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VUE D’ENSEMBLE 

Perspectives d’une croissance économique nationale soutenue en 2011  
La reprise de l’économie mondiale est entrée dans une phase de ralentissement, avec une 
augmentation des risques baissiers. Le FMI a abaissé sa prévision de la croissance mondiale à 
4,0% pour 2011 et 2012 au lieu de 4,3% et 4,5% respectivement prévue en juin, suite à une 
détérioration des perspectives des économies avancées. Le regain de l’aversion au risque des 
investisseurs s’est traduit par un phénomène de flight to quality. Les valeurs refuge (obligations 
d’Etat jugées plus sûres, or, yen…) sont privilégiées au détriment des marchés d’actions qui ont 
enregistré une forte baisse. Dans ce contexte, les banques centrales des pays avancés devraient 
maintenir leur politique monétaire accommodante. 
Aux Etats-Unis, la croissance a été moins forte que prévu au deuxième trimestre (1,0% en rythme 
annualisé), en lien avec la modération de la consommation des ménages. La reprise devrait se 
poursuivre à un rythme ralenti, comme le signale le recul de l’indice ISM manufacturier en août (-
0,3 point à 50,6), affecté par la fragilité persistante des marchés de l’immobilier et de l’emploi.  
Dans la zone euro, après un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre (0,2% après 
0,8% au premier trimestre), les signes de faiblesse de l’activité se multiplient. Ainsi, l’indice PMI 
composite a reculé à son plus bas de deux ans en août (-0,4 point à 51,1 en juillet) et la confiance 
s’est dégradée aussi bien pour les chefs d'entreprises que pour les consommateurs. 
L’accentuation de la crise de la dette grecque s’est traduite par une hausse des pressions sur les 
marchés financiers, avec une nette baisse de l’euro. Cependant, les pressions semblent s’atténuer 
après l'annonce de l'action coordonnée de cinq grandes banques centrales pour renforcer 
l'approvisionnement en dollar du secteur bancaire.  
Au Japon, le PIB s’est contracté de 0,5% au second trimestre après une baisse de 0,9% au 
premier. L’activité devrait se redresser au troisième, soutenue par la reconstruction et la 
restauration rapide des capacités de production et des chaînes d’approvisionnement. Toutefois, les 
exportations sont entravées par la forte appréciation du yen et la baisse de la demande étrangère. 
Dans les principaux pays émergents, la croissance a ralenti au second trimestre, freinée par le 
durcissement des politiques macroéconomiques pour lutter contre l'inflation. La détérioration des 
perspectives de la croissance mondiale et le fléchissement récent des cours des matières 
premières devraient, toutefois, amener les banques centrales dans ces pays à marquer une pause 
dans le resserrement monétaire. 
Les indicateurs conjoncturels disponibles présagent de perspectives favorables pour l’économie 
nationale en 2011, en rapport, notamment, avec la performance des différents secteurs d’activité. 
Les activités primaires auraient affiché une évolution positive. La récolte céréalière est estimée à 
84 millions de quintaux, en hausse de 12% par rapport à la campagne précédente. La valeur des 
captures de la pêche côtière et artisanale s’est renforcée de 5,9% à fin juillet 2011. 
Les activités secondaires ont enregistré un bon comportement au titre des sept premiers mois de 
l’année en cours. L’activité à l’export du groupe OCP a évolué positivement par rapport à fin juillet 
2010, profitant d’une demande étrangère toujours positive. En effet, les exportations des 
phosphates et dérivés ont progressé de 38,5%. Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du 
BTP, ont augmenté de 7,3% par rapport à la même période de l’année précédente. La 
consommation d’électricité s’est renforcée de 8,2%, résultant d’un raffermissement de 8% de la 
consommation de la très haute, haute et moyenne tension, et de 9,2% de la basse tension. Quant 
à l’activité industrielle, l’indice de production des industries manufacturières a clôturé le premier 
semestre de l’année en cours sur un accroissement de 2,3% après 1,2% un an auparavant. Pour 
ce qui est des perspectives d’évolution au troisième trimestre 2011, les chefs d’entreprises 
interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture élaborée par le Haut Commissariat au Plan, 
anticipent une légère amélioration en glissement trimestriel.  D’un autre côté, le taux moyen 
d’utilisation des capacités de production a atteint 72,9% à fin juillet 2011, d’après les résultats de 
l’enquête de conjoncture dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un gain de 1,9 point 
par rapport à la même période de l’année précédente. 

Le secteur tertiaire a marqué une évolution globalement positive au titre des sept premiers mois de 
l’année 2011. S’agissant du secteur touristique, les arrivées aux postes frontières du Maroc ont 
progressé de 3,4% tandis que les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement 
classés ont, paradoxalement, reculé de 2,4%, suite notamment à la baisse des nuitées réalisées à 
Marrakech, Fès et Casablanca de 155.347, 81.790 et 43.868 nuitées respectivement. Pour sa part,   
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le  secteur  des télécommunications montre un dynamisme soutenu au premier semestre. Les parcs globaux de la 
téléphonie mobile et de l’Internet se sont consolidés de 25,5% et de 56,4% respectivement. Celui de la téléphonie fixe a 
quasiment stagné (-1%). Quant aux activités de transport, elles ont affiché une orientation globalement favorable, en lien 
avec la performance enregistrée au niveau des autres secteurs de l’économie, particulièrement l’agriculture, le commerce et 
le tourisme. 

La consommation des ménages demeure soutenue, au terme des sept premiers mois de l’année en cours, grâce à la 
réalisation d’une bonne campagne céréalière, à l’amélioration des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger (+8,6%), à 
la maîtrise des prix à la consommation (+0,9%), à la baisse relative du taux de chômage et à l’augmentation toujours 
positive des crédits accordés à la consommation (+5,4%). De son côté, l’investissement devrait continuer à évoluer 
favorablement, en ligne avec l’augmentation de 7,4% des crédits accordés à l’équipement, avec la réalisation de 25,3 
milliards de dirhams d’investissement du budget de l’Etat, et avec l’évolution des recettes des investissements et prêts 
privés étrangers qui ont totalisé un montant de 12,8 milliards de dirhams, dont 84,7% sous forme d’investissements directs 
étrangers (IDE). 

Sur le plan des échanges extérieurs, les exportations et les importations des biens et services ont progressé, en valeur, de 
15,2% et 17,8% respectivement à fin juillet 2011, se traduisant par un taux de couverture de 71,6%, en recul de 1,6 point 
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance couvre une augmentation de la valeur des 
exportations des biens (FOB) de 19,3% et un renforcement des importations (CAF) de 20,2%. Le solde des services a 
atteint un excédent de 26,5 milliards de dirhams, en hausse de 13,4% en glissement annuel, couvrant une progression des 
recettes « voyage » de 9,6% et de celles des centres d’appel de 4,8%.  

En lien notamment avec la dynamique de l’activité économique, le profil des finances publiques a été marqué, au titre de la 
même période, par une exécution globalement favorable des recettes fiscales et par une maîtrise continue des dépenses 
hors compensation. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 61,1% en rapport avec la réalisation de 59,9% des 
prévisions initiales des impôts directs, de 63% des recettes des impôts indirects, de 53,3% des droits de douane et de 
64,4% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Les dépenses ordinaires hors compensation, qui ont 
connu un allègement par rapport à l’exercice précédent, se sont exécutées à hauteur de 54,7%. De leur côté, les dépenses 
d’investissement ont atteint 25,3 milliards de dirhams. 

Sur le plan monétaire, la masse monétaire (M3) s’est inscrite en hausse, en glissement annuel, de 4,7% à fin juillet 2011 
après 6,1% à fin juillet 2010. Ce résultat découle principalement de l’augmentation de 6,6% des créances sur l’économie qui 
demeurent, quoiqu’en ralentissement, le principal contributeur à la croissance de M3. Les avoirs extérieurs nets se sont 
redressés, en glissement mensuel, de 2,2% ou 3,8 milliards de dirhams pour se chiffrer à 177,9 milliards de dirhams à fin 
juillet 2011 et ce, suite essentiellement à la hausse des réserves nettes de change des autres institutions de dépôt (AID). En 
glissement annuel, ils ont enregistré une légère hausse de 0,2% ou 309 millions de dirhams après une baisse de 6,7% ou 
12,8 milliards de dirhams un an auparavant. Les créances nettes sur l’administration centrale ont progressé de 7,2% pour 
s’établir à 87,2 milliards de dirhams après une baisse de 5% un an auparavant, en relation avec l’augmentation des recours 
de l'administration centrale aux AID de 6,3%. 

Au niveau du marché interbancaire, dans un contexte marqué par l’amélioration des avoirs extérieurs nets constatée depuis 
le mois de juillet, Bank Al-Maghrib a maintenu au cours du mois d’août 2011 ses interventions régulières d’injection de 
liquidités pour satisfaire les besoins des banques, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le 
volume moyen a atteint environ 27 milliards de dirhams contre plus de 29 milliards en juillet. L’évolution du taux 
interbancaire moyen pondéré a été globalement stable à des niveaux proches du taux directeur (3,25%). La moyenne 
mensuelle de ce taux a enregistré une baisse de 5 pb par rapport au mois de juillet pour atteindre 3,26%. 

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor se sont redressées au cours du 
mois d’août et ce, après deux mois successifs de repli. Elles ont atteint 12,4 milliards de dirhams contre seulement 3,7 
milliards en juillet. Ces levées ont été marquées par le recours du Trésor pour la troisième fois, après mars 2009 et janvier 
2010, aux maturités à 21 jours. Au terme des huit premiers mois de 2011, ces levées se sont établies à 58,2 milliards de 
dirhams, en baisse de 15,5% par rapport à fin août 2010. Elles ont été orientées principalement vers le moyen terme à 
hauteur de 57,8%, suivi du court terme (21,6%), puis du long terme (20,6%). Quant aux remboursements du Trésor, ils ont 
atteint 43,5 milliards de dirhams, en recul de 19,2%. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor par 
adjudication s’est inscrit, à fin août 2011, en hausse de 2,6% par rapport à fin juillet 2011 et de 5,3% par rapport à son 
niveau de fin décembre 2010 pour s’établir à 292,6 milliards de dirhams. Les taux moyens pondérés primaires des bons du 
Trésor au titre du mois d’août ont globalement stagné comparativement aux taux des dernières émissions de l’année 2011. 

