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VUE D’ENSEMBLE

Dans un environnement international peu porteur, l’économie nationale continue à tirer profit 
de son dynamisme interne, tout en confirmant des fragilités de ses échanges extérieurs 

Le FMI a abaissé sa prévision de la croissance mondiale à 3,3% en 2012, contre 4,0% estimée 
en septembre, notamment, suite à une forte dégradation des perspectives de la zone euro 
(récession de 0,5%). Les perspectives de croissance sont aussi abaissées pour le Royaume-Uni (à 
0,6%), le Japon (1,7%) et la Chine (8,2%), mais restent inchangées pour les Etats-Unis (1,8%). 

La zone euro est entrée en récession au dernier trimestre de 2011, affectée par les retombées de la
crise des dettes souveraines. Toutefois, l’activité du secteur privé semble se stabiliser en janvier 
après cinq mois de contraction, soutenue surtout par l’Allemagne. Les pressions pour l’adoption de 
nouvelles règles budgétaires pour la zone euro s’accentuent après l’annonce de la dégradation de la 
notationsouverainede plusieurspayseuropéens, dont notamment la France. Dans ce contexte, la BCE
poursuit l’assouplissement de sa politique monétaire pour faciliter le refinancement des banques.

Aux Etats-Unis, les signes de renforcement de la croissance se multiplient. L’activité manufacturière 
marque sa plus forte hausse en six mois en décembre.La confiance des consommateurs est soutenue
par l’amélioration du marché de l’emploi, la baisse de l’inflation et la reprise du marché immobilier. 

Au Japon, après une forte reprise au troisième trimestre, la croissance semble s’essouffler, freinée 
par la nette appréciation du yen et la faiblesse de la demande étrangère.

En Chine, la croissance a ralenti à 8,9% au quatrième trimestre, clôturant l’année 2011 avec une 
croissance de 9,2% après 10,4% en 2010. Les perspectives de la Chine, comme celles de l’Inde et 
du Brésil, se sont renforcées sur la dernière période, soutenues par la demande intérieure, le repli de
l’inflation et la solidité des fondamentaux, offrant des marges de manœuvre pour relancer l’économie.

Le regain de confiance sur les perspectives économiques en Chine et aux Etats-Unis a entraîné 
une reprise des marchés boursiers et des matières premières.

A l’échelle nationale, la demande étrangère adressée au Maroc demeure affectée par un 
environnement international peu porteur, se traduisant par un ralentissement au niveau des 
indicateurs des échanges extérieurs. Dans ce contexte, la croissance économique continue de tirer
profit de la demande intérieure, comme en témoigne l’évolution des indicateurs disponibles 
augurant d’une bonne tenue de l’activité économique nationale dans son ensemble en 2011.

Concernant les activités agricoles, après une bonne campagne céréalière 2010/2011 (84 millions 
de quintaux), la nouvelle campagne s’annonce globalement normale sous réserve d’une 
pluviométrie favorable. En effet, selon les derniers chiffres du Ministère de l’Agriculture de la Pêche 
Maritime, la superficie labourée au 30 décembre représente près de 5,6 millions d'hectares, en 
hausse de 12% en glissement annuel. La superficie semée est estimée à 4,5 millions d'hectares. 
En outre, les ventes cumulées de semences certifiées de céréales ont augmenté de 2% et les 
ventes des engrais au 31 décembre sont en hausse de 7%.

S’agissant du secteur secondaire, l’activité de l’OCP s’est bien tenue, en ligne avec le bon 
comportement des exportations des phosphates et dérivés à fin novembre (44,2 milliards de 
dirhams, soit +36,2% en glissement annuel), attestant d’une orientation toujours favorable des 
activités minières et chimiques du groupe. La consommation de l’énergie électrique s’est renforcée 
de 7,7%, en rapport avec la consolidation de la consommation de la très haute, haute et moyenne 
tension de 7,3% et de la basse tension de 9,4%. Le secteur du BTP s’est positivement comporté, 
comme en atteste l’amélioration des ventes de ciment de 10,7% à fin 2011. Pour sa part, l’indice 
de production des industries manufacturières s’est amélioré de 2,1% à fin septembre 2011. Pour le 
quatrième trimestre, les résultats de l’enquête de conjoncture, réalisée par le Haut Commissariat 
au Plan, anticipent une amélioration de la conjoncture par rapport au trimestre précédent. Dans le 
même sillage, les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie, élaborée par Bank Al-
Maghrib, font état d’un taux moyen d’utilisation des capacités de production de 72,6% à fin 
novembre 2011, en amélioration de 0,4 point par rapport à fin novembre 2010.

Du côté du secteur tertiaire, l’activité touristique reste encore marquée par une évolution positive 
des arrivées qui ont progressé à fin octobre 2011 de 1,6% en glissement annuel. A l’opposé, les 
nuitées dans les établissements d’hébergement classés ont chuté de 5,8%, suite au recul des 
nuitées réalisées dans certaines principales destinations touristiques. Les télécommunications 
continuent d’afficher des résultats positifs, en ligne avec l’amélioration des parcs de la téléphonie 
mobile et de l’Internet de 18,5% et de 75% respectivement, contrebalançant la diminution accusée
au niveau du parc de la téléphonie fixe de 4,9%. Par ailleurs, bénéficiant du comportement 
favorable des autres composantes de l’économie (notamment l’agriculture, le commerce et le 
tourisme), le secteur du transport préserve son dynamisme soutenu.                                        
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Dans un contexte international marqué par le ralentissement de la demande étrangère adressée au Maroc, l’activité
économique nationale aurait tiré profit, durant l’année 2011, de la bonne tenue de la demande intérieure. La consommation 
des ménages resterait soutenue par un niveau d’inflation relativement bas et par l’amélioration du niveau des revenus des 
ménages, en rapport, notamment, avec les effets positifs de la campagne agricole 2010/2011, le comportement favorable 
des transferts des MRE (+8,2% à fin novembre 2011), un taux de chômage relativement stable (aux alentours de 9%), la 
bonne tenue de l’encours des crédits à la consommation (+12% à fin novembre 2011 après +7,7% un an auparavant) et 
avec la revalorisation des salaires, visant le soutien du pouvoir d’achat des ménages. Pour sa part, l’effort d’investissement 
se poursuit, comme en témoigne la hausse de la valeur des importations des biens d’équipement industriel hors avions et 
de l’encours des crédits à l’équipement de 2,4% et 2% respectivement à fin novembre 2011. Les dépenses d’investissement 
du budget de l’Etat se sont établies à 37,2 milliards de dirhams. De leur côté, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 22 milliards de dirhams, enregistrant une baisse de 13,9% en glissement annuel.

S’agissant des échanges extérieurs, les exportations et les importations des biens et services (FOB/FOB) ont progressé, en 
valeur au titre de la même période, de 11,6% et 16,9% respectivement, donnant lieu à un taux de couverture de 72,4%, en 
recul de 3,4 points par rapport à fin novembre 2010. Cette performance couvre une augmentation de la valeur des 
exportations des biens (FOB) de 15,1% et un renforcement des importations (CAF) de 19,9%. Les échanges de services 
demeurent marqués par un solde excédentaire, soit près de 45 milliards de dirhams, en progression de 11,5%, couvrant 
une progression des recettes voyages de 4,6% et de celles des centres d’appel de 4,1%. Par ailleurs, selon les données 
préliminaires de l’Office des Changes, le ralentissement observé au niveau des échanges extérieurs, s’est globalement 
poursuivie à fin décembre 2011. La valeur des importations (CAF) et des exportations (FOB) s’est accrue de 19,1% et de 
13,1% respectivement, donnant lieu à un taux de couverture de 47,7%, en repli de 2,5 points par rapport à fin 2010. 

Hormis les dépenses de compensation, qui ont subi les effets négatifs d’une conjoncture internationale défavorable 
marquée par des cours encore élevés des matières premières, la Loi de Finances s’est favorablement exécutée, dans sa 
globalité, à fin novembre 2011. Le taux de réalisation des recettes fiscales s’est établi à 92%, en rapport essentiellement 
avec la réalisation de 87,4% des recettes des impôts directs prévues dans la Loi de Finances, de 98,2% des impôts 
indirects, de 90,7% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre et de 83,7% des prévisions initiales des 
droits de douane. De leur côté, les recettes non fiscales hors privatisation ont été exécutées à hauteur de 117,4%, suite à la 
concrétisation de 94,1% des recettes de monopoles et de 177,1% des autres recettes non fiscales. Tirées par la charge de 
compensation, les dépenses ordinaires se sont exécutées à hauteur de 106,1%, en lien avec la réalisation de 87,1% des 
prévisions des dépenses de biens et services, de 90,4% des charges en intérêts de la dette du Trésor et de 267,9% des 
dépenses de compensation.

La masse monétaire (M3) a progressé de 5,5% en glissement annuel, soit la même hausse enregistrée à fin novembre 
2010. Par source de création monétaire, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 9,2% pour atteindre 173,6 après une 
hausse de 1,3% un an auparavant, ce qui a contribué, entre autres, au resserrement des trésoreries bancaires. Le rythme 
de progression des créances sur l’économie a décéléré, passant à +6,9% après +14,2% à fin novembre 2010. Cette 
évolution découle du ralentissement des crédits bancaires (+6,9% après +9,9%), particulièrement les crédits à l’équipement 
(+2% après +18%). Les créances nettes sur l’administration centrale ont progressé de 27,6% après une baisse de 7,8% un 
an auparavant, en lien avec le renforcement du recours de celle-ci aux autres institutions de dépôt.

Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 2007, s’est accentué en 2011 
sous l’effet restrictif induit, entre autres, par la contraction des avoirs extérieurs nets et l’augmentation de la circulation 
fiduciaire. De ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions d’injection de liquidités, essentiellement à 
travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume moyen a atteint environ 21,5 milliards de dirhams contre 16,7 
milliards en 2010, et dans une moindre mesure, à travers des opérations de pension livrée à 3 mois. Dans ce contexte, le 
taux interbancaire moyen pondéré (TIMP) a évolué à des niveaux proches du taux directeur (3,25%). Il s’est établi en
moyenne annuelle à 3,29%, soit le même niveau enregistré en 2010.

Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au terme de l’année 2011 ont progressé par 
rapport à 2010 de 2,4% à 103,5 milliards de dirhams. Ces levées ont été marquées par le renforcement de la part des 
maturités à moyen terme (58,2% contre 46,6% en 2010) ainsi que de celle des maturités à long terme (17,2% contre 11,5%
en 2010), ce qui traduit la stratégie de financement du Trésor qui vise, entre autres, à atténuer le risque de refinancement. 
De son côté, la part des maturités à court terme s’est repliée de 41,8% à 24,6%. Compte tenu du recul des remboursements 
du Trésor de 18% à 66,8 milliards, les levées nettes du Trésor ont progressé de 84,6% à 36,7 milliards. De ce fait, l’encours 
des bons du Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 13,2% à 314,5 milliards. S’agissant des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor, ils se sont orientés à la hausse au cours du quatrième trimestre sans, toutefois, dépasser les 
plus hauts niveaux relatifs à l’année 2010. En moyenne annuelle ces taux ont reculé par rapport à l’année 2010,
enregistrant des replis compris entre 3 pb et 9 pb sauf pour le taux des bons à 15 ans qui s’est stabilisé à 4,34%.

La Bourse de Casablanca a affiché une tendance volatile et baissière au cours de l’année 2011 avec de faibles volumes 
des échanges. Cette évolution est intervenue dans un contexte marqué par une conjoncture mondiale peu propice,
engendrant un climat d’incertitude et d’attentisme au niveau du marché boursier. Les indices MASI et MADEX ont reculé
respectivement de 12,9% et de 12,8% par rapport à fin décembre 2010 après des progressions de 21,2% et de 22,1% 
l’année précédente. Pour sa part, la capitalisation boursière s’est repliée de 10,8% pour s’établir à 516,2 milliards de 
dirhams après une hausse de 13,8% à fin 2010. Le volume global des transactions a atteint 103,4 milliards de dirhams, en 
baisse de 13,8% par rapport à l’année 2010. La Bourse de Casablanca a enregistré en 2011 l’introduction de trois nouvelles 
sociétés et la radiation d’une seule, ce qui a porté le nombre de sociétés cotées à 76 contre 74 en 2010.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : le redressement de l’activité continue

L’économie américaine a enregistré une croissance de 
2,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2011 
après 1,8% au troisième trimestre. Sur l’ensemble de 
2011, la hausse est de 1,7% contre 3% en 2010. La 
reconstitution des stocks a contribué de 1,9 point à la 
croissance trimestrielle. La consommation des ménages 
a apporté 1,5 point, soutenue par la reprise de l’emploi, 
la baisse de l’inflation et des signes de reprise du 
marché immobilier. La confiance des consommateurs 
marque une nette amélioration, comme le signale 
l’indice Reuters-Michigan qui a atteint un plus haut de 
onze mois en janvier (75 contre 69,9 en décembre).

