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VUE D’ENSEMBLE 

L’économie nationale : une conjoncture régionale et mondiale qui pèse sur les 
équilibres extérieurs  

La reprise de l’économie mondiale semble marquer un certain ralentissement. Le FMI révise à la 
baisse ses prévisions de croissance mondiale, à 3,5% en 2012 et à 3,9% en 2013. Les 
perspectives de croissance en 2012 sont abaissées pour la Chine, les Etats-Unis et la France, 
mais surtout pour le Royaume-Uni, l’Inde et le Brésil, alors qu’elles sont relevées nettement pour le 
Japon, l’Allemagne et la région MENA.  
Dans la zone euro, les indices conjoncturels PMI signalent un recul de l’activité du secteur privé qui 
semble se confirmer en juillet. Le schisme séparant les pays du Sud (notamment l’Espagne, le 
Portugal et l’Italie) avec le reste de l’Europe semble s’aggraver au regard des marchés 
d’endettement des pays européens. Le recul de l’activité économique se poursuit un peu partout en 
Europe avec, toutefois, des variations substantielles. Il s’agirait, ainsi, de la plus forte contraction 
de l’activité depuis trois ans. Les signaux positifs lancés par le dernier sommet européen pour 
relancer la croissance et recapitaliser les banques en difficulté, ainsi que par la baisse des taux de 
la BCE, devraient contribuer à atténuer les tensions des marchés et ouvrir de nouvelles 
perspectives pour l’Union européenne.  
Aux États-Unis, la croissance de l’activité devrait se poursuivre à un rythme modéré. La confiance 
des consommateurs s’affaiblit, affectée par le ralentissement des créations d’emploi, malgré la 
baisse de l’inflation et la stabilisation du marché immobilier. Au japon, la reprise est freinée par 
l’appréciation du yen et la faiblesse de la demande émanant de l’Europe et de la Chine, en dépit du 
soutien des dépenses publiques de reconstruction et de la demande des ménages.  
Les grandes économies émergentes poursuivent leur ralentissement. Ainsi, la croissance chinoise 
a fléchi à 7,6% au deuxième trimestre, son plus bas depuis trois ans. Toutefois, la modération de 
l’inflation permet aux pays émergents, notamment la Chine et le Brésil, d’assouplir leurs politiques 
économiques (monétaires et budgétaires), contribuant ainsi à relancer leur croissance.  
Après une forte correction baissière, les prix des matières premières semblent marquer 
récemment une certaine reprise dans l’élan de l’espoir ouvert par le dernier sommet de l’Union 
européenne qui remet la relance de la croissance économique parmi les priorités de l’agenda 
européen, ainsi que par la relance de la croissance chinoise. Les cours du Brent sont repassés à 
107 dollars le 20 juillet, en hausse de 21% par rapport à leur creux du 21 juin (89 dollars).  
L’activité économique nationale demeure caractérisée par une évolution mitigée des indicateurs 
conjoncturels. Concernant les activités agricoles, la production céréalière s’est établie à 51 
millions de quintaux, en révision à la hausse de trois millions de quintaux par rapport à la première 
estimation du Département de l’Agriculture, atténuant, par là, la baisse accusée par rapport à la 
campagne céréalière précédente. L’impact de cette baisse sur la valeur ajoutée agricole serait, 
d’ailleurs, atténué par le bon comportement des autres activités dont le poids dans la valeur ajoutée 
agricole avoisine 70%. De son côté, le volume des débarquements de la pêche côtière et 

