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VUE D’ENSEMBLE

Malgré un contexte international peu accommodant, l’économie nationale confirme son 
dynamisme de croissance sans, toutefois, en éviter l’impact sur ses équilibres extérieurs

L’économie mondiale poursuit sa croissance à un rythme ralenti, dans un contexte d’inquiétude 
sur les risques de contagion de la crise financière dans la zone euro. Les perspectives 
économiques pour 2012 sont révisées à la baisse et sont entourées d’importantes incertitudes.

Dans la zone euro, après une croissance limitée à 0,2% au troisième trimestre 2011, les signes de 
récession se sont multipliés. L’activité du secteur privé poursuit son repli, comme le montre l’indice 
PMI composite (47,0 en novembre après 46,5 en octobre). L’Allemagne rejoint la France, l’Italie et 
l’Espagne en zone de contraction. Dans ce contexte, la BCE poursuit l’assouplissement de sa 
politique monétaire, en abaissant de nouveau son taux directeur de 25 pb à 1,0% début décembre 
après une première baisse en novembre. Les turbulences financières dans la zone euro continuent 
à être un sujet de préoccupation, malgré le nouvel accord pour renforcer la discipline budgétaire.

Aux Etats-Unis, la croissance économique reste soutenue, mais moins forte que prévu initialement 
au troisième trimestre (2,0% contre 2,5%). Les indicateurs conjoncturels signalent une poursuite 
de la reprise sur les prochains trimestres, en lien avec le redressement du marché de l’emploi et 
de la confiance des consommateurs. 

Au Japon, après une forte progression du PIB au troisième trimestre (+1,5%), la croissance devrait 
se modérer, freinée par la nette appréciation du yen et la faiblesse de la demande étrangère.

Dans les principales économies émergentes, le ralentissement économique se confirme quoique la 
demande intérieure reste encore robuste. Le repli de l’inflation et la solidité des fondamentaux 
macroéconomiques permettent aux autorités d’assouplir leurs politiques monétaires, à l’instar de la 
banque centrale brésilienne qui a déjà réduit ses taux à trois reprises depuis août.

Sur le plan national, le commerce extérieur continue à pénaliser, en termes de contribution, la 
croissance économique qui tire profit de la vigueur de la demande intérieure, confirmant, par là, les 
tendances structurelles de l’économie marocaine. Les indicateurs conjoncturels de l’offre et de la 
demande présagent de perspectives favorables pour l’économie nationale dans son ensemble. 

Concernant les activités primaires, la campagne agricole 2011/2012 devrait bénéficier des 
disponibilités hydriques, en lien avec les dernières précipitations (137 mm au 7 décembre, soit 
+30% par rapport à une année normale et -26% par rapport à la dernière campagne). Les labours 
ont concerné 4 millions d’hectares (3 millions déjà semés), soit une augmentation de 28% par 
rapport à la campagne précédente. Quant aux intrants, les ventes de semences ont atteint près de 
1 million de quintaux et celles d’engrais de fond ont avoisiné 250.000 de quintaux.

Du côté des activités secondaires, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a totalisé 40,1 
milliards de dirhams au titre des dix premiers mois de l’année en cours, en hausse de 36,3% ou de 
10,7 milliards de dirhams en glissement annuel. Cette bonne performance provient à hauteur de 
75% des dérivés de phosphate et de 25% du phosphate roche, témoignant ainsi de la bonne tenue 
des activités minières et chimiques du groupe. Pour l’activité du BTP, la consommation de ciment, 
principal baromètre de ce secteur, s’est renforcée de 9,4% après une quasi stagnation à fin 
octobre 2010. Les ventes de l’énergie électrique se sont consolidées de 7,6%, suite à la bonne 
tenue de la consommation de la très haute, haute et moyenne tension de 7,2% et de la basse 
tension de 9,3%. S’agissant des industries manufacturières, l’indice de production y afférent s’est 
raffermi de 2,3% au premier semestre 2011. Pour le quatrième trimestre, les résultats de l’enquête 
de conjoncture, réalisée par le Haut Commissariat au Plan, anticipent une amélioration de la 
conjoncture par rapport au troisième qui aurait accusé une légère baisse en glissement trimestriel.
Ceux ressortant de l’enquête de conjoncture dans l’industrie, élaborée par Bank Al-Maghrib,
augurent d’un taux moyen d’utilisation des capacités de production de 72,5% à fin octobre 2011, 
en amélioration de 0,4 point en glissement annuel.

Concernant les activités tertiaires, le secteur touristique demeure caractérisé par une évolution
positive des arrivées, augmentant de 1,7% à fin septembre et générant des recettes voyages en 
hausse de 5,3%. A l’inverse des arrivées, les nuitées dans les établissements d’hébergement 
classés ont accusé une diminution de 4,5%, suite au recul des nuitées réalisées à Marrakech, 
Agadir, Fès et Casablanca. Le secteur des télécommunications préserve toujours son 
comportement globalement favorable, comme en atteste la progression des parcs de la téléphonie 
mobile et de l’Internet de 18,5% et de 75% respectivement, ce qui a permis de contrebalancer la 
baisse enregistrée au niveau du parc de la téléphonie fixe de 4,9%. Les activités de transport 
sauvegardent leur dynamique positive en relation avec la bonne tenue des autres composantes de 
l’économie, particulièrement l’agriculture, le commerce et le tourisme.                                       
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La consommation des ménages aurait tiré profit des effets positifs de la campagne agricole (près de 84 millions de quintaux 
de céréales), de la bonne tenue des recettes des MRE (+8,9% à fin octobre 2011), d’un taux de chômage relativement bas 
(9,1%) et du bon comportement de l’encours des crédits à la consommation (+11,2% à fin octobre 2011 après +8,7% un an 
auparavant). Elle aurait bénéficié, également, des actions du gouvernement visant le soutien du pouvoir d’achat des 
ménages à travers la revalorisation des salaires et la maîtrise de l’inflation, en rapport, notamment, avec la subvention, par 
le Budget de l’Etat, de certaines matières premières. De son côté, l’effort d’investissement se poursuit, en dépit de la faible 
progression des crédits accordés à l’équipement de 2,8% par rapport à fin octobre 2010. Dans le même sillage, 47 projets 
d'investissement, pour un montant de plus de 52 milliards de dirhams, ont été approuvés lors de la dernière réunion de la 
commission interministérielle des investissements, tenue en octobre 2011. Par ailleurs, les recettes des investissements et 
prêts privés étrangers ont atteint 20 milliards de dirhams à fin octobre 2011, dont 86% sous forme d’IDE.

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une progression, en glissement annuel, des exportations et des 
importations des biens et services (FOB/FOB) de 12,6% et 17% respectivement à fin octobre 2011, portant le taux de 
couverture à 72,5%. Cette évolution recouvre une augmentation des exportations et des importations des biens de 16,7% et 
20,4% respectivement, se traduisant par un déficit commercial de 152,1 milliards de dirhams, dépassant la valeur des 
exportations des biens (142,1 milliards de dirhams). Le commerce des services, de son côté, a été caractérisé par un 
excédent de 40,6 milliards de dirhams contre 35,9 milliards un an auparavant, soit une consolidation de 13,1%, en rapport, 
essentiellement, avec la hausse des recettes voyages, des services du transport et des centres d’appel de 5,4%, de 17,6% 
et de 5,7% respectivement.

Deux mois avant la clôture de l’exercice budgétaire 2011, la Loi de Finances s’est positivement exécutée dans sa globalité, 
sauf pour les dépenses de compensation qui dépassent déjà les prévisions initiales, en lien avec un prix moyen de pétrole 
sur le marché international supérieur à l’hypothèse retenue lors de la préparation de la Loi de Finances. Les recettes 
ordinaires ont été réalisées à hauteur de 88,5%, en raison de la bonne exécution des recettes fiscales et de celles non 
fiscales. Le taux de réalisation des recettes fiscales s’est établi à 85,7%, en relation, notamment avec la réalisation de 
83,3% des recettes des impôts directs prévues dans la Loi de Finances, de 89,8% des impôts indirects, de 84,7% des 
prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre et de 76,3% des prévisions initiales des droits de douane. Les 
recettes non fiscales hors privatisation ont été exécutées à hauteur de 109,4%, suite à la concrétisation de 94,1% des 
recettes de monopoles et de 148,6% des autres recettes non fiscales. Pour sa part, le taux de réalisation des dépenses 
ordinaires hors compensation a atteint 78,7%, en relation avec la réalisation de 78% des prévisions des dépenses de biens 
et services et de 83% des intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement se sont chiffrées à 33,8 milliards de dirhams.

Le ralentissement de la masse monétaire (M3) s’est atténué. Celle-ci a progressé de 5,3%, en glissement annuel, après 
5,7% à fin octobre 2010. Par source de création monétaire, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 6,9% pour atteindre 
175,3 milliards de dirhams après une baisse de 1,7% l’an passé, ce qui a contribué, entre autres, au resserrement des 
trésoreries bancaires. Dans ce contexte, le rythme de progression des créances sur l’économie, chiffrées à 766,1 milliards 
de dirhams, a décéléré, passant de +14,3% à fin octobre 2010 à +6,4%. Cette évolution découle du ralentissement du 
rythme de progression des crédits bancaires qui est passé à +7% après +10,3% à fin octobre 2010, plus marqué pour les 
crédits à l’équipement (+2,8% après +17% à fin octobre 2010). Les créances nettes sur l’administration centrale ont 
progressé de 21,4%, totalisant 102,2 milliards de dirhams après une baisse de 4% un an auparavant, en lien avec 
l’augmentation du recours de l'administration centrale aux AID de 21,8%.

Au niveau du marché interbancaire, les trésoreries bancaires ont subi au cours du mois de novembre une pression sous 
l’effet restrictif induit, entre autres, par l’augmentation de la circulation fiduciaire et la contraction des avoirs extérieurs nets. 
De ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions d’injection de liquidités, essentiellement à travers les 
avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume moyen a atteint environ 29 milliards de dirhams, et dans une moindre 
mesure, à travers des opérations de pension livrée à 3 mois. Dans ce contexte, la moyenne mensuelle du taux interbancaire 
moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) s’est établie à 3,32%, en hausse de 4 pb par rapport au mois d’octobre.

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor au titre du mois de novembre ont 
progressé, en glissement mensuel, de 37,2% pour atteindre un plus haut niveau de 13,6 milliards de dirhams et ont 
concerné principalement les maturités à moyen terme à hauteur de 72,1% et celles à court terme à raison de 22,4%, 
marquées par le recours du Trésor pour la première fois aux maturités à 33 jours. A fin novembre 2011, les levées brutes du 
Trésor ont totalisé 90,6 milliards de dirhams, en légère hausse de 0,4% par rapport à fin novembre 2010. Ces levées ont été 
orientées principalement vers le moyen terme à hauteur de 57,6%, suivi du court terme (27,3%) puis le long terme (15,1%). 
Quant aux remboursements du Trésor, ils ont atteint 61,2 milliards de dirhams, en recul de 19,7% en glissement annuel. De 
ce fait, l’encours des bons du Trésor par adjudication s’est apprécié de 10,6% par rapport à fin décembre 2010 pour s’établir 
à 307,2 milliards de dirhams. S’agissant des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor au titre du mois de 
novembre comparativement aux taux des dernières émissions, ils ont enregistré des hausses allant de 2 pb à 5 pb.