Le taux de chômage a reculé à son plus bas depuis près 
de trois ans de 8,5% en décembre. Les créations nettes 
d’emplois ont marqué une forte hausse en décembre 
(+200.000 postes) grâce au secteur privé. L’économie 
américaine a créé un total de 1,64 millions d’emplois en 
2011, mais ce chiffre reste insuffisant pour combler les 
pertes d’emplois enregistrées pendant la récession.
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L’activité manufacturière poursuit sa croissance à un 
rythme accéléré comme le montre l’indice ISM 
manufacturier qui a atteint un plus haut de six mois en 
décembre (53,9 contre 52,7 en novembre), en lien avec 
la hausse des nouvelles commandes. L’indice ISM non 
manufacturier a rebondi à 52,6 contre 52 en novembre.
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En somme, la croissance de l’économie américaine 
devrait se poursuivre à un rythme soutenu. Elle est 
toutefois menacée par les risques liés à un 
resserrement budgétaire excessif, au ralentissement de 
la demande mondiale et à la crise des dettes 
souveraines en Europe. 

Zone euro : entrée en récession, avec aggravation de la 
crise des dettes souveraines

La zone euro est entrée en récession au dernier 
trimestre 2011, après une faible croissance au troisième 
trimestre (+0,2%). L’aggravation de la crise de la dette 
s’est traduite par une baisse de la confiance des 
investisseurs et des consommateurs et une hausse du 
chômage. 

La production industrielle a marqué une baisse pour le 
troisième mois consécutif en novembre (-0,1% après -
0,3% en octobre), tirée par Allemagne et l’Espagne (-
1,0% chacune), malgré une reprise en France (1,1%).
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L’activité du secteur privé se stabilise en janvier, comme 
le montre l’indice PMI (flash) composite qui s’inscrit en 
territoire positif (en dessus de 50) pour la première fois 
depuis 5 mois (à 50,4 contre 48,3 en décembre). 
L’activité augmente fortement en Allemagne (54), se 
redresse légèrement en France (50,9) mais continue de 
reculer dans le reste de la région (à un rythme ralenti). 

Par ailleurs, la confiance économique dans la zone euro 
poursuit sa baisse pour atteindre son plus bas depuis 
deux ans en décembre (-0,5 point à 93,3). La baisse de 
confiance touche l’ensemble des secteurs d’activité.
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La confiance des consommateurs dans la zone Euro 
s'est légèrement améliorée en Janvier, après six mois 
de détérioration. Elle reste encore faible, affectée par 
l’austérité budgétaire et un taux de chômage record 
(10,3% en novembre). Toutefois, la modération de 
l’inflation (2,7% en décembre contre 3% en novembre) 
devrait soutenir le pouvoir d’achat des ménages
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L’activité économique dans la zone euro est également 
freinée par le durcissement des conditions de 
financement. Le risque de "credit crunch" est toutefois 
atténué par les mesures prises par la BCE pour faciliter 
l’accès des banques à des ressources longues illimitées 
à taux fixe. Ainsi, le 21 décembre, la BCE a prêté aux 
banques une somme de 489 milliards d'euros pour trois 
ans, un montant sans précédent. Une autre opération à 
trois ans sera lancée en février.

L’euro a atteint un plus bas de 17 mois de 1,27 dollar la 
mi-janvier, affecté par l’aggravation de la crise des 
dettes souveraines. Les pressions sur l’euro devraient 
s’accentuer après l’annonce par l’agence Standard & 
Poor's de la dégradation de la notation souveraine de 
plusieurs pays européens, notamment la France. La 
monnaie unique a aussi marqué un plus bas de 11 ans 
contre la monnaie nippone, reculant à 97,01 yens.
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L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annoncé, le 
13 janvier, avoir abaissé la note de crédit souveraine de neuf 
pays de la zone euro. S&P juge « les initiatives politiques des 
dirigeants européens insuffisantes aujourd’hui pour mettre fin 
au risque systémique persistant dans la zone euro ».

La France a ainsi perdu sa note AAA, la meilleure possible, 
désormais abaissée d'un cran, à AA+, avec perspective 
négative. L’agence de notation justifie sa décision par 
« l'aggravation des problèmes politiques, financiers et 
monétaires dans la zone euro à laquelle la France est 
étroitement liée ». L'agence note « l'endettement relativement 
élevé des administrations publiques ainsi que les rigidités du 
marché du travail », malgré une « économie saine, diversifiée 
et solide dont la main-d’œuvre est hautement qualifiée ». 

Outre la France, quatre pays européens ont vu leurs notes 
abaissées d’un cran : l'Autriche (désormais notée AA+), la 
Slovénie (A), la Slovaquie (A+) et Malte (A-). Les notes de 
quatre autres pays sont abaissées de deux crans : l'Espagne 
(dégradée à un simple A), l'Italie (BBB+), Portugal (BB), et 
enfin Chypre (BB+). Les notes de ces deux derniers pays sont 
ainsi passées  en catégorie spéculative. En revanche, S&P a 
maintenu les notes de l'Allemagne (AAA avec une perspective 
stable) et de la Finlande (AAA avec une perspective négative).

Les notes de l’ensemble des pays de la zone euro sont 
désormais assorties d’une perspective négative, sauf 
l'Allemagne et la Slovaquie, signifiant que l'agence envisage 
de les dégrader à nouveau dans un délai de deux ans.

L’annonce de dégradation des notations souveraines des pays 
de la zone euro, en particulier la France, était largement 
anticipée par les investisseurs. Les marchés boursiers 
mondiaux n’ont réagi que faiblement à cette annonce. Les 
spreads sur les dettes française, espagnole et italienne 
(contre le Bund allemand) ont même marqué des baisses.

S&P a également abaissé la note du Fonds européen de 
stabilité financière (FESF) d’un cran, à AA+ contre AAA. La 
capacité de prêt du FESF pourrait ainsi être réduite du fait des 
dégradations des notes des pays européens, en particulier de 
la France et de l'Autriche, et donc de la baisse de leurs 
garanties. De même, le coût des emprunts du FESF sur le 
marché international des capitaux devrait être plus élevé.

Les dirigeants européens devraient renforcer leurs efforts pour 
mettre en œuvre de nouvelles règles budgétaires et pour 
réduire le fardeau de la dette grecque, dans la perspective du 
sommet européen prévu fin janvier.

 Royaume-Uni : perspectives de croissance faibles, 
affectées par les retombées de la crise de la zone euro

Au Royaume-Uni, le PIB s’est contracté de 0,2% au 
quatrième trimestre 2011, après une reprise de 0,6% au 
trimestre précédent, affecté par le ralentissement de la 
demande de la zone euro. La consommation des 
ménages reste atone, grevée par l’austérité budgétaire, 
la baisse des salaires réels et la montée du chômage à 
un plus haut de 17 ans (8,4% en novembre).

Dans ce sillage, la Banque d’Angleterre devrait 
maintenir une politique très accommodante. L’inflation 
reste encore élevée (4,2% en décembre), mais les 
anticipations inflationnistes sont orientées à la baisse. 
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Japon : essoufflement de la reprise, suite à la faiblesse 
de la demande mondiale et à l’appréciation du yen 

La croissance économique au Japon montre des signes 
d’essoufflement, freinée par le ralentissement de la 
demande étrangère et par la forte appréciation du yen. 
La production industrielle a reculé de 2,7% en 
novembre. Toutefois, l’activité manufacturière marque 
une légère croissance en décembre, comme le signale 
l’indice PMI (50,2 contre 49,1 en novembre).
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L’économie nipponne avait renoué avec la croissance 
au troisième trimestre (+1,5%), en lien avec la 
restauration des chaînes de production et 
d’approvisionnement après le séisme et le tsunami. 

Pays émergents : croissance ralentie mais encore 
robuste, tirée par la demande intérieure

En Chine, le PIB a enregistré une croissance de 8,9%
au quatrième trimestre, son plus bas niveau depuis 
2009. Pour l’ensemble de l’année 2011, la croissance 
chinoise s’est établie à 9,2% après une expansion de 
10,4% en 2010. La Chine maintient ainsi un rythme de 
croissance relativement élevé, malgré le resserrement 
de crédit pour lutter contre l'inflation. 
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La croissance chinoise devrait se poursuivre à un 
rythme modéré en 2012, freinée par la faiblesse de la 
demande étrangère et la correction en cours du marché 
immobilier, quoique la demande intérieure reste solide. 

Les derniers indicateurs conjoncturels montrent un  
redressement de l’activité. La croissance de production 
industrielle a accéléré en décembre (+12,8% après 
+12,4% en novembre). L’activité du secteur privé 
marque une légère reprise, comme le montre l’indice 
PMI composite qui a remonté à 50,8 contre 48,9 en 
novembre. Toutefois, l’activité manufacturière marque 
son troisième mois de contraction mais à un rythme 
ralenti (48,8 en janvier après 48,7 en décembre), 
affectée par la faiblesse de la demande étrangère. 
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Dans un contexte de modération continue de l’inflation 
(4,1% en décembre contre un pic de 6,5% en juillet), les 
autorités chinoises devraient assouplir leurs politiques 
économiques (monétaires et budgétaires) pour 
maintenir une croissance supérieure à 8% en 2012.

L’économie indienne s’est accrue de 6,9% au 
troisième trimestre, son plus faible rythme depuis 2009, 
affectée par le resserrement monétaire pour contenir 
l’inflation et par un environnement international difficile. 
Toutefois, la résilience de la demande intérieure devrait 
continuer de soutenir la croissance en 2012.

L'activité du secteur privé marque sa plus forte 
progression en cinq mois en décembre, comme le 
signale l’indice PMI composite (54,7 contre 52,3 en 
novembre), tirée par les nouvelles commandes.

L’inflation ralentit mais reste encore forte (9,3% en 
novembre), en dépit du durcissement de la politique 
monétaire. Le défi pour les autorités indiennes est de 
trouver un équilibre entre la lutte contre l'inflation et le 
besoin de maintenir une croissance suffisante. La forte 
dépréciation de la roupie renchérit les importations et 
affecte les entreprises endettées en devises.
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Au Brésil, après un net ralentissement de la croissance 
au troisième trimestre (2,1% après 3,3% au T2),  
l’activité économique marque un redressement, 
soutenue par l'accélération de l’investissement et la 
réduction des taux d'intérêt. La production du secteur 
privé augmente à son plus fort rythme en neuf mois en 
décembre, selon l’indice PMI composite.

La banque centrale du Brésil a réduit son taux directeur 
de 150 pb entre septembre et novembre 2011 pour le 
porter à 11,0%. Elle devrait poursuivre sa politique 
d’assouplissement, dans un contexte de modération de 
l’inflation (6,5% en décembre contre un pic de 7,3% en 
septembre). Les fondamentaux restent solides et les 
marges de manœuvre budgétaires importantes pour 
soutenir l’activité. Le Brésil a dépassé le Royaume-Uni 
en 2011 pour devenir la sixième économie du monde.

Matières premières : remontée des cours, suite à un 
optimisme sur la croissance aux Etats-Unis et en Chine

Les cours des matières premières se sont inscrits en 
hausse récemment, soutenus par un regain de 
confiance sur la reprise économique aux Etats-Unis et 
dans certains grands pays émergents, en particulier la 
Chine. L'indice Reuters-CRB CCI des prix des matières 

premières a augmenté de 6% depuis son creux de la mi-
décembre pour s’établir à 579 points le 20 janvier. La 
montée des cours est toutefois freinée par la hausse du 
dollar et les craintes sur la crise de la zone euro.
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Les prix du Brent ont augmenté de 6% depuis la mi-
décembre pour s’établir à 111 dollars le baril le 17 
janvier, niveau comparable à la moyenne observée en 
2011. Les cours pétroliers sont soutenus par une forte 
demande saisonnière et par un resserrement de l'offre. 
Un autre facteur haussier découle des préoccupations 
sur un éventuel embargo de l'UE sur les importations du 
brut iranien.
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Les cours des phosphates sont restés stables à 202,5 
dollars la tonne en décembre, marquant une hausse de 
45% depuis début 2011. En revanche, les prix des 
engrais DAP et TSP ont reculé de 6% et 7% 
respectivement en décembre, ramenant leurs 
performances annuelles respectives à -3% et +12%.
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Les cours des céréales et des oléagineux ont 
enregistré une légère remontée depuis leur creux de la 
mi-décembre, en raison des craintes quant aux effets 
défavorables sur le climat causés par le phénomène de 
la Niña, alors qu’augmentent les préoccupations quant 
au temps chaud et sec au Brésil et en Argentine. Sur le 
CBOT, les cours de blé tendre, de maïs et de soja ont 
enregistré des hausses respectives de 6%, 5% et 8% 
depuis la mi-décembre pour s’établir à environ 224, 241 
et 436 dollars la tonne respectivement le 20 janvier. 
Toutefois, les disponibilités en blé restent abondantes.