artisanale s’est consolidé de 52,2% à fin mai 2012. 
Au niveau du secteur secondaire, il y a lieu de souligner le comportement positif, à fin mai 2012, 
des indicateurs d’activité du bâtiment et travaux publics, en ligne avec l’augmentation des ventes 
de ciment de 12,3%, et du secteur de l’électricité, en rapport avec l’augmentation de l’énergie 
électrique appelée nette de 11,3%. Les ventes d’électricité se sont appréciées de 10,2%, couvrant 
une hausse de 10,1% au niveau de la haute tension, indicateur clé de l’activité industrielle. Cette 
dernière, approchée par l’indice de production des industries manufacturières, a progressé de 
3,7% au titre du premier trimestre 2012. Pour le deuxième trimestre, les patrons des entreprises 
interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par le HCP, s’attendent à une 
amélioration la production par rapport au trimestre précédent. Quant à l’activité de l’OCP, le 
chiffre d’affaires à l’export du groupe s’est élevé à 22,9 milliards de dirhams à fin juin 2012, en 
accroissement de 2,4% en glissement annuel. Pour ce qui est de la production des dérivés de 
phosphate, il est à noter qu’à partir du mois d’avril, celle-ci a affiché une reprise, progressant de 
12,2% et de 18,3% en mai, en lien, exclusivement, avec la bonne tenue de celle des engrais. 
Concernant le secteur tertiaire, l’activité touristique a affiché une reprise au cours du mois de mai 
2012. Durant ce mois, les arrivées touristiques ont augmenté de 3% en glissement annuel après 
une baisse de 1% au cours de mars et avril et de 5% en février. Cette évolution a été tirée, 
exclusivement, par la bonne tenue des arrivées des touristes étrangers (+8% en mai après -5% en 
avril). Pour leur part, les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés se sont 
accrues de 11% après une baisse de 1% en avril et de 9% en mars, suite à la consolidation des 
nuitées réalisées par les non-résidents et les résidents de 10% et 13% respectivement. Les 
recettes de voyages se sont, paradoxalement, repliées de 4% au cours de ce mois et de 7,8% au 
cours du mois de juin 2012. Le secteur des télécommunications poursuit son comportement 
globalement favorable, en ligne avec l’évolution des parcs d’abonnés au mobile (+8,6%) et à Internet 
(+56,5%) au premier trimestre 2012, compensant le recul de celui de la téléphonie fixe (-3%).   
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Dans un environnement international défavorable, se répercutant négativement sur la demande extérieure adressée au 
Maroc, la demande intérieure demeure le principal levier de la croissance économique nationale. Sur ce plan, la 
consommation des ménages, en ligne avec la bonne tenue des recettes de la TVA intérieure avant remboursements 
(+9,6% à fin juin 2012), se serait favorablement comportée début 2012. Celle-ci aurait été appuyée par une évolution 
modérée des prix à la consommation (+0,8% à fin mai) et par une amélioration des revenus des ménages, en rapport avec 
l’impact positif du dialogue social, se traduisant par des revalorisations salariales, le comportement positif des transferts des 
MRE (+2,1% à fin mai) et l’évolution favorable de l’encours des crédits à la consommation (+18,5% à fin mai). De son côté, 
l’effort d’investissement se poursuit, comme en témoigne la hausse de la valeur des importations des biens d’équipement 
industriel de 9,4% à fin juin 2012. Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat se sont établies, quant à elles, à 20,4 
milliards de dirhams. Les recettes des investissements et prêts privés étrangers ont atteint 14,3 milliards de dirhams, en 
hausse de 5,4%, témoignant, ainsi, de la continuité de la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie marocaine.  
Les échanges extérieurs du Maroc se sont traduits, à fin mai 2012, par un taux de couverture des biens et services de 
67,6% après 69,5% un an auparavant, soit un repli de 1,9 point. Cette situation est le résultat d’une augmentation des 
importations des biens et services (+8,3%) à un rythme plus important que celui des exportations (+5,3%). Au niveau des 
biens, la balance commerciale a affiché une dégradation par rapport à fin avril 2012. En effet, les valeurs des exportations 
(FOB) et des importations (CAF) se sont accrues de 6,5% et de 8,2% respectivement, donnant lieu à un solde commercial 
de 84,2 milliards de dirhams, en aggravation de 9,8%, après une hausse limitée à 6,3% un mois auparavant. A fin juin 2012, 
les valeurs des exportations (FOB) et des importations (CAF) se sont accrues de 4,8% et de 6,0% respectivement, se 
traduisant par un taux de couverture de 47,5%, soit le même niveau affiché il y a un mois. Les échanges de services ont été 
marqués, pour leur part, par un solde excédentaire de 14,7 milliards de dirhams à fin mai 2012, en baisse, toutefois, de 
7,3%, après une hausse de 4,8% à fin avril 2012, témoignant d’une dégradation de ces échanges au cours du mois de mai. 
Cela confirme, s’il en était besoin, l’importance de traiter la problématique des déficits croissants de nos échanges 
extérieurs et des risques qu’ils font peser sur le cadre macroéconomique. 
Le profil des finances publiques a été marqué à fin mai 2012 par une exécution favorable des recettes fiscales. Elles ont 
augmenté de 8,4%, grâce au bon comportement des impôts directs et indirects, reflétant ainsi le dynamisme relatif de 

