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1. Tendance générale : poursuite de la baisse des cours en juin 
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• Les cours des produits de base ont marqué une forte correction baissière entre mars 
et juin 2012, affectés par le ralentissement de l’économie mondiale et la dégradation 
de la situation conjoncturelle de la zone euro. Ainsi, l'indice S&P GSCI a reculé de 
22% entre son pic de mars et son plus bas de juin. Toutefois, l’indice a rebondi de 
17% à 656 points le 10 août, portant ses gains annuels à 1,8%, suite à un regain 
d’espoir sur la résolution de la crise de la zone euro et sur la relance en Chine. 

• Le baril du Brent a atteint un creux de 18 mois de 96 dollars en juin, en baisse de 
23% depuis son sommet de mars, avant de repasser à 114 dollars le 10 août. Les 
niveaux de la production et des stocks de pétrole restent relativement élevés. 

• Référence pour le marché, le prix du cuivre s’est replié de 16% depuis un an pour 
s’établir à 7.431 $/t le 10 août, en lien avec un recul des importations de la Chine.  

• Les prix des céréales et des oléagineux ont flambé récemment, suite à une 
dégradation des perspectives des récoltes, affectées par une sécheresse aux Etats 
Unis et dans la région Mer Noire. Les cours du blé ont rebondi de moitié entre début 
juin et le 20 juillet. Les prix du maïs et du soja ont atteint de nouveaux records. 

• Les cours du phosphate brut ont atteint 180 dollars la tonne en juillet, en hausse de 
2,9% sur un mois, portant leurs gains à 7% sur les sept premiers mois en glissement 
annuel. Les prix des engrais phosphatés DAP et TSP sont restés stables en juillet, 
après une remontée sur le deuxième trimestre de 12% et 10% respectivement. 

• A fin juillet 2012, la facture énergétique du Maroc s’est accrue de 11,8% en 
glissement annuel pour s’établir à 57,4 milliards de dirhams, suite à une hausse des 
cours mondiaux. En revanche, la facture alimentaire est restée quasi-stable à 23,9 
milliards de dirhams, avec un repli des importations de blé qui compense la hausse 
des achats de sucre et des dattes. Parallèlement, les exportations de phosphates et 
dérivés ont atteint 27,7 milliards de dirhams, en hausse de 3,6% par rapport à 2011.  

Cours mondiaux des principales matières premières* 

 2011 2012 Juin Juillet 10-
août 

Sur un 
mois 

Depuis 
fin 2011 

Depuis 
un an Tendance 

Brent ($/b) 111 112 96 103 114 15,7% 5,6% 7,8% ì 

Butane 835 820 545 668 805 25,8% -6,9% 7,3% ì 

Blé (FCW1) 311 288 276 317 328 7,4% 34,6% 16,4% ì 

Blé (US SRW 2) 264 269 253 322 333 9,1% 28,6% 25,1% ì 

Maïs (US 2) 289 285 267 332 331 2,4% 20,5% 11,0% ì 

Soja (US 1) 493 542 546 642 643 2,1% 38,7% 28,5% ì 

Coton (c/kg) 303 205 181 185 189 3,1% -11,2% -21,0% è 

Sucre (ISA) 596 498 451 503 462 -8,1% -8,6% -20,3% î 

Cuivre 8 828 7 990 7 415 7 589 7 431 -1,7% -1,6% -16,1% î 

Dollar (pour 1 euro) 1,39 1,28 1,25 1,23 1,23 -0,2% -5,2% -14,7% ì 

Phosphates 185 187 175 180  2,9% -11,1% -8,9% è 

DAP 619 535 564 563  -0,2% -2,1% -13,4% è 
Source : Bloomberg, LME, BCE, Banque mondiale     (*) Cours spot en dollar/tonne, sauf indication contraire 

Tendances des marchés des produits de base 
Fluctuation des cours des produits énergétiques…  

Flambée des prix des céréales… 
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2. Tendance générale : forte volatilité des cours des matières premières 
 

Les cours des matières premières ont enregistré une forte correction baissière entre 
mars et juin 2012, suite à des craintes sur la faiblesse de la demande mondiale1. La baisse est 
accentuée par le rebond du dollar2 et le retrait des investisseurs financiers.  

Ainsi, selon la Banque mondiale, l'indice des prix des produits de base énergétiques 
s’est replié de 22%, tiré par le pétrole. L’indice des prix hors énergie a reculé de 6%, portant 
sa baisse à 14% depuis un an, tiré par les métaux et minerais et certains produits agricoles.  

Par ailleurs, l'indice S&P GSCI a chuté de 22% entre son pic de mars et son creux de 
juin. Toutefois, l’indice a rebondi de 17% à 656 points le 10 août, portant ses gains annuels à 
1,8%, en lien avec un regain d’espoir sur la résolution de la crise de la zone euro et sur la 
relance de l’économie en Chine, ainsi qu’une envolée des prix des céréales.  
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Les plus fortes baisses des cours constatées depuis début 2012 concernent notamment 
le minerai de fer, le coton, le sucre et les métaux de base. En revanche, les prix des céréales et 
des oléagineux marquent une forte hausse annuelle, suite à leur flambée récente. Les cours 
des produits pétroliers ont également remonté récemment. 
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(*) Prix spot

