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VUE D’ENSEMBLE 
 

Evolution globalement positive de la situation économique nationale en 
dépit d’un contexte international peu favorable 

L’économie mondiale continue de croître à un rythme modéré, avec une persistance des 
risques baissiers. Les perspectives économiques s’avèrent relativement favorables pour les 
Etats-Unis et la Chine, mais difficiles pour le Japon. L’économie de la zone euro devrait 
s’enfoncer dans la récession au deuxième semestre 2012, avant de marquer une légère reprise 
l’année prochaine. 

Aux États-Unis, la croissance économique marque un redressement au troisième trimestre (2% 
en rythme annualisé contre 1,3% au T2). La confiance des consommateurs est soutenue par 
l’amélioration des marchés de l’emploi et de l’immobilier. Toutefois, la reprise américaine est 
menacée par un risque de resserrement budgétaire excessif dès janvier 2013. Au Japon, le 
PIB a marqué une nette contraction au troisième trimestre (-3,5% en rythme annualisé) et les 
perspectives restent faibles, affectées par l’essoufflement des dépenses de reconstruction, la 
faiblesse de la demande européenne et la dégradation des relations sino-japonaises. 

Dans la zone euro, l’économie est entrée officiellement en récession au troisième trimestre 
2012, avec une contraction du PIB de 0,1% après -0,2% au deuxième trimestre. La croissance 
modérée en Allemagne (0,2%) et en France (0,2%) contraste avec la morosité persistante en 
Italie (-0,2%) et en Espagne (-0,3%). Les indices PMI composite pour le mois d’octobre 
confirment la poursuite de la contraction de l’activité, généralisée aux plus grandes économies 
de la zone (Allemagne, France, Italie et Espagne). La demande intérieure est freinée par les 
politiques budgétaires restrictives et la hausse des taux de chômage. Toutefois, un regain de 
confiance est observé sur les marchés financiers, avec une modération des coûts de 
financement des Etats en difficultés, suite notamment à l’adoption par la BCE d’un nouveau 
programme de rachat des dettes publiques. 

Dans les pays émergents, le ralentissement économique s’est poursuivi en Chine au troisième 
trimestre 2012 (7,4% après 7,6% au deuxième trimestre). Néanmoins, les derniers indicateurs 
conjoncturels chinois signalent une reprise de l’activité, soutenue par l’assouplissement des 
politiques économiques. 

Après une nette remontée au troisième trimestre 2012, les cours des matières premières se 
sont atténués. Les prix du Brent évoluent près de 108 dollars début novembre contre 113 
dollars sur les mois précédents. Les cours du sucre, du soja et du maïs marquent un net repli, 
alors que ceux du blé continuent leur augmentation. 

Au niveau national, les derniers indicateurs conjoncturels disponibles augurent d’une évolution 
globalement favorable de l’activité économique. L’évolution contrastée de l’offre reste 
cependant positive à la faveur des secteurs dynamiques et dont les contributions au PIB sont 
importantes. 

Du côté des activités primaires, la campagne agricole 2012-2013 démarre dans des 
conditions climatiques favorables en lien, notamment, avec un cumul pluviométrique de 90 mm 
en moyenne au 29 octobre 2012, en hausse de 50%, en comparaison avec la même période de 
l’année 2011, ce qui aurait des effets positifs sur la couverture végétale, sur le taux de 
remplissage des barrages et sur les activités agricoles de façon générale. Par ailleurs, il y a lieu 
de rappeler que le Département de l’Agriculture a pris certaines mesures, en vue de permettre 
un bon déroulement de l’actuelle campagne agricole. Ces mesures se rapportent, notamment, à 
la mobilisation des semences céréalières subventionnées, à l’approvisionnement du marché en 
engrais et à la poursuite du programme national d'économie d'eau, du programme d’assurance 
multirisque agricole et des aides accordées au secteur agricole dans le cadre du Fonds de 
Développement Agricole. 



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
2 

uuu 

Concernant les activités secondaires, le secteur du bâtiment et travaux publics préserve toujours une tendance 
haussière, bien qu’en ralentissement, comme en témoigne la progression, en glissement annuel, des ventes de ciment, 
indicateur clé du secteur, de 2,4% à fin septembre 2012. La consommation d’énergie électrique continue d’afficher une 
bonne orientation, se raffermissant de 7,5% à fin octobre 2012. Cette évolution couvre une hausse de 6,9% de la 
consommation de l’énergie électrique de haute tension et de 9,8% de celle de basse tension. Pour sa part, l’activité des 
industries manufacturières a été marquée par une évolution globalement positive, en ligne avec la progression de 2,3% 
de leur indice de production à fin juin 2012. Cette tendance s’explique, essentiellement, par l’augmentation de l’activité du 
raffinage de pétrole de 13,1%, de celle des produits de l’industrie automobile de 8,5% et de celle des autres produits 
minéraux non métalliques de 7,4%. Du côté des activités minières, la production du phosphate roche a augmenté de 
8,3% au cours du mois de juillet. Celle des produits dérivés a progressé de 6,8%, couvrant une hausse de la production 
des engrais de 6,7% et de celle de l’acide phosphorique de 7%. Pour leur part, le secteur du textile et celui du cuir 
auraient réalisé une contre-performance, comme l’indique le recul de leurs indices de production respectivement de 2,9% 
et de 5,5% au premier semestre 2012. A noter que les exportations de textile et cuir, représentant près de 18% des 
exportations des biens, se sont repliées de 3% à fin octobre 2012. 

Après avoir enregistré une évolution positive durant les mois de mai et de juin, les indicateurs touristiques continuent de 
se comporter favorablement au cours du mois de septembre, en dépit d’une conjoncture internationale morose, 
principalement chez nos principaux partenaires économiques. Ainsi, les arrivées touristiques ont progressé de 2%, en 
glissement annuel, courant le mois de septembre, après une amélioration de 1% au cours du mois de juin et de 3% durant 
le mois de mai. A fin septembre 2012, l’afflux touristique au Maroc a légèrement augmenté de 0,1%, après un repli de 2% 
à fin juin 2012. Les nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, à leur tour, maintiennent leur bonne 
orientation, enregistrant une hausse de 11% au cours du mois de septembre après s’être raffermies de 13% en juin et de 
11% en mai 2012. Au titre des neuf premiers mois de l’année en cours,  le nombre de nuitées s’est inscrit en hausse de 
2% après un recul de 2% à fin juin 2012.  

Pour leur part, les principaux indicateurs du secteur des télécommunications, notamment au niveau de la téléphonie 
mobile et de l’Internet, maintiennent leur performance positive au titre de la même période. Le parc global de la téléphonie 
mobile s’est inscrit en hausse de 5,9%, en glissement annuel, à fin septembre 2012 et celui d’Internet de 34,5%, impulsée, 
particulièrement, par la bonne dynamique du parc 3G. Pour sa part, le parc global de la téléphonie fixe s’est replié de 5,8% 
par rapport à fin septembre 2011, en relation avec la concurrence continue de la téléphonie mobile.  

Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages aurait maintenu son orientation positive en 2012, en 
ligne avec le comportement positif des recettes de la TVA intérieure avant remboursement qui ont progressé de 3,9% à fin 
octobre 2012 et avec la bonne tenue de l’encours des crédits à la consommation (+12% à fin septembre 2012), conjuguée 
à la relative maîtrise de l’inflation (+1,2% à fin octobre pour l’indice des prix à la consommation) et aux effets positifs des 
mesures entreprises dans le cadre du dialogue social, visant le soutien du pouvoir d’achat des citoyens. Pour sa part, 
l’effort de l’investissement se maintiendrait, en phase avec la bonne tenue des importations des biens d’équipement 
(+9,4% à fin octobre 2012), du volume des dépenses d’investissement du budget de l’Etat (33,1 milliards de dirhams à fin 
octobre 2012) et des recettes des investissements et prêts privés étrangers qui ont atteint 24,7 milliards de dirhams, en 
hausse de 3,8% en glissement annuel, confirmant la continuité de la confiance des investisseurs étrangers dans 
l’économie marocaine. 

Au titre des dix premiers mois de l’année 2012, les échanges extérieurs des biens se sont traduits par une dégradation 
du taux de couverture de 0,5 point par rapport au mois précédent, pour s’établir à 47,8% contre 48,3% à fin septembre 
2012. Cette évolution trouve son origine dans le différentiel de la progression de la valeur des exportations (FOB) et de 
celle des importations (CAF) de 3% et de 6,6% respectivement, après des hausses de 4,5% et de 4,7% au terme des neuf 
premiers mois de la même année. Ces évolutions se sont traduites par un déficit commercial de 163,9 milliards de 
dirhams, après 149 milliards de dirhams à fin octobre 2011, soit une aggravation de 14,9 milliards de dirhams ou de 10%, 
provenant, essentiellement, de la hausse du déficit des échanges des produits énergétiques de 7,9 milliards de dirhams, 
de celui des produits finis d’équipement de 5,2 milliards de dirhams et de celui des produits alimentaires de 3,3 milliards de 
dirhams. 
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La situation des charges et ressources du Trésor a été marquée à fin octobre 2012 par une exécution favorable des 
recettes ordinaires, enregistrant un taux de réalisation de 85,7% et une hausse de 4,4% par rapport à fin octobre 2011. Ce 
résultat a été concrétisé grâce au bon comportement des recettes fiscales qui ont enregistré un taux d’exécution de 84,2% 
et une hausse de 6,1%. Cette évolution recouvre l’amélioration des impôts directs, des impôts indirects et des droits 
d’enregistrement et de timbre de 10,4%, 3,8% et 10,2% respectivement et marquant des taux de réalisation respectifs de 
85,9%, 83,5% et 84%. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont progressé de 11,3%, suite, surtout, à l’augmentation des 
dépenses de personnel de 11,1% et de la charge de compensation de 10,7%. Ces deux composantes ont contribué 
ensemble à hauteur de 70% dans la hausse des dépenses ordinaires. Hors compensation, celles-ci demeurent en ligne 
avec les prévisions de la Loi de Finances, avec un taux de réalisation de 80,3%. A contrario, les dépenses de 
compensation ont déjà dépassé les prévisions initiales pour l’exercice budgétaire 2012 de 13,3 milliards, enregistrant un 
taux de réalisation de 141% à fin octobre 2012. 

La masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement annuel, de 4,4% à fin septembre 2012 contre une hausse de 4,8% 
à fin septembre 2011. Ce ralentissement a résulté, d’une part de la décélération du rythme de progression des crédits 
bancaires qui a atteint +5,3% après +7,8% l’an dernier. Ces derniers ont été marqués par une légère baisse des crédits à 
l’équipement de 0,9% après une hausse de 4,6%, ainsi que par la décélération du rythme d’accroissement des crédits à 
l’immobilier, s’établissant à +5,9% après +11,7%, alors que le rythme de progression des crédits à la consommation s’est 
amélioré, passant de +10,1% à +12%. D’autre part, ce ralentissement a découlé de l’accentuation du rythme de repli des 
avoirs extérieurs nets qui est passé de -3,3% à -22,6%, en relation avec la contraction des avoirs extérieurs de BAM de 
21,5% et de ceux des AID de 77,6%. Quant aux créances nettes sur l’administration centrale, elles ont augmenté de 
34,7% après +8% un an auparavant, en lien avec l’accélération du rythme de progression des détentions de bons du 
Trésor par les AID (+43,1% après +3,6%). 

Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires s’est relativement atténué au cours du 
mois d’octobre 2012 sous l’effet de la réduction du taux de la réserve monétaire à 4%. De ce fait, les montants servis par 
BAM au titre des avances à 7 jours se sont inscrits en baisse, suite à la baisse de la demande des banques, passant en 
moyenne d’environ 61 milliards de dirhams en septembre à environ 57 milliards en octobre. Toutefois, lors de la semaine 
du 11 octobre, les trésoreries bancaires ont subi un resserrement de liquidité, sous l’effet conjugué de la ponction par BAM 
de 9 milliards de dirhams et de l’augmentation de la circulation fiduciaire à l’occasion de l’Aïd Al Adha. Ainsi, les banques 
ont dû recourir également à cinq avances à 24 heures pour un volume moyen d’environ 4 milliards. Par la suite, les 
tensions au niveau du marché monétaire se sont apaisées, suite au raffermissement des interventions de BAM. Quant au 
taux interbancaire, il a enregistré une évolution volatile, atteignant un pic de 3,89% en date du 12 octobre. Il s’est établi en 
moyenne mensuelle à 3,21%, en hausse de 3 pb par rapport au mois précédent. 

Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du mois d’octobre 2012 ont reculé, 
en glissement mensuel, de 12,9% pour atteindre 11,3 milliards de dirhams. Ces levées ont concerné principalement les 
maturités à court terme à hauteur de 64,8%, marquées par le recours aux maturités à 24 jours d’un montant de 4,7 
milliards. Au terme des 10 premiers mois de 2012, les levées brutes du Trésor ont totalisé 96,3 milliards de dirhams, en 
hausse de 25,1% par rapport à fin octobre 2011, orientées, surtout, vers le moyen terme à hauteur de 50,9%. Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 58 milliards, en baisse de 4,8%. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des 
bons du Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 12,2% par rapport à fin décembre 2011, pour s’établir à 352,5 
milliards de dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés des bons du Trésor au titre du mois d’octobre 
2012, comparativement aux taux des dernières émissions, ceux des bons à court terme ont stagné, tandis que ceux des 
bons à moyen terme ont enregistré des hausses de 1 pb et de 5 pb. 