l’activité économique. Leur taux de réalisation a atteint 42%, en lien avec la réalisation de 41% des prévisions initiales des 
impôts directs, de 42,7% des impôts indirects, de 39,7% des droits de douane et de 45,6% des droits d’enregistrement et de 
timbre. Du côté des dépenses, celles de la compensation, dont le taux de réalisation a déjà atteint 77,5% à fin mai, se sont 
établies à 25,2 milliards de dirhams, en hausse de 21,7%, impliquant un resserrement au niveau de la contrainte budgétaire 
de l’Etat. En vue de dégager des marges budgétaires de nature à préserver les conditions de financement de l'économie et 
le niveau de l'investissement public nécessaire au soutien de la demande intérieure, les pouvoirs publics ont entrepris une 
hausse des prix des carburants à partir du 02 juin 2012. Hors compensation, l’exécution des dépenses ordinaires demeure 
relativement maîtrisée, se concrétisant à hauteur de 40,2%, grâce, notamment, à la rationalisation du train de vie de l’Etat. 
La masse monétaire (M3) a augmenté de 4,6% en glissement annuel, après +4,3% un an auparavant. Cette évolution a 
résulté, d’une part de la hausse des créances sur l’économie de 7,8%, après +5,2% à fin mai 2011. Les crédits bancaires ont 
progressé de 7%, recouvrant une évolution différenciée par objet économique. Le rythme de progression des crédits à la 
consommation s’est amélioré, passant de +5,9% à fin mai 2011 à +18,5% à fin mai 2012. Ceux des crédits à l’équipement 
et à l’immobilier ont décéléré, passant, respectivement, de +11,7% à +1,5% et de +8,7% à +7,5%. D’autre part, l’évolution 
de M3 a découlé de la hausse des créances nettes sur l’administration centrale de 43%, en lien avec l’augmentation des 
détentions de bons du Trésor par les Autres Institutions de Dépôt. Les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 17,3%. 
Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires s’est poursuivi au cours du deuxième 
trimestre 2012. Cette situation est en lien avec l’effet restrictif de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, 
notamment celui induit par la contraction des avoirs extérieurs nets. De ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de 
ses interventions d’injection de liquidités, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume 
moyen a avoisiné 43 milliards de dirhams par semaine contre environ 31 milliards au premier trimestre 2012. En ligne avec 
l’abaissement du taux directeur à 3%, la moyenne trimestrielle du taux interbancaire moyen pondéré a enregistré une 
baisse de 19 pb par rapport au premier trimestre 2012 pour s’établir à 3,11%. 
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du deuxième trimestre 2012 ont 
reculé par rapport au premier trimestre de 24,7% pour atteindre 24,6 milliards de dirhams. Par rapport à la même période de 
l’année précédente, elles ont progressé de 56,8%. Au terme du premier semestre de 2012, les levées du Trésor ont totalisé 
57,4 milliards de dirhams, en hausse de 36,3% par rapport à fin juin 2011. Les remboursements du Trésor ont atteint 30,4 
milliards de dirhams, en recul de 5,2%. De ce fait, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 
8,6% par rapport à fin décembre 2011 pour s’établir à 341,2 milliards de dirhams. Suite aux baisses significatives 
enregistrées au cours du mois d’avril en ligne avec l’abaissement du taux directeur, les taux moyens pondérés primaires 
des bons du Trésor se sont inscrits en baisse au deuxième trimestre 2012, à l’exception du taux des bons à 15 ans (+6 pb). 
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont poursuivi au cours du deuxième trimestre 2012 leur tendance baissière 
entamée depuis le mois de mars 2012, à l’exception d’un rebond technique de courte durée intervenu en mai. A fin juin 
2012, les deux indices MASI et MADEX se sont repliés par rapport à fin décembre 2011 de 8,8% et de 9% respectivement. 
Au niveau sectoriel, à l’exception de l’indice du secteur de l’agroalimentaire qui a progressé de 1,3% par rapport à fin 
décembre 2011, l’ensemble des autres indices sectoriels se sont contractés. De même, la capitalisation boursière a 
enregistré une baisse de 8,5% par rapport à fin décembre 2011, pour s’établir à 472,2 milliards de dirhams. Le volume 
global des transactions demeure faible : 26,5 milliards de dirhams à fin juin 2012, en baisse de 57,3% en glissement annuel. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Zone euro : l'activité au plus bas depuis trois ans 