250

300

350

400

450

500

550

100

150

200

250

300

350

400

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

Cours des céréales ($/t)

Maïs
Blé
Soja (D)

Source: CBOT



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

6

CONTEXTE NATIONAL

A l’échelle nationale, l’environnement international peu 
porteur continue de pénaliser la demande étrangère 
adressée au Maroc, se traduisant par un ralentissement 
au niveau des indicateurs des échanges extérieurs. 
Cependant, les exportations des biens ont progressé de 
15,1% au titre des onze premiers mois de l’année 2011
après +28,6% l’an passé, tirée à hauteur de 58% par les 
exportations de phosphates et dérivés (+36,2%) alors 
que les exportations hors OCP n’ont progressé que de 
8,4% après 16,5% un an auparavant. Dans le même 
sillage, les recettes de voyages ont progressé à un 
rythme ralenti relativement à la même période de 
l’année passée, soit +4,6% au lieu de +8% à fin 
novembre 2010. Etant donné une hausse des
importations des biens de 19,9%, s’expliquant à raison 
de 38% par l’évolution de la facture énergétique, les 
transactions commerciales du Maroc avec le reste du 
monde se sont traduites par un déficit commercial de 
167,3 milliards de dirhams, en creusement de 33,1 
milliards de dirhams ou 24,7% par rapport à fin 
novembre 2010.

Dans ce contexte, la croissance économique continue 
de tirer profit de la vigueur de la demande intérieure. En 
effet, celle-ci resterait soutenue par un niveau d’inflation 
relativement bas et par l’amélioration du niveau des 
revenus, en rapport, notamment, avec les effets positifs 
de la campagne agricole 2010/2011, le comportement 
toujours favorable des transferts des MRE, l’évolution 
positive des crédits bancaires et avec les mesures du 
dialogue social, visant la revalorisation des salaires pour 
soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Globalement, les indicateurs conjoncturels disponibles 
de l’offre et de la demande augurent d’une bonne tenue 
de l’activité économique nationale dans son ensemble 
en 2011. 

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Etat d’avancement favorable de la campagne agricole 
2011/2012 

Tirant profit d’une récolte céréalière avoisinant 84
millions de quintaux au titre de la campagne agricole 
2010-2011, la collecte des céréales par les opérateurs 
déclarés à l’Office National Interprofessionnel des 
Céréales et des Légumineuses (ONICL), a atteint 21,4
millions de quintaux à fin décembre 2011, constituée 
quasi exclusivement par le blé tendre. S’agissant des 
importations de céréales, elles ont progressé de 6% en 
glissement annuel, totalisant 26,2 millions de quintaux 
dont 45% sont constituées de blé tendre et 39% de 
maïs. Environ 78% des importations ont été effectuées à 
partir de la France (44%), le Brésil (19%) et l’Argentine 
(15%). Pour sa part, la transformation industrielle des
céréales a atteint 39,1 millions de quintaux, en 
progression de 1% par rapport à la même période de la 
campagne précédente.

Les stocks des céréales, détenus par les opérateurs 
déclarés à l’ONICL et au niveau des silos portuaires, ont 
totalisé 21,4 millions de quintaux au titre de la même 

période, soit une augmentation de 18% par rapport au 
mois précédent.

S’agissant de l’état d’avancement de l’actuelle 
campagne agricole, le cumul pluviométrique moyen 
national au 28 décembre 2011 a atteint près de 139 
mm, en baisse de 17% par rapport à la normale (167 
mm) et de 46% par rapport à la campagne précédente à 
la même date (258 mm). La réserve en eau des 
barrages à usage agricole a atteint, de ce fait, 9,26 
milliards de mètres cubes contre 10,11 milliards un an 
auparavant. Le taux de remplissage moyen des 
barrages à usage agricole s’est situé à 70%.

En outre, la superficie labourée au 30 décembre s’est 
établie à près de 5,6 millions d'hectares, soit une
progression de 12% par rapport à la campagne 
précédente à la même date. La superficie semée est de 
4,5 millions d'hectares contre 4,4 millions la campagne 
précédente à la même date.

Quant à l’utilisation des intrants agricoles, les ventes 
cumulées de semences certifiées de céréales ont atteint 
près de 1,1 million de quintaux à la même date, soit une 
augmentation de 2% en glissement annuel. Les ventes 
cumulées des engrais au 31 décembre sont estimées à 
près de 430.000 tonnes, en augmentation de 7 %.

Par ailleurs, les dernières données publiées par le 
Centre Royal de Télédétection Spatiale, relatives à la 
dernière décade de décembre 2011, révèlent que la 
partie ouest du Royaume au nord d’Agadir, les régions 
du Rif, de l’extrême est de la côte méditerranéenne et 
du Sais, bénéficient d’un couvert végétal en bonne 
situation, et cela en dépit du manque de précipitations 
au cours de ce mois.

Pour ce qui est des ventes à l’extérieur des produits 
agricoles au 31 décembre 2011, près de 223.000 tonnes 
d'agrumes ont été exportées, en repli de 15% par 
rapport à la campagne précédente à la même date. 
Cette tendance s’explique par le retard de démarrage de 
la campagne d'exportation causé par une assez longue 
période de froid estimée à 20 jours durant le mois de 
février 2011. Les exportations des primeurs, dont près 
de 92% ont été expédiés sur le marché de l'Union 
européenne, ont totalisé 213.000 tonnes, soit une 
baisse de 2% en glissement annuel. Les ventes à 
l’extérieur des tomates ont atteint près de 148.000 
tonnes, en hausse de 2% par rapport à la campagne 
précédente à la même date.

Programme d'économie d'eau dans les périmètres 
irrigués de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz

Inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert, et plus 
particulièrement au niveau du Programme National 
d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI), ce programme 
consiste en la reconversion des systèmes d'irrigation 
traditionnels "gravitaires" en des systèmes d'irrigation 
localisée "goûte à goûte", sur une superficie de 97.300 
dont 25.000 agriculteurs tireront profit.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 6,5 milliards de 
dirhams, ce projet contribuera au développement d'une 
agriculture moderne à forte valeur ajoutée, permettant 
une gestion rationnelle et durable des ressources en eau. 
La concrétisation de ce projet prévoit l’augmentation de 
l'efficience de l'irrigation, la valorisation des eaux 
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d'irrigation, l’augmentation de la valeur de production à 
l'hectare, outre l’amélioration des revenus des 
agriculteurs.

La mise en œuvre de ce programme portera la superficie 
des terres munies en systèmes d'irrigation économes en 
eau à 137.000 ha, contre 40.000 ha actuellement. Il sera 
réalisé en trois tranches. La première, en cours de 
réalisation, portant sur une superficie de 12.200 ha. La 
deuxième (2012-2014) portera sur une superficie globale 
de 10.000 ha. La superficie restante sera programmée au 
cours de la période 2014-2020.

Le coup d'envoi du projet au niveau  du secteur N1-2 du 
périmètre N'Fis, s’inscrivant dans le cadre de la première 
tranche du programme, a été donné par Sa Majesté le 
Roi le 22 décembre 2011. D'un coût global de 260 millions 
de dirhams, ce projet portera sur une superficie globale 
de 4.300 ha et devra bénéficier à terme à 2.000 
agriculteurs répartis sur 1.125 exploitations agricoles.

Evolution positive de la valeur des débarquements de la 
pêche côtière et artisanale

A fin novembre, le volume des débarquements de la 
pêche côtière et artisanale a atteint 810.903 tonnes, en 
recul de 19,2% par rapport à fin novembre 2010. Cette 
évolution est attribuable particulièrement au repli de 
21,8% des débarquements des poissons pélagiques, en 
lien avec la baisse des débarquements de la sardine de 
39%. 

Néanmoins, la valeur du total des débarquements a 
affiché un renforcement de 13,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Cette tendance a 
été tirée principalement par la hausse de 79,8% de la 
valeur des débarquements des céphalopodes, en lien, 
essentiellement, avec l’augmentation des prix moyens 
de vente de poulpe, de seiche et de calmar de 73,7%, 
de 56,9% et de 14,1% respectivement. Cette évolution 
s’est accompagnée d’une baisse de la valeur des 
débarquements des poissons pélagiques de 13%, bien 
que leur prix moyen ait marqué un accroissement de 
11,2%. La valeur des débarquements du poisson blanc
a légèrement progressé de 2,7% et celle des crustacés 
a augmenté de 26,4%.

Evolution des prix des céphalopodes à fin novembre

2010 
DH/Kg

2011 
DH/Kg

Variation

 POULPE  37,10 64,46 73,7%

 SEICHE  21,91 34,38 56,9%

 CALMAR  47,32 54,00 14,1%

Source : ONP, calculs DEPF

Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de 
la mer s’est établie à 10,4 milliards de dirhams au titre 
de la même période, en repli de 14,6% en glissement 
annuel, en rapport notamment avec la baisse de la 
valeur des exportations des poissons en conserve de 
19,9%, conjuguée à une quasi stagnation (+0,6%) de la 
valeur des exportations des crustacés, mollusques et 
coquillages.

Activités secondaires

Dynamisme continu de l’activité de l’OCP

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a atteint 
44,2 milliards de dirhams à fin novembre 2011, soit une 
augmentation de 36,2% ou de près de 11,8 milliards de 
dirhams par rapport aux onze premiers mois de l’année 
précédente. Ce dépassement trouve son origine dans la 
plus value dégagée par les exportations des dérivés de
phosphate (+8,7 milliards de dirhams) et par celles du 
phosphate roche (+3 milliards de dirhams).

D’un autre côté, la production du phosphate roche et de 
ses dérivés a augmenté, à fin septembre 2011, de 5,7% 
et 17,9% respectivement en glissement annuel. 
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Elaboration DEPF

Chiffre d'affaires à l'export du groupe OCP à fin novembre 
(milliards de dirhams)

Inauguration d’une nouvelle usine de phosphates à Jorf 
Lasfar 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, le 22 
décembre 2011, à l'inauguration de la nouvelle usine 
«Bunge Maroc Phosphore» au sein de l'ensemble 
industriel du Groupe OCP dans la plateforme industrielle 
de Jorf Lasfar. Ce projet est réalisé dans le cadre d'un 
partenariat entre le groupe OCP et le groupe brésilien 
BUNGE à travers sa filiale "Bunge Fertilizantes" pour 
répondre à 70% des besoins de cette dernière en 
produits phosphatés pour le marché latino-américain. 

La nouvelle usine, mobilisant un investissement de  plus 
de 2,7 milliards de dirhams, comporte une unité de 
production d'acide phosphorique de 375.000 tonnes par 
an et une unité de production d'engrais d'une capacité 
de 610.000 tonnes/an. Cet investissement serait à 
l’origine de 340 postes d'emploi directs et aurait des 
effets induits sur l'économie locale et nationale.

Orientation favorable de la consommation d’électricité

A fin novembre 2011, les ventes d’électricité ont 
progressé de 7,7% en glissement annuel, après une 
hausse de 5,9% un an auparavant. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à la hausse de la 
consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension de 7,3%, particulièrement au niveau 
des autres abonnés dont la consommation a affiché une 
performance de 11,1%. Celle relative à la basse tension 
a augmenté de 9,4%. 

Pour sa part, l’énergie électrique appelée nette a 
maintenu son trend haussier, augmentant de 8% en 
glissement annuel après une hausse de 6,1% à fin 
novembre 2010. Cette évolution découle 
essentiellement de la hausse de la production de 
l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 34,6% et de 



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

8

14,9%. La production de l’énergie électrique d’origine 
hydraulique a baissé de 38,5% après une hausse de 
16,6% au cours de la même période de 2010.
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Elaboration DEPF

De son côté, l’activité du raffinage s’oriente 
favorablement au titre de la même période. Le volume 
des entrées de la raffinerie a atteint 6,5 millions de 
tonnes (dont 4,7 millions de tonnes sous forme de 
pétrole brut), soit une progression de 9,6% par rapport à 
fin novembre 2010.

Comportement favorable de la consommation de ciment

Au terme de l’année 2011, les ventes de ciment, 
indicateur clé de la performance du secteur du BTP, ont
enregistré une progression de 10,7% après une quasi 
stagnation (+0,3%) en 2010. Cette évolution est
intervenue en rapport avec l’appréciation, en glissement 
annuel, des ventes de ciment de 26,6% au cours du 
mois de décembre, de 6,4% durant novembre et de 
15,1% au cours d’octobre après une progression de 
36,3% en septembre, permettant de contrebalancer 
largement le repli de 4,6%, enregistré en août. 