                                                
1 L’économie de la zone euro s’est contractée de 0,2% au deuxième trimestre 2012, après avoir resté stable au premier 
trimestre. La croissance du PIB a ralenti aux Etats-Unis (0,4% au T2 après 0,5% au T1) et surtout au Japon (0,3% après 
1,3%). En Chine, la croissance a atteint son rythme le plus bas depuis trois ans (7,6% au T2 après 8,1% au T1). 
2 Le dollar s’est renforcé de 7% depuis février et de 14% sur un an pour s’établir à 1,23 pour un euro en moyenne en juillet, 
son plus haut depuis deux ans, soutenu par des fondamentaux plus solides aux Etats-Unis et plus faibles dans la zone euro. 
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2. Marché pétrolier : forte fluctuation des prix, dans un contexte d’incertitudes 
sur l’offre et la demande mondiales 

Les prix du baril de Brent ont atteint un creux de 18 mois de 89 dollars le 21 juin 
2012, en baisse de 30% depuis leur pic du mois de mars et de 20% depuis un an. Cette forte 
correction baissière des cours est liée à des préoccupations sur la faiblesse de la croissance 
mondiale, des niveaux élevés de production de l’OPEP et des stocks des grands pays 
consommateurs, ainsi qu’à une appréciation du dollar.  

Toutefois, les cours du Brent ont rebondi de 28% pour s’établir à 114 dollars le 10 
août, suite à un repli des stocks aux Etats-Unis et une baisse de la production dans la Mer du 
Nord et en Iran3, ainsi qu’à un regain d'optimisme sur la résolution de la crise de la zone euro 
et sur une relance de la croissance en Chine. Depuis début 2012, les prix du Brent ont fluctué 
dans une fourchette large, de 89 à 127 dollars, autour d’une moyenne de 112 dollars. 
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L’Agence internationale d’énergie (AIE) a révisé à la baisse ses prévisions de 
demande mondiale de pétrole. Celle-ci devrait croître à un rythme modéré, prévu de 0,8 mbj 
en 2013 après 0,9 mbj en 20124, bien inférieure à celui d’avant crise (2,0 mbj en 2007). La 
demande dans les pays de l’OCDE devrait poursuivre son repli (-0,3 mbj en 2013), sous 
l’effet conjugué d’une croissance économique faible et d’une amélioration de l'intensité 
énergétique, en particulier dans le secteur du transport. La croissance de la demande de 
pétrole reste tirée par les économies non-OCDE (+1,2 mbj en 2013). La consommation dans 
ce groupe de pays (prévue à 44,7 mbj en 2013) s’approche de celle des pays de l'OCDE (45,8 
mbj), reflétant ainsi les mutations en termes de poids économique des deux groupes de pays. 
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3 Entrée en vigueur des sanctions européennes et renforcement des sanctions américaines début juillet. 
4 L’OPEP prévoit le même rythme de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2012 et 2013. 
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Par ailleurs, selon l’AIE, les stocks commerciaux des pays de l'OCDE se sont établis à 
2.683 mb en juin, couvrant 57,8 jours de consommation projetée, soit un niveau encore élevé. 
Aux Etats-Unis, les stocks commerciaux de brut ont augmenté de 58 mb depuis début 2012 
pour atteindre un sommet de 22 ans de 387 mb la mi-juin, avant de se replier 370 mb début 
août, restant situés bien en dessus de la moyenne des cinq dernières années (339 mb).  

L'offre mondiale de pétrole a atteint 90,7 mbj en juillet 2012, en hausse de 2,6 mbj 
depuis un an, dont 80% grâce à une augmentation de l’offre de l’OPEP. En effet, la 
production de l’OPEP a atteint 31,4 mbj en juillet, marquant une hausse de 2 mbj sur un an. 
Cette hausse découle essentiellement de la Libye qui a compensé le repli de l’offre de l’Iran5.  

La demande de pétrole adressée à l'OPEP (et aux stocks) devrait avoisiner 30,1 mbj 
sur la période allant de T4-12 à T4-13 contre 31 mbj au T3-12. Les capacités excédentaires 
effectives de l'OPEP, situées actuellement à près de 2,6 mbj, dont les deux tiers en Arabie 
saoudite, restent importantes pour compenser toute pénurie sur le marché6. L'offre non-OPEP 
est prévue en hausse de 0,7 mbj à 53,9 mbj en 2013, après +0,4 mbj en 2012. 

Dans ce contexte, les prévisions des cours de pétrole sont globalement révisées à la 
baisse. Ainsi, les récentes projections de différents organismes indiquent des cours moyens de 
Brent aux alentours de 103 dollars en 2013 contre 107 dollars en 2012. La Banque mondiale 
s’attend aussi à des cours moyens de pétrole7 de 103 en 2013 après 107 dollars en 20128.  

Prévisions des prix du Brent ($/baril) 
Date de prévision Organisme 2012 2013 

Juin Bank of America Merrill Lynch 109 110 
Juin J.P. Morgan 106 104 
Juillet Societe Generale SA  100 
Juillet Deutsche Bank 107 104 
Juillet Crédit Suisse 104 103 
Juillet Citigroup Inc 108 99 
Août Groupe Banque Scotia 104 104 
Août Economist Intelligence Unit 109 103 
Août Danske Bank 111 103 
Août US EIA 108 100 

 
Plus haut 111 110 
Plus bas 104 99 
Moyenne 107 103 

Juillet Reuters (sondage, 30 analystes) 108 107 

Juin Banque mondiale* 107 103 
Juillet FMI* 102 94 

24-juillet Prix à terme (forward) 105 100 
Source : organismes cités dans le tableau, Bloomberg (marché à terme) 
(*) Moyenne Dubaï/Brent/WTI (pondération égale). 

