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VUE D’ENSEMBLE

Bonne tenue de l’activité économique nationale dans son ensemble en 2010

La reprise de l'économie mondiale s’est poursuivie en 2010, en ligne avec le redressement du 
commerce international et des conditions de crédit. Ainsi, le PIB mondial a augmenté de 5% après 
une contraction de 0,6% en 2009. Toutefois, les écarts de production continuent de se creuser 
entre les pays avancés (+3%) et les pays émergents (+7,1%). 

Les économies émergentes continuent de tirer l’économie mondiale, grâce notamment à la vigueur 
de la demande intérieure. En Chine, le PIB a progressé de 10,3% après +9,2% en 2009, avec 
toutefois des signes de surchauffe. La croissance de l'économie indienne est estimée à 9,7% 
contre 5,7% en 2009, tirée par la vigueur de l’investissement et de la consommation privée. Au 
Brésil, la croissance du PIB s'est accélérée pour atteindre 7,5% après une baisse de 0,6% en 
2009, soutenue par une demande intérieure solide. Le resserrement monétaire permet de limiter
les tensions inflationnistes accentuées par le renchérissement des produits alimentaires, mais 
risque de ralentir la reprise. Par ailleurs, l’afflux de capitaux vers les pays émergents contribue à la 
hausse de leur taux de change et complique la menée de la politique monétaire.

Dans les pays avancés, l’activité économique a progressé de 3% après une baisse de 3,4% en 
2009, soutenue par les mesures de relance qui ont profité à la consommation privée. Aux États-
Unis, le PIB a augmenté de 2,9% après une contraction de 2,6% en 2009, tiré par la reprise de la
consommation des ménages. Toutefois, ce moteur traditionnel de l'économie américaine continue 
de souffrir des difficultés persistantes des marchés de l’immobilier résidentiel et de l'emploi. 
L’économie japonaise a rebondi de 3,9% après une forte baisse de 6,3% en 2009, en lien avec la 
reprise des exportations et le soutien gouvernemental à la consommation. Au Royaume-Uni, le PIB 
a repris de 1,3% après un repli de 4,9% en 2009, soutenu par le redressement des exportations.

Dans la zone euro, la croissance s’est établie à 1,7% après un repli de 4% en 2009, grâce à la 
bonne performance de l'Allemagne (+3,6% après -4,7% en 2009) et, à moindre degré, de la 
France (+1,5%, après -2,5% en 2009). En revanche, la récession continue dans les États membres 
affectés par la crise de la dette comme la Grèce (-4,5%), l'Irlande (-1%) et l’Espagne (-0,1%).

Pour leur part, les cours des matières premières ont fortement augmenté en 2010, en raison de la 
vigueur de la demande mondiale, suite à la reprise de l’activité économique, et en raison des 
contraintes diverses sur l’offre de certains produits.

A l’échelle nationale, la croissance économique en 2010 a été tirée par le bon comportement des 
activités non agricoles, confortées par la campagne agricole et par la poursuite de la relance de 
l’économie mondiale et son incidence sur la demande extérieure adressée au Maroc. En effet, 
l’évolution conjoncturelle constatée durant cette année augure de la bonne tenue de l’activité 
économique dans son ensemble, notamment pour les secteurs touchés par la crise économique 
mondiale enregistrant un redressement significatif en ligne avec les résultats attendus dans un 
environnement de sortie de crise. S’agissant des activités primaires, la campagne agricole 2009-
2010 a été clôturée sur une production céréalière de près de 75 millions de quintaux, en hausse de 
22% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Le volume des débarquements de 
la pêche a augmenté de 1,8% en 2010 témoignant d’un comportement positif de ce secteur.

Le secteur secondaire s’est favorablement comporté dans sa globalité. L’activité minière, tirée 
essentiellement par la production et les exportations du groupe OCP, a maintenu un rythme de 
croissance soutenu. La production et la consommation d’électricité se sont raffermies témoignant 
de la bonne tenue de l’activité économique. L’activité industrielle affiche une certaine reprise.
L’indice de la production des industries manufacturières s’est accru de 2% et selon les résultats de 
l’enquête de conjoncture réalisée par Bank Al-Maghrib dans l’industrie, le taux d’utilisation des 
capacités de production a gagné 4,6 points par rapport à 2009. Le secteur du BTP semble 
marquer une légère croissance, les ventes de ciment, principal baromètre de ce secteur, est en
léger raffermissement de 0,35%. 

Pour leur part, les activités tertiaires se sont bien tenues. Soutenu par le redressement de l’activité 
touristique mondiale, le tourisme national maintient une évolution positive telle que révélée par ses 
principaux indicateurs. Les arrivées touristiques, les nuitées réalisées dans les hôtels classés et 
les recettes voyages se sont accrues de 11,4%, de 11% et de 7,1% respectivement. Le secteur 
des télécommunications a enregistré une évolution favorable en réalisant un chiffre d’affaires en 
progression de 6% par rapport à 2009. De leur côté, les activités du secteur du transport se sont 
favorablement comportées profitant, entre autres, du dynamisme du commerce extérieur, de la 
bonne tenue du secteur touristique et de la bonne campagne agricole.
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La consommation des ménages se serait bien tenue au terme de l’année 2010, comme en témoigne le raffermissement des 
crédits à la consommation et des recettes de la TVA intérieure de 8,1% et de 22,7% respectivement. Le bon comportement 
de la consommation des ménages est à lier, entre autres, à l’évolution modérée des prix et à l’amélioration des revenus des 
ménages en relation avec la réalisation de la bonne campagne agricole, avec le maintien du taux de chômage aux alentours 
de 9%, avec le développement de la masse salariale servie à la fonction publique et avec l’évolution favorable des transferts 
des MRE. De même, l’investissement a positivement évolué en ligne avec l’orientation favorable de l’activité économique 
dans sa globalité. Cette évolution est reflétée par le renforcement en glissement annuel des crédits à l’équipement et des 
importations des biens d’équipement hors avions de 16,9% et de 2% respectivement. 

Les échanges extérieurs du Maroc se sont traduits au terme de l’année 2010 par une amélioration du taux de couverture des 
biens et services de 4,5 points, passant à 75,2% contre 70,7% en 2009. Ce résultat positif trouve son origine dans la 
progression des exportations de biens et services (FOB) de 19,8%, conjuguée au raffermissement des importations à un
rythme moins prononcé, soit +12,7%. Le taux de couverture des biens a gagné 7 points pour s’établir à 49,8% en lien avec le 
raffermissement des exportations et des importations des biens de 30,9% et de 12,5% respectivement. Les échanges de 
services se sont soldés par un excédent de 43,1 milliards de dirhams, en légère baisse de 0,8%. Pour sa part, le déficit du 
compte courant a atteint 33,2 milliards de dirhams en 2010, soit l’équivalent de 4,3% du PIB après un déficit de 39,9 milliards 
ou 5,4% du PIB en 2009. Ce déficit a connu un allègement de 16,8% par rapport à l’année précédente en rapport avec 
l’atténuation du rythme de baisse de l’excédent de la balance des services et avec l’amélioration de l’excédent des transferts 
courants. 

La Loi de Finances s’est favorablement exécutée en 2010, à l’exception des dépenses de compensation qui ont connu un 
dépassement suite à la décision des pouvoirs publics de ne pas répercuter la flambée des cours internationaux des matières 
premières sur les prix de certains produits locaux. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 103,7% en liaison avec 
la réalisation de 110,5% des impôts indirects, de 96,2% des recettes des impôts directs, de 116,3% des prévisions initiales 
des droits de douane et de 99,5% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Les dépenses ordinaires 
hors compensation se sont exécutées à hauteur de 94,1%, en lien avec la réalisation de 94% des dépenses des biens et 
services sous l’effet principalement de l’économie enregistrée au niveau des dépenses des autres biens et services attestant
ainsi de la réduction du train de vie de l’Etat. Les intérêts de la dette du Trésor se sont réalisés à hauteur de 94,8% 
témoignant de la maîtrise du coût de la dette. En effet, le coût moyen de la dette extérieure s’est établi à 3% perdant 90 pb et 
celui de la dette intérieure à 5,2% en augmentation limitée de 10 pb. Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 
hauteur de 100,6%. Compte tenu d’une variation positive du stock des arriérés, ces évolutions se sont soldées par un besoin 
de financement du Trésor de 28,3 milliards de dirhams.

Le financement extérieur du Trésor s’est traduit par un flux net positif de l’ordre de 15,9 milliards de dirhams (dont
notamment le prêt réalisé sur le marché financier international pour 1 milliard d’euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,5%), en 
progression de 3,1 milliards de dirhams par rapport à l’année 2009. Tenant compte de ce flux, le Trésor a recouru au marché 
intérieur pour un montant de 12,4 milliards de dirhams, soit une augmentation de 7,2 milliards de dirhams par rapport à 
l’année 2009. Sur le marché des adjudications, les levées brutes du Trésor ont atteint 101,1 milliards de dirhams, en 
progression de 38,7% réparties à raison de 41,8% en court terme, 46,6% pour le moyen terme et 11,5% pour le long terme. 
Ainsi, l’encours des créances nettes sur l’administration centrale s’est inscrit en hausse de 3,6% ou 3,3 milliards de dirhams 
après une baisse de 8,6% ou 8,6 milliards en 2009 mobilisés essentiellement auprès des institutions de dépôt.

Parallèlement à la quasi stagnation des avoirs extérieurs nets et à l’évolution des créances nettes sur l’administration 
centrale, les créances sur l’économie se sont développées de près de 48 milliards de dirhams ou 7,4% impulsées par 
l’accroissement toujours soutenu des crédits à l’équipement, à l’habitat et à la consommation, quoiqu’en décélération par 
rapport aux augmentations enregistrées en 2009. Ainsi, le rythme d’accroissement de la masse monétaire (M3) s’est établi à 
4,8% à fin décembre 2010 après 7% à fin décembre 2009. 

Les taux débiteurs, évalués à 6,34% en moyenne sur l’année 2010, se sont globalement orientés à la baisse se contractant 
de 17 pb. Le taux interbancaire au jour le jour a évolué à des niveaux proches du taux directeur. Il a atteint en moyenne 
3,29%, en augmentation de 3 pb par rapport à 2009 tandis que sa volatilité a reculé de 20 pb pour s’établir à 0,07% en 2010. 
Cette évolution est due à une politique monétaire accommodante. En effet, la banque centrale a réduit le taux de la réserve 
monétaire de 2 points de pourcentage pour le ramener à 6% à compter du 1er avril 2010. En outre, elle a procédé 
régulièrement au cours de l’année à l’injection de liquidités, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres 
dont le volume moyen a atteint 16,7 milliards de dirhams en 2010. 

La Bourse de Casablanca a renoué avec la croissance après deux années consécutives de contre performance. A fin 
décembre 2010, les indices MASI et MADEX ont progressé de 21,2% et 22,1% respectivement  et la capitalisation boursière 
a augmenté de 13,8% pour s’établir à 579 milliards de dirhams. Le volume global des transactions a atteint 238,7 milliards de 
dirhams, soit une hausse annuelle de 65,3%. L’année 2010 a connu l’introduction de deux  sociétés portant le nombre des
sociétés cotées à 74.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

La reprise de l'économie mondiale s’est poursuivie en 
2010, parallèlement à une amélioration du commerce 
international1 et des conditions de financement. Selon 
le FMI, le PIB mondial a rebondi de 5% après une 
contraction de 0,6% en 2009. Toutefois, les écarts de 
production continuent de se creuser entre pays 
avancés et pays émergents.  

Les  pays  émergents  mènent  la  croissance  mondiale 
grâce à la vigueur de la demande intérieure 

La reprise mondiale est tirée par les économies 
émergentes qui ont enregistré une forte croissance de 
7,1% en 2010 après +2,6% en 2009. Ce dynamisme 
découle de la vigueur de la demande intérieure, la 
poursuite de politiques accommodantes et la reprise 
des entrées de capitaux. C’est l’Asie émergente qui 
mène la reprise avec une croissance de 9,3%, suivie de 
l’Amérique latine (+5,9%). L’Afrique subsaharienne et la 
région MENA ont marqué un net redressement (+5% et 
+3,9% respectivement), soutenu par le rebond des 
cours des matières premières et de pétrole. 

En Chine, le PIB  a progressé de 10,3% après 9,2% en 
2009, avec toutefois des signes de surchauffe. 
L’expansion de la demande intérieure chinoise s’est 
traduite par une forte hausse des importations, plus 
rapide que les exportations, qui profite au reste du 
monde et contribue à la résorption des déséquilibres 
financiers internationaux. Depuis le réaménagement du 
régime de change en été 2010, le yuan a marqué une 
nette hausse (+4% face au dollar). Les autorités 
chinoises envisagent une appréciation graduelle du 
yuan pour contenir l'inflation et éviter les bulles d'actifs. 
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En Inde, la croissance du PIB est estimée à 9,7% en 
2010 contre 5,7% l’année précédente, tirée par la 
vigueur de l’investissement et de la consommation 
privée. Toutefois, ce rythme de croissance, nettement 
en dessus du potentiel de l’économie indienne, crée 
des risques inflationnistes et accroît les pressions sur la 
banque centrale pour resserrer davantage sa politique 
monétaire.  