Par région, le Grand Casablanca continue à consommer 
la plus grande partie de cet intrant principal du secteur 
du BTP (15,3% de la consommation totale), suivie de la 
région de Tanger-Tétouan (11,1%), de Marrakech-
Tensift-Haouz (9,9%), du Souss-Massa-Daraa (9,7%), 
de l’Oriental (8,5%) et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 
(7,6%). Ces six régions ont canalisé 62% de la 
consommation de ciment à fin 2011.
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Quant au financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers, à fin novembre 2011, 
s’est situé à près de 208,2 milliards de dirhams, en 
hausse de 10,7% en glissement annuel. Dans le cadre 
du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés a atteint, au titre des onze premiers 
mois de l’année 2011, environ 1.542 millions de dirhams 
pour un total de 10.038 bénéficiaires. Depuis la création 
du fonds, le montant des prêts accordés s’est élevé à
plus de 10,7 milliards de dirhams (73.103 bénéficiaires).
Concernant le fonds FOGALOGE, le montant des prêts 
attribués s’est établi à 1051,3 millions de dirhams en 
faveur de 3.124 bénéficiaires. Depuis sa création, ce 

fonds a octroyé près de 2,1 milliards de dirhams de 
prêts au profit de 6.325 bénéficiaires.

Orientation globalement favorable des industries 
manufacturières

Courant le troisième trimestre 2011, l’indice de la 
production des industries manufacturières a progressé 
de 1,7% en glissement annuel, en rapport, notamment, 
avec l’appréciation de la production des industries 
alimentaires de 4,9%, du raffinage de pétrole de 20,2%, 
des industries des autres produits minéraux non 
métalliques de 8,2%, des meubles et industries diverses 
de 4,1% et des produits en caoutchouc ou en  plastique 
de 2,4%. A l’inverse, l’industrie chimique a enregistré 
une légère baisse de 1,5%, celle des articles
d’habillement et fourrures de 1,4%, des produits 
métalliques de 2,6% et des industries textiles de 1,6%,
alors que celle des cuirs, articles de voyage et 
chaussures a reculé de 8,1%. A fin septembre 2011, 
l’indice de production des industries manufacturières
s’est accru de 2,1% en glissement annuel.
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Variation annuelle de l'indice de production industrielle

Elaboration DEPF

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

Par ailleurs, le taux moyen d’utilisation des capacités de 
production a atteint 72,6% à fin novembre 2011, d’après 
les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie 
élaborée par Bank Al-Maghrib, soit un gain de 0,36 point
par rapport à la même période de l’année précédente, 
en relation, essentiellement, avec l’amélioration des taux 
d’utilisation des capacités de production des industries 
du textile et cuir de 2,8 points pour se situer à 71,4%.

73,0% 72,3%

67,5%

72,3%
72,6%

2007 2008 2009 2010 2011

Taux d'utilisation des capacités de production à fin novembre

Elaboration DEPF

Activités tertiaires

Evolution mitigée des indicateurs du tourisme

D’après la dernière édition du baromètre du tourisme 
mondial publiée par l’Organisation Mondiale de 
Tourisme (OMT), les arrivées de touristes 
internationaux, au titre de l’année 2011, ont progressé 
de 4,4%, s’élevant à un total de 980 millions de touristes 
contre 939 millions en 2010, bien que l’année soit 



Direction des Etudes et des Prévisions Financières

9

caractérisée par d’importants changements politiques au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et par des 
catastrophes naturelles au Japon. De toutes les régions, 
l’Europe a le plus tiré cette évolution, enregistrant une 
hausse de 6% et captant près de 68,3% des arrivées 
internationales supplémentaires. Contrairement aux 
années précédentes, la croissance a été plus forte dans 
les économies avancées (+5,0%) que dans les 
économies émergentes (+3,8%), ce qui s’explique 
principalement par la bonne tenue de l’Europe et par le 
repli du Moyen-Orient (-8%) et celui de l’Afrique du Nord 
(-12%). D’après les prévisions de l’OMT, le tourisme 
international continuera son expansion en 2012, bien 
qu’à un rythme plus lent. Les arrivées devraient 
augmenter de 3 à 4%, pour franchir le cap historique de 
1 milliard d’ici à la fin de l’année. L’organisation prévoit 
également que les économies émergentes repasseront 
en tête. 

En dépit du contexte international peu porteur, 
caractérisé, notamment, par les incertitudes 
économiques touchant, particulièrement, l’Europe, 
principal marché émetteur pour le Maroc, les dix 
premiers mois de l’année 2011 se sont soldés par une 
évolution positive des arrivées touristiques, 
accompagnée d’une orientation favorable des recettes 
voyage. 

En effet, les arrivées touristiques ont progressé de 
1,6%, atteignant plus de 8 millions de touristes, en lien 
avec un accroissement des arrivées des touristes 
étrangers de 1,4% et celui des MRE de 1,8%. Cette 
évolution est due, en premier lieu, au marché belge dont 
les arrivées se sont renforcées de 12,4%, renforçant sa 
part dans les arrivées additionnelles à 38,1%. En 
consolidation de 10,9%, le nombre des touristes en 
provenance du marché allemand, deuxième 
contributeur, s’est situé à 31,1% de l’ensemble des 
arrivées supplémentaires. Le nombre de touristes 
anglais, hollandais, et français, pour leur part, ont 
marqué des raffermissements de 7,3%, de 7% et de 
0,5% respectivement. En revanche, les arrivées des 
touristes espagnols et italiens se sont repliées 
respectivement de 4% et 2%. 

Les nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement classés ont atteint 14,7 millions, 
accusant une baisse de 5,8% en glissement annuel 
après une hausse de 11,5% un an auparavant. Cette 
évolution est attribuable au recul des nuitées réalisées 
par les non résidents de 10,3%, relié au retrait des 
nuitées des touristes français de 15%, de celles des 
touristes espagnols de 26,6%, de celles des italiens de 
26,8% et de celles des hollandais de 13,5%. De leur 
côté, les nuitées des touristes en provenance des 
marchés belge, allemand, et celui des pays arabes 
continuent leur bonne évolution, enregistrant des 
hausses respectives de 13,2%, 4,1% et 5,5%. Quant au
nombre de nuitées réalisées par les résidents, il s’est 
élevé à 3,8 millions de nuitées, marquant une hausse de 
9,6% comparativement à la même période de 2010.
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Elaboration DEPF

Variation annuelle des arrivées touristiques et des 
nuitées dans les hôtels classés à fin octobre

Nuitées Arrivées

Par ville, Oujda-Essaidia est la première source de 
nuitées additionnelles avec 116.576 nuitées, en rapport 
avec une progression de 34,2% du total de ses nuitées. 
Essaouira-Mogador est le deuxième contributeur, 
totalisant 47.052 nuitées additionnelles, suivi d’El-
Jadida-Mazagan qui a accueilli 15.132 nuitées 
supplémentaires. En revanche, les autres principales 
destinations, notamment Marrakech, Agadir, Fès, et 
Casablanca, ont marqué des retraits de 470.677, 
242.011, 148.011 et 76.649 nuitées respectivement.

Par ailleurs, les recettes de voyages  continuent de se 
comporter positivement, totalisant 54,6 milliards de 
dirhams, à fin novembre 2011, soit une hausse de 4,6%, 
en variation annuelle. Comparées à la moyenne des 
onze premiers mois des années 2006 à 2010, ces 
recettes se sont accrues de 8%, ce qui correspond à un
excédent de plus de 4 milliards de dirhams.

Performance du secteur touristique marocain vue par 
Oxford Business Group

Dans sa note du 23 décembre 2011, le cabinet 
international d’intelligence économique, Oxford Business 
Group (OBG) estime que le secteur touristique au Maroc 
a réalisé une forte croissance contra-cyclique malgré une 
légère baisse de la demande en provenance de 
l’Europe, ainsi que les troubles politiques qui ont secoué la 
région. Selon ce cabinet, l’affluence des visiteurs au 
Maroc a été plus importante que prévu à fin septembre 
2011, soit un accroissement de 2% des arrivées 
touristiques.

Cette situation tient, selon le cabinet en question, à de
nouveaux investissements étrangers qui multiplient l’offre 
hôtelière, appuyée par une stratégie gouvernementale 
ambitieuse qui vise à augmenter à la fois la capacité 
litière et le nombre de visiteurs. Le cabinet a rappelé dans 
ce contexte l’ouverture du premier Four Seasons du 
Maroc et du Maghreb à Marrakech au cours du dernier 
mois de novembre d’un coût global de  1,7 milliard de 
dirhams, réalisé par la société saoudienne Kingdom 
Holding Company et sa filiale Kingdom Hotel Investment 
qui prévoit pour 2013 l’ouverture d’un deuxième hôtel à
Casablanca. Le Four Seasons, a souligné le groupe, n’est 
qu’un exemple à côté des autres enseignes hôtelières 
internationales déjà présentes dans le pays et qui vont 
bientôt être rejointes par d’autres hôtels.

Bonne dynamique du secteur des télécommunications

Au titre des neuf premiers mois de l’année en cours, le 
secteur des télécommunications continue de se 
consolider. Le parc global de la téléphonie mobile a 
atteint près de 36,2 millions d’abonnés, se renforçant de 
18,5% en glissement annuel. Celui de l’internet, en forte 
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croissance, s’est raffermi de 75% pour se chiffrer à 2,9 
millions d’abonnés, profitant du dynamisme du parc 3G. 
Le parc de la téléphonie fixe, quant à lui, concurrencé 
par la téléphonie mobile, s’est replié de 4,9%, comptant 
à son actif 3,5 millions d’abonnés. 

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

L’ANRT baisse davantage les tarifs d’interconnexion

La décision du Comité de Gestion de l’Agence 
Nationale de Réglementation des Télécommunications 
(ANRT), relative à la fixation des tarifs de terminaison du 
trafic d’interconnexion dans les réseaux fixes et mobiles 
des trois opérateurs IAM, Médi Telecom et WANA 
CORPORATE pour la période 2010-2013, a été 
complétée par une autre décision de réajustement, 
suite à l’évaluation de son impact sur la dynamique des 
marchés de télécommunications concernés.

La décision initiale a porté sur la baisse totale des tarifs 
d’interconnexion mobile de 65% entre juillet 2010 et 
décembre 2013. Compte tenu des effets positifs de 
cette décision sur le marché des télécommunications, 
l’ANRT a décidé d’accentuer la baisse de 65% à 82%. 
Cette décision prendra effet à partir du 1er janvier 2012. 
Ainsi, le tarif de terminaison dans les réseaux mobile des 
trois opérateurs devra s’établir à 0,20 DH HT, au 1er 
janvier 2013, au lieu de 0,40 DH HT prévu dans la 
décision initiale, apportant une baisse supplémentaire 
de 50 %.

Le même principe de révision à la baisse des tarifs a été 
retenu pour les autres tarifs de terminaison dans les 
réseaux fixe et mobilité restreinte, et SMS afin de favoriser 
la dynamique des marchés, en vue de baisser 
davantage les tarifs de détail au profit du 
consommateur final.

Pour leur part, les activités des centres d’appel installés 
au Maroc continuent de présenter de bons résultats, 
générant à fin novembre 2011 des recettes de 3,9 
milliards de dirhams, en progression de 4,1% par 
rapport à la même période de 2010.

Orientation globalement favorable des activités de 
transport

A fin novembre 2011, l’activité portuaire globale (y 
compris le transbordement au port de Tanger Med) a 
atteint 87,6 millions de tonnes, en augmentation de 
4,7%, tirée principalement par le renforcement de 
l’activité du port de Tanger Med dont le volume a 
progressé de 19%. Le volume du trafic national, situé à 
75,4% du trafic global ayant transité par les ports 
nationaux, s’est chiffré à 66,1 millions de tonnes 
traduisant une légère hausse de 0,8%, en glissement 
annuel. Cette évolution est issue de l’affermissement du 
niveau des importations de 2%, conjuguée à un recul du 
volume des exportations de 1,1%. S’agissant des 
principaux trafics stratégiques, le trafic des phosphates 
et dérivés a accusé une baisse de 1,7%, totalisant 20,9
millions de tonnes. Ce recul a concerné essentiellement
le trafic des phosphates de 5,5% et celui de l’acide 

phosphorique de 6,5%. En revanche, celui des engrais 
exportés a maintenu sa bonne évolution, en 
augmentation de 11,9%. Le trafic des produits 
énergétiques, pour sa part, toujours en bonne 
orientation, s’est consolidé de 2,9%, en lien notamment 
avec le renforcement du trafic des produits raffinés de 
12,9% et de celui du charbon et coke de 2,1%, conjugué 
au recul des importations de pétrole brut de 11,9%. 
Dans le même sillage, l’activité globale des conteneurs, 
continue son dynamisme, affichant une hausse de 4,3%, 
pour totaliser 2.800.000 EVP1. Au niveau national, cette 
activité a atteint 908.000 EVP, en hausse de 3,2% par 
rapport à la même période de 2010. Le volume du trafic 
national TIR, également en hausse continue,  a totalisé
171.000 unités, soit une progression de 4%. Par ailleurs, 
le trafic des importations des céréales, totalisant 4,7
millions de tonnes, a accusé une baisse de 5,7%. Pour 
ce qui est du trafic des passagers ayant transité par les 
ports marocains, il a affiché une baisse de 6,5%, pour 
compter 3,3 millions de passagers dont 48,8% ont 
transité par le port de Tanger Med.