L’économie de la zone euro devrait marquer une 
contraction au second trimestre 2012, après une 
stagnation au premier trimestre1. La poursuite des 
tensions sur certains marchés de la dette souveraine 
affecte les conditions de crédit. Le désendettement dans 
les secteurs privés et le niveau élevé de chômage 
freinent la demande intérieure. Les perspectives restent 
incertaines, avec une montée des risques baissiers. 
Plusieurs indicateurs montrent une dégradation du 
contexte conjoncturel de la zone euro. La production 
industrielle a reculé de 1,1% en avril avant de se 
redresser légèrement en mai (+0,6%), tirée par 
l’Allemagne (+1,5%), l’Espagne (+0,9%) et l’Italie 
(+0,8%), malgré un net repli en France (-2,1%).  Sur un 
an, la baisse est de 2,8% dans la zone euro, avec un 
repli de 6,9% en Italie, de 6,1% en Espagne et de 3,8% 
en France. L’activité du secteur privé enregistre un 
nouveau recul en juillet, comme le signale l’indice PMI 
flash composite (46,4). L’économie de la zone euro 
marque ainsi sa plus forte contraction depuis trois ans. 
La détérioration de l’activité dans la zone concerne 
aussi bien le secteur manufacturier (44,1) que celui des 
services (47,6). 
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Le repli de l’activité se propage dans toute la zone euro, 
y compris l’Allemagne (recul du PMI flash composite de 
0,8 point à 47,3 en juillet). La situation continue de se 
contracter fortement en Italie et en Espagne, et à 
moindre degré en France (+0,7 point à 48,0 en juillet).  
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La confiance économique dans la zone euro a poursuivi 
sa dégradation en juin, selon l’indice de la Commission 
européenne (-0,6 point à 89,9), tiré par la France (-1,5) 
et l’Allemagne (-1,4). L’indice est en dessus de sa 
moyenne de long terme seulement en Allemagne. La 
confiance des consommateurs dans la zone euro a 
marqué un nouveau repli en juillet (-1,8 point après -0,5 
point en juin), en lien avec des craintes sur l’emploi.  
                                                                  

1 Ainsi, l'activité dans la zone euro reculerait au deuxième trimestre (-
0,2%) et au troisième trimestre (-0,1%) avant de croître modérément 
au quatrième trimestre (+0,1 %), selon les prévisions publiées début 
juillet par l'Association de trois Instituts Économiques Européens 
(www.insee.fr, www.ifo.de, www.istat.it). 
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Les ventes de détail dans la zone euro ont enregistré un 
nouveau recul en mai (-1,7% sur un an après -3,4% en 
avril), affectées par une baisse de la consommation en 
Espagne (-4,8%) et en France (-1,2%), malgré un 
redressement en Allemagne (+2,3%). La consommation 
des ménages européens reste morose, affectée par 
l’austérité budgétaire et par une hausse du taux de 
chômage (11,1% en mai contre 10% il y a un an). 
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L’inflation dans la zone euro est restée stable en juin à 
2,4% contre 2,6% en avril. Dans ce contexte, la BCE a 
abaissé début juillet son principal taux directeur d'un 
quart de point à 0,75%, soit son plus bas niveau 
historique. Cette réduction, largement anticipée par les 
marchés, est jugée insuffisante, en l’absence d’autres 
mesures de soutien à l’économie. 
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Regain d’optimisme des marchés après les efforts de 