                                                                  

1 Les échanges commerciaux mondiaux ont progressé de 12% en 
2010 après un fort repli de 10,7% en 2009, selon le FMI. 

 

Au Brésil, la croissance s'est accélérée pour atteindre 
7,5% après un recul de 0,6% en 2009, tirée par une 
expansion de la demande intérieure à la faveur des 
mesures de relance macroéconomique. Les 
exportations sont confortées par la hausse des cours 
des matières premières, mais l’excédent commercial 
est érodé par la forte appréciation du real. Aussi, les 
autorités brésiliennes ont pris de nouvelles mesures 
pour limiter la hausse du real, sauvegarder la 
compétitivité des exportations et contrôler les entrées 
de capitaux. Outre le Brésil, la reprise en Amérique 
latine est menée par l'Argentine et le Pérou avec une 
croissance de 8,8% chacun en 2010. 

Pour contenir les pressions inflationnistes, 
accentuées par le renchérissement des denrées 
alimentaires, les pays émergents mènent des politiques 
de resserrement monétaire qui risquent toutefois de 
ralentir la reprise. Par ailleurs, l’afflux de capitaux vers 
ces pays contribue à la hausse de leur taux de change 
et complique la tenue de la politique monétaire. 

Pays avancés : une reprise soutenue par les mesures de 
relance macroéconomique 

Dans les pays avancés, l’activité a progressé de 3% en 
2010 après une baisse de 3,4% en 2009, soutenue par 
les mesures de relance gouvernementales qui ont 
profité à la consommation privée. 
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Aux États-Unis, le PIB a augmenté de 2,9% en 2010 
après une contraction de 2,6% en 2009, tiré par la 
reprise des dépenses de consommation des ménages. 
Toutefois, ce moteur traditionnel de l'économie 
américaine continue de souffrir des difficultés 
persistantes sur les marchés de l’immobilier résidentiel 
et de l'emploi. Le taux de chômage reste élevé et les 
créations d’emploi sont encore insuffisantes pour 
absorber les millions d’emplois perdus pendant la crise.  

L’économie japonaise a marqué une croissance de 
3,9% après une forte baisse de 6,3% en 2009, tirée par 
l'amélioration des exportations et par le redressement 
de la demande intérieure grâce au soutien 
gouvernemental. La politique monétaire nippone reste 
très expansionniste, dans un contexte de déflation et de 
forte appréciation du yen qui entrave la compétitivité 
des exportations. Par ailleurs, les efforts de 
reconstruction du pays après le séisme et le tsunami 
devraient aider à  relancer l'économie japonaise. 
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Au Royaume-Uni, le PIB a rebondi de 1,3% après un 
repli de 4,9% en 2009, soutenu par les exportations qui 
ont profité de la baisse antérieure de la livre sterling. La 
demande intérieure reste faible dans un contexte 
d’austérité budgétaire. Malgré l’accélération de 
l’inflation, la Banque d’Angleterre continue de mener 
une politique monétaire très accommodante,
accentuant toutefois les craintes de "stagflation".

La zone euro a enregistré une croissance de 1,7% en 
2010 après une baisse de 4% l’année précédente, 
grâce à la bonne performance de l'Allemagne et à 
moindre degré de la France. 

L’économie allemande, principal moteur de la reprise 
européenne, a enregistré une croissance de 3,6%
après un repli de 4,7% en 2009, soutenue par les 
exportations mais aussi par la consommation des 
ménages grâce à un rebond de l’emploi et des salaires.

0,3

-4,0

1,7

1,0

-4,7

3,6

0,2

-2,5

1,5

-1,3

-5,2

1,3
0,9

-3,7

-0,1

-6

-4

-2

0

2

4

2008 2009 2010

Zone euro : croissance du PIB  (%)

Zone euro

Allemagne

France

Italie

Espagne
source : Eurostat

En France, le PIB a progressé de 1,5% en 2010 après
une contraction de 2,5% en 2009, tiré par la demande 
intérieure. La consommation des ménages est 
soutenue par la prime à la casse automobile (avant son 
arrêt définitif fin 2010), la reprise graduelle de l’emploi
et par des conditions de financement avantageuses. La 
France connaît toutefois un redressement économique 
lent, comparativement à l’Allemagne, en raison d’une 
faible compétitivité de ses exportations.

L’économie espagnole a enregistré une contraction 
de 0,1% après un repli de 3,7% en 2009, affectée par la
faiblesse persistante de la demande interne. Les 
dépenses des ménages sont entravées par les 
mesures d’austérité, la fragilité persistante du marché 
immobilier et le niveau élevé de chômage qui touche un 
actif sur cinq. Le commerce extérieur reste le seul 
moteur de la croissance espagnole. 

Sévèrement touchées par la crise financière, la Grèce 
et l'Irlande restent plongées dans la récession (-4,5% et 
-1% respectivement en 2010). 

Flambée des cours des produits de base, tirée par la 
demande et des contraintes sur l’offre

Les cours des matières premières ont fortement 
augmenté en 2010, en raison de la vigueur de la 
demande mondiale mais aussi des contraintes diverses 
sur l’offre de certains produits. Cette tendance est 
accentuée par les achats spéculatifs et le retour des 
tensions géopolitiques. Ainsi, l'indice des prix des 
produits de base du FMI a augmenté de 24% au cours 

de l’année 2010, tiré par une hausse des cours des 
produits alimentaires de 26%, des métaux de base de 
32% et de l'énergie de 21%. Les cours pétroliers ont 
augmenté de 23% sur la même période pour franchir 
les 90 dollars le baril en décembre. 

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indices des prix des produits de base 
(2005 = 100)

Energie

Aliments

Métaux

Source : FMI

La tendance haussière des cours des produits de base
devrait se poursuivre en 2011, tirée par une demande 
vigoureuse. L’ajustement modéré de l’offre accentue les 
tensions sur les marchés. Dans ce contexte, le FMI a 
revu à la hausse ses prévisions des cours du pétrole à
95 dollars le baril pour 2011, contre 79 dollars le baril 
prévu en octobre. S’agissant des produits agricoles, les 
cultures sont fortement endommagées par une série 
des intempéries climatiques depuis l’été 2010. 

La forte hausse des prix de l’alimentation entamée en 
2010 se traduit par une montée de l’inflation et par des 
pressions croissantes sur les budgets des ménages et 
des gouvernements, en particulier dans les pays 
émergents et en développement.
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CONTEXTE NATIONAL

L’économie nationale a démontré une bonne capacité 
de résilience face à la crise économique et financière 
qui a secoué le monde. Elle a réalisé en 2009 une des 
meilleures performances de la région MENA. Les 
mesures volontaristes des Lois de Finances 2008, 2009 
et 2010 visant le soutien du pouvoir d’achat et la 
consolidation de l’effort d’investissement public et les 
mesures prises dans le cadre du Comité de Veille 
Stratégique, confortées par une bonne campagne 
agricole, ont joué un rôle important pour préserver la 
stabilité des équilibres fondamentaux. La croissance 
économique en 2010 a été tirée par le bon 
comportement des activités non agricoles, conforté par 
une bonne campagne agricole et par la poursuite de la 
relance de l’économie mondiale et son incidence sur la 
demande extérieure adressée au Maroc. Elle a été 
également tirée par le redressement de la situation des 
secteurs touchés par la crise comme en témoigne les 
bonnes performances des phosphates, du tourisme, de 
l’électronique et de l’automobile qui ont pu bénéficier 
d’un accompagnement continu pendant la période de 
crise. 

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Réalisation d’une bonne Campagne agricole en 2010

La campagne agricole 2009-2010 a été clôturée sur 
une production céréalière de près de 75 millions de 
quintaux, en baisse de près de 27% par rapport à la 
campagne précédente (campagne exceptionnelle avec 
une récolte céréalière de 102 millions de quintaux) et 
en hausse de 42% comparativement à la moyenne de 
la période 2005-2007. La production de blé tendre s’est 
élevée à 32,5 millions de quintaux, celle de blé dur à 
16,4 millions de quintaux et celle d’orge à 25,7 millions 
de quintaux.

Production des trois principales céréales 2009-2010
 (millions de quintaux)

Campagne 2008-2009 2009-2010 Variation

Blé tendre 43 32 -25,6%

Blé dur 20 16 -20,0%

Orge 38 26 -31,6%

Total 102 75 27%

Source : Office Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses

De son côté, la production des primeurs a atteint 1,96 
millions de tonnes, celle de l’olivier s’est chiffrée à 1,6 
millions de tonnes et celle des agrumes a totalisé 1,56 
millions de tonnes, en progression de 19%, de 126% et 
de 25% respectivement par rapport à la moyenne de la 
période 2005-2007. 

En outre, l’activité de l’élevage a évolué positivement, 
tirant profit de la succession de deux bonnes 
campagnes agricoles et des conditions climatiques 
favorables. La production des viandes rouges a atteint 
440 millions de tonnes et celle du lait a totalisé 2,1 
milliards de litres, soit une hausse de 17% et de 35% 
respectivement par rapport à la moyenne de la période 
2005-2007. 

Par ailleurs, l’activité à l’export des produits agricoles a 
été marquée par une amélioration de 20,1% des 
exportations des agrumes dont le cumul s’est chiffré à 
544.389 tonnes contre 453.301 en 2009. Toutefois, les 
exportations de tomates fraîches ont accusé une baisse 
de 21,7% par rapport à l’année précédente pour 
atteindre 321.048 tonnes en 2009. 

Evolution contrastée des indicateurs d’activité de la 
pêche côtière et artisanale

L’activité de la pêche côtière et artisanale a clôturé 
l’année 2010 sur une amélioration du volume débarqué 
ne dépassant pas 1,8% en glissement annuel après 
une progression de 13,2% en 2009. Ce ralentissement 
découle essentiellement de la décélération du rythme 
de progression du volume des captures des poissons 
pélagiques, qui occupe plus de 88% du volume total 
débarqué, passant d’un raffermissement de 14,5% en  
2009 à une augmentation de 2,7% en 2010. En outre,  
les débarquements des poissons blancs, des 
céphalopodes et des crustacés ont accusé en 2010 des 
baisses respectivement de 12,7%, de 33,4% et de 6,3%
par rapport à 2009.

En valeur, les captures de la pêche côtière et artisanale 
ont enregistré une légère baisse de 0,7% en glissement 
annuel après un fléchissement de 5% en 2009. 
L’évolution affichée en 2010 est le résultat de la hausse 
de 8,9% de la valeur des captures des poissons 
pélagiques, conjuguée au repli de 17,4% de la valeur 
des débarquements des céphalopodes et de celle de 
poissons blancs de 4,5% par rapport à 2009.

Evolution de la valeur des débarquements de la pêche côtière et 
artisanale par espèce

Par espèce Part 2009 Part 2010 var 2010/2009

Poisson pélagique 41,3% 45,3% 8,9%

Poisson blanc 27,8% 26,8% -4,5%

Céphalopodes 25,9% 21,6% -17,4%

Crustacés 4,8% 5,1% 5,9%

Coquillages 0,1% 0,2% 89,8%

Total général 100% 100% -0,7%

Source ONP

S’agissant des exportations des produits de la mer, 
elles ont rapporté 13 milliards de dirhams à fin 
décembre 2010, soit un redressement de 4,4% en 
glissement annuel contre un repli de 5,8% un an 
auparavant.

Activités secondaires

Bonnes performances du groupe OCP en 2010

Profitant de la reprise de la demande mondiale et 
notamment celle des pays émergents, l’activité du 
groupe OCP a clôturé l’année 2010 sur un 
accroissement de la production marchande de 
phosphate roche de 45,3% en glissement annuel après 
un repli de 29,1% en 2009. La production des dérivés 
s’est raffermie à un rythme plus soutenu que celui 
enregistré l’année précédente. En effet, la production 
de l’acide phosphorique a augmenté de 29,7% après 
une hausse de 10% en 2009.  Celle des engrais  s’est 
renforcée de 48% après une progression de 15,7% un 
an auparavant. 
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Variation annuelle de la production marchande de phosphate et dérivés
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Pour ce qui est de la commercialisation à l’étranger  de 
phosphates et dérivés, elle a généré 35,6 milliards de 
dirhams de recettes en 2010, en hausse de 96,6% par 
rapport à 2009, soit un surplus de 17,5 milliards de 
dirhams. Par produit, les exportations de phosphate 
roche, d’acide phosphorique et d’engrais ont rapporté 
respectivement 4,5 milliards, 5,5 milliards et 7,4 
milliards de dirhams de surplus par rapport aux recettes 
réalisées en 2009. Par destination, les Etats-Unis 
d’Amérique, l’Inde et le Brésil ont absorbé plus de 44% 
des exportations globales du secteur. 