                                                
5 La production de l’Iran a reculé à son plus bas depuis 20 ans (2,9 mbj en juillet), suite aux sanctions 
occidentales. Elle est dépassée désormais par la production de l’Iraq qui a atteint plus de 3 mbj. 
6 L’OPEP a décidé, le 14 juin, de laisser inchangé son plafond de production, fixé depuis décembre à 30 mbj 
pour l'ensemble de ses Etats membres. 
7 Il s’agit de la moyenne Dubaï/Brent/WTI (pondération égale). 
8 Le projet de loi de finances 2012 retient comme hypothèse un cours moyen de pétrole de 100 dollars le baril. 
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3. Marchés des métaux et minerais  
3.1. Métaux de base : recul des prix, suite à une faiblesse de la demande mondiale 

Les cours des métaux de base ont marqué un net repli, affectés par la faiblesse des 
perspectives de la croissance mondiale, avec notamment une détérioration de la conjoncture 
en Europe et un ralentissement de l’activité aux Etats-Unis et en Chine. Ainsi, l'indice LMEX 
des prix des métaux industriels a chuté de 17% entre son pic de février et le 10 août, portant 
ses pertes à 16% depuis un an. La baisse est généralisée à l’ensemble des métaux de base : -
14% pour le cuivre, -16% pour le zinc, -17% pour le plomb, -20% pour l’aluminium, -30% 
pour le nickel et -30% pour l’étain. 

Indice des cours des métaux de base (2010 : 01 = 100) 
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Les prix du cuivre, qui sert de référence pour les métaux de base, ont atteint un creux 
annuel de 7.252 dollars la tonne ($/t) début juin, en baisse de 16% depuis fin février, en lien 
notamment avec le repli des achats de la Chine, qui est de loin le premier importateur 
mondial. Les importations chinoises en juin ont reculé de 18% sur un mois et de 32% depuis 
leur record de décembre. Dans ce contexte, les stocks du cuivre dans les entrepôts du LME 
ont augmenté de 20% depuis la mi-mai pour atteindre près de 257.000 tonnes fin juin. 
Toutefois, les cours de cuivre ont repassé en dessus des 7.500 $/t en juillet, soutenus par 
l’espoir d’une intervention coordonnée des grandes banques centrales et par un regain 
d’optimisme sur une relance de l’économie chinoise au deuxième semestre 2012.  

3.2. Métaux précieux : tendance baissière des cours de l’or, en lien avec la hausse du dollar 
 
Les cours de l'or se sont établis à 

1.594 dollars l’once en moyenne en juillet, 
en baisse de 8,5% depuis leur pic de février 
et de 10% depuis leur record historique de 
septembre 2011. Le marché de l’or est 
affecté par la forte appréciation du dollar 
(+7% depuis février et +14% depuis un an 
face à l’euro). Le métal jaune semble ainsi 
perdre de son rôle de valeur refuge au profit 
du billet vert. 

Dans le sillage de l'or, les cours de 
l’argent ont chuté de 20% depuis février et 
de 28% depuis septembre pour s’établir à 
27,4 dollars l'once en moyenne en juillet. 

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12

Cours de l'or 
($/once)

$/euro
(D)

 
   Source : LBMA, BCE 



6 
 

3.3. Engrais : les cours de DAP et MAP se sont redressés au second trimestre 2012 
Les cours du phosphate brut se sont 

établis à 180 dollars la tonne en juillet, en 
hausse de 2,9% sur un mois, portant leurs 
gains à 7% sur les sept premiers mois en 
glissement annuel. Les prix des engrais 
phosphatés DAP et TSP sont restés stables 
en juillet, après une remontée sur le 
deuxième trimestre, de 12% et 10% 
respectivement, tirés par une reprise de la 
demande9. Les cours de l’urée ont reculé de 
8,5% en juillet, ramenant leurs gains annuels 
à 8,7%, suite au repli des prix du gaz naturel 
qui est le principal intrant de la production. 
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La flambée récente des prix des produits agricoles devrait encourager une utilisation 
accrue des fertilisants pour augmenter les rendements des cultures. Les prix des engrais sont 
aussi tirés par les cours du pétrole et de l’énergie. Le marché du phosphate et dérivés reste 
soutenu à court terme par un équilibre serré entre l’offre et la demande mondiales. 
La demande mondiale des engrais phosphatés (MAP, DAP et TSP10) avait rebondi de 8% en 
2010/201111, soutenue par une importante récolte. L'Asie représente près de 60% de la 
consommation mondiale, avec 36% pour la Chine qui est le plus gros consommateur mondial, 
et près de 20% pour l’Inde. La demande est également tirée par l’Amérique latine (Brésil).  
La baisse tendancielle des capacités d’exportation des États-Unis et le maintien en Chine des 
mesures restrictives à l'exportation12 sont de nature à favoriser la demande adressée à l’OCP. 

Stratégie de l’OCP pour accompagner la croissance de la demande mondiale des engrais 

Le groupe OCP poursuit ses efforts d’investissement pour la modernisation et l’extension de des 
capacités de production. Sa nouvelle stratégie devrait lui permettre de capturer dans des conditions 
avantageuses une partie de la demande mondiale additionnelle pour les produits phosphatés.  