La Bourse de Casablanca a affiché une tendance baissière en novembre. Les indices MASI et MADEX ont reculé, à fin 
novembre 2011, de 3,5% chacun par rapport à fin octobre 2011, ramenant leur rythme de baisse, par rapport à fin 
décembre 2010, à -13,5% et à        -13,3% respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une baisse 
de 3,2% par rapport à fin octobre 2011. Par rapport à fin décembre 2010, elle a baissé de 11,8% pour s’établir à 510,5 
milliards de dirhams. Le volume global des transactions a atteint 84,5 milliards de dirhams, en baisse de 19,6% par rapport 
à fin novembre 2010. Le volume des échanges sur les marchés central et de blocs a reculé de 43,1%, en glissement 
annuel, pour s’établir à 44,1 milliards de dirhams.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

EtatsUnis : poursuite de la reprise à un rythme modéré 

La croissance de l’économie américaine s’est avérée 
moins forte que prévu au troisième trimestre 2011, 
affichant un taux annualisé de 2,0% contre 2,5% estimé 
initialement et 1,3% au deuxième trimestre. Les 
dépenses de consommation ont augmenté de 2,3% 
contre seulement 0,7% au second trimestre. 
L’investissement privé a contribué de 1,5 point à la 
croissance, alors que les variations des stocks ont 
amputé le PIB de 1,6 point. 
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La croissance de l’activité manufacturière marque une 
accélération comme le signale l’indice ISM 
manufacturier qui a rebondi de 1,9 point à 52,7 en 
novembre, son plus haut de cinq mois. En revanche, 
l’indice ISM non manufacturier montre une poursuite du 
ralentissement de la croissance dans ce secteur (-0,9 
point à 52 en novembre). 
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Les ventes au détail ont rebondi de 0,2% en novembre 
après 0,6% en octobre, soutenues par l’amélioration de 
la confiance des consommateurs en ligne avec la baisse 
du taux de chômage (à 8,6% en novembre).  
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La reprise de l’activité aux Etats-Unis devrait se 
poursuivre à un rythme modéré, affectée par la déprime 
persistante du marché immobilier et le ralentissement de 
l’économie mondiale. Elle reste entourée de plusieurs 
incertitudes, liées notamment à l’évolution de la crise 
des dettes souveraines.  

Zone euro : risque de récession, sur  fond d’incertitudes 
sur  la crise de la dette souveraine 

La zone euro a marqué une faible croissance au 
troisième trimestre (0,2% après 0,2% au T2). La reprise 
en Allemagne (0,5% après 0,3%) et en France (0,4% 
après -0,1%) contraste avec la stagnation en Espagne. 
Les perspectives de la zone sont affectées par la crise 
de la dette et son impact sur la confiance économique.  
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La production industrielle a marqué un léger recul en 
octobre (-0,1% après -2,0% en septembre), tirée par 
l’Espagne (-1,1%) et l’Italie (-0,9%), malgré une reprise 
en Allemagne (+0,8%). La contraction de l’activité du 
secteur privé se poursuit, comme le montre l’indice PMI 
composite qui se situe en dessous de 50 pour le 
troisième mois consécutif (47 en novembre après 46,5 
en octobre). L’Allemagne (49,4) rejoint la France (48,8), 
l’Italie (44,8) et l’Espagne (38,2) en territoire négatif. Par 
ailleurs, la baisse de la confiance économique dans la 
zone euro se poursuit pour le neuvième mois consécutif 
en novembre (-1,1 point), touchant l’ensemble des 
secteurs en particulier l'industrie (-0,8 point). 
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La confiance des consommateurs s’est détériorée pour 
le cinquième mois consécutif en novembre, affectée par 
les mesures de consolidation budgétaire et un taux de 
chômage qui a atteint un record de 10,3% en octobre.  
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Malgré une inflation encore élevée (3% pour le troisième 
mois consécutif en novembre), la BCE poursuit 
l’assouplissement de sa politique monétaire, en 
abaissant son taux directeur de 25 pb à 1,0% début 
décembre après une première baisse en novembre. De 
même, la BCE a prêté aux banques une somme de 489 
milliards d'euros pour trois ans, une opération sans 
précédent. L’action de la BCE vise à contrer les risques 
baissiers sur la croissance, liés aux retombées 
négatives des turbulences financières. 
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L’euro a atteint un plus bas de 11 mois de 1,30 dollar la 
mi-décembre, affecté par l’aggravation de la crise des 
dettes souveraines. Les pressions sur la monnaie 
unique pourraient toutefois s’atténuer avec la mise en 
œuvre du nouvel accord pour renforcer la discipline 
budgétaire des pays membres de la zone euro ainsi que 
du plan d’aide aux Etats et banques en difficulté.
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Selon les Perspectives économiques de l’OCDE, publiées fin 
novembre, la zone euro semble traverser une légère 
récession avec une contraction prévue du PIB de 1% au 
quatrième trimestre 2011 et de 0,4% au premier trimestre 
2012. Pour l’ensemble de l’année 2012, l’OCDE prévoit un net 
ralentissement de la croissance de la zone euro à 0,2% après 
1,6% en 20111. Cette quasi-stagnation contraste avec un 
redressement attendu des économies américaine (2% après 
1,7% en 2011) et japonaise (2% après -0,3%). La faiblesse de 
l’activité dans la zone euro serait accompagnée par une 
hausse du taux de chômage à 10,3% contre 9,9% en 2011. La 
contagion récente de la crise de la dette à d’autres pays de la 
zone euro « pourrait massivement aggraver les perturbations 
économiques », si rien n’est fait pour remédier aux 
déséquilibres des finances publiques.

Dans ce sillage, l'agence de notation Standard & Poor's a 
annoncé, début décembre, avoir placé sous surveillance 
négative la note du Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) ainsi que la note de 15 pays de la zone euro. Le FESF 
et six pays, dont la France et l'Allemagne, pourraient ainsi 
perdre leur note maximale "AAA". De même, Moody's a 
annoncé qu’elle réexaminerait les notes des pays de l'UE au 
1er  trimestre 2011, malgré l’accord du 9 décembre sur le 
renforcement de la discipline budgétaire des pays de l’Union.

 Royaume-Uni : signe de faiblesse de l’activité, après un 
redressement au troisième trimestre

Au Royaume-Uni, après un redressement  au troisième 
trimestre (+0,5), la croissance économique devrait 
s’affaiblir sur les prochains trimestres, en lien avec le 
ralentissement de la demande extérieure, en particulier 
dans la zone euro. La consommation des ménages 
resterait atone, affectée par la baisse des salaires réels, 
la morosité persistante du marché immobilier et la 
poursuite de l’austérité budgétaire.

L’inflation reste encore élevée (4,8% en novembre), 
mais les anticipations inflationnistes sont orientées à la 
baisse. Dans ce sillage, la Banque d’Angleterre devrait 
entériner un nouvel assouplissement monétaire.
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1 A titre ce comparaison, l’OCDE prévoit une croissance de 2%

Japon : essoufflement de la reprise, suite à la faiblesse 
de la demande mondiale et à l’appréciation du yen 

L’économie nipponne a renoué avec la croissance au 
troisième trimestre (+1,5%), soutenue par la restauration 
des capacités de production et des chaînes 
d’approvisionnement après le séisme et le tsunami. 
Toutefois, la reprise montre des signes d’essoufflement, 
freinée par le ralentissement de la demande étrangère 
et la forte appréciation du yen. L’activité manufacturière 
est retournée à la zone de contraction en novembre, 
comme le signale l’indice PMI (-1,5 point à 49,1).
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Pays émergents : ralentissement de la croissance des 
BRIC

En Chine, la croissance du PIB a poursuivi sa 
décélération au troisième trimestre, pour s’établir à 9,1% 
contre 9,5% au T2 et 9,7% au T1, freinée par le 
resserrement passé de crédit pour lutter contre l'inflation 
et par la faiblesse de la demande étrangère. 
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Le ralentissement de la croissance chinoise devrait se 
poursuivre au quatrième trimestre, malgré une demande 
intérieure encore robuste. L’activité du secteur privé 
marque sa première contraction en 32 mois en 
novembre, comme le signale l’indice PMI (HSBC) 
composite qui a reculé à 48,9 contre 52,6 en octobre, 
tiré par le repli aussi bien de l’activité manufacturière 
que de celle des services. Dans un contexte de 
modération de l’inflation (4,2% en novembre contre 
5,5% en octobre), les autorités chinoises devraient 
assouplir leurs politiques économiques pour maintenir 
une croissance supérieure à 8% en 2012.
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Source : Markit

En Inde, la croissance économique a ralenti à  6,9% au 
troisième trimestre après 7,7% au deuxième trimestre, 
affectée par le resserrement monétaire pour contenir 
l’inflation et par un environnement international difficile. 
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La croissance de la production industrielle est devenue 
négative pour la première fois en 28 mois avec une 
contraction de 5,1% sur un an en octobre. 
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BRIC: évolution de la production industrielle 
(g.a. en %, moyenne mobile sur 3 mois)
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L’inflation a ralenti en octobre mais reste encore forte 
(9,4% contre 10,1% en septembre), en dépit du 
durcissement de la politique monétaire. Le défi pour les 
autorités indiennes est de trouver un équilibre entre la 
lutte contre l'inflation et le besoin de maintenir une 
croissance suffisante. La roupie marque une forte 
dépréciation pour atteindre un plus bas historique en 
novembre face au dollar, renchérissant les importations 
et fragilisant les entreprises endettées en dollars.

Au Brésil, la croissance du PIB s’est affaiblie, passant à 
2,1% au troisième trimestre après 3,3% au deuxième 
trimestre, affectée par le resserrement passé des 
politiques économiques et par la faiblesse de la 
demande mondiale et la modération des cours des 
matières premières. 
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Pour éviter une récession, la banque centrale 
brésilienne a réduit pour une troisième fois son taux 
directeur, de 50 pb pour le porter à 11,0% fin novembre. 
Cette action intervient malgré un niveau encore élevé 
d’inflation (6,6% en novembre contre 7,0% en octobre 
pour une cible de 4,5%). Globalement, les 
fondamentaux restent solides et les autorités disposent 
de marges de manœuvre importantes pour soutenir 
l’activité en cas de choc externe.