résolution de la crise de la zone euro 
La volatilité des marchés financiers s’est atténuée depuis début 
juin, suite au retour d’optimisme sur une accalmie de la crise de 
la zone euro. Le sentiment des investisseurs a été d’abord 
porté par l'espoir d'une action concertée des grandes banques 
centrales, l’annonce d’un plan d’aide européen en faveur du 
secteur bancaire espagnol, ainsi que par la réaffirmation de 
l’engagement de l'Eurogroupe à soutenir la Grèce dans ses 
efforts d'ajustement (après la victoire législative des partis 
favorables aux mesures d'austérité et à l’euro). Il est ensuite 
conforté par l’accord au sommet européen du 28-29 juin sur 
une supervision commune et une recapitalisation directe des 
banques et sur des interventions des fonds d'aide (FESF/MES) 
sur les marchés de la dette primaire et secondaire. 
L’indice boursier Euro Stoxx 50 a ainsi regagné 11% entre 
début juin et le 19 juillet, ramenant ses pertes à 1% depuis 
début 2012. De son côté, l’euro a remonté de 3% entre les 1er 
et 20 juin, passant de 1,23 à 1,27 dollar. Toutefois, la monnaie 
unique a reculé à 1,21 dollar le 24 juillet, son plus bas depuis 
juin 2010, portant ses pertes annuelles à près de 6,6%, en lien 
notamment avec la réduction des taux de la BCE. 
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L’Allemagne, a marqué une progression du PIB de 
0,5% au premier trimestre 2012 (après -0,2% au 
trimestre précédent), soutenue par une reprise des 
exportations et de la consommation des ménages. 
Globalement, l’économie allemande s’en sort mieux que 
les autres grands pays de la zone euro. Ainsi, le FMI 
prévoit désormais une croissance du PIB allemand de 
1% en 2012 contre 0,6% estimée en  avril. 
Cependant, la locomotive européenne est rattrapée par 
la crise, comme le montre les derniers indicateurs.  
La production industrielle s’est repliée de 2,2% en avril 
(contre +2,2% en mars), alors que les commandes 
industrielles ont reculé de 1,9% (contre +3,2%). 
L’activité du secteur privé marque une nouvelle 
contraction en juillet, comme le montre l’indice PMI flash 
composite qui a atteint son plus bas de 37 mois (47,3 
contre 48,1 en juin), affectée par une dégradation de 
l’activité manufacturière (-1,7 point à 43,3) et un léger 
recul de l’activité des services (-0,2 point à 49,7).  
L’indice Ifo du climat des affaires a reculé à son plus bas 
niveau depuis mars 2010 en juillet (103,3 contre 105,2 
en juin), suite à la dégradation des perspectives 
économiques. L'indice ZEW du sentiment des 
investisseurs se replie en juillet (-2,7 points après -27,7 
points en mai), affecté par les craintes de contagion de 
la crise de la zone euro.  
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En France, les perspectives de croissance à court 
terme restent moroses, dans un contexte de  hausse de 
chômage, de recul du pouvoir d’achat des ménages et 
de contraction des marges des entreprises. Le PIB de la 
France devrait augmenter de 0,1% au troisième 
trimestre et de 0,2% au quatrième, après une 
croissance nulle aux premier et deuxième trimestres, 
portant à 0,4% la croissance sur l'ensemble de 2012 
(après 1,7% en 2011), selon l'Insee. Le gouvernement 
français table désormais sur une croissance limitée à 
0,3% pour 2012 et à environ 1,2% pour 2013, contre 
des prévisions initiales respectives de 0,7% et 1,7%.  
La production industrielle s’est repliée de 1,9% en mai 
après +1,4% en avril. Les données d’enquêtes signalent 
une nouvelle détérioration de la conjoncture. L’activité 
du secteur privé poursuit sa contraction, quoiqu’un 
rythme ralenti, comme le montre l’indicateur PMI flash 
composite (48,0 en juillet contre 47,3 en juin). L'indice 
synthétique du climat des affaires dans l'industrie 