Par ailleurs, l’OCP a poursuivi en 2010 l’exécution de 
son programme d’investissement 2008-2012 qui s'élève 
à 37 milliards de dirhams hors IDE. Ce programme vise 
essentiellement une meilleure valorisation du 
phosphate brut à travers la construction de quatre 
nouvelles usines de production de DAP et de MAP, le 
doublement de la capacité de production de la roche 
pour atteindre 50 millions de tonnes par an, la 
transformation du site de Jorf Lasfar en un hub 
international de la chimie des phosphates (Jorf 
Phosphate Hub), ainsi que la réduction des charges et 
des coûts à travers notamment l'adoption d'un nouveau 
mode de transport «Slury pipe».  

Année 2010 marquée par une  croissance  soutenue de 
la consommation d’électricité 

Au terme de l’année 2010, l’énergie électrique appelée 
nette s’est raffermie de 6,1% en glissement annuel 
après une progression de 4,2% en 2009, sous l’effet du 
raffermissement de l’énergie thermique et hydraulique 
respectivement de 23% et de 32,1%, conjugué au recul 
de 14,8% des importations de l’énergie électrique en 
provenance d’Algérie et d’Espagne. 
S’agissant de la consommation d’électricité, elle a 
clôturé l’année 2010 sur une croissance de 5,9% après 
une hausse de 3,5% en 2009. Cette évolution est 
attribuable au renforcement de la consommation de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension de 
5,3%, recouvrant une hausse de la consommation hors 
régies de 7,5% et celle des régies de 3,6%, et de la 
consommation de basse tension, destinée 
principalement aux ménages, de 8,1%.  

Variation annuelle de la consommation d'électricité
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Quant à l’activité du raffinage, elle a clôturé l’année 
2010 sur des résultats positifs, comme en témoigne 
l’augmentation de 17,5% par rapport à 2009 du volume 
de pétrole mis en œuvre qui a atteint 5,5 millions de 
tonnes. 

Légère hausse de la consommation de ciment en 2010 

Après avoir accusé une baisse de 22,7% au mois de 
novembre 2010 en glissement mensuel, en raison de  
l’arrêt de l’activité des chantiers de construction à 
l’occasion de l’Aïd Al Adha, la consommation de ciment, 
principal baromètre de l’activité du bâtiment et travaux 
publics (BTP), a repris durant le mois décembre, 
enregistrant une progression de 41,7% par rapport au 
mois précédent et de 31,4% par rapport au mois de 
décembre 2009. De ce fait, les ventes de ciment 
réalisées durant le quatrième trimestre 2010 ont  
quasiment stagné (-0,4%) en glissement annuel, 
clôturant ainsi l’année 2010 sur une légère hausse de 
0,35% par rapport à 2009. Cette évolution positive a été 
tirée essentiellement par les régions du Sud du pays 
avec des augmentations de la consommation de ciment 
de 30% dans Guelmim Es-Smara, de 10,5% dans 
Agadir et de 17,8% dans Oued Eddahab-Lagouira, ce 
qui a permis de compenser les baisses accusées au 
niveau de Marrakech (-2,9%), de Tanger-Tétouan (-
10,9%), de l’Oriental (-5%), de Casablanca (-2,6%) et 
de Doukkala-Abda (-17,2%). 

Evolution de la consommation de ciment
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Selon les données du Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, le 
nombre d’unités produites s’est élevé à 226.425 (dont 
98.823 unités d’habitat social) contre 259.517 unités 
produites un an auparavant (dont 90.000 unités 
sociales). Le nombre des unités mises en chantier s’est 
élevé à 375.254 unités dont 211.500 unités sociales et 
économiques, contre 360.627 unités en 2009, dont 
156.606 unités sociales. Les investissements directs 
étrangers à l’immobilier ont atteint 7,4 MMDH, soit une 
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augmentation de 33,3% par rapport à l’année 
précédente.

A cet effet, le secteur du BTP a employé près de 
1.029.000 personnes ou 9,9% de la population active 
occupée âgée de 15 ans et plus. Il a créé 63.000 
nouveaux emplois, soit une augmentation de 6,6% du 
volume d’emploi du secteur. La contribution du milieu 
urbain dans cette création est de 37.000 nouveaux 
emplois (une contribution de 58,7% et une hausse de 
6,1%).

Pour ce qui est du financement des transactions 
immobilières, l’encours des crédits immobiliers s’est 
élevé à près de 188,1 milliards de dirhams à fin 
décembre 2010, soit une augmentation de 8,7% ou 
15,1 milliards de dirhams par rapport à 2009 après une 
hausse de 13% ou 19,8 milliards de dirhams un an 
auparavant. Cette décélération s’explique par le 
ralentissement des crédits octroyés à la faveur de la 
promotion immobilière qui sont passés de 7,7 milliards 
de dirhams durant l’année 2009 à 701 millions de 
dirhams en 2010. Pour leur part, les crédits qui ont 
bénéficié à l’habitat en 2010 ont atteint 14,1 milliards de
dirhams, en amélioration de 17,3% par rapport au 
montant du crédit attribué en 2009. 

S’agissant des crédits octroyés dans le cadre du fonds 
de garantie FOGARIM, ils ont cumulé en 2010 le 
montant de 1,3 milliard de dirhams pour un total de 
bénéficiaires qui s’est établi à 8.963 bénéficiaires dont 
41,8% sont des femmes. En 2009, ce fonds a traité 
9.971 dossiers pour un montant avoisinant 1,5 milliard 
de dirhams. Depuis sa création jusqu’au fin décembre 
2010, le FOGARIM a octroyé un montant de crédits de 
9,2 milliards de dirhams pour un total de bénéficiaires 
de 63.065. 

Reprise de l’activité industrielle en 2010

L’activité des industries manufacturières, approchée par 
l’indice de la production industrielle, a clôturé l’année 
2010 sur une augmentation de 2% après une légère 
hausse de 0,2% en 2009 et un raffermissement de 
1,8% en 2008. 

Variation annuelle de l'indice de production industrielle
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La bonne performance affichée par la production 
industrielle provient essentiellement du raffermissement 
de la production des industries chimiques et de celle 
des articles d'habillement et fourrures de 5,1%, de 
l’augmentation de la production des industries de cuirs, 
articles de voyage et chaussures de 2,8% et du 
renforcement de celle de l’industrie automobile de 9,5% 

par rapport à l’année 2009, en ligne avec la bonne 
tenue des exportations de ces secteurs en 2010 (voir 
partie commerce extérieur). De même, l’indice de 
production des industries de la cokéfaction et du 
raffinage s’est renforcé de 8,4%.

Evolution des composantes de l’indice de production des 
industries manufacturières

2009 2010

 Industries manufacturières 0,2% 2,0%

 Produits des industries alimentaires  2,0% 1,3%

 Articles d'habillement et fourrures  0,0% 5,1%

 Cuirs, articles de voyage, chaussures  -4,3% 2,8%

Produits de la cokéfaction, du raffinage -19,8% 8,4%

Produits chimiques 2,5% 5,1%

Produits de l'industrie automobile  -0,7% 9,5%

Calculs DEPF

Par ailleurs, les conclusions de l’enquête de 
conjoncture de Bank Al-Maghrib sont en ligne avec ces 
résultats. En effet, le taux d’utilisation des capacités de 
production est estimé à 72,5%, en augmentation de 4,6
points par rapport à 2009. Cette évolution a été tirée 
essentiellement par l’amélioration de ce taux au niveau 
du secteur des industries électriques et électroniques 
(+11,6 points), de celui des industries chimiques et 
parachimiques (+6,2 points), des industries de textile et 
de cuir (+5,1 points) et des industries agroalimentaires 
(+4 points) pour se situer respectivement à 79,6%, à 
76,5%, à 68,7% et à 74,1%.

Evolution du taux d'utilisation des capacités de production
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Activités tertiaires

9,3 millions d’arrivées touristiques à fin 2010

Les données du Baromètre de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT) augurent d’un redressement plus 
rapide que prévu du tourisme international après les 
effets négatifs de la crise économique mondiale, et ce
grâce à l’amélioration des conditions économiques 
dans le monde. En effet, l’année 2010 a été clôturée 
sur une progression de 6,7% des arrivées de touristes 
internationaux en glissement annuel pour s’établir à 935 
millions de touristes, soit 58 millions de plus par rapport 
à 2009 et 22 millions de plus par rapport au pic atteint 
en 2008. Pour ce qui est des perspectives d’évolution, 
l’OMT prévoit une poursuite de la croissance du 
tourisme en 2011 mais à un rythme plus modéré, soit 
de 4% à 5% qui demeurerait, toutefois, légèrement 
supérieur à la moyenne de long terme.
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Au niveau national, l’évolution des arrivées touristiques 
en 2010 reste au dessus de la tendance enregistrée à 
l’échelle mondiale notamment celle de l’Afrique du Nord 
(+5,8%). Celles-ci ont atteint près de 9,3 millions de 
touristes, en progression de 11,4% par rapport à 2009 
qui a connu une hausse de 5,9%. Avec une croissance 
de 7,6%, le marché français, qui est à l’origine de 
36,1% des arrivées réalisées, a contribué à hauteur de 
25,1% à cette évolution. Les arrivées en provenance de 
l’Espagne se sont raffermies de 10,4%, participant ainsi 
à hauteur de 20,4% à la hausse globale des arrivées. 
De même, le nombre de touristes en provenance du 
Royaume Uni s’est accru de 25,7%, soit une 
contribution de 10,2% à l’évolution des arrivées. Pour 
sa part, le nombre des marocains résidant à l’étranger 
(MRE) ayant visité le Maroc s’est élevé à 4,4 millions, 
soit une progression de 8,2% par rapport à 2009.

Projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger 

Dans le but de mettre en place des plates formes d’accueil 
portuaires d’envergure et de renforcer le positionnement de la 
ville de Tanger comme destination touristique et culturelle phare 
de la Méditerranée à l’horizon 2016, Sa Majesté le Roi a lancé 
le projet de reconversion de la zone portuaire de cette ville. 
Ce projet portera sur une superficie globale de 84 hectares de 
terre-pleins et serait en mesure d’offrir d’importantes 
infrastructures dédiées à l’accueil des plus grands paquebots 
de croisière au monde et ce, grâce à l’aménagement de trois 
quais dédiés à cette activité. Le trafic visé est de 300.000 
touristes en 2016 jusqu’à 750.000 touristes en 2020. Le projet 
table également sur une amélioration de 20% de la capacité 
hôtelière de la ville sur les segments 4 et 5 étoiles, à travers la 
construction sur le site de trois hôtels et résidences touristiques. 
Le coût global du projet est estimé à 6,2 milliards de dirhams.

S’agissant des nuitées réalisées dans les hôtels 
classés, elles se sont renforcées de 11% en 2010 après 
un repli de 1,4% en 2009, ce qui correspond à près de 
1,8 million de nuitées additionnelles. Par marché 
émetteur, le marché anglais a généré près de 415.661 
nuitées additionnelles, suivi de la France avec 265.006 
nuitées, de l’Italie avec 85.874 nuitées et de 
l’Allemagne avec 50.798 nuitées. Par ville, Marrakech 
demeure la première ville en termes de nuitées 
générées avec 824.057 nuitées additionnelles, soit 
46,2% du total des nuitées additionnelles réalisées. La 
ville d’Agadir a, pour sa part, cumulé en 2010 près de 
338.408 nuitées additionnelles, conservant de ce fait sa 
position de deuxième ville touristique à l’échelle 
nationale.

Evolution  annuelle  des arrivées touristiques et des nuitées 
réalisées dans les hôte ls classés
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Parallèlement, le nombre de passagers internationaux 
ayant transité par les aéroports internationaux du 
Royaume s’est élevé à 13,5 millions de passagers, en 

progression de 17,7%  par rapport à 2009 après une 
quasi-stagnation un an auparavant (+0,4%).

En termes de recettes, l’activité touristique a généré 
56,6 milliards de dirhams au titre de la même période, 
en hausse de 7,1% en glissement annuel après un 
fléchissement de 4,9% en 2009 et de 5,3% en 2008.