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont renversé leur tendance en s’orientant à la hausse au cours du mois d’août 
2011. Par rapport à fin juillet 2011, les deux indices MASI et MADEX ont augmenté de 2,8% et de 2,9% respectivement. 
Ainsi, leur rythme de baisse, par rapport à fin décembre 2010, s’est atténué passant à -9% et à -8,8% respectivement après 
-11,5% et -11,4% à fin juillet 2011. Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une hausse de 3,3% en glissement 
mensuel, ramenant son rythme de baisse par rapport à fin décembre 2010 de -11,7% à fin juillet 2011 à -8,7% pour s’établir 
à 528,4 milliards de dirhams. Le volume global des transactions s’est redressé au cours du mois d’août pour atteindre 8 
milliards de dirhams et ce, après un plus bas niveau de 1,9 milliard de dirhams en juillet. Au terme des huit premiers mois 
de 2011, le volume global des transactions a atteint 72,1 milliards de dirhams, en baisse de 10,3% en glissement annuel. Le 
volume des échanges sur les marchés central et de blocs a reculé de 46,6% pour s’établir à 34 milliards de dirhams. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : reprise faible, insuffisante pour faire 
baisser le taux de chômage encore élevé

La croissance de l’économie américaine au deuxième 
trimestre s’est avérée moins forte que prévu
initialement, marquant 1,0% en rythme annualisé après 
une faible croissance au premier trimestre (+0,4%). 
L’investissement fixe non résidentiel a été la principale 
source de croissance avec une contribution de 0,9 point 
de PIB. La consommation des ménages s’est fortement 
décélérée (+0,3 point contre +1,5 point au premier 
trimestre), alors que les dépenses gouvernementales et 
les variations des stocks ont impacté négativement la 
croissance (-0,2 point chacun). La faiblesse de la 
croissance au deuxième trimestre est accentuée par les 
effets des cours élevés des matières premières et de la 
crise japonaise. 
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Les derniers indicateurs conjoncturels signalent une 
nette décélération de la croissance, freinée par la 
persistance d’un taux de chômage élevé, la déprime du 
marché immobilier et le poids croissant de la dette. 

La croissance de l’activité manufacturière poursuit son 
ralentissement comme l’indique le repli de l’indice ISM 
manufacturier à son plus bas depuis deux ans en août
(50,6 points contre 50,9 points en juillet). Toutefois,
l’indice ISM non manufacturier a marqué une hausse
(53,3 contre 52,7 en juillet).
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Les ventes au détail totales ont stagné en août après 
une croissance de 0,3% en juillet, mettant en relief la 
faiblesse des dépenses de consommation des ménages 
qui représente 70% de l'économie. La confiance des 
consommateurs s’est affaiblie comme le montre l’indice 
Reuters-Michigan qui a reculé à son plus bas depuis 
trois ans en août (-8,0 points à 55,7), avant de se 
redresser en septembre (à 57,8 points en lecture 
préliminaire). Leur pouvoir d’achat est affecté par les 
niveaux élevés de l’inflation (3,8% sur un an en août 
contre 3,6% en juillet) et du chômage (9,1% en août). 
Les créations nettes d’emplois ont été nulles en août 
après 85.000 postes en juillet, mettant fin à dix mois 
consécutifs d'embauches nettes.

La reprise américaine reste également entravée par la 
faiblesse du marché de l’immobilier résidentiel. L’indice 
S&P/Case-Shiller des prix des logements a de nouveau 

baissé en juin (-0,1%), portant son repli à 4,5% sur un 
an et de 32% depuis son pic de 2006. Par ailleurs, les 
reventes de logements anciens ont diminué en juillet à 
leur plus bas niveau en huit mois (-3,5% pour atteindre 
un rythme annuel de 4,67 millions). De même, les 
ventes de logements neufs ont reculé de 0,7% en juillet
après -2,9% en juin.

Dans ce contexte de croissance fragile, la Fed devrait 
maintenir sa politique monétaire très accommodante, 
malgré la hausse de l’inflation sous-jacente (2% en 
août). En revanche, les marges de manœuvre 
budgétaires restent limitées, en raison du niveau 
insoutenable du déficit (environ 9% du PIB). 

Zone euro : croissance ralentie, avec une aggravation 
de la crise de la dette souveraine

Dans la zone euro, la croissance a ralenti au deuxième 
trimestre, à 0,2% après 0,8% au premier trimestre, 
freinée par la France (0,0% après 0,9%), l'Allemagne 
(0,1% après 1,3%) et l’Espagne (0,2% après 0,3%). 
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La production industrielle dans la zone euro a rebondi 
de 1% en juillet après -0,8% en juin, tirée par 
l’Allemagne (4,1%) et la France (1,6%). En revanche, 
l’activité industrielle a continué de se contracter au 
Portugal (-3%), en Espagne (-0,7%) et en Italie (-0,7%)1.
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La croissance de l’activité du secteur privé poursuit sa 
décélération comme le montre le recul de l’indice PMI 
composite à son plus bas de deux ans en août (50,7 
contre 51,1 en juillet). La croissance ralentit en 
Allemagne alors qu’elle s’accélère en France. En 
revanche, l’activité se contracte en Italie et en Espagne.
Le repli des nouvelles affaires en août pour la première 
fois depuis deux ans et les indicateurs prospectifs 
laissent présager une nouvelle détérioration de la 
conjoncture dans les prochains mois.

Par ailleurs, l’indice de confiance économique dans la 
zone euro a reculé pour le sixième mois consécutif en 
août (-4,7 points à 98,3). La baisse de confiance est 
généralisée à tous les secteurs d’activité et concerne 
tant les chefs d'entreprise que les consommateurs.

                                                                

1 Standard & Poor's a abaissé la note de crédit de l'Italie d'un 
cran, à A contre A+, avec une perspective négative, en mettant 
en garde contre une détérioration des perspectives
économiques et l'incertitude politique.
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Les ventes de détail de la zone euro ont rebondi de 
0,2% en juillet après +0,9% en juin. Cette hausse est 
tirée par la France (0,6%), alors que l’Allemagne et 
l’Espagne ont marqué une stagnation. Globalement, la 
demande intérieure de la zone euro devrait rester 
modérée en raison de la persistance d’un taux de 
chômage élevé (10% en août) ainsi que de l’impact des 
mesures de rigueur budgétaire. 
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L’excédent de la balance commerciale a augmenté à 4,3 
milliards d’euros contre 0,1 milliard d’euros en juin2. Les 
exportations de la zone euro, corrigées des variations 
saisonnières, ont rebondi de 2% en juillet contre une 
hausse de 1,9% pour les importations. Les exportations 
de la zone devraient être soutenues par la baisse 
récente de l’euro. La monnaie unique a reculé à 1,36 
dollar le 13 septembre, en baisse de 5,6% depuis fin 
août et de 8,3% depuis son pic du mois d’avril3. L’euro 
était également tombé à son niveau le plus bas depuis 
dix ans face à la devise nippone, à 105,0 yens le 13 
septembre. Cette baisse est liée notamment à 
l’accentuation des craintes d’un défaut de paiement de 
la Grèce. Toutefois, les pressions sur l’euro semblent 
s’atténuer après l'annonce de l'action coordonnée de 
cinq grandes banques centrales, pour renforcer 
l'approvisionnement en dollars du secteur bancaire4.
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L’inflation dans la zone euro est restée stable à 2,5% en 
août, en lien avec la modération des cours des matières 
premières, mais reste supérieure à la cible de la BCE 
(2%). L’inflation sous-jacente demeure faible (1,2% en 
août), en raison du niveau élevé du chômage et des 
importantes capacités inutilisées. L’inflation devrait 
continuer de se modérer sur les prochains mois, en lien 
avec le ralentissement de l’économie. Dans ce contexte, 
                                                                

2 Toutefois, les situations sont extrêmement hétérogènes entre 
les pays européens avec l’Allemagne qui enregistre un 
excèdent commercial de 78,5 milliards d’euros, sur la période 
janvier-juillet 2011, alors que le déficit de la France atteint 45 
milliards d’euros. 
3 La parité euro/dollar reste toutefois en hausse de 14% par 
rapport à son creux de juin 2010, lors du premier épisode de la 
crise grecque.
4

La BCE, la Fed, la Banque nationale suisse, la Banque 
d'Angleterre et la Banque du Japon, ont décidé de mettre à 
disposition des banques des liquidités en dollars dans le cadre 
d'opérations sur trois mois, à taux fixe et avec un volume 
illimité, afin de couvrir les besoins au-delà de la fin d'année.

la BCE devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés 
pour une période prolongée.

Royaume-Uni : faiblesse persistante de la croissance, en 
lien avec une modération du pouvoir d’achat

Au Royaume-Uni, la croissance du PIB a ralenti à 0,2% 
au deuxième trimestre 2011 après 0,5% au premier 
trimestre. La demande intérieure demeure anémique, 
affectée par l’austérité budgétaire, la baisse des salaires 
réels et le repli des prix de l’immobilier.

L’indice PMI manufacturier signale une contraction de 
l’activité du secteur pour le deuxième mois consécutif en 
août. Il a reculé à un plus bas de 26 mois (49,0 après 
49,4 en juillet), affecté notamment par la baisse des 
nouvelles commandes à l’export. De même, la 
croissance de l’activité dans les services a marqué un 
net ralentissement, comme le montre le fort repli de 
l’indice PMI du secteur à son plus bas annuel (-4,3 
points à 51,1 en août). Avec un climat économique 
incertain, ces évolutions continuent à avoir un impact 
négatif sur la confiance des ménages et des entreprises.

Dans un contexte de faibles perspectives de croissance, 
la Banque d’Angleterre devrait maintenir une politique 
monétaire très accommodante, malgré la hausse de 
l’inflation (4,5% en août contre 4,4% en juillet). 
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La croissance devrait rester faible dans la deuxième 
moitié de 2011. Le taux de croissance annuel est revu à 
la baisse de 1,7% à 1,1%, selon les dernières prévisions 
de la Commission européenne.