Pour sa part, l’activité aérienne a clôturé les onze 
premiers mois de l’année 2011 sur une évolution 
globalement favorable, atteignant 14,5 millions de 
passagers accueillis par les aéroports marocains, en 
amélioration de 2,8%, en glissement annuel, dont 46,2% 
ont transité par l’aéroport Mohammed V, 21,9% par 
l’aéroport Marrakech-Ménara et 9,8% par l’aéroport 
d’Agadir. Quant au trafic du fret, il s’est amélioré, au 
cours du mois de novembre 2011, de 4,2%, totalisant 
4.486,1 tonnes.

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

Inauguration d’un terminal polyvalent d’une capacité de 
2 millions de tonnes annuellement

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, le  22 
décembre 2011, à l'inauguration du terminal polyvalent 
du port de Jorf Lasfar, réalisé pour un investissement 
global de 434 millions de dirhams. Destiné au 
renforcement des infrastructures du port de Jorf Lasfar 
dans un souci de répondre au trafic de plus en plus 
croissant et de réduire de la pression imposée sur le môle 
de commerce, le nouveau terminal permettra le 
                                                                

1 Equivalent vingt pieds.
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traitement annuel d'un trafic d'environ 2 millions de 
tonnes.

Ce terminal, qui répond aux standards internationaux, 
offre une infrastructure d'accueil des navires composée 
d'un linéaire de quai de 310 mètres et d'une profondeur 
de 12,50 m permettant de recevoir des navires de 60.000 
tonnes, un terre-plein de 9,3 ha ainsi que des 
équipements d'amarrage.  Le nouveau terminal 
polyvalent est  doté de superstructures et équipements 
qui ont mobilisés des investissements de l'ordre de 81 
millions de dirhams, entièrement financés par la 
compagnie MARSA Maroc.  

Mise en service de nouvelles sections élargies à 2x3 voies 
de l’autoroute Casablanca – Rabat

En vue de l’amélioration du trafic sur l’autoroute
Casablanca-Rabat, la Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc a mis en circulation, le 7 janvier 2012, de 
nouvelles sections élargies à 2x3 voies pour une distance 
de 16.5 km, portant la section continue en 2x3 voies du 
côté de Mohammedia à 28 km. Avec les 14,3 km déjà en 
service à 3 voies entre les oueds Cherrat et Yquem, une 
linéaire de 42,3 km élargi en 2x3 voies sera au service des 
utilisateurs, soit 72% de tout le projet.

Le bon avancement des travaux sur les autres chantiers 
laisse entrevoir une ouverture en 3 voies de toutes les 
sections restantes avant l’échéance initiale, fixée à fin 
2012.

2. Eléments de la demande

Dans un contexte international marqué par le 
ralentissement de la demande étrangère adressée au 
Maroc, la croissance économique nationale aurait tiré
profit de la bonne tenue de la demande intérieure au 
cours de l’année 2011. La consommation des ménages 
resterait soutenue par un niveau d’inflation relativement 
bas et par l’amélioration du niveau des revenus des 
ménages, en rapport, notamment, avec les effets 
positifs de la campagne agricole 2010/2011 (près de 84 
millions de quintaux de céréales), le comportement 
favorable des transferts des MRE (+8,2% à fin 
novembre 2011), un taux de chômage relativement 
stationnaire (aux alentours de 9%), la bonne tenue de 
l’encours des crédits à la consommation (+12% à fin 
novembre 2011 après +7,7% un an auparavant) et avec 
les mesures du dialogue social, visant la revalorisation 
des salaires pour soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages.

Pour sa part, l’effort d’investissement se poursuit, en 
ligne avec la hausse de la valeur des importations des 
biens d’équipement industriel hors avions et de 
l’encours des crédits à l’équipement de 2,4% et 2% 
respectivement à fin novembre 2011. Pour leur part, les 
dépenses d’investissement du budget de l’Etat se sont 
établies à 37,2 milliards de dirhams au titre de la même 
période, soit une légère hausse de 1,6% par rapport à 
fin novembre 2010. Quant aux recettes des 
investissements et prêts privés étrangers, elles ont 
atteint 22 milliards de dirhams, dont 86% sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE). 

Maintien du taux de chômage aux alentours de 9%

La population active âgée de 15 ans et plus a atteint au 
troisième trimestre de l’année en cours, 11.541.000 

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

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

Evolution modérée des prix

Au cours du mois de novembre 2011, l’indice des prix à 
la consommation (IPC) a enregistré une légère 
augmentation de 0,1% en glissement mensuel, en lien
avec la hausse de l’indice des produits alimentaires et 
de celui des produits non alimentaires de 0,1% chacun. 
La tendance enregistrée au niveau des produits 
alimentaires est à lier, essentiellement, avec 
l’augmentation de l’indice des prix des légumes de 
4,4%, de celui des poissons et fruits de mer de 1,3% et 
de celui du lait, fromage et œufs de 0,6%. En glissement 
annuel, l’IPC a augmenté de 0,5% courant ce mois. 
Cette évolution s’explique par le raffermissement de 
l’indice des produits alimentaires de 0,6% et de celui 
des produits non alimentaires de 0,3%.

A fin novembre 2011, l’IPC s’est accru de 0,9% en 
glissement annuel, soit le même rythme d’évolution de 
l’an dernier. Cette évolution résulte de la progression 
des prix alimentaires et non alimentaires de 1,3% et 
0,6% respectivement après +0,9% pour chaque 
composante, il y a un an. Par ville, Tétouan a enregistré 
la plus forte hausse des prix à la consommation (+3%), 
suivie de Kénitra (+1,7%) et de Meknès et Al-hoceima 
(+1,6%).
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D’autre part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 14,4% en glissement annuel après une 
progression de 6,5% un an auparavant. Cette tendance 
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a été tirée, principalement, par l’augmentation des prix à 
la production des industries chimiques, des prix à la 
production des industries de raffinage de pétrole et de 
ceux des industries de travail du bois et fabrication 
d'articles en bois de 37,2%, de 31,8% et de 9% 
respectivement.

3. Echanges extérieurs

Au titre des onze premiers mois de l’année 2011, les 
exportations et les importations des biens et services 
ont progressé, en valeur, de 11,6% et 16,9%
respectivement en glissement annuel, donnant lieu à un 
taux de couverture de 72,4%, en recul de 3,4 points. 
Cette performance couvre une augmentation de la 
valeur des exportations des biens (FOB) de 15,1% et un 
renforcement des importations (CAF) de 19,9%, les 
échanges de services étant toujours marqués par un 
solde excédentaire. Ce solde s’est chiffré à près de 45
milliards de dirhams, en progression de 11,5% en 
glissement annuel, couvrant une progression des 
recettes de voyages de 4,6% et de celles des centres 
d’appel de 4,1%. Quant aux transferts des MRE, ils ont 
augmenté de 8,2%. 

Progression soutenue des importations

La facture énergétique a progressé de 33,2%, soit une 
contribution de 37,8% à la hausse des importations 
totales, en raison essentiellement du renchérissement 
de la valeur des importations des gas oils et fuel oils et
de l’huile brute de pétrole. 

Les importations des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, sont le deuxième contributeur à l’évolution 
des importations à fin novembre 2011 (une contribution 
de 23,7%). Ces importations se sont raffermies en 
valeur de 22,5%, en lien essentiellement avec la hausse 
des importations des produits chimiques (+26,6%), des 
matières plastiques artificielles (+27,1%), des papiers et 
cartons (+23,4%), du cuivre (+29,4%) et des fils, barres, 
palplanches et profilés en fer ou en acier (+37,1%).
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Elaboration DEPF

La facture alimentaire, troisième contributeur à 
l’évolution des importations des biens à fin novembre 
2011, a progressé de 27,9% en glissement annuel après 
une hausse de 18,2% un an auparavant, soit une 
contribution de 13,6% à la progression de la valeur des 
importations totales. La hausse de la valeur des 
importations de blé, de sucre et de maïs est le facteur 
principal expliquant cette tendance.

Les importations des produits bruts se sont 
renforcées de 40,3% par rapport à fin novembre 2010. 
L’augmentation des achats du soufre brut de 103,5%, 
des huiles végétales brutes de 42,8% et du coton de 
61,1% ont été les principaux facteurs de renforcement 
des importations de ce groupement. Le volume des 
importations du coton, intrant du secteur du textile, a 
baissé de 5,7% contre une hausse du prix moyen à 
l’importation de 70,8%.

Pour sa part, la valeur des importations des biens 
d’équipement industriel hors avions, destinées en 
général au développement du tissu productif national, 
s’est accrue de 2,4% contre une hausse de 4,6% un an 
auparavant. Le tableau suivant fait le point sur les 
principaux produits importés ayant tiré cette évolution.

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

novembre 2011

Poids en 
valeur 

Evolution 
en valeur 

contribution
*

Principaux produits à contributions positives

Moteurs à pistons et autres 
moteurs

3,5% 82,0% 2,9

Fils et câbles pour électricité 6,0% 36,0% 2,1

Machines et appareils divers 17,1% 7,7% 1,3

Bandage, pneumatiques, 
chambre à air pour voitures

2,4% 34,7% 0,8

Appareils coupure électrique 3,8% 21,9% 0,8

Tracteurs sauf agricoles 0,8% 91,7% 0,7

Matériel pour voies ferrées 0,1% 709,4% 0,7

Principaux produits à contributions négatives

Matériel à broyer, agglomérer 6,7% -42,4% -2,8

Matériel ferroviaire roulant 2,4% -77,6% -1,9

Machines outils 2,5% -51,9% -1,3

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

Calculs DEPF

De son côté, la valeur des importations des produits 
finis de consommation a augmenté de 10,9% après 
4,6% à fin novembre 2010. Cette évolution trouve son 
origine essentiellement dans l’amélioration de la valeur 
des importations des parties de carrosserie de 60,5% et 
des tissus de fibres synthétiques de 33,3%.

Evolution des importations des principaux produits énergétiques à fin novembre 2011 
(en glissement annuel)

volume valeur
prix moyen 
à l'import

Contribution
*

Gas oils et fuel oils 25,1% 60,5% 28,3% 54%

Huile brute de 
pétrole

-4,9% 25,3% 31,8% 27,7%

* il s’agit de la contribution en pourcentage à l’évolution de la facture énergétique
Calculs DEPF

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

volume valeur
prix moyen à 

l'import
contribution*

Blé -1,7% 33,6% 35,9% 30,0%

Sucre 12,1% 53,4% 36,8% 20,5%

Maïs -10,2% 23,5% 37,6% 11,5%

* il s’agit de la contribution en points de croissance à l’évolution de la facture alimentaire

Calculs DEPF
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Comportement toujours positif des exportations hors 
OCP

Les exportations des biens ont progressé en valeur de 
15,1% à fin novembre 2011 après une augmentation de 
28,6% à fin novembre 2010. Cette évolution trouve son 
origine à raison de 57,9% dans le renforcement des 
exportations des phosphates et dérivés.

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 44,2 milliards de dirhams, en augmentation de 36,2% 
en glissement annuel. Cette tendance s’explique 
principalement par la progression de la valeur des 
exportations de phosphate roche de 36,6% et de celle 
des dérivés de 36%.

Profil d’évolution des exportations de phosphate et dérivés à fin 
novembre 2011 (en glissement annuel)

Volume Valeur
Prix moyen à 

l'export

Phosphate roche -9,5% 36,6% 51,0%

Dérivés 5,4% 36,0% 29,0%

Chiffre d’affaires à 
l’export (OCP)

-4,2% 36,2%

Calculs DEPF

Hors phosphates et dérivés, les exportations ont 
progressé en valeur de 8,4% après une hausse de 
16,5% un an auparavant, en rapport avec l’évolution des 
exportations des principaux secteurs destinés à 
l’exportation. 

En effet, les exportations du secteur du textile et 
habillement ont progressé de 4,6% par rapport à fin 
novembre 2010 pour totaliser un montant de 26,7 
milliards de dirhams. La valeur des exportations des 
vêtements confectionnés a affiché une hausse de 2,5% 
en glissement annuel et les exportations des articles de 
bonneterie ont augmenté de 6,0%. Les exportations du 
secteur de l’automobile se sont raffermies de 21,4% en 
lien essentiellement avec le renforcement de la valeur 
des exportations de l’activité du câblage de 11,8% et de 
celle des coiffes de 42,8%. Le secteur électronique a 
enregistré, également, une performance positive comme 
en témoigne l’amélioration de la valeur de ses 
exportations de 7,6%, en ligne avec l’augmentation des 
ventes à l’étranger des composants électroniques de 
1%. 

D’un autre côté, les exportations hors phosphates et 
dérivés ont également tiré profit de l’augmentation des 
ventes à l’étranger de l’huile de pétrole et lubrifiants de 
246,3%, des déchets et débris de cuivre de 68,3% et de 
l’argent brut de 68,7%.