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont poursuivi globalement leur tendance baissière au cours du mois 
d’octobre 2012 dans un contexte marqué par la publication de résultats semestriels des sociétés cotées en dessous des 
attentes du marché. En effet, l’amélioration intervenue entre le 19 et le 25 octobre 2012, n’a permis aux deux indices MASI 
et MADEX de réaliser que de faibles gains, par rapport à fin septembre 2012, de 0,35% et 0,32% respectivement, 
ramenant leurs replis par rapport à fin  décembre 2012 à 13,81% et 13,96% respectivement. Pour sa part, la capitalisation 
boursière a enregistré une augmentation de 1,6% par rapport à fin septembre 2012, tandis qu’elle demeure en baisse de 
12,5% par rapport à fin décembre 2011, pour s’établir à 451,7 milliards de dirhams. Le volume global des transactions a 
atteint 42 milliards de dirhams, en baisse de 47,9% en glissement annuel. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Etats-Unis : renforcement de la croissance économique, 
tirée par la consommation des ménages 
Après un ralentissement au premier semestre 2012, la 
croissance de l’économie américaine s’est redressée au 
troisième trimestre, pour s’établir à 2,0% en rythme 
annualisé contre 1,3% au trimestre précédent. Cette 
reprise est tirée essentiellement par un renforcement 
des dépenses de consommation des ménages (+2% 
après +1,5% au T2) et un rebond des dépenses du 
gouvernement (+3,7% après -0,7%).  

 
Les derniers indicateurs conjoncturels signalent une 
poursuite du redressement de l’économie américaine en 
début du quatrième trimestre, avec une amélioration 
continue des marchés de l’emploi et de l’immobilier. 
La croissance de l’activité du secteur manufacturier 
enregistre une accélération en octobre, comme le 
montre l’indice ISM (51,7 après 51,5 en septembre). 
L’activité dans les services poursuit sa progression, 
quoique à un rythme plus modéré (54,2 après 55,1). 
Cependant, la production industrielle a reculé de 0,4% 
en octobre après un gain de 0,2% en Septembre, 
affectée les effets temporaires de l'ouragan  Sandy.  

 
La confiance des consommateurs poursuit son 
amélioration. Ainsi, l’indice Reuters/Université de 
Michigan a atteint un plus haut niveau de cinq ans en 
novembre, à 84,9 points, reflétant l’optimisme des 
ménages sur les perspectives du marché de l’emploi. 

 
Les créations d’emplois se sont accélérées en octobre 
pour atteindre 171.000 postes nets contre 148.000 en 
septembre. Sur les dix premiers mois de 2012, 
l’économie américaine a créé près de 1,6 million 
d’emplois, en hausse de 17% par rapport à la même 
période de 2011. Le taux de chômage a remonté 
légèrement à 7,9% en octobre, après avoir atteint un 
plus bas de 44 mois en septembre (7,8%), suite à une 

accélération du retour des demandeurs d'emplois sur le 
marché du travail, traduisant un regain de confiance. 

 
La remontée de l’inflation (2,2% en octobre contre 2,0% 
en septembre et 1,4% en juillet), liée à la hausse des 
prix de l’essence, devrait être temporaire. Dans ce 
contexte, la Fed poursuit sa politique d’assouplissement 
monétaire (QE3), pour soutenir la croissance et l’emploi. 
Les perspectives de reprise de l’économie américaine 
restent menacées par les risques d’intensification de la 
crise de la zone euro et de resserrement budgétaire. Un 
accord au Congrès reste nécessaire, avant janvier 2013, 
pour éviter le "précipice budgétaire" (fiscal cliff). 

Zone euro : dégradation de la situation conjoncturelle 

L’économie de la zone euro entre officiellement en 
récession avec une baisse du  PIB de 0,1% au troisième 
trimestre 2012 après -0,2% au deuxième trimestre.  La 
croissance modérée en Allemagne (0,2% après 0,3% au 
T2) et en France (0,2% après -0,1%) contraste avec la 
récession persistante dans les pays de la périphérie, 
comme l’Italie (-0,2% après -0,7%), l’Espagne (-0,3% 
après -0,4%) et le Portugal (-0,8% après -1,1%). 

 
La demande intérieure reste grevée par l’austérité 
budgétaire, le désendettement continu dans le secteur 
privé et le niveau élevé de chômage. La confiance est 
affectée par des perspectives économiques faibles.  
Selon la Commission européenne, le PIB de la zone 
euro devrait marquer une contraction de 0,4% en 2012 
et une quasi-stagnation (+0,1%) en 2013, avant de se 
redresser de 1,4% en 2014. La relative résilience de la 
croissance en Allemagne (0,8% en 2012) contraste avec 
la faiblesse de la France (0,2%) et une forte récession 
dans les pays en difficulté, comme l’Italie (-2,3%), 
l’Espagne (-1,4%), le Portugal (-3%) et la Grèce (-6%). 
Les derniers indicateurs signalent une détérioration de 
la situation conjoncturelle dans la zone euro. La 
production industrielle a marqué un repli de 2,5% en 
septembre, avec une baisse généralisée aux principaux 
pays de la zone, à savoir l’Allemagne (-2,1%), la France 
(-2,7%), l’Italie (-1,5%) et l’Espagne (-2,8%). 
La contraction de l’activité du secteur privé s’est 
accentuée en octobre, comme le montre l’indice PMI 
composite (45,7 contre 46,1 en septembre). Le repli 
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concerne aussi bien le secteur manufacturier (45,4 
contre 46,1) que celui des services (46,0 contre 46,1). 

 
L’activité globale poursuit sa contraction dans les quatre 
plus grandes économies de la zone euro, à savoir 
l’Allemagne (47,4), la France (43,5), l’Italie (45,6) et 
l’Espagne (41,5). En revanche, l’Irlande marque une 
croissance renforcée de son activité globale (55,5). 
La confiance économique dans la zone euro continue à 
se dégrader. L'indicateur du sentiment économique 
(ESI) de la Commission européenne s’est replié pour le 
septième mois consécutif en octobre (-0,7 point à 84,5), 
tiré par la France (-1,8) et l’Allemagne (-1,4), malgré une 
certaine reprise en Espagne (+1,8) et en Italie (+0,5). 
Dans un contexte de dégradation du marché de l’emploi, 
la confiance des consommateurs dans la zone euro 
reste morose, malgré une légère hausse en octobre 
(+0,2 point après -1,3 point en septembre).  

 
Le volume des ventes de détail dans la zone euro 
marque un recul en septembre (-0,8% en glissement 
annuel après -0,9% en août), tiré par une forte baisse de 
la consommation en Espagne (-12,6%) et au Portugal   
(-5,8%), malgré une stagnation en Allemagne et une 
hausse en France (+3%). La consommation des 
ménages européens reste morose, dans un contexte de 
montée du taux de chômage (11,6% en septembre 
contre 11,5% en août et 10,3% il y a un an). 

 
L’inflation dans la zone euro s’est établie à 2,5% en 
octobre contre 2,6% en septembre, restant en dessus 
de la cible de la BCE, tirée par les niveaux élevés des 
prix de l’énergie et la hausse des taux de la TVA dans 
certains pays de la zone. L’inflation sous-jacente reste 
modérée (1,5% en octobre comme en septembre). 
Globalement, les anticipations inflationnistes pour la 
zone euro continuent d'être solidement ancrées. 

 
La BCE a laissé inchangé son principal taux directeur à 
0,75% pour le quatrième mois consécutif en novembre, 
après l’avoir abaissé d'un quart de point en juillet, dans 
un contexte de faiblesse des perspectives économiques. 
Par ailleurs, la BCE a réaffirmé sa décision annoncée en 
septembre d’intervenir sur le marché secondaire de la 
dette souveraine pour faire baisser les coûts de 
financement des Etats de la zone euro en difficulté. 
Selon la BCE, ce programme de rachat de dette 
(Outright Monetary Transactions (OMTs)) devrait 
contribuer à « assurer la bonne transmission de la 
politique monétaire à l'économie réelle dans la zone 
euro », aidant ainsi à « éviter des scénarios extrêmes ». 
Les mesures prises par la BCE et les autorités 
européennes pour soutenir l’économie et résoudre la 
crise de la zone euro1 ont contribué au regain de 
confiance sur les marchés financiers.  
Ainsi, l’indice boursier Euro Stoxx 50 a regagné 23% 
entre début juin et début novembre, portant sa 
performance annuelle à 10%. Sur le marché des 
changes, l’euro s’est établi à près de 1,27 dollar le 16 
novembre, en baisse de 3% depuis son pic du 18 
octobre (1,31 dollar) mais en hausse de 5% par rapport 
à son creux annuel de juillet (1,21 dollar). Sur un an, la 
monnaie unique a perdu 5,5% face au dollar.  

 
En Allemagne, le PIB marque une croissance modérée, 
de 0,2% au troisième trimestre après 0,3% au deuxième 
trimestre. Les indicateurs conjoncturels montrent un 
affaiblissement de l’activité économique. Les 
perspectives économiques allemandes sont affectées 
par les effets de la crise en Europe et le ralentissement 
de la croissance des exportations vers l’Asie. 
Le repli de l’activité du secteur privé s’est accentué en 
octobre, comme le montre l’indice PMI composite (47,7 
contre 49,2 en septembre). La dégradation de l’activité 
concerne aussi bien le secteur manufacturier (46,0 
après 47,4) que celui des services (48,4 après 49,7). 

                                                                    

1 Les députés grecs ont approuvé étroitement une nouvelle série de 
mesures d'austérité (d'un total de plus de 18 milliards d'euros), en 
dépit des protestations sociales violentes dans le pays. Le plan 
d'austérité vise à assurer le déblocage de la prochaine tranche 
d'aide de 31,5 milliards provenant du plan de sauvetage accordé 
par le FMI et l’UE. Ces derniers sont d'accord pour donner deux 
années supplémentaires au gouvernement grec, afin qu'il ramène le 
déficit à moins de 3% du PIB en 2016, au lieu de 2014. 
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L’indice Ifo du climat des affaires a reculé à son plus bas 
niveau depuis mars 2010 en octobre (-1,4 point à 100 
points). De même, l'indice ZEW du sentiment des 
investisseurs s’est replié en novembre (-4,2 points après 
+6,7 points en octobre), suite à la dégradation des 
perspectives économiques. 

 
En France, l’économie a échappé à la récession au 
troisième trimestre 2012, avec une croissance du PIB de 
0,2% après -0,1% au second trimestre. La faiblesse de 
l’activité devrait se poursuivre au dernier trimestre 2012, 
dans un contexte de montée du chômage, de recul du 
pouvoir d’achat des ménages et de contraction des 
marges des entreprises. La Commission européenne 
prévoit désormais une croissance du PIB français 
limitée à 0,2% en 2012 et à 0,4% en 2013. 
La situation conjoncturelle en France reste faible. 
L’activité du secteur privé poursuit son recul en octobre, 
comme le montre l’indice PMI composite (43,5 après 
43,2 en septembre). Le repli s’accentue dans le secteur 
des services (-0,4 point à 44,6) mais s’atténue dans 
l’industrie manufacturière (+1 point à 43,7). 
L'indice synthétique du climat des affaires dans 
l'industrie manufacturière a marqué un net recul en 
octobre (-5,0 points à 85). De même, la confiance des 
ménages s’est repliée pour le cinquième mois consécutif 
en octobre (-0,6 point après -1,3 point en septembre), 
fragilisée par l’austérité budgétaire et la montée du 
chômage (10,8% en septembre). Les deux indices se 
situent bien en dessous de leur moyenne de long terme. 

 
En Espagne, l’économie s’enfonce dans la récession, 
avec une contraction du PIB de 0,3% au troisième 
trimestre après -0,4% au deuxième trimestre. Les 
perspectives restent difficiles, dans un contexte de 
persistance de crises bancaire et de dette souveraine. 
La Commission européenne prévoit désormais une 
contraction du PIB espagnol de 1,4% par an en 2012 et 
2013 (contre respectivement -1,5% et -0,5% pour les 
prévisions du gouvernement espagnol). Pour 2014, la 
Commission européenne anticipe une croissance de 
0,8% (contre 1,2% pour le gouvernement espagnol). 
L’activité du secteur privé poursuit sa contraction en 
octobre, mais à un rythme atténué, comme le montre 
l’indice PMI composite (43,5 contre 41,2 en septembre).  

La demande intérieure est grevée par les mesures 
d’austérité, la poursuite du désendettement du secteur 
privé et la fragilité persistante du marché immobilier. Elle 
est aussi affectée par la hausse du taux de chômage qui 
touche actuellement plus d’un actif sur quatre (25,8% en 
octobre) et plus d'un jeune sur deux. Le commerce 
extérieur demeure le seul soutien de la croissance. 

