix premiers mois de 2011, le volume 
global des transactions a atteint 80,5 milliards de 
dirhams, en baisse de 13% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Le volume des 
échanges sur les marchés central et de blocs a reculé 
de 45,2% par rapport à fin octobre 2010 pour s’établir à 
40,2 milliards de dirhams.

                                                                

9A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre.



ROYAUME DU MAROC

Direction des Etudes et des Prévisions Financières
Division de l'Information

N° : 177 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2009 2010 2011(p)

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 4,8 3,7 5,0

Echanges extérieurs (millions de Dhs) sept.-10 sept.-11 (%)

Importations globales 219 042 265 396 21,2

Énergie et lubrifiants 49 711 68 564 37,9

Pétrole brut 18 532 23 171 25,0

Produits finis d'équipement hors avions 49 041 49 395 0,7

Blé 4 010 7 079 76,5

Exportations globales 107 618 126 524 17,6

Demi-produits 31 592 40 343 27,7

Phosphates et dérivés 26 421 35 448 34,2

Déficit commercial 111 425 138 872 24,6

Taux de couverture (en %) 49,1 47,7

Transferts MRE 40 737 44 078 8,2

Recettes voyages 42 771 44 983 5,2 Recettes M.R.E
Recettes voyages et recettes MRE

(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 21 420 18 067 -15,7

Monnaie (millions de Dhs) sept.-10 sept.-11 (%)

Agrégat M3 883 502 928 541 5,1

Avoirs extérieurs nets 180 851 174 613 -3,4

Créances nettes sur l'administration centrale 87 787 95 276 8,5

Créances sur l'économie 695 614 746 539 7,3

Dont : Créances des AID 694 772 745 445 7,3

 Crédits immobiliers 184 558 206 207 11,7

       Crédits à l'équipement 130 771 136 841 4,6

       Crédits à la consommation 32 150 35 404 10,1

Bourse oct.-10 oct.-11 (%)

MASI 11 736 11 517 -1,9

MADEX 9 571 9 423 -1,5

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 63 715 34 036 -46,6

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 108,1 109,2 1,0

Produits alimentaires 113,6 115,6 1,8

Produits non alimentaires 104,1 104,8 0,7

Taux de change  (en MAD) oct.-10 oct.-11 (%)

 Euro 11,25 11,25 0,1

 Dollar américain US$ 8,23 8,21 -0,2

Taux d'intérêt (dernières émissions) déc.-10 août-11 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,28 3,30 2

                                         (26 semaines) 3,33 3,33 0

                                               (52 semaines) 3,49 3,46 -3
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Finances publiques (hors TVA des CL) sept.-10 sept.-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 131 404 146 557 11,5

Recettes fiscales 117 934 124 801 5,8

Impôts directs 49 895 54 088 8,4

IS 29 368 32 643 11,2

IR 18 982 20 085 5,8

Impôts indirects 51 204 54 757 6,9

TVA 35 357 38 471 8,8

TIC 15 847 16 286 2,8

Droits de douane 9 301 7 696 -17,3

Enregistrement et timbre 7 534 8 260 9,6

Recettes non fiscales 11 263 19 311 71,5

Monopoles 7 185 9 080 26,4

Dépenses ordinaires (D.O) 120 177 140 221 16,7

Biens et services 87 368 89 347 2,3

Personnel 58 088 64 196 10,5

Autres biens et services 29 280 25 151 -14,1

Dette publique intérieure 10 920 11 480 5,1

Dette publique extérieure 1 889 2 144 13,5

Compensation 20 000 37 250 86,2

Investissement 32 012 30 219 -5,6

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

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 30 503 36 150 18,5
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Taux d'exécution des dépenses à fin août 2011 (en %)

Taux de pénétration (%) 96,8 112,3

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 706 3 524 -4,9

Taux de pénétration (%) 11,8 11,0

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs 26 421 35 448 34,2

Exportations des produits dérivés 19 937 26 240 31,6

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 67 161 75 157 11,9

Production d'électricité (GWh) 20 003 21 575 7,9

Consommation d'électricité (GWh) 17 789 19 121 7,5

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 7 150 7 271 1,7

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 13 784 13 164 -4,5

Ventes de ciment (mille tonnes) 11 053 12 016 8,7

Débarquements de la pêche côtière (en t) 823 285 596 348 -27,6

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 3 382 3 657 8,1

Emploi 3Tr09 3Tr10 3Tr11 2008 2009 2010

Taux d'activité 49,8 49,0 49,1 50,6 49,9 49,6

Taux de chômage 9,8 9,0 9,1 9,6 9,1 9,1

Urbain 14,8 13,8 13,5 14,7 13,8 13,7

Diplômés 20,5 18,4 18,4 20,0 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 32,1 29,1 32,4 31,8 31,8 31,3

Variation des indices de la production (3) 2Tr10 2Tr11 (%) 2009 2010 (%)

Mines 126,8 129,1 1,8 119,5 138,4 15,8

Industries manufacturieres 164,9 169,8 3,0 156,0 159,1 2,0

Produits des industries alimentaires 148,3 152,9 3,1 141,8 143,7 1,3

Produits de l'industrie textile 100,5 105,3 4,8 115,5 115,5 0,0

Produits de l'industrie automobile 235,4 243,3 3,4 219,0 239,8 9,5
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Environnement international

Taux de croissance (Source FMI) 2010 2011 (e) 2012 (p)

Monde 5,1 4,0 4,0

Etats-Unis 3,0 1,5 1,8

Allemagne 3,6 2,7 1,3

France 1,4 1,7 1,4

Italie 1,3 0,6 0,3

Royaume uni 1,4 1,1 1,6

Inflation % (m/m-12) (Source Eurostat & R.Féd août-11 sept.-11 oct.-11

Etats-Unis 3,8 3,9 3,6

Allemagne 2,5 2,9 2,9

France 2,4 2,4 2,5

Espagne 2,7 3,0 3,0

Taux de chômage % (Source Eurostat) juil.-11 août-11 sept.-11

Etats-Unis 9,1 9,1 9,1  

Allemagne 5,9 5,9 5,8

France 9,8 9,9 9,9  

Espagne 21,8 22,2 22,6  

Italie 8,2 8,0 8,3

Prix des matières premières (Source BM) oct.-10 oct.-11 (%)  

Pétrole  ($/bbl)  (moyenne) 81,7 99,8 22,2  
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Evolution du prix de pétrole brut et des phosphates bruts 

Phosphate brut ($/t) 
(échelle à droite)

Blé dur US  HRW ($/t) 270,2 289,0 6,9

Blé tendre US SRW ($/t) 267,5 253,5 -5,2

Phosphate brut ($/t) 140,0 198,8 42,0

DAP ($/t) 575,0 630,9 9,7

TSP ($/t) 455,0 592,5 30,2

Or ($/once) 1342,0 1665,2 24,1

Argent (cents/once) 2346,9 3206,3 36,6

Taux d'intérêt (source BM, EBF, Cbonds, Bloomberg) août-11 sept.-11 oct.-11

LIBOR 3 mois 0,295 0,350 0,406

LIBOR 6 mois 0,460 0,522 0,595

EURIBOR 3 mois 1,552 1,536 1,576

EURIBOR 6 mois 1,755 1,736 1,776

UST 10 ans 2,289 1,961 2,128

BUND 10 ans 2,254 1,867 2,043

Taux de change Euro/Dollar 1,434 1,377 1,371
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