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VUE D’ENSEMBLE

Poursuite de l’orientation favorable de l’économie nationale, malgré un contexte 
international peu porteur

Les indicateurs conjoncturels signalent une poursuite de la croissance économique mondiale à 
un rythme ralenti. Le net affaiblissement dans la zone euro contraste avec les signes de 
redressement de l’activité aux Etats Unis. La situation des pays émergents s’avère mitigée. Les 
risques baissiers s’accentuent, en particulier ceux liés à la crise de la dette dans la zone euro. 

Aux Etats-Unis, la croissance de l’activité manufacturière s’est accélérée en septembre comme le 
montre l’indice ISM manufacturier qui a rebondi à 51,6 contre 50,6 en août. Toutefois, la demande 
des ménages s’est affaiblie, affectée par la persistance d’un taux de chômage élevé (9,1% en 
septembre), la déprime du marché immobilier et la poursuite du désendettement.

Dans la zone euro, les perspectives de croissance se sont nettement détériorées. L’activité du 
secteur privé marque un retour à la contraction en septembre, pour la première fois en deux ans, 
comme le signale l’indice PMI composite qui a reculé à 49,1 contre 50,7 en août. L’Allemagne et la 
France se rapprochent de la stagnation, alors que l’Italie et l’Espagne s’enfoncent dans la 
contraction. La crise des dettes souveraines s’est aggravée et s’est accompagnée par des 
pressions croissantes sur les banques exposées à ces dettes, un repli de l’euro et un abaissement 
des notes de crédit de l’Italie et de l’Espagne. Cependant, des efforts sont en cours pour la mise 
en œuvre  des mesures de soutien à la Grèce et aux banques européennes en difficulté. 

Au Japon, l’activité devrait s’améliorer au troisième trimestre, soutenue par la reconstruction et la 
restauration rapide des capacités de production et des chaînes d’approvisionnement. Toutefois, les 
exportations sont entravées par la forte appréciation du yen et la baisse de la demande étrangère.

La croissance ralentit dans les pays émergents, en rapport avec le resserrement des conditions de 
crédit pour contenir l'inflation et par l’affaiblissement de la demande mondiale. La solidité relative 
de l’activité en Chine compense, toutefois, le ralentissement des autres économies du BRIC. Pour 
soutenir la reprise, le Brésil a abaissé, fin août, son taux d’intérêt directeur.

Par ailleurs, les inquiétudes sur les perspectives de l’économie mondiale se sont traduites par une 
forte baisse des marchés d’actions et de matières premières et un attrait des marchés obligataires 
jugés plus sûrs. 

Au niveau national, les dernières données conjoncturelles disponibles augurent de la poursuite 
de la bonne tenue de l’activité économique dans son ensemble, tirant profit du dynamisme de la 
demande intérieure et d’une demande mondiale toujours favorable. S’agissant des activités
agricoles, après une récolte céréalière 2010/2011 de 84 millions de quintaux, des dispositions ont 
été prises par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime en vue de mieux garantir 
l'approvisionnement des différentes cultures en intrants de production au titre 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. La pêche côtière et 
artisanale a, pour sa part, clôturé les huit premiers mois de l’année en cours sur une progression 
de la valeur des captures de 6,3% en glissement annuel.

Concernant les activités du secteur secondaire, l’activité minière approchée, notamment, par les 
exportations du groupe OCP a maintenu un rythme de croissance soutenu au titre de la même 
période de l’année 2011. Le chiffre d’affaires à l’export de ce groupe a totalisé 30,9 milliards de 
dirhams, en raffermissement de 36,9% par rapport à fin août 2010. La consommation du ciment, 
principal baromètre du BTP, a progressé de 6%. Les ventes d’électricité se sont renforcées de 
7,6%, en lien avec l’augmentation de 7,2% de la consommation de la très haute, haute et moyenne 
tension, et de 9,2% de la basse tension. Quant à l’activité industrielle, l’indice de la production des 
industries manufacturières s’est accru, à fin juin 2011, de 2,3% après +1,2% l’an passé. Les 
perspectives d’évolution pour le troisième trimestre demeurent favorables comme l’attestent les 
résultats de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au Plan. De plus, le taux 
moyen d’utilisation des capacités de production, qui ressort des résultats de l’enquête de 
conjoncture dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib, s’est établi à 72,5% à fin août 2011, en 
augmentation de 1,4 point 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 globalement son évolution ascendante en 2011. 
Les arrivées touristiques se sont consolidées de 3,4% à fin juillet. Les nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés se sont, paradoxalement, repliées de 2,4%, en lien avec la
baissedes nuitées enregistrées à Marrakech, à Fès et à Casablanca de 155.347, 81.790 et 43.868
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nuitées respectivement. Pour leur part, les recettes voyages ont affiché, à fin août, un accroissement de 6,5%. Le secteur 
des télécommunications s’est bien tenu à fin juin 2011. Les parcs de la téléphonie mobile et de l’Internet ont augmenté de 
25,5% et de 56,4% respectivement, tandis que celui de la téléphonie fixe a accusé une légère baisse de 1%, en raison de la 
forte concurrence avec la téléphonie mobile. S’agissant de l’activité de transport, elle s’est positivement comportée dans sa 
globalité, en lien avec le dynamisme des autres secteurs d’activité, notamment l’agriculture, le commerce et le tourisme. 

La consommation des ménages aurait enregistré une évolution favorable au terme des huit premiers mois de l’année en 
cours, en rapport, notamment, avec la maîtrise des prix à la consommation et avec l’amélioration des revenus des ménages 
dans un contexte caractérisé par la réalisation d’une bonne campagne céréalière (84 millions de quintaux), le renforcement
des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger (+7,8%), le maintien d’un taux de chômage en dessous du seuil de 9% 
et l’augmentation toujours positive des crédits accordés à la consommation (+6,1%). De son côté, l’investissement devrait 
maintenir, dans sa globalité, une orientation positive, comme en atteste la progression de 5,8% des crédits à l’équipement. 
Les recettes d’investissement et prêts privés étrangers ont atteint 14,9 milliards de dirhams, dont 82,4% sous forme d’IDE.

Les échanges extérieurs de biens et services se sont traduits, au titre de la même période, par un taux de couverture de 
72,4%. Cette situation trouve son origine dans le développement des importations des biens et services à un rythme plus 
élevé que celui des exportations. En effet, les importations des biens et services ont progressé de 17,6% en glissement 
annuel, couvrant une hausse des importations des biens (CAF) de 21,1% et des services de 2,4%. De leur côté, les 
exportations se sont inscrites en hausse de 14%, suite à une augmentation des exportations des biens (FOB) de 19,1% et 
des services de 7,2%. Ces évolutions ont donné lieu à un déficit commercial de 122,6 milliards de dirhams, en aggravation 
de 23% par rapport à l’année dernière, et à un excédent au niveau des services de 33,2 milliards de dirhams, en 
amélioration de 13,7%, en lien, notamment, avec un solde positif au niveau des services de voyage de 33,8 milliards de 
dirhams.

Le profil des finances publiques a été marqué par des rentrées fiscales légèrement en dessus des prévisions initiales de la 
Loi de Finances. Ces dernières ont été réalisées à hauteur de 68,2% à fin août 2011, en rapport avec la réalisation de 
65,1% des prévisions initiales des impôts directs, de 72% des recettes des impôts indirects, de 60,8% des droits de douane 
et de 71,6% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. S’agissant des dépenses, un dépassement est 
constaté au niveau de la compensation, dans un contexte marqué par la flambée des prix des matières premières sur les 
marchés internationaux. Hors cette charge, les dépenses ordinaires ont été exécutées à hauteur de 62,2% et n’ont connu 
qu’une légère hausse de 1%. Les dépenses des biens et des intérêts de la dette se sont exécutées à hauteur de 61,6% et 
66,1% respectivement. Pour leur part, les dépenses d’investissement ont totalisé 27 milliards de dirhams.

La masse monétaire (M3) et les crédits bancaires révèlent des prémices d’accélération de leur rythme de progression en 
glissement annuel d’un mois à l’autre. L’agrégat M3 s’est inscrit en hausse de 5,3% à fin août 2011 après +4,7% à fin juillet
et +4,5% à fin juin. Ce résultat découle principalement de la contribution des créances sur l’économie qui ont progressé de 
7% après +6,6% à fin juillet et +6,5% à fin juin. Les avoirs extérieurs nets se sont repliés en glissement mensuel de 0,5% 
pour se chiffrer à 177 milliards de dirhams et ce, après une hausse de 2,2% le mois précédent. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à la baisse des réserves de change des autres institutions de dépôt (AID), en lien avec la 
diminution de leurs créances sur les non résidents et la hausse de leurs engagements extérieurs. En glissement annuel, ils
ont enregistré une baisse, pour la première fois depuis novembre 2010, de 1%. Les créances nettes sur l’administration 
centrale ont augmenté de 11,9% pour s’établir à 95,8 milliards de dirhams après une baisse de 3% un an auparavant, en 
rapport avec l’augmentation des recours de l'administration centrale aux AID de 15,3%.

Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires s’est poursuivi au cours du troisième 
trimestre. A cet effet, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions, essentiellement à travers « les avances 
à 7 jours sur appels d’offre » dont le volume moyen a atteint 29,3 milliards de dirhams contre 17,9 milliards de dirhams au 
cours du deuxième trimestre 2011. Le taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) s’est établi en moyenne à 
3,30% au cours du troisième trimestre de l’année 2011, en hausse de 2 points de base par rapport au trimestre précédent.

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor ont progressé par rapport au 
deuxième trimestre 2011 de 59,1% pour atteindre 25 milliards de dirhams au terme du troisième trimestre 2011. Les 
émissions à moyen terme continuent à prédominer à hauteur de 57,7% contre 61% le trimestre précédent. Les 
remboursements de ce trimestre se sont chiffrés à 19,5 milliards de dirhams, en augmentation de 10,6% en glissement 
trimestriel. A fin septembre 2011, les levées brutes du Trésor se sont établies à 67,1 milliards de dirhams, en baisse de 
15,6% en glissement annuel. Les remboursements ont atteint 51,5 milliards de dirhams, en recul de 15%. Ainsi, l’encours 
des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 293,3 milliards de dirhams, en hausse de 5,6% par rapport à fin 
décembre 2010.