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

A fin novembre 2011, les transactions commerciales du 
Maroc avec le reste du monde se sont traduites par un 
déficit commercial de 167,3 milliards de dirhams après 
134,2 milliards de dirhams un an auparavant, soit un
creusement de 33,1 milliards de dirhams ou 24,7% 
provenant en grande partie de l’aggravation du déficit 
dégagé par les échanges des produits énergétiques et 
des produits alimentaires de 15,6 milliards et de 9,3
milliards de dirhams respectivement.

Au niveau des services, les exportations et les 
importations ont progressé de 6,8% et 3,4% 
respectivement, ce qui s’est traduit par la réalisation 
d’un excédent de près de 45 milliards de dirhams après 
un excédent de 40,3 milliards un an auparavant, soit un 
raffermissement de 11,5%. Ce solde positif a été 
favorisé principalement par la bonne performance des 
services voyages dont le solde a atteint 45,7 milliards de 
dirhams. Les services de communication et les centres 
d’appel ont dégagé des excédents de 4,8 milliards et 3,8 
milliards de dirhams respectivement. En revanche, les 
services de transport et les autres services ont été 
déficitaires de 4,3 milliards et 5 milliards de dirhams 
respectivement.

Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 53,7
milliards de dirhams, en hausse de 8,2% en glissement 
annuel, après une augmentation de 7,8% en 2010. Par 
rapport à la moyenne à fin novembre des années 2006 
à 2010, ces recettes ont progressé de 12,8%.
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Elaboration DEPF

Par ailleurs, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 22 milliards de dirhams, en 
baisse de 13,9% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 22,2%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 86% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 7,8% et des prêts 
privés étrangers avec 6,2%. Les dépenses, quant à 
elles, ont avoisiné 7,1 milliards de dirhams contre 23,4
milliards un an auparavant, soit une baisse de 69,6%. 
Ces dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 63,3% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 21,7%, le reste ayant concerné les 
remboursements des prêts privés étrangers.

En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 702,9 milliards de dirhams au titre des onze 
premiers mois de l’année 2011 après 643 milliards un 
an auparavant, soit une hausse de 9,3%. Ces 
règlements ont donné lieu à un déficit de 23,5 milliards 
de dirhams après un déficit de 22 milliards à fin 
novembre 2010. 

Par devise, les recettes en Euro et en Dollar US ont 
atteint 199,3 milliards et 130,9 milliards de dirhams, soit 
une quasi stagnation pour la première devise (+0,3%) et 
une hausse de 28,7% pour la deuxième. Pour ce qui est 
des dépenses en Euro, elles ont totalisé près de 169
milliards de dirhams, en baisse de 1,5% alors que celles 
en Dollar US ont augmenté de 23,3% pour se situer à 
181,7 milliards de dirhams. 
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Au total, les avoirs extérieurs nets2 ont reculé de 9,9% 
ou de près de 19 milliards de dirhams par rapport à fin 
décembre 2010 pour s’établir à 173,6 milliards de 
dirhams. Par rapport à fin novembre 2010, ces avoirs 
ont reculé de 9,2%.

Echanges extérieurs à fin 2011
(données préliminaires)

Selon les données préliminaires de l’Office des Changes, 
la tendance des échanges extérieurs des biens, 
observée au terme des onze premiers mois de 2011, 
s’est globalement poursuivie à fin décembre 2011. En 
effet, la valeur des importations (CAF) et des 
exportations (FOB) s’est accrue, en glissement annuel, 
de 19,1% et de 13,1% respectivement à fin 2011, 
donnant lieu à un taux de couverture de 47,7%, en 
baisse de 2,5 points par rapport à fin 2010. 

La hausse des importations s’explique à hauteur de 
61,4% par la facture énergétique et les achats des demi-
produits. Les importations énergétiques ont progressé de 
32,7%, en raison essentiellement du renchérissement de 
la valeur des importations des gas oils et fuel oils 
(+65,7%). Les achats des demi-produits se sont raffermis 
de 20,1%, en rapport avec la progression de ceux des 
matières plastiques artificielles de 26,2%, des produits 
chimiques de 20,8% et du fer et acier en blooms et 
ébauches de 13,6%. Les importations alimentaires ont 
augmenté de 30,7% en lien avec la hausse des 
importations de blé (+48,3%), de sucre (+46%) et de maïs 
(+27%). Celles relatives aux produits bruts et aux produits 
finis de consommation se sont inscrites en hausse de 
35,5% et de 9,3% respectivement. Pour leur part, les 
importations des biens d’équipement ont augmenté de 
3,3% couvrant une hausse de ceux industriels de 3,8%.

De son côté, l’évolution des exportations trouve son 
origine à hauteur de 58,1% 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 47,3 
milliards de dirhams, en accroissement de 31,7% en 
relation avec l’augmentation des exportations du 
phosphate roche de 39,1% et des dérivés de 29,3%. Hors 
OCP, les exportations se sont accrues de 7,2%. 

Ces évolutions se sont traduites par un déficit 
commercial de 185,7 milliards de dirhams, en 
aggravation de 37,3 milliards de dirhams ou 25,2%. 
Toutefois, ce creusement a été atténué par les flux 
financiers relatifs aux voyages, aux transferts des MRE et 
aux investissements et prêts privés étrangers. Les 
recettes de voyages (58,8 milliards de dirhams) et les 
recettes MRE (58,4 milliards de dirhams) se sont inscrites 
en hausse de 4,3% et de 7,2% respectivement. Pour leur 
part, les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers ont baissé de 35% pour atteindre 25,5 milliards 
de dirhams.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

Un mois avant la clôture de l’exercice budgétaire 2011, 
la Loi de Finances 2011 s’est positivement exécutée 
dans sa globalité, à l’exception des dépenses de 
compensation qui dépassent déjà les prévisions 
initiales, en lien avec un contexte international marqué 
                                                                

2
 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 

autres Institutions de dépôt.

par un prix moyen du baril de pétrole sur le marché 
international supérieur à l’hypothèse retenue lors de la 
préparation de la Loi de Finances.

Comportement favorable des recettes ordinaires

Au terme des onze premiers mois de 2011, les recettes 
ordinaires ont été réalisées à hauteur de 94,7%, 
totalisant 170,1 milliards de dirhams, en raison de la 
bonne exécution des recettes fiscales et de celles non 
fiscales. 

Le taux de réalisation des recettes fiscales s’est établi à 
92%. Cette situation est attribuable essentiellement à :

 la réalisation de 87,4% des recettes des impôts 
directs prévus dans la Loi de Finances, suite à la 
concrétisation de 85,5% des prévisions des recettes 
de l’IS et de 92,4% des recettes de l’IR, 

 la réalisation de 98,2% des impôts indirects,

 la réalisation de 90,7% des prévisions au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre, et

 l’exécution de 83,7% des prévisions initiales des 
droits de douane. 

Pour leur part, les recettes non fiscales hors 
privatisation ont été exécutées à hauteur de 117,4%, 
suite à la concrétisation de 94,1% des recettes de 
monopoles et de 177,1% des autres recettes non 
fiscales3.

En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
enregistré une augmentation de 6,8% par rapport à fin 
novembre 2010 pour atteindre 145,5 milliards de 
dirhams. Les impôts directs, en ligne, notamment, avec 
la bonne tenue de l’activité économique domestique, ont 
progressé de 9,5% pour se chiffrer à 60 milliards de 
dirhams. Ce résultat est imputable, d’une part, à la 
hausse des recettes de l’IS de 11,5%, passant à 33,6 
milliards de dirhams après 30,1 milliards à fin novembre 
2010. D’autre part, il est attribuable à la bonne tenue 
des recettes de l’IR qui ont augmenté de 9,2% pour 
s’élever à 24,7 milliards de dirhams. L’évolution des 
recettes de l’IS s’explique, notamment, par le fait qu’à fin 
novembre 2010, certaines grandes entreprises 
publiques n’avaient pas versé d’acompte et par la 
réalisation de plus values lors de la cession de Méditel.

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 8,2% pour s’établir à 66,5 milliards de 
dirhams. Cette évolution est attribuable essentiellement 
au raffermissement des recettes de la TVA de 10,4% 
(aussi bien pour la TVA à l’importation (+15,2%) que 
pour la TVA intérieure (+3,8%)), conjugué à 
l’augmentation des recettes des TIC de 3,5%, suite 
particulièrement à la hausse de celles des TIC sur les 
produits énergétiques de 5%, alors que celles sur le 
tabac ont quasiment stagné (+0,2%). 

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont augmenté de 7,3% pour se chiffrer à 9,6 
milliards de dirhams, en lien avec l’application, à partir 

                                                                

3 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles de domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation de dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances.
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de la Loi de Finances 2010, des droits d’enregistrement 
aux opérations de cession d’actions des sociétés non 
cotées en Bourse, ce qui a généré près de 500 millions 
de dirhams. Les recettes perçues au titre des droits de 
douane ont diminué de 15,4% pour atteindre 9,4 
milliards de dirhams, en lien, notamment, avec l’impact 
du démantèlement tarifaire. 

Contributions à l'évolution des recettes fiscales
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S’établissant à 22 milliards de dirhams, les recettes non 
fiscales se sont renforcées de 68,1%. Cette bonne 
performance s’explique, essentiellement, par la bonne 
tenue des recettes de monopoles (9,6 milliards de 
dirhams) et par les recettes de privatisation qui ont 
totalisé 5,3 milliards de dirhams suite à la cession de 
20% du capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) 
en mai 2011. Hors privatisation, les recettes non fiscales 
ont progressé de 25,3%. L’évolution favorable des 
recettes de monopoles (+30,8%) intervient en relation 
avec l’encaissement des contributions de l’OCP (3 
milliards de dirhams contre 2 milliards prévus dans la 
Loi de Finances et 1 milliard un an auparavant), d’IAM 
(2,6 milliards de dirhams après 2,5 milliards un an 
auparavant), de Bank Al-Maghrib (1,1 milliard de 
dirhams après près de 2 milliards l’an passé), de 
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du 
Cadastre et de la Cartographie (1,5 milliard de dirhams 
après 900 millions à fin novembre 2010) et de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion (540 millions de dirhams).

Les autres recettes non fiscales se sont raffermies de 
23,9% pour s’établir à 7,1 milliards de dirhams 
provenant de la hausse de la redevance gazoduc 
(+50,9% à environ 2 milliards de dirhams), des recettes 
en atténuation de dépenses (+63,9% à 608 millions de 
dirhams) et des recettes diverses (+36,9% à 1,9 milliard 
de dirhams).

Dépenses ordinaires impulsées par les charges de
compensation 

Tirées par la charge de compensation, les dépenses 
ordinaires ont progressé de 19,8%, en glissement 
annuel, pour atteindre 175 milliards de dirhams, soit un 
taux d’exécution de 106,1%. Hors dépenses de 
compensation, les dépenses ordinaires ont augmenté 
de 7,8%.

Avec un taux de réalisation de 87,1% des prévisions de 
la Loi des Finances, les dépenses de biens et services 
se sont inscrites en hausse de 7,7%, recouvrant une 
hausse des dépenses du personnel de 13% et une 
baisse de celles des autres biens et services de 3,7%, 
attestant de l’effort de maîtrise du train de vie de l’Etat. 

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 90,4%. Elles ont augmenté de 
8,1%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 5% et de celles de la dette extérieure de 
25,9%. Les dépenses de compensation ont atteint 45,6 
milliards de dirhams, en progression de 75,6% en 
glissement annuel sous l’effet des cours internationaux 
encore élevés des matières premières.

Contributions à l'évolution des dépenses ordinaires
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De leur côté, les dépenses d’investissement ont 
augmenté de 1,6% pour atteindre 37,2 milliards de 
dirhams.

Solde budgétaire déficitaire

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
spéciaux du Trésor de 5,6 milliards de dirhams après un 
déficit de 472 millions de dirhams un an auparavant, 
l’exécution de la Loi de Finances 2011 à fin novembre 
s’est soldée par un déficit budgétaire de 36,5 milliards 
de dirhams. Eu égard à l’accumulation du stock des 
arriérés de paiement de 3,9 milliards de dirhams par 
rapport à fin décembre 2010, le besoin de financement 
du Trésor s’est élevé à 32,7 milliards de dirhams. Le 
financement extérieur s’étant marqué par un flux net 
positif de 5,6 milliards de dirhams, le Trésor a mobilisé 
27 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement.

5. Financement de l’économie

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

A fin novembre 2011, la masse monétaire (M3) a 
augmenté par rapport au mois précédent de 1,2% pour 
se chiffrer à 940 milliards de dirhams. Cette évolution 
est attribuable essentiellement à la progression des 
créances nettes sur l’administration centrale et des 
créances sur l’économie, atténuée par le repli des avoirs 
extérieurs nets et par l’effet négatif induit par la hausse 
des ressources à caractère non monétaire4.