 
Le taux d’inflation a fortement augmenté pour atteindre 
3,5% en octobre contre 3,4% en septembre et 2,7% en 
août, suite à l’entrée en vigueur de la hausse du taux de 
la TVA (de 18% à 21%). Cette hausse fait partie des 
nouvelles mesures d'austérité adoptées par le 
gouvernement espagnol, devant permettre d’économiser 
65 milliards d'euros avant fin 2014. 
Par ailleurs, l’annonce par la BCE d’un nouveau 
programme de rachat des dettes publiques a contribué à 
atténuer les coûts de financement souverain de 
l’Espagne. Ainsi, le taux de référence à 10 ans de 
l'Espagne a reculé à 5,34% le 18 octobre, avant de 
remonter à 5,82% le 14 novembre, soit un niveau 
largement inférieur au taux insoutenable de 7,5% en 
juillet. La même tendance est observée pour l’Italie. 
Cependant, pour bénéficier du nouveau programme de 
rachat des dettes publiques par la BCE, l'Espagne 
devrait d’abord faire une demande formelle d'aide aux 
fonds de secours européens (FESF/MES). 

Japon : contraction de l’activité, dans un contexte de 
faiblesse de la demande étrangère  

Le PIB japonais s’est contracté au troisième trimestre de 
3,5% en rythme annualisé, après une croissance 
modérée de 0,3% au second trimestre. Cette mauvaise 
performance découle du repli de la consommation des 
ménages et de la détérioration de la demande 
étrangère, en particulier de l’Europe et de la Chine. La 
dégradation des relations sino-japonaises a également 
pesé sur l’activité économique. 
La production industrielle a reculé de 4,1% en 
septembre après -1,6% en août, pour atteindre son plus 
bas niveau en 17 mois. L’activité du secteur privé 
poursuit sa contraction à un rythme modéré, comme le 
montre l’indice PMI composite (48,9 en octobre contre 
48,4 en septembre), avec une dégradation accentuée 
dans le secteur manufacturier (46,9 contre 48,0).  
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Par ailleurs, l’indicateur coïncident du climat des affaires 
a reculé pour le sixième mois consécutif en septembre  
(-2,3 points après -0,3 point en août). De même, la 
confiance des ménages a marqué une nouvelle baisse 
en octobre (-0,4 point contre -0,4 point en septembre). 

 
Les perspectives de croissance au Japon restent 
menacées par les risques liés à la crise de la zone euro, 
l’appréciation du yen et par les pressions déflationnistes, 
alors que les dépenses de reconstruction du pays, après 
le tsunami, devraient ralentir. Les échanges 
commerciaux régionaux sont également affectés par la 
montée des tensions entre le Japon et la Chine sur des 
îles de la mer de Chine orientale. Dans un contexte 
d’étroitesse des marges budgétaires, la politique 
monétaire devrait rester ultra-accommodante.  

Pays émergents : signes de reprise de l’activité en Chine  

Les économies émergentes ont marqué un 
ralentissement sur les trois premiers trimestres de 2012. 
Toutefois, les derniers indicateurs conjoncturels 
signalent une reprise dans les principaux pays 
émergents, tirée par la demande intérieure en lien avec 
l’assouplissement des politiques économiques.  
En chine, la croissance du PIB a ralenti au troisième 
trimestre, à 7,4% contre 7,6% au deuxième trimestre, 
affectée par la faiblesse de la demande interne et la 
morosité des marchés d’export, en particulier européen.  

 
Les mesures récentes d’assouplissement monétaire et 
de renforcement des dépenses dans l’infrastructure 
devraient toutefois contribuer à soutenir l’économie. 
Les données conjoncturelles montrent un redressement 
de l’activité en octobre. La production industrielle s’est 
renforcée de 9,6% sur un an contre 9,2% en septembre. 
Les ventes au détail ont augmenté de 14,5% contre 
14,2% en septembre. Les investissements fixes ont 
marqué une hausse annuelle de 20,7% à fin octobre 
contre 20,5% à fin septembre. Les exportations se sont 
renforcées de 11,6% sur un an en octobre, alors que les 
importations ont marqué une hausse de 2,4%, portant 
l'excédent commercial du mois à 32 milliards de dollars. 

 
L’activité du secteur privé marque un léger 
redressement en octobre, comme le signale l’indice PMI 
composite de HSBC (50,5 contre 50,3 en septembre). 
La croissance de l’activité dans le secteur des services 
se poursuit à un rythme ralenti (53,5 contre 54,3), alors 
que l’indice PMI manufacturier atteint son plus haut 
niveau depuis huit mois (59,5 contre 47,9), marquant 
une baisse modérée de l’activité du secteur. 

 
L’inflation a reculé à 1,7% en octobre, son plus bas 
depuis janvier 2010, suite à une modération des prix des 
produits alimentaires. Dans ce contexte, les autorités 
chinoises devraient poursuivre l’assouplissement de 
leurs politiques économiques pour soutenir la 
croissance et l’emploi et pour faire face aux risques de 
dégradation de l’environnement extérieur. A l’occasion 
du 18ème congrès du Parti communiste chinois, tenu en 
novembre, de nouvelles réformes structurelles politiques 
et économiques seront lancées en Chine, avec 
notamment un nouveau modèle de croissance, visant le 
soutien de la consommation des ménages. 
En Inde, la croissance économique poursuit son 
ralentissement, freinée par une faiblesse de 
l’investissement et de la demande extérieure. Le climat 
des affaires est affecté par les problèmes de 
gouvernance et les lourdeurs bureaucratiques.  
Dans ce contexte, le FMI a revu nettement à la baisse 
ses prévisions de croissance de l’économie indienne à 
4,9% en 2012 et 6% en 2013 contre respectivement 
6,2% et 6,6% dans ses projections de juillet. Les 
perspectives de l’économie indienne restent menacées 
par la persistance de niveaux élevés d’inflation et de 
déficits, budgétaire et de compte courant.  
Pour stimuler la croissance et réduire les déficits, le 
gouvernement poursuit son programme de réformes. Il a 
ainsi augmenté les prix subventionnés de diesel et 
d’essence et a approuvé l’ouverture de nouveaux 
secteurs d’activité aux investissements étrangers. 
L’inflation marque une modération en septembre (9,1% 
contre 10,3% en août), mais reste encore relativement 
élevée, tirée par une faible mousson et le relèvement 
des prix des carburants. Un nouvel assouplissement 
monétaire reste improbable à court terme, vu  
l’étroitesse des marges de manœuvre des autorités.  
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Au Brésil, la croissance économique reste faible, 
malgré une série de réduction des taux d’intérêt et 
d’incitations fiscales.  
L’activité du secteur privé poursuit sa croissance en 
octobre, mais à un rythme ralenti, comme le montre 
l’indice PMI composite (50,7 contre 52,2 en septembre). 
La reprise dans le secteur manufacturier (50,2 contre 
49,8) contraste avec un net fléchissement dans les 
services (50,4 contre 52,8). Par ailleurs, les ventes au 
détail poursuivent leur hausse à un rythme modéré en 
septembre (0,3% après 0,2% en août), tirées par les 
réductions d'impôts et les coûts d'emprunt peu élevés. 
La remontée de l’inflation (5,4% en octobre), suite à 
hausse des prix des denrées alimentaires, devrait 
amener la Banque centrale du Brésil (BCB) à arrêter le 
cycle d'assouplissement monétaire. La BCB avait réduit 
son taux directeur de 525 pb entre août 2011 et octobre 
2012, pour le ramener à 7,25%, un plus bas historique. 

Matières premières : modération des cours, affectés par 
la faiblesse de la demande mondiale 

Après une nette remontée au troisième trimestre 2012, 
les prix des produits de base ont marqué récemment 
une correction baissière, affectés par la faiblesse de la 
demande mondiale, dans un contexte de dégradation de 
la conjoncture dans la zone euro et au Japon. Ainsi, 
l'indice S&P GSCI des prix des produits de base a 
reculé de 9% entre la mi-septembre et la mi-novembre, 
marquant ainsi une baisse de 2% depuis début 2012.   

 
Les cours du pétrole (Brent) ont évolué aux alentours 
de 108 dollars le baril durant les deux premières 
semaines de novembre, contre une moyenne de 113 
dollars sur les trois mois précédents, suite au regain 
d'inquiétudes sur l'économie mondiale, alors que les 
niveaux de la production et des stocks de pétrole restent 
relativement élevés. 

 
Les perspectives des cours de pétrole restent 
modérées. Les récentes projections du FMI indiquent 

des cours moyens de pétrole de 105 dollars en 2013 
contre 106 dollars en 2012. Toutefois, une remontée 
des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourrait 
exercer des pressions haussières sur les prix pétroliers. 

Les cours du butane se sont établis à 1.020 dollars la 
tonne la mi-novembre, en hausse de 100% depuis leur 
creux de juin dernier et de 18% depuis début 2012. Ils 
avaient atteint près de 1.050 dollars la tonne fin octobre. 

Les prix du phosphate brut sont restés stables pour le 
deuxième mois consécutif en octobre à 185 dollars la 
tonne, marquant des gains de 2,6% en glissement 
annuel sur les dix premiers mois de 2012. Les cours du 
DAP sont restés inchangés à 573 dollars la tonne en 
octobre, marquant un repli de 12,6% en glissement 
annuel sur les dix premiers mois. Le marché des 
produits phosphatés est soutenu par un équilibre serré 
entre l’offre et la demande mondiales, ainsi que par les 
niveaux élevés des prix des céréales qui encouragent 
une utilisation plus intensive des fertilisants. 

 
Les cours du blé tendre (SRW) ont atteint un nouveau 
sommet annuel de 359 dollars la tonne début novembre, 
en hausse de 54% depuis début juin et de 39% depuis 
début 2012, affectés par une sécheresse sévère aux 
Etats-Unis et dans la région Mer Noire ainsi que par des 
craintes de restriction sur les exportations de blé 
ukrainien. En revanche, les cours du maïs et du soja 
ont reculé de 12% et 20% respectivement entre leurs 
pics de juillet et le 12 novembre, ramenant leurs 
hausses annuelles respectives à 14% et 19%, suite à 
l’arrivée d’une offre importante de l’Amérique latine.  

 
Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) se sont établis à 
environ 420 dollars la tonne la mi-novembre, en baisse 
de 3,5% sur un mois et de 18% sur un an. Le marché 
sucrier mondial devrait rester largement excédentaire en 
2012/2013, exerçant une pression baissière sur les prix. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Les derniers indicateurs conjoncturels disponibles 
augurent d’une évolution globalement favorable de 
l’activité économique. L’évolution contrastée de l’offre 
reste cependant positive à la faveur des secteurs 
dynamiques et dont les contributions au PIB sont 
importantes. 
Au niveau de la demande intérieure, la consommation 
des ménages aurait maintenu son orientation positive en 
2012, en ligne avec le comportement positif des recettes 
de la TVA intérieure avant remboursements et avec la 
bonne tenue de l’encours des crédits à la 
consommation, conjuguée à la relative maîtrise de 
l’inflation et aux effets positifs des mesures entreprises 
dans le cadre du dialogue social, visant le soutien du 
pouvoir d’achat des citoyens. Pour sa part, l’effort de 
l’investissement se maintiendrait, en phase avec la 
bonne tenue des importations des biens d’équipement 
et des recettes des investissements et prêts privés 
étrangers. 
1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

Lancement de la campagne agricole 2012-2013 

Selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, la campagne agricole 2012-2013 démarre 
dans des conditions climatiques favorables, en lien, 
notamment, avec un cumul pluviométrique de 90 mm en 
moyenne au 29 octobre 2012, en hausse de 50% en 
comparaison avec la même période de l’année 2011, ce 
qui aurait des effets positifs sur la couverture végétale, 
sur le taux de remplissage des barrages et sur les 
activités agricoles de façon générale. Par ailleurs, il y a 
lieu de rappeler que le Département de l’Agriculture a 
pris certaines mesures, en vue de permettre un bon 
déroulement de l’actuelle campagne agricole. Ces 
mesures se rapportent, notamment, à la mobilisation 
des semences céréalières subventionnées (pour un coût 
budgétaire  d’environ 250 millions de dirhams), à 
l’approvisionnement du marché en engrais et à la 
poursuite du programme national d'économie d'eau, du 
programme d’assurance multirisque agricole et des 
aides accordées au secteur agricole dans le cadre du 
Fonds de Développement Agricole (3 milliards de 
dirhams programmés pour 2013). 
Au niveau de la commercialisation de la récolte 
nationale, réalisée au titre de la campagne agricole 
2011-2012, la collecte des céréales a avoisiné 17,2 
millions de quintaux à fin octobre 2012, d’après l’Office 
National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL). Elle est constituée quasi 
exclusivement de blé tendre. De leur côté, les 
importations de céréales à fin octobre ont atteint 21,3 
millions de quintaux, en progression de 125% en 
glissement annuel. Elles sont constituées de maïs (9,7 
millions de quintaux), de blé tendre (7,8 millions de 
quintaux), de blé dur (2,9 millions de quintaux) et d’orge 
(0,8 million de quintaux). Les importations de blé tendre 
ont eu lieu, en relation avec la suspension du droit à 
l’importation sur ce produit du 1er octobre au 31 
décembre 2012.  