En particulier, l'OCP prévoit d'augmenter sa capacité de production d'acide phosphorique pour 
répondre aux besoins des usines de granulation (DAP/MAP) qui seront mises en service dès 2013. 
Globalement, la capacité de production des engrais chimiques et phosphatés sera triplée pour atteindre 
plus de 10 millions de tonnes par an à l’horizon 2020. Le programme d’investissement de l’OCP 
prévoit aussi d’augmenter la capacité de production minière de 30 à 55 millions de tonnes en 2020.  

Le groupe vise en outre une réduction des coûts à raison de 30 à 40% d’ici la réalisation de son 
programme. Dans ce sillage, un premier minéroduc, qui reliera Khouribga à Jorf-Lasfar, avec une 
capacité de 40 millions de tonnes par an, est en construction et sera opérationnel en 2013. 

Par ailleurs, l’OCP a signé de nombreux accords avec plusieurs partenaires (Inde, Brésil, Turquie, 
Etats-Unis…) dans les domaines de production, de commercialisation et d’ingénierie. 
                                                
9 Les stocks américains du DAP et du MAP ont atteint un niveau historiquement bas en mai 2012, suite à une 
demande firme, intérieure et à l’exportation (Brésil). La demande de l’Inde commence à se redresser, après des 
perturbations dues à la réduction en janvier des subventions gouvernementales accordées au DAP (de 30%). 
10 MAP: monoammonium phosphate; DAP: diammonium phosphate; TSP: triple super phosphate. 
11 Selon l’IFA (International Fertilizer Association), mai 2012. 
12 Le gouvernement chinois a introduit des tarifs pour limiter les exportations d’engrais afin d'assurer un 
approvisionnement adéquat pour son agriculture pendant la saison de fertilisation. Ainsi, les exportations de 
DAP et de MAP sont soumises à un tarif de 110%, sauf pour la période de Juin à Septembre lorsque le tarif 
tombe à un minimum de 7%. Ainsi, à fin mai 2012, les exportations chinoises des phosphates et du DAP ont 
reculé respectivement de 44% et de 38% en glissement annuel.  
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4. Marchés des produits agricoles : flambée des cours des céréales 
Après avoir atteint des sommets en début 2011, les cours des produits agricoles ont 

marqué une correction baissière qui s’est poursuivie sur la première moitié de 2012, en lien 
avec une amélioration générale des conditions de l’offre, des prévisions de ralentissement de 
la demande et le renforcement du dollar. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires a 
reculé de 7% entre mars et juin 2012, portant sa baisse à 16% depuis son pic atteint en février 
2011. Les prix mondiaux de la plupart des denrées composant l’Indice ont enregistré une 
baisse, particulièrement plus prononcée pour les produits laitiers, les huiles et le sucre.  

Cependant, l’Indice FAO a rebondi de 6% en juillet, suite à une flambée des cours des 
céréales (+17%) et du sucre (+12%), faisant resurgir le spectre d'une crise alimentaire, 
similaire à celle de 2007/2008.  

4.1. Céréales et oléagineux : forte volatilité des cours, en lien avec les changements des 
conditions météorologiques 

Les marchés des céréales et des oléagineux ont connu de fortes fluctuations sur la 
dernière période, essentiellement en raison des conditions météorologiques. Après une 
situation globalement stable pendant la première moitié de l’année 2012, les cours se sont 
inscrits en forte hausse récemment en lien avec la détérioration des perspectives de récolte, 
affectée par une sécheresse aux États-Unis et dans la zone Mer Noire. Ainsi, l’indice des prix 
des céréales et des oléagineux (GOI) du CIC a atteint un nouveau record historique le 20 
juillet, en hausse de 28% depuis début juin et de 32% depuis début 2012. 

Les cours du blé tendre américain (US SRW) ont atteint un plus haut de 18 mois de 
351 $/t le 20 juillet, en hausse de 50% depuis début juin, portant leurs gains à 36% depuis 
début 2012. Les prix du blé tendre français (FCW1) ont atteint 339 $/t le 19 juillet, en hausse 
de 39% depuis le début de l’année. Cette flambée des cours est liée à des craintes sur les 
perspectives de l’offre, suite à une vague de chaleur historiquement élevée dans le Midwest 
des Etats-Unis ainsi qu’à une sécheresse dans la région Mer Noire (Russie, Ukraine).  

Dans ce contexte, les prévisions de la production mondiale de blé pour la saison 
2012/13 sont révisées à la baisse à 665 Mt, niveau en repli de 4,5% sur le record de 2011/12, 
selon le rapport mensuel du Conseil international des céréales (CIC), publié le 26 juillet. 
Quant aux stocks de blé, ils devraient se replier de 15 Mt à 183 Mt, représentant près de 27% 
de la consommation projetée contre 29% en moyenne sur les trois années précédentes. Les 
cours du blé sont également soutenus par la flambée de ceux du maïs. En effet, des prix plus 
élevés du maïs encourage l’utilisation du blé dans l’alimentation animale. 
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Les cours du maïs ont remonté de 44% depuis début juin pour atteindre un record 

historique de 356 $/t le 20 juillet. La hausse est accentuée par la détérioration des prévisions 
de production de maïs aux Etats-Unis, à cause de la pire sécheresse depuis 1956 dans le 
principal bassin de production (la Corn Belt du Midwest).  
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Le Département américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé, dans son rapport du 10 
août, avoir fortement abaissé ses prévisions pour la récolte nationale de maïs. Il a ainsi réduit 
son estimation de la production 2012/13 de 27% (-102 Mt) et son estimation des stocks de fin 
de saison de 66% (-32 Mt)13, par rapport aux prévisions initiales du mois de juin. Aussi, les 
perspectives de la production mondiale de maïs pour la saison 2012/13 sont-elles révisées à la 
baisse de 11% (-101 Mt). Ainsi, la récolte mondiale de maïs serait en baisse de 3,2% (-28 Mt) 
par rapport à la saison 2011/12 pour s’établir à 847 Mt, niveau insuffisant pour couvrir la 
consommation projetée (-4 Mt à 862 Mt). En conséquence, le ratio stocks/utilisation de maïs 
pour la fin de saison reculerait à 14,3% contre 15,7% l’année précédente. 