Variation annuelle des recettes voyage
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Secteur touristique : vision 2020

Lors de la dixième édition des assises du tourisme, le Ministère 
du Tourisme et de l'Artisanat a annoncé les grandes 
orientations de la nouvelle stratégie touristique «Vision 2020». 
Cette stratégie vise à renforcer la position du Maroc comme 
destination internationale et à faire de la promotion du tourisme 
interne et familial une de ses priorités. Elle ambitionne de 
doubler la taille du secteur touristique pour que le Maroc soit 
parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales et 
ce, à travers la création de 200.000 nouveaux lits touristiques, 
le doublement des arrivées de touristes étrangers, le triplement 
du nombre de voyageurs nationaux et la réalisation de 140 
milliards de dirhams de recettes touristiques à l’horizon 2020. 
Ainsi, 470.000 emplois directs vont être créés avec une hausse 
de 2 points de la part du PIB touristique dans le PIB national.
Pour se faire, six grands programmes structurants ont été 
conçus, impulsés et soutenus par l'Etat, les régions et le 
secteur privé. Il s’agit du programme Azur 2020, du programme 
Patrimoine et Héritage, du programme Eco & Green, du 
programme Animation et Loisirs, du programme Niches à forte 
Valeur Ajoutée et du programme Biladi. Afin de garantir la 
réalisation de cette nouvelle stratégie, le ministre de tutelle a 
annoncé trois principales mesures, notamment la création d'un 
Fonds Marocain pour le Développement Touristique (FMDT), 
financé par l'Etat et le Fonds Hassan II pour le développement 
économique et social pour une enveloppe de 15 Milliards de 
dirhams , l'octroi de primes pour soutenir l'investissement et 
l'orienter vers des zones moins développées ou émergentes et 
la mobilisation d'une enveloppe de 24 milliards de dirhams de 
financement bancaire pour la période 2011-2015. A terme, le 
montant des investissements publics et privés mobilisé 
s’élèverait à 177 milliards de DH.

Bon comportement du secteur des télécommunications 
en 2010

Les trois principaux segments du secteur des 
télécommunications ont clôturé l’année 2010 sur une 
évolution positive par rapport à l’année 2009, comme 
en témoigne le renforcement du nombre d’abonnés : 

 à la téléphonie mobile de 26,4% pour s’établir à près 
de 32 millions, 

 à la téléphonie fixe de 6,6% pour atteindre 3,7 
millions, et 

 à Internet de 57,3%, pour se situer à 1,9 million 
d’abonnés, profitant de la hausse notable (+93,2%) 
du nombre d’abonnés à Internet 3G qui constitue 
près des trois quarts du parc global Internet.



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

9

A cet effet, ce secteur aurait réalisé un chiffre d’affaires 
de 35,6 milliards de dirhams, soit une progression de 
6% par rapport à 2009. Quant au chiffre d’affaires de 
Maroc telecom généré par son activité au Maroc, il ne 
s’est amélioré que de 1,7% en 2010 atteignant 26,2 
milliards de dirhams, et ce, malgré un élargissement de 
la base clients du groupe qui s’est fixée à 25,8 millions 
(+19%) en 2010. En effet, cette évolution se fait dans 
un contexte marqué par une évolution de la 
concurrence sur le marché des télécommunications 
marocain. Ainsi, Méditel a réalisé un chiffre d'affaires de 
5,7 milliards de dirhams, hors filiales, contre 5,3 
milliards de dirhams en 2009, soit une progression de 
7,1%.

Par ailleurs, les recettes générées par l’activité des 
centres d’appel installés au Maroc ont maintenu une 
évolution soutenue. Elles se sont chiffrées à 4,2
milliards de dirhams en 2010, soit un accroissement de 
22,6% par rapport à 2009 après une hausse de 13,8% 
un an auparavant et une progression de 14,4% en 
2008.

Evolution des recettes générées par les centres d'appel 
installés au Maroc
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Bonne tenue de l’activité du transport en 2010 

Le trafic global des mouvements d’avions s’est 
renforcé, en 2010, de 7,8% en glissement annuel. Le
trafic de passagers accueillis par les aéroports du 
Maroc a progressé de 14,9% pour atteindre 15,5
millions dont près de 80% ont concerné les trois plus 
grands aéroports du Royaume, à savoir l’aéroport 
Casablanca-Mohammed V avec 7,2 millions de 
passagers, l’aéroport Marrakech-Ménara avec 3,5
millions de passagers et l’aéroport d’Agadir avec 1,6
million de passagers. Pour sa part, le trafic global de 
fret a accusé une baisse de 6,1% en glissement annuel.

S’agissant du transport ferroviaire, l’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF) estime que toutes ses activités 
ont progressé de manière remarquable en 2010, et ce 
malgré les intempéries qui ont fortement perturbé le 
trafic ferroviaire au début et à la fin de l’année. Ainsi, le 
chiffre d’affaires de l’Office a dépassé 3 milliards de 
dirhams, soit une hausse de 23% par rapport à 2009 et 
ce, suite à un volume de passagers supérieur à 30 
millions et un trafic fret générant plus de 9 millions de 
tonnes, soit une hausse de 32% par rapport à 2009,
grâce notamment à l’apport de trafic généré par les 
projets structurants de Tanger Med et de Nador.

Renforcement de l’infrastructure du transport : lancement 
du TGV Tanger- Casablanca

S’inscrivant dans le cadre de la politique des grands chantiers 
lancés à l’échelle nationale, le projet Train à Grande Vitesse 
(TGV) Tanger-Casablanca vise à augmenter la capacité du 
réseau ferroviaire et à faire face à la saturation à terme des 
lignes existantes. Le projet permettra de répondre à 
l’augmentation de la demande du transport ferroviaire des 
voyageurs sur l’axe Casablanca-Tanger qui a enregistré un 
accroissement de 70% entre 2002 et 2009. Il permettra 
également d’accompagner le nouveau pôle économique 
Tanger-Tétouan et ce, en raccourcissant les distances entre le 
nord et le sud (la durée du trajet entre Casablanca et Tanger 
passera de 4 heures 45 minutes à 2 heures 10 minutes).
L'achèvement des travaux est prévu à la fin de l'année 2014, 
suivi de la réalisation durant une année des essais et des tests 
d'homologation selon les standards internationaux pour une 
mise en service de la ligne en décembre 2015. Le financement
global du projet, estimé à 20 milliards de dirhams, a été 
totalement bouclé.

Par ailleurs, l’activité portuaire globale (y compris le 
transbordement) a atteint 92,2 millions de tonnes en 
2010, soit une progression de 30% par rapport à 2009. 
Pour sa part, l’activité des ports gérés par l’Agence 
Nationale des Ports s’est située à 69,2 millions de 
tonnes, en hausse de 15,9%. Cette performance a été 
tirée essentiellement par la bonne tenue du trafic de 
phosphates et dérivés, de celui des hydrocarbures et 
de celui des céréales qui se sont renforcés de 53,5%, 
de 10,2% et de 21,2% respectivement.

2. Eléments de la demande

Au terme de l’année 2010, la consommation des 
ménages aurait enregistré une évolution positive, en 
ligne avec le bon comportement des crédits à la 
consommation et des recettes de la TVA intérieure qui 
ont progressé de  8,1% et de 22,7% respectivement. La 
bonne tenue de la consommation des ménages est à 
lier à la maîtrise de l’inflation conjuguée à l’amélioration 
des revenus des ménages en relation avec la bonne 
campagne agricole, avec le maintien du taux de 
chômage aux alentours de 9%, avec l’évolution de la 
masse salariale servie à la fonction publique de 3,9% et 
avec la reprise des transferts des MRE qui se sont 
améliorés de 7,8% contre un repli de 5,4% en 2009.

Pour sa part, l’investissement se serait favorablement
comporté en ligne avec l’orientation favorable de 
l’activité économique. Son évolution est reflétée par le 
renforcement des crédits à l’équipement et des 
importations des biens d’équipement hors avions de 
16,9% et de 2% respectivement par rapport à l’année 
2009. En outre, les recettes des investissements et 
prêts privés étrangers ont enregistré une évolution à 
deux chiffres, soit +17,8 % par rapport à 2009 après un 
fléchissement de 11,8% un an auparavant pour s’établir 
à 36,7 milliards de dirhams dont 87,5% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE). De leur côté, 
les dépenses d’investissement du budget de l’Etat se 
sont chiffrées à 46,4 milliards de dirhams, soit une 
légère hausse de 0,5% par rapport à 2009.
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Variation annuelle des recettes des investissements et prêts privés 
étrangers
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Maintien du taux de chômage aux alentours de 9%

En 2010, la population active âgée de 15 ans et plus 
s’est établie à 11.442.000 personnes, soit un 
accroissement de 1,1% par rapport à 2009. L’évolution 
de la population active à un rythme inférieur à celui 
enregistré par la population totale s’est traduit par un 
recul du taux d’activité de 0,3 point, passant à 49,6% 
après 49,9% en 2009. Par milieu, le taux d’activité a 
accusé une baisse de 0,4 point dans les villes, alors 
que dans le  milieu rural il a maintenu le même niveau 
qu’en 2009 (58,4%).

Pour ce qui est de la population active occupée, elle 
s’est élevée à 10.405.000 contre 10.285.000 actifs 
occupés à fin 2009, ce qui équivaut à la création nette 
de 120.000 postes d’emploi dont 69.000 postes en 
milieu urbain et 51.000 postes créés en milieu rural. Par 
secteur d’activité, cette création a concerné le BTP 
avec 63.000 emplois créés, suivi des services qui ont
généré 35.000 emplois, de l’agriculture, forêt et pêche 
avec 21.000 emplois puis des activités mal désignées 
avec 1.000 postes créés.

En réponse à ces évolutions, le taux de chômage 
national s’est établi à 9,1%, soit le même taux 
enregistré en 2009. Le chômage urbain et rural ont 
affiché chacun un léger repli de 0,1 point entre 2009 et 
2010 (passant de 13,8% à 13,7% et de 4% à 3,9%
respectivement). Par sexe, le chômage des hommes a 
accusé une légère baisse de 0,1 point passant à 8,9%. 
Le chômage féminin a, quant à lui, augmenté de 0,1 
point pour se situer à 9,6%. Par tranche d’âge, le 
chômage des jeunes âgés de 25 à 24 ans a reculé de 
0,4 point pour se situer à 17,6%. En revanche, le 
chômage enregistré chez les tranches d’âge de 25 à 34 
ans et de 35 à 44 ans a augmenté de 0,1 point. Par 
diplôme, le chômage des diplômés a régressé de 0,5 
point pour s’établir à 16,7%, alors que le chômage des 
« sans diplômes » a légèrement augmenté de 0,1 point 
pour se situer à 4,5%.

Evolution du taux de chômage national et urbain
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Evolution modérée des prix 

Le taux d’inflation, mesuré par la variation de l’indice 
des prix à la consommation, s’est établi en 2010 à 
+0,9% en glissement annuel après une hausse de 1%
un an auparavant.

Cette évolution découle de l’augmentation des prix des 
produits alimentaires de 1,2% en 2010 (tirée par la 
hausse de 4% au quatrième trimestre) après une 
hausse de 1% en 2009, en raison essentiellement de la
hausse de l’indice des prix des légumes 11,4%, de celui 
des poissons et fruits de mer de 4,4% et de celui des 
fruits de 3,6%, conjuguée à la baisse de l’indice des 
prix des huiles et graisses de 6,8%, de celui du pain et 
céréales de 1% et de celui du lait, fromage et œuf de 
0,9%. 

Pour ce qui est des prix des produits non alimentaires, 
ils ont maintenu le même niveau d’évolution durant 
l’année 2010, soit une légère progression de 0,9% en 
glissement annuel, eu égard principalement aux 
mécanismes de subvention des prix des produits 
pétroliers. L’indice de la division «enseignement» a 
enregistré une augmentation de 4,1% en lien avec 
l’augmentation des indices de l’enseignement supérieur
de 5,1%, de l’enseignement secondaire de 5,0% et de 
l’enseignement préélémentaire et primaire de 4,4%. 
L’indice de la division «restaurants et hôtels» a connu 
une hausse de 2,4%. En revanche, l’indice de la
division «communications» a enregistré une baisse de
1,1% en rapport avec la baisse de l’indice du matériel 
de téléphonie et de télécopie de 3,4%.

Evolution trimestrielle de l’indice des prix à la consommation

(En glissement annuel)

T1:2010 T2:2010 T3: 2010 T4:2010
année 
2010

Produits 
alimentaires

-0,9% 1,6% 0,1% 4,0% 1,2%

Produits non  
alimentaires

0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,9%

Indice global 0,1% 1,2% 0,5% 2,2% 0,9%

Calculs DEPF

S’agissant des prix à la production des industries 
manufacturières, ils ont clôturé l’année 2010 sur une 
augmentation de 6,4% en glissement annuel après une 
baisse de 15,3% en 2009. Ce retournement de 
tendance provient de l’accroissement de 33,8% des prix 
à la production des industries du raffinage de pétrole 
après un repli de 33,6% en 2009, conjugué 
essentiellement au recul de 10,8% des prix à la 
production des industries chimiques.