Matières premières : modération des cours, affectés par 
le ralentissement de l’économie mondiale

Les prix des produits de base poursuivent leur baisse 
entamée en été, suite à des préoccupations sur la 
demande mondiale et sur la crise financière en Europe. 
L'indice Reuters-CRB CCI des cours des matières 
premières a atteint un plus bas de 14 mois de 548 
points le 14 décembre, en baisse de 17% depuis fin 
août et de 13% depuis début 2011. Les plus fortes 
baisses des cours concernent les céréales, les 
oléagineux, le sucre, le cacao, le café, l’argent et les 
métaux de base.
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Les cours du Brent se sont établis à 106 dollars le baril 
le 14 décembre, en baisse de 6% depuis un mois, 
ramenant sa performance annuelle à 14%, en lien avec 
la hausse du dollar. Globalement, les cours de Brent 
continuent de fluctuer dans une fourchette assez large, 
autour d’une moyenne annuelle de 112 dollars. Les 
pressions sur les cours devraient s’alléger après le 
récent relèvement des quotas de production de l'OPEP, 
à 30 mbj, proche du niveau de production actuelle.
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Les cours des phosphates ont atteint 202,5 dollars la 
tonne en novembre, en hausse de 1,9% par rapport à 
octobre et de 45% depuis début 2011. En revanche, les 
prix des engrais DAP et TSP ont reculé de 3,1% et 3,8% 
respectivement en novembre, ramenant leurs 
performances annuelles respectives à 4% et 23%.
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Les prix des céréales et des oléagineux se sont 
inscrits en nette baisse sur la période récente, suite à 
l’amélioration des conditions de l’offre. Sur le CBOT, les 
cours de blé, de maïs et de soja ont enregistré des 
baisses respectives de 21%, 23% et 24% depuis fin 
août pour s’établir à environ 215, 230 et 405 dollars la 
tonne respectivement la mi-décembre.
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CONTEXTE NATIONAL

En 2011, la croissance économique nationale continue 
de tirer profit de la vigueur de la demande intérieure 
dans un environnement international marqué par la 
décélération de la demande étrangère, suite à la 
détérioration des perspectives économiques des 
principaux pays partenaires du Maroc. Sur le plan de 
l’offre, les indicateurs conjoncturels disponibles 
présagent des perspectives favorables pour l’économie 
nationale, en lien avec la bonne récolte céréalière et 
avec la performance des activités non agricoles dans 
leur ensemble. 

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Démarrage dans de bonnes conditions de la campagne 
agricole 2011/2012

La production céréalière a avoisiné 84 millions de 
quintaux au titre de la campagne agricole 2010-2011, 
selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime. Cette campagne a affiché une hausse de 12% 
par rapport à la précédente. 

Profitant de cette performance, la collecte cumulée de 
céréales au 31 octobre 2011 a atteint, selon l’Office 
National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL), près de 20,5 millions de 
quintaux constitués presque exclusivement de blé 
tendre. Quant aux importations des céréales, elles se 
sont établies au titre de cette campagne à 9,5 millions 
de quintaux contre 18,4 millions à la même période de la 
campagne précédente, soit une baisse de 48,4%. Ces 
importations sont composées à hauteur de 77% de 
maïs. La transformation industrielle des céréales a porté 
sur 29 millions de quintaux, en légère appréciation de 
3% par rapport à la campagne précédente. 

Evolution des importations des céréales à fin octobre                    
(en millions de quintaux)

2010/2011 2011/2012

Blé tendre 7,5 0,05

Blé dur 1,8 0,7

Orge 1,2 1,4

Maïs 7,9 7,3

Total 18,4 9,5
Source : ONICL

Les stocks des céréales, détenus par les opérateurs 
déclarés à l’ONICL et au niveau des silos portuaires, ont
atteint 17,1 millions de quintaux, en recul de 10% par 
rapport au mois précédent. 

S’agissant du déroulement de la campagne agricole 
2011/2012, celle-ci devrait tirer profit des disponibilités 
hydriques en lien avec les dernières précipitations.
Selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, le cumul pluviométrique s’est situé, au 7 
décembre, à 137 mm, soit une augmentation de 30% 
par rapport à une année normale (105 mm) et une 
diminution de 26% par rapport à la campagne 
précédente à la même date (186 mm). En outre, cette
campagne est marquée par une meilleure répartition 
des pluies en comparaison avec la campagne 
précédente, ce qui a encouragé les semis précoces qui 

sont déterminants pour le niveau des rendements des 
cultures céréalières. Pour sa part, le taux de 
remplissage des barrages à usage agricole a atteint 
69% contre 75% l’an passé, alors que la réserve des 
barrages est de près de 9,14 milliards de m3 contre 9,97 
milliards de m3 la campagne précédente à la même 
date.

Profitant de cette situation, l’actuelle campagne agricole 
se poursuit dans de bonnes conditions. Elle a été
caractérisée par une amélioration de différents 
indicateurs, notamment la forte demande sur les intrants 
et le rythme des emblavements. Les labours ont atteint 
4 millions d’hectares (3 millions d’hectares déjà semés), 
soit une augmentation de 28% par rapport à la 
campagne précédente. Concernant les intrants, les 
ventes de semences ont atteint près de 1 million de 
quintaux alors que les ventes d’engrais de fond ont 
atteint près de 250.000 de quintaux. 

Stratégie propre à la filière équine au Maroc

Initiée par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, une stratégie propre à la filière équine a été 
engagée dont l’objectif est d’exploiter le potentiel de cette 
filière et de valoriser de façon durable le rôle participatif du 
cheval dans l’économie nationale. Ainsi, le projet, qui a été 
confié à la Société royale d’encouragement du cheval 
(SoREC), ambitionne de booster la contribution de la filière au 
PIB national pour atteindre 7 milliards de dirhams en 2020 
contre 4,7 milliards en 2009. Dans le même contexte, il est 
également prévu d’augmenter le nombre d’emplois directs et 
indirects offerts par la filière de 6.500 actuellement à plus de 
9.000 à l’horizon 2020. S’agissant de la contribution de cette 
filière aux recettes budgétaires, il est envisagé que cette 
filière génère 1,1 milliard de dirhams en 2020 contre 700 
millions en 2009.

Evolution mitigée des indicateurs de l’activité de la 
pêche côtière et artisanale

Au titre des dix premiers mois de l’année 2011, le 
volume des débarquements de la pêche côtière et 
artisanale a atteint 739.257 tonnes, en recul de 22,7% 
par rapport à fin octobre 2010. Cette évolution est 
attribuable particulièrement au repli de 25,3% des 
débarquements des poissons pélagiques, en lien avec 
la baisse des débarquements de la sardine de 43,4%. 

La valeur du total des débarquements a affiché un 
renforcement de 8,7% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Cette tendance a été tirée
principalement par la hausse de 60,4% de la valeur des 
débarquements des céphalopodes, en lien, 
essentiellement, avec l’augmentation des prix moyens 
de vente de poulpe, de seiche et de calmar de 68,7%, 
de 57,1% et de 12,9% respectivement. Cette évolution 
s’est accompagnée d’une baisse de la valeur des 
débarquements des poissons pélagiques de 15,1%, 
bien que leur prix moyen ait marqué un accroissement 
de 13,8%. La valeur des débarquements du poisson 
blanc a légèrement progressé de 1,5% et celle des 
crustacés a augmenté de 27% et ce, en dépit de la 
baisse de leur prix moyen de 33,5%.
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Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de 
la mer s’est établie à 9,8 milliards de dirhams au titre de 
la même période, en repli de 13,5% en glissement 
annuel, en rapport notamment avec la baisse de la 
valeur des exportations des poissons en conserve de 
19,2% ; la valeur des exportations des crustacés, 
mollusques et coquillages ayant affiché une quasi 
stagnation (+0,7%).

Lancement des travaux de construction du nouveau port 
de pêche à Tanger

Dans le cadre du projet de reconversion de la zone 
portuaire de Tanger-ville, visant la construction d’un port 
de plaisance et de croisière tout en préservant l'activité 
de pêche, Sa Majesté le Roi a procédé, le 06 décembre 
2011, au lancement des travaux de construction du 
nouveau port de pêche dont l’objectif est d'assurer une 
reconversion optimale de la zone portuaire, d'améliorer 
les conditions de travail des professionnels de la pêche à 
travers des installations modernes répondant à leurs 
besoins, de relancer les investissements  et de créer des 
postes d'emploi dans le secteur de la pêche.

Le futur port de pêche, qui sera doté des superstructures 
nécessaires à son fonctionnement, comprendra 1.167 
mètres linéaires d'ouvrages de protection, 2.537 mètres 
linéaires de quais et d'appontements, 11 ha de bassin et 
12 ha de terre-pleins. 

La réalisation de ce port, qui sera opérationnel en mars 
2015, nécessitera un budget de 1,09 milliard de dirhams, 
dont 720 millions de dirhams (MDH) affectés aux 
infrastructures, 290 MDH pour la réalisation des 
superstructures et 80 MDH pour le transfert des activités 
de pêche. Il sera financé par le budget de l'Etat (375 
MDH), le Fonds Hassan II pour le développement 
économique et social (375 MDH), le ministère de 
l'Agriculture et de la pêche maritime (60 MDH), l'Office 
National des Pêches (180 MDH) et la Société 
d'Aménagement pour la reconversion du port (100 
MDH).

Activités secondaires

Comportement favorable des exportations de l’OCP

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a atteint 
40,1 milliards de dirhams à fin octobre 2011, soit une 
augmentation de 36,3% ou de près de 10,7 milliards de 
dirhams par rapport aux dix premiers mois de l’année 
précédente. Ce dépassement trouve son origine dans la 
plus value enregistrée au niveau des exportations des 

dérivés de phosphate de 8 milliards de dirhams et de 
celles du phosphate roche de 2,7 milliards de dirhams.
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D’un autre côté, la production des dérivés de phosphate 
a augmenté, au premier semestre de l’année en cours,
de 24,6% en glissement annuel, en rapport avec la 
progression de la production d’acide phosphorique de 
15,2% et d’engrais de 35,8%. D’autre part, la production 
marchande du phosphate roche a progressé de 8,2%.

Dynamique positive des ventes d’électricité

A fin octobre 2011, les ventes d’électricité ont progressé 
de 7,6% par rapport à fin octobre 2010, après une 
hausse de 6,2% un an auparavant. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à la hausse de la 
consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension de 7,2%, particulièrement au niveau 
des autres abonnés dont la consommation a affiché une 
performance de 10,8%. Celle relative à la basse tension 
a augmenté de 9,3%. 

Pour sa part, l’énergie électrique appelée nette a 
maintenu son trend haussier, augmentant de 8,1% en 
glissement annuel après une hausse de 6,5% à fin 
octobre 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 32,3% et de 17%. La production de 
l’énergie électrique d’origine hydraulique a baissé de 
38,5% après une hausse de 16,7% au cours de la 
même période de 2010.
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Evolution de la consommation de la très haute, haute et moyenne 
tension à fin octobre(en GWh)

Pour sa part, l’activité du raffinage s’est bien comportée 
au titre de la même période. Le volume des entrées de
la raffinerie a atteint 5,9 millions de tonnes (dont 4,3
millions de tonnes sous forme de pétrole brut), soit une 
progression de 9,9% par rapport à fin octobre 2010.