Les stocks des céréales, détenus par les opérateurs 
déclarés à l’ONICL et au niveau des silos portuaires, ont 
totalisé 24,4 millions de quintaux au titre de la même 
période, soit une hausse de 11% par rapport au mois 
précédent.  
Au niveau des échanges extérieurs du secteur agricole 
et de l’agroalimentaire, il y a lieu de noter la baisse des 
exportations de ce secteur de 4% à fin octobre, après un 
léger recul de 0,4% à fin septembre 2012. Cette 
évolution a été tirée, en grande partie, par la baisse de 
la valeur des exportations des agrumes et primeurs de 
21,2%, compensée, partiellement, par la hausse de 
celle de l’industrie alimentaire de 6,8%.  

Comportement favorable de l’activité de la pêche 
côtière et artisanale 

A fin septembre 2012, le volume des débarquements de 
la pêche côtière et artisanale a affiché une hausse 
remarquable de 32,9%, selon les dernières données 
publiées par l’Office National des Pêches (ONP). Cette 
situation trouve son origine, à hauteur de 89,2%, dans la 
bonne tenue du volume des débarquements de la 
sardine (+59,5%). Pour sa part, la valeur de ces 
débarquements s’est inscrite en hausse de 3,4% par 
rapport à fin septembre 2011, en lien, quasi-
exclusivement, avec la bonne tenue de celles de la 
sardine (+71,6%), qui a été atténuée par la baisse de la 
valeur des débarquements des céphalopodes (-13,6%).  

 
A fin octobre 2012, les exportations des produits de la 
mer ont été marquées par le raffermissement de la 
valeur des exportations des conserves de poissons de 
30,7% et de celle des poissons frais de 13%. 
Cependant, la valeur des exportations des crustacés, 
mollusques et coquillages s’est repliée de 4,7%. 

Activités secondaires 
Evolution positive de l’activité à l’export du groupe OCP 

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 41,6 milliards de dirhams à fin octobre 2012, soit un 
accroissement de 3,4% par rapport à la même période 
de l’année 2011. 

Pour ce qui est de la production du groupe, celle de 
phosphate roche a affiché une hausse de 8,3% durant le 
mois de juillet 2012. Pour sa part, la production des 
produits dérivés s’est appréciée 6,8% au cours de ce 
mois, couvrant une hausse de celle des engrais de 6,7% 
et de celle d’acide phosphorique de 7%. 
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Bonne tenue de la production et de la consommation 
d’électricité 

Indicateur clé de l’activité économique, la consommation 
de l’énergie électrique s’est positivement comportée au 
terme des dix premiers mois de l’année 2012, elle s’est 
appréciée de 7,5% en glissement annuel, après une 
hausse de 7,8% à fin octobre 2011. Cette évolution 
couvre une consolidation des ventes de l’énergie 
électrique à haute tension, utilisée, principalement, par 
le secteur industriel, de 6,9% (après +7,3% un an 
auparavant), particulièrement au niveau des autres 
abonnés dont la consommation s’est raffermie de 9,7% 
après +11,1% à fin octobre 2011. La consommation de 
l’énergie électrique à basse tension a, pour sa part, 
augmenté de 9,8%, contre une hausse de 9,4% un an 
auparavant. 

Par ailleurs, l’énergie électrique appelée nette a 
progressé de 8,3% après une hausse de 8,1% l’an 
passé. Cette évolution s’explique, en grande partie, par 
la bonne tenue de la production nette totale de l’énergie 
électrique qui a augmenté de 15,9%, en lien, 
principalement, avec la bonne tenue de l’énergie 
électrique d’origine thermique (+27,9%), tandis que la 
production de l’énergie électrique d’origine hydraulique a 
baissé de 27,1%, après un recul de 38,5% à fin octobre 
2011. La production concessionnelle a enregistré une 
hausse de 6% et les importations en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne ont enregistré une légère 
baisse de 0,9%. 

 

Légère reprise de la consommation de ciment en 
septembre 

Après des baisses consécutives, le marché du ciment 
affiche, à peine, une stagnation des ventes durant le 
mois de septembre 2012. En effet, ces ventes ont atteint 
près de 1,4 million de tonnes durant ce mois, soit une 
légère hausse de 0,4% par rapport au même mois de 
l’année dernière.  
Au titre des neuf premiers mois de l’année 2012, le 
secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) aurait 
préservé son évolution positive, en phase avec le 
comportement toujours positif de la consommation de 
ciment, progressant de 2,4% en glissement annuel, 
après une hausse de 9,1% à fin juin 2012. 

S’agissant du financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers s’est situé, à fin 
septembre 2012, à plus de 218,6 milliards de dirhams, 
en hausse de 5,9% en glissement annuel. Dans le cadre 

du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés a atteint, à fin octobre 2012, environ 
1.742 millions de dirhams pour un total de 10.864 
bénéficiaires. Depuis la création du fonds, le montant 
des prêts accordés s’est élevé à 12,6 milliards de 
dirhams (84.973 bénéficiaires). Concernant le fonds 
FOGALOGE, le montant des prêts attribués s’est établi 
à 1.056 millions de dirhams en faveur de 3.339 
bénéficiaires. Depuis sa création, ce fonds a octroyé 
près de 3,2 milliards de dirhams de prêts au profit de 
9.995 bénéficiaires. 
Comportement positif du secteur industriel 

Le secteur industriel aurait affiché une évolution positive 
au titre du premier semestre de l’année en cours, en 
ligne avec la hausse de l’indice de production des 
industries manufacturières de 2,3%. Cette tendance est 
à lier, principalement, avec  le bon comportement de 
l’activité du raffinage de pétrole (augmentation de 
l’indice de production de 13,1%), de celle des produits 
de l’industrie automobile (+8,5%), de celle des autres 
produits minéraux non métalliques (+7,4%), de celle des 
articles d’habillement et fourrures (+4,2%), de celle des 
instruments médicaux, de précision, d’optique et 
d’horlogerie (+3,4%), de celle des produits alimentaires 
(+2,9%) et de celle du tabac manufacturé (+2,2%).  

Par ailleurs, d’après les résultats de l’enquête de 
conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib dans 
l’industrie, le taux d’utilisation des capacités de 
production a atteint 71,9% en moyenne au titre des dix 
premiers mois de l’année 2012, soit une légère perte de 
0,6 point par rapport à fin octobre 2011. 

 
Activités tertiaires 

Confirmation de la reprise des indicateurs touristiques 
en septembre 2012 

La dernière édition du Baromètre du tourisme mondial, 
publié par l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT), 
révèle une bonne tenue du tourisme international malgré 
la persistance des incertitudes économiques. Le nombre 
d’arrivées de touristes internationaux a affiché, à fin août 
2012, une croissance de 4% en glissement annuel, pour 
s’établir à 705 millions de touristes. Courant cette 
période, les économies émergentes ont vu leurs 
arrivées progresser de 5% contre 4% chez les 
économies avancées. Les croissances les plus fortes 
ont été observées en Asie-Pacifique (+7%) et en Afrique 
(+6%). Cette dernière a été tirée par l’évolution de 4% 
au sein des destinations de l’Afrique subsaharienne et 
par un raffermissement des arrivées touristiques dans 
l’Afrique du nord de 10%, renforcée en partie par la 
reprise qu’a connue la Tunisie. Pour sa part, le Moyen-
Orient (-1% après -7% l’an passé) continue de montrer 
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des signes de redressement avec des résultats 
particulièrement prometteurs en Égypte. Quant aux 
arrivées dans les destinations des Amériques, elles se 
sont raffermies de 4% et celles de l’Europe de 3%. La 
croissance des dépenses dans le cadre de voyages à 
l’étranger a été vigoureuse au cours des six à neuf 
premiers mois de 2012 en Chine (+30%), en Russie 
(+15%), aux États-Unis d’Amérique (+9%), au Canada 
(+6%), en Allemagne (+5%), en Australie (+4%) et au 
Japon (+7%), confirmant le redressement de ce marché 
important. Après une baisse durant les dernières 
années, les dépenses du Royaume-Uni se sont accrues 
de 2%, tandis que celles de l’Italie et de la France se 
sont inscrites en baisse. D’autres économies avancées 
ont enregistré une augmentation appréciable de leurs 
dépenses, notamment l’Autriche (+16%), la Belgique 
(+13%), la Suisse (+11%) et la Norvège (+11%). Outre 
la Chine et la Russie, les économies émergentes 
émettrices, ayant montré des taux de croissance à deux 
chiffres de leurs dépenses sont, notamment, la Pologne 
(+22%), la Malaisie (+18%), l’Argentine (+16%), les 
Philippines (+14%), l’Inde (+11%) et l’Indonésie (+10%). 

Compte tenu de cette évolution, l’OMT maintient ses 
prévisions d’un taux de croissance situé entre 3% et 4% 
pour les arrivées touristiques en 2012, franchissant le 
cap de 1 milliard de touristes internationaux. Quant à 
l’année 2013, l’OMT ramène ses prévisions à une 
fourchette entre +2% et +4%, envisageant un léger 
ralentissement de la demande par rapport à l’année 
2012. 

Au niveau national, après avoir renoué avec la 
croissance à partir du mois de mai 2012, les indicateurs 
touristiques continuent de se comporter favorablement 
au cours du mois de septembre, en dépit d’une 
conjoncture internationale morose, principalement chez 
nos principaux partenaires économiques. Ainsi, les 
arrivées touristiques franchissant le territoire marocain 
ont progressé de 2% en glissement annuel courant le 
mois de septembre, après avoir connu une amélioration 
de 1% au cours du mois de juin et de 3% durant le mois 
de mai. Cette évolution a été portée, exclusivement, par 
la bonne tenue des arrivées des touristes étrangers 
(+4% en septembre après +10% en juin et +8% en mai), 
ce qui a permis de couvrir le léger recul relevé au niveau 
des arrivées des MRE (-1%). Par marché émetteur, ce 
dynamisme a été tiré par la bonne orientation des 
arrivées des touristes français (+2% après -3% en juin et 
+1% en mai), suivie de la consolidation des arrivées 
provenant du marché américain (+17% après +13% en 
juin et +8% en mai), du marché espagnol (+1% après 
+7% en juin et +2% en mai), du marché italien (+4% 
après -6% en juin et +6% en mai) et du marché 
allemand (+1% après  -6%). Suite à ces évolutions, 
l’afflux touristique au Maroc a quasiment stagné à fin 
septembre 2012, enregistrant toutefois une orientation 
positive (+0,1%) pour totaliser près de 7,3 millions de 
touristes, après un repli de 2% à fin juin 2012. 

 
Les nuitées, réalisées dans les établissements 
d’hébergement classés, à leur tour, maintiennent leur 
bonne orientation affichée depuis le mois de mai, 
enregistrant une hausse de 11% au cours du mois de 
septembre après s’être raffermies de 13% en juin et de 
11% en mai 2012. Ce dynamisme tient à la 
consolidation des nuitées réalisées par les non-
résidents de 14%, conjuguée à celles des résidents de 
5%. Au titre des neuf premiers mois de l’année en 
cours,  le nombre de nuitées s’est établi à 13,4 millions, 
en hausse de 2% après un recul de 2% à fin juin 2012.  

La ville de Casablanca est la première contributrice à 
cette performance, avec un gain de 104.417 nuitées 
supplémentaires sur une année, suite à une progression 
de ses nuitées de 9%, suivie de Marrakech avec une 
augmentation de 61.616 nuitées, de Tanger (+40.706 
nuitées), d’Essaouira Mogador avec 26.845 nuitées de 
plus et d’El-Jadida-Mazagan augmentant de 17.930 
nuitées. Toutefois, les villes d’Agadir, Meknès, 
Ouarzazate, Oujda-Essaidia et Fès ont accusé des 
réductions respectivement de 77.543, de 13.582, de 
11.097, de 10.551 et de 10.315 nuitées. 

Par ailleurs, les recettes de voyages ont vu leur 
tendance baissière de ces derniers mois s’atténuer en 
lien avec leur performance courant le mois d’octobre 
(+8,2%). En effet, au titre des dix premiers mois de 
l’année en cours, ces recettes ont baissé de 2,5%, 
après un recul de 3,6% à fin septembre 2012 pour se 
chiffrer à 48,9 milliards de dirhams.  

Bon comportement du secteur des télécommunications 

Au terme des neuf premiers mois de l’année en cours, 
les principaux indicateurs du secteur des 
télécommunications, notamment au niveau de la 
téléphonie mobile et de l’Internet, maintiennent leur 
performance positive. Le parc global de la téléphonie 
mobile a atteint 38,3 millions d’abonnés, en hausse de 
5,9% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Celui d’Internet s’est chiffré à près de 3,9 
millions d’abonnés, affichant une croissance consolidée 
de 34,5%, impulsée, particulièrement, par la bonne 
dynamique du parc 3G, dont le volume s’est consolidé 
de 38,6% à 3,2 millions d’abonnés. Le parc global de la 
téléphonie fixe, de son côté, s’est chiffré à 3,3 millions 
d’abonnés, en régression de 5,8% par rapport à fin 
septembre 2011, en relation avec la concurrence 
continue de la téléphonie mobile.  