Au niveau des composantes de M3, la progression de 
cette dernière reflète particulièrement la hausse de la 
monnaie scripturale, des placements à vue et des autres 
actifs monétaires respectivement de 1,1%, de 1,1% et 
de 1,9%.

En glissement annuel, le ralentissement du taux 

                                                                

4 Total des contreparties de M3 = Avoirs extérieurs nets + 
Créances nettes sur l'AC + Créances sur l'économie -
Ressources à caractère non monétaire - Autres postes nets.
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d’accroissement de la masse monétaire s’est atténué en 
s’établissant à +5,5%, soit le même taux de progression
enregistré à fin novembre 2010. Ce résultat découle de 
l’effet positif induit principalement par la hausse des 
créances nettes sur l’administration centrale et des 
créances sur l’économie, tandis que les avoirs 
extérieurs nets se sont contractés.
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Les créances sur l’économie ont enregistré une hausse 
de 1,3% ou 10,2 milliards de dirhams par rapport au 
mois précédent pour s’établir à 774,8 milliards de 
dirhams suite particulièrement à la progression du 
portefeuille titres détenus par les institutions de dépôts 
de 9% ou 6,2 milliards. En glissement annuel, ces 
créances ont augmenté de 6,9% ou 50,2 milliards de 
dirhams après une augmentation de 14,2% ou 89,9 
milliards à fin novembre 2010. Cette évolution découle 
du ralentissement du rythme de progression en 
glissement annuel des crédits bancaires qui est passé à 
+6,9% après +9,9% à fin novembre 2010.

Evolution des créances sur l'économie
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Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires 
a été différenciée. Les rythmes d’accroissement des 
crédits de trésorerie, à la consommation et à l’immobilier 
se sont améliorés, s’établissant respectivement à 
+12,8%, +12% et +10,7% après +5,7%, +7,7% et +9,6% 
à fin novembre 2010. Le rythme d’accroissement des 
crédits à l’équipement demeure en décélération, 
passant de +18% à fin novembre 2010 à +2% à fin 
novembre 2011. Toutefois, les créances diverses sur la 
clientèle ont diminué de 2,5% après une hausse de 
7,7% l’année dernière. Les créances en souffrance ont 
augmenté de 1,3% après une progression de 8,2% un 
an auparavant.

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

Les avoirs extérieurs nets ont reculé, en glissement 
mensuel, de 0,8% ou 1,3 milliard de dirhams pour se 
chiffrer à 173,6 milliards de dirhams et ce, suite 
essentiellement à la baisse des réserves nettes de 
change des autres institutions de dépôts (AID)5 de 46%, 
tandis que celles de Bank Al-Maghrib ont augmenté de 
0,4%. De ce fait, le rythme de baisse des avoirs 
extérieurs nets, par rapport à fin décembre 2010, est 
passé de -9,2% à fin octobre à -9,9% à fin novembre. 
En glissement annuel, ces avoirs ont enregistré une 
baisse de 9,2% ou 17,6 milliards de dirhams après une 
hausse de 1,3% ou 2,5 milliards de dirhams un an 
auparavant, en relation avec l’effet de base induit par 
l’encaissement du Trésor en octobre 2010 d’un montant 
de 1 milliard d’euros correspondant à un emprunt 
obligataire au niveau du marché financier international.
Cette évolution recouvre la contraction des avoirs 
extérieurs de BAM de 7,9% et de ceux des AID de 
53,3%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
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Elaboration DEPF

Les créances nettes sur l’administration centrale6 ont 
augmenté par rapport au mois précédent de 3% pour 
s’établir à 105,9 milliards de dirhams suite à 
l’augmentation de ses recours aux AID de 2,7%. En 
glissement annuel, ces créances ont augmenté de 
27,6% après une baisse de 7,8% un an auparavant, en 
relation avec l’augmentation des recours de 
l'administration centrale aux AID de 28,1%.

L’évolution des agrégats monétaires en glissement 
annuel a été marquée par l’amélioration des rythmes de 
progression de la circulation fiduciaire et des 

                                                                

5 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
6L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.
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placements à vue et dans une moindre mesure de celui 
des autres actifs monétaires, passant respectivement de 
4%, de 7,7% et de 3,9% à 8,8%, 9,8% et 4,1%. En 
revanche, le taux d’accroissement de la monnaie 
scripturale a ralenti, s’établissant à +4,2% après +6,7% 
une année auparavant.

Concernant les agrégats de placements liquides7, leur 
encours a augmenté par rapport au mois précédent de 
0,2% sous l’effet conjoint de la hausse de l’encours des 
titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 1,3% conjuguée à 
la baisse de celui des titres d'OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) de 3,7%. En glissement annuel, cet 
encours s’est accru de 5,9% contre une hausse de 
23,8% à fin novembre 2010. Cette évolution est en lien 
avec la progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables8

(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 6,8% 
et de 9,3% respectivement. En revanche, celui des titres 
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est contracté de 
9,5%.

Accentuation du resserrement des trésoreries 
bancaires en 2011

Le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 
2007, s’est accentué en 2011 et Bank Al-Maghrib est 
intervenue de manière accommodante pour combler 
cette insuffisance. Le creusement de l’insuffisance 
moyenne des trésoreries bancaires s’est accentué d’un 
trimestre à l’autre pour atteindre son plus haut niveau au 
quatrième trimestre. Cette situation a découlé de 
l’évolution restrictive des facteurs autonomes de la 
liquidité bancaire et ce, malgré la décision de Bank al-
Maghrib au cours du deuxième trimestre d’exclure les 
comptes sur carnets de l’assiette de calcul de la réserve 
monétaire. L’effet restrictif a été induit essentiellement 
par :

 les opérations sur les avoirs extérieurs (les achats 
de devises par les banques commerciales ayant 
dépassé les cessions),

 l’augmentation de la circulation de la monnaie 
fiduciaire,

 les opérations du Trésor, particulièrement à travers 
les souscriptions bancaires aux adjudications des 
bons du Trésor.

Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires 
et maîtriser l’évolution du taux interbancaire à des 
niveaux proches du taux directeur (3,25%), Bank Al-
Maghrib a augmenté le volume de ces interventions 
pour l’injection de la liquidité, essentiellement à travers 
les avances à 7 jours sur appels d’offre au taux de 
3,25% et dont le volume moyen a atteint 21,5 milliards 
de dirhams contre 16,7 milliards en 2010. Compte tenu 
du caractère durable du besoin de liquidité sur le 
marché monétaire et suite à la décision du Conseil de 

                                                                

7Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
8Les titres de créances négociables autres que les certificats de 
dépôts, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, les 
bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie.

Bank Al-Maghrib du 20 septembre 2011, la Banque 
Centrale a également fourni de la liquidité aux banques 
au cours du quatrième trimestre à travers deux 
opérations de pension livrée à terme plus long (3 mois) 
d’un montant total de 15 milliards de dirhams.

Marché interbancaire
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Elaboration DEPF

Il y a lieu de signaler qu’au cours de l’année 2011,  Bank 
Al-Maghrib a maintenu inchangé le taux directeur à 
3,25%, vu que la prévision de l’inflation reste en ligne 
avec l’objectif de stabilité des prix avec une orientation à 
la baisse de la balance des risques, en liaison avec les 
évolutions observées au niveau international.

Dans ce sillage, le taux interbancaire moyen pondéré au 
jour le jour (TIMPJJ) a évolué à des niveaux proches du
taux directeur. La moyenne trimestrielle du TIMPJJ est 
demeurée quasiment stable, passant de 3,29% au 
premier trimestre, à 3,28% au deuxième trimestre et à 
3,30% aux troisième et quatrième trimestres. La 
moyenne annuelle du TIMPJJ s’est établie à 3,29%, soit 
le même niveau enregistré en 2010. De même, la 
volatilité du TIMPJJ s’est stabilisée à 7 pb. S’agissant du 
volume moyen des transactions interbancaires, il a 
augmenté de 30% par rapport à 2010 pour atteindre 3,4 
milliards de dirhams.

Evolution du taux et du volume des échanges 
interbancaires en 2011
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Elaboration DEPF

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le troisième trimestre 2011 révèlent une hausse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 16 pb, 
comparativement au deuxième trimestre 2011, pour 
atteindre 6,31%. Cette évolution a résulté 
essentiellement de la progression des taux assortissant 
les facilités de trésorerie de 26 pb pour s’élever à 6,31% 
et dans une moindre mesure de la hausse de ceux des 
crédits à la consommation de 2 pb pour atteindre 7,3%. 
Cependant, les taux appliqués aux crédits à 
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l’équipement et à l’immobilier ont reculé respectivement 
de 15 pb et de 17 pb pour s’établir à 6% et 6,17%.

Evolution des taux débiteurs
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Elaboration DEPF

Hausse notable des levées nettes du Trésor au niveau 
du marché des adjudications en 2011 et orientation à la 
hausse des taux obligataires primaires au quatrième 
trimestre

Au cours du quatrième trimestre 2011, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications se 
sont raffermies par rapport au trimestre précédent de 
46% pour atteindre un plus haut niveau de l’année 2011 
de 36,5 milliards de dirhams, soit 35,2% des levées 
cumulées de l’année contre 25,5%, 15,2% et 24,1% 
respectivement au premier, au deuxième et au troisième 
trimestres. Cette répartition trimestrielle traduit la 
structure des besoins de financement du Trésor qui sont 
en général relativement élevés vers le début et la fin de 
chaque année. Les levées du quatrième trimestre ont 
concerné principalement les maturités à moyen terme à 
hauteur de 61,7% suivies de celles à court terme 
(24,9%) et de celles à long terme (13,4%). Les 
remboursements du Trésor ont enregistré une baisse de 
21,5%, passant de 19,5 milliards de dirhams au 
troisième trimestre 2011 à 15,3 milliards au quatrième 
trimestre.

Au terme de l’année 2011, les levées brutes du Trésor 
ont atteint 103,5 milliards de dirhams, en hausse de 
2,4% par rapport à l’année précédente, toutefois en 
décélération comparativement aux taux enregistrés en 
2010 (+38,7%) et en 2009 (+56,9%). En termes de 
structure, ces levées ont été marquées par le 
renforcement de la part des maturités à moyen terme 
qui s’est établie à 58,2% contre 46,6% en 2010, profitant 
de l’intérêt des investisseurs pour ces maturités. De 
même, la part des maturités à long terme s’est 
appréciée en passant de 11,5% en 2010 à 17,2% en 
2011, ce qui traduit la stratégie de financement du 
Trésor qui vise, entre autres, à atténuer le risque de 
refinancement et à satisfaire la demande des 
investisseurs institutionnels et ce, suite à la levée de la 
contrainte d’indexation des crédits au logement sur les 
taux des valeurs du Trésor. En revanche la part des 
maturités à court terme s’est repliée de 41,8% en 2010 
à 24,6% en 2011. Afin de financer des décalages 
temporels entre les dépenses et les recettes, ces 
maturités ont été marquées par le recours du Trésor 
pour la première fois en novembre aux maturités à 33 
jours d’un montant de 2,1 milliards de dirhams au taux 
de 3,33% et aux maturités à 21 jours en août, pour la 

troisième fois après mars 2009 et janvier 2010, d’un 
montant de 2 milliards de dirhams au taux de 3,28% 
après respectivement 3,48% et 3,37%.

Les remboursements du Trésor ont atteint 66,8 milliards 
de dirhams, en baisse de 18% par rapport à l’année 
2010. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été 
positives de 36,7 milliards de dirhams contre 19,9 
milliards en 2010, soit une progression de 84,6%. 
Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du 
Trésor émis par adjudication, à fin décembre 2011, s’est 
apprécié par rapport à son niveau de fin décembre 2010 
de 13,2% pour s’établir à 314,5 milliards de dirhams.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Elaboration DEPF

S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications, il a reculé par rapport au troisième 
trimestre 2011 de 36,7% pour atteindre 87 milliards de 
dirhams, satisfait à hauteur de 41,9% contre 18,2% au 
trimestre précédent et a concerné essentiellement le 
moyen terme (56,8%) suivi du court terme (29,2%) et du 
long terme (14%). Au terme de l’année 2011, le volume 
des soumissions a atteint 557,5 milliards de dirhams, en 
baisse de 18% par rapport à 2010 et satisfait à hauteur 
de 18,6% au lieu de 14,9% l’année précédente. Ce 
volume a été orienté principalement vers le moyen 
terme (51,5% contre 43,5% en 2010) suivi du court 
terme (36,3% contre 49,3% en 2010) et du long terme 
(12,3% contre 7,2% en 2010).