Evolution trimestrielle de l’indice des prix à la production des 
industries manufacturières (glissement annuel)

T1:2010 T2:2010 T3: 2010 T4:2010

Industries 
manufacturières

3,2% 10,1% 5,7% 6,9%

- Cokéfaction 
et raffinage 54,5% 44,4% 21,3% 22,6%

- Industrie 
chimique

-32,6% 0,5% 0,2% 0,4%

      Calculs DEPF
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3. Echanges extérieurs

La reprise en 2010 de la croissance économique et du 
commerce au niveau mondial, et particulièrement pour 
les pays partenaires, s’est traduite par une amélioration 
significative de la demande étrangère adressée au 
Maroc en volume de 9,5% après avoir affiché une forte 
baisse en 2009 et une quasi-stagnation en 2008, sous 
l’effet de la crise économique mondiale. En ligne avec 
cette performance, les transactions commerciales du 
Maroc avec le reste du monde se sont traduites, au 
terme de l’année 2010, par une amélioration du taux de 
couverture des biens et services de 4,5 points, passant 
à 75,2% contre 70,7% en 2009. Cette performance est 
le résultat de la progression des exportations de biens 
et services (FOB) de 19,8%, conjuguée au 
raffermissement des importations à un rythme moins 
prononcé, soit +12,7%. Le taux de couverture des biens 
a gagné 7 points pour s’établir à 49,8%. Les échanges 
de services se sont soldés par un excédent de 43,1
milliards de dirhams, en légère baisse de 0,8%. 

Evolution du taux de couverture des importations par les 
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Evolution favorable des importations hors énergie et 
lubrifiants

La valeur des importations des biens a accusé un 
redressement de 12,5% après un repli de 19% en 2009. 
Les importations des produits énergétiques, des demi-
produits et des produits alimentaires sont à l’origine de 
près de 85,3% de la hausse des importations totales.

La facture énergétique demeure le principal facteur 
ayant tiré l’évolution des importations des biens. En 
effet, les importations du groupement « énergie et 
lubrifiants » ont progressé en valeur de 25,7%, soit une 
contribution de 42% à la hausse des importations 
totales.

volume valeur
prix à 

l'import
contribution*

Huile brute de pétrole 9,4% 46,2% 33,7% 14,6%

Gas oils et fuel oils 2,0% 24,9% 22,4% 7,1%

Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures

-4,9% 38,2% 45,4% 7,2%

Energie électrique - -51,3% - -13,9%

Calculs DEPF

Evolution des importations des principaux produits énergétiques à fin décembre 2010

* il s’agit de la contribution en points de pourcentage à l’évolution de la valeur  totale des importations des produits 
énergétiques et lubrifiants.

Marché pétrolier : des cours soutenus par une demande 
plus forte que prévu

Les cours du pétrole ont atteint 92 dollars en moyen en 
décembre 2010, en hausse de 23% sur un an. Cette 
évolution découle d’une forte hausse de la demande 
mondiale et d’un repli des stocks dans un contexte de froid 
hivernal dans l’hémisphère nord. Globalement, les cours 
pétroliers ont fluctué en 2010 dans une fourchette assez 
large (entre 70 et 90 dollars) et qui se déplace 
progressivement vers le haut.
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Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande 
mondiale en pétrole s’avère plus forte que prévue en 2010, 
avec une hausse de 2,9 mbj à 87,9 mbj (millions de baril par 
jour), tirée par l’Amérique du Nord et l'Asie émergente, en 
particulier la Chine. Pour l’année 2011, l’AIE prévoit une 
poursuite de la croissance de la demande de brut à un 
rythme modéré (+1,5 mbj à 89,4 mbj) mais plus fort que 
prévu initialement.

Selon l’AIE, après un fort repli en septembre, les stocks 
commerciaux dans les pays de l'OCDE ont reculé de 77 mb 
en deux mois pour s’établir à 2.668 mb en décembre, 
représentant 57,5 jours de consommation, niveau le plus 
bas depuis deux ans. Aux Etats-Unis, les stocks 
commerciaux de brut se sont repliés de 33 mb sur les deux 
derniers mois de l’année pour s’établir à 335 mb fin 
décembre, restant toutefois largement au-dessus de la 
limite supérieure de la fourchette de variation en cette 
période de l'année.

L'offre mondiale de pétrole s’est accrue de 2,2 mb à 87,4 
mbj en 2010, tirée par une hausse de la production de 
l’OPEP (+3% à 34,5 mbj) et non-OPEP (2,2% 52,8 mbj). En 
2011, la production non-OPEP de 1,5% à 53,6 mbj. De son 
côté, la demande de pétrole produit par les pays de l'OPEP 
est estimée à 29,8 mbj en 2011, inchangée par rapport à 
2010. Hors Iraq, la production de l'OPEP a rebondi à 27,1 
mbj en décembre 2010, excédant de 2,3 mbj l’objectif de 
production de l’Organisation (24,84 mbj, maintenu inchangé 
depuis fin 2008). Le taux d'application des réductions de 
quotas a reculé à moins de 50% en fin d’année, témoignant 
d’une faible adhérence des pays membres qui profitent des 
cours pétroliers élevés.

Hors énergie et lubrifiants, les importations se sont 
raffermies de 9,1% contre une baisse de 17,2% un an 
auparavant. Cette évolution trouve son origine à 
hauteur de 89,7% dans la hausse des importations des 
demi produits, des produits alimentaires et des produits 
finis de consommation.
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Contribution des différents groupements d'utilisation à 
l'évolution des importations hors énergie et lubrifiants en 2010
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Les achats des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, sont à l’origine de 28,7% de la hausse de la 
valeur totale des importations. Ils se sont raffermis en 
valeur de 18%, en liaison principalement avec la 
hausse de la valeur des importations des composants 
électroniques, des produits chimiques, des matières 
plastiques artificielles, du cuivre et des accessoires de 
tuyauterie et de construction métallique de 124,4%, de 
28%, de 15,8%, de 36,7% et de 41,6% respectivement.

La facture alimentaire a augmenté en valeur de 20,1% 
en glissement annuel après une baisse de 24% un an 
auparavant, soit une contribution de 14,7% à la 
progression des importations totales. Cette tendance 
s’explique à hauteur de 55,5% par la hausse de la 
valeur des importations de blé et de maïs de 33,2% et 
de 30,4% respectivement. La progression de la valeur 
des importations de blé a résulté de l’augmentation du 
volume importé de 36% conjuguée à la décrue du prix 
moyen à l’import de 2%. Quant à l’évolution de la valeur 
des achats de maïs, elle est à lier avec la hausse du 
volume importé de 11,4% et du prix moyen à l’import de 
17,1%. Pour leur part, les importations de tabac et de 
sucre ont connu un repli de 16,2% et de 3,2% 
respectivement, contribuant ensemble à hauteur de 
5,5% à la maîtrise des achats des produits alimentaires 
en lien avec la diminution de leurs volumes importés de 
5,5% et de 18,2% respectivement et avec la baisse du 
prix moyen à l’import du tabac de 11,3% et la hausse 
de celui de sucre de 18,4%. 

De nouveaux sommets de plus de deux ans pour les 
cours des céréales

Les cours du blé ont dépassé les 300 dollars la tonne pour 
s’établir à 306 $/t en décembre 2010, en hausse de 94% 
depuis juin et de 50% depuis décembre 2009. Après la 
sécheresse sévère qui a endommagé les cultures dans la 
région de la Mer Noire et en Russie (qui a imposé des 
restrictions sur ses exportations de blé), les fortes pluies en 
Australie et la sécheresse dans les plaines des Etats-Unis 
ont accentué les craintes sur les récoltes. Aussi, la 
production mondiale de blé est prévue en baisse de 5% à 
644 Mt en 2010/11, selon le Conseil international des 
céréales (CIC). Toutefois, les stocks mondiaux de blé pour 
la fin de saison 2010/11, estimés à 181 Mt, restent 
relativement élevés, représentant 27% de la consommation 
mondiale contre 30% en 2009/10 et 22% en moyenne sur 
les cinq années précédentes. 

En 2011, les prix du blé devraient poursuivre leur hausse, 
soutenus par une demande ferme, des intempéries 
persistantes et une concurrence des autres céréales pour 
une superficie limitée, mais ils devraient rester bien en deçà 
des sommets atteints en 2008 (environ 500 $/t). 
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Les cours du maïs ont atteint un plus haut depuis l’été 2008 
à 251 $/t en décembre, en hausse de 64% depuis juin et de 
52% depuis un an. Cette flambée est alimentée par une 
forte correction à la baisse des prévisions officielles de 
récolte américaine, suite à des rendements de cultures 
moindres que prévu, alors que les stocks américains 
devraient tomber à leur plus bas en quatorze ans. Les cours 
sont également soutenus par une demande soutenue, 
notamment de la Chine.

La valeur des importations des produits finis de 
consommation s’est inscrite en hausse de 5,4% après 
une baisse de 1,2% en 2009. Cette évolution est 
attribuable à l’amélioration de la valeur des importations 
des voitures de tourisme de 14,2%, des médicaments 
de 12%, des tissus de coton de 11,6%, des appareils 
récepteurs radio et télévision de 6,7%, des ouvrages en 
matières plastiques de 14% et des réfrigérateurs 
domestiques de 28,7%, ce qui a largement compensé 
les baisses affichées au niveau de la valeur des 
importations des cycles et motocycles de 43,3%, des 
parties de carrosserie de 11,2% et des tissus de fibres 
synthétiques de 6,3%.

Les importations des produits bruts ont augmenté en 
valeur de 14,8% par rapport à l’année 2009, contribuant 
ainsi à hauteur de 9,6% à la progression des 
importations hors énergie et lubrifiants. L’augmentation 
de 93,6% de la valeur des achats de souffre brut 
nécessaire à la production des dérivés de phosphates, 
le renforcement des importations du bois brut, équarris 
ou sciés de 13,4% et la hausse de la valeur des 
importations de coton de 55,2% demeurent les 
principales sources de hausse des importations de ce 
groupement. 

Pour sa part, la valeur des importations des biens 
d’équipement hors avions s’est accrue de 2% contre 
une baisse de 9,8% un an auparavant. Le tableau 
suivant retrace les principaux produits qui ont déterminé 
l’évolution de ces achats destinés en général au 
développement du tissu productif national.
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Poids en valeur 
(2009)

Evolution en 
valeur (2010)

contribution*

Matériel ferroviaire roulant 1,2% 130,9% 1,5

Fils et câbles pour l'électricité 4,6% 23,9% 1,1

Machines et appareils divers 16,1% 6,6% 1,1

Machines outils 1,3% 83,1% 1,0

Bâteaux de mer 0,3% 230,9% 0,7

Appareils de coupure électrique 3,3% 11,7% 0,4

Tracteurs agricoles 3,3% -52,8% -1,8

Fours industriels 1,2% -58,9% -0,7

Voitures industrielles 9,0% -7,1% -0,6

Machines génératrices et moteurs 
électriques

1,8% -29,6% -0,5

Chariot de manutention 1,1% -46,3% -0,5

Matériel d'extraction 3,3% -14,8% -0,5

Calculs DEPF

Principaux produits à contributions positives

Principaux produits à contributions négatives

Contribution de certains produits remarquables à l'évolution des importations des biens 
d'équipement hors avions à fin décembre 2010

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

Bonne tenue des exportations hors phosphates et 
dérivés en 2010

La valeur des exportations des biens a progressé de 
30,9% après une diminution de 27,4% en 2009. Ce 
résultat s’explique à hauteur de 50,3% par les 
exportations de phosphates et dérivés qui ont rapporté 
35,6 milliards de dirhams, soit une hausse de 96,6% en 
glissement annuel après une baisse de 64,8% un an 
auparavant. Cette évolution couvre un accroissement 
de la valeur des ventes à l’étranger du phosphate roche 
de 101,7%, d’acide phosphorique de 68,7% et des 
engrais de 132,4%.

volume valeur
prix à 

l’export

Phosphates 75,3% 101,7% 15,1%

Acide phosphorique 22,9% 68,7% 37,3%

Engrais naturels et chimiques 52,2% 132,4% 52,7%

Total 59,9% 96,6% -

Calculs DEPF

Profil d’évolution des exportations des phosphates et dérivés à fin décembre 
2010 (en glissement annuel)

Engrais : poursuite de la hausse des cours, tirée par une 
demande ferme

Les cours du phosphate brut ont atteint 140 dollars la tonne 
en décembre, en hausse de 56% sur un an. Les prix du 
DAP, du TSP et de l’urée sont remontés respectivement de 
65%, 104% et 44% entre décembre 2009 et décembre 
2010. Les cours du chlorure de potassium ont rebondi de 
13% entre mars et décembre 2010, ramenant leur contre 
performance annuelle à 11%.
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En termes de perspectives, les cours des engrais, en 
particulier phosphatés, devraient poursuivre leur hausse, 
tirés par le rebond attendu de la demande mondiale. Les 
agriculteurs devraient utiliser davantage de fertilisants pour 
accroître le rendement de leurs cultures, devenues plus 
rentables après la flambée récente des cours mondiaux des 
céréales.