Ce dynamisme a été favorisé en grande partie par La 
forte baisse des prix de communication durant la même 
période. Au niveau de la téléphonie mobile, les prix 
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moyens ont reculé de 25% à fin septembre 2012, 
contribuant à une hausse de l’usage moyen sortant de 
20%. Au niveau de l’Internet et de la téléphonie fixe, les 
prix se sont repliés de 12% et de 31% respectivement, 
sans freiner la tendance baissière de l’usage moyen 
sortant de la part des clients du fixe qui s’est replié de 
14%. 

Par ailleurs, les activités des centres d’appel installés au 
Maroc continuent de se comporter favorablement, 
générant des recettes de 3,8 milliards de dirhams au 
titre de la même période, en progression de 18,5% en 
glissement annuel. 

Groupe Maroc Telecom : un chiffre d’affaires de 22,5 
milliards de dirhams à fin septembre 2012 

Au 30 septembre 2012, le groupe Maroc Telecom (IAM) a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 22,5 milliards de 
dirhams, en léger retrait de 3% par rapport à fin 
septembre 2011 (-2,8% à taux de change constant). Ce 
recul est à lier au repli du chiffre d’affaires réalisé au 
niveau national de 7,1% pour se chiffrer à 17,6 milliards de 
dirhams, impacté principalement par la poursuite de la 
baisse des tarifs de terminaison d’appel et des prix du 
mobile ainsi que le reflux du chiffre d’affaires du fixe, 
pâtissant de la forte concurrence du mobile. Au niveau 
de la téléphonie mobile, le revenu du groupe au niveau 
national s’est élevé à 13,3 milliards de dirhams, 
enregistrant un fléchissement de 7,2%. Quant aux activités 
du Fixe et Internet, elles ont généré un chiffre d’affaires 
de 5 milliards de dirhams, en repli de 11,5%. A 
l’international, les activités du groupe continuent leur 
raffermissement, étant à l’origine d’un chiffre d’affaires de 
plus de 5,2 milliards de dirhams, en progression de 17% 
(+18% à taux de change constant).  

Evolution modeste des activités de transport 

A fin août 2012, l’activité portuaire globale (y compris le 
transbordement au port de Tanger Med) a porté sur 60,8 
millions de tonnes, en retrait de 9,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Ce repli est tiré, 
particulièrement, par le recul de l’activité de 
transbordement des conteneurs au port de Tanger Med, 
dont le volume s’est replié de 29,3%. En revanche, le 
volume du trafic national, à près de 83,9% du trafic 
global ayant transité par les ports nationaux, poursuit sa 
bonne orientation, se consolidant de 4,3% pour se 
chiffrer à plus de 51 millions de tonnes, en lien avec la 
consolidation du trafic des importations de 5,2% et de 
celui des exportations de 2,7%. 

Globalement, l’ensemble des principaux trafics 
portuaires se sont orientés favorablement, mis à part le 
trafic du phosphate et dérivés et celui des conteneurs:   

• Le trafic des phosphates et dérivés s’est établi à 
15,1 millions de tonnes, en légère baisse de 1,5%, 
en relation, notamment, avec le recul du trafic de 
l’acide phosphorique de 20,2% et de celui du soufre 
de 8%. En revanche, le trafic du phosphate brut, 
celui de l’ammoniac et celui des engrais à l’export se 
sont raffermis de 2,6%, de 5,5% et de 11,8% 
respectivement. 

• Le trafic des produits énergétiques, en progression 
de 5,3%, maintient sa bonne évolution pour atteindre 
14,5 millions de tonnes, impulsée, notamment, par le 
renforcement du trafic du charbon et coke de 7,3%, 

de celui du pétrole brut de 4,6% et de celui des 
importations des produits raffinés de 4,5%. 

• L’activité globale des conteneurs, de son côté, a 
totalisé 1.857.000 EVP2, en recul de 18,2%. 
Cependant, cette activité s’est renforcée de 8,1% au 
niveau national.  

• Le volume du trafic national TIR continue de 
s’inscrire en hausse (+1,6%) pour se chiffrer à 
132.000 unités.  

• Le trafic des importations des céréales a progressé 
de 11,6%, atteignant 4,3 millions de tonnes.  

• Enfin, le nombre des passagers ayant transité par 
les ports marocains a quasiment stagné (+0,4%), 
totalisant 2,4 millions de passagers, dont 58,7% ont 
transité par le port Tanger Med. 

Du côté du trafic aéroportuaire, le nombre de passagers 
ayant transité par les aéroports nationaux s’est chiffré à 
près de 12,8 millions de passagers au titre des dix 
premiers mois de l’année en cours, dont 47,2% ont 
transité par l’aéroport Mohammed V, 22,1% par 
l’aéroport de Marrakech et 9,2% par l’aéroport d’Agadir. 
Ce trafic s’est inscrit en baisse de 4,3%, en glissement 
annuel. Le trafic du fret, de son côté, a accusé une 
baisse de 5,5%. Au niveau mondial, le trafic du fret 
aérien continue d’afficher une évolution peu favorable 
dans un environnement d’affaires difficile. Selon les 
statistiques publiées par l’Association du Transport 
Aérien International (IATA), le trafic du fret aérien 
mondial a progressé au cours du mois de septembre 
2012 uniquement de 0,6% en glissement annuel. Cette 
tendance a été portée par une évolution négative de la 
demande vers les transporteurs de l’ensemble des 
régions, exception faite du Moyen-Orient et de l’Afrique 
qui ont connu un accroissement de la demande de 
16,3% et de 4,1% respectivement. Quant aux 
transporteurs de l’Asie Pacifique et ceux de l’Amérique 
Latine, ils  ont enregistré une diminution de trafic de 
1,6% chacun, ceux de l’Amérique du Nord de 1,1% et 
ceux de l’Europe de 0,4%. 

2. Eléments de la demande 

La consommation des ménages aurait maintenu son 
orientation positive en 2012, en ligne avec le 
comportement positif des recettes de la TVA intérieure 
avant remboursements qui ont progressé de 3,9% à fin 
octobre 2012 et avec la bonne tenue de l’encours des 
crédits à la consommation, augmentant de 12% à fin 
septembre, conjuguée à la relative maîtrise de l’inflation 
(+1,2% à fin octobre pour l’indice des prix à la 
consommation) et aux effets positifs des mesures 
entreprises dans le cadre du dialogue social, visant le 
soutien du pouvoir d’achat des citoyens.  

Pour sa part, l’effort de l’investissement se maintiendrait, 
en phase avec la bonne tenue des importations des 
biens d’équipement (+9,4% à près de 61 milliards de 
dirhams), des dépenses d’investissement du budget de 
l’Etat (33,1 milliards de dirhams) et des recettes des 
investissements et prêts privés étrangers qui ont atteint 
                                                                    

2 Equivalent vingt pieds 



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
13 

24,7 milliards de dirhams, en hausse de 3,8% en 
glissement annuel, confirmant la continuité de la 
confiance des investisseurs étrangers dans l’économie 
marocaine. 

Légère augmentation du chômage au troisième 
trimestre 2012 

Le troisième trimestre de l’année en cours a été 
caractérisé par la création nette de 56.000 postes 
d’emplois, résultant d’une création de 95.000 emplois 
rémunérés, conjuguée à une perte de 39.000 emplois 
non rémunérés. Par milieu, 40.000 postes d’emplois 
rémunérés ont été créés dans les villes et 55.000 dans 
les zones rurales. Pour ce qui est de l’emploi non 
rémunéré, 12.000 postes ont été créés en milieu urbain 
contre une perte de 51.000 postes en milieu rural. 

Par secteur, les créations d’emplois ont concerné les 
services avec 124.000 postes et l’agriculture, forêt et 
pêche avec 19.000 nouveaux postes. En revanche, les 
secteurs de l’industrie (y compris l’artisanat), le BTP et 
les activités mal désignées ont été marqués par une 
perte de 41.000, 40.000 et 6.000 postes respectivement. 

Le taux de chômage national a augmenté de 0,3 point 
en glissement annuel, se situant à 9,4% au troisième 
trimestre 2012 après 9,1% un an auparavant. Par milieu, 
le chômage a progressé de 0,5 point dans les villes pour 
se situer à 14% et de 0,1 point au milieu rural à 4,2%. Il 
a augmenté de 0,8 point pour les hommes à 9,2% et 
s’est allégé de 1 point pour les femmes à 10%. 

 
Par tranche d’âge, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont 
les plus touchés par le chômage. Leur taux de chômage 
a augmenté de 2 points par rapport au troisième 
trimestre 2011 pour se situer à 20,2%, suivis des 
personnes âgées de 25 à 34 ans avec une hausse de 
0,5 point pour atteindre 13,7%. Le taux de chômage des 
personnes âgées de 35-44 ans a reculé de 0,4 point à 
5,1% alors que celui des personnes âgées de 45 ans et 
plus a augmenté de 0,1 point à 1,8%. De leur côté, les 
diplômés ont vu leur taux de chômage progresser de 0,3 
point pour s’établir à 17,2% alors que celui des non 
diplômés a stagné à 4,1%. 

Relative maîtrise de l’inflation 

Le mois d’octobre de l’année 2012 a été marqué par 
une hausse de 0,3% de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) en glissement mensuel. Cette 
évolution recouvre une hausse de l’indice des prix des 
produits alimentaires et de celui des produits non 
alimentaires de 0,3% chacun. La tendance enregistrée 
au niveau des produits non alimentaires est à lier, 

principalement, à la hausse de l’indice des prix de 
l’enseignement de 2,8%. Du côté des produits 
alimentaires, ce mois a été marqué par la hausse des 
prix des légumes de 8,3% et du café, thé et cacao de 
2,2%, atténuée, toutefois, par la baisse des prix des 
poissons et fruits de mer de 3,8%, de ceux des fruits de 
2,3% et de ceux des viandes de 2,2%. 

En glissement annuel, l’IPC a augmenté de 1,8% en 
octobre 2012, couvrant un raffermissement de l’indice 
des produits alimentaires de 2,6%, conjugué à une 
hausse de 1,1% de celui des produits non alimentaires. 
Au titre des dix premiers mois de l’année 2012, l’IPC a 
progressé en moyenne de 1,2%, en lien avec la 
progression des prix alimentaires et non alimentaires de 
2% et 0,4% respectivement. 

 
Par ailleurs, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre des neuf 
premiers mois de l’année 2012, de 5,6% par rapport à 
fin septembre 2011, après une progression de 14,6% un 
an auparavant. Cette décélération a été le résultat, 
principalement, du ralentissement des prix à la 
production des industries de raffinage de pétrole et de 
ceux des industries chimiques, progressant, 
respectivement, de 12% et de 2,2%, après des hausses 
de 31,6% et de 36,7% un an auparavant. 

3. Echanges extérieurs 

Au titre des dix premiers mois de l’année 2012, les 
échanges extérieurs des biens se sont traduits par une 
dégradation du taux de couverture de 0,5 point par 
rapport au mois précédent, pour s’établir à 47,8% contre 
48,3% à fin septembre 2012. Cette évolution trouve son 
origine dans la progression de la valeur des exportations 
(FOB) et de celle des importations (CAF) de 3% et de 
6,6% respectivement, après des hausses de 4,5% et de 
4,7% au terme des neuf premiers mois de la même 
année. 

Importations tirées, essentiellement, par la facture 
énergétique  

La hausse des importations des biens s’explique à 
hauteur de 56,1% par la facture énergétique qui a 
progressé de 14,7%, en raison, essentiellement, de : 

• la progression de la valeur des importations des gas 
oils et fuel oils de 18,7%, suite à la hausse du prix 
moyen à l’import de 12,5% et du volume importé de 
5,5%,  

• l’augmentation des achats de pétrole brut de 13,9%, 
en raison de la hausse du volume importé de 9,5% et 
du prix moyen à l’import de 4,1%, 
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• le hausse des importations de gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures de 17,5%, et  

• le raffermissement des achats de houilles, cokes et 
combustibles solides similaires de 4,9%. 

Pour leur part, les achats de biens d’équipement ont 
affiché une hausse de 9,4%, soit une contribution de 
26,9% à la hausse des importations totales, en lien avec 
la hausse des importations des voitures industrielles de 
45,6%, des machines à trier, concasser, broyer ou 
agglomérer (+1,9 milliard de dirhams) et des bateaux de 
mer de près de 270 millions de dirhams. 

De leur côté, et avec une contribution de près de 16,3% 
à l’accroissement des importations totales, les 
importations des produits finis de consommation se 
sont inscrites en hausse de 6,2%, en rapport, 
principalement, avec l’augmentation des importations 
des voitures de tourisme (+19,9%), de celles des parties 
et pièces pour voitures de tourisme (+6,4%) et de celles 
des tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 
(+6,4%). 