L’activité de la Bourse de Casablanca a connu, au cours du troisième trimestre 2011, trois phases distinctes d’évolution : 
une première phase baissière jusqu’au 09 août (-14,8% par rapport à fin décembre 2010 pour le MASI et le MADEX), une 
deuxième phase haussière du 10 août au 7 septembre qui a permis aux deux indices d’atténuer leur rythme de baisse 
depuis le début de l’année respectivement à -6,8% et -6,5% et une troisième phase de retour au repli sur le restant du 
trimestre ramenant les contre performances des deux indices à -9,4% et -9,3% respectivement. Pour sa part, la 
capitalisation boursière a enregistré une baisse de 8,2% par rapport à fin décembre de 2010 pour s’établir à 531,4 milliards 
de dirhams. Le volume global des transactions au titre des neuf premiers mois de 2011 a atteint 76,8 milliards de dirhams, 
en baisse de 8% par rapport à la même période de l’année précédente.   
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : reprise modérée, peu créatrice d’emplois

Après une croissance modeste de 1,3% en rythme 
annualisé au deuxième trimestre, la reprise de 
l’économie américaine devrait se poursuivre à un rythme 
modéré. Moteur traditionnel de la croissance, la 
consommation des ménages marque une décélération, 
affectée par la persistance de chômage élevé et la 
déprime du marché immobilier. 

La croissance de l’activité manufacturière s’est 
accélérée en septembre comme le signale l’indice ISM 
manufacturier qui a rebondi à 51,6 contre 50,6 en août, 
son plus bas depuis deux ans. En revanche, l’indice ISM 
non manufacturier montre une légère décélération de la 
croissance dans ce secteur (53,0 contre 53,3 en août).
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Les ventes au détail ont stagné en août après une 
croissance de 0,3% en juillet, mettant en relief la 
faiblesse des dépenses de consommation des ménages 
qui représentent 70% de l'économie. Malgré un récent 
redressement, la confiance des consommateurs reste 
faible, comme le montre l’indice Reuters-Michigan qui a 
rebondi de 3,7 points à 59,4 en septembre après avoir 
atteint un plus bas depuis trois ans en août. Leur 
pouvoir d’achat est affecté par les niveaux élevés de 
l’inflation (3,8% sur un an en août) et du chômage 
(stable à 9,1% en septembre). Les créations nettes 
d’emplois ont été de 103.000 en septembre après 
57.000 en août, insuffisantes pour faire baisser le taux 
de chômage.

La reprise américaine reste également entravée par la 
faiblesse du marché de l’immobilier résidentiel. L’indice 
S&P/Case-Shiller des prix des logements a marqué une 
quasi-stagnation pour le deuxième mois consécutif en 
juillet, restant en baisse de 4,1% sur un an et de 31% 
depuis son pic de 2006. Par ailleurs, les ventes de 
logements neufs ont reculé pour le quatrième mois 
consécutif en août (-2,3% après -0,3% en juillet). 
Toutefois, les reventes de logements anciens ont 
rebondi de 7,7% en août, après avoir reculé de 3,5% en 
juillet à leur plus bas niveau en huit mois.

Dans ce contexte de croissance fragile, la Fed a décidé 
de maintenir ses taux à un niveau très bas pour une 
période prolongée, malgré la hausse de l’inflation sous-
jacente (2% en août). Elle considère que la reprise 
économique américaine est lente et menacée par des 
risques importants et que les attentes d'inflation 
demeurent stables, en ligne avec la baisse des prix de 
l'énergie et des matières premières.

Zone euro : détérioration des perspectives de la 
croissance, sur fond de crise de la dette souveraine

Dans la zone euro, après un net ralentissement à 0,2% 
au second trimestre, la croissance devrait s’affaiblir au 
deuxième semestre, affectée par la détérioration du 
climat économique tant intérieur qu’extérieur. 

La croissance de l’activité du secteur privé marque un 
retour à la contraction en septembre, pour la première 
fois en deux ans, comme le montre l’indice PMI 
composite qui a reculé à 49,1 contre 50,7 en août. La 
croissance de l’activité globale ralentit et se rapproche 
de la stagnation en Allemagne1 et en France. Dans le 
reste de la zone euro, l’activité poursuit son repli avec 
une accentuation des taux de contraction en Italie et en 
Espagne. La diminution du volume des nouvelles 
affaires s’accélère et les indicateurs prospectifs laissent 
présager une nouvelle contraction.
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Par ailleurs, l’indice de confiance économique dans la 
zone euro a reculé pour le septième mois consécutif en 
septembre (-3,4 points à 95). La baisse de confiance est 
généralisée à tous les secteurs d’activité et concerne 
tant les chefs d'entreprises que les consommateurs.
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Les ventes de détail de la zone euro se sont repliées de 
0,3% en août après une hausse de 0,2% en juillet, en 
lien avec une forte baisse en Allemagne (-2,9%), malgré 
un rebond en France (+0,7%). Globalement, la demande 
intérieure de la zone euro devrait rester faible, freinée 
par un taux de chômage élevé (10% en septembre) et 
les mesures de consolidation budgétaire. 

Les exportations de la zone euro devraient être 
soutenues par la baisse récente de la monnaie unique. 
L’euro s’est replié de 8,8% depuis fin août pour s’établir 
à 1,32 dollar début octobre, son plus bas depuis janvier. 
Face à la monnaie nippone, l’euro a atteint un plus bas 
de dix ans, à 101,1 yens le 4 octobre. La baisse de 
l’euro est accentuée par les craintes d’un défaut sur la 
dette de la Grèce, l’abaissement des notes des dettes 

                                                                

1 En Allemagne, la production industrielle a reculé de 1,0% en 
août après une hausse de 3,9% en juillet.
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souveraines de l’Italie et de l’Espagne ainsi que par les 
difficultés des banques exposées à ces dettes. 
Toutefois, les pressions sur l’euro devraient s’atténuer 
après l'annonce des mesures pour soutenir la Grèce et 
recapitaliser les banques européennes.
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L'inflation dans la zone euro a atteint un plus haut de 
trois ans de 3% en septembre après 2,5% en août, ce 
qui risque de compliquer la tâche de la BCE qui serait 
amenée à retarder une éventuelle baisse de ses taux. 
L’inflation devrait, toutefois, se modérer sur les 
prochains mois, en lien avec le ralentissement de 
l’économie et la baisse des cours des matières 
premières. 

Royaume-Uni : croissance faible, malgré une politique 
monétaire très accommodante 

Au Royaume-Uni, après une quasi-stagnation au 
deuxième trimestre (0,1%), la croissance demeurerait
faible sur le reste de l’année. La consommation des 
ménages reste anémique, affectée par l’austérité 
budgétaire, la baisse des salaires réels et le repli des 
prix de l’immobilier.

L’activité manufacturière marque une croissance 
modérée en septembre, après deux mois consécutif de 
contraction, comme le signale l’indice PMI du secteur 
(51,1 contre 49,4 en août). Cependant, les nouvelles 
commandes à l’export poursuivent leur forte baisse. Le 
ralentissement de la croissance sur les marchés 
américain, européen et asiatique masque l’effet positif 
de la faiblesse continue de la livre sterling.

La croissance de l’activité dans les services s’est 
également redressée en septembre, après une forte 
décélération en août, comme le montre le rebond de 
l’indice PMI du secteur (52,9 contre 51,1 en août). 
Toutefois, les incertitudes sur les perspectives au cours 
des prochains mois continuent à avoir un impact négatif 
sur la confiance des ménages et des entreprises.
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Dans ce contexte, la Banque d’Angleterre maintient une 
politique monétaire très accommodante, malgré la 
hausse de l’inflation (4,5% en août contre 4,4% en 
juillet). Elle a ainsi gardé ses taux inchangés à 0,50%, à 
l'issue de sa réunion du 6 octobre, et a accru de 75 

milliards de livres son programme de rachats d'actifs 
(assouplissement monétaire) afin de soutenir la reprise 
économique. Toutefois, les marges de manœuvre 
budgétaires sont limitées, compte tenu du programme 
d’assainissement des finances publiques. 
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Japon : reprise fragile, freinée par le ralentissement de 
la demande mondiale et la forte appréciation du yen 

Au Japon, après une contraction du PIB de 0,5% au 
second trimestre, l’activité devrait se redresser au 
troisième trimestre, soutenue par la reconstruction et la 
restauration rapide des capacités de production et des 
chaînes d’approvisionnement. La production industrielle 
a rebondi de 0,8% en août après +0,4% en juillet et 
+3,8% en juin.
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En revanche, l’activité manufacturière marque une 
contraction en septembre, mettant fin à quatre mois de 
croissance positive. L’indice PMI manufacturier a reculé 
à 49,3 contre 51,9 en août, tiré par une forte baisse des 
nouvelles commandes à l’export. 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

sept.-09 janv.-10 mai-10 sept.-10 janv.-11 mai-11 sept.-11

Japon : PMI manufacturier

Source : Markit

Le ralentissement de l’économie mondiale et la nette 
appréciation du yen pèsent sur les exportations 
nippones, freinant la reprise de l'activité après le séisme 
et le tsunami. Le yen s’est approché de son plus haut 
historique face au dollar en septembre, en hausse de 
10% depuis un an. Face à l’euro, la devise nippone a 
atteint un plus haut de dix ans début octobre, en hausse 
de 8% sur un mois et de 18% depuis son creux du mois 
d’avril. L'appréciation du yen s’explique par son rôle de 
monnaie refuge face à la montée de l’aversion au 
risque.
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Pays  émergents :  la  solidité  de  l’activité  en  Chine 
contraste avec la faiblesse dans les autres pays du BRIC  

En Chine, après une croissance de 9,5% au deuxième 
trimestre 2011, la reprise devrait se poursuivre à un 
rythme modéré, freinée par le resserrement de la 
politique monétaire pour lutter contre l'inflation ainsi que 
par le ralentissement de l’économie mondiale. 
Néanmoins, la demande intérieure reste encore solide. 
La croissance de la production industrielle se poursuit à 
un rythme ralenti en août (13,5% sur un an contre 14% 
en juillet), mais demeure encore relativement forte. 
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 La croissance de l’activité du secteur privé s’est 
renforcée en septembre, comme le montre l’indice PMI 
(HSBC) composite qui a rebondi à un plus haut de trois 
mois (51,5 contre 50,4 en août), restant toutefois bien 
en dessous de sa moyenne de long terme (54,6). 
L’indice PMI manufacturier est resté stable à 49,9 en 
septembre, marquant une quasi-stagnation de l’activité, 
après avoir atteint un creux de 28 mois de 49,3 en juillet, 
affecté par une poursuite de la baisse des commandes 
à l’export. 
L’économie chinoise poursuit son atterrissage « en 
douceur ». L’inflation marque une modération (6,1% en 
septembre après 6,2% en août et un pic de 6,5% en 
juillet), suite aux mesures de resserrement des 
conditions de crédit et au repli des cours du pétrole et 
des matières premières. Dans ce sillage, les autorités 
chinoises pourraient mettre fin au cycle de durcissement 
monétaire. 
 En Inde, après une croissance de 7,7% au second 
trimestre, l’économie indienne devrait continuer à 
décélérer, freinée par le resserrement monétaire pour 
contenir l’inflation et par un environnement international 
peu porteur. La montée de l’aversion au risque est 
susceptible d’entraîner une sortie de capitaux étrangers. 
La croissance de l’activité du secteur privée poursuit son 
ralentissement, comme le signale l’indice PMI composite 
qui a reculé à son plus bas depuis novembre 2008 (50,2 
en septembre contre 54,5 en août). Le ralentissement 
concerne aussi bien le secteur manufacturier que celui 
des services.  