Hors phosphates et dérivés, la valeur des exportations 
s’est renforcée de 18,4% après une baisse de 9% un 
an auparavant. Cette performance est liée à hauteur de 
64,4% aux produits finis d’équipement, aux demi 
produits et aux produits bruts.

Contribution des différents groupements d'utilisation à l'évolution 
des exportations hors phosphates et dérivés à fin décembre 2010 
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Les exportations du secteur de l’automobile ont 
progressé de 51,2% en lien avec le renforcement de la 
valeur des exportations de l’activité du câblage de 
60,7%, de celle relative à la construction de 16,1% et 
de celle afférente aux coiffes de 29,9%. En outre, le 
secteur électronique a enregistré une évolution 
favorable, comme en témoigne l’amélioration de la 
valeur de ses exportations de 22,5% suite 
essentiellement au renforcement de celle des 
composants électroniques de 25,5% et de celle de 
l’activité électronique de spécialité de 13,1%. Les 
exportations des produits de la mer ont rapporté 13
milliards de dirhams, soit une augmentation de 4,4% en 
glissement annuel. 

S’agissant du secteur du textile, la valeur des 
exportations des vêtements confectionnés a stagné en 
glissement annuel après un repli de 9% à fin juillet 
2010. Les exportations des articles de bonneterie ont 
augmenté de 8% en glissement annuel après un recul 
de 2,9% à fin juillet 2010 et les exportations de 
chaussures ont connu une hausse de 3,2%. Au 
quatrième trimestre 2010, les exportations des 
vêtements confectionnés ont connu un redressement 
significatif de 39% en glissement annuel contre une 
baisse de 20,2% un an auparavant. Au titre de la même 
période, les exportations des articles de bonneterie ont 
enregistré une progression significative de 39,5% après 
une baisse de 8,4% en 2009, et celles des chaussures 
se sont renforcées de 38,1% après une légère 
augmentation de 0,6% un an auparavant. 

Par ailleurs, les exportations hors phosphates et 
dérivés ont également tiré profit de l’augmentation des 
ventes à l’étranger de l’huile de pétrole et lubrifiants de 
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167,9%, des déchets et débris de cuivre de 154%, de 
l’or industriel de 358,3% et de l’argent brut de 85,5%.

Légère amélioration du déficit commercial 

Les échanges de biens ont dégagé un déficit 
commercial de 149,1 milliards de dirhams après un 
déficit de 151 milliards en 2009, soit une légère baisse
de 1,2%. Cette situation provient essentiellement de 
l’allégement du déficit commercial au niveau des demi 
produits, des produits finis d’équipement, des produits 
bruts et de l’or industriel de 7,6 milliards, 6,9 milliards, 
6,1 milliards et 1,2 milliard de dirhams respectivement, 
ce qui a permis de compenser son aggravation au 
niveau de la facture énergétique, de la facture 
alimentaire et des produits finis de consommation de 
14,9 milliards, 4,4 milliards et 650 millions de dirhams 
respectivement.

Atténuation du déficit du compte courant

Le déficit du compte courant a atteint 33,2 milliards de 
dirhams en 2010, soit l’équivalent de 4,3% du PIB 
après un déficit de 39,9 milliards ou 5,4% du PIB en 
2009. De ce fait, ce déficit s’est allégé de 16,8% après 
deux années consécutives d’aggravation. Cette 
évolution est attribuable à l’atténuation du rythme de 
baisse de l’excédent de la balance des services et à 
l’amélioration de l’excédent des transferts courants. 
Toutefois, ces excédents n’ont pas compensé les 
déficits enregistrés au niveau des biens et des revenus, 
bien qu’ils se soient inscrits en baisse.

Evolution des soldes du compte courant et de 
ses composantes
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L’excédent au titre des services a quasiment stagné en 
2010 (-0,8%), s’établissant à 43,1 milliards de dirhams 
après avoir enregistré des baisses de 6,7% et de 15,6% 
respectivement en 2008 et en 2009. Cette évolution 
découle essentiellement de l’amélioration des recettes 
voyages de 7,1% pour atteindre 56,6 milliards de 
dirhams après avoir reculé de 5,3% en 2008 et de 4,9% 
en 2009. De même, les recettes des autres services 
aux entreprises et des services de communication ont 
progressé respectivement de 9,7% et de 10% pour 
atteindre 20,3 milliards et 6 milliards de dirhams.

Les transferts courants ont dégagé un excédent de 61,2 
milliards de dirhams en 2010, en accroissement de 
2,7% après un repli de 11,8% en 2009. Cette 
amélioration provient de l’appréciation des recettes des 
transferts courants privés de 4,9%, particulièrement les 
transferts des MRE qui ont progressé de 7,8% pour 
atteindre 54,1 milliards de dirhams après avoir reculé 

de 3,5% en 2008 et de 5,4% en 2009 sous l’impact de 
la morosité de l’activité économique dans les pays 
d’accueil. En revanche, les postes de biens et de 
revenus ont dégagé des déficits respectifs de 126,9 et 
de 10,6 milliards de dirhams, toutefois en allègement de 
3,3% et de 9,6% par rapport à 2009.

Solde excédentaire du compte de capital et 
d’opérations financières

Le compte de capital et d’opérations financières a 
dégagé pour la troisième année consécutive un 
excédent qui a atteint 34,5 milliards de dirhams en 2010 
contre 44 milliards en 2009, soit une baisse de 21,6% 
après une hausse de 12,6% l’année précédente. Cette 
évolution découle du repli de l’excédent dégagé par les 
investissements directs de 48,7% pour s’établir à 6,1 
milliards de dirhams, toutefois atténué par l’amélioration 
de l’excédent réalisé par les autres investissements. 
Cette évolution recouvre une baisse de l’excédent 
occasionné par les investissements directs étrangers 
au Maroc de 30,2% pour s’établir à 11 milliards de 
dirhams et un creusement du déficit dégagé par les 
investissements directs marocains à l’étranger de 28% 
pour se chiffrer à 4,8 milliards de dirhams.

Les recettes des investissements directs étrangers au 
Maroc ont progressé de 28% pour s’établir à 32,3 
milliards de dirhams contre 25,2 milliards en 2009. 
Toutefois, les dépenses occasionnées par ces 
investissements ont augmenté de 124,2%, passant de 
9,5 milliards de dirhams en 2009 à 21,4 milliards en 
2010. De leur côté, les recettes générées par les 
investissements marocains à l’étranger ont reculé de 
45,3% pour atteindre 27,4 millions de dirhams en 2010 
contre 50,1 millions en 2009. Par contre, les dépenses 
au titre de ces investissements ont augmenté de 27,1% 
pour s’élever à 4,9 milliards de dirhams en 2010 contre 
3,8 milliards en 2009.

Evolution du solde du compte de capital et 
d'opérations financières
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Compte tenu de ces évolutions, les avoirs extérieurs 
nets2 ont atteint 193 milliards de dirhams contre 192,7 
milliards à fin décembre 2009, soit une légère hausse 
de 0,2%. Cette évolution s’explique par la progression 
des avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib de 6,3% 
contrebalancée par la baisse des avoirs extérieurs nets 
des autres institutions de dépôt de 66,1%.

                                                                

2 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt.
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4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

A l’instar de l’exercice budgétaire 2009, l’exercice 
budgétaire 2010 s’est déroulé dans une conjoncture 
économique particulièrement difficile qui a mis à 
l’épreuve la pertinence des politiques publiques. 
Toutefois, une décennie de réformes économiques et 
budgétaires importantes a porté ses fruits en renforçant 
le rôle stabilisateur de la politique budgétaire et en 
sauvegardant la viabilité des finances publiques, ce qui 
a permis de dégager un espace budgétaire ouvrant de 
nouveaux horizons aux marges de manœuvre de l’Etat. 
Ainsi, en dehors des dépenses exceptionnelles, la 
situation budgétaire s’est considérablement améliorée 
au cours de la dernière décennie.

Au terme de l’exercice budgétaire 2010, la Loi de 
Finances s’est favorablement exécutée, à l’exception 
des dépenses de compensation. Les recettes fiscales 
se sont inscrites en hausse par rapport à l’exercice 
2009, générant une plus-value de 5,5 milliards de 
dirhams par rapport à la Loi de Finances, et les 
dépenses ordinaires hors compensation ont été 
maîtrisées, dégageant une économie de 8,4 milliards 
de dirhams. 

Exécution favorable des recettes des impôts indirects 

Les recettes fiscales inscrites dans la Loi de Finances 
ont été réalisées à hauteur de 103,7% en liaison avec 
la réalisation de 110,5% des impôts indirects, de 96,2% 
des recettes des impôts directs, de 116,3% des 
prévisions initiales des droits de douane et de 99,5% 
des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de 
timbre. Pour leur part, les recettes non fiscales hors 
privatisation ont été exécutées à hauteur de 123,6%, 
suite à la concrétisation de 95,1% des recettes de 
monopoles et de 190,4% des autres recettes non 
fiscales3.

En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
augmenté de 2,2% par rapport à 2009 après une baisse 
de 9,8% un an auparavant. Les impôts directs se sont 
chiffrés à 64,4 milliards de dirhams, en baisse de 10,2% 
suite, d’une part, à la baisse des recettes de l’IS de 
12,3% pour totaliser 37,2 milliards, et d’autre part, à la 
baisse des recettes de l’IR de 6,8% pour atteindre 24,9 
milliards de dirhams, compte tenu du réaménagement 
du barème de cet impôt. Les impôts indirects ont 
augmenté de 15,8% pour s’établir à 67,4 milliards de 
dirhams en relation avec le renforcement des recettes 
de la TVA de 19,9% et des recettes des TIC de 7,7%. 
L’augmentation des recettes de la TVA a concerné 
aussi bien la TVA intérieure (+22,7%) que la TVA à 
l’importation (+17,9%). La hausse des recettes des TIC 
est intervenue suite au raffermissement des recettes 
des TIC sur les produits énergétiques de 5,1% et de 
celles sur le tabac de 9,3%. 

Les recettes perçues au titre des droits de douane se 
sont appréciées de 3,7% pour atteindre 12,3 milliards 
de dirhams, en lien avec l’évolution favorable des 

                                                                

3Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles de domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances.

importations taxables. Les recettes relatives aux droits 
d’enregistrement et de timbre ont augmenté de 10,4% 
pour se chiffrer à 10,1 milliards de dirhams en lien avec 
la bonne tenue des recettes des droits sur les 
mutations.

S’agissant des recettes non fiscales, elles ont baissé de 
8,9% pour s’établir à 16,5 milliards de dirhams, en 
raison de la baisse des recettes de monopoles de 
16,1%, en lien avec le recul du montant des dividendes 
versés par Itissalat Al-Maghrib, Bank Al-Maghrib, l’OCP 
et la CDG qui est passé de 8,5 milliards de dirhams à 
fin décembre 2009 à 5,7 milliards à fin décembre 2010. 
Les autres recettes non fiscales ont légèrement 
progressé de 0,7%.

Exécution des principales recettes fiscales à fin décembre 2010
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Baisse des dépenses ordinaires hors compensation

Le budget ordinaire s’est exécuté à hauteur de 103,1%, 
en relation essentiellement avec la réalisation de 94% 
des dépenses des biens et services, de 94,8% de 
celles relatives aux intérêts de la dette publique et de 
194,3% des dépenses prévues initialement au titre de 
la compensation. 

Les dépenses ordinaires ont augmenté de 5,6% par 
rapport à l’année précédente pour s’établir à 161,2 
milliards de dirhams. Cette évolution est imputable 
principalement à l’augmentation des dépenses de 
compensation de 104,8% pour se chiffrer à 27,2 
milliards de dirhams, soit deux fois la charge due au 
titre de l’exercice budgétaire 2009. Ce type de 
dépenses continue de peser sur le budget de l’Etat
dans un contexte d’envolée des cours internationaux 
des matières premières, et suite à la décision des 
pouvoirs publics de ne pas répercuter cette hausse sur 
les prix des produits locaux. Hors dépenses de 
compensation, les dépenses ordinaires ont accusé une 
baisse de 3,9%.