Les importations alimentaires ont augmenté de 8,9%, 
en raison, notamment, de la hausse des achats de blé 
de 11,6%, dans un contexte caractérisé par la baisse du 
prix moyen à l’import (-5,9%), conjuguée à une hausse 
du volume importé de 18,6%, en lien notamment avec la 
suspension du droit à l’importation sur le blé tendre. 
Pour leur part, les achats de sucre brut ou raffiné ont 
progressé de 8,1%, ceux de maïs de 4,5%, des 
tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 
de 18,5% et d’orge de 810 millions de dirhams. 

 
Les achats des demi-produits ont accusé une baisse 
de 2,1%, en lien avec la baisse des importations de 
l’ammoniac de 33,5% et du soufre raffiné de 60,9%, 
atténuée, notamment, par la progression de celles des 
accessoires de tuyauterie et construction métallique de 
49,1%, des fils, barres et profilés en fer ou en acier non 
alliés de 17,6% et des produits laminés plats, en fer ou 
en acier non alliés de 14,1%. 

Pour sa part, la valeur des importations des produits 
bruts a baissé de 7,6% par rapport à fin octobre 2011, 
couvrant une baisse des achats des produits bruts 
d’origine minérale de 8,8% et de ceux d’origine animale 
et végétale de 6,8%.  

Evolution toujours positive des exportations hors OCP  

L’évolution des exportations trouve son origine à 
hauteur de 31% dans l’évolution des ventes à l’étranger 
des phosphates et dérivés. Le chiffre d’affaires à l’export 
du groupe OCP s’est élevé à 41,6 milliards de dirhams, 
en accroissement de 3,4%, en relation avec 

l’augmentation des exportations de phosphate roche de 
6,4% et de celles des dérivés de 2,3%. Hors OCP, les 
exportations se sont accrues de 2,9% après 4,8% à fin 
septembre 2012, témoignant d’une nouvelle 
décélération de l’évolution de ces exportations. Cette 
tendance couvre : 

• une hausse des exportations du groupement 
« énergie et lubrifiants » de 3 milliards de dirhams, 
tirée, en grande partie, par le renforcement de celles 
des huiles de pétrole et lubrifiants de près de 1,6 
milliard de dirhams. 

• une progression des exportations du secteur de 
l’aéronautique de 9,5% pour générer 5,1 milliards 
de dirhams. Cette évolution positive trouve son 
explication, essentiellement, dans la bonne tenue 
des activités de l’assemblage et de la maintenance 
dont les exportations ont augmenté de 65,9% et de 
68,1% respectivement.  

• une hausse des exportations du secteur de 
l’automobile de 5,2%, tirée, essentiellement, par 
l’accroissement des exportations de l’activité de 
construction de 3,6 milliards de dirhams. 

• une baisse de 3% au niveau des exportations du 
secteur du textile et cuir, suite au recul des 
exportations des articles de bonneterie et des 
chaussures de 1,3% et de 19,3% respectivement, 
atténuée, légèrement, par la hausse des 
exportations des vêtements confectionnés de 1,1%. 

• une baisse des exportations du secteur de 
l’électronique de 7,3%, en lien, notamment, avec le 
repli de celles des composants électroniques de 
16,7%. 

Aggravation du déficit commercial, tirée par les 
échanges des produits énergétiques, d’équipement et 
alimentaires 

Les échanges extérieurs de biens, à fin octobre 2012, 
se sont traduits par un déficit commercial de 163,9 
milliards de dirhams, après 149 milliards de dirhams à 
fin octobre 2011, soit une aggravation de 14,9 milliards 
de dirhams ou de 10%, provenant, essentiellement, de : 

• la hausse du déficit provenant des échanges des 
produits énergétiques de 7,9 milliards de dirhams. 

• l’augmentation du déficit des produits finis 
d’équipement de 5,2 milliards de dirhams. 

• le creusement du déficit des produits alimentaires de 
3,3 milliards de dirhams. 

Toutefois, il y a lieu de signaler que ces aggravations 
ont été atténuées par le renforcement de l’excédent 
provenant des échanges des produits bruts de 1,6 
milliard de dirhams. 
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Flux financiers : décélération du rythme de baisse des 
recettes de voyage 

Les recettes de voyage ont affiché une baisse de 2,5% 
pour s’établir à 48,9 milliards de dirhams, après un recul 
de 3,6% à fin septembre 2012, suite à une appréciation 
de ces recettes de 8,2% au titre du mois d’octobre et de 
6,8% au titre du mois de septembre, témoignant, par là, 
d’une relative reprise du secteur touristique.  

Pour leur part, les transferts des MRE ont reculé de 
3,1%, après une légère baisse de 3,3% à fin septembre 
2012, se chiffrant à 47,7 milliards de dirhams. Pour le 
seul mois d’octobre, ces recettes ont affiché une légère 
baisse de 0,7% en glissement annuel.  

Au niveau des investissements et prêts privés étrangers, 
les recettes ont progressé de 3,8% pour générer près de 
24,7 milliards de dirhams. Les dépenses, quant à elles, 
se sont repliées de 3,7% pour s’établir à 7,3 milliards de 
dirhams. 

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités 
Locales) 
La situation des charges et ressources du trésor à fin 
octobre 2012 a été marquée par une exécution 
favorable des recettes ordinaires grâce au bon 
comportement des recettes fiscales en lien avec 
l’amélioration des impôts directs, des impôts indirects et 
des droits d’enregistrement et de timbre. Quant aux 
dépenses ordinaires, elles demeurent en hausse, en 
relation, particulièrement, avec l’augmentation des 
dépenses de personnel et des charges de 
compensation. Ces dernières ont déjà dépassé les 
prévisions initiales pour l’exercice budgétaire 2012, alors 
que l’exécution des autres dépenses ordinaires a été 
relativement maîtrisée. 
Exécution et évolution favorables des recettes fiscales, 
particulièrement des impôts directs et des impôts 
indirects 

Au terme des dix premiers mois de 2012, l’exécution 
des recettes ordinaires s’est effectuée en ligne avec les 
prévisions initiales de la Loi de Finances, enregistrant 
un taux de réalisation de 85,7%. Ce résultat a été 
concrétisé grâce à la bonne exécution aussi bien des 
recettes fiscales que des recettes non fiscales. 
Les recettes fiscales ont enregistré un taux de 
réalisation de 84,2%. Cette situation est attribuable, 
particulièrement, à : 

• la réalisation de 85,9% des recettes des impôts 
directs prévus dans la Loi de Finances, suite à la 
concrétisation de 84,3% des prévisions des recettes 
de l’IS et de 92,1% des recettes de l’IR, 

• la réalisation de 83,5% des impôts indirects, 
recouvrant la concrétisation de 83,4% des 
prévisions des recettes de la TVA et de 83,6% des 
recettes des TIC, 

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

• l’exécution de 77% des prévisions initiales des 
droits de douane. 

 
Pour leur part, les recettes non fiscales ont été 
exécutées à hauteur de 100,8%. D’une part cette 
situation recouvre la réalisation d’une recette de 
privatisation d’un montant de 3,3 milliards de dirhams, 
correspondant à la cession de 10% des participations de 
l’Etat dans la BCP aux BPR3, contre une prévision 
initiale de 3,2 milliards de dirhams, réalisant ainsi une 
plus value de 92 millions de dirhams. D’autre part, elle 
intègre la concrétisation de 97% des recettes de 
monopoles et de 108,3% des autres recettes non 
fiscales4. 

En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont 
augmenté, en glissement annuel, de 4,4% pour s’établir 
à 165,7 milliards de dirhams à fin octobre 2012. Hors 
privatisation, ces dernières ont progressé de 5,9%. 
Cette évolution est attribuable à la hausse des recettes 
fiscales de 6,1% pour atteindre 143,7 milliards de 
dirhams. Ce résultat découle de l’amélioration des 
recettes des impôts directs, des impôts indirects et des 
droits d’enregistrement et de timbre, ce qui a compensé 
la baisse accusée au titre des recettes des droits de 
douane. 
Les recettes des impôts directs ont augmenté de 10,4% 
pour atteindre 63,1 milliards de dirhams. Cette 
amélioration est imputable, d’une part, à la hausse des 
recettes de l’IS de 5,3% pour s’établir à 35 milliards de 
dirhams. D’autre part, elle est attribuable à 
l’augmentation des recettes de l’IR de 19,1% pour 
s’élever à 26,7 milliards de dirhams, compte tenu de 
l’impact de la revalorisation des salaires de 600 dirhams 
intervenue à partir de mai 2011. Les recettes de l’IR 

                                                                    

3 A l’issue de cette opération la participation de l’Etat dans la 
BCP devrait être réduite à près de 6% tandis que les parts des 
BPR dans le capital de la BCP devraient s’élever à près de 
44%, ce qui ferait d’elles l’actionnaire de référence. 
4 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances. 

millions de dirhams 2011 2012 2011 2012
2011          
(1)

2012          
(2)

Energie et lubrifiants 3 444        6 456        74 372      85 327      70 929 -     78 871 -     7 943 -     

Biens finis d'équipement 21 932      21 960      55 738      60 983      33 806 -     39 022 -     5 217 -     

Biens finis de consommation 32 242      35 295      51 070      54 238      18 827 -     18 943 -     115 -        

Demi-produits 45 845      44 711      63 832      62 472      17 987 -     17 761 -     226         

Alimentation, boissons et tabacs 22 716      22 144      30 891      33 628      8 174 -       11 484 -     3 310 -     

Produits bruts 19 078      19 276      18 712      17 284      366           1 993        1 626      

Or industriel 402           206           21             26             381           180           201 -        

Total 145 659   150 049   294 634   313 957   148 975 -  163 908 -  14 933 -  

Source : OC; Calculs DEPF

Exportations Importations Solde commercial Ecart        
(2)-(1)

Echanges extérieurs à fin octobre 2012
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prélevé par le Centre National des Traitements (CNT) 
ont enregistré une hausse de 18,1% pour atteindre 6,4 
milliards de dirhams. 
S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 3,8% pour s’établir à 63,1 milliards de 
dirhams. Cette évolution s’explique par l’augmentation 
des recettes de la TVA de 4,3%, recouvrant une hausse 
de celles de la TVA intérieure de 1,6% et de celles de la 
TVA à l’importation de 6,2%, en lien avec la hausse des 
importations taxables particulièrement celles des 
produits pétroliers. L’évolution des impôts indirects est 
attribuable également à l’appréciation des recettes des 
TIC de 2,6%, suite essentiellement à la hausse des TIC 
sur les tabacs manufacturés de 7,1% et à une légère 
augmentation de celles sur les produits énergétiques de 
0,2%. 
Les recettes perçues au titre des droits d’enregistrement 
et de timbre ont augmenté de 10,2% pour se chiffrer à 
9,9 milliards de dirhams. Ceci s’explique notamment par 
le relèvement du taux réduit du droit d’enregistrement 
pour l’acquisition de locaux construits et de terrains à 
lotir ou à construire de 3% à 4% et le réaménagement 
du droit de timbre sur la première immatriculation des 
véhicules automobiles. Cependant, les recettes des 
droits de douane ont diminué de 10,7% pour s’établir à 
7,6 milliards de dirhams. 

 

Les recettes non fiscales se sont établies à 19,7 
milliards de dirhams, en baisse de 7,2% par rapport à fin 
octobre 2011. Cette évolution est attribuable à la 
contraction des recettes de privatisation de 38,1%5 ainsi 
que des autres recettes non fiscales de 14,7% pour se 
chiffrer à 5,4 milliards de dirhams, suite essentiellement 
au recul des recettes au titre des fonds de concours      
(-32,6% à 1,6 milliard de dirhams) et des recettes en 
atténuation des dépenses (-24,8% à 575 millions) 
conjugué à la progression de la redevance gazoduc 
(+18,4% à 1,7 milliard). Cependant, les recettes de 
monopole et participations se sont appréciées de 14,7% 
pour atteindre 11 milliards de dirhams. Ces recettes 
proviennent essentiellement de l’OCP (4,1 milliards de 
dirhams), d’IAM (2,2 milliards de dirhams), de l’Agence 
                                                                    

5 L’exercice budgétaire 2011 a enregistré une recette de 
privatisation de 5,3 milliards de dirhams correspondant à la 
cession de 20% du capital de la BCP aux BPR. 
 

Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et 
de la Cartographie (2 milliards de dirhams) et de Bank 
Al-Maghrib (839 millions de dirhams). 
Les dépenses de personnel et la charge de 
compensation principaux contributeurs à la hausse des 
dépenses ordinaires 
Le taux d’exécution des dépenses ordinaires a atteint 
90,5% à fin octobre 2012. Les dépenses de 
compensation6 ont déjà dépassé les prévisions initiales 
pour l’exercice budgétaire 2012 de 13,3 milliards de 
dirhams, enregistrant un taux de réalisation de 141% à 
fin octobre 2012. Cette situation est intervenue en dépit 
de la décision de hausse des prix des carburants, prise 
par les pouvoirs publics à partir du 02 juin 2012. Hors 
dépenses de compensation, le taux d’exécution des 
dépenses ordinaires s’établit à 80,3% suite à la 
réalisation de 85,9% des dépenses de personnel dont 
l’exécution demeure relativement maitrisée, de 67,3% 
de celles des autres biens et services, ce qui atteste de 
l’effort de maitrise du train de vie de l’Etat et de 85,6% 
de celles afférentes aux intérêts de la dette. 