L’inflation reste encore forte (9,0% en août contre 8,4% 
en juillet), malgré la baisse des cours des produits de 
base. L'inflation des prix de gros reste proche de 10% 
(9,72 en septembre après 9,78 en août). Dans ce 
contexte, la banque centrale (RBI) poursuit le 
resserrement des conditions du crédit, relevant de 
nouveau ses taux d'intérêt de 25 pb le 16 septembre, 
soit un total de 400 pb depuis mars 2010. 
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Au Brésil, la croissance économique poursuit son 
ralentissement (3,1% au T2 après 4,2% au T1). La 
demande intérieure est bridée par le resserrement 
passé des conditions de crédit et les mesures de 
consolidation budgétaire, alors que les exportations sont 
freinées par la faiblesse de la demande mondiale et la 
baisse des cours des matières premières.  
L’activité du secteur privé s’est contractée pour le 
deuxième mois consécutif en septembre, comme le 
signale le repli de l’indice PMI composite (à 48,5 contre 
49,6 en août). La contraction s’accentue dans le secteur 
manufacturier (45,5 contre 46,0 en août), alors que la 
croissance de l’activité dans le secteur les services 
s’approche de la stagnation (50,5 contre 52,2 en août). 
Cette divergence semble traduire l'impact de 
l’appréciation passée de la monnaie brésilienne sur la 
compétitivité à l’export du secteur manufacturier. 
Pour faire face à la détérioration de l’environnement 
global, la banque centrale brésilienne a décidé fin août 
de réduire son taux directeur (Selic) de 50 pb à 12%, 
après l’avoir relevé à cinq reprises cette année. Cette 
décision intervient malgré un niveau d’inflation encore 
élevé (7,3% en septembre contre 7,2% en août et 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.  
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Le real brésilien a marqué récemment un net repli pour 
atteindre un plus bas de 14 mois face au dollar. Il a 
atteint 1,88 dollar le 22 septembre, en baisse de 20% 
depuis son pic de juillet. Cette baisse est accentuée par 
la mise en ouvre d’une nouvelle taxe imposée par le 
Brésil sur les entrées de capitaux. 
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Matières premières : forte baisse des cours, en lien avec
le ralentissement de la demande mondiale

Les cours des produits de base ont enregistré une forte 
baisse récemment, suite à des craintes sur le 
ralentissement de la demande mondiale. La baisse est 
accentuée par le rebond du dollar et le retrait des 
investisseurs financiers. Ainsi, l'indice Reuters-CRB 
(CCI) des prix des matières premières a atteint un plus 
bas de 10 mois de 564 points début octobre, en baisse 
de 15% depuis fin août et de 10% depuis début 2011. 
Les plus fortes baisses des cours ont concerné les 
métaux de base (-22% entre fin août et le 4 octobre pour 
l’indice LMEX), les métaux précieux (-26% pour l’argent 
et -10% pour l’or), les céréales et oléagineux (-15% pour 
l’indice IGC GOI), le sucre (-17%) et le pétrole (-12%).
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Les cours du Brent ont atteint un plus bas de huit mois 
de 102 dollars2 le baril début octobre, en baisse de 14% 
depuis leur pic de début septembre et de 20% depuis 
leur sommet de fin avril, affectés par la hausse du dollar 
et des préoccupations sur la croissance mondiale. Dans 
son dernier rapport d’octobre, l’Agence internationale 
d’énergie (AIE) a révisé à la baisse ses prévisions de la 
croissance de la demande mondiale de pétrole, à 1,0 
mbj en 2011 et 1,3 mbj en 2012 contre 2,8 mbj en 2010. 
Dans ce sillage, les prévisions des prix pétroliers sont 
susceptibles d’être révisées à la baisse.
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Les prix des métaux de base se sont fortement repliés, 
en lien avec la détérioration des perspectives 
économiques mondiales. Ainsi, les prix du cuivre ont 
atteint un plus bas de 14 mois de 6.785 dollars la tonne 
début octobre, en baisse de 31% depuis début août.

Les cours des phosphates sont restés stables pour le 
deuxième mois consécutif en septembre à 197,5 dollars 
la tonne, après une hausse de 41% sur les sept 
premiers mois de 2011. Les prix du TSP ont augmenté 
de 0,9% en septembre, portant leurs gains annuels à 
19,6%. En revanche, les cours du DAP ont reculé de 

                                                                

2 L’écart de prix entre le Brent est le WTI américain demeure 
élevé, à environ 25 dollars actuellement.

2,6% en septembre, ramenant leur performance à 8,2% 
depuis début 2011. Les cours des phosphates et dérivés 
sont soutenus par la persistance d’un équilibre serré 
entre l’offre et la demande mondiales.
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Les cours des céréales et des oléagineux ont 
enregistré un net repli récemment, dans le sillage de la 
baisse des prix pétroliers et de la remontée du dollar. 
Ainsi, l’indice IGC GOI des prix des céréales et 
oléagineux a atteint un plus bas de 10 mois début 
octobre, en baisse de 15% sur un mois. Sur le CBoT, 
les cours de blé, de maïs et de soja ont marqué des 
baisses respectives de 20%, 22% et 19% sur un mois 
pour s’établir à près de 250, 230 et 425 dollars la tonne 
respectivement le 4 octobre.
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Les cours du sucre brut à New York ont enregistré une 
baisse de 20% depuis leur pic du mois d’août pour 
s’établir à 24,6 cents/livre (540 dollars/tonne) le 6 
octobre, suite à l’amélioration des perspectives de l’offre 
mondiale. Ainsi, l’Organisation internationale de sucre 
(ISO) a relevé son estimation de l’excédent mondial du 
sucre pour 2011-12 à 4,2 millions de tonnes (Mt), en lien 
avec une production mondiale de sucre prévue à un 
record de 172,4 Mt. Toutefois, le ratio stock sur 
consommation de sucre encore faible (34%) devrait 
continuer de soutenir les prix.
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CONTEXTE NATIONAL

Quoiqu’en ralentissement par rapport à l’année 
précédente, la demande étrangère adressée au Maroc 
demeure toujours positive, et ce malgré le contexte 
international peu porteur, caractérisé, notamment, par le 
ralentissement de l’activité économique de la zone euro, 
principal partenaire commercial du Maroc. Compte tenu 
du comportement toujours favorable de la demande 
intérieure, l’activité économique nationale maintient une 
dynamique positive et continue, comme en atteste la 
bonne tenue des indicateurs conjoncturels disponibles. 

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Lancement de la campagne agricole 2011/2012

La production céréalière a atteint, selon le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 84 millions de 
quintaux au titre de la campagne agricole 2010/2011, en 
hausse de 12% en glissement annuel. Le blé tendre 
représente 49,9% de cette récolte, le blé dur en 
représente 22,1% et l’orge 28%. 

La collecte des céréales a atteint, selon l’Office National 
Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses, 
près de 17,5 millions de quintaux à fin août 2011, 
constituée à hauteur de 99,6% du blé tendre. 

Les importations de céréales, qui ont concerné l’orge et 
le maïs, ont atteint, au titre de la même période, près de 
4,3 millions de quintaux, en baisse de 15,7% par rapport 
à la campagne précédente. 

S’agissant de la transformation industrielle des céréales, 
elle a atteint 15,8 millions de quintaux, en repli de 7% en 
glissement annuel. Les stocks des céréales, détenus 
par les opérateurs déclarés à l’ONICL et au niveau des 
silos portuaires, ont atteint 22,3 millions de quintaux, en 
baisse de 7,3% par rapport au mois précédent. Dans ce 
contexte, 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. 

Avec un rendement moyen de 21,8 tonnes par hectare, 
la production des agrumes aurait atteint 1,75 million de 
tonnes au titre de la campagne 2010/2011. Pour la 
prochaine campagne 2011/2012, le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime prévoit, en lien 
avec les conditions climatiques favorables de l’année 
2011, une amélioration du rendement pour atteindre 
22,9 tonnes par hectare. Ainsi, la production des 
agrumes est estimée à 1,86 million de tonnes.

Par ailleurs, pour mieux garantir un bon déroulement de 
la campagne agricole 2011/2012 et la poursuite de la 
mise en œuvre des projets engagés dans le cadre du 
Plan Maroc Vert, le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime a pris un ensemble de mesures. Plus de 
1,3 million de quintaux de semences sélectionnées 
seront mobilisés pour approvisionner la filière céréalière. 
Leur 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 et le nouveau régime 
d'assurance agricole sera appliqué à une superficie de 
300.000 hectares concernant toutes les régions du 
Royaume. En matière d'irrigation, les mesures 
entreprises 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. 

D’un autre côté, la campagne agricole 2011/2012 sera 
marquée par la mise en œuvre des orientations 
stratégiques concernant le développement des filières 
de l'olivier, du palmier dattier et des plants d'arbres 
fruitiers. Le Ministère 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. 

Adhésion du Maroc à la Fédération internationale des 
associations d'apiculteurs

Le Maroc a adhéré officiellement à la Fédération
Internationale des Associations d'Apiculteurs en septembre 
2011. Cette adhésion lui permettrait de bénéficier des  
programmes de recherche scientifique réalisés dans d'autres 
pays et de prendre part à tous les symposiums internationaux 
concernant l'abeille et le développement scientifique de 
l'apiculture. Elle lui permettrait également de tirer profit de la 
collaboration de grands scientifiques et chercheurs 
internationaux pour la mise en place de programmes 
nationaux de développement de l'apiculture au Maroc, et du 
transfert des technologies aussi bien au niveau de la 
transformation des miels que les techniques d'élevage.

Comportement favorable de la valeur des captures de la 
pêche côtière et artisanale

Au terme des huit premiers mois de l’année 2011, les 
débarquements de la pêche côtière et artisanale ont 
atteint 472.438 tonnes, soit une baisse de 35,5% en 
glissement annuel. Cette évolution est attribuable 
particulièrement au repli de 39,7% des débarquements 
des poissons pélagiques, en lien avec la baisse des 
débarquements de la sardine de 59,7%. 

La valeur de ces débarquements a affiché un 
renforcement de 6,3% par rapport à la même période de 
l’année précédente, tiré principalement par la hausse de 
66,3% de la valeur des débarquements des 
céphalopodes, en lien, essentiellement, avec 
l’augmentation des prix moyens de vente de poulpe, de 



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

8

seiche et de calmar de 69,3%, de 56,2% et de 13,1% 
respectivement. Cette évolution s’est accompagnée 
d’une baisse de la valeur des débarquements des 
poissons pélagiques de 24,5%, bien que leur prix moyen 
ait marqué un accroissement de 25,2%. La valeur des 
débarquements du poisson blanc a quasiment stagné (-
0,9%) et celle des crustacés a progressé de 26%, et ce 
en dépit de la baisse de leur prix moyen de 36,2%.