Nette reprise des ventes de ciment

A fin octobre 2011, la consommation de ciment, 
principal baromètre de l’activité du BTP, a affiché une 
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hausse de 9,4% après une quasi stagnation un an 
auparavant. Cette évolution est intervenue en rapport 
avec l’appréciation, en glissement annuel, des ventes de 
ciment de 15,1% au cours du mois d’octobre après une 
progression de 36,3% au cours de septembre, ce qui a 
largement permis de contrebalancer le repli de 4,6%, 
enregistré en août. 

Par région, le Grand Casablanca continue à consommer 
la plus grande partie de cet intrant clé du secteur du 
BTP (15,4% de la consommation totale), suivie de la 
région de Tanger-Tétouan (11,2%), de Marrakech-
Tensift-Haouz (10,0%), du Souss-Massa-Daraa (9,8%) 
et de l’Oriental (8,5%). Ces cinq régions ont canalisé 
près de 55% des ventes de ciment à fin octobre 2011.
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Quant au financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers, à fin octobre 2011, 
s’est situé à près de 207,1 milliards de dirhams, en 
hausse de 11,1% en glissement annuel. Dans le cadre 
du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés a atteint, au titre des dix premiers mois 
de l’année 2011, environ 1.402 millions de dirhams pour 
un total de 9.161 bénéficiaires. Depuis la création du 
fonds, le montant des prêts accordés s’est élevé à plus 
de 10,6 milliards de dirhams (72.226 bénéficiaires).
Concernant le fonds FOGALOGE, le montant des prêts 
attribués s’est établi à 959,1 millions de dirhams en 
faveur de 2.859 bénéficiaires. Depuis sa création, ce 
fonds a octroyé près de 2 milliards de dirhams de prêts 
pour 6.060 bénéficiaires.

Orientation globalement favorable des industries 
manufacturières

A fin juin 2011, l’indice de production des industries 
manufacturières s’est accru de 2,3% en glissement 
annuel après +1,2% à fin juin 2010. Cette évolution 
positive 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 celles chimiques en plus des industries
automobiles.

Au troisième trimestre 2011, la production des industries 
manufacturières aurait accusé une légère baisse en 
glissement trimestriel, selon les résultats de l’enquête de 
conjoncture réalisée par le Haut Commissariat au Plan, 
en rapport avec le recul de la production des industries 
alimentaires, de celle des textiles et bonneterie et de 
celle de la transformation des minéraux de carrière, ce 
qui n’a pas pu être neutralisé par la bonne tenue de la 
production des industries chimiques et para chimiques 
et de celle des boissons et tabacs.

Pour le quatrième trimestre, les chefs d’entreprises 
anticipent une amélioration de la conjoncture, en 
relation, essentiellement, avec la hausse prévue de la 
production des industries chimiques et para chimiques, 
de celle des industries alimentaires et de celle du 
matériel de transport.

Par ailleurs, le taux moyen d’utilisation des capacités de 
production a atteint 72,5% à fin octobre 2011, d’après 
les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie 
élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un gain de 0,4 point
par rapport à la même période de l’année précédente, 
en relation, essentiellement, avec l’amélioration des taux 
d’utilisation des capacités de production des industries 
du textile et cuir de 3,1 points pour se situer à 71,4%, en 
ligne avec la consolidation de la demande étrangère 
adressée à ce secteur.
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Aéronautique : un ambitieux projet d’investissement de 
Bombardier au Maroc

Bombardier, le troisième constructeur mondial d’avions, 
a porté son choix sur le royaume du Maroc afin de 
réaliser une unité de production de nouvelle génération. 
Le financement de cet investissement s’élèvera à 200 
millions de dollars (1,6 milliard de dirhams) dont le Maroc
prend en charge 10% parallèlement à d’autres 
avantages tels que des facilités fiscales accordées à 
l’investisseur canadien. 

L’usine sera construite à l’aéropôle de Nouaceur sur un 
terrain de 7 hectares. Le démarrage des activités est 
prévu pour début 2013, permettant de créer 850 postes 
directs et 4.000 emplois indirects. 

L’opérationnalisation de l’unité se fera en trois phases. 
Dans la première, l’activité concernera des sous-
assemblages de composants. Dans la deuxième, l’usine 
passera à la fabrication de pièces en composite et à 
l’assemblage de nacelles. Enfin, la troisième phase sera 
marquée par le début d’installation de systèmes, des 
postes de pilotage des avions et des parties de fuselage.

Activités tertiaires

Dynamisme continu des recettes de voyage 

Selon les dernières données de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT), les arrivées de touristes 
internationaux ont enregistré un taux de croissance de 
4,5% au cours des huit premiers mois de 2011 pour 
atteindre 671 millions de touristes, profitant des 
évolutions au cours de la haute saison d’été (juillet et 
août) dans l’hémisphère Nord, avec 230 millions 
d’arrivées. Par ailleurs, contrairement à la tendance des 
dernières années, la croissance des arrivées au cours 
des huit premiers mois de 2011 a été plus prononcée 
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dans les économies avancées (+4,9%) que dans les 
émergentes (+4,0%) grâce, essentiellement, aux 
résultats particulièrement élevés de l’Europe (+6%) 
malgré un climat d’incertitudes économiques 
croissantes. Concernant les quatre derniers mois de 
2011, l’OMT prévoit un ralentissement de la croissance 
des arrivées des touristes internationaux qui se situerait 
à la fin de l’année entre +4% et +4,5%, conformément 
aux prévisions réalisées par cet organisme au début de 
l’année. Pour l’année 2012, la croissance des arrivées 
devrait se situer entre +3% et +4%, soit un rythme
inférieur à celui de 2011.

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

Les nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement classés ont atteint 13,2 millions, 
accusant une baisse de 4,5% en glissement annuel 
après une hausse de 10,8% un an auparavant. Cette 
évolution a été tirée par le recul des nuitées réalisées 
par les non résidents de 9%, en lien avec le repli des 
nuitées des touristes français de 13,6%, de celles des 
touristes espagnols de 27,4%, de celles des italiens de 
25,5% et de celles des hollandais de 10%. En revanche, 
les nuitées des touristes en provenance des marchés 
belge, allemand, anglais et des pays arabes ont 
continué leur bonne orientation, enregistrant des 
hausses respectives de 14,1%, de 5,6%, de 1,5% et de 
5,1%.  Le nombre de nuitées réalisées par les résidents 
s’est élevé à 3,5 millions de nuitées, en progression de 
10,7% en glissement annuel. 

Par ville, Oujda-Essaidia est la première source de 
nuitées additionnelles avec 103.388 nuitées, traduite par 
une progression de 31,3% du total de ses nuitées. 
Essaouira-Mogador est le deuxième contributeur, 
totalisant 48.369 nuitées additionnelles, suivi 
d’Essaouira avec 26.044 nuitées additionnelles et d’El-

Jadida-Mazagan qui a accueilli 16.994 nuitées 
supplémentaires. Par ailleurs, les autres principales 
destinations, notamment Marrakech, Agadir, Fès et 
Casablanca ont marqué des reculs de 326.404, 
175.936, 117.443 et 60.830 nuitées respectivement.

De leur côté, les recettes de voyage continuent leur 
bonne performance générant près de 50 milliards de 
dirhams à fin octobre 2011, en hausse de 5,4% par 
rapport à la même période de l’année précédente.
Comparées à la moyenne des dix premiers mois des 
années 2006 à 2010, ces recettes se sont accrues de 

7%, soit un excédent de 3,3 milliards de dirhams.

Accord de partenariat sur la création de l'autorité 
d'investissement touristique au Maroc

Un accord de partenariat portant sur la création de 
l'autorité d'investissement touristique au Maroc baptisé 
« Wessal capital » a été signé, le 24 novembre 2011,  
entre le FMDT et trois fonds souverains (Qatar, Koweït et 
Emirats Arabes Unis). Cet outil d’investissement, concret 
et adapté à la stratégie d’investissement du secteur 
touristique telle que dessinée sur la Vision 2020, est doté 
de près de 22,3 milliards de dirhams et devrait atteindre 
30 milliards de dirhams à terme. La vision 2020 projette 
d'accueillir quelque 18 millions de touristes en 2020, en 
conciliant environnement et développement.  

Etat d’avancement des travaux de reconversion du port 
de Tanger en port de plaisance

Mobilisant un investissement global de l’ordre de 6,2 
milliards de dirhams, le projet de reconversion de la zone 
portuaire de Tanger ville vise à positionner la ville, à 
l’horizon 2016, en tant que destination phare du tourisme 
de croisière et de plaisance à l'échelle internationale et 
dans le bassin méditerranéen en particulier, tout en 
s’articulant sur les pôles : plaisance, croisière, passager 
fast-ferry, pêche, hôtelier, culturel et événementiel, 
commerce et animation, résidentiel et bureaux.  

Le site reconverti sera desservi par un système de 
téléférique, avec un débit horaire de 2.800 personnes, 
qui permettra une liaison directe entre le centre de la 
ville, la marina, le nouveau port de pêche et la kasbah. 
Un parking souterrain d'une capacité de 1.000 places 
est également prévu afin d'offrir une capacité optimale 
au site reconverti.

Les travaux de construction des infrastructures du 
nouveau port, réalisés conformément aux Hautes 
instructions royales, dans le respect total de 
l’environnement de la ville et de son aspect 
architectural, sont réalisés actuellement à hauteur de 
35%.
Inauguration du Morocco Mall

Classé cinquième au monde de sa catégorie, le centre 
commercial Morocco Mall s'étend sur 10 hectares, 
comportant, à côté d’enseignes de luxe et prêts-à-
porter, une vaste sélection de produits artisanaux 
représentatifs du savoir-faire traditionnel marocain. Ce 
grand projet a nécessité un investissement global de 2 
milliards de dirhams, financé conjointement par le 
Groupe Aksal et ses partenaires du Groupe Al Jedaie, 
créant un total de 21.000 emplois indirects et 5.000 
emplois directs. Les promoteurs prévoient un flux annuel 
de 15 millions de visiteurs nationaux et étrangers, 
générant un chiffre d'affaires de 5 milliards de dirhams.
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Poursuite de la bonne dynamique  du secteur des 
télécommunications

A fin septembre 2011, le secteur des 
télécommunications poursuit sa bonne orientation. Le 
parc global de la téléphonie mobile a atteint près de
36,2 millions d’abonnés, en accroissement de 18,5% en 
variation annuelle. Celui de l’internet, s’est consolidé de
75% pour se chiffrer à 2,9 millions d’abonnés, profitant 
du dynamisme que connaît le parc 3G. En revanche, le 
parc de la téléphonie fixe, en  forte concurrence avec la 
téléphonie mobile, s’est replié de 4,9%, totalisant 3,5 
millions d’abonnés.