Les cours du maïs sont également soutenus par une forte demande de la Chine. La 
consommation chinoise de maïs devrait atteindre 200 Mt en 2012/13, en hausse de 4% (+7 
Mt) par rapport à la compagne précédente14. L’industrie des biocarburants (éthanol) contribue 
aussi à la demande croissante de maïs, dans un contexte de cours élevés de pétrole.  

Dans ce contexte, la FAO réclame une réduction de la production de bioéthanol à 
partir de maïs afin d'éviter une nouvelle crise alimentaire mondiale. Par ailleurs, une réunion 
d'urgence du G20 serait en préparation pour tenter de limiter la flambée des prix alimentaires. 
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Les prix du soja ont atteint un nouveau record de 688 $/t le 20 juillet, en hausse de 
33% depuis début juin et de 48% depuis le début de l’année. Cette envolée des cours est 
alimentée par des craintes persistantes sur la récolte américaine, malgré des perspectives de 
récolte de soja favorables en Amérique latine. Le marché de soja reste soutenu par une 
robuste demande de la Chine, qui devrait absorber plus de 70% des exportations mondiales15. 

Selon l'USDA, les prévisions de la récolte américaine de soja pour 2012/13 sont 
abaissées de 14 Mt à 73 Mt. Ce niveau de production serait en baisse de 10 Mt par rapport à la 
compagne précédente. Néanmoins, la récolte mondiale de soja pour 2012/13 est estimée à 260 
Mt, soit 24 Mt de plus que la compagne précédente, suite notamment à une forte hausse des 
perspectives de production du Brésil (+15,5 Mt) et de l’Argentine (+14 Mt). Les stocks 
mondiaux de soja de fin de saison 2012/13 ne devraient augmenter que marginalement, en 
raison d’une croissance de la demande mondiale (+3 Mt), notamment chinoise (+4 Mt).  

                                                
13 Les Etats-Unis sont le premier exportateur mondial de maïs et un fournisseur clé de produits alimentaires, y 
compris le soja et le blé. 
14 La hausse des revenus en Chine stimulera la consommation des viandes, entraînant une forte demande de 
céréales pour nourrir le bétail. L’exemple chinois montre que ce qui impacte vraiment les marchés des produits 
de base n'est pas la taille de la population, mais sa richesse. 
15 La Chine a importé 5,62 Mt de graines de soja en juin 2012, le niveau le plus élevé depuis novembre 2011, en 
hausse de 6% sur un mois et de 31% sur un an. 
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4.2. Sucre brut : modération des cours, suite à une amélioration de l’offre mondiale 

Les prix mondiaux du sucre ont 
poursuivi leur baisse en début 2012, suite à 
l’amélioration des conditions de l’offre. 
Ainsi, les prix du sucre brut (ISA) ont reculé 
à 450 $/t en moyenne en juin, leur plus bas 
depuis août 2010, en baisse de 15% depuis 
février et de 19% sur un an. Toutefois, les 
cours sont repassés en dessus des 500 $/t en 
juillet, suite à un retard des récoltes au 
Brésil, perturbées par de fortes pluies, et à 
des achats de la Chine16 et pour le Ramadan. 
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L’Organisation internationale de sucre (ISO) a relevé en mai son estimation de 
l’excédent mondial du sucre pour 2011/12 à 6,5 Mt, suite à une hausse de la production 
mondiale de 9,6 Mt à un record 173,8 Mt. L’offre s’avère plus importante en Inde, dans 
l’Union européenne et en Thaïlande, malgré un repli de la récolte au Brésil. Le marché sucrier 
mondial devrait rester excédentaire en 2012/13, de près 4 Mt, selon l’Organisation. 

Malgré leur forte correction baissière, les prix du sucre restent relativement plus élevés 
(de près de 80% par rapport à leur moyenne en 2007-2008). Ils restent soutenus par le niveau 
encore bas des stocks mondiaux, une forte demande de la canne à sucre pour la production de 
l’éthanol, dans un contexte de prix élevés du maïs et du pétrole, ainsi que par des craintes 
persistantes sur la récolte du Brésil, le premier producteur et exportateur mondial.  

4.3. Coton : fort repli des prix, en lien avec une amélioration des fondamentaux du marché 
Après avoir atteint un record en 

début 2011, les cours du coton ont 
marqué une forte chute, affectés par une 
hausse de l’offre dans les principaux 
pays producteurs (Chine, Inde, Etats-
Unis, Pakistan) et par une baisse de la 
demande. L'Indice A de Cotlook des prix 
de coton s’est établi à 181 cents/kg en 
moyenne en juin, son plus bas depuis 
début 2010, marquant un repli de 18% 
depuis avril et de 43% depuis un an. 
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La production mondiale de coton en 2011/12 a augmenté de 5,5% à 26,7 Mt, après une 

hausse de 13,5% l’année précédente, selon les estimations de l’USDA, publiées le 10 août. 
Parallèlement, la demande mondiale de coton a diminué de 7% en 2011/12 à 23,2 Mt après un 
repli de 3% en 2010/11, permettant ainsi une reconstitution des stocks. Le ratio stocks 
mondiaux/utilisation pour 2011/12 a remonté à près de 63% contre 43% la saison précédente.  