D’un autre côté, la valeur des exportations des produits 
de la mer s’est établie à 7,6 milliards de dirhams au titre 
de la même période, en repli de 11,9% en glissement 
annuel, en rapport notamment avec la baisse de la 
valeur des exportations des poissons en conserve de 
21,2% ; la valeur des exportations des crustacés, 
mollusques et coquillages ayant affiché, par contre, une 
hausse de 7,4%.

Activités secondaires

Croissance soutenue du chiffre d’affaires à l’export du 
groupe OCP

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a atteint
30,9 milliards de dirhams à fin août 2011 contre 22,6
milliards de dirhams un an auparavant, soit un surplus 
de 8,3 milliards de dirhams.

D’un autre côté, la production des dérivés de phosphate 
a augmenté, à fin juin 2011, de 24,6% en glissement 
annuel, en lien avec la progression de la production 
d’acide phosphorique de 15,2% et d’engrais de 35,8%. 
En parallèle, la production marchande du phosphate 
roche, utilisé partiellement comme intrant pour la 
production des deux premiers produits, a progressé de 
8,2%.

Comportement favorable de la consommation 
d’électricité

A fin août 2011, les ventes d’électricité se sont inscrites 
en hausse de 7,6% en glissement annuel après une 
progression de 6% un an auparavant. Cette évolution 

est attribuable essentiellement à la hausse de la 
consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension de 7,2%, particulièrement au niveau 
des autres abonnés dont la consommation a grimpé de 
10,9%. Celle relative à la basse tension a augmenté de 
9,2%. 

En lien avec cette performance, l’énergie électrique 
appelée nette a maintenu une tendance haussière, 
augmentant de 8,1% en glissement annuel après une 
progression de 6,3% à fin août 2010. Cette évolution 
découle essentiellement de la hausse de la production 
de l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 33,6% et de 
31,4%. La production de l’énergie électrique d’origine 
hydraulique a baissé de 39,7% après une hausse de 
16,8% au cours de la même période de l’année 
dernière.
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Evolution de la consommation de la très haute, haute et moyenne 
tension à fin août (en GWh)

Pour sa part, l’activité du raffinage s’est bien comportée 
au titre des huit premiers mois de l’année en cours. En 
effet, le volume des entrées à la raffinerie a atteint 4,5
millions de tonnes (dont 3,4 millions de tonnes sous 
forme de pétrole brut), soit une progression de 10,8% 
par rapport à fin août 2010.

Evolution toujours positive des ventes de ciment

Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, 
se sont établies à 10,7 millions de tonnes à fin août
2011, soit une hausse de 6% en glissement annuel, 
après une augmentation de 7,3% à fin juillet 2011. Ce 
ralentissement s’explique par le repli de 4,6% en 
glissement annuel de la consommation au cours du 
mois d’août qui a coïncidé cette année avec le mois de 
Ramadan. 

Quant au financement des opérations immobilières, les 
crédits immobiliers octroyés au titre de la même période 
sont estimés à 14,8 milliards de dirhams, soit une 
hausse de 38,3% par rapport aux huit premiers mois de 
l’année dernière. Ainsi, l’encours de ces crédits s’est 
situé à près de 203 milliards de dirhams, en hausse de 
10,4% en glissement annuel. La bonne tenue de ces 
crédits en 2011 est à lier à la reprise des crédits 
accordés à la promotion immobilière qui ont atteint 4,3 
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milliards de dirhams contre seulement 235 millions de 
dirhams au titre des huit premiers mois de l’année 
précédente.

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 de la 
même période, 997 millions de dirhams pour un total de 
6.678 bénéficiaires. Depuis la création du fonds, le 
montant de prêts accordés s’est élevé à plus de 10,2
milliards de dirhams (69.743 bénéficiaires). Concernant 
le fonds FOGALOGE en faveur du personnel du secteur 
public, le montant des prêts attribués à fin août 2011 
s’est établi à 728 millions de dirhams en faveur de 2.172 
bénéficiaires. Depuis sa création, ce fonds a octroyé 1,8 
milliard de dirhams de prêts pour 5.373 bénéficiaires.

Bonne tenue des industries manufacturières

L’indice de production des industries manufacturières a 
enregistré un raffermissement de 2,1% en glissement 
annuel au deuxième trimestre 2011 après une hausse 
de 2,6% au premier trimestre, clôturant ainsi le premier 
semestre de l’année en cours sur un accroissement de 
2,3% après 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.

D’autre part, 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 au cours de ce 
trimestre, en rapport, principalement avec la hausse 
prévue au niveau de la production des industries 
chimiques et para chimiques et au niveau des industries 
alimentaires.

Par ailleurs, le taux moyen d’utilisation des capacités de 
production a atteint 72,5% à fin août 2011, d’après les 
résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie 
élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un gain de 1,4 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 (passage d’un taux de 67,4% en 2010 à 
un taux de 71,0% en 2011), des industries chimiques et 
para chimiques (passage de 74,5% à 75,8%) et des 
industries électriques et électroniques (79,9% après 
78,8% un an auparavant).

Activités tertiaires

Maintien d’une évolution positive des arrivées 
touristiques 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le 
tourisme international a affiché, au titre du premier 

semestre 2011, un accroissement de 4,5%, consolidant 
le rebond enregistré en 2010 (+6,6%) et se situant au-
delà du taux de croissance à long terme (+4%), malgré 
les difficultés conjoncturelles qui touchent les différentes 
régions du monde. Les arrivées touristiques dans les 
économies avancées se sont consolidées de 4,3%, 
rattrapant la croissance au niveau des pays émergents 
(+4,8%), moteur du tourisme international ces dernières 
années. Les arrivées orientées vers le Maroc ont 
montré, au titre de la même période,  une croissance 
soutenue (+6,3%), se situant au-delà de la moyenne 
mondiale et de celle des pays émergents. Pour le 
restant de l’année, l’OMT prévoit une légère réduction 
de l’activité au niveau mondial. 

À l’échelle nationale, le nombre des arrivées 
touristiques, ayant franchi le territoire marocain, a atteint 
5,8 millions de touristes à fin juillet 2011 après 5,6 
millions un an auparavant, en raffermissement de 3,4%. 
Les arrivées des touristes étrangers ont progressé de 
3,7% et celles des MRE de 3,1%. L’ensemble des 
principaux marchés émetteurs se sont favorablement 
comportés, à part un léger retrait marqué au niveau du 
marché espagnol (-3,3%). Le marché français, principal 
marché émetteur, a généré 31,1% des arrivées 
additionnelles. Le nombre de touristes en provenance 
du marché belge, deuxième contributeur, s’est raffermi 
de 13,6% et a représenté 22,1% des arrivés
additionnelles. Celui du marché allemand s’est bonifié 
de 13,2% et celui du marché anglais et hollandais, 
respectivement de 9,4% et 8,7%, donnant lieu à une 
contribution totale de 47,4% aux arrivées additionnelles.

D’autre part, les nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés ont atteint 10,2 
millions, accusant, paradoxalement, une baisse de 2,4% 
en glissement annuel après une hausse de 9,7% un an 
auparavant. Cette évolution est tirée par le recul des 
nuitées réalisées par les non résidents de 7,2%, en lien 
avec le repli des nuitées des touristes français de 
11,3%, de celles des touristes espagnols de 28,6%, de 
celles des italiens de 19,9% et celles des hollandais de 
11%. En revanche, les nuitées des touristes en 
provenance des marchés belge, allemand, anglais et 
des pays arabes ont continué leur bon comportement 
enregistrant des hausses respectives de 14,6%, 8,3%, 
5,6% et 1,8%.  Pour leur part, les résidents ont réalisé 
2,9 millions de nuitées, soit un accroissement de 12,4%
par rapport aux sept premiers mois de 2010. 

9,7% 9,1%

8,1%

10,4%

3,4%

7,0%

-2,9% -1,8%

9,7%

-2,4%

2007 2008 2009 2010 2011

Arrivées Nuitées

Variation annuelle des arrivées touristiques et des nuitées dans 
les établissements d'hébergement classés àfin juillet

Par ville, Oujda-Esaidia est la première source de 
nuitées additionnelles avec 53.580 nuitées, ce qui 
correspond à une progression de 25,2% du total de ses 
nuitées. Essaouira-Mogador est le deuxième 
contributeur, totalisant 45.941 nuitées additionnelles. El-
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Jadida-Mazagan, pour sa part, a accueilli 21.219 nuitées 
supplémentaires. En revanche, des reculs ont été notés 
dans le reste des villes principalement pour les villes de 
Marrakech, Fès et Casablanca de 155.347, 81.790 et 
43.868 nuitées respectivement.

D’un autre côté, les recettes de voyage ont totalisé 40,2
milliards de dirhams à fin août 2011, en hausse de 6,5%
en glissement annuel. Par rapport à la moyenne des huit
premiers mois des années 2006 à 2010, ces recettes se 
sont raffermies de 4,3%.

Aménagement de la lagune de Marchica en 
perspective de mise en place d’une grande station 

balnéaire 
Pour bénéficier des richesses naturelles exceptionnelles dont 
recèle la lagune de Marchica à proximité de la ville de Nador, 
un grand projet de développement a été initié au sein de cette 
région afin d’en faire une grande station balnéaire s’étendant 
sur une superficie de 2.000 ha et une longueur de 25 km. A 
terme, le projet devrait permettre la création de 100.000 lits, 
1.000 villas, 2.400 appartements, 6 marinas pour un coût 
global de 46 milliards de dirhams. Il permettra en outre de 
générer 15.000 emplois (4.700 directs et 10.300 indirects) 
durant la phase de construction et quelque 65.000 emplois, 
une fois la station commence à fonctionner.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une approche intégrée 
visant le développement du tourisme méditerranéen, dans le 
respect de l'environnement écologique, géographique et 
culturel, va complètement transformer le paysage de la 
région. Il s'articule autour de sept réalisations, à savoir la cité 
d'Atalayoun, la cité des deux mers, la nouvelle ville de Nador, 
la baie des Flamants, la Marchica sport, les Vergers de 
Marchica et le Village des pêcheurs. Les sept projets sont 
programmés séquentiellement entre 2009 et 2025. 

Trois conventions relatives à l'aménagement des cités 
d'Atalayoun et des deux mers et à la création d'ensembles 
hôteliers et résidentiels touristiques ont été signées le 03 
octobre 2011. En outre, les travaux d'aménagement de la Cité 
des deux mers, dont le coût global s’élève à 360 millions de 
dirhams, ont été lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Ces travaux consisteront en la reconversion de la zone (130 
ha) située au nord de la Lagune, sur le cordon littoral, en une 
réserve naturelle protégée accueillant un complexe éco-
touristique. Cet ensemble éco-touristique, dont l’achèvement 
est prévu en juin 2013, représentera un modèle de 
développement durable et d'utilisation des énergies 
renouvelables sur le pourtour méditerranéen. 