La tendance baissière des prix de communication pour 
les différents services se poursuit, notamment pour la 
téléphonie mobile et l’internet dont les prix se sont 
réduits de 35% chacun. Ceci s’est traduit par une 
hausse de l’usage mensuel moyen sortant par client 
mobile de 44%. 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé de Maroc 
Télécom a atteint 23,3 milliards de dirhams à fin 
septembre 2011, en retrait de 2% par rapport à fin 
septembre 2010, en rapport avec le recul du chiffre 
d’affaires réalisé au Maroc de 3,5%, partiellement 
attribuable à la réduction des prix de communication. 
Cette baisse a été compensée par une augmentation de 
l’usage de 24% ainsi qu’une consolidation du chiffre 
d’affaires réalisé au sein des filiales de l’Afrique 
subsaharienne de 8,6%. Quant à la base clients du 
Groupe, elle a atteint plus de 27,8 millions de clients, en 
progression de 10,9%.

De leur côté, les activités des centres d’appel installés 
au Maroc préservent leur comportement favorable, 
générant à fin octobre 2011 des recettes de 3,5 milliards
de dirhams, en progression de 5,7% par rapport à la 
même période de 2010.

Dynamisme globalement positif des activités de 
transport

A fin octobre 2011, l’activité portuaire globale (y compris 
le transbordement au port de Tanger Med) s’est inscrite 
en hausse de 7,5% en glissement annuel, atteignant 
81,6 millions de tonnes. Cette évolution est impulsée 
principalement par le renforcement de l’activité du port 
de Tanger Med dont le volume a progressé de 37,8%. 
Pour sa part, le volume du trafic national, en légère 
hausse de 0,8%, s’est chiffré à 60,3 millions de tonnes, 
se situant à 73,9% du trafic global ayant transité par les 
ports nationaux. Cette croissance est tirée par le 
raffermissement des importations de 2,1%, conjugué au 
recul du volume des exportations de 1,3%.

S’agissant des principaux trafics stratégiques, le trafic 
des phosphates et dérivés a accusé une baisse de 
1,3%, totalisant 19,2 millions de tonnes. Ce recul est 
attribuable essentiellement au repli du trafic des 
phosphates de 5,1% et de celui de l’acide phosphorique 
de 9,1%, alors que celui des engrais exportés s’est 
renforcé de 12,4%. Quant aux produits énergétiques, ils
maintiennent leur bonne orientation. Leur trafic s’est 
consolidé de 3,2%, en lien notamment avec le 
renforcement du trafic des produits raffinés de 12,5% et 
de celui du charbon et coke de 5,1%, conjugué au recul 

des importations de pétrole brut de 12,9%. Dans le 
même sillage, l’activité globale des conteneurs, continue 
son dynamisme, affichant une hausse de 10,5%, 
totalisant 2.656.000 EVP1. Au niveau national, cette 
activité s’est chiffrée à 828.000 EVP, en hausse de 
3,9% par rapport à la même période de 2010. Pour sa 
part, le trafic national TIR a atteint un volume de 
156.000 unités, augmentant de 4,3%. Par ailleurs, les 
importations des céréales ont totalisé 4,2 millions de 
tonnes, en baisse de 5,3%. Le trafic des passagers 
ayant transité par les ports marocains a atteint 3,11 
millions de passagers dont 47,8% ont transité par le port 
de Tanger Med, en repli de 7,4% comparativement à fin 
à octobre 2010. 

Du coté du trafic autoroutier au Maroc, il continue de se 
comporter favorablement. Selon les derniers chiffres de 
la Société Nationale des Autoroutes Du Maroc (ADM),
ce trafic a augmenté de 14,9% en glissement annuel à 
fin septembre 2011, pour dépasser 17 millions de 
véhicules.kilomètres par jour, en lien,  notamment, avec 
la mise en service des autoroutes Marrakech-Agadir et 
Fès-Oujda en juin 2010 et juillet 2011 respectivement. 
Hors ces deux autoroutes, le trafic autoroutier s’est
accru de 7,2%. Le plus fort trafic a été enregistré au titre 
de l’axe Casablanca-Rabat (46.800 véhicules/jour), en 
accroissement de 2,7%, suivi de celui de Casablanca-
Berrechid Nord (36.579 véhicules/jour), en hausse de 
6,9% puis de l’axe du contournement de Casablanca 
(26.685 véhicules/jour) et Rabat-Kenitra (19.948 
véhicules/jour). Quant à la circulation sur l’axe reliant 
Rabat à Fès, elle s’est raffermie de 4,3% pour atteindre 
11.950 véhicules/jour.

D’autre part, l’activité aérienne s’est positivement 
orientée à fin octobre 2011. Les aéroports marocains 
ont accueilli 13,3 millions de passagers, en amélioration 
de 3,9% en glissement annuel, dont 46,1% ont transité 
par l’aéroport Mohammed V, 21,8% par l’aéroport 
Marrakech-Ménara et 9,9% par l’aéroport d’Agadir. 
Quant au trafic du fret, il a connu au cours du mois 
d’octobre un net rebond de 9,4%, atteignant 4.785 
tonnes.

2. Eléments de la demande

La croissance économique nationale continue de 
bénéficier de la vigueur de la demande intérieure en 
2011 dans un environnement international marqué par 
la décélération de la demande étrangère. La 
consommation des ménages aurait tiré profit des effets 
positifs de la campagne agricole (près de 84 millions de 
quintaux de céréales), de la bonne tenue des recettes 
des MRE (+8,9% à fin octobre 2011) et d’un taux de 
chômage relativement stationnaire (aux alentours de 
9%), même-si sa configuration par tranche d’âge 
continue de grever les modalités d’insertion des jeunes 
diplômés. Elle aurait bénéficié, également, du bon 
comportement de l’encours des crédits à la 
consommation (+11,2% à fin octobre 2011 après +8,7% 
un an auparavant) et des actions du gouvernement 
visant le soutien du pouvoir d’achat des ménages à 
travers la revalorisation des salaires et la maîtrise de 
l’inflation, en rapport, notamment, avec la subvention, 
par le Budget de l’Etat, de certaines matières premières 
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dont les cours sont encore élevés au niveau du marché 
international.

De son côté, l’investissement se poursuit en glissement 
annuel, en ligne avec la faible progression des crédits 
accordés à l’équipement de 2,8% par rapport à fin 
octobre 2010 après +17% un an auparavant. La 
dernière réunion de la commission interministérielle des 
investissements, tenue le 11 octobre 2011, a été 
consacrée à l'examen de 47 projets d'investissement 
pour un montant de plus de 52 milliards de dirhams, qui 
permettront la création de 5.400 emplois permanents et 
directs. Par ailleurs, les recettes des investissements et 
prêts privés étrangers ont atteint 20,02 milliards de 
dirhams à fin octobre 2011, dont 86% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE). 

Maintien du taux de chômage aux alentours de 9%

La population active âgée de 15 ans et plus a atteint au 
troisième trimestre de l’année en cours, 11.541.000 
personnes, en progression de 1,9% en glissement 
annuel, portant le taux d’activité à 49,1%, après 49% un 
an auparavant. Ce trimestre a été marqué par la 
création de 190.000 postes d’emplois par rapport au 
troisième trimestre de l’année 2010. Ces créations, qui 
ont été réalisées quasi exclusivement au milieu urbain 
(185.000 postes), ont concerné les branches du 
commerce de détail et réparation d’articles domestiques 
et du transport terrestre. 

Pour sa part, le taux de chômage national a atteint 
9,1%, en hausse de 0,1 point par rapport au troisième 
trimestre 2011. Le taux de chômage urbain a baissé de 
0,3 point et celui rural a augmenté de 0,3 point, passant 
à 13,5% et à 4,1% respectivement. Par sexe, le taux de 
chômage des hommes s’est allégé de 0,3 point et celui 
des femmes a enregistré une hausse de 1,2 point, pour 
atteindre 8,4% et 11,0% respectivement. D’un autre 
côté, le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a 
augmenté de 1,4 point pour se situer à 18,2% et celui 
des jeunes âgés de 25 à 34 ans s’est replié de 0,1 point
pour s’établir à 13,2%. Par ailleurs, le chômage des 
diplômés a baissé de 0,5 point pour atteindre 16,9% et 
celui des «sans diplômes» a stagné à son niveau du 
troisième trimestre de l’année 2010, soit 4,1%.

Evolution modérée des prix

Durant le mois d’octobre 2011, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) a accusé une baisse de 0,4% en 
glissement mensuel, en rapport avec la décrue de 0,8% 
de l’indice des produits alimentaires et avec la hausse 
de 0,1% de celui des produits non alimentaires. La 
tendance enregistrée au niveau des produits 
alimentaires est à lier, essentiellement, avec la baisse 
de l’indice des prix des poissons et fruits de mer de 
4,9%, de celui des légumes de 4,4% et de celui des 
viandes de 2,6%. En glissement annuel, l’IPC a baissé 
de 0,4% courant ce mois. Cette évolution s’explique par 
le recul de l’indice des produits alimentaires de 1,1%, 
conjugué à la hausse de celui des produits non 
alimentaires de 0,2%.

Au cours des dix premiers mois de l’année 2011, l’IPC
a enregistré un accroissement de 0,9% en glissement 
annuel après une légère hausse de 0,7% l’an dernier. 

Cette évolution résulte de la progression des prix 
alimentaires et non alimentaires de 1,5% et 0,7% après 
+0,5% et +0,9% un an auparavant respectivement. Par 
ville, Tétouan a enregistré la plus forte hausse des prix 
à la consommation (+2,7%), suivie de Kénitra (+1,8%)
et de Meknès et Al-hoceima (+1,6%). La plus faible 
évolution des prix a été réalisée à Gulemim (-0,2%), à 
Oujda (+0,2%) et à Laâyoune et Safi (+0,4% chacune).
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Variation annuelle de l'indice cumulé des prix à la 
consommation global et alimentaire

IPC alimentaire IPC globalElaboration DEPFElaboration DEPF

1,5%

0,9%

D’autre part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 14,5% en glissement annuel après une 
progression de 6,6% à fin octobre 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 37%, de 31,6% et de 9,8% 
respectivement.

3. Echanges extérieurs

A fin octobre 2011, les échanges extérieurs du Maroc 
ont été marqués par une progression, en glissement 
annuel, des exportations et des importations des biens 
et services (FOB/FOB) de 12,6% et 17% 
respectivement, portant le taux de couverture à 72,5% 
contre 75,4% un an auparavant. Cette évolution 
recouvre une augmentation des exportations et des 
importations des biens de 16,7% et 20,4% 
respectivement, se traduisant par un déficit commercial 
de 152,1 milliards de dirhams, dépassant la valeur des 
exportations des biens qui a atteint 142,1 milliards de 
dirhams. Le commerce des services, de son côté, s’est 
soldé par un excédent de 40,6 milliards de dirhams 
contre 35,9 milliards de dirhams un an auparavant, soit 
une consolidation de 13,1%, en rapport, 
essentiellement, avec la hausse des recettes voyages, 
de celles relatives aux services du transport et de celles 
des centres d’appel de 5,4%, de 17,6% et de 5,7% 
respectivement.