manufacturière s’est replié pour le troisième mois 
consécutif en juin (-1 point). La confiance des ménages 
marque un léger recul en juin (-0,7 point), après quatre 
mois consécutifs de hausse, fragilisée par l’austérité 
budgétaire et la montée de chômage (10,1% en mai). 
Les deux indices restent bien en dessous de leur 
moyenne de longue période (100). 
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En Espagne, la situation économique continue de se 
dégrader, dans un contexte de forte interdépendance 
entre crise bancaire et crise de la dette souveraine.  
La forte contraction de l’activité du secteur privé se 
poursuit, comme le montre l’indice PMI composite (42,0 
en juin contre 41,2 en mai). La demande intérieure est 
grevée par les mesures d’austérité, la poursuite du 
désendettement du secteur privé, la fragilité persistante 
du marché immobilier. Elle est également affectée par la 
forte hausse du taux de chômage qui touche 
actuellement près d’un actif sur quatre (24,6% en mai) 
et plus d'un jeune sur deux (52,1% des moins de 25 
ans). Les perspectives de croissance devraient rester 
négatives jusqu’en 2013. 
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Espagne : dégradation des perspectives financières  

L'Espagne, quatrième économie européenne, a officiellement 
sollicité, le 25 juin, une aide européenne pour recapitaliser ses 
banques, fragilisées par une crise immobilière.  

L’aide européenne pour l’Espagne (jusqu'à 100 milliards 
d'euros), approuvée le 20 juillet, semble toutefois insuffisante 
pour atténuer les craintes sur la situation financière du pays. 
Les coûts de financement souverain ont atteint récemment des 
niveaux insoutenables (près de 7,3% le 20 juillet) alors que les 
spreads avec les obligations allemandes à 10 ans ont marqué 
un niveau record depuis la création de l'euro (610 pb).  

L’agence Moody's avait annoncé, le 25 juin, avoir réduit les 
notes de 28 banques espagnoles, suite à l'affaiblissement de la 
qualité du crédit souverain espagnol. Les titres d'une douzaine 
d'établissements bancaires espagnols ont été ainsi abaissés en 
catégorie spéculative (« junk»)2. 

Moody's avait aussi abaissé, le 13 juin, la note souveraine de 
l'Espagne de trois crans, à "Baa3", avec une perspective 
négative, jugeant que le plan d'aide européen au secteur 
                                                                  

2 Plusieurs banques occidentales demeurent fortement endettées, 
malgré leurs efforts de recapitalisation, selon la Banque des 
règlements internationaux (BRI). Aussi, l'agence Moody's a-t-elle 
dégradé les notes de 15 grandes banques occidentales pour mieux 
refléter le risque de pertes importantes liés à leurs activités mondiales. 
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bancaire espagnol augmentera le poids de la dette du pays. 
Moody's a aussi signalé l'accès "très limité" de l’Espagne aux 
marchés des capitaux ainsi que la morosité de son économie. 

A un cran de la catégorie spéculative, cette note est la plus 
basse donnée à l'Espagne par les trois agences de notation.  

De son côté, l’agence Fitch Ratings avait dégradé début juin de 
trois crans la note souveraine de l’Espagne, à BBB, avec une 
perspective négative. Selon Fitch, le coût élevé de la 
restructuration du système bancaire devrait se traduire par une 
forte hausse de la dette publique de l'Espagne qui pourrait 
atteindre 95% du PIB en 2015 contre 68,5% en 2011.  