Selon les prévisions de l’USDA, la production mondiale de coton en 2012/13 devrait 
baisser de 7% à 24,8 Mt, mais reste suffisante pour couvrir la demande (+2% à 23,7 Mt). 
Aussi, la faiblesse de la demande chinoise, premier consommateur (40%) et importateur (1/3) 
de coton dans le monde, devrait-elle continuer d’exercer des pressions baissières sur les cours.  

                                                
16 Les importations de sucre de la Chine ont augmenté de 47% sur un an à 254.046 tonnes en mai, et plus que 
doublé pour atteindre 1,06 Mt dans les cinq premiers mois de 2012 par rapport à la même période il ya un an. 
Une partie des importations de sucre de la Chine est destinée à la reconstitution de ses stocks stratégiques. 
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5. Répercussions sur la balance commerciale marocaine (à fin juin 2012) 
 

Hausse des exportations des phosphates et dérivés de 4,6% 
A fin juin 2012, les exportations des phosphates et dérivés ont atteint près de 23,3 

milliards de dirhams, en hausse de 4,6% par rapport à 2011 et de 46% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années, suite à une augmentation des cours. Leur part dans les 
exportations totales de marchandises s’établie à 25,5% contre 26% en 2011 et 22,5% en 2010.  
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Les exportations des dérivés de phosphates ont progressé de 2,8% sur un an, en raison 
d’une hausse du volume exporté de 3%, malgré une stagnation du prix moyen. Les ventes en 
valeur de phosphate brut ont augmenté de 9,6%, suite à la hausse du prix moyen de la tonne 
de 11%, à 1.369 dirhams, malgré une baisse du volume exporté de 1,5%.  

La part du phosphate brut dans les exportations totales des phosphates et dérivés s’est 
établie à environ 26% sur les trois dernières années contre une moyenne de 29% sur la 
période 2006-2009, traduisant ainsi une orientation vers l’exportation des produits à plus 
grande valeur ajoutée.  

La croissance des exportations des phosphates et dérivés devrait se poursuivre, 
soutenue par une demande des fertilisants, en lien avec la flambée récente des prix des 
produits agricoles et les niveaux relativement élevés des cours pétroliers et énergétiques. 

Rebond des importations énergétiques de 10%, portées par la hausse des cours mondiaux 
A fin juin 2012, les importations énergétiques ont augmenté de 10%, en rythme 

annuel, suite à la hausse des cours mondiaux. Elles se sont établies à près de 49 milliards de 
dirhams, représentant 26% des importations totales de marchandises contre 25% en 2011. 
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Les importations en gasoil et fuel ont augmenté de 11% pour atteindre environ 17,6 
milliards de dirhams, en raison d'une hausse du cours moyen de 14%, malgré une baisse du 
volume importé de 2%. Les importations du gasoil et fuel ont contribué de 41% à la 
croissance de la facture énergétique. Elles ont représenté 36% des importations énergétiques 
contre 35% en 2011 et 28% en 2010. La facture pétrolière (pétrole brut) a enregistré une 
hausse de 3% à 15,7 milliards de dirhams, suite au renchérissement de 10% du cours moyen 
de la tonne importée, à 6.802 dirhams, malgré une baisse du volume importé de 6%.  

Exprimé en billet vert, le cours moyen du baril importé par le Maroc s’est établi à 108 
dollars sur le premier semestre de 2012, soit un écart d’environ 5 dollars par rapport au prix 
moyen du Brent (113 dollars). La hausse de la facture pétrolière (+3%) s’explique davantage 
par un effet change (appréciation du dollar face au dirham de 6%) plutôt que par un effet prix 
(renchérissement des cours mondiaux de pétrole de 3%).  
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Effets du renchérissement des prix à l’importation sur la facture pétrolière en 2012 

En supposant que le volume des importations de pétrole brut pour l’année 2012 reste inchangé par 
rapport à 2011, à 5 millions de tonnes, que la parité dirham/dollar se maintiendrait à 8,5 en moyenne et 
que le cours moyen du baril importé se situerait dans une fourchette de 105 à 110 dollars, la valeur des 
importations pétrolières s’établirait, toute choses égales par ailleurs, entre 32,7 et 34,3 milliards de 
dirhams. Ce qui se traduirait par un renchérissement de la facture pétrolière estimé entre 1,3 et 2,8 
milliards de dirhams par rapport à 2011.  

Avec une hypothèse de taux de change dirham/dollar à 8,8 en moyenne en 2012, la facture pétrolière 
augmenterait d’un montant compris entre 2,4 et 4,0 milliards de dirhams. 

 
Augmentation des prix à la consommation de certains produits pétroliers pour contenir 

la forte hausse des dépenses de subvention 
Dans le sillage du renchérissement des cours mondiaux des produits énergétiques, les dépenses de 
compensation ont atteint 26,2 milliards de dirhams à fin juin 2012, en hausse de 6,9% en glissement 
annuel. Ces dépenses représentent ainsi 81% de l’enveloppe globale consacrée pour l’ensemble de 
l’année (près de 32,5 milliards de dirhams). En 2011, le montant global de subventions avait atteint 
48,8 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 6 points du PIB. 