Japon : poursuite de redressement de l’activité après la 
catastrophe naturelle

Au Japon, le PIB s’est contracté de 0,5% au second
trimestre après une baisse de 0,9% au premier 
trimestre, en lien avec les retombées de la catastrophe 
de mars, notamment dans le secteur automobile.
L’activité devrait se redresser au troisième trimestre, 
soutenue par la reconstruction et la restauration rapide 
des capacités de production et des chaînes 
d’approvisionnement. Toutefois, la croissance de la 
production industrielle a ralenti en juillet (+0,4% après 
+3,8% en juin), affectée par la forte appréciation du yen 
et le ralentissement de l’économie mondiale qui pèsent 
sur les exportations nippones.
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La croissance de l’activité manufacturière a ralenti en
août. L’indice PMI manufacturier a reculé à son plus bas 
de trois mois (51,9 contre 52,1 en juillet), en ligne avec 
la baisse des nouvelles commandes à l’export.

Par ailleurs, l’indicateur coïncidant, qui sépare les 
phases de croissance et de contraction de l’activité, a 
reculé pour la première fois en quatre mois en juillet (-
0,3 point à 109,0).
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En pénalisant les exportations japonaises, la forte 
appréciation du yen risque, toutefois, de fragiliser le 
redémarrage de l'activité japonaise après le séisme et le 
tsunami. Le yen s’est approché début août de son plus 
haut niveau face au dollar depuis 1945, en hausse de 
10% depuis un an. 

Dans ce sillage, les interventions japonaises sur le 
marché des changes, à l’instar de celles de la Suisse5, 
pourraient mettre sous pression les autres banques 
centrales, alimentant ainsi les risques d’une nouvelle 
guerre des monnaies. L'appréciation du yen et du franc 
suisse s’explique par leur rôle de valeur refuge face à la 
montée de l’aversion au risque, accentuée par le 
ralentissement de l'économie mondiale.
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Pays émergents : croissance relativement solide, freinée 
par le durcissement des politiques macroéconomiques

En Chine, après une croissance de 9,5% au deuxième 
trimestre 2011, la reprise devrait se poursuivre à un 
rythme modéré, freinée par le resserrement de la 
politique monétaire pour lutter contre l'inflation ainsi que 
par le ralentissement de l’économie mondiale.

                                                                

5 Pour faire face à la forte appréciation de sa monnaie, la 
Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé unilatéralement, le 6 
septembre, qu'elle "ne tolérera plus de cours inférieur à 1,20 
franc pour un euro sur le marché des changes". La BNS "fera 
prévaloir ce cours plancher avec toute la détermination requise 
et est prête à acheter des devises en quantité illimitée" et se 
déclare prête à prendre des mesures supplémentaires "si les 
perspectives économiques et les risques de déflation l'exigent".
Suite à cette décision, le franc a chuté de près de 7% contre 
l'euro sur le marché des changes.
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Les ventes au détail ont rebondi de 17% sur un an en 
août après 17,2% en juillet. L’investissement fixe a 
augmenté de 25% en glissement annuel sur les huit 
premiers mois de 2011. La croissance de la production 
industrielle se poursuit à un rythme ralenti en août 
(13,5% sur un an contre 14% en juillet), mais reste 
encore relativement solide.
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 L’activité du secteur privé n’a marqué qu’une légère 
croissance en août, comme le signale l’indice PMI 
(HSBC) composite qui est resté stable à 50,4, son plus 
bas niveau depuis 28 mois, affecté par le fléchissement 
des nouvelles commandes.

La croissance chinoise est freinée par le relèvement des 
taux d’intérêt et les mesures prises pour contenir la 
hausse de crédit. L’inflation a ainsi ralenti à 6,2% en 
août après un pic de trois ans de 6,5% en juillet, dans 
un contexte de modération des cours du pétrole et des 
matières premières. Dans ce sillage, les autorités 
chinoises pourraient mettre fin au durcissement de la 
politique monétaire, permettant ainsi un atterrissage en 
douceur de leur économie.

En Inde, la croissance a ralenti à 7,7% au second 
trimestre après 7,8% au premier trimestre, bridée par les 
pressions inflationnistes et le resserrement monétaire. 

La croissance de la production industrielle a marqué un 
freinage en juillet (+3,3% après +8,8% en juin). L’activité 
du secteur privée poursuit sa croissance à un rythme 
ralenti, comme le signale l’indice PMI composite qui a 
reculé à son plus bas de 27 mois en août (54,5 contre 
57,9 en juillet). Le ralentissement concerne aussi le 
secteur manufacturier que celui des services. 

Malgré le resserrement des conditions du crédit, 
l’économie indienne présente encore des signes de 
surchauffe. L’inflation reste forte, malgré une modération 
récente (8,4% en juillet après 8,6% en juin) en lien avec 
la baisse des cours des matières premières. Dans ce
contexte, la banque centrale (RBI) a encore relevé ses 
taux d'intérêt de 25 pb le 16 septembre, soit un total de 
400 pb depuis mars 2010.

Au Brésil, le ralentissement de la croissance 
économique s’est confirmé au deuxième trimestre (3,1% 
après 4,2% au premier trimestre). La demande 
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intérieure est freinée par le resserrement des conditions 
de crédit et les efforts de consolidation budgétaire, alors 
que les exportations sont affectées par l’appréciation du 
real et la faiblesse de la demande mondiale. 

L’activité du secteur privé s’est contractée en août pour 
la première fois depuis deux ans, comme le signale 
l’indice PMI composite qui s’est replié en dessous du 
seuil de 50 (à 49,6 contre 51,4 en juillet). Le repli est 
plus prononcé dans le secteur manufacturier que dans 
celui des services. Cette divergence semble traduire 
l'impact de l’appréciation passée du real brésilien (BRL)6

sur la compétitivité à l’export du secteur manufacturier.

La banque centrale brésilienne a annoncé fin août sa 
décision inattendue de réduire ses taux directeurs pour 
la première fois en deux ans (-50 pb à 12%). Elle avait 
déjà relevé ses taux d'intérêt cinq fois cette année pour 
atténuer les pressions inflationnistes. L’inflation reste 
encore élevée et a atteint 7,2% en août après 6,9% en 
juillet. Dans ce contexte, la baisse des taux d’intérêt 
réels, devrait contribuer à contenir l’appréciation du real 
et à limiter l’afflux de capitaux vers le pays.
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Matières premières : volatilité des  cours, dans un 
contexte d’incertitudes sur  la demande mondiale

Les cours des matières premières ont enregistré une 
évolution mitigée sur la dernière période. L'indice 
Reuters-CRB (CCI) des prix des produits de base a 
rebondi de 7,5% entre les 9 et 31 août, avant de reculer
de 4% à 634 points le 16 septembre. 
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Les cours de pétrole (Brent) ont rebondi de 12,5% 
depuis leur creux de début août pour s’établir à 117
dollars le baril la mi-septembre, en raison de contraintes 
diverses sur l'offre (perturbation de la production de la 
Libye, opérations de maintenance et problèmes de 
production dans la mer du Nord, sabotage d’un pipeline
au Nigéria, sanctions de l'UE contre la Syrie). L’écart de 
prix entre le Brent est le WTI demeure élevé, à environ 
25 dollars actuellement.

                                                                

6 Le real brésilien a marqué récemment un net repli pour 
atteindre un plus bas de 10 mois face au dollar. Il a atteint 1,71 
dollar la mi-septembre, en baisse de 12% depuis son pic de 
juillet. Cette baisse est accentuée par la mise en ouvre d’une
nouvelle taxe imposée par le Brésil sur les entrées de capitaux.

L’Agence internationale d’énergie a révisé à la baisse 
ses prévisions de la croissance de la demande mondiale 
de pétrole, à 1,0 mbj en 2011 et 1,4 mbj en 2012 contre 
2,8 mbj en 2010. Dans ce sillage, les prévisions des prix 
pétroliers sont susceptibles d’être révisées à la baisse.

Les cours des matières premières industrielles se sont 
inscrits en baisse, affectés par le ralentissement de la 
croissance mondiale et par des craintes sur la crise de
la dette souveraine. Ainsi, les prix du cuivre ont reculé 
de 12% depuis début août pour s’établir à 8.646 dollars 
la tonne le 12 septembre.

Face à la montée de l’aversion au risque des 
investisseurs, l’or joue un rôle de valeur refuge. Ainsi,
les cours de l’or ont atteint un nouveau record 
historique de plus de 1.895 dollars l’once début 
septembre, en hausse de 28% depuis début juillet et de 
52% depuis un an. Toutefois, la remontée du dollar a 
enrayé la hausse des prix du métal jaune.
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Les cours des phosphates sont restés stables à 197,5 
dollars la tonne en août, après une hausse de 41% sur 
les sept premiers mois de 2011. Les prix du DAP et du 
TSP ont augmenté de 1,3% et 0,9% respectivement en 
août, portant leurs gains annuels respectifs à 11% et 
18,5%. Les cours des engrais phosphatés devraient 
rester fermes dans un proche avenir, soutenus par une 
demande mondiale solide. 
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Les cours des céréales se sont inscrits en hausse sur 
les derniers mois, tirés par des inquiétudes sur la récolte 
américaine, affectée par des intempéries. Les cours de 
blé et de maïs ont enregistré des hausses respectives 
de 21% et 27% depuis leur creux de fin juin pour 
s’établir à près de 320 et 300 dollars la tonne 
respectivement fin août. Toutefois, les cours des 
céréales ont marqué un repli début septembre en lien 
avec la hausse du dollar et l’accentuation des 
incertitudes sur la croissance mondiale.

Après un net rebond sur les derniers mois, les cours du 
sucre brut ont marqué un repli de 7% sur les deux 
premières semaines de septembre pour s’établir à 27,5 
cents/livre (607 dollars/tonne), suite à des attentes que 
la production du Brésil pourrait être plus importante que 
prévu cette année.
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CONTEXTE NATIONAL 

Les indicateurs conjoncturels disponibles présagent de 
perspectives favorables pour l’économie nationale en 
2011, en rapport, notamment, avec la bonne récolte 
céréalière et avec la performance des activités non 
agricoles. Sur le plan de la demande, la croissance 
économique bénéficierait essentiellement du 
dynamisme de la demande intérieure, qui reste 
soutenue par une demande étrangère toujours positive 
malgré le contexte mondial peu porteur.  