Le programme d'aménagement de la ville d'Atalayoun qui 
s'inscrit dans le cadre du programme de mise en valeur du 
site touristique de Marchica porte sur une superficie couverte 
globale de 350.000 m2 et comprend une variété d'unités 
hôtelières, résidentielles et commerciales, ainsi que tous les 
équipements nécessaires (services, équipements golfiques, 
marinas et espaces d'animation). L'achèvement des travaux 
est prévu pour décembre 2015.

Maintien d’une croissance favorable du secteur des 
télécommunications 

Les principaux baromètres du secteur des 
télécommunications au Maroc se sont inscrits dans un 
dynamisme soutenu au titre du premier semestre 2011. 
Le parc global de la téléphonie mobile, totalisant 35 
millions d’abonnés, s’est accru de 25,5% en glissement 
annuel. Celui de l’internet, s’est consolidé de 56,4%, 
atteignant 2,35 millions d’abonnés. Par ailleurs, celui de 
la téléphonie fixe, en forte concurrence avec la 

téléphonie mobile, a accusé une légère baisse de 1%, 
pour se situer à 3,65 millions d’abonnés. 

Cette évolution a été impactée en partie par la forte 
baisse des prix de communication pour les différents 
services, dont notamment celui de la téléphonie mobile, 
qui a été réduit de 40%. Cette dernière s’est traduite par 
une appréciation de l’usage mensuel moyen sortant par 
client mobile de 46%, passant de 38 minutes à 55 
minutes entre fin juin 2010 et fin juin 2011. Le prix 
moyen par minute de la téléphonie fixe s’est, pour sa 
part, déprécié de 14%. Quant à la facture moyenne 
mensuelle par client Internet, elle a baissé de 35% avec 
une réduction de celle de l’ADSL de 11% et de celle de 
l’Internet 3G de 40%.

D’un autre côté, les activités des centres d’appel 
installés au Maroc maintiennent leur comportement 
favorable, générant à fin août 2011, des recettes de 2,8 
milliards de dirhams, en augmentation de 3,2% par 
rapport à la même période de 2010.

Bonne tenue de l’activité de transport dans sa globalité

Au cours des huit premiers mois de l’année en cours, 
l’activité aérienne a connu une croissance mitigée. 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 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%. 

L’activité portuaire globale (y compris le transbordement 
au port de Tanger Med) a été marquée par une 
croissance de 16,3% au premier semestre 2011, 
atteignant 51 millions de tonnes. Cette évolution est 
impulsée par le raffermissement des activités du port 
Tanger Med dont le volume a affiché un accroissement 
de 76,7%. Le trafic national, quant à lui, s’est élevé de 
3% rapportant le volume des échanges du commerce 
extérieur du Maroc à 37 millions de tonnes, soit 72,6% 
du tonnage global ayant transité par les ports nationaux. 
Cette évolution recouvre une croissance de 3,8% des 
importations accompagnée d’une amélioration de 1,6% 
du niveau des exportations.

D’autre part, selon les Autoroutes Du Maroc (ADM), la 
circulation sur le réseau autoroutier marocain, au titre de 
la même période, s’est accrue de 22,5%, dépassant 14 
millions de véhicules.kilomètres par jour. Le plus fort 
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trafic au niveau des autoroutes marocaines a été 
enregistré au titre de l’axe Casablanca-Rabat (45.133 
véhicules/jour), avec un accroissement de 4,5%, suivi 
de celui de Casablanca-Berrechid Nord (35.495 
véhicules/jour) en accroissement de 8,4% puis de l’axe 
du contournement de Casablanca (25.296 
véhicules/jour) et Rabat-Kenitra (18.039 véhicules/jour). 
Quant à la circulation sur l’axe reliant Rabat à Fès, elle 
s’est accrue de 4,5% pour atteindre 11.294 
véhicules/jour.

Lancement des travaux de la ligne de TGV entre 
Tanger et Casablanca

Les travaux de la ligne de train à grande vitesse (TGV) entre 
Tanger et Casablanca ont été lancés, le 29 septembre, par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce projet, dont le coût est 
estimé à 20 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre d’un 
schéma directeur, datant de 2006, en vue de répondre à la 
demande croissante pour le transport ferroviaire : le trafic de 
passagers via les chemins de fer s’est accru de 12% en 
moyenne annuelle entre 2003 et 2010 pour atteindre 32 
millions de passagers. Entre autres, ce projet permettra :

 de réduire le temps de parcours : Tanger-Casablanca en 
2h 10min au lieu de 4h 45min,

 d'accroître le nombre de passagers sur cet itinéraire de 2 
millions par an au cours des premières années 
d’exploitation, 

 un taux de rentabilité de 9%, 

 une meilleure protection de l’environnement en réduisant 
l’émission du CO2, 

 la libération des capacités de la ligne existante, pour le 
trafic ferroviaire de conteneurs entre Casablanca et le port 
de Tanger-Med.

2. Eléments de la demande

La consommation des ménages aurait enregistré une 
évolution favorable au terme des huit premiers mois de 
l’année en cours, en rapport, notamment, avec la 
maîtrise des prix à la consommation et avec 
l’amélioration des revenus des ménages dans un 
contexte caractérisé par la réalisation d’une bonne 
campagne céréalière (84 millions de quintaux), 
l’amélioration des transferts des Marocains Résidant à 
l’Etranger (+7,8%), la réalisation d’un taux de chômage 
en dessous du seuil de 9% et l’augmentation toujours 
positive des crédits accordés à la consommation 
(+6,1%). 

De son côté, l’investissement devrait maintenir, dans sa 
globalité, une orientation positive, comme en atteste la 
progression de 5,8% des crédits accordés à 
l’équipement. Les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 14,9 milliards de dirhams, 
dont 82,4% sous forme d’investissements directs 
étrangers (IDE). 

Taux de chômage en dessous du seuil de 9%

Le taux de chômage national a accusé une 
augmentation de 0,5 point pour atteindre 8,7% au 
deuxième trimestre 2011. Les taux de chômage urbain 
et rural ont augmenté de 0,8 point et 0,3 point 
respectivement passant de 12,7% à 13,5% et de 3,3% à 
3,6% respectivement. Les taux de chômage des 
hommes et des femmes ont enregistré des hausses de 
0,4 point et de 1,1 point, passant à 8,4% et 9,7% 

respectivement. D’un autre côté, le chômage des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans et des jeunes âgés de 25 à 34 ans
a progressé de 1,1 point et de 1,4 point respectivement 
pour se situer à 17,4% et à 12,8%. Par diplôme, le 
chômage des diplômés a progressé de 0,8 point pour 
s’établir à 16,2% et celui des «sans diplômes» de 0,2
point pour se situer à 4,1%.

Evolution modérée des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation a affiché, au titre 
des huit premiers mois de l’année 2011, une 
progression de 1,1% par rapport à la même période de 
l’année précédente, après une légère progression de 
0,7% un an auparavant. L’indice des prix à la 
consommation des produits alimentaires s’est raffermi
de 1,7% contre +0,4% l’an passé. Pour sa part, l’indice 
des prix des produits non alimentaires s’est inscrit en 
légère hausse de 0,8% après +0,9% en 2010, 
témoignant de la maîtrise des prix de cette catégorie de 
produits.
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D’autre part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 14,5% en glissement annuel après une 
progression de 6,8% à fin août 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 36,3%, de 31,6% et de 10,6% 
respectivement.

3. Echanges extérieurs

Au terme des huit premiers mois de l’année 2011, les 
échanges extérieurs de biens et services se sont 
traduits par un taux de couverture de 72,4%, en repli de 
2,2 points par rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette situation s’explique par le 
développement des importations des biens et services à 
un rythme plus élevé que celui des exportations. En 
effet, les importations des biens et services ont 
progressé de 17,6% en glissement annuel, couvrant une 
hausse des importations des biens (CAF) de 21,1% et 
des services de 2,4%. Pour leur part, les exportations se 
sont inscrites en hausse de 14%, suite à une 
augmentation des exportations des biens (FOB) de 
19,1% et des services de 7,2%. Ces évolutions ont 
donné lieu à un déficit commercial au niveau des biens 
de 122,6 milliards de dirhams, en aggravation de 23% 
par rapport à l’année dernière, et à un excédent au 
niveau des services de 33,2 milliards de dirhams, en 
amélioration de 13,7%, en lien, notamment, avec un
solde positif au niveau des services de voyage de 33,8
milliards de dirhams.
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Hausse continue des importations énergétiques

La facture énergétique demeure la principale 
composante à l’origine de l’évolution des importations 
des biens, y contribuant de près de 42,1%. En effet, les 
importations énergétiques se sont inscrites en hausse 
de 40,2%, en lien, principalement, avec la progression 
de la valeur des importations des gas oils et fuel oils et 
de l’huile brute de pétrole de 69,5% et 31,7% 
respectivement. Le prix moyen à l’import s’est inscrit en 
hausse de 23,7% pour le premier produit et de 31,1% 
pour le deuxième.
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Les demi-produits, deuxième contributeur à la 
croissance des importations des biens (avec une 
contribution de 22%), ont vu leurs importations se 
consolider de 22% après +19,8% l’année précédente. 
Cette évolution a été tirée, essentiellement, par la 
hausse des importations des matières plastiques 
artificielles (+30,3%), des produits chimiques (+27,3%), 
des accessoires de tuyauterie et de constructions 
métalliques (+80,9%), des papiers et cartons (+31,5%)
et du cuivre (+31,9%).

La facture alimentaire, troisième contributeur à 
l’évolution des importations totales, s’est raffermie de 
46,6% par rapport à fin août 2010 après une légère 
augmentation de 2,5% l’an passé. Cette situation 
s’explique, en grande partie, par la hausse de la valeur 
des importations de blé de 125,1%, en lien avec 
l’augmentation du volume importé de 39,1% et du prix 
moyen à l’import de 61,9%. Pour leur part, le sucre et le 
maïs ont contribué à hauteur de 27,7% à la croissance 
des achats alimentaires, en raison, notamment, de la 
hausse de leurs prix moyens à l’import de 39,7% et 
41,7% respectivement.

S’agissant des produits bruts, leurs importations se 
sont raffermies de 41,1% après +11,9% un an 

auparavant. Cette évolution est à lier, principalement, au 
renforcement des achats du soufre brut, des huiles 
végétales brutes et des bois bruts, équarris ou sciés de 
83,7%, de 30,3% et de 25,2% respectivement.