Renforcement des importations en lien avec l’évolution 
de la  facture énergétique

La facture énergétique demeure le premier contributeur 
à l’évolution des importations des biens, y contribuant 
de près de 41,2%. En effet, la valeur des importations
énergétiques a connu une progression de 37%, en 
rapport, principalement, avec la hausse de la valeur des 
importations des gas oils et fuel oils et de l’huile brute de 
pétrole de 69,7% et de 24,8% respectivement. Le prix 
moyen à l’import a augmenté de 27,3% et 32,1% 
respectivement ; le volume importé s’étant inscrit en 
hausse de 33,3% pour le premier produit et en baisse 
de 5,5% pour le deuxième. 
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Elaboration DEPF

Hors facture énergétique, les importations ont augmenté 
de 15,5%, soit à un rythme inférieur à celui de la 
croissance des exportations (+16,7%).

Les demi-produits constituent le deuxième contributeur 
au renforcement des importations des biens avec une 
contribution de 22,1%. Leurs importations se sont 
consolidées de 21,4% après 18,7% un an auparavant. 
Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse 
de la valeur des importations des matières plastiques 
artificielles et des produits chimiques de 27,4% et 24,8% 
respectivement.

Les importations alimentaires, troisième contributeur à 
l’évolution des importations totales, se sont renforcées 
de 31% par rapport à fin octobre 2010 après 14,5% l’an 
passé. Cette situation trouve son origine, à hauteur de 
64%, dans la hausse de la valeur des importations de 
blé, de sucre et de maïs de 38,9%, de 57,9% et de 
33,2% respectivement.

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

Evolution 
volume

Evolution 
valeur

Prix moyen à 
l'import (évol)

Contribution 
en %

Blé -2,6% 38,9% 42,7% 29,4%

Sucre 12,3% 57,9% 40,5% 20,2%

Maïs -4,8% 33,2% 39,9% 14,5%

Calculs DEPF

Les achats des produits bruts ont augmenté de 35,1% 
après 16,3% l’an passé. Cette tendance est à lier, 
essentiellement, au raffermissement des achats du 
soufre brut et des huiles végétales brutes de 90,4% et 
de 33,9% respectivement. Ces deux produits expliquent 
64% de la hausse des importations de ce groupement.

La valeur des importations des biens d’équipement
industriel hors avions ont affiché une hausse de 2,7% 
après un renforcement de 6,2% à fin octobre 2010, en 
lien, notamment avec la hausse des importations des 
moteurs à pistons et autres moteurs, de celles des fils et 
câbles pour électricité et de celles des machines et 
appareils divers de 96,5%, de 43,3% et de 10,5% 
respectivement. Le ralentissement des importations des 
biens d’équipement industriel hors avions s’explique 
essentiellement par la baisse des importations du 
matériel à broyer et à agglomérer de 49,9%, du matériel 
ferroviaire roulant de 77,9% et des machines outils de 
52,6%. 

Pour sa part, la valeur des importations des produits 
finis de consommation a augmenté de 10,6% après 
4,7% à fin octobre 2010. Cette évolution s’explique pour 

41,5% par l’amélioration de la valeur des importations
des parties de carrosserie de 60,6% et des tissus de 
fibres synthétiques de 36,7%.

Comportement favorable des exportations de 
phosphate et dérivés

La valeur des exportations de phosphate et dérivés a 
atteint 40,1 milliards de dirhams, soit une augmentation 
de 36,3% par rapport aux dix premiers mois de l’année 
précédente. Cette hausse trouve son origine dans le 
renforcement des exportations de phosphate roche de 
36,7% et de celle de ses dérivés de 36,2%, en lien, 
notamment, avec le renchérissement de leurs prix 
moyens à l’export de 50,2% et de 25,7% 
respectivement.

Hors OCP, les exportations se sont renforcées en valeur 
de 10,5%, en glissement annuel, après une hausse de 
15,8% à fin octobre 2010, en rapport, notamment, avec 
la bonne performance enregistrée par les autres 
secteurs exportateurs. 

Les exportations du secteur du textile et habillement ont 
augmenté de 6,6% pour se situer à près de 25 milliards 
de dirhams. La valeur des exportations des vêtements 
confectionnés a progressé de 6,1% et celles des articles 
de bonneterie de 7,2%. Les exportations du secteur de 
l’automobile se sont consolidées de 25,7% en lien, 
principalement, avec la bonne tenue des exportations de 
l’activité du câblage (+17,0%). Les exportations du 
secteur électronique ont progressé de 9,4%, en ligne
avec l’augmentation des expéditions des composants 
électroniques de 3,8%. 

D’un autre côté, les ventes à l’étranger de l’huile brute 
de pétrole et lubrifiants se sont renforcées de 237,9%, 
celles des déchets et débris de cuivre de 77,5% et 
celles de l’argent brut de 87,8%.

Déficit commercial atténué par les autres flux 
financiers

A fin octobre 2011, les échanges commerciaux du 
Maroc se sont traduits par un déficit commercial de 
152,1 milliards de dirhams après 122,7 milliards de 
dirhams un an auparavant, soit une aggravation de 29,4 
milliards de dirhams ou de 24%, provenant quasi 
exclusivement du creusement du déficit dégagé par les 
échanges des produits énergétiques et des produits 
alimentaires de 16,8 milliards et de 8,6 milliards de 
dirhams respectivement. 

Par région, les échanges commerciaux avec l’Europe 
ont dégagé un déficit chiffré à 80,1 milliards de dirhams, 
ce qui représente 52,7% du déficit commercial total. Les 
échanges avec l’Asie se sont soldés par un déficit 
commercial de 45 milliards de dirhams, soit 29,6% du 
solde total. Le solde commercial découlant des 
échanges avec l’Amérique occupe 14,2% du solde 
global. Concernant les pays d’Afrique, leur part dans le 
déficit commercial ne dépasse pas 4%. 

Le solde des échanges des services a atteint 40,6
milliards de dirhams, en hausse de 4,7 milliards de 
dirhams ou de 13,1% par rapport à l’année précédente. 
Cet excédent a été favorisé principalement par la bonne 
performance des services voyages dont le solde a 
atteint 41,7 milliards de dirhams. Les services de 
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communication et les centres d’appel ont dégagé, 
également, des soldes positifs de 4,3 milliards et 3,4
milliards de dirhams respectivement. En revanche, les 
services de transport et les autres services ont été 
déficitaires de 3,4 milliards et 5,4 milliards de dirhams 
respectivement.

Les transferts des MRE ont totalisé 49,1 milliards de 
dirhams, soit une augmentation de 8,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Par rapport à la 
moyenne des dix premiers mois des années 2006 à 
2010, ces recettes se sont inscrites en hausse de 
12,5%.
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Elaboration DEPF

Les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers se sont établies à près de 20 milliards de 
dirhams, en recul de 16,1% en glissement annuel. 
Comparées à la moyenne enregistrée à la même 
période des années 2006 à 2010, ces recettes ont 
baissé de 23,9%. Elles demeurent prédominées par les 
investissements directs avec 86% du total des recettes, 
suivis des investissements de portefeuille avec 8,3% et 
des prêts privés étrangers avec 5,7%. Les dépenses, 
quant à elles, ont avoisiné 7 milliards de dirhams contre 
23,1 milliards un an auparavant, soit une baisse de 
69,9%. Ces dépenses ont concerné principalement les 
cessions d’investissements directs étrangers à hauteur 
de 62,4% du total et les cessions d’investissement de 
portefeuille pour 22%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 644,2 milliards de dirhams au titre des dix 
premiers mois de l’année 2011 après 589,5 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 9,3%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 22,7 milliards 
de dirhams après un déficit de 22,4 milliards à fin 
octobre 2010, en aggravation de 292 millions de 
dirhams. 

Les recettes en Euro ont quasiment stagné, atteignant 
182,8 milliards de dirhams. Celles en Dollar US ont 
totalisé 119,3 milliards de dirhams, en hausse de 30,1%. 
Pour ce qui est des dépenses en Euro, elles ont baissé 
de 3,1% pour se situer à 154,5 milliards de dirhams, 
alors que celles en Dollar US ont augmenté de 25,1% 
pour atteindre 167,5 milliards de dirhams. 

Les avoirs extérieurs nets2 ont reculé de 9,1% ou de 
17,4 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 
2010 pour s’établir à 175,3 milliards de dirhams. Par 

                                                                

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

rapport à la même période de l’année 2010, ces avoirs 
ont reculé de 6,9%.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

Deux mois avant la clôture de l’exercice budgétaire 
2011, la Loi de Finances 2011 s’est positivement 
exécutée dans sa globalité, à l’exception des dépenses 
de compensation qui dépassent déjà les prévisions 
initiales, en lien avec un contexte international marqué 
par un prix moyen du baril de pétrole sur le marché 
international supérieur à l’hypothèse retenue lors de la 
préparation de la Loi de Finances.

Bonne tenue des recettes ordinaires

Au terme des dix premiers mois de 2011, les recettes 
ordinaires ont été réalisées à hauteur de 88,5%, 
totalisant 158,9 milliards de dirhams, en raison de la 
bonne exécution des recettes fiscales et de celles non 
fiscales. 

Le taux de réalisation des recettes fiscales s’est établi à 
85,7%. Cette situation est attribuable essentiellement à :

 la réalisation de 83,3% des recettes des impôts 
directs prévus dans la Loi de Finances, suite à la 
concrétisation de 84,8% des prévisions des recettes 
de l’IS et de 83,6% des recettes de l’IR, 

 la réalisation de 89,8% des impôts indirects,

 la réalisation de 84,7% des prévisions au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre, et

 l’exécution de 76,3% des prévisions initiales des 
droits de douane.

Pour leur part, les recettes non fiscales hors 
privatisation ont été exécutées à hauteur de 109,4%, 
suite à la concrétisation de 94,1% des recettes de 
monopoles et de 148,6% des autres recettes non 
fiscales3.

En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
enregistré une augmentation de 6,3% par rapport à fin 
octobre 2010, atteignant 135,5 milliards de dirhams. Les 
impôts directs, en ligne, notamment, avec la bonne 
tenue de l’activité économique domestique, ont 
progressé de 9,5% pour se chiffrer à 57,2 milliards de 
dirhams. Ce résultat est imputable, d’une part, à la 
hausse des recettes de l’IS de 10,8%, passant à 33,3
milliards après environ 30 milliards de dirhams à fin 
octobre 2010. D’autre part, il est attribuable à la bonne 
tenue des recettes de l’IR qui ont augmenté de 8,8% 
pour atteindre 22,4 milliards de dirhams. L’évolution des 
recettes de l’IS s’explique, notamment, par le fait qu’à fin 
octobre 2010, certaines grandes entreprises publiques 
n’avaient pas versé d’acompte et par la réalisation de 
plus values lors de la cession de Méditel.