1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

Campagne agricole globalement favorable 

D’après les dernières estimations du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, la production 
céréalière a atteint 84 millions de quintaux au titre de la 
campagne agricole 2010-2011, soit une progression de 
12% par rapport à la campagne précédente. Par type de 
céréales, le blé tendre représente 49,9% de cette 
récolte, le blé dur en représente 22,1% et l’orge  28%. 
Cette campagne agricole a été marquée par une 
pluviométrie précoce, abondante et bien répartie sur les 
régions agricoles nationales. Toutefois, les précipitations 
de mai, qui ont exercé un effet positif sur les cultures de 
printemps et les plantations fruitières, ont eu un effet 
négatif, qui reste limité, sur la qualité et le poids 
spécifique des grains des céréales dans certaines 
régions. 
Par ailleurs, les actions entreprises dans le cadre du 
Plan Maroc Vert ont joué un rôle important dans la 
réalisation des performances de cette campagne, à 
travers notamment les aides et incitations à l'acquisition 
du matériel agricole et l'utilisation de semences 
certifiées, la densification des points de ventes des 
semences et des engrais et la mise en place de projets 
d'agrégation qui ont permis une amélioration très 
significative de la productivité des céréales. 
D’après les derniers chiffres publiés par l’Office National 
Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses, la 
collecte des céréales a atteint 14,6 millions de quintaux 
à fin juillet 2011, constituée quasi exclusivement du blé 
tendre. Les importations de céréales, qui ont concerné 
l’orge et le maïs, ont atteint, au titre de la même période, 
près de 3 millions de quintaux, en hausse de 7,1% par 
rapport à la campagne précédente. S’agissant de la 
transformation industrielle des céréales, elle a atteint 
11,2 millions de quintaux, marquant une diminution de 
1% par rapport à la même période de la campagne 
précédente. Les stocks des céréales, détenus par les 
opérateurs déclarés à l’ONICL et au niveau des silos 
portuaires, ont atteint 24,1 millions de quintaux, en 
hausse de 5,6% par rapport au mois précédent.  
S’agissant du commerce extérieur agricole, les 
exportations de fruits et légumes frais et transformés ont 
affiché une bonne performance au cours de la 
campagne 2010/2011 caractérisée par la précocité de la 
production et la bonne qualité des fruits à l’export.  
Le volume total exporté des agrumes a atteint 529.000 
tonnes, en hausse de 9% en glissement annuel. Celui 
relatif aux petits fruits a atteint un niveau de près de 

349.000 tonnes, soit une progression de 9% également 
et celui des oranges s’est chiffré à 175.000 tonnes, en 
hausse de 8%. Ce bon comportement trouve son origine 
dans plusieurs facteurs dont notamment les conditions 
climatiques favorables durant trois campagnes 
consécutives, un environnement de marché international 
favorable, des efforts déployés en matière de 
production, de transport et de logistique, en plus de 
l’accompagnement des exportations par des aides et 
incitations appropriées. 
Pour leur part, les exportations des primeurs se sont 
renforcées de 8%, passant à 726.000 tonnes, en lien 
notamment avec la bonne tenue des exportations de la 
tomate (+17%), la fraise (+41%), et les courgettes 
(+22%). Par ailleurs, les produits végétaux transformés 
ont affiché une augmentation de 23% des quantités 
exportées pour atteindre 301.000 tonnes, soit 
l’équivalent de 5 milliards de dirhams (+19%).  

Hausse continue de  la valeur des captures de  la pêche 
côtière et artisanale 

A fin juillet 2011, les débarquements de la pêche côtière 
et artisanale ont atteint 389.868 tonnes, en repli de 
33,1% par rapport à fin juillet 2010. Cette évolution est 
attribuable particulièrement au recul de 36,8% des 
débarquements des poissons pélagiques, en lien avec 
la baisse des débarquements de la sardine de 58%. 
Pour sa part, la valeur de ces débarquements a connu 
un raffermissement de 5,9% par rapport à la même 
période de l’année précédente, tiré principalement par la 
hausse de 55,8% de la valeur des débarquements des 
céphalopodes en lien essentiellement avec 
l’augmentation des prix moyens de vente de poulpe, de 
seiche et de calmar de 66,7%, de 57,8% et de 15,8% 
respectivement. Cette évolution s’est accompagnée 
d’une baisse de la valeur des débarquements des 
poissons pélagiques de 21,9%, bien que leur prix moyen 
ait marqué un accroissement de 23,6%. Par ailleurs, la 
valeur des débarquements du poisson blanc a 
quasiment stagné et celle des crustacés a progressé de 
28%, et ce en dépit de la baisse de leur prix moyen de 
37,5%. 

Evolution des prix de vente (DH/Kg) des céphalopodes  
à fin juillet 2011 

 

DH/Kg Prix 
2010 

Prix 
2011 Variation 

Céphalopodes 33,8 51,0 51,0% 

dont : Poulpe 36,5 60,9 66,7% 
          Calmar 45,2 52,3 15,8% 
          Seiche 20,0 31,5 57,8% 

Source : ONP et calculs DEPF 

D’un autre côté, la valeur des exportations des produits 
de la mer a atteint 6,8 milliards de dirhams au titre de la 
même période, soit une baisse de 7,6% en glissement 
annuel, en rapport notamment avec la baisse de la 
valeur des exportations des poissons en conserve de 
20,9%. En revanche, la valeur des exportations des 
crustacés, mollusques et coquillages a progressé de 
9,7%. 
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Activités secondaires

Progression soutenue de l’activité de l’OCP

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

Par ailleurs, l’activité à l’export du groupe OCP a 
généré, à fin juillet 2011, près de 26,5 milliards de 
dirhams de recettes contre 19,1 milliards de dirhams un 
an auparavant, soit un surplus de 7,4 milliards de 
dirhams.

Comportement favorable de la consommation 
d’électricité

A fin juillet 2011, les ventes d’électricité se sont inscrites 
en hausse de 8,2% en glissement annuel après une 
progression de 5,5% un an auparavant. Cette évolution 
est attribuable essentiellement à la hausse de la 
consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension de 8%, particulièrement au niveau des 
autres abonnés dont la consommation a grimpé de 
11,9%. Celle relative à la basse tension a augmenté de 
9,2%. 

En lien avec cette performance, l’énergie électrique 
appelée nette a maintenu une tendance haussière, 
augmentant de 8,8% en glissement annuel après une 
progression de 5,6% à fin juillet 2010. Cette évolution 
découle essentiellement de la hausse de la production 
de l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 41,2% et de 
35,1%. La production de l’énergie électrique d’origine 
hydraulique a baissé de 41,4% après une hausse de 
14,2% au cours de la même période de l’année dernière 
marquée par la disponibilité des ressources hydriques.

Quant à l’activité du raffinage, le volume des entrées à 
la raffinerie a atteint 3,9 millions de tonnes au titre de la 
même période, soit une progression de 11,4% par 
rapport à fin juillet 2010.

Dynamisme continu de l’activité du BTP

Indicateur clé du secteur du BTP, la consommation de 
ciment a atteint 9,6 millions de tonnes à fin juillet 2011, 
en progression de 7,3% par rapport à la même période 
de l’année précédente. Pour le seul mois de juillet, les 
ventes de ciment ont avoisiné 1,44 million de tonnes, 
soit une hausse de 8,1% en glissement annuel. 

Quant au financement des opérations immobilières, les
crédits immobiliers octroyés au titre de la même période 
ont totalisé 12,9 milliards de dirhams, soit une hausse 
de 9,8% par rapport à fin juillet de l’année dernière, ce 
qui a porté l’encours de ces crédits à plus de 201
milliards de dirhams, en progression de 8,8% en 
glissement annuel. La bonne tenue de ces crédits en 
2011 est à lier à la reprise des crédits accordés à la 
promotion immobilière qui ont plus que doublé
(+106,2%) après une baisse de 69,3% un an 
auparavant.

Par ailleurs, dans le cadre du fonds de garantie 
FOGARIM, le montant total des crédits octroyés entre 
début janvier et fin juillet 2011 a atteint 845 millions de 
dirhams pour un total de bénéficiaires de 5.729. Depuis
la création du fonds, le montant de prêts accordés s’est 
élevé à plus de 10 milliards de dirhams (68.794
bénéficiaires).

Orientation positive de l’activité industrielle

Au terme du deuxième trimestre 2011, la production des 
industries manufacturières, approchée par leur indice de 
production, a augmenté de 2,1% en glissement annuel 
après une hausse de 2,6% au premier trimestre 2011, 
clôturant ainsi le premier semestre de l’année en cours
sur un accroissement de 2,3% après 1,2% un an 
auparavant. Ce redressement est à mettre à l’actif de la 
bonne tenue de la production des industries 
d'habillement et fourrures, des industries de textile, des 
industries alimentaires et de tabac et de celle chimiques 
en plus des industries automobiles.
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Pour ce qui est des perspectives d’évolution de l’activité 
industrielle au troisième trimestre 2011, les chefs 
d’entreprises interrogés dans le cadre de l’enquête de 
conjoncture élaborée par le Haut Commissariat au Plan, 
anticipent une légère amélioration en glissement 
trimestriel au cours de ce trimestre, en lien 
essentiellement avec la hausse prévue au niveau de la 
production des industries chimiques et parachimiques 
d’une part, et des industries alimentaires de l’autre.