 

Quant à leur évolution à fin octobre 2012, les dépenses 
ordinaires se sont inscrites en hausse de 11,3% par 
rapport à la même période de l’année précédente pour 
atteindre 175,6 milliards de dirhams suite à la hausse de 
leurs différentes composantes. Les dépenses du 
personnel ont contribué à hauteur de 45,1% dans cette 
augmentation. Elles ont progressé de 11,1% pour 
atteindre 80,3 milliards de dirhams, en lien avec l’impact 
des recrutements et des promotions opérés ainsi que de 
la revalorisation des salaires de 600 dirhams intervenue 
à partir de mai 2011. Les dépenses des autres biens et 
services ont augmenté de 13,2% pour se chiffrer à 32,2 
milliards de dirhams. Les dépenses de compensation se 
sont raffermies de 10,7% pour s’établir à 45,9 milliards 
de dirhams et ont contribué à hauteur de 25% dans la 
hausse des dépenses ordinaires. Les charges en 
intérêts de la dette du Trésor se sont accrues de 10,1% 
pour atteindre 17,3 milliards de dirhams, sous l’effet de 
la hausse de celles de la dette intérieure de 9,9% et de 
celles de la dette extérieure de 11,2%. 

                                                                    

6 Il s’agit des charges dues et non des paiements. 

33,3
24,6%

22,4
16,5%

1,5
1,1%

42,7
31,6%

18,1
13,3%

8,5
6,3%

9,0
6,6%

35,0
24,4%

26,7
18,6%

1,4
1,0%

44,6
31,0%

18,5
12,9%

7,6
5,3%

9,9
6,9%

Evolution des recettes fiscales à fin octobre
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

IR

IS

Eregistrement 
et timbre

Droits de 
douane

TIC

TVA

Autres impôts 
directsSource: MEF, Elaboration DEPF

2011

2012

93,5

47,8

20,2
32,5

80,3

32,2
17,3

45,9

0

20

40

60

80

100

Pe
rs

on
ne

l

Au
tr

es
 b

ie
ns

  e
t 

se
rv

ic
es

De
tt

e 
pu

bl
iq

ue

Co
m

pe
ns

at
io

n

M
ill

ia
rd

s D
H

Exécution des dépenses ordinaires

LF 2012 Oct-12Source MEF, Elaboration DEPF



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
17 

 

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
33,1 milliards de dirhams contre 33,8 milliards au titre de 
la même période de l’année 2011 et ont été exécutées à 
hauteur de 71,9%. 

Solde budgétaire déficitaire 

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 5,3 milliards de dirhams, la 
situation des charges et ressources du Trésor à fin 
octobre 2012 a dégagé un déficit budgétaire d’environ 
37,7 milliards de dirhams. Eu égard à la réduction du 
stock des arriérés de paiement de 3,8 milliards de 
dirhams par rapport à fin décembre 2011, le besoin de 
financement du Trésor s’est élevé à 41,6 milliards de 
dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur positif de 
764 millions de dirhams, le Trésor a mobilisé 40,8 
milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement. 

5. Financement de l’économie 

Ralentissement du taux de progression des crédits 
bancaires et poursuite du  repli des avoirs extérieurs 
nets 
A fin septembre 2012, la masse monétaire (M3) a 
enregistré une légère hausse de 0,3%, en glissement 
mensuel, pour se chiffrer à 960,8 milliards de dirhams. 
Cette évolution découle de l’effet conjoint de la hausse 
des créances sur l’économie et de la baisse des 
créances nettes sur l’administration centrale et des 
avoirs extérieurs nets. 

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a 
marqué un ralentissement, s’établissant à +4,4% après 
+4,8% à fin septembre 2011. Toutefois, il s’est amélioré 
comparativement au taux enregistré le mois précédent 
(+4%). le ralentissement de la création monétaire a 
découlé de la décélération du rythme de progression 
des crédits bancaires et de l’accentuation du rythme de 
repli des avoirs extérieurs nets, tandis que le rythme de 
progression des créances nettes sur l’administration 
centrale s’est accéléré. 

 
Les créances sur l’économie ont enregistré une hausse, 
en glissement mensuel, de 1,1% ou 8,9 milliards de 
dirhams pour s’établir à 818,4 milliards de dirhams 
après deux mois successifs de repli (-2,1% en juillet et   
-0,3% en août). Cette amélioration découle 
particulièrement de l’augmentation du portefeuille titres 
détenu par les banques, ainsi que de l’accroissement 
des opérations de pension octroyées par les OPCVM 
monétaires aux sociétés financières. En revanche, les 
crédits bancaires ont enregistré un léger recul, par 
rapport au mois précédent, de 0,1%, recouvrant une 
baisse des créances diverses sur la clientèle de 4,4% et 
une hausse des crédits à l’équipement, des crédits de 
trésorerie, des crédits à la consommation et des crédits 
immobiliers respectivement de 0,7%, 0,7%, 0,4% et 
0,2%. 

En glissement annuel, le taux de progression des 
créances sur l’économie s’est établi à +7% ou +53,3 
milliards de dirhams, soit un niveau proche de celui 
enregistré à la même période de l’année précédente 
(+6,7% ou +48,2 milliards). Cette évolution recouvre 
particulièrement l’amélioration du rythme de progression 
des titres des AID qui est passé de +17,1% à fin 
septembre 2011 à +21,8% à fin septembre 2012 et la 
décélération du rythme de progression, en glissement 
annuel, des crédits bancaires qui est passé à +5,3% 
(+35,4 milliards de dirhams) après +7,8% (+48,3 
milliards) à fin septembre 2011. Par objet économique, 
l’évolution de ces derniers a résulté de la légère baisse 
des crédits à l’équipement de 0,9% après une hausse 
de 4,6% un an auparavant, ainsi que de la décélération 
des rythmes d’accroissement des crédits à l’immobilier 
et des crédits de trésorerie, s’établissant respectivement 
à +5,9% et +9,4% à fin septembre 2012 après +11,7% 
et +17% à fin septembre 2011. En revanche, le rythme 
de progression des crédits à la consommation et de 
celui des créances diverses sur la clientèle se sont 
améliorés, passant respectivement de +10,1% et -7,4% 
à fin septembre 2011 à +12% et +1,9% à fin septembre 
2012, toutefois ces taux ont décéléré comparativement 
aux taux enregistrés au cours des mois précédents. 
S’agissant des créances en souffrance, elles ont 
augmenté de 8,2% après une hausse de 1,4% l’année 
dernière. 
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Après la légère reprise enregistrée en août 2012, les 
avoirs extérieurs nets ont renoué avec leur tendance 
baissière, enregistrant une baisse, en glissement 
mensuel, de 3,4% ou 4,7 milliards de dirhams pour se 
chiffrer à 135,1 milliards de dirhams, sous l’effet de la 
diminution des réserves nettes de change de Bank Al-
Maghrib de 1,9% (-2,6 milliards) et des avoirs extérieurs 
nets des banques de 74% (-2,1 milliards de dirhams). 
En glissement annuel, les avoirs extérieurs nets 
demeurent en baisse de 22,6% ou 39,4 milliards de 
dirhams après un repli de 3,3% ou 6 milliards de 
dirhams un an auparavant. Cette évolution recouvre la 
contraction des avoirs extérieurs de BAM de 21,5%       
(-36,8 milliards) et de ceux des AID de 77,6% (-2,6 
milliards). 

 

S’étant inscrites en hausse, en glissement mensuel, 
depuis le mois de mai 2012, les créances nettes des 
institutions de dépôt sur l’administration centrale7 ont 
reculé par rapport au mois précédent de 5,5% ou 7 
milliards de dirhams pour s’établir à 120,3 milliards de 
dirhams, sous l’effet conjoint de l’amélioration de la 
position nette du Trésor auprès de BAM et de la baisse 
des créances des banques sur le Trésor. En glissement 
annuel, ces créances ont augmenté de 34,7% après 
+8% un an auparavant, en relation avec l’accélération 
du rythme de progression des détentions de bons du 
Trésor par les autres institutions de dépôts (AID)8 qui 
s’est établi à +43,1% après +3,6% un an auparavant. 

                                                                    

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

Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette 
dernière, en glissement mensuel, reflète 
particulièrement la hausse de la monnaie scripturale de 
1% (particulièrement les dépôts à vue auprès du Trésor 
(+9,3%)) et des comptes d’épargne auprès des banques 
de 0,6%, atténuée par le recul des dépôts en devises de 
8,6% et de la circulation fiduciaire de 0,6%. 

En glissement annuel, la décélération de la croissance 
de M3 est attribuable à la baisse des comptes à terme 
de 5,2% après une hausse de 4,8% un an auparavant et 
au ralentissement des rythmes de progression de la 
circulation fiduciaire et des placements à vue qui se sont 
établis, respectivement, à +4,2% et +7,9% après avoir 
enregistré un taux de +9,5% l’année dernière. En 
revanche, les taux d’accroissement de la monnaie 
scripturale et des titres d’OPCVM monétaires se sont 
améliorés, s’établissant respectivement à +6,1% et 
+23,3% après +5% et -23,1% à fin septembre 2011. 

Concernant les agrégats de placements liquides9, leur 
encours a quasiment stagné par rapport au mois 
précédent, recouvrant une baisse des titres d’OPCVM 
actions et diversifiés de 1,9% et une hausse des titres 
d’OPCVM obligataires de 0,3%. En glissement annuel, 
cet encours s’est accru de 3,8% contre une hausse de 
9,9% à fin septembre 2011. Cette évolution est en lien 
avec la progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables10 
(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 6,3% 
et de 4% respectivement. En revanche, celui des titres 
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est contracté de 
13,2%. 

Atténuation du resserrement des trésoreries bancaires 
en octobre 2012 suite à la réduction du taux de la 
réserve monétaire 

Suite à la décision de Bank Al-Maghrib de réduire le 
taux de la réserve monétaire de 2 points de pourcentage 
pour le ramener à 4% à compter du 26 septembre 2012, 
les trésoreries bancaires ont enregistré d’importants 
excédents au titre de la réserve monétaire obligatoire 
suite  à la baisse de leurs moyennes requises ce qui a 
réduit relativement la pression sur la liquidité et a 
atténué le niveau de déficit des trésoreries bancaires. 
Dans ces conditions, les montants demandés par les 
banques au titre des avances à 7 jours ont baissé à 
partir de la semaine du 27 septembre. Ainsi, les 
montants servis par BAM sont passés de 67 milliards de 
dirhams lors de la semaine du 20 septembre à 48 
milliards de dirhams lors de la semaine du 11 octobre.  

Toutefois, lors de cette dernière semaine les trésoreries 
bancaires ont subi un resserrement de liquidité sous 
l’effet conjugué de la ponction par BAM de 9 milliards de 
dirhams11 et de la hausse de la circulation fiduciaire à 
l’occasion de l’Aïd Al Adha. Ainsi, les banques ont dû 
                                                                    

9 Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE. 
10 Les 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. 
11 Résultant d’une tombée de 57 milliards de dirhams face à 
une avance de 48 milliards. 
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recourir également à cinq avances à 24 heures pour un 
volume moyen d’environ 4 milliards de dirhams. Par la 
suite, les tensions au niveau du marché monétaire se 
sont apaisées suite au raffermissement des 
interventions de BAM à travers les avances à 7 jours qui 
sont passées à 60 milliards de dirhams lors de la 
semaine du 18 octobre et à 61 milliards lors de la 
semaine du 25 octobre. 

Résultats des avances à 7 jours sur appel d'offres (milliards DH) 

Date appel 
d'offres 

19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 

Montant 
demandé 

70,32 59,35 58,8 48,17 60,27 61,1 

Montant 
servi 

67 57 57 48 60 61 

Taux de 
satisfaction 

95,3% 96,0% 96,9% 99,6% 99,6% 99,8% 

Compte tenu de ces évolutions, le volume moyen des 
avances à 7 jours sur appels d’offre au taux de 3% a 
avoisiné 57 milliards de dirhams en octobre contre 
environ 61 milliards en septembre 2012. La Banque 
Centrale est intervenue également à travers des 
opérations de pension livrée à 3 mois pour un montant 
de 15 milliards de dirhams. 

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le 
jour (TIMPJJ), il a enregistré une évolution volatile 
corollaire à l’évolution de la liquidité bancaire. Après 
avoir enregistré une évolution relativement stable autour 
d’une moyenne de 3,06%, le taux interbancaire a 
accusé une hausse importante en date du 12 octobre 
pour atteindre un plus haut niveau, depuis le 19 
novembre 2007, de 3,89% avant de s’orienter à la 
baisse et enregistrer une évolution relativement stable 
entre le 17 et le 31 octobre autour d’une moyenne de 
3,15%. Dans ces conditions, la moyenne mensuelle du 
TIMPJJ s’est établie à 3,21%, en hausse de 3 pb par 
rapport au mois précédent et sa volatilité a atteint 25,5 
pb contre 6,5 pb en septembre 2012. En parallèle, le 
volume moyen des transactions interbancaires a 
augmenté de 21,1% par rapport au mois dernier pour 
atteindre 3,3 milliards de dirhams. 