Evolution 
volume

Evolution 
valeur

Prix moyen à 
l'import

Contribution *

Soufre brut 6,4% 114,1% 101,3% 46,5%

Huiles végétales brutes -2,0% 38,2% 41,0% 19,9%

Bois bruts, équarris ou sciés 11,3% 15,0% 3,4% 6,9%

Coton -8,5% 61,5% 76,5% 5,6%

Calculs DEPF

* il s'agit des contributions en pourcentage à l'évolution de la valeur des importations des produits bruts

Contribution des principaux produits bruts à l'import

La valeur des importations des biens d’équipement
industriel hors avions, destinées en général au 
développement du tissu productif national, a quasiment 
stagné (+0,1%) contre une hausse de 6,0% un an 
auparavant. Cette évolution a été tirée essentiellement 
par la baisse des importations du matériel à broyer et à 
agglomérer de 54,6%, du matériel ferroviaire roulant de 
79,3% et des machines outils de 50,4%. Cette baisse a 
été atténuée par le comportement favorable des
importations des « moteurs à pistons et autres 
moteurs », des « machines et appareils divers » et des 
« fils et câbles pour électricité » qui ont progressé de 
116,2%, de 15,3% et de 27,4% respectivement.

De son côté, la valeur des importations des produits 
finis de consommation a augmenté de 8,3% après 
6,2% à fin août 2010. Cette évolution s’explique pour 
50,2% par l’amélioration de la valeur des importations 
des tissus de fibres synthétiques de 42% et des parties 
de carrosserie de 48,4%.

Dynamisme continu des exportations hors phosphate et 
dérivés

La valeur des exportations des phosphates et dérivés a 
atteint 30,9 milliards de dirhams, soit une augmentation 
de 36,9% par rapport aux huit premiers mois de l’année 
précédente. Cette hausse trouve son origine dans le 
renforcement des exportations de phosphate roche de 
45,3% et de celle de ses dérivés de 34,2%, en lien, 
notamment, avec le renchérissement de leurs prix 
moyens à l’export de 50,9% et de 24% respectivement.

Hors phosphate et dérivés, les exportations se sont 
renforcées en valeur de 13,5% après une hausse de 
12,7% à fin août 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 9,1% en glissement annuel pour se situer 
à 20,5 milliards de dirhams. La valeur des exportations 
des vêtements confectionnés a progressé de 7,9% et 
celles des articles de bonneterie de 9,6%. Les 
exportations du secteur de l’automobile se sont
consolidées de 33,7% en lien, principalement, avec la 
bonne tenue des exportations de l’activité du câblage 
(+26,8%). Les exportations du secteur électronique ont 
progressé de 12,3%, en relation avec l’augmentation 
des expéditions des composants électroniques de 6%. 

D’un autre côté, les ventes à l’étranger de l’huile brute 
de pétrole et lubrifiants se sont renforcées de 185,2%, 
celles des déchets et débris de cuivre de 97,1% et 
celles de l’argent brut de 120,1%.
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Déficit commercial atténué par l’excédent des services
et par les recettes des MRE et des investissements et 
prêts privés étrangers

Les échanges commerciaux du Maroc se sont traduits, 
au titre des huit premiers mois de l’année en cours, par 
un déficit commercial de 122,6 milliards de dirhams 
après 99,7 milliards de dirhams un an auparavant, soit 
une aggravation de 22,9 milliards de dirhams ou de 
23%, provenant quasi exclusivement du creusement du 
déficit dégagé par les échanges des produits 
énergétiques et des produits alimentaires de 15,2
milliards et de 8,4 milliards de dirhams respectivement.

Le solde découlant des échanges des services a atteint 
33,2 milliards de dirhams, en hausse de 4 milliards de 
dirhams ou de 13,7% par rapport à l’année précédente.
Cet excédent a été favorisé principalement par la bonne 
performance des services voyages dont le solde a 
atteint 33,8 milliards de dirhams. Les services de 
communication et les centres d’appel ont dégagé, eux 
aussi, des soldes positifs de 3,4 milliards et 2,7 milliards
de dirhams respectivement. En revanche, les services 
de transport et les autres services ont été déficitaires de 
2,7 milliards et 4,1 milliards de dirhams respectivement.

Les transferts des MRE ont totalisé 38,8 milliards de 
dirhams, soit une augmentation de 7,8% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Par rapport à la 
moyenne des huit premiers mois des années 2006 à 
2010, ces recettes se sont inscrites en hausse de 9,8%.

Les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers ont atteint 14,9 milliards de dirhams, en repli
de 8,3% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 29,1%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 82,4% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 10,2% et des prêts 
privés étrangers avec 7,4%. Les dépenses, quant à 
elles, ont avoisiné 5,8 milliards de dirhams contre 20,1
milliards un an auparavant, soit une baisse de 71,5%. 
Ces dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 64,8% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 22,4%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 502,2 milliards de dirhams au titre des huit
premiers mois de l’année 2011 après 458 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 9,7%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 17,6 milliards 
de dirhams après un déficit de 28,6 milliards à fin août
2010, en allègement de 11 milliards de dirhams. 

Les recettes en Euro et en Dollar US ont atteint 144,4
milliards et 90,9 milliards de dirhams respectivement, 
soit une hausse de 6,6% et de 27,5% respectivement. 
Pour ce qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 
121 milliards de dirhams, en baisse de 5,1% alors que 
celles en Dollar US ont augmenté de 22,8% pour se 
situer à 130 milliards de dirhams. 

Les avoirs extérieurs nets3 ont reculé de 8,2% ou de 
15,7 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 
2010 pour s’établir à 177 milliards de dirhams. Par 
rapport à la même période de l’année 2010, ces avoirs 
ont enregistré une légère baisse de 1%.

Résultats de la balance des paiements du premier 
semestre 2011

Les résultats préliminaires de la balance des paiements au 
titre du premier semestre 2011, publiés par l’Office des
Changes, font ressortir un déficit du compte courant de 36,1 
milliards de dirhams, après -23,6 milliards à fin juin 2010, soit 
une aggravation de 12,6 milliards de dirhams, sous l’effet de 
l’aggravation des déficits enregistrés au niveau des 
transactions sur marchandises et de la rubrique des revenus. 

Le solde des biens a été déficitaire de 80,2 milliards de 
dirhams, au moment où le solde des services a enregistré un 
excédent de 19,9 milliards. Les transferts courants se sont 
traduits par un excédent de 29,8 milliards de dirhams, en 
rapport, notamment, avec la bonne tenue des transferts des 
MRE. Les revenus ont été marqués par un déficit de 5,6 
milliards de dirhams, en aggravation de 2,1 milliards en 
glissement annuel, suite à l’augmentation des transferts au 
titre des dividendes de 1,6 milliard de dirhams par rapport à la 
même période de l’année 2010.

De son côté, le compte d’opérations financières a été marqué 
par un excédent de 36,9 milliards de dirhams après un 
excédent de 24 milliards un an auparavant, soit une 
amélioration de 12,9 milliards de dirhams, en lien, 
notamment, avec les soldes positifs affichés par les 
investissements directs (+6,9 milliards de dirhams) et des 
avoirs de réserves (+16,5 milliards de dirhams).

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

Le profil des finances publiques a été marqué, au terme 
des huit premiers mois de l’année en cours, par des 
rentrées fiscales légèrement en dessus des prévisions 
initiales de la Loi de Finances. S’agissant des dépenses, 
un dépassement est constaté au niveau de la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 
budgétaires ont été maîtrisées.  

Exécution favorable des recettes ordinaires

Les recettes ordinaires se sont établies à 128 milliards
de dirhams, en augmentation de 11,3% en glissement 
annuel en rapport avec la bonne tenue des recettes 
fiscales et des recettes de privatisation.

Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 
68,2%, suite à la réalisation de 65,1% des impôts 
directs, de 72% des impôts indirects, de 60,8% des 
droits de douane et de 71,6% des prévisions au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre.

                                                                

3 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt.
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En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
augmenté de 5,2% en glissement annuel pour totaliser 
107,8 milliards de dirhams. Cette performance provient 
principalement de la bonne tenue des recettes des 
impôts directs, de celles des impôts indirects et de 
celles d’enregistrement et de timbre, ce qui a largement 
compensé la baisse accusée au titre des droits de 
douane. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 44,7 milliards 
de dirhams, en progression de 8,7% en lien avec le
renforcement des recettes de l’IS de 12,6% pour 
s’établir à 25,4 milliards de dirhams. Cette dernière 
évolution s’explique notamment par le fait qu’à fin août
2010, certaines grandes entreprises publiques n’avaient 
pas versé d’acompte et par la réalisation de plus values 
lors de la cession de Méditel. Parallèlement, les recettes 
de l’IR ont progressé de 5,7%, passant à 18,2 milliards 
de dirhams après 17,2 milliards en 2010.

Les recettes des impôts indirects se sont établies à 48,7
milliards de dirhams, soit une augmentation de 5,8% en 
glissement annuel. Cette évolution positive est à mettre 
à l’actif du bon comportement des recettes de la TVA à 
l’importation qui ont progressé de 14,9% pour totaliser 
un montant de 20,6 milliards de dirhams. A noter que les 
recettes de la TVA à l’importation sur les produits 
énergétiques ont augmenté de 38,2% contre une 
progression de 9,3% pour les recettes de la TVA sur les 
autres produits importés. Les recettes de la TVA 
intérieure se sont inscrites en légère hausse de 0,1% en 
raison de l’accélération du rythme de remboursement de 
cet impôt. Pour leur part, les recettes des TIC ont 
quasiment stagné (+0,1%) pour se situer à 14,3 milliards
de dirhams, suite essentiellement à la baisse des 
recettes des TIC sur les tabacs de 6,5%, conjuguée à 
une hausse de celles sur les produits énergétiques de 
3,3%.

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont totalisé 7,6 milliards de dirhams, en 
progression de 8,4%, sous l’effet notamment de 
l’application, à partir de la Loi de Finances 2010, des 
droits d’enregistrement aux opérations de cession 
d’actions des sociétés non cotées en Bourse qui a 
généré près de 500 millions de dirhams. Les recettes 
perçues au titre des droits de douane ont, quant à elles, 
baissé de 18,1% pour atteindre 6,8 milliards de dirhams.

Les recettes non fiscales se sont établies à 17,9
milliards de dirhams, en hausse de 68,3% en glissement 
annuel. Cette bonne performance est à mettre à l’actif 
des recettes de privatisation qui ont totalisé 5,3 milliards 
de dirhams suite à la cession de 20% du capital de la 
Banque Centrale Populaire (BCP) en mai 2011. Hors 

privatisation, les recettes non fiscales ont progressé de 
18,7%.

Les recettes de monopoles ont atteint 8,1 milliards de 
dirhams contre 6,9 milliards à fin août 2010. Ces 
recettes proviennent essentiellement de l’OCP (3 
milliards de dirhams contre 1 milliard un an auparavant), 
d’IAM (2,6 milliards de dirhams après 2,5 milliards en 
2010), de Bank Al-Maghrib (1,1 milliard de dirhams 
après 1,9 milliard un an auparavant) et de l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et 
de la Cartographie (1 milliard de dirhams après 900 
millions en 2010). 

Les autres recettes non fiscales4 hors privatisation ont 
connu un raffermissement de 21% pour s’établir à 4,5
milliards de dirhams provenant, notamment, des fonds 
de concours (1664 millions de dirhams), de la 
redevance gazoduc (1173 millions de dirhams), des 
recettes diverses (1031 millions de dirhams) et des 
recettes en atténuation de dépenses (482 millions de 
dirhams).