D’un autre côté, le taux moyen d’utilisation des 
capacités de production, à fin juillet 2011, a atteint 
72,9%, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un 
gain de 1,9 point par rapport à la même période de 
l’année précédente, en relation essentiellement avec 
l’amélioration des taux d’utilisation des capacités de 
production des industries du textile et cuir (passage d’un 
taux de 68% en 2010 à un taux de 71,9% en 2011), des 
industries électriques et électroniques (82,3% après 
79,7% un an auparavant) et des industries chimiques et 
parachimiques (passage de 74% à 76,1%).
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Maintien d’une évolution positive des arrivées 
touristiques 

Le nombre des arrivées touristiques a atteint près de 5,8 
millions de touristes à fin juillet 2011 après 5,6 millions 
un an auparavant, soit une progression de 3,4%. Les 
arrivées des touristes étrangers, totalisant 3 millions de 
touristes, se sont accrues de 3,7%. Quant à celles des 
MRE, inscrites en hausse de 3,1%, elles ont été à 
l’origine de plus de 2,8 millions d’arrivées. L’ensemble 
des principaux marchés émetteurs se sont 
favorablement comportés, à part un léger retrait marqué 
au niveau du marché espagnol de l’ordre de 3,3%. Le 
marché français est le principal marché émetteur 
contribuant à l’évolution des arrivées avec une part de 
31,1% du total des arrivées additionnelles. Le nombre 

de touristes en provenance du marché belge, deuxième
contributeur, s’est raffermi de 13,6% et a représenté 
22,1% des arrivés additionnelles. Celui du marché 
allemand s’est bonifié de 13,2% et celui du marché 
anglais et hollandais, respectivement de 9,4% et 8,7%, 
donnant lieu à une contribution totale de 47,4% aux 
arrivées additionnelles.

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

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

En lien avec ces évolutions, les recettes touristiques se 
sont établies à plus de 33,4 milliards de dirhams, en 
hausse de 9,6% par rapport à fin juillet 2010, après une 
progression de 6,5% un an auparavant. Par rapport à la 
moyenne des sept premiers mois des années 2006 à 
2010, ces recettes se sont consolidées de 10,4%, soit 
un excédent de 3,1 milliards de dirhams.
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Bonne tenue du secteur des télécommunications 

Au titre du premier semestre 2011, le secteur des 
télécommunications au Maroc continue de montrer un 
dynamisme soutenu. Le parc global de la téléphonie 
mobile, totalisant 35 millions d’abonnés, s’est accru de 
25,5% en glissement annuel. Celui de l’internet, s’est 
consolidé de 56,4%, atteignant 2,35 millions d’abonnés. 
Par ailleurs, celui de la téléphonie fixe, en forte 
concurrence avec la téléphonie mobile a quasiment 
stagné (-1%), pour compter 3,65 millions d’abonnés à fin 
juin 2011. 

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

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé de Maroc 
Telecom a atteint 15,3 milliards de dirhams au titre de la 
même période, en légère baisse de 0,8% par rapport à 
l’an dernier, attribuable au recul du chiffre d’affaire 
réalisé au Maroc de 1,7% dans un contexte 
concurrentiel et en lien avec la baisse significative des 
prix des différents services offerts au titre du premier 
semestre 2011. Toutefois, cette évolution a été marquée 
par une croissance de sa base clients consolidé de 
16,5%, couvrant un renforcement du portefeuille clients 
au Maroc de 6,4% et une progression du parc mobile à 
l’étranger de 49%. 

Quant aux centres d’appel installés au Maroc, ils 
continuent d’afficher de bonnes performances, drainant, 
à fin juillet 2011, des recettes de 2,5 milliards de 
dirhams, soit une progression de 4,8% en glissement 
annuel.

Evolution globalement favorable des activités de
transport 

A fin juillet 2011, l’activité aéroportuaire s’est 
favorablement comportée dans sa globalité. Le nombre 
de passagers accueillis par les aéroports marocains 
s’est inscrit en hausse de 6,3%, en variation annuelle, 
pour atteindre plus de 9,2 millions de passagers dont 
45,7% ont transité par l’aéroport Mohammed V et 22% 
par l’aéroport Marrakech-Ménara. Le mouvement des 
avions, quant à lui s’est amélioré de 1,3%. Par ailleurs, 
le trafic du fret a enregistré une baisse de 3,3%. 

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

D’autre part, selon les Autoroutes Du Maroc (ADM), la 
circulation sur le réseau autoroutier marocain, au titre du 
premier semestre 2011, s’est accrue de 22,5%, 
dépassant 14 millions de véhicules.kilomètres par jour. 
Le plus fort trafic au niveau des autoroutes marocaines 
a été enregistré au titre de l’axe Casablanca-Rabat 
(45.133 véhicules/jour), avec un accroissement de 
4,5%, suivi de celui de Casablanca-Berrechid Nord 
(35.495 véhicules/jour) en accroissement de 8,4% puis 
de l’axe du contournement de Casablanca (25.296 
véhicules/jour) et Rabat-Kenitra (18.039 véhicules/jour). 
Quant à la circulation sur l’axe reliant Rabat à Fès, elle 
s’est accrue de 4,5% pour atteindre 11.294 
véhicules/jour.
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Services de télépéage bientôt sur les autoroutes du 
Maroc

Visant à améliorer la qualité du service rendu aux usagers des 
autoroutes marocaines, un projet pilote de télépéage est en 
cours de réalisation sur la barrière de péage de Bouznika, en 
vue de généralisation à l’ensemble du réseau autoroutier juste 
après l’achèvement de ce chantier. La première mise en 
exploitation de ce service sur le site de Bouznika est prévue 
pour le début de l’année 2012.

La mise en place du télépéage sur le réseau autoroutier 
s’inscrit dans le cadre d’un projet global initié depuis 2006. 
Plusieurs phases ont été franchies comme la mise en place 
des préalables techniques qui comprennent la mise en place 
d’un réseau de télécommunication en fibre optique 
aujourd’hui installé sur tout le réseau et la conception et le 
déploiement d’une solution monétique installée et exploitée 
depuis le début de l’année en cours.

Une voie de télépéage a une capacité d’écoulement plus de 5 
fois supérieure à la capacité d’une voie traditionnelle. L’entrée 
en vigueur de ces nouveaux systèmes marquera la disparition 
progressive des méthodes traditionnelles de collecte du péage 
et ouvrira à terme la voie pour la dématérialisation de la 
perception du péage par la mise en place d’un système free-
flow qui ne nécessitera plus l’existence de gares de péage.

2. Eléments de la demande

La consommation des ménages demeure soutenue, au 
titre des sept premiers mois de l’année en cours, grâce 
à la réalisation d’une bonne campagne céréalière (84 
millions de quintaux), à l’amélioration des transferts des 
Marocains Résidant à l’Etranger (+8,6%), à la maîtrise 
des niveaux des prix (+0,9%), à la baisse relative du 
taux de chômage et à l’augmentation toujours positive 
des crédits accordés à la consommation (+5,4%). 

Pour sa part, l’investissement devrait continuer à 
évoluer favorablement, en ligne avec l’augmentation de 
7,4% des crédits accordés à l’équipement, avec la 
réalisation de 25,3 milliards de dirhams d’investissement 
du budget de l’Etat, et avec la progression des recettes 
des investissements et prêts privés étrangers qui ont 
totalisé un montant de 12,8 milliards de dirhams à fin 
juillet 2011, dont 84,7% sous forme d’investissements 
directs étrangers (IDE). 

Taux de chômage en dessous du seuil de 9%

Le deuxième trimestre de l’année 2011 a été caractérisé 
par la perte de 84.000 postes d’emploi par rapport au 
deuxième trimestre 2010 couvrant une perte de 58.000 
emplois dans les zones rurales et de 26.000 emplois 
dans le milieu urbain. Compte tenu d’une population 
active de 11,6 millions de personnes, ces évolutions se 
sont traduites par une aggravation du taux de chômage 
national de 0,5 point pour atteindre 8,7%. Les taux de 
chômage urbain et rural ont affiché des augmentations
de 0,8 point et 0,3 point respectivement passant de 
12,7% à 13,5% et de 3,3% à 3,6% respectivement. Par 
sexe, les taux de chômage des hommes et des femmes 
ont enregistré des hausses de 0,4 point et de 1,1 point 
passant à 8,4% et 9,7% respectivement. Par ailleurs, le 
chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans et des jeunes 
âgés de 25 à 34 ans a progressé de 1,1 point et de 1,4
point respectivement pour se situer à 17,4% et à 12,8%. 
Par diplôme, le chômage des diplômés a progressé de 

0,8 point pour s’établir à 16,2% et celui des «sans 
diplômes» de 0,2 point pour se situer à 4,1%.
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Maîtrise des prix à la consommation

A fin juillet 2011, l’indice des prix à la consommation a 
enregistré une hausse modérée de 0,9% en glissement 
annuel après une légère progression de 0,7% un an 
auparavant. L’indice des prix à la consommation des 
produits alimentaires a augmenté de 1,4% contre une 
légère augmentation de 0,4% il y a un an. De son côté, 
l’indice des prix des produits non alimentaires s’est 
raffermi de 0,8% après une hausse de 0,9% un an 
auparavant, témoignant de la maîtrise des prix de cette 
catégorie de produits.
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Par ailleurs, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 14,5% en glissement annuel après une 
progression de 7% à fin juillet 2010. Cette tendance 
trouve son origine dans la hausse des prix à la 
production des industries chimiques, des prix à la 
production des industries de raffinage de pétrole et de 
ceux des industries de travail du bois et fabrication 
d'articles en bois de 35,8%, de 31,3% et de 10,5% 
respectivement en glissement annuel.

3. Echanges extérieurs

A fin juillet 2011, les exportations et les importations des 
biens et services ont progressé, en valeur, de 15,2% et 
17,8% respectivement, donnant lieu à un taux de 
couverture de 71,6%, en recul de 1,6 point en 
glissement annuel. Cette performance couvre une 
augmentation de la valeur des exportations des biens 
(FOB) de 19,3% et un renforcement des importations 
(CAF) de 20,2%, les échanges de services étant 
toujours marqués par un solde excédentaire. Ce solde 
s’est chiffré à 26,5 milliards de dirhams, en progression 
de 13,4% par rapport à la même période de l’année 
2010, couvrant une progression des recettes « voyage » 
de 9,6% et de celles des centres d’appel de 4,8%. Les 
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transferts des MRE, quant à eux, ont augmenté de 
8,6%. 
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Progression continue des importations

L’augmentation enregistrée au niveau des importations 
des biens est attribuable à hauteur de 64,4% à la 
progression des importations énergétiques et 
alimentaires.
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Les importations énergétiques se sont raffermies de 
39%, soit une contribution de 42% à la hausse des 
importations totales, en raison essentiellement du 
renchérissement de la valeur des importations des gas 
oils et fuel oils et de l’huile brute de pétrole. En effet, ces 
produits ont vu leurs prix moyens à l’export progresser 
de 23,2% et de 31,8% respectivement.