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre de l’année 2011, 
ils ont enregistré des variations limitées, en glissement 
trimestriel, au cours des trois premiers trimestres de 
2011, allant d’une hausse de 2 pb à une baisse de 2 pb. 
Au cours du quatrième trimestre, ces taux ont 
enregistré une tendance haussière, plus marquée pour 
les taux à moyen et à long terme, avec des progressions 
comprises entre 3 pb et 11 pb. Toutefois, ils n’ont pas 
dépassé les plus hauts niveaux relatifs à l’année 2010, à 
l’exception du taux des bons à 15 ans qui a atteint un 
plus haut niveau de 4,45% en décembre contre 4,35% 
en 2010. Ainsi, les moyennes annuelles des taux des 
bons du Trésor se sont inscrites en baisse par rapport à 
l’année 2010 enregistrant des replis compris entre 3 pb 
et 9 pb sauf pour le taux des bons à 15 ans qui s’est 
stabilisé à 4,34%.
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Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire

2010 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011

13 Semaines 3,36% 3,31% 3,30% 3,30% 3,34% 3,31%

26 Semaines 3,42% - - 3,33% 3,33% 3,33%

52 Semaines 3,54% 3,46% 3,45% 3,46% 3,49% 3,47%

2 ans 3,68% 3,63% 3,61% 3,61% 3,71% 3,64%

5 ans 3,90% 3,85% 3,84% 3,85% 3,91% 3,86%

10 ans 4,17% 4,13% 4,12% 4,13% 4,20% 4,14%

15 ans 4,34% 4,32% 4,33% 4,34% 4,45% 4,34%

20 ans 4,45% 4,41% 4,42% - - 4,42%

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Tendance baissière des indicateurs de la Bourse de 
Casablanca en 2011

Au cours de l’année 2011, l’évolution de l’activité au 
niveau de la Bourse de Casablanca a été volatile et 
orientée à la baisse avec de faibles volumes des 
échanges. Cette évolution est intervenue dans un 
contexte marqué par une conjoncture économique 
mondiale peu propice et l’avènement du printemps de la 
démocratie dans le monde arabe, ce qui a engendré un 
climat d’incertitude et d’attentisme au niveau du marché 
boursier. Hormis la hausse enregistrée au début de 
l’année où les deux indices MASI et MADEX ont atteint 
respectivement 13397,47 et 10965,49 points en date du 
12 janvier, en progression de 5,9% et de 6,1% par 
rapport à fin décembre 2010, les deux indices se sont 
inscrits dans une tendance baissière pour clôturer 
l’année à 11027,65 et 9011,57 points, en repli de 12,9% 
et de 12,8% par rapport à fin décembre 2010 après des 
progressions de 21,2% et de 22,1% l’année précédente. 
Pour sa part, la capitalisation boursière s’est repliée de 
10,8% pour s’établir à 516,2 milliards de dirhams après 
une hausse de 13,8% à fin 2010.

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

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, seulement 5 
secteurs ont enregistré des performances positives par 
rapport à fin 2010 dont la meilleure a été enregistrée par 
l’indice du secteur des « mines » (+95,5%) devançant 
de loin celles enregistrées par les indices des secteurs 
de « pétrole et gaz » (+16,3%), des « assurances » 
(+14,6%), de « l’industrie pharmaceutique » (+9,7%) et 
des « équipements électroniques et électriques » 
(+2,6%). Les contre-performances de l’année ont été 
particulièrement marquées pour les indices des secteurs 

de « sylviculture et papier » (-39,6%), de « matériels, 
logiciels et services informatiques » (-39%), des 
« ingénieries et biens d’équipement industriels »           
(-33,3%). Les indices des secteurs de « l’immobilier »,
du « BTP », des « banques » et des 
« télécommunications » qui constituent les quatre 
premières capitalisations de la Bourse de Casablanca 
(75% de la capitalisation globale) ont régressé 
respectivement de 32,7%, de 21,5%, de 13,4% et de 
9,6% respectivement.

Evolution des indices sectoriels (glissement annuel)
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Elaboration DEPF

Au terme de l’année 2011, le volume global des 
transactions9 a atteint 103,4 milliards de dirhams, en 
baisse de 13,8% par rapport à l’année 2010. Ce volume 
s’est réparti hauteur de :

 38,8% pour le marché central. Les transactions sur ce 
marché ont reculé de 31,1% pour atteindre 40,1 
milliards de dirhams et le volume moyen quotidien 
s’est replié de 30,9% pour s’établir à 159,3 millions de 
dirhams. Les valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-
Maghrib, Addoha et BCP ont canalisé respectivement 
14%, 12,5%, 11,4% et 9,1% du volume des 
transactions en actions sur ce marché ;

 19,1% pour le marché de blocs où les échanges ont 
régressé de 39,7% pour s’établir à 19,8 milliards de 
dirhams et le volume moyen quotidien a reculé de 
39,5% pour atteindre à 78,4 millions de dirhams. Les 
importants blocs échangés correspondent à la cession 
par l’Etat de 20% du capital de la Banque Centrale 
Populaire aux Banques Populaires Régionales pour 
un montant de 5,3 milliards de dirhams et à 
l’acquisition de Finance.com de la participation de la 
banque espagnole Caja De Ahorros Del Mediterraneo 
(CAM) dans le capital de BMCE Bank et qui s’élève à 
4,6% pour un montant de 1,6 milliard de dirhams ;

 32,7% pour les apports de titres, soit 33,8 milliards de 
dirhams dont 33,2 milliards (98,2%) correspondent à 

                                                                

9A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre.
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ceux relatifs aux parts de l’ONA dans l’ensemble de 
ses ex-filiales absorbées par la SNI suite à l’opération 
de fusion absorption de l’ONA par la SNI ;

 7,1% pour les augmentations de capital, soit 7,4 
milliards de dirhams (+18,4% par rapport à 2010) dont 
4,48 milliards de dirhams correspondent à deux 
augmentations de capital par apport en numéraire 
effectuées par la BCP, l’une réservée aux 
institutionnels (3,14 milliards) et l’autre réservée aux 
membres du personnel (1,34 milliard) ;

 1,3% pour les introductions, dont 68,1% d’obligations 
et 31,9% d’actions. Ces dernières correspondent à 
l’introduction à la Bourse de Casablanca des sociétés 
STROC Industrie, JET ALU Maroc et de la Société 
Maghrébine de Monétique - S2M pour des montants 
respectifs de 103 millions de dirhams, de 235,2 
millions et de 78 millions. Compte tenu de ces trois 
introductions et de la radiation de la société BERLIET 
Maroc10, le nombre de sociétés cotées à la Bourse de 
Casablanca est passé de 74 à fin 2010 à 76 à fin
2011 ;

 0,9% pour les transferts d’actions.

                                                                

10 Suite à l’offre publique de retrait initiée par Renault Trucks et 
CADIVA, qui détenaient ensemble 69,98% de Berliet Maroc, 
portant sur l’acquisition de tous les titres non détenus par les 
initiateurs, soit 30,02% du capital de BERLIET Maroc.



ROYAUME DU MAROC

Direction des Etudes et des Prévisions Financières
Division de l'Information

N° : 179 Tableau de bord de l'économie marocaine

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

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

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

Importations globales 268 282 321 715 19,9

Énergie et lubrifiants 60 868 81 089 33,2

Pétrole brut 22 119 27 717 25,3

Produits finis d'équipement hors avions 58 650 59 747 1,9

Blé 6 508 8 694 33,6

Exportations globales 134 076 154 383 15,1

Demi-produits 38 842 49 767 28,1

Phosphates et dérivés 32 488 44 244 36,2

Déficit commercial 134 206 167 332 24,7

Taux de couverture (en %) 50,0 48,0

Transferts MRE 49 655 53 739 8,2

Recettes voyages 52 236 54 646 4,6 Recettes M.R.E
Recettes voyages et recettes MRE

(en milliards de DHs)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)

Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 25 547 22 006 -13,9

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

Agrégat M3 891 055 939 999 5,5

Avoirs extérieurs nets 191 196 173 643 -9,2

Créances nettes sur l'administration centrale 83 044 105 946 27,6

Créances sur l'économie 724 613 774 767 6,9

Dont : Créances des AID 723 728 773 737 6,9

 Crédits immobiliers 187 993 208 198 10,7

       Crédits à l'équipement 134 220 136 890 2,0

       Crédits à la consommation 32 161 36 019 12,0

Bourse déc.-10 déc.-11 (%)

MASI 12 655 11 028 -12,9

MADEX 10 335 9 012 -12,8

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 91 075 59 897 -34,2

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 108,4 109,4 0,9

Produits alimentaires 114,4 115,9 1,3

Produits non alimentaires 104,2 104,8 0,6

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

 Euro 11,21 11,17 -0,3

 Dollar américain US$ 8,37 8,48 1,3

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

Taux adjudications  (13 semaines) 3,28 3,36 8

                                         (26 semaines) 3,33 3,33 0

                                               (52 semaines) 3,49 3,49 0
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Finances publiques (hors TVA des CL) nov.-10 nov.-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 152 129 170 086 11,8

Recettes fiscales 136 244 145 471 6,8

Impôts directs 54 788 60 011 9,5

IS 30 103 33 573 11,5

IR 22 662 24 745 9,2

Impôts indirects 61 412 66 477 8,2

TVA 42 190 46 577 10,4

TIC 19 222 19 901 3,5

Droits de douane 11 104 9 392 -15,4

Enregistrement et timbre 8 940 9 590 7,3

Recettes non fiscales 13 092 22 006 68,1

Monopoles 7 357 9 623 30,8

Dépenses ordinaires (D.O) 146 083 175 037 19,8

Biens et services 104 295 112 355 7,7

Personnel 71 361 80 645 13,0

Autres biens et services 32 934 31 710 -3,7

Dette publique intérieure 13 533 14 211 5,0

Dette publique extérieure 2 321 2 921 25,9

Compensation 25 934 45 550 75,6

Investissement 36 621 37 207 1,6

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

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

Taux de pénétration (%) 96,8 112,3

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 706 3 524 -4,9 3000
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g p ,

Taux de pénétration (%) 11,8 11,0

oct.-10 oct.-11 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 7 890 8 017 1,6

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 15 578 14 667 -5,8

nov.-10 nov.-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 24 357 26 309 8,0

Consommation d'électricité (GWh) 21 675 23 352 7,7

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs 32 488 44 244 36,2

Exportations des produits dérivés 24 201 32 921 36,0

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 83 651 87 616 4,7

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 1 004 811 -19,2

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 3 931 4 478 13,9

déc.-10 déc.-11 (%)

Ventes de ciment (mille tonnes) 14 571 16 130 10,7

Emploi 3Tr09 3Tr10 3Tr11 2008 2009 2010

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

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

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

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

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

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

Mines 122,3 120,3 -1,6 119,5 138,4 15,8

Industries manufacturieres 157,1 159,8 1,7 156,0 159,1 2,0

Produits des industries alimentaires 152,7 160,2 4,9 141,8 143,7 1,3

Produits de l'industrie textile 132,3 130,2 -1,6 115,5 115,5 0,0

Produits de l'industrie automobile 225,8 226,1 0,1 219,0 239,8 9,5
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Environnement international

Taux de croissance (Source ocde) 2010 2011 (e) 2012 (p)

Monde 5,0 3,8 3,4

Etats-Unis 3,0 1,7 2,0

Allemagne 3,6 3,0 0,6

France 1,4 1,6 0,3

Italie 1,5 0,7 -0,5

Japan 4,1 -0,3 2,0

Royaume uni 1,8 0,9 0,5

Inflation % (m/m-12) (Source Eurostat) oct.-11 nov.-11 déc.-11

Royaume uni 5,0  4,8  4,2

Allemagne 2,9 2,8 2,3

France 2,5  2,7  2,7 

Espagne 3,0  2,9  2,4 

Taux de chômage % (Source Eurostat) sept.-11 oct.-11 nov.-11

Etats-Unis 9,1 9,0 8,6  

Allemagne 5,7 5,6 5,5

France 9,6 9,7 9,8  

Espagne 22,5 22,7 22,9  

Italie 8,3 8,5 8,6

Prix des matières premières (Source BM) déc.-10 déc.-11 (%)  

Pé l   ($/bbl)  ( ) 90 0 104 2 15 8
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Evolution du prix de pétrole brut et des phosphates bruts 

Phosphate brut ($/t) 
(échelle à droite)Pétrole  ($/bbl)  (moyenne) 90,0 104,2 15,8

Blé dur US  HRW ($/t) 306,5 269,0 -12,2

Blé tendre US SRW ($/t) 308,6 244,7 -20,7

Phosphate brut ($/t) 140,0 202,5 44,6

DAP ($/t) 593,9 575,0 -3,2

TSP ($/t) 472,5 530,0 12,2

Or ($/once) 1390,6 1641,8 18,1

Argent (cents/once) 2937,4 3013,3 2,6

Taux d'intérêt (source BM, EBF, Cbonds, Bloomberg) oct.-11 nov.-11 déc.-11

LIBOR 3 mois 0,406 0,475 0,558

LIBOR 6 mois 0,595 0,681 0,782

EURIBOR 3 mois 1,576 1,485 1,426

EURIBOR 6 mois 1,776 1,706 1,671

UST 10 ans 2,128 2,001 1,970

BUND 10 ans 2,043 1,949 1,993

Taux de change Euro/Dollar 1,371 1,356 1,318
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