 

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le troisième trimestre 2012 révèlent une hausse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 22 pb, 
comparativement au deuxième trimestre 2012, pour 
atteindre 6,35% et ce après la baisse enregistrée le 
trimestre précédent consécutivement à l’abaissement du 

taux directeur de BAM de 25 points de base au premier 
trimestre. Cette augmentation a résulté essentiellement 
de la progression des taux assortissant les facilités de 
trésorerie et les crédits à la consommation 
respectivement de 33 pb et de 9 pb pour s’élever à 
6,41% et 7,28%. En revanche, les taux appliqués aux 
crédits à l’équipement et aux crédits à l’immobilier se 
sont repliés respectivement de 17 pb et de 10 pb  pour 
s’établir à 5,76% et 6,03%. 

 

Poursuite de la hausse de l’encours des bons du Trésor 
émis par adjudication et variations limitées des taux 
obligataires 

Au cours du mois d’octobre 2012, les levées brutes du 
Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
reculé, par rapport au mois précédent de 12,9% pour 
atteindre 11,3 milliards de dirhams. Ces levées ont 
concerné principalement les maturités à court terme à 
hauteur de 64,8%, marquées par le recours du Trésor 
aux maturités à 24 jours d’un montant de 4,7 milliards 
de dirhams, soit 41,2% du total des levées brutes, au 
taux de 3,71% et ce, en lien avec le règlement anticipé 
de la paie des fonctionnaires quelques jours avant l’Aïd 
Al Adha. Le restant des levées du  mois a concerné les 
maturités à moyen terme à hauteur de 35,2%. 

Les remboursements du Trésor ont atteint 7,9 milliards 
de dirhams, en hausse de 4,1% par rapport au mois 
précédent. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont 
été positives de 3,4 milliards de dirhams contre 5,4 
milliards en septembre 2012. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication, à fin octobre 2012, s’est apprécié par 
rapport au mois précédent de 1% et de 12,2% par 
rapport à son niveau de fin décembre 2011 pour s’établir 
à 352,5 milliards de dirhams. 

Au terme des 10 premiers mois de 2012, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 96,3 milliards de 
dirhams, en hausse de 25,1% par rapport à fin octobre 
2011. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le moyen terme à hauteur de 50,9% suivi du court terme 
(30,3%) puis du long terme (18,7%). Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 58 milliards de 
dirhams, en baisse de 4,8% par rapport à fin octobre 
2011. 
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S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications, il a diminué par rapport au mois 
précédent de 13% pour se chiffrer à 26,9 milliards de 
dirhams, satisfait à hauteur de 42%. Ce volume a été 
orienté principalement vers le court terme (56,9%) suivi 
du moyen terme (27,4%) et du long terme (15,8%). Au 
terme des 10 premiers mois de 2012, le volume des 
soumissions a diminué de 57,4% par rapport à fin 
octobre 2011 pour atteindre 209,7 milliards de dirhams, 
orienté vers le moyen terme (avec une part de 47,7%), 
le court terme (33,6%) et le long terme (18,6%) et 
satisfait à hauteur de 45,9% après un taux de 
satisfaction de 15,6% un an auparavant. 

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du mois d’octobre 
2012, comparativement aux taux des dernières 
émissions, ceux des bons à court terme ont stagné, 
tandis que ceux des bons à moyen terme ont enregistré 
des hausses de 5 pb pour les taux des bons à 2 ans et 
de 1 pb pour les taux des bons à 5 ans. 

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 

 Juil-12 Août-12 Sept-12 Oct-12 Evolution 

13 Semaines 3,23% 3,39% - 3,39% 0 pb 

26 Semaines 3,42% - - - - 

52 Semaines 3,65% 3,75% 3,82% 3,82% 0 pb 

2 ans 3,75% 3,95% 4,08% 4,13% +5 pb 

5 ans - 4,17% 4,47% 4,48% +1 pb 

10 ans 4,36% 4,47% 4,70% - - 

15 ans - 4,74% - - - 

20 ans - 5,01% - - - 

Persistance de la tendance baissière des indicateurs 
boursiers au cours du mois d’octobre, en dépit d’une 
légère amélioration en glissement mensuel 

Au cours du mois d’octobre 2012, les indicateurs de la 
Bourse de Casablanca ont poursuivi leur tendance 
baissière dans un contexte marqué par la publication de 
résultats semestriels des sociétés cotées en dessous 
des attentes du marché. Toutefois, la Bourse de 
Casablanca a enregistré une amélioration entre le 19 et 
le 25 octobre 2012 (+5,1% pour le MASI et +5,2% pour 
le MADEX) bénéficiant de l’effet engendré par la 
décision de cession par Vivendi de ses parts dans le 
capital de Maroc Telecom ainsi que de l’annonce de 
mobilisation de financements importants pour 
l’économie marocaine auprès des pays du Golfe. Dans 

ces conditions, les deux indices MASI et MADEX ont 
clôturé le mois à 9504,55 et 7753,15 points 
respectivement, enregistrant une légère hausse, par 
rapport à fin septembre 2012, de 0,35% et 0,32% et 
ramenant leurs replis par rapport à fin  décembre 2012 à 
13,81% et 13,96% respectivement, après -14,11% et     
-14,24% à fin septembre 2012. Pour sa part, la 
capitalisation boursière a enregistré une augmentation 
de 1,6% par rapport à fin septembre 2012, tandis qu’elle 
demeure en baisse de 12,5% par rapport à fin décembre 
2011, pour s’établir à 451,7 milliards de dirhams. 

 

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, 9 secteurs ont 
enregistré des performances positives par rapport à fin 
septembre 2012, dont la meilleure a été enregistrée par 
l’indice de « sylviculture et papier » (+14,1%) devançant 
celles enregistrées par les indices des « mines » 
(+7,8%), des « services aux collectivités » (+6,7%) et 
des « télécommunications » (+5%). L’indice des 
« banques » a enregistré une légère amélioration de 
0,5%. Les contre-performances du mois ont été 
particulièrement marquées pour les indices des secteurs 
des « ingénieries et biens d’équipements industriels »   
(-11,7%), de « pétrole et gaz » (-7,4%) et des 
« équipements électroniques et électriques » (-5,3%). 
Les indices du « BTP » et de « l’immobilier » se sont 
repliés respectivement de 3,4% et de 2,6%. 
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Le volume global des transactions12 demeure faible. 
Celui réalisé au titre du mois d’octobre a atteint 4,9 
milliards de dirhams, en baisse de 11,5% par rapport au 
mois de septembre. Ce volume s’est réparti à hauteur 
de : 

• 45,3% pour le marché central où les transactions ont 
augmenté de 57,4% en glissement mensuel pour 
atteindre 2,2 milliards de dirhams. Les valeurs Itissalat 
Al-Maghrib, Attijariwafa Bank et BCP ont canalisé 
respectivement 22,6%, 19,6% et 13,7% du volume 
des transactions en actions sur ce marché ; 

• 9,6% pour le marché de blocs où les échanges ont 
diminué de 88,2% comparativement au mois 
précédent pour s’établir à 465,2 millions de dirhams ; 

• 35,7% pour une augmentation de capital de la BCP 
réservée au groupe SFI portant sur 8.657.096 actions 
nouvelles au prix de 201 dirhams, soit un montant 
global de 1,7 milliard de dirhams ; 

• 9,4% pour les apports d’actions. 

Au terme des 10 premiers mois de 2012, le volume 
global des transactions a atteint 42 milliards de dirhams, 
en baisse de 47,9% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Le volume des échanges sur les 
marchés central et de blocs a reculé de 16,8% par 
rapport à fin octobre 2011 pour s’établir à 33,4 milliards 
de dirhams, recouvrant une baisse de celui enregistré 
sur le marché central de 22,1% à 21,7 milliards de 
dirhams et de celui réalisé sur le marché de blocs de 
4,7% à 11,7 milliards de dirhams. 

                                                                    

12 A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre. 
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N° : 189 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2010 2011 2012(p)

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 3,6 5,0 3,4

Echanges extérieurs (millions de Dhs) oct.-11 oct.-12 (%)

Importations globales 294 634 313 957 6,6

Énergie et lubrifiants 74 372 85 327 14,7

Pétrole brut 25 335 28 867 13,9

Produits finis d'équipement 55 738 60 983 9,4

Blé 8 122 9 061 11,6

Exportations globales 145 659 150 049 3,0

Demi-produits 45 845 44 711 -2,5

Phosphates et dérivés 40 290 41 648 3,4

Déficit commercial 148 975 163 908 10,0

Taux de couverture (en %) 49,4 47,8

Transferts MRE 49 200 47 696 -3,1

Recettes voyages 50 200 48 941 -2,5
60
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 23 841 24 737 3,8

Monnaie (millions de Dhs) sept.-11 sept.-12 (%)

Agrégat M3 920 158 960 799 4,4

Avoirs extérieurs nets 174 515 135 082 -22,6

Créances nettes sur l'administration centrale 89 321 120 281 34,7

Créances sur l'économie 765 134 818 413 7,0

Dont : Crédits des AID 674 831 713 541 5,7

 Crédits immobiliers 206 344 218 607 5,9

       Crédits à l'équipement 136 885 135 649 -0,9

       Crédits à la consommation 35 426 39 694 12,0

Bourse oct.-11 oct.-12 (%)

MASI 11 352 9 505 -16,3

MADEX 9 277 7 753 -16,4

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 40 161 33 425 -16,8

Indice des prix à la consommation (100=2006) oct.-11 oct.-12 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 109,3 110,6 1,2

Produits alimentaires 115,8 118,1 2,0

Produits non alimentaires 104,8 105,2 0,4

Taux de change  (en MAD) oct.-11 oct.-12 (%)

 Euro 11,25 11,14 -1,0

 Dollar américain US$ 8,21 8,59 4,6

Taux d'intérêt (dernières émissions) déc.-11 oct.-12 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,36 3,39 3

                                         (26 semaines) 3,33 3,42 9

                                               (52 semaines) 3,49 3,82 33
          (2ans) 3,75 4,13 38
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Finances publiques (hors TVA des CL) oct.-11 oct.-12 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 158 705 165 736 4,4

Recettes fiscales 135 440 143 701 6,1

Impôts directs 57 148 63 075 10,4

IS 33 275 35 025 5,3

IR 22 396 26 678 19,1

Impôts indirects 60 797 63 125 3,8

TVA 42 736 44 587 4,3

TIC 18 061 18 538 2,6

Droits de douane 8 543 7 632 -10,7

Enregistrement et timbre 8 952 9 869 10,2

Recettes non fiscales 21 261 19 726 -7,2

Monopoles 9 622 11 041 14,7

Dépenses ordinaires (D.O) 157 808 175 627 11,3

Biens et services 100 671 112 445 11,7

Personnel 72 256 80 285 11,1

Autres biens et services 28 415 32 160 13,2

Dette publique intérieure 12 952 14 234 9,9

Dette publique extérieure 2 785 3 098 11,2

Compensation 41 400 45 850 10,7

Investissement 33 783 33 091 -2,0

Activités sectorielles août-11 août-12 (%)

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 67 550 60 846 -9,9

sept.-11 sept.-12 (%)

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 36 150 38 287 5,9 2800
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Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 36 150 38 287 5,9

Taux de pénétration (%) 112,3 117,7

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 524 3 319 -5,8

Parc total des abonnés Internet (milliers) 2 882 3 877 34,5

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 7 271 7 278 0,1

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 13 163 13 437 2,1

Ventes de ciment (mille tonnes) 12 016 12 308 2,4

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 603 802 32,9

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 3 676 3 802 3,4

oct.-11 oct.-12 (%)

Production d'électricité (GWh) 24 107 26 119 8,3

Consommation d'électricité (GWh) 21 407 23 009 7,5

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 40 290 41 648 3,4

Exportations des produits dérivés 30 077 30 778 2,3

Emploi 3Tr10 3Tr11 3Tr12

Taux d'activité 49,0 49,1 48,7

Taux de chômage 9,0 9,1 9,4

Urbain 13,8 13,5 14,0

Diplômés 18,4 18,4 18,8

Agés de 15 à 24 ans 29,1 32,4 35,2

Variation des indices de la production (3) 2Tr11 2Tr12 (%) 2010 2011 (%)

Mines 129,1 123,4 -4,4 138,4 144,1 4,1

Industries manufacturieres 169,8 171,5 1,0 159,1 163,0 2,5

Produits des industries alimentaires 152,9 156,5 2,4 143,7 149,5 4,0

Produits de l'industrie textile 105,3 103,6 -1,6 115,5 117,6 1,8

Produits de l'industrie automobile 243,3 244,1 0,3 239,2 248,0 3,7

Electricité 200,8 223,5 11,3 191,9 204,3 6,5
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