Les dépenses de biens et services se sont établies à 
116,5 milliards de dirhams, en régression de 4,7%. Les 
charges de personnel ont atteint 78,4 milliards de 
dirhams en 2010, en hausse de 3,9% par rapport à 
l’année 2009. Elles ont absorbé 67,4% des dépenses 
des biens et services et près de 49% des dépenses 
ordinaires. En pourcentage du PIB, elles ont représenté 
10,1%, soit une baisse de 0,2 point du PIB par rapport 
à l’année 2009. Les salaires servis par le Centre 
National des Traitements ont été de 71,1 milliards de 
dirhams en augmentation de 10% par rapport à leur 
niveau à fin décembre 2009, en raison notamment de la 
hausse de 9% de la masse salariale structurelle et de 
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22% des rappels4. Pour leur part, les dépenses des 
autres biens et services ont accusé une baisse de 
18,5% pour totaliser 38 milliards de dirhams. En 
pourcentage de PIB, ces dépenses ont atteint 4,9%, en 
recul de 1,5 point par rapport à l’exercice précédent, 
témoignant ainsi de la maîtrise du train de vie de l’Etat.

Evolution de la masse salariale du budget de l'Etat en % du PIB
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Les charges en intérêts de la dette ont progressé de 
1,4%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 5,3% conjuguée à la baisse de celles de la 
dette extérieure de 18,6%. En pourcentage du PIB, ces 
dépenses ont été maîtrisées de 0,1 point pour se situer 
à 2,3%.

Par ailleurs, l’examen de l’évolution de la structure du 
budget ordinaire entre 2009 et 2010 a révélé une 
diminution des parts des dépenses du personnel, des 
autres biens et services et des intérêts de la dette de 
0,8 point, de 6,9 points et de 0,4 point respectivement 
au profit des dépenses de compensation dont la part a
gagné 8,2 points pour se situer à 16,9%.

Structure des dépenses ordinaires du budget 
de l 'Etat à fin décembre 2010
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Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont 
atteint 46,4 milliards de dirhams en 2010 après 46,2 
milliards en 2009, soit un taux de réalisation des 
prévisions de 100,6% et une légère hausse de 0,5% 
par rapport à 2009. Ces dépenses ont participé à 
hauteur de 22,4% dans les dépenses budgétaires 
globales, en recul de 0,9 point par rapport à l’année 
dernière. En pourcentage du PIB, elles ont atteint 6%, 
soit un repli de 0,3 point en glissement annuel.

                                                                

4D’après le bulletin mensuel des statistiques des finances 
publiques de la TGR relatif au mois de décembre 2010.

Solde budgétaire déficitaire

La situation des finances publiques s’est soldée, au 
terme de l’année 2010, par un déficit budgétaire de 
35,2 milliards de dirhams ou 4,5% du PIB après 15,9 
milliards de dirhams ou 2,2% du PIB une année 
auparavant. 

Compte tenu de l’augmentation du stock des arriérés 
de paiement de 6,9 milliards de dirhams par rapport à 
fin décembre 2009, le Trésor a dégagé un besoin de 
financement de 28,3 milliards de dirhams contre un 
besoin de 18 milliards de dirhams un an auparavant.

Le financement extérieur du Trésor s’est traduit par un 
flux net positif (différence entre tirages et 
amortissement) de l’ordre de 15,9 milliards de dirhams, 
en progression de 24,1% par rapport à l’année 2009.
Tenant compte de ce flux, le Trésor a recouru au 
marché intérieur pour un montant de 12,4 milliards de 
dirhams pour faire face à son besoin de financement, 
soit une augmentation de 7,2 milliards de dirhams par 
rapport à l’année 2009.

Emission réussie du Maroc sur le marché financier 
international

Le Maroc a émis le 28 septembre 2010 un emprunt 
obligataire de 1 milliard d’euros, sur le marché financier 
international, assorti d'une maturité de 10 ans et d'un taux 
d'intérêt de 4,50% avec une prime de risque de 200 points de 
base. La demande totale des investisseurs a dépassé 2,3 
milliards d'euros avec une large diversification en termes de 
profil d'investisseurs et de répartition géographique. A noter 
que la Grèce avait dû offrir une rémunération de 6,38% en 
mars dernier.

Cette émission fait suite à la notation favorable du Maroc par 
les agences de notation (investment grade) et par l’existence 
de marges en matière d’endettement extérieur. D’autres 
facteurs ont également contribué à la réussite de la sortie du 
Maroc sur le marché financier international dont 
particulièrement la stabilité sociale, le potentiel de croissance, 
la maîtrise des fondamentaux macro-économiques, la solidité 
du secteur bancaire, le niveau d'endettement soutenable, 
l'ouverture et l'intégration du Maroc à l'économie mondiale et 
la visibilité des choix politiques, économiques et sociaux.

Il est à rappeler que la dernière émission lancée par le Maroc 
sur le marché financier international date de juin 2007 et a 
porté sur un montant de 500 millions d'euros avec un taux 
d'intérêt de 5,375%, soit 87,5 points de base de plus par 
rapport à la nouvelle émission. Le Maroc a tiré profit de la 
forte demande du marché et a fixé le prix de l’eurobond au 
bas de la fourchette indicative du taux de rendement. 

Augmentation du ratio de la dette publique en 2010

Se situant à 479,3 milliards de dirhams, le stock de la 
dette publique a enregistré une hausse de 11,3% en 
2010, consécutivement à l’augmentation du stock de la 
dette publique extérieure de 13,9% pour s’établir à 
173,4 milliards de dirhams et de celui de la dette 
intérieure de 9,9% pour atteindre 305,8 milliards de 
dirhams. Par rapport au PIB, son poids est passé de 
58,5% l’an dernier à 61,5%, soit une augmentation de 3 
points de PIB recouvrant une hausse de la dette 
extérieure de 1,6 point pour se situer à 22,2% du PIB et 
de la dette intérieure de 1,4 point pour s’établir à 39,2% 
du PIB. 
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L’encours de la dette directe du Trésor a représenté 
80,2% de la dette publique en 2010, soit la même 
proportion enregistrée il y a un an. s’établissant à 384,4 
milliards de dirhams ou 49,3% du PIB au lieu de 46,9% 
un an auparavant, cet encours a augmenté de 11,4% 
après une hausse de 5,9% en 2009 et une baisse de 
1,2% en 2008. L’encours de la dette intérieure du 
Trésor a augmenté de près de 25,7 milliards de 
dirhams ou 9,6% pour s’établir à 292,1 milliards de 
dirhams, représentant 76% de la dette du Trésor et 
37,5% du PIB, au lieu de 77,2% et de 36,2% 
respectivement l’année dernière. L’endettement 
extérieur du Trésor a, quant à lui, augmenté de 17,3% 
pour se situer à 92,3 milliards de dirhams représentant 
24% de l’endettement du Trésor et 11,8% du PIB, au 
lieu de 22,8% et 10,7% respectivement en 2009. 

Evolution du ratio de la dette directe du Trésor en % du PIB
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S’établissant à 19,8% de la dette publique (soit le 
même niveau qu’un an auparavant), l’encours de la 
dette garantie s’est établi à 94,8 milliards de dirhams, 
en augmentation de 11,2%. Par rapport au PIB, cet 
encours a atteint 12,2% après 11,6% un an auparavant. 
De son côté, la dette extérieure garantie s’est accrue de 
10,3% pour se situer à 81,1 milliards de dirhams, après 
une progression de 12,6% en 2009.  

5. Financement de l’économie 

Renversement  de  la  tendance  baissière  des  avoirs 
extérieurs nets 

L’évolution des agrégats monétaires a été caractérisée 
en 2010 par la poursuite du ralentissement de la 
création monétaire entamé à partir du quatrième 
trimestre 2007. Par rapport à la même période de 
l’année précédente, le rythme d’accroissement de la 
masse monétaire est passé de 7% à fin décembre 2009 
à 4,8% à fin décembre 2010. 
Ce résultat découle de l’effet positif induit 
essentiellement par la hausse des créances sur 
l’économie et dans une moindre mesure par la 
progression des créances nettes sur l’administration 
centrale et l’amélioration des avoirs extérieurs nets. 
Toutefois cet effet a été atténué par la hausse des 
ressources à caractère non monétaire et des autres 
postes nets5. 

                                                                  

5 Total des contreparties de M3 = Avoirs extérieurs nets + 
Créances nettes sur l'AC + Créances sur l'économie - 
Ressources à caractère non monétaire - Autres postes nets. 
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Malgré la décélération de leur rythme de croissance 
entamée depuis le troisième trimestre de 2008, les 
créances sur l’économie conservent un rythme de 
progression soutenu et demeurent le premier 
contribuable à la croissance de la masse monétaire. 
Par rapport à fin décembre 2009, elles ont augmenté de 
7,4% ou 47,9 milliards de dirhams pour atteindre 696,3 
milliards de dirhams à fin décembre 2010 après un 
accroissement de 11,5% ou 67,1 milliards l’année 
précédente. 

Evolution des créances sur l'économie
(glis s ement annuel)
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Cette évolution a résulté de l’accroissement, en 
glissement annuel, des crédits bancaires de 7,6% à fin 
décembre 2010 après une augmentation de 9,7% à fin 
décembre 2009. Par objet économique, cette tendance 
recouvre essentiellement la progression des crédits à 
l’équipement, immobiliers, à la consommation et de 
trésorerie respectivement de 16,9%, de 8,7%, de 8,1%, 
et de 5,9% après avoir augmenté de 26,2%, de 13%, 
de 19,1% et de 0,4% une année auparavant. Pour leur 
part, les créances en souffrance ont enregistré une 
baisse en glissement annuel de 3,7% à fin décembre 
2010 après une hausse de 1,5% à fin décembre 2009. 
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Taux d'accroissement des crédits bancaires 
(glissement annuel)
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La tendance baissière, en glissement annuel, des 
avoirs extérieurs nets entamée à partir du quatrième 
trimestre de 2008, s’est réorientée à la hausse à partir 
de novembre 2010. Cette évolution s’est produite grâce 
à l’amélioration soutenue des avoirs extérieurs nets, en 
glissement mensuel, depuis le mois de juillet avec une 
hausse significative en octobre sous l’effet de la 
réalisation de l’emprunt obligataire du Trésor au niveau 
du marché financier international d’un montant de 1 
milliard d’euros. Par rapport à fin décembre 2009, les 
avoirs extérieurs nets ont enregistré une légère hausse 
de 0,2% ou 320 millions de dirhams pour se chiffrer à 
193 milliards de dirhams à fin décembre 2010 après un 
repli de 2,2% ou 4,4 milliards l’année précédente. Cette 
évolution découle de la hausse des avoirs extérieurs 
nets de Bank Al-Maghrib de 6,3% toutefois atténuée 
par le recul de ceux des autres institutions de dépôts 
(AID)6 de 66,1%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
(glis s e ment annuel)
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Impulsées par la hausse enregistrée à fin décembre 
2010 en glissement mensuel de 11,4% pour atteindre 
94,7 milliards de dirhams, les créances nettes sur 
l’administration centrale7 se sont inscrites en hausse 
par rapport à fin décembre 2009 de 3,6% ou 3,3 
milliards de dirhams après une baisse de 8,6% ou 8,6 
milliards l’année dernière. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à l’augmentation des 
recours de l'administration centrale aux autres 
institutions de dépôts.

                                                                

6Les 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.

Concernant les agrégats de placements liquides8, leur 
encours a augmenté par rapport à fin décembre 2009 
de 23,3% après une hausse de 3,4% l’année 
précédente. Cette évolution découle de 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 22%, de 25,3% et de 
25,6% respectivement.

Poursuite du resserrement des trésoreries bancaires 

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

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

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

S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré au jour 
le jour (TIMPJJ), il a évolué à des niveaux proches du 
taux directeur. La moyenne trimestrielle du TIMPJJ a 
évolué corrélativement à l’évolution de l’insuffisance 
des trésoreries bancaires. La moyenne annuelle du 
TIMPJJ a enregistré une hausse de 3 pb par rapport à 
2009 pour s’établir à 3,29% tandis que sa volatilité a 
reculé de 20 pb pour s’établir à 0,07% en 2010. En 
parallèle, le volume moyen des transactions 
interbancaires a diminué par rapport à 2009 de 4,5% 
pour s’établir à 2,6 milliards de dirhams.

                                                                

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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Concernant les conditions débitrices, sur la base des 
résultats de l’enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib 
auprès des banques, le taux débiteur moyen pondéré 
du crédit bancaire a enregistré une baisse de 17 pb, 
passant de 6,51% en 2009 à 6,34% en 2010. Cette 
évolution a résulté essentiellement des reculs 
enregistrés par les taux assortissant les crédits de 
trésorerie et dans une moindre mesure par ceux 
appliqués aux crédits à la consommation.