Les importations du groupement « alimentation, 
boissons et tabac » ont progressé de 50% en 
glissement annuel après une légère augmentation de 
2,1% un an auparavant, soit une contribution de 22,5% 
à la progression de la valeur des importations totales.
Cette tendance s’explique principalement par la hausse 
de la valeur des importations de blé de 140,5% suite à 
une augmentation du volume importé de 45,9%, 
conjuguée à un raffermissement du prix moyen à 
l’import de 64,9%.

Les achats des demi-produits sont à l’origine de 
22,1% de l’évolution des importations totales. Ces 
importations se sont raffermies de 21,2%, en lien 
essentiellement avec la hausse des importations des 
matières plastiques artificielles (+33,9%), des produits 
chimiques (+25,6%), des accessoires de tuyauterie et 
de constructions métalliques (+90,4%), des papiers et 
cartons (+34,1%) et du cuivre (+35,6%).

Les achats des produits bruts ont progressé de 37,4% 
par rapport à fin juillet 2010, en lien essentiellement 
avec le renforcement des importations du soufre brut, 
des huiles végétales brutes et des bois bruts, équarris 

ou sciés de 83,7%, de 30,3% et de 25,2% 
respectivement.

De son côté, la valeur des achats des biens 
d’équipement industriel hors avions, destinées en 
général au développement du tissu productif national, a 
quasiment stagné (-0,4%) contre une hausse de 7,3%
un an auparavant. Cette évolution a été tirée 
essentiellement par la baisse des importations du 
matériel à broyer et à agglomérer de 55,9% et du 
matériel ferroviaire roulant de 77,5%. Cette baisse a été 
atténuée par le comportement favorable des 
importations des « machines et appareils divers », des 
« moteurs à pistons et autres moteurs » et des « fils et 
câbles pour électricité » qui ont progressé de 21%, de 
91,8% et de 28,3% respectivement.

Par ailleurs, la valeur des importations des produits 
finis de consommation a augmenté de 8,4% après 
5,4% à fin juillet 2010. Cette évolution s’explique pour 
plus de la moitié par l’amélioration de la valeur des 
importations des tissus de fibres synthétiques de 46% et 
des parties de carrosserie de 42,8%.

Comportement favorable des exportations hors OCP

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 26,5 milliards de dirhams, en hausse de 38,5% en 
glissement annuel. Cette tendance s’explique par la 
progression de la valeur des exportations de phosphate 
roche de 39,9% et de celle de ses dérivés de 38,1%, en 
relation avec la progression de leur prix moyens à 
l’export de 48,3% et de 17,2% respectivement.

Hors OCP, les exportations ont augmenté en valeur de 
13,6% après une hausse de 13% un an auparavant. 
Cette performance est à mettre à l’actif de la bonne 
tenue des principaux secteurs exportateurs. 

Les exportations du secteur du textile et habillement ont 
progressé de 8,7% par rapport à fin juillet 2010 pour 
totaliser un montant de 18,3 milliards de dirhams. La 
valeur des exportations des vêtements confectionnés a 
affiché une hausse de 8,3% en glissement annuel et 
celles des articles de bonneterie de 8,5%. Les 
exportations du secteur de l’automobile se sont 
raffermies de 32,5% en lien essentiellement avec le 
renforcement de la valeur des exportations de l’activité 
du câblage de 25,3%. Les exportations du secteur 
électronique ont progressé de 14% en rapport avec 
l’augmentation des ventes à l’étranger des composants 
électroniques de 8,7%. 

Les exportations hors phosphates et dérivés ont 
également tiré profit de l’augmentation des ventes à 
l’étranger des déchets et débris de cuivre de 106,8%, de 
l’argent brut de 139,7% et de l’huile brute de pétrole et 
lubrifiants de 80,6%.

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

A fin juillet 2011, les échanges commerciaux du Maroc 
se sont traduits par un déficit commercial de 106,5
milliards de dirhams après 88 milliards de dirhams un an 
auparavant, soit un creusement de 18,5 milliards de 
dirhams ou de 21,1%, provenant en grande partie de 
l’aggravation du déficit dégagé par les échanges des 
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produits énergétiques et des produits alimentaires de 
13,5 milliards et de 7,9 milliards de dirhams 
respectivement.

Au niveau des services, les exportations et les 
importations ont progressé de 9,3% et 6,6% 
respectivement, ce qui s’est traduit par la réalisation 
d’un excédent de 26,5 milliards de dirhams après un 
excédent de 23,3 milliards un an auparavant, soit un 
raffermissement de 13,4%. Ce solde positif a été 
favorisé principalement par la bonne performance des 
services voyages dont le solde a atteint 27,9 milliards de 
dirhams. Les services de communication et les centres 
d’appel ont dégagé des excédents de 3 milliards et 2,4
milliards de dirhams respectivement. En revanche, les 
services de transport et les autres services ont été 
déficitaires de 2,9 milliards et 4,1 milliards de dirhams 
respectivement.

Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 33,4
milliards de dirhams, en hausse de 8,6% en glissement 
annuel. Par rapport à la moyenne des années 2006 à 
2010, ces recettes ont progressé de 11,9%.
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Les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers ont atteint 12,8 milliards de dirhams, en 
baisse de 13,1% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 30,9%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 84,7% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 9,4% et des prêts 
privés étrangers avec 5,9%. Les dépenses, quant à 
elles, ont avoisiné 3,9 milliards de dirhams contre 19,8
milliards un an auparavant, soit une baisse de 80,4%. 
Ces dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 48,5% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 29,6%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 435,1 milliards de dirhams au titre des sept 
premiers mois de l’année 2011 après 396,9 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 9,6%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 13,5 milliards 
de dirhams après un déficit de 25 milliards à fin juillet
2010, en allègement de 11,5 milliards de dirhams. 

Par devise, les recettes en Euro et en Dollar US ont 
atteint 124,6 milliards et 80 milliards de dirhams
respectivement, soit une hausse de 5,3% et de 31,8%. 
Pour ce qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 
104,2 milliards de dirhams, en baisse de 7,9% alors que 

celles en Dollar US ont augmenté de 25,2% pour se 
situer à 112,5 milliards de dirhams. 

Au total, les avoirs extérieurs nets7 ont reculé de 7,7% 
ou de 14,8 milliards de dirhams par rapport à fin 
décembre 2010 pour s’établir à 177,9 milliards de 
dirhams. Par rapport à la même période de l’année 
2010, ces avoirs ont légèrement progressé de 0,2%.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

En lien notamment avec la dynamique de l’activité 
économique, le profil des finances publiques a été 
marqué, au terme des sept premiers mois de l’année 
2011, par une exécution globalement favorable des 
recettes fiscales et par une maîtrise continue des 
dépenses hors compensation.  

Comportement favorable des recettes ordinaires

Les recettes ordinaires se sont élevées à 115,4 milliards
de dirhams, en progression de 10,8% par rapport à fin 
juillet 2010 en lien avec la bonne tenue des recettes 
fiscales et des recettes de privatisation.

Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 
61,1% en rapport avec la réalisation de 59,9% des 
prévisions initiales des impôts directs, de 63% des 
recettes des impôts indirects, de 53,3% des droits de 
douane et de 64,4% des prévisions au titre des droits 
d’enregistrement et de timbre.

En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
augmenté de 4,9% en glissement annuel pour totaliser 
96,5 milliards de dirhams. Cette performance provient 
principalement de la bonne tenue des recettes des 
impôts directs, de celles des impôts indirects et de 
celles d’enregistrement et de timbre, ce qui a largement 
compensé la baisse accusée au titre des droits de 
douane. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 41,1 milliards 
de dirhams, en progression de 8,3% en lien avec le
renforcement des recettes de l’IS de 12,1% pour 
s’établir à 24,3 milliards de dirhams. Cette dernière 
évolution s’explique notamment par le fait qu’à fin juillet
2010, certaines grandes entreprises publiques n’avaient 
pas versé d’acompte et par la réalisation de plus values 
lors de la cession de Méditel. Parallèlement, les recettes 
générées au titre de l’IR ont progressé de 4,4%, passant 
à 15,8 milliards de dirhams après 15,1 milliards en 2010.

Les recettes des impôts indirects se sont établies à 42,6
milliards de dirhams, en augmentation de 5,7% en 
glissement annuel. Cette évolution positive est à mettre 
à l’actif du bon comportement des recettes de la TVA à 
l’importation qui ont progressé de 13,7% pour totaliser 
un montant de 17,9 milliards de dirhams. A noter que les 
recettes de la TVA à l’importation sur les produits 
énergétiques ont augmenté de 35,3% contre une 
progression de 8,5% pour les recettes de la TVA sur les 
autres produits importés. Les recettes de la TVA 
intérieure se sont inscrites en légère hausse de 0,1% en 
raison de l’accélération du rythme de remboursement de 
cet impôt. Pour leur part, les recettes des TIC ont 

                                                                

7 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt.
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augmenté de 1,1% pour se situer à 12,7 milliards de 
dirhams, suite essentiellement à l’augmentation des 
recettes des TIC sur les produits énergétiques de 2,3%
pour atteindre 7,5 milliards de dirhams, alors que celles 
afférentes aux tabacs ont affiché une baisse de 1,8% 
pour s’établir à 4,4 milliards de dirhams. 

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont totalisé 6,8 milliards de dirhams, en 
progression de 7,3% sous l’effet notamment de 
l’application, à partir de la Loi de Finances 2010, des 
droits d’enregistrement aux opérations de cession 
d’actions des sociétés non cotées en Bourse qui a 
généré près de 500 millions de dirhams. Les recettes 
perçues au titre des droits de douane ont, quant à elles, 
baissé de 19,1% pour atteindre près de 6 milliards de 
dirhams.

36,2%

26,3%

11,2%

5,3%

6,0%

15,0%

Structure des recettes ordinaires hors CST à fin 
juillet 2011

Impôts directs

TVA

TIC

Droits de 
douane

Enregistrement et 
timbre

Recettes non 
fiscales

Elaboration DEPF

Les recettes non fiscales se sont établies à 17,1
milliards de dirhams, en hausse de 64,4% en glissement 
annuel. Cette bonne performance est à mettre à l’actif 
des recettes de privatisation qui ont totalisé 5,3 milliards 
de dirhams suite à la cession de 20% du capital de la 
Banque Centrale Populaire (BCP) en mai 2011. Hors 
privatisation, les recettes non fiscales ont progressé de 
13,5%.