Légère hausse des dépenses ordinaires hors 
compensation 

Les dépenses ordinaires se sont raffermies de 14,7% en 
glissement annuel, tirées par la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 
ordinaires ont légèrement augmenté de 1% pour 
atteindre près de 92 milliards de dirhams, soit un taux 
d’exécution de 62,2%.

Avec un taux de réalisation de 61,6% des prévisions, les 
dépenses de biens et services se sont inscrites en 
légère hausse de 0,4%, recouvrant une hausse des 
dépenses du personnel de 10,6% et une baisse de 
celles des autres biens et services de 18,6%, attestant 
de l’effort de maîtrise du train de vie de l’Etat. 

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 66,1%. Elles ont augmenté de 
5,1%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 3,9% et de celles de la dette extérieure de 
12,6%. Les dépenses de compensation ont atteint 31,9
milliards de dirhams, en progression de 88,2% en 
glissement annuel sous l’effet de la flambée des cours 
internationaux des matières premières. De leur côté, les 
dépenses d’investissement ont atteint 27 milliards de 
dirhams.

                                                                

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.
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Solde budgétaire déficitaire

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 5,4 milliards de dirhams après 
3,2 milliards de dirhams un an auparavant, l’exécution 
de la Loi de Finances 2011 à fin août s’est soldée par un 
déficit budgétaire de 17,4 milliards de dirhams après 
19,4 milliards de dirhams un an auparavant, soit un 
allègement de 2 milliards de dirhams. Eu égard à 
l’accumulation du stock des arriérés de paiement de 2,9
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2010, le 
besoin de financement du Trésor s’est élevé à 14,5 
milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur 
positif de 1,7 milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé 
12,8 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement.

5. Financement de l’économie

Prémices d’accélération du rythme de progression de la 
masse monétaire et des crédits bancaires

A fin août 2011, la masse monétaire (M3) a enregistré 
une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent pour 
se chiffrer à 927,5 milliards de dirhams. Cette évolution 
est attribuable essentiellement à la progression des 
créances nettes sur l’administration centrale et des 
créances sur l’économie, toutefois atténuée par l’effet 
négatif induit par la hausse des ressources à caractère 
non monétaire5. Quant aux avoirs extérieurs nets, ils ont 
enregistré un léger recul.

L’évolution des sources de création monétaire s’est 
reflétée particulièrement au niveau de la circulation 
fiduciaire qui a poursuivi sa progression en glissement 
mensuel avec un taux de 1,6%, tandis que la monnaie 
scripturale a quasiment stagné comparativement au 
mois précédent (+0,1%). De leur côté, les comptes 
d’épargne auprès des banques ont augmenté de 1,2%
et les autres actifs monétaires ont enregistré une légère 
hausse de 0,3% suite essentiellement à l’effet conjoint 
de la hausse de 0,7% des comptes à terme auprès des 
banques et de la baisse de 2,7% des titres d’OPCVM 
monétaires.

En glissement annuel, le taux de croissance de la 
masse monétaire commence à montrer des signes 
d’accélération. Il s’est établi à +5,3% à fin août 2011 
après +4,7% à fin juillet, +4,5% à fin juin et +4,1% à fin 
mai. Ce résultat découle de l’effet positif induit 
principalement par la hausse des créances sur 
l’économie, dont les rythmes de progression
commencent à s’accélérer d’un mois à l’autre, et des 
créances  nettes sur l’administration centrale, tandis que 
les avoirs extérieurs ont régressé.

                                                                

5
 Il s'agit, notamment, de la hausse des dépôts réglementés 

constitués par les investisseurs institutionnels à l'occasion de 
l'opération de l'ouverture du capital de la BCP.
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Les créances sur l’économie ont augmenté de 0,3% par 
rapport au mois précédent pour s’établir à 739,6 
milliards de dirhams suite essentiellement à la hausse 
des crédits bancaires de 0,6% conjuguée à la baisse du 
portefeuille titres de 0,3%. En glissement annuel, ces 
créances ont augmenté de 7% ou 48,3 milliards de 
dirhams, soit un rythme en accélération d’un mois à 
l’autre (+6,6% à fin juillet, +6,5% à fin juin et +5,7% à fin 
mai). Cette évolution découle de la progression en 
glissement annuel des crédits bancaires de 7,6% après 
+7,1% à fin juillet, +6,7% à fin juin et +5,9% à fin mai.
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Cette amélioration du rythme de progression en 
glissement annuel des crédits bancaires d’un mois à 
l’autre s’explique essentiellement par l’amélioration du 
rythme d’accroissement des crédits de trésorerie qui 
s’est établi à +17,2% après +15,9% à fin juillet, +13,3% 
à fin juin et +9,4% à fin mai. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à la hausse des besoins de 
certains secteurs notamment l’industrie, le transport et 
les télécommunications. Les crédits à l’immobilier ont 
progressé de 10,4% après +9,3% à fin août 2010. Les
rythmes de progression des crédits à l’équipement et à 
la consommation se sont établis respectivement à 
+5,8% et à +6,1% à fin août 2011 après +19,2% et 
+13,7% à fin août 2010. Toutefois, les créances 
diverses sur la clientèle ont diminué de 7,3% après une 
hausse de 12,7% l’année dernière. Les créances en 
souffrance ont augmenté de 4,6% après une 
progression de 6,2% un an auparavant.



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

16

Evolution des crédits bancaires par objet 
économique (glissement annuel)
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Après la hausse en glissement mensuel enregistré le 
mois précédent, les avoirs extérieurs nets se sont 
repliés à fin août 2011 de 0,5% pour se chiffrer à 177 
milliards de dirhams et ce, suite essentiellement à la 
baisse des réserves de change des autres institutions 
de dépôts (AID)6. Cette évolution s’explique par la 
diminution des créances des banques sur les non 
résidents et la hausse de leurs engagements extérieurs.
De ce fait, le rythme de baisse des avoirs extérieurs 
nets, par rapport à fin décembre 2010, est passé de -
7,7% à fin juillet à -8,2% à fin août. En glissement 
annuel, ces avoirs ont enregistré une baisse, pour la 
première fois depuis novembre 2010, de 1% ou 1,9 
milliard de dirhams après une baisse de 7,6% ou 14,6
milliards de dirhams un an auparavant. Cette évolution 
recouvre un repli des avoirs extérieurs des AID de 
96,7% et une hausse des réserves nettes de change de 
BAM de 2,9%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
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Les créances nettes sur l’administration centrale7 ont 
augmenté par rapport au mois précédent de 11,1% pour 
s’établir à 95,8 milliards de dirhams suite à 
l’augmentation de ses recours aux AID de 11,7%. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 
11,9% après une baisse de 3% un an auparavant, en 
relation avec l’augmentation des recours de 
l'administration centrale aux AID de 15,3%.

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 
5,4% et 7,5% à 11% et 9,3%.  De leur côté, la monnaie 
scripturale et les autres actifs monétaires ont augmenté 
                                                                

6 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
7L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.

respectivement de 4,8% et 1,3% après +6,6% et +4,7%
une année auparavant.

Concernant les agrégats de placements liquides8, leur 
encours a augmenté par rapport au mois précédent de 
0,2%, suite particulièrement à la hausse de l’encours 
des titres d'OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 2% 
conjuguée à la baisse de celui des titres d’OPCVM 
obligataires (PL2) de 0,8%. En glissement annuel, cet 
encours s’est accru de 8,5% contre une hausse de 
20,3% à fin août 2010. Cette évolution est 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 12%, de 
4% et de 2,2% respectivement.

Poursuite du resserrement des trésoreries bancaires au 
cours du troisième trimestre

Le resserrement des trésoreries bancaires s’est 
poursuivi au cours du troisième trimestre 2011. Afin de 
combler cette insuffisance, Bank Al-Maghrib a augmenté 
le volume de ses interventions pour l’injection de la 
liquidité, essentiellement à travers « les avances à 7 
jours sur appels d’offre » dont le volume moyen a atteint 
29,3 milliards de dirhams contre 17,9 milliards de 
dirhams au cours du deuxième trimestre 2011.

Dans ce sillage, le taux interbancaire moyen pondéré au 
jour le jour (TIMPJJ) s’est établi en moyenne à 3,30% 
au cours du troisième trimestre de l’année 2011, en 
hausse de 2 points de base par rapport au trimestre 
précédent. En revanche, la volatilité du taux 
interbancaire a reculé de 1 pb pour s’établir à 6 points 
de base. S’agissant du volume moyen des transactions 
interbancaires, il a augmenté de 18% par rapport au 
deuxième trimestre 2011 pour atteindre 4,2 milliards de 
dirhams.
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Il y a lieu de signaler que Bank Al-Maghrib a décidé lors 
de son conseil du 20 septembre 2011 de maintenir 
inchangé le taux directeur à 3,25%, vu que la prévision 
de l’inflation reste en ligne avec l’objectif de stabilité des 
prix avec une orientation à la baisse de la balance des 
risques. En outre, dans le cadre de ses opérations de 
régulation du marché monétaire, Bank Al-Maghrib 
procédera à des opérations de pension livrée à terme 

                                                                

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.
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plus long, compte tenu du caractère durable du besoin 
de liquidité sur le marché monétaire et au regard des 
prévisions des facteurs de liquidité.

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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Renforcement du Recours du Trésor au marché des 
adjudications au cours du troisième trimestre 2011

Au cours du troisième trimestre 2011, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
progressé par rapport au deuxième trimestre 2011 de 
59,1% pour atteindre 25 milliards de dirhams, dont 
environ 50% réalisées au cours du mois d’août. En 
termes de structure, ces levées ont été prédominées par 
les émissions à moyen terme à hauteur de 57,7% contre 
61% le trimestre précédent suivies par les maturités à 
court terme dont la part s’est renforcée en passant de 
13,4% au deuxième trimestre à 34,9% au troisième 
trimestre. Ces levées ont été marquées par le recours 
du Trésor pour la troisième fois, après mars 2009 et 
janvier 2010, aux maturités à 21 jours d’un montant de 2 
milliards de dirhams au taux de 3,28% après 
respectivement 3,48% et 3,37%. La part des maturités à 
long terme s’est repliée de 25,7% à 7,3% entre le 
deuxième trimestre et le troisième trimestre. Les 
remboursements du troisième trimestre 2011 se sont 
chiffrés à 19,5 milliards de dirhams, en augmentation de 
10,6% par rapport au deuxième trimestre 2011.