Pour limiter les effets du renchérissement des cours internationaux du pétrole sur le budget de l’Etat, 
le gouvernement a annoncé une hausse des prix à la consommation de l'essence, du gasoil et du fuel 
industriel à compter du 2 juin 2012. Ainsi, le prix de l'essence a augmenté de 2 dirhams/litre et celui 
du gasoil de 1 dirham/litre, alors que la subvention unitaire octroyée à ces produits est de 3,35 dirhams 
le litre pour le gasoil et 1,50 dirham par litre pour l'essence. De son côté, le prix du fuel industriel a 
augmenté de 988 dirhams la tonne et restera subventionné à hauteur de 2.000 dirhams la tonne.  

En revanche, les prix du gaz butane et du fuel destiné à la production de l'électricité restent inchangés. 

Les dépenses de compensation visent à assurer la stabilité des prix intérieurs des principaux produits 
de base, en évitant une répercussion de la flambée des cours mondiaux sur le consommateur. 
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Allégement de la facture alimentaire, grâce à la modération des cours internationaux au 
premier semestre 2012 

A fin juin 2012, la facture alimentaire a baissé de 1,5% en glissement annuel, pour 
s’établir à 21 milliards de dirhams, en lien avec le repli des prix à l’importation des céréales.  

Ainsi, les importations de blé ont reculé de 19% pour s’établir à près de 6 milliards de 
dirhams, sous l’effet d’une baisse de 11% du volume et de 9% du prix moyen de la tonne 
importée (à 2.761 dirhams). Les achats de maïs ont diminué de 3% à 2,3 milliards de dirhams, 
en raison d’une baisse du volume importée de 1% et du prix moyen de la tonne de 2% (à 
2.597 dirhams).  
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En revanche, pour limiter les conséquences de la sécheresse sur le cheptel, les 
importations d’orge ont été multipliées par 3,8 pour atteindre un volume de 470.000 tonnes et 
une valeur d’environ 1,2 milliard de dirhams, malgré une légère baisse du prix à l’importation 
(-0,4% à 2.538 dirhams la tonne). De même, les importations de tourteaux et autres résidus 
des industries alimentaires ont augmenté de 15% à 2,4 milliards de dirhams, suite à une 
hausse du volume importé de 21%, malgré un repli du prix d’importation de 5%. 

 

Augmentation attendue des importations de céréales, suite au repli de la production nationale de 
39% et de l’envolée récente des cours internationaux 

Les importations de céréales ont atteint 59 millions de quintaux (Mq) au cours de la campagne de 
commercialisation 2011/2012, qui s’est terminée en mai dernier, en baisse de 2% par rapport à la 
campagne précédente, selon l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses 
(ONICL). Elles sont constituées essentiellement de blé tendre avec une part de 49%. Le reste est 
composé de maïs (29%), de blé dur (11%) et d’orge (10%). 

La France demeure le premier fournisseur du Maroc en céréales avec une part de 33,5%, composée 
notamment de blé tendre, suivie par l’Argentine (27,5%) et le Brésil (10,4%) qui fournissent 
l’essentiel du maïs importé. 

Par ailleurs, selon le ministère de l’Agriculture, la production des céréales a atteint au cours de la 
campagne agricole 2011/2012 environ 51 Mq (dont 27,4 Mq de blé tendre, 11,3 Mq de blé dur et 12 
Mq d’orge). Par rapport à 2010-2011, la production et le rendement des céréales ont diminué 
respectivement de 39% et 38%, en raison du « déficit pluviométrique enregistré durant les mois de 
février et mars. » La pluviométrie a enregistré une baisse de 35% par rapport à une année normale. 

Le prix référentiel pour le blé tendre rendu moulin est arrêté à 290 dirhams le quintal avec une 
subvention forfaitaire de 30 dirhams le quintal. Ce niveau de prix serait vraisemblablement dépassé 
après la flambée récente des cours des céréales sur le marché mondial. 
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Pour assurer un approvisionnement normal du marché national en blé, dans un contexte marqué par 
une récolte locale en forte baisse et par des niveaux élevés des cours sur le marché international, les 
autorités ont abaissé les droits d’importation.  

En effet, la loi de finances pour l’année 2012 prévoit la réduction du taux de droit d’importation 
applicable au blé tendre de 135% à 17,5% dans le cadre de régime fiscal de droit commun et ce, à 
compter du 1er Juin 2012. Elle prévoit également la suspension de la perception du droit d’importation 
applicable au blé dur et ce, du 1er Mai au 31 Décembre 2012.  

Notons que des droits d’importation préférentiels du blé tendre sont aussi prévus par l’Accord 
d’association avec l’Union européenne et l’Accord de libre échange avec les Etats-Unis (les 
contingents sont déterminés en fonction de la production nationale). 

Toutefois, l’ONICL n'a pas reçu de réponse à ses deux derniers appels d'offres pour importer du blé 
tendre dans le cadre des contingents américain et européen (300.000 tonnes chacun)17. Cette situation 
serait liée à la flambée récente des cours internationaux de blé, compensant largement l’avantage 
tarifaire. Aussi, les prix d’importations sont-ils devenus moins compétitifs que le prix de référence 
arrêté sur le marché national (290 dirhams le quintal). 