Les recettes de monopoles ont atteint 7,5 milliards de 
dirhams contre 6,9 milliards de dirhams à fin juillet 2010.
Ces recettes proviennent essentiellement de l’OCP (3 
milliards de dirhams contre 1 milliard un an auparavant), 
d’IAM (2,6 milliards de dirhams après 2,5 en 2010), de 
Bank Al-Maghrib (1 milliard de dirhams après 1,9 
milliard un an auparavant) et de l’Agence Nationale de 
la Conservation Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie (600 millions de dirhams après 900 
millions en 2010). 

Les autres recettes non fiscales8 hors privatisation ont 
connu un raffermissement de 21,5% pour s’établir à 4,2
milliards de dirhams provenant notamment des fonds de
concours (1660 millions de dirhams contre 1180 millions 
de dirhams), de la redevance gazoduc (1041 millions de 
dirhams contre 909 millions de dirhams), des recettes 
diverses (960 millions de dirhams contre 1023 millions 
de dirhams) et des recettes en atténuation de dépenses 

                                                                

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

(439 millions de dirhams contre 247 millions de 
dirhams).

Maîtrise continue des dépenses ordinaires hors 
compensation 

Les dépenses ordinaires se sont raffermies de 13,3% en 
glissement annuel, tirées par la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 
ordinaires ont légèrement baissé de 0,7% pour atteindre 
81 milliards de dirhams, soit un taux d’exécution de 
54,7%.

Avec un taux de réalisation de 54,2% des prévisions, les 
dépenses de biens et services se sont inscrites en 
baisse de 1,3%, recouvrant une hausse des dépenses 
du personnel de 9,8% et une baisse de celles des 
autres biens et services de 20,6%, attestant de l’effort 
de maîtrise du train de vie de l’Etat.

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 58,6%. Elles ont augmenté de 
3,2%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 1,2% et de celles de la dette extérieure de 
17,3%. Les dépenses de compensation ont atteint 28,6
milliards de dirhams, en progression de 89,3% en 
glissement annuel sous l’effet de la flambée des cours 
internationaux des matières premières.

De leur côté, les dépenses d’investissement ont atteint 
25,3 milliards de dirhams.

45,0%

18,8%

10,1%

26,1%

Structure des dépenses ordinaires du budget de 
l'Etat à fin juillet 2011

Elaboration DEPF
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services
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dette

Compensation

Solde budgétaire déficitaire

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 5,5 milliards de dirhams après 
3,3 milliards de dirhams un an auparavant, l’exécution 
de la Loi de Finances 2011 à fin juillet s’est soldée par 
un déficit budgétaire de 14 milliards de dirhams après 
17,4 milliards de dirhams un an auparavant, soit un 
allègement de 3,4 milliards de dirhams. Eu égard à 
l’accumulation du stock des arriérés de paiement de 2,6
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2010, le 
besoin de financement du Trésor s’est élevé à 11,5 
milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur 
positif de 1,7 milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé 
9,8 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement.
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5. Financement de l’économie

Amélioration des avoirs extérieurs nets en juillet

A fin juillet 2011, la masse monétaire (M3) a enregistré 
une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent pour 
se chiffrer à 922,6 milliards de dirhams. Cette évolution 
est attribuable essentiellement à la progression des 
avoirs extérieurs nets et des créances nettes sur 
l’administration centrale, tandis que les créances sur 
l’économie ont enregistré un léger recul.

L’évolution des sources de création monétaire s’est 
reflétée particulièrement au niveau de la circulation 
fiduciaire qui a augmenté de 3,5% en glissement 
mensuel contre 1,1% en juin, sous l’effet des 
importantes sorties de liquidités à l'occasion de la 
période estivale, alors que les autres agrégats
monétaires ont quasiment stagné.

En glissement annuel, le taux de croissance de la 
masse monétaire poursuit sa décélération, s’établissant 
à +4,7% à fin juillet 2011 après +6,1% à fin juillet 2010. 
Ce résultat découle de l’effet positif induit principalement 
par la hausse des créances sur l’économie, qui demeure 
le principal contributeur à la croissance de la masse 
monétaire, et des créances  nettes sur l’administration 
centrale tandis que les avoirs extérieurs nets ont 
quasiment stagné.
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Les créances sur l’économie ont reculé de 0,7% par 
rapport au mois précédent pour s’établir à 737,6 
milliards de dirhams suite particulièrement à la baisse 
du portefeuille titres de 6,2% et dans une moindre 
mesure, au recul des crédits bancaires de 0,2%. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 6,6% 
ou 45,5 milliards de dirhams après une augmentation de 
11% ou 68,3 milliards à fin juillet 2010. Cette évolution 
découle du ralentissement du rythme de progression en 
glissement annuel des crédits bancaires qui est passé à 
+7,1% après +10,2% à fin juillet 2010.

Par objet économique, cette décélération a été plus 
marquée pour les crédits à l’équipement et à la 
consommation dont les taux de progression se sont 
établis respectivement à +7,4% et à +5,4% à fin juillet 
2011 après +19,7% et +14,7% à fin juillet 2010, et dans 
une moindre mesure, pour les crédits immobiliers qui 
ont augmenté de 8,8% après 10,5% un an auparavant. 
Toutefois, le rythme d’accroissement des crédits de 
trésorerie s’est amélioré en passant de +1,1% à +16%. 
Quant aux créances diverses sur la clientèle, elles ont 
diminué de 7,5% après une hausse de 12,2% l’année 
dernière. Les créances en souffrance ont augmenté de 
3,9% après une progression de 7,5% un an auparavant.

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

Après cinq mois consécutifs de baisse en glissement 
mensuel, les avoirs extérieurs nets se sont redressés à 
fin juillet 2011 de 2,2% ou 3,8 milliards de dirhams pour 
se chiffrer à 177,9 milliards de dirhams et ce, suite 
essentiellement à la hausse des réserves nettes de 
change des autres institutions de dépôts (AID)9. De ce 
fait, leur rythme de baisse, par rapport à fin décembre 
2010, s’est atténué, passant de  -9,6% à fin juin à -7,7% 
à fin juillet. En glissement annuel, les avoirs extérieurs 
nets ont enregistré une légère hausse de 0,2% ou 309 
millions de dirhams après une baisse de 6,7% ou 12,8 
milliards de dirhams un an auparavant.

Evolution des avoirs extérieurs nets
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Les créances nettes sur l’administration centrale10 ont 
augmenté par rapport au mois précédent de 2,2% pour 
s’établir à 87,2 milliards de dirhams suite à 
l’augmentation de ses recours aux AID de 1,9%. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 7,2% 
après une baisse de 5% un an auparavant, en relation 
avec l’augmentation des recours de l'administration 
centrale aux AID de 6,3%.

L’évolution des sources de création monétaire s’est
traduite par la hausse, en glissement annuel, de la 
circulation fiduciaire et de la monnaie scripturale de 
9,1% et de 4,2% respectivement, ainsi que par 
l’augmentation des placements à vue et des autres 
actifs monétaires respectivement de 8,8% et de 1,5%.

Concernant les agrégats de placements liquides11, leur 
encours a baissé par rapport au mois précédent de 
0,9%, suite particulièrement au recul de l’encours des 
titres d’OPCVM obligataires (PL2) et des titres 
d'OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 1,9% chacun. 
En glissement annuel, cet encours s’est accru de 12,3% 
contre une hausse de 17,4% à fin juillet 2010. Cette 
                                                                

9Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
10L’administration centrale comprend l’Etat et les 
établissements publics d’administration centrale dont la 
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.
11Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
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évolution est en lien avec la progression de l’encours 
des titres d’OPCVM contractuels et des titres de 
créances négociables12 (PL1), des titres d’OPCVM 
obligataires (PL2) et des titres d’OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) de 16,5%, de 6,7% et de 5,4% 
respectivement.

Evolution stable du taux interbancaire en août

Dans un contexte marqué par l’amélioration des avoirs 
extérieurs nets constatée depuis le mois de juillet, Bank 
Al-Maghrib a maintenu au cours du mois d’août 2011 
ses interventions régulières d’injection de liquidités pour 
satisfaire les besoins des banques, essentiellement à 
travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le 
volume moyen a  atteint environ 27 milliards de dirhams 
contre plus de 29 milliards en juillet.

Dans ce contexte, l’évolution du taux interbancaire 
moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) a été 
relativement stable en s’établissant à des niveaux 
proches du taux directeur (3,25%). La moyenne 
mensuelle du TIMPJJ s’est inscrite en baisse de 5 pb 
par rapport au mois de juillet pour atteindre 3,26%. En 
parallèle, le volume moyen des transactions 
interbancaires a quasiment stagné (+0,5%) pour s’établir 
à 3,8 milliards de dirhams.

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

Evolution des taux débiteurs
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12Les 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.

Renforcement du Recours du Trésor au marché des 
adjudications au cours du mois d’août

Après deux mois successifs de repli, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications se 
sont redressées au cours du mois d’août. Ces dernières 
ont atteint 12,4 milliards de dirhams contre seulement 
3,7 milliards en juillet. Elles ont représenté 21,4% des 
levées cumulées enregistrées au cours des huit 
premiers mois de 2011. Ces levées ont été marquées 
par le recours du Trésor pour la troisième fois, après 
mars 2009 et janvier 2010, aux maturités à 21 jours d’un 
montant de 2 milliards de dirhams au taux de 3,28% 
après respectivement 3,48% et 3,37%.

En revanche, les remboursements du Trésor se sont 
repliés de 25,3% par rapport au mois de juillet pour 
s’établir à 4,9 milliards de dirhams. De ce fait, les levées 
nettes du Trésor ont été positives de 7,5 milliards de 
dirhams après qu’elles aient été négatives de 2,8 
milliards de dirhams en juillet. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor par 
adjudication à fin août 2011 s’est inscrit en hausse de 
2,6% par rapport à fin juillet 2011 et de 5,3% par rapport 
à son niveau de fin décembre 2010 pour s’établir à 
292,6 milliards de dirhams.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Au terme des huit premiers mois de 2011, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 58,2 milliards de 
dirhams, en baisse de 15,5% par rapport à fin août 
2010. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le moyen terme à hauteur de 57,8% suivi du court terme 
(21,6%) puis le long terme (20,6%). Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 43,5 milliards 
de dirhams, en recul de 19,2% par rapport à fin août 
2010.