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 7,2% pour s’établir à 60,8 milliards de 
dirhams. Cette évolution est attribuable essentiellement 
au raffermissement des recettes de la TVA de 9,1%

                                                                

3 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment celles 
de domaine, de fonds de concours, des recettes en atténuation des 
dépenses, de la redevance gazoduc et des intérêts sur placements et 
avances.
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(aussi bien pour la TVA à l’importation (+15,1%) que 
pour la TVA intérieure (+1,2%)), conjugué à 
l’augmentation des recettes des TIC de 3%, suite 
particulièrement à la hausse de celles des TIC sur les 
produits énergétiques de 4,8%, alors que celles sur le 
tabac ont quasiment stagné (-0,9%).

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont augmenté de 7,4% pour se chiffrer à près de 
9 milliards de dirhams, en lien avec l’application, à partir 
de la Loi de Finances 2010, des droits d’enregistrement 
aux opérations de cession d’actions des sociétés non 
cotées en Bourse, ce qui a généré près de 500 millions 
de dirhams. Les recettes perçues au titre des droits de 
douane ont diminué de 16,2% pour atteindre 8,6
milliards de dirhams, en lien, notamment, avec l’impact 
du démantèlement tarifaire. 
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S’établissant à 20,9 milliards de dirhams, les recettes 
non fiscales se sont renforcées de 73%. Cette bonne 
performance s’explique, essentiellement, par la bonne 
tenue des recettes de monopoles (9,6 milliards de 
dirhams) et par les recettes de privatisation qui ont 
totalisé 5,3 milliards de dirhams suite à la cession de 
20% du capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) 
en 2011. Hors privatisation, les recettes non fiscales ont 
progressé de 29,3%. L’évolution favorable des recettes 
de monopoles (+31,4%) intervient en relation avec
l’encaissement des contributions de l’OCP (3 milliards 
de dirhams contre 2 milliards prévus dans la Loi de 
Finances et 1 milliard un an auparavant), d’IAM (2,6 
milliards de dirhams après 2,5 milliards un an 
auparavant), de Bank Al-Maghrib (1,1 milliard de 
dirhams après près de 2 milliards l’an passé), de 
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du 
Cadastre et de la Cartographie (1,5 milliard de dirhams 
après 900 millions à fin septembre 2010) et de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion (540 millions de dirhams).

Les autres recettes non fiscales hors privatisation ont 
connu un raffermissement de 25,9% pour s’établir à 5,9 
milliards de dirhams provenant des fonds de concours 
(2,4 milliards de dirhams), de la redevance gazoduc (1,4 
milliard de dirhams), des recettes en atténuation de 
dépenses (545 millions de dirhams) et des recettes 
diverses (1,4 milliard de dirhams).

Hausse relativement modérée des dépenses ordinaires 
hors compensation 

Les dépenses ordinaires ont progressé de 18,1% en 
glissement annuel, tirées par la charge de 
compensation. Hors cette dernière, les dépenses 

ordinaires ont augmenté de 5,2% pour atteindre 157,8
milliards de dirhams, soit un taux d’exécution de 95,7%.

Avec un taux de réalisation de 78% des prévisions de la 
Loi des Finances, les dépenses de biens et services se 
sont inscrites en hausse de 4,5%, recouvrant une 
hausse des dépenses du personnel de 11,4% et une 
baisse de celles des autres biens et services de 9,8%, 
attestant de l’effort de maîtrise du train de vie de l’Etat. 
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Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 83%. Elles ont augmenté de 
10,3%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 6% et de celles de la dette extérieure de 
35,9%. Les dépenses de compensation ont atteint 41,4
milliards de dirhams, en progression de 80,2% en 
glissement annuel sous l’effet des cours internationaux 
encore élevés des matières premières. 

De leur côté, les dépenses d’investissement ont atteint 
33,8 milliards de dirhams.

Solde budgétaire déficitaire

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 3,1 milliards de dirhams après un 
déficit de 151 millions de dirhams un an auparavant, 
l’exécution de la Loi de Finances 2011 à fin octobre
s’est soldée par un déficit budgétaire de 29,6 milliards 
de dirhams. Eu égard à l’accumulation du stock des 
arriérés de paiement de 3,9 milliards de dirhams par 
rapport à fin décembre 2010, le besoin de financement 
du Trésor s’est élevé à 25,7 milliards de dirhams. Le 
financement extérieur s’étant marqué par un flux net 
positif de 5,2 milliards de dirhams, le Trésor a mobilisé 
20,5 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement.

5. Financement de l’économie

Atténuation du ralentissement du taux d’accroissement 
de la masse monétaire

A fin octobre 2011, la masse monétaire (M3) a 
quasiment stagné par rapport au mois précédent 
(+0,1%) pour se chiffrer à 930,1 milliards de dirhams. 
Cette évolution est attribuable essentiellement à la 
progression des créances nettes sur l’administration 
centrale atténuée par l’effet négatif induit par la hausse 
des ressources à caractère non monétaire4. Les
créances sur l’économie et les avoirs extérieurs nets ont 
quasiment stagné.

                                                                

4 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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Intégration d’Al Barid Bank, au niveau des statistiques 
monétaires

Le mois d’octobre a été marqué par l’intégration d’Al Barid 
Bank, en tant qu’institution de dépôts, au niveau des 
statistiques monétaires et ce, suite à la transformation, en juin 
2010, des services financiers de la Poste en banque.

Cet élargissement de la couverture de ces statistiques a eu 
pour effet, par référence au mois d’octobre 2011 :

 La réduction de l’écart entre M3 et ses contreparties à la 
suite de l’identification des contreparties des dépôts 
ouverts auprès des Comptes Chèques Postaux (CCP) et 
de la Caisse d’Epargne Nationale (CEN) et leur 
couverture désormais par les statistiques monétaires.

 L’augmentation de l’encours des créances sur l’économie. 
Par agent économique, l’impact s’est reflété 
principalement au niveau des autres sociétés financières 
et des sociétés non financières publiques.

 La progression de l’encours des dépôts à vue auprès des 
banques, suite à l’intégration des CCP au niveau de cet 
agrégat.

 L’accroissement des comptes d’épargne auprès des 
banques, sous l’effet de l’intégration des comptes sur 
livrets auprès de la CEN.

Au niveau des agrégats monétaires, l’évolution de M3 
recouvre l’effet conjoint de la hausse de la monnaie 
fiduciaire et des autres actifs monétaires respectivement 
de 1,3% et de 1,5%, et de la baisse de la monnaie 
scripturale de 1,4%.

En glissement annuel, le ralentissement du taux 
d’accroissement de la masse monétaire s’est atténué en 
s’établissant à +5,3% après +5,7% à fin octobre 2010. 
Ce résultat découle de l’effet positif induit principalement 
par la hausse des créances sur l’économie et des 
créances nettes sur l’administration centrale, tandis que 
les avoirs extérieurs nets se sont contractés.

Evolution de  la masse  monétaire
(glissement  annuel)
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Les créances sur l’économie ont enregistré une légère 
baisse de 0,2% ou 1,3 milliard de dirhams par rapport 
au mois précédent pour s’établir à 766,1 milliards de 
dirhams suite au recul des crédits bancaires de 0,6% 
particulièrement les crédits de trésorerie (-3,4%). En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 6,4% 
ou 46,4 milliards de dirhams après une augmentation de 
14,3% ou 90,1 milliards à fin octobre 2010. Cette 
évolution découle du ralentissement du rythme de 
progression en glissement annuel des crédits bancaires 
qui est passé à +7% après +10,3% à fin octobre 2010.

Evolution des créances sur l'économie
(glis s ement annuel)
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Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires 
a été différenciée. Les rythmes d’accroissement des 
crédits de trésorerie, à la consommation et à l’immobilier 
se sont améliorés, s’établissant respectivement à 
+13,6%, +11,2% et +11,1% après +5%, +8,7% et +9,9% 
à fin octobre 2010. Le rythme d’accroissement des 
crédits à l’équipement demeure en décélération, 
passant de +17% à fin octobre 2010 à +2,8% à fin 
octobre 2011. Toutefois, les créances diverses sur la 
clientèle ont diminué de 4,1% après une hausse de 
11,8% l’année dernière. Les créances en souffrance ont 
augmenté de 1,5% après une progression de 8,7% un 
an auparavant.

Evolution des crédits bancaires par objet 
économique (glissement annuel)
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Les avoirs extérieurs nets ont légèrement repris, en 
glissement mensuel, de 0,2% ou 411 millions de 
dirhams pour se chiffrer à 175,3 milliards de dirhams et 
ce, suite essentiellement à la hausse des réserves 
nettes de change des autres institutions de dépôts 
(AID)5 de 30%, tandis que celles de Bank Al-Maghrib se 
sont repliés de 0,4%. De ce fait, le rythme de baisse des 
avoirs extérieurs nets, par rapport à fin décembre 2010, 
est passé de -9,3% à fin septembre à -9,1% à fin 
octobre. En glissement annuel, ces avoirs ont enregistré 
une baisse de 6,9% ou 13,1 milliards de dirhams après 
une baisse de 1,7% ou 3,3 milliards de dirhams un an 
auparavant, en relation avec l’effet de base induit par 
l’encaissement du Trésor en octobre 2010 d’un montant 
de 1 milliard d’euros correspondant à un emprunt 
obligataire au niveau du marché financier international. 
Cette évolution recouvre la contraction des avoirs 
extérieurs de BAM de 7,4% et la progression de ceux
des AID de 12,9%.

                                                                

5 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
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Evolution des avoirs extérieurs nets
(glissement annuel)
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Les créances nettes sur l’administration centrale6 ont 
augmenté par rapport au mois précédent de 6,3% pour 
s’établir à 102,2 milliards de dirhams suite à 
l’augmentation de ses recours aux AID de 8,3%. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 
21,4% après une baisse de 4% un an auparavant, en 
relation avec l’augmentation des recours de 
l'administration centrale aux AID de 21,8%.

L’évolution des agrégats monétaires en glissement 
annuel a été marquée par l’amélioration des rythmes de 
progression de la circulation fiduciaire et des 
placements à vue qui sont passés respectivement de 
6,7% et de 7,3% à 10,1% et 9,3%. De leur côté, la 
monnaie scripturale et les autres actifs monétaires ont 
augmenté respectivement de 4,6% et de 2,5% après 
+5,9% et +4,2% une année auparavant.

Concernant les agrégats de placements liquides7, leur 
encours a augmenté par rapport au mois précédent de
0,5% sous l’effet conjoint de la hausse de l’encours des 
titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 1,2% conjuguée à
la baisse de celui des titres d'OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) de 1,1%. En glissement annuel, cet 
encours s’est accru de 8,1% contre une hausse de 
23,2% à fin octobre 2010. Cette évolution est en lien 
avec la progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables8

(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 
11,7% et de 5,6% respectivement. En revanche, celui
des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est 
contracté de 4,8%.

Hausse du taux interbancaire dans un contexte de 
persistance du resserrement des trésoreries bancaires

Au cours du mois de novembre de l’année 2011, les 
trésoreries bancaires ont subi une pression sous l’effet 
restrictif induit, entre autres, par l’augmentation de la 
circulation de la monnaie fiduciaire à l’occasion de l’Aïd 
Al Adha et la contraction des avoirs extérieurs nets de 
Bank Al-Maghrib.