Par ailleurs, les importations de sucre ont progressé de 17%, tirés par une 
augmentation du volume importé de 16% et du prix moyen de la tonne importé de 1%, à 
5.391 dirhams. De leur côté, les achats des huiles végétales brutes ont reculé de 2%, suite à 
une baisse de 3% du volume, malgré une hausse de 1% du prix moyen de la tonne importée, à 
10.646 dirhams.  

Les importations des produits laitiers ont reculé de 3% à 1,1 milliard de dirhams, avec 
des évolutions mitigées des cours d’importation. Le fort repli des achats du beurre (-24% en 
volume) a compensé la hausse des importations du lait (+34%) et du fromage (+17%).  

Les importations des dattes ont augmenté de 72% pour s’établir à 477 millions de 
dirhams, suite à une hausse du volume de 109%, malgré une baisse du prix moyen de 18%18. 

Parallèlement, les exportations des produits alimentaires, à fin juin 2012, ont marqué 
un repli de 4,4% pour s’établir à 14,3 milliards de dirhams. La hausse des ventes des poissons 
en conserve (+37%) et de tomates fraîches (+1,4%) contraste avec la baisse des exportations 
des agrumes (-19%) et des crustacés, mollusques et coquillages (-2%).  

En somme, au terme du premier semestre 2012, la balance alimentaire marocaine a 
affiché un solde déficitaire de 6,8 milliards de dirhams, marquant une aggravation de plus de 
300 millions de dirhams par rapport premier semestre 2011.  

La détérioration du déficit alimentaire a contribué de 7% à l’aggravation du déficit 
commercial global (-98,8 milliards de dirhams), contre une contribution de 44% pour la 
balance énergétique (-44 milliards de dirhams). 

La forte volatilité des cours d’importation des produits pétroliers et des produits 
alimentaires devrait continuer d’exercer des pressions sur la balance commerciale et sur les 
finances publiques de notre pays. 

 
                                                
17 Dans la région, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a annoncé avoir acheté 500.000 
tonnes de blé dur au mois d’août pour couvrir les besoins du début de 2013, en prévision d’une hausse des prix 
des céréales sur le marché international. Selon le directeur du commerce extérieur à l’OAIC, « la production 
nationale et sa collecte par l’OAIC pourront suffire jusqu’au 10 janvier prochain ». La production algérienne est 
estimée de 56 à 58 Mq pour la campagne 2011-2012 contre 45 Mq la saison précédente. 
18 Globalement, l'approvisionnement du marché nationale en produits de grande consommation pendant le mois 
de Ramadan sera assuré de manière suffisante, d’après des estimations de l'offre et de la demande, selon un 
communiqué du Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, publié début juillet. 
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Importations et exportations des principaux produits de base  
 

 Janvier-juin 2011 Janvier-juin 2012 Var. (%) 

 mt MDH Part 
% mt MDH Part 

% Pds Val. 

IMPORTATIONS  21 972   179 366   100 21 985   190 407   100 0,1 6,2 
Produits énergétiques 9 066  44 747   24,9 9 185   49 150   25,8 1,3 9,8 
- Gas oils et fuel oils 2 399  15 774   8,8 2 346   17 574   9,2 -2,2 11,4 
- Huile brute de pétrole 2 451  15 200   8,5 2 304   15 669   8,2 -6,0 3,1 
- Gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures 1 288  7 984   4,5 1 286   9 682  5,1 -0,2 21,3 

- Houille crue, agglomérés et coke  2 682  2 664   1,5 3 061   3 124  1,6 14,1 17,3 
- Energie électrique   1 171   0,7  1 316  0,7  12,3 
Produits alimentaires 5 060  21 408   11,9 5 301   21 091   11,1 4,8 -1,5 
- Blé   2 446  7 428   4,1 2 175   6 006  3,2 -11,1 -19,1 
- Mais 893   2 365   1,3 883   2 294  1,2 -1,0 -3,0 
- Orge  124   317   0,2 470   1 192  0,6 278 276 
-Tourteaux et autres résidus 714   2 064   1,2 861   2 366  1,2 20,7 14,6 
- Sucre 462   2 462   1,4 534   2 878  1,5 15,6 16,9 
- Huiles végétales brutes  184   1 947   1,1 179   1 904  1,0 -2,8 -2,2 
         
EXPORTATIONS  11 182   86 085   100 11 760   91 598   100 5,2 6,4 
Phosphates et Dérivés 7 746  22 312   25,9 7 768   23 331   25,5 0,3 4,6 
- Dérivés de phosphates 3 060  16 543   19,2 3 150   17 010   18,6 3,0 2,8 
- Phosphates  4 687  5 770   6,7 4 619   6 321  6,9 -1,5 9,6 
Produits alimentaires 1 289  14 953   17,4 1 088   14 301   15,6 -15,6 -4,4 
- Crustacés, mollusques et coquillages  49   2 933   3,4 42   2 877  3,1 -14,4 -1,9 
- Poissons en conserve  51   1 829   2,1 66   2 514  2,7 30,1 37,5 
- Tomates fraîches   275   1 687   2,0 230   1 711  1,9 -16,3 1,4 
- Agrumes 292   1 632   1,9 225   1 326  1,4 -22,8 -18,8 

(*) : Données provisoires ; mt : milliers de tonnes ; MDH : millions de dirhams 

Source : Office des Changes, élaboration DEPF  