De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été positives 
de 5,5 milliards de dirhams après qu’elles aient été 
négatives de 1,9 milliard au deuxième trimestre. Compte 
tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor 
émis par adjudication s’est inscrit en hausse de 1,9% 
par rapport à fin juin 2011 et de 5,6% par rapport à son 
niveau à fin décembre 2010 pour s’établir à 293,3
milliards de dirhams à fin septembre 2011.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Au terme des neuf premiers mois de 2011, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 67,1 milliards de
dirhams, en baisse de 15,6% par rapport à la même 
période de 2010. Ces levées ont été orientées 
principalement vers le moyen terme à hauteur de 56,3% 
suivi par le court terme (24,4%) puis le long terme 
(19,3%). Quant aux remboursements du Trésor, ils ont 
atteint 51,5 milliards de dirhams, en recul de 15% par 
rapport à fin septembre 2010.

S’agissant de l’offre des investisseurs au terme du 
troisième trimestre 2011, elle s’est repliée de 10% par 
rapport au trimestre précédent pour atteindre 137,4
milliards de dirhams, orientée à hauteur de 52,2% pour 
le moyen terme, 37,1% pour le court terme et 10,7% 
pour le long terme et satisfaite à hauteur de 18,2% 
après un taux de satisfaction de 10,3% au deuxième
trimestre 2011. Au terme des neuf premiers mois de
2011, cette offre a reculé de 4% par rapport à fin 
septembre 2010 pour s’établir à 470,5 milliards de 
dirhams, orientée vers le moyen terme (avec une part 
de 50,5%), le court terme (37,6%) et le long terme 
(11,9%).

S’agissant des taux moyens pondérés primaires des 
bons du Trésor au titre du troisième trimestre 2011, ils 
ont globalement stagné ou enregistré des variations 
limitées comparativement aux taux du trimestre 
précédent.

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

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

13 Semaines - 3,29% 3,31% 3,30% 3,30% 0 pb

26 Semaines 3,41% 3,33% - - 3,33% 0 pb

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

2 ans 3,68% 3,62% 3,63% 3,61% 3,61% 0 pb

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

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

15 ans - 4,34% 4,32% 4,32% 4,34% 2 pb

20 ans - - 4,41% 4,42% - -

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Evolution différenciée des indicateurs boursiers au 
cours du troisième trimestre 2011

L’évolution de l’activité au niveau de la Bourse de 
Casablanca au cours du troisième trimestre 2011 a 
connu trois phases distinctes :
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 Une première phase baissière jusqu’au 09 août où 
les deux indices MASI et MADEX ont atteint leurs 
plus bas niveaux de 10784,67 et de 8808,84 points 
respectivement, en baisse de 14,8% chacun par 
rapport à fin décembre 2010 ;

 Une deuxième phase haussière du 10 août au 7 
septembre où les deux indices MASI et MADEX ont 
atteint de hauts niveaux respectifs de 11798,3 et de 
9659, atténuant ainsi leur rythme de baisse depuis 
le début de l’année respectivement à -6,8% et -
6,5% ;

 Une troisième phase de retour au repli sur le restant 
du trimestre que les deux indices ont clôturé 
respectivement à 11467,63 et à 9376,39 points, 
enregistrant ainsi des baisses par rapport à fin 
décembre 2010 de -9,4% et de -9,3% 
respectivement et s’inscrivant en quasi stagnation 
par rapport à fin juin 2011 (-0,4% et -0,3% 
respectivement).

Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une 
baisse de 8,2% par rapport à fin décembre de 2010, 
tandis qu’elle s’est inscrite en hausse de 1,1% par 
rapport à fin juin 2011 pour s’établir à 531,4 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, seulement 5
secteurs ont enregistré des performances positives 
comparativement à fin juin 2011. Il s’agit en premier lieu 
du secteur des mines (+48,7%) suivi des secteurs de 
pétrole et gaz (+12,7%), des assurances (+7,9%), des 
banques (+4,3%) et de l’industrie pharmaceutique 
(+3,4%). Les contre-performances du trimestre ont été 
particulièrement marquées pour les secteurs de 
sylviculture et papier (-17,3%), de l’informatique            
(-15,9%), de l’immobilier (-15,6%), des boissons            
(-14,9%) et des ingénieries et biens d’équipement 
industriels (-11,1%). L’indice du secteur du BTP (11,2% 
de la capitalisation globale) a régressé de 3,9%, tandis 
que l’indice du secteur des télécommunications (23,7% 
de la capitalisation totale) a quasiment stagné (-0,7%).

Evolution des indices sectoriels (glissement trimestriel)
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Elaboration DEPF

Le volume global des transactions du troisième trimestre 
a atteint 14,7 milliards de dirhams10, en hausse de 1,3% 
par rapport au deuxième trimestre. Ce volume s’est 
réparti à hauteur de :

 47% pour le marché central où les transactions ont 
diminué de 1,4% par rapport au deuxième trimestre
2011 ;

 15,6% pour le marché de blocs où les échanges ont 
reculé de 66,2%, vu que ce marché a enregistré le 
trimestre précédent la cession par l’Etat de 20% du 
capital de la Banque Centrale Populaire aux 
Banques Populaires Régionales pour un montant de
5,3 milliards de dirhams ;

 34,3% pour les augmentations de capital dont 
essentiellement deux effectuées par la BCP pour un 
montant global de 4,5 milliards de dirhams, l’une 
réservée aux institutionnels (3,1 milliards) et l’autre 
réservée aux membres du personnel (1,3 milliard) ;

 1,9% pour les transferts d’actions ;

 1,1% pour les introductions d’obligations.

Au terme des neuf premiers mois de 2011, le volume 
global des transactions a atteint 76,8 milliards de 
dirhams, en baisse de 8% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Le volume des 
échanges sur les marchés central et de blocs a reculé 
de 44,6% par rapport à fin septembre 2010 pour s’établir 
à 37 milliards de dirhams.

                                                                

10 A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchanges dont elle est membre.
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N° : 176 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) août-10 août-11 (%)

Importations globales 194 638 235 681 21,1

Énergie et lubrifiants 42 970 60 248 40,2

Pétrole brut 15 471 20 377 31,7

Produits finis d'équipement hors avions 44 245 43 866 -0,9

Blé 3 143 7 076 125,1

Exportations globales 94 959 113 092 19,1

Demi-produits 27 279 35 755 31,1

Phosphates et dérivés 22 585 30 920 36,9

Déficit commercial 99 679 122 588 23,0

Taux de couverture (en %) 48,8 48,0

Transferts MRE 36 019 38 841 7,8

Recettes voyages 37 772 40 233 6,5 42
Recettes M.R.E

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)

Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 16 223 14 882 -8,3

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

Agrégat M3 881 181 927 517 5,3

Avoirs extérieurs nets 178 876 176 999 -1,0

Créances nettes sur l'administration centrale 85 669 95 829 11,9

Créances sur l'économie 691 277 739 615 7,0

Dont : Créances des AID 690 452 738 525 7,0

 Crédits immobiliers 183 756 202 955 10,4

       Crédits à l'équipement 129 489 136 940 5,8

       Crédits à la consommation 32 004 33 941 6,1

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

MASI 11 896 11 468 -3,6

MADEX 9 706 9 376 -3,4

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 66 801 37 011 -44,6

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 107,9 109,1 1,1

Produits alimentaires 113,3 115,2 1,7

Produits non alimentaires 104,0 104,8 0,8

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

 Euro 11,09 11,19 0,9

 Dollar américain US$ 8,48 8,15 -3,9

Taux d'intérêt (dernières émissions) déc.-10 sept.-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
          (2ans) 3,63 3,62 -1
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Finances publiques (hors TVA des CL) août-10 août-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 115 077 128 034 11,3

Recettes fiscales 102 523 107 825 5,2

Impôts directs 41 138 44 697 8,7

IS 22 516 25 354 12,6

IR 17 174 18 157 5,7

Impôts indirects 46 049 48 735 5,8

TVA 31 803 34 477 8,4

TIC 14 246 14 258 0,1

Droits de douane 8 351 6 823 -18,3

Enregistrement et timbre 6 985 7 569 8,4

Recettes non fiscales 10 646 17 916 68,3

Monopoles 6 918 8 128 17,5

Dépenses ordinaires (D.O) 107 959 123 844 14,7

Biens et services 79 106 79 443 0,4

Personnel 51 516 56 991 10,6

Autres biens et services 27 590 22 452 -18,6

Dette publique intérieure 10 240 10 642 3,9

Dette publique extérieure 1 680 1 891 12,6

Compensation 16 933 31 868 88,2

Investissement 29 780 26 990 -9,4

Activités sectorielles juin-10 juin-11 (%)
Arrivées de touristes étrangers 

(en milliers )
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Taux d'exécution des dépenses à fin août 2011 (en %)

Activités sectorielles juin 10 juin 11 (%)

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 43 851 50 992 16,3

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 12 765 13 809 8,2

juil.-10 juil.-11 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 5 601 5 791 3,4

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 10 404 10 154 -2,4

août-10 août-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 17 682 19 116 8,1

Consommation d'électricité (GWh) 15 573 16 754 7,6

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 10 218 10 659 4,3

Ventes de ciment (mille tonnes) 10 061 10 665 6,0

Débarquements de la pêche côtière (en t) 731 944 472 438 -35,5

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 3 058 855 3 250 502 6,3

Emploi 2Tr09 2Tr10 2Tr11 2008 2009 2010

Taux d'activité 50,6 50,5 49,6 50,6 49,9 49,6

Taux de chômage 8,0 8,2 8,7 9,6 9,1 9,1

Urbain 12,6 12,7 13,5 14,7 13,8 13,7

Diplômés 16,9 16,9 18,2 20,0 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 30,7 31,0 33,4 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 166,3 169,8 2,1 156,0 159,1 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

Electricité 188,3 200,8 6,6 173,2 191,9 10,8

(1) Taux de variation, Source HCP (5) trafic portuaire global y compris le transbordement
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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 juin-11 juil.-11 août-11

Etats-Unis 3,4 3,6 3,8

Allemagne 2,4 2,6 2,5

France 2,3 2,1 2,4

Espagne 3,0 3,0 2,7

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

Etats-Unis 9,2 9,1 9,1  

Allemagne 6,1 6,0 6,0

France 9,8 9,8 9,9  

Espagne 21,0 21,1 21,2  

Italie 8,0 8,0 7,9

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

Pétrole  ($/bbl)  (moyenne) 76,1 100,8 32,5  
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Evolution du prix de pétrole brut et des phosphates bruts 

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

Blé dur US ($/t) 271,7 315,9 16,3

Blé tendre US ($/t) 276,3 267,5 -3,2

Phosphate brut ($/t) 125,0 197,5 58,0

DAP ($/t) 525,0 642,5 22,4

TSP ($/t) 428,0 565,0 32,0

Or ($/once) 1271,0 1771,0 39,3

Argent (cents/once) 2061,1 3813,1 85,0

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

LIBOR 3 mois 0,250 0,295 0,350

LIBOR 6 mois 0,414 0,460 0,522

EURIBOR 3 mois 1,598 1,552 1,536

EURIBOR 6 mois 1,818 1,755 1,736

UST 10 ans 2,985 2,289 1,961

BUND 10 ans 2,785 2,254 1,867

Taux de change Euro/Dollar 1,426 1,434 1,377
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