Evolution des taux débiteurs (en %)*

2008 2009 2010 Evolution

Crédits de trésorerie 6,48 6,66 6,29 -37 pb

Crédits à l'équipement 5,98 6,26 6,32 6 pb

Crédits immobiliers 5,35 5,85 6,26 41 pb

Crédits à la consommation 7,07 7,30 7,23 -7 pb

Taux global 6,25 6,51 6,34 -17 pb

* : moyennes arithmétiques des taux trimestriels.
Calculs DEPF

Important recours du Trésor au marché des 
adjudications en 2010

Le recours du Trésor au marché des adjudications s’est 
accentué au cours de l’année 2010. Les levées brutes 
du Trésor ont atteint 101,1 milliards de dirhams, en 
progression de 38,7% par rapport à l’année 2009. Ces 
levées ont été marquées par le recours du Trésor pour 
la première fois depuis mars 2007 aux maturités 
longues à partir de février 2010. Elles ont été réparties 
à raison de 41,8% pour le court terme, 46,6% pour le 
moyen terme et 11,5% pour le long terme alors qu’en 
2009 le Trésor n’a recouru qu’aux maturités à court et à 
moyen termes à hauteur de 68,4% et 31,6% 
respectivement. Les remboursements des bons du 
Trésor ont atteint 81,6 milliards de dirhams, en hausse 
de 20,6% par rapport à l’année 2009. Compte tenu de 
ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication a enregistré une hausse de 7,6% par 
rapport à son niveau à fin décembre 2009 pour s’établir 
à 277,4 milliards de dirhams.
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S’agissant de l’offre des investisseurs, elle a augmenté 
de 48,9% par rapport à l’année 2009 pour atteindre 
679,8 milliards de dirhams, orientée vers le court terme 
(avec une part de 49,3%), le moyen terme (43,5%) et le 
long terme (7,2%) et satisfaite à hauteur de 14,9% 
après un taux de satisfaction de 16% un an auparavant.

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor, ils se sont inscrits en 
baisse d’un trimestre à l’autre. Toutefois, 
comparativement à l’année 2009, les moyennes 
annuelles des taux des bons du Trésor se sont inscrits 
en hausse consécutivement à l’importante hausse des 
taux enregistrée au cours du premier trimestre 2010 
comparativement au quatrième trimestre 2009 et qui n’a 
pas été compensée par les baisses enregistrées au 
cours des trois derniers trimestres de l’année 2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Hausse soutenue des transactions fermes au niveau du 
marché secondaire

Sur le marché secondaire, le volume global des 
opérations fermes a atteint plus de 177 milliards de 
dirhams, en hausse de 44% après un accroissement de 
80% en 2009. Ces performances particulières 
s’expliquent essentiellement par le dynamisme du 
marché primaire et l'importance de la demande 
provenant des OPCVM. L’analyse de la structure des 
transactions fermes fait ressortir un regain d’intérêt pour 
les maturités courtes qui se sont accrues de plus de 
78% portant leur part dans le total des transactions à 
40% au lieu de 33% en 2009. Ce mouvement s'est 
opéré au détriment des maturités longues dont la part 
s’est rétrécie de 9 points par rapport à 2009 passant à 
17%. Les maturités moyennes, ont vu leur part se 
consolider de 2 points, passant à 43% grâce à un 
accroissement de 49% en 2010.
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Renforcement de l’activité au niveau du marché de la 
dette privée

Le déficit de liquidité bancaire a favorisé le 
développement du marché de la dette privée en 2010 
où les émissions se sont élevées à 67 milliards de 
dirhams contre 41,7 milliards un an auparavant.
L'animation de ce marché s'explique essentiellement 
par le dynamisme qui a marqué les obligations privées 
et les certificats de dépôt.

Le volume des émissions de titres de créance 
négociables (TCN) au cours de l’année 2010 s’est 
inscrit hausse pour s’établir à près de 50 milliards de 
dirhams contre 30,5 milliards au cours de l'année 
précédente. Cette tendance a résulté principalement de 
la forte progression des émissions de certificats de 
dépôt dont le volume émis est passé de 21 milliards de 
dirhams en 2009 à 40,4 milliards en 2010, soit 81% des 
émissions de TCN et 60,3% des émissions totales de la 
dette privée. Les bons de sociétés de financement ont 
enregistré un repli de 2% et ont représenté 9% des 
émissions totales de la dette privée et 12% des 
émissions de TCN contre 20% en 2009. De même, le 
volume des billets de trésorerie a atteint 3,4 milliards de 
dirhams, en baisse de 1,7%.

Concernant les émissions d’obligations privées, elles 
ont poursuivi leur croissance, passant de 11,2 milliards 
de dirhams en 2009 à 17,1 milliards en 2010, soit 26% 
des émissions totales de la dette privée. Au total, 
l'année 2010 a enregistré 17 émissions d'obligations 
privées. Les émissions de la société des Autoroutes du 
Maroc (ADM), au nombre de six, se sont accaparées de 
presque 17,6% de l’ensemble des émissions 
d’obligations privées.

Performance positive de la Bourse de Casablanca 

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

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

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

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

La mise en place de ces indices répond à des objectifs 
majeurs de la Bourse de Casablanca :

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

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

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

Evolution des indices sectoriels (glissement annuel)

-17,5%
-2,7%

5,1%
6,6%
10,7%
11,8%
13,3%
15,6%
17,4%
17,5%

24,1%

29,9%
30,1%
31,3%
32,3%
33,0%
35 ,1%

-40,8%

2,8%

25,8%

128 ,2%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Sylviculture  & papier
B o is s o ns

Ingénieries  & biens  d’équipement indus trie ls
Chimie

Im mo bilie r
Lo is irs  e t hô te ls   

Té léco mmunica tio ns
P étro le  & Gaz
Dis tributeurs

S o cié tés  de  fina ncement
Ho ldings  
Trans po rt

S ervices  aux co llec tivités
Equipements  é lec tro niques  & é le c triques

As s urances
B anques

Info rmatique
Indus trie  pharma ceutique

BTP
Agro alimenta ire

Mines

Elaboration DEPF



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

21

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

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

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

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

 7,2% pour les apports de titres ;

 5,2% pour les augmentations de capital, ;

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

 0,5% pour les transferts d’actions.

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

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

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

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

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

                                                                

10 Il s’agit d’une double comptabilisation (achat et vente). A 
partir de janvier 2011, les volumes communiqués par la 
Bourse de Casablanca seront comptabilisés dans un seul sens 
de la transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer 
aux normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de 
la World Federation of Exchanges dont elle est membre.
11 Compte tenu de ces deux introductions, la radiation de trois 
sociètés (LGMC, ONA et SNI) et la fusion-absorption de 
DISTRISOFT MAROC par MATEL PC MARKET, le nombre de 
sociètés cotées à la Bourse de Casablanca est passé de 76 
en 2009 à 74 en 2010.
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Tableau de bord de l'économie marocaine

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

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

Echanges extérieurs (millions de Dhs) 2009 2010 (%)

Importations globales 263 982 297 089 12,5

Énergie et lubrifiants 54 136 71 691 32,4

Pétrole brut 17 166 25 090 46,2

Produits finis d'équipement hors avions 66 135 66 064 -0,1

Blé 5 483 6 950 26,8

Exportations globales 113 020 147 948 30,9

Demi-produits 25 962 42 689 64,4

Phosphates et dérivés 18 125 35 632 96,6

Déficit commercial 150 962 149 141 -1,2

Taux de couverture (en %) 42,8 49,8

Transferts MRE 50 211 54 103 7,8

Recettes voyages 52 834 56 564 7,1 50

60 Recettes M.R.E

Recettes voyages

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importations(CAF)

Exportations(FOB)

Exportations et importations de marchandises 
(milliards Dhs)

0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e)

Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 31 133 36 676 17,8

Monnaie (millions de Dhs) 2009 2010 (%)

Agrégat M3 862 655 904 240 4,8

Avoirs extérieurs nets 192 714 192 742 0,0

Créances nettes sur l'administration centrale 91 337 94 419 3,4

Créances sur l'économie 648 382 696 318 7,4

Dont : Créances des AID 647 674 695 350 7,4

 Crédits immobiliers 173 028 188 121 8,7

       Crédits à l'équipement 115 673 135 227 16,9

       Crédits à la consommation 29 990 32 427 8,1

Bourse 2009 2010 (%)

MASI 10 444 12 655 21,2

MADEX 8 464 10 335 22,1

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 2009 2010 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 107,4 108,4 0,9

Produits alimentaires 113,0 114,4 1,2

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

Taux de change  (en MAD) 2009 2010 (%)

 Euro 11,28 11,18 -0,9

 Dollar américain US$ 8,11 8,45 4,1

Taux d'intérêt (dernière émissions) 2009 2010 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,34 3,36 2

(26 semaines) 3 41 3 42 1
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Finances publiques (y compris TVA des CL) 2009 2010 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 189 119 193 850 2,5

Recettes fiscales 167 376 173 909 3,9

Impôts directs 71 734 64 420 -10,2

IS 42 395 37 163 -12,3

IR 26 728 24 912 -6,8

Impôts indirects 74 708 87 169 16,7

TVA 55 078 66 035 19,9

TIC 19 630 21 134 7,7

Droits de douane 11 830 12 269 3,7

Enregistrement et timbre 9 104 10 051 10,4

Recettes non fiscales 18 125 16 511 -8,9

Monopoles 10 588 8 883 -16,1

Dépenses ordinaires (D.O) 152 733 161 212 5,6

Biens et services 122 131 116 451 -4,7

Personnel 75 527 78 447 3,9

Autres biens et services 46 604 38 004 -18,5

Dette publique intérieure 14 463 15 236 5,3

Dette publique extérieure 2 863 2 330 -18,6

Compensation 13 276 27 195 104,8

Investissement 46 219 46 431 0,5
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Taux d'exécution des dépenses en 2011 (en %)

Production d'électricité (GWh) 25 016 26 531 6,1

Consommation d'électricité (GWh) 22 392 23 706 5,9

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 18 307 26 603 45,3

Production de produits dérivés (mille tonnes) 5 669 7 811,7 37,8

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 18 125 35 632 96,6

Exportations des produits dérivés 13 671 26 648 94,9

Ventes de ciment (mille tonnes) 14 520 14 571 0,4

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 8 341 9 288 11,4

Nuitées  (en milliers) 16 239 18 021 11,0

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

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

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

Emploi 2008 2009 2010

Taux d'activité 50,6 49,9 49,6

Taux de chômage 9,6 9,1 9,1

Urbain 14,7 13,8 13,7

Diplômés 20,0 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 31,8 31,8 31,3

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

Mines 119,5 138,4 15,8

Industries manufacturieres 156,0 159,1 2,0

Produits des industries alimentaires 141,8 143,7 1,3

Produits de l'industrie textile 115,5 115,5 0,0

Produits de l'industrie automobile 219,0 239,8 9,5
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(1) Taux de variation, Source HCP
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Principaux Indicateurs relatifs à l'environnement international

Croissance économique (Source FMI) 2010 2011 (p) 2012 (p)

Monde 5,0 4,4 4,5

Pays avancés 3,0 2,4 2,6

Etats-Unis 2,8 2,8 2,9

Zone euro 1,7 1,6 1,8

Allemagne 3,5 2,5 2,1

France 1,5 1,6 1,8

Espagne -0,1 0,8 1,6

Pays émergents et en développement 7,3 6,5 6,5

Chine 10,3 9,6 9,5

Inde 10,4 8,2 7,8

Brésil 7,5 4,5 4,1

Compte courant en % du PIB (source OCDE) 2010 2011 (p) 2012 (p)

Etats-Unis -3,2 -3,2 -2,8  

Allemagne 5,3 5,1 4,6

France -2,1 -2,8 -2,7  

Espagne -4,5 -4,8 -4,5  

Inflation (Source FMI) 2010 2011 (p) 2012 (p)

Etats-Unis 1,6 2,2 1,6  
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Solde budgétaire en % du PIB 

Etats-Unis
France

Allemagne 1,2 2,2 1,5  

France 1,7 2,1 1,7

Espagne 2,0 2,6 1,5

Taux de chômage (Source FMI) 2010 2011 (p) 2012 (p)

Etats-Unis 9,6 8,5 7,8

Allemagne 6,9 6,6 6,5

France 9,7 9,5 9,1

Espagne 20,1 19,4 18,2

Italie 8,5 8,6 8,3

Prix des matières premières (Source BM, FMI) 2010 2011 (p) 2012 (p)

Pétrole  ($/bbl)  (moyenne des trois spot) 79,0 107,2 108,0

Blé dur US ($/t) 223,7 334,2 334,0

Phosphate brut ($/t) 123,0 110,0 106,0

DAP ($/t) 500,7 445,0 440,0

TSP ($/t) 381,9 360,0 355,0

Taux d'intérêt (source BNP-Parisbas) 2010 2011 (p) 2012 (p)

 A court terme (En %)

Etats-Unis 0,30 0,30 0,90

Zone euro 1,01 1,35 2,35

 A long terme (En %) 

Etats-Unis 3,31 3,75 4,60

Zone euro 2,89 3,35 3,70

b ii l
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Source : OCDE
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