Afin de satisfaire les besoins des banques en liquidités 
et maîtriser l’évolution du taux interbancaire à des 

                                                                

6L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.
7Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
8Les titres de créances négociables autres que les certificats de 
dépôts, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, les 
bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie.

niveaux proches du taux directeur (3,25%), Bank Al-
Maghrib a augmenté le volume de ses interventions 
d’injection de liquidités. L’essentiel de ces interventions 
est constitué par les avances à 7 jours sur appel d’offres 
au taux de 3,25% dont le volume moyen a atteint 
environ 29 milliards de dirhams et dans une moindre 
mesure par les opérations de pension livrée à 3 mois.

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen 
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il a enregistré une 
tendance haussière à des niveaux dépassant le taux 
directeur (3,25%) au cours de la deuxième dizaine du 
mois de novembre pour atteindre son plus haut niveau 
du mois de 3,53%. Sur le restant du mois, il s’est inscrit 
en baisse pour clôturer à 3,27%. De ce fait, la moyenne 
mensuelle du TIMPJJ s’est établie à 3,32%, en hausse 
de 4 pb par rapport au mois d’octobre. En parallèle, le 
volume moyen des transactions interbancaires a reculé 
en juillet de 23% par rapport au mois précédent pour 
atteindre 2,4 milliards de dirhams.

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

Evolution des taux débiteurs
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Raffermissement du Recours du Trésor au marché des 
adjudications et hausse des taux obligataires primaires 
au cours du mois de novembre

Au cours du mois de novembre, les levées brutes du 
Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
augmenté par rapport au mois d’octobre de 37,2% pour 
atteindre un plus haut niveau de 13,6 milliards de 
dirhams, soit 15% des levées cumulées enregistrées au 
cours des onze premiers mois de 2011. Elles ont 
concerné principalement les maturités à moyen terme à 
hauteur de 72,1% et celles à court terme à raison de 
22,4%. Ces dernières ont été marquées par le recours 
du Trésor pour la première fois aux maturités à 33 jours 
d’un montant de 2,1 milliards de dirhams au taux de 
3,33%. Les maturités à long terme n’ont représenté que 
5,5%.

Les remboursements du Trésor n’ont atteint que 203,5 
millions de dirhams, en baisse de 97,5% par rapport au 
mois d’octobre. De ce fait, les levées nettes du Trésor 
ont été positives de 13,4 milliards de dirhams après 521 
millions en octobre. Compte tenu de ces évolutions, 
l’encours des bons du Trésor par adjudication, à fin 
novembre 2011, s’est apprécié par rapport à fin octobre 
2011 de 4,5% et de 10,6% par rapport à son niveau de 
fin décembre 2010 pour s’établir à 307,2 milliards de 
dirhams.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Au terme des onze premiers mois de 2011, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 90,6 milliards de 
dirhams, en légère hausse de 0,4% par rapport à fin 
novembre 2010. Ces levées ont été orientées 
principalement vers le moyen terme à hauteur de 57,6% 
suivi du court terme (27,3%) puis le long terme (15,1%). 
Quant aux remboursements du Trésor, ils ont atteint 
61,2 milliards de dirhams, en recul de 19,7% par rapport 
à fin novembre 2010.

L’offre des investisseurs a atteint 41,1 milliards de 
dirhams au cours du mois de novembre, en hausse de 
84,4% par rapport au mois d’octobre. Au terme des 
onze premiers mois de 2011, cette offre a diminué de 
15,5% par rapport à fin novembre 2010 pour atteindre 
533,8 milliards de dirhams, orientée vers le moyen 
terme (avec une part de 51%), le court terme (37,2%) et 
le long terme (11,8%) et satisfaite à hauteur de 17% 
après un taux de satisfaction de 14,3% un an 
auparavant.

S’agissant de l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du mois de 
novembre comparativement aux taux des dernières 

émissions de l’année 2011, ils ont enregistré des 
hausses allant de 2 pb à 5 pb.

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 

Août-11 Sept-11 Oct-11 Nov-11 Evolution

13 Semaines - 3,30% 3,32% 3,35% +3 pb

26 Semaines 3,33% 3,33% 3,33% - -

52 Semaines 3,46% 3,46% 3,48% 3,50% +2 pb

2 ans 3,61% 3,62% 3,66% 3,71% +5 pb

5 ans 3,85% 3,86% 3,86% 3,91% +5 pb

10 ans 4,13% 4,13% - 4,18% +5 pb

15 ans 4,34% - - - -

20 ans - - - - -

Tendance baissière des indicateurs boursiers au cours
du mois de novembre 2011

Au cours du mois de novembre 2011, les indicateurs de 
la Bourse de Casablanca ont enregistré une tendance 
baissière. Les deux indices MASI et MADEX ont reculé 
par rapport à fin octobre 2011 de 3,5% chacun pour 
clôturer le mois à 10.952,68 et 8.956,42 points 
respectivement, ramenant leur rythme de baisse, par 
rapport à fin décembre 2010, à -13,5% et à -13,3% 
respectivement après -10,3% et -10,2% à fin octobre 
2011. Pour sa part, la capitalisation boursière a 
enregistré une baisse de 3,2% par rapport à fin octobre 
2011, ramenant son rythme de baisse par rapport à fin 
décembre 2010 de -8,9% à fin octobre 2011 à -11,8% à 
fin novembre 2011 pour s’établir à 510,5 milliards de 
dirhams.

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

Au niveau sectoriel, à l’exception de l’indice du secteur
des « assurances » qui a progressé, par rapport au mois 
précédent, de 1,6 %, les indices des autres secteurs se 
sont inscrits en baisse, particulièrement ceux des 
secteurs des « boissons » (-10,9%), du « BTP » (-7,1%), 
de « l’immobilier » (-7%), des « sociétés de portefeuilles 
– holdings » (-6,9%), de « pétrole et gaz » (-6,2%) et 
des « mines » (-5,9%). Les indices des secteurs des 
« banques » et des « télécommunications » qui 
constituent les deux premières capitalisations de la 
Bourse de Casablanca (55,5% de la capitalisation 
globale) ont régressé respectivement de 2,4% et de 
1,2%.
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Evolution des indices sectoriels (glissement mensuel)
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Elaboration DEPF

Le volume global des transactions9 au titre du mois de 
novembre a augmenté de 6,5% par rapport au mois 
d’octobre pour s’établir à 3,9 milliards de dirhams. Ce 
volume s’est réparti à hauteur de :

 90% pour le marché central. Les transactions sur ce 
marché ont progressé de 60,3% pour atteindre 3,5
milliards de dirhams. Elles ont été animées 
essentiellement par les valeurs Managem, Lafarge 
Ciments, Attijariwafa Bank, Addoha et Itissalat Al-
Maghrib et qui ont canalisé respectivement 20,9%, 
15,2%, 11,3%, 10,8% et 9,2% du volume des 
transactions en actions sur ce marché ;

 9,5% pour le marché de blocs où les échanges ont 
reculé de 60% pour s’établir à 374,9 millions de 
dirhams ;

 0,4% pour les transferts d’actions ;

 0,1% pour les apports d’actions.

Au terme des onze premiers mois de 2011, le volume 
global des transactions a atteint 84,5 milliards de 
dirhams, en baisse de 19,6% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Le volume des 
échanges sur les marchés central et de blocs a reculé 
de 43,1% par rapport à fin novembre 2010 pour s’établir 
à 44,1 milliards de dirhams.

                                                                

9A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre.
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N° : 178 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) oct.-10 oct.-11 (%)

Importations globales 244 454 294 212 20,4

Énergie et lubrifiants 55 430 75 940 37,0

Pétrole brut 20 604 25 711 24,8

Produits finis d'équipement hors avions 53 740 54 849 2,1

Blé 5 385 7 481 38,9

Exportations globales 121 764 142 121 16,7

Demi-produits 35 261 45 732 29,7

Phosphates et dérivés 29 439 40 130 36,3

Déficit commercial 122 690 152 091 24,0

Taux de couverture (en %) 49,8 48,3

Transferts MRE 45 099 49 126 8,9

Recettes voyages 47 417 49 995 5,4 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 23 867 20 022 -16,1

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

Agrégat M3 883 009 930 147 5,3

Avoirs extérieurs nets 188 394 175 336 -6,9

Créances nettes sur l'administration centrale 84 198 102 192 21,4

Créances sur l'économie 719 649 766 053 6,4

Dont : Créances des AID 718 783 764 971 6,4

 Crédits immobiliers 186 492 207 111 11,1

       Crédits à l'équipement 133 010 136 770 2,8

       Crédits à la consommation 32 138 35 722 11,2

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

MASI 12 224 10 953 -10,4

MADEX 9 985 8 956 -10,3

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 77 453 44 085 -43,1

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 108,3 109,3 0,9

Produits alimentaires 114,1 115,8 1,5

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

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

 Euro 11,18 11,23 0,4

 Dollar américain US$ 8,46 8,30 -1,9

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

Taux adjudications  (13 semaines) 3,28 3,35 7

                                         (26 semaines) 3,33 3,33 0

                                               (52 semaines) 3,49 3,50 1
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Variation en glissement annuel de l'indice des prix à 
la consommation (en %)
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Finances publiques (hors TVA des CL) oct.-10 oct.-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 142 218 158 868 11,7

Recettes fiscales 127 456 135 496 6,3

Impôts directs 52 200 57 173 9,5

IS 30 020 33 275 10,8

IR 20 579 22 396 8,8

Impôts indirects 56 703 60 807 7,2

TVA 39 170 42 746 9,1

TIC 17 533 18 061 3,0

Droits de douane 10 217 8 564 -16,2

Enregistrement et timbre 8 336 8 952 7,4

Recettes non fiscales 12 065 20 869 73,0

Monopoles 7 322 9 622 31,4

Dépenses ordinaires (D.O) 133 585 157 807 18,1

Biens et services 96 352 100 670 4,5

Personnel 64 850 72 255 11,4

Autres biens et services 31 502 28 415 -9,8

Dette publique intérieure 12 214 12 952 6,0

Dette publique extérieure 2 049 2 785 35,9

Compensation 22 970 41 400 80,2

Investissement 34 606 33 767 -2,4

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

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 30 503 36 150 18,5

Taux de pénétration (%) 96 8 112 3
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Taux d'exécution des dépenses à fin août 2011 (en %)

Taux de pénétration (%) 96,8 112,3

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

Taux de pénétration (%) 11,8 11,0

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

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

oct.-10 oct.-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 22 307 24 107 8,1

Consommation d'électricité (GWh) 19 864 21 380 7,6

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs 29 439 40 130 36,3

Exportations des produits dérivés 22 011 29 977 36,2

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 75 860 81 582 7,5

Ventes de ciment (mille tonnes) 12 499 13 680 9,4

Débarquements de la pêche côtière (en t) 955 836 739 257 -22,7

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 3 767 4 094 8,7

Emploi 3Tr09 3Tr10 3Tr11 2008 2009 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, , , , , ,

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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