L’offre des investisseurs a atteint 60,3 milliards de 
dirhams au cours du mois d’août, en hausse de 33% par 
rapport au mois de juillet. Au terme des huit premiers 
mois de 2011, cette offre a augmenté de 1,8% par 
rapport à fin août 2010 pour atteindre 438,8 milliards de 
dirhams, orientée vers le moyen terme (avec une part 
de 49,7%), le court terme (38,1%) et le long terme 
(12,1%) et satisfaite à hauteur de 13,3% après un taux 
de satisfaction de 16% un an auparavant.

S’agissant des taux moyens pondérés primaires des 
bons du Trésor au titre du mois d’août, ils ont 
globalement stagné comparativement aux taux des 
dernières émissions de l’année 2011.
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Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 
Mai-11 Juin-11 Juil-11 Août-11 Evolution

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

26 Semaines - - - 3,33% 0 pb

52 Semaines 3,45% 3,45% - 3,46% +1 pb

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

5 ans 3,84% 3,85% 3,85% 3,85% 0 pb

10 ans 4,12% 4,13% - 4,13% 0 pb

15 ans 4,33% - 4,34% 4,34% 0 pb

20 ans - - - - -

Redressement des indicateurs boursiers au cours du 
mois d’août 2011

Au cours du mois d’août 2011, les indicateurs de la 
Bourse de Casablanca ont renversé leur tendance 
baissière et se sont orientés à la hausse. Cette évolution 
pourrait être attribuable à un mouvement acheteur 
conduit par certains investisseurs institutionnels visant 
certaines grosses capitalisations aux titres à cours 
attractifs. Après avoir atteint leurs plus bas niveaux de 
10784,67 et de 8808,84 points respectivement le 09 
août, les deux indices MASI et MADEX sont repartis à la 
hausse pour clôturer le mois à 11517,14 et 9423,46 
points respectivement, enregistrant ainsi une hausse par 
rapport à fin juillet 2011 de 2,8% et de 2,9% 
respectivement. Ainsi, leur rythme de baisse, par rapport 
à fin décembre 2010, s’est atténué passant à -9% et à -
8,8% respectivement après -11,5% et -11,4% à fin juillet 
2011. Pour sa part, la capitalisation boursière a 
enregistré une hausse de 3,3% par rapport à fin juillet
2011, ramenant son rythme de baisse par rapport à fin 
décembre 2010 de -11,7% à fin juillet 2011 à -8,7% pour 
s’établir à 528,4 milliards de dirhams.

Evolution du MASI et du volume des transactions 
sur le  marché central et le  marché de blocs
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Au niveau sectoriel, l’amélioration enregistrée au niveau 
de la bourse de Casablanca au cours du mois d’août, a 
été particulièrement portée par les performances 
enregistrées par les indices sectoriels des « mines » 
(+27%), de « pétrole et gaz » (+11%), des « services 
aux collectivités » (+8,2%), des « sociétés de 
portefeuilles - holdings » (+6,8%), des « assurances »
(+6,4%), des « banques » (+4,8%) et des 
« télécommunications » (+4,1%). Les 
contreperformances du mois ont été plus marquées 
pour les indices de trois petites capitalisations : 
« sylviculture et papier » (-8%), « ingénieries et biens 
d’équipement industriels » (-5,4%) et « transport »        
(-5,4%). Au niveau des grandes capitalisations, les 

indices des secteurs de « l’immobilier » et du « BTP » 
(respectivement 10,9% et 11,2% de la capitalisation 
globale) ont reculé respectivement de 3,9% et de 1,8%.

Evolution des indices sectoriels (glissement mensuel)
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Elaboration DEPF

Après qu’il ait atteint un plus bas niveau de 1,9 milliard 
de dirhams en juillet, le volume global des transactions13

s’est redressé au cours du mois d’août pour atteindre 8 
milliards de dirhams. Ce volume s’est réparti à hauteur 
de :

 43,2% pour deux augmentations de capital. La 
première effectuée par RISMA par Remboursement 
d’Obligations en Actions (ORA), d’un montant de 
321,5 millions de dirhams, et la deuxième opérée 
par la BCP par souscription en numéraire, d’un 
montant global de 3,1 milliards de dirhams.

 33,4% pour le marché central. Les transactions sur 
ce marché ont plus que doublé passant de 1,3 
milliard de dirhams en juillet à 2,7 milliards en août. 
Elles ont été animées essentiellement par les 
valeurs Attijariwafa Bank, Addoha et Itissalat Al-
Maghrib et qui ont canalisé respectivement 36,2%, 
12,9% et 11,1% du volume des transactions en 
actions sur ce marché ;

 22,3% pour le marché de blocs où les échanges se 
sont améliorés, passant de 453,9 millions de 
dirhams le mois précédent à 1,8 milliard ;

 1,1% pour les transferts d’actions.

Au terme des huit premiers mois de 2011, le volume
global des transactions a atteint 72,1 milliards de 
dirhams, en baisse de 10,3% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Le volume des 
échanges sur les marchés central et de blocs a reculé 
de 46,6% par rapport à fin août 2010 pour s’établir à 34 
milliards de dirhams.

                                                                

13 A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre.
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N° : 175 Tableau de bord de l'économie marocaine

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

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

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

Importations globales 171 308 205 961 20,2

Énergie et lubrifiants 37 282 51 828 39,0

Pétrole brut 13 601 17 004 25,0

Produits finis d'équipement hors avions 39 208 38 613 -1,5

Blé 2 917 7 017 140,5

Exportations globales 83 355 99 470 19,3

Demi-produits 23 430 31 651 35,1

Phosphates et dérivés 19 135 26 504 38,5

Déficit commercial 87 953 106 491 21,1

Taux de couverture (en %) 48,7 48,3

Transferts MRE 30 730 33 365 8,6

Recettes voyages 30 492 33 433 9,6
36

Recettes M.R.E
Recettes voyages et recettes MRE

(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 14 690 12 769 -13,1

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

Agrégat M3 881 488 922 604 4,7

Avoirs extérieurs nets 177 620 177 929 0,2

Créances nettes sur l'administration centrale 81 310 87 195 7,2

Créances sur l'économie 691 988 737 570 6,6

Dont : Créances des AID 691 175 736 300 6,5

 Crédits immobiliers 184 767 201 010 8,8

       Crédits à l'équipement 128 051 137 562 7,4

       Crédits à la consommation 31 880 33 614 5,4

Bourse août-10 août-11 (%)

MASI 11 736 11 517 -1,9

MADEX 9 571 9 423 -1,5

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

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

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

Produits alimentaires 113,2 114,8 1,4

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

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

 Euro 11,16 11,34 1,6

 Dollar américain US$ 8,53 7,91 -7,2

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

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

                                         (26 semaines) 3,33 3,33 0

-2

0

2

4

6

ja
nv

.-0
8

m
ar

s-
08

m
ai

-0
8

ju
il.

-0
8

se
pt

.-0
8

no
v.

-0
8

ja
nv

.-0
9

m
ar

s-
09

m
ai

-0
9

ju
il.

-0
9

se
pt

.-0
9

no
v.

-0
9

ja
nv

.-1
0

m
ar

s-
10

m
ai

-1
0

ju
il.

-1
0

se
pt

.-1
0

no
v.

-1
0

ja
nv

.-1
1

m
ar

s-
11

m
ai

-1
1

ju
il.

-1
1

Variation en glissement annuel de l'indice des prix à 
la consommation (en %)
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Finances publiques (hors TVA des CL) juil.-10 juil.-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 104 104 115 390 10,8

Recettes fiscales 92 026 96 527 4,9

Impôts directs 37 972 41 126 8,3

IS 21 642 24 269 12,1

IR 15 092 15 756 4,4

Impôts indirects 40 311 42 607 5,7

TVA 27 761 29 918 7,8

TIC 12 550 12 689 1,1

Droits de douane 7 393 5 983 -19,1

Enregistrement et timbre 6 350 6 811 7,3

Recettes non fiscales 10 384 17 069 64,4

Monopoles 6 890 7 546 9,5

Dépenses ordinaires (D.O) 96 688 109 592 13,3

Biens et services 70 813 69 885 -1,3

Personnel 44 885 49 293 9,8

Autres biens et services 25 928 20 592 -20,6

Dette publique intérieure 9 461 9 575 1,2

Dette publique extérieure 1 306 1 532 17,3

Compensation 15 108 28 600 89,3

Investissement 28 153 25 335 -10,0

Activités sectorielles juin-10 juin-11 (%)

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 43 851 50 992 16,3
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Taux d'exécution des dépenses à fin juin 2011 (en %)

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

Production de produits dérivés (mille tonnes) 3 557 4 431 24,6

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dh 19 135 26 504 38,5

Exportations des produits dérivés 11 927 17 106 43,4

juil.-10 juil.-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 15 098 16 423 8,8

Consommation d'électricité (GWh) 13 418 14 519 8,2

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

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

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 8 699 9 245 6,3

Ventes de ciment (mille tonnes) 8 940 9 600 7,4

Débarquements de la pêche côtière (en t) 582 601 389 868 -33,1

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 2 573 705 2 725 905 5,9

Emploi 2Tr09 2Tr10 2Tr11 2008 2009 2010

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

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

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

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

Agés de 15 à 24 ans 30,7 31,0 33,4 31,8 31,8 31,3

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

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

Industries manufacturieres 166,3 169,8 2,1 156,0 159,1 2,0

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

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

Produits de l'industrie automobile 235,4 243,3 3,4 219,0 239,8 9,5
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Variation en glissement annul des indices de la production

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

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

(1) Taux de variation, Source HCP
(2) Volume des transactions sur le marché central et sur le marché de blocs
(3) Indice de la production selon la base 1998
(4) EHC : établissements d'hébergement classés
(5) trafic portuaire global y compris le transbordement
(e) estimation de la DEPF
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