Dans ce contexte, la Commission européenne a accordé à 
l’Espagne un délai supplémentaire d’un an pour se conformer à 
l’objectif de réduction de son déficit budgétaire (à 3 % du PIB 
en 2014 au lieu de 2013). En contre partie, le gouvernement 
espagnol a annoncé le 11 juillet de nouvelles mesures 
d'austérité, permettant d’économiser 65 milliards d'euros avant 
la fin 2014, dont notamment une hausse du taux de la TVA (de 
18% à 21%) et une réforme de l'administration. 

EtatsUnis : signes de modération de la croissance 

La croissance américaine a ralenti au premier trimestre 
à 1,9% en rythme annualisé après 3% au trimestre 
précédent, malgré une reprise de la consommation des 
ménages (2,4% après 1,2%).  
La croissance de l’activité devrait se poursuivre à un 
rythme modéré, affectée par la baisse de la confiance 
des consommateurs, inquiets du ralentissement des 
créations d’emploi, malgré la baisse de l’inflation et la 
stabilisation du marché immobilier. La reprise est 
également freinée par la morosité de l’économie de la 
zone euro et la faiblesse de la croissance en Chine et 
dans d’autres pays émergents. 
La production industrielle marque une légère hausse en 
juin (+0,4% après -0,2% en mai). Toutefois, les indices 
ISM signalent en juin un retour dans la zone de 
contraction pour l’activité manufacturière (-3,8 points à 
49,7) et un ralentissement de la croissance de l’activité 
du secteur des services (-1,6 point à 52,1). 
Les ventes de détails ont reculé pour le troisième mois 
consécutif en juin (-0,5% après -0,2% en mai). La 
confiance des consommateurs, mesurée par l’indice 
Reuters/Université de Michigan, marque une nouvelle 
baisse en juillet (-1,2 point après -6,1 points en juin), en 
lien avec un regain de craintes sur l’emploi. 
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En effet, les créations de l’emploi marquent un net 
ralentissement, à 75.000 postes nets en moyenne 
mensuelle au deuxième trimestre contre 226.000 au 
premier trimestre. Le taux de chômage est resté 
inchangé à 8,2% en juin contre 8,1% en avril. 
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L’inflation reste stable en juin (à 1,7% après 2,3% en 
avril), en lien avec le repli des cours de l’essence. Dans 
ce contexte, la Fed devrait maintenir une politique 
monétaire très accommodante d’ici 2014, pour soutenir 
la croissance et l’emploi. Elle a notamment prolongé son 
"Operation Twist" jusqu'à la fin de 2012, avec un 
montant de 267 milliards supplémentaires, visant à faire 
baisser les coûts d'emprunt à long terme. 
Par ailleurs, la Fed a abaissé ses prévisions de 
croissance pour l'économie américaine, s’attendant 
désormais à une croissance de 1,9% à 2,4% pour 2012, 
soit 0,5 point de pourcentage de moins qu'en avril. Le 
FMI prévoit désormais la croissance américaine à 2% 
pour cette année et à 2,3% pour 2013 (contre 2,1% et 
2,4% respectivement dans ses estimations initiales). La 
reprise économique reste fragile, menacée par une 
intensification de la crise de la zone euro et par un 
risque de resserrement budgétaire « trop rapide ». 

Japon : l’activité ralentit après un bon début d’année 

Après une forte expansion du PIB au premier trimestre 
2012 (+4,7% en rythme annualisé), tirée par la demande 
interne, l’économie japonaise marque un net 
ralentissement, affectée par la faiblesse de la demande 
étrangère, en particulier de la Chine et de l’Europe, ainsi 
que par la hausse du yen. 
La production industrielle s’est contractée de 3,4% en 
mai après -0,2% en avril. L’activité du secteur privé 
marque une contraction en juin, pour la première fois 
depuis novembre, comme le montre l’indice PMI 
composite (49,1 contre 50,1 en mai), avec un 
ralentissement des nouvelles commandes. Par ailleurs, 
l’indicateur coïncident du climat des affaires a reculé 
pour le deuxième mois consécutif en mai (-1,2 point 
après -0,3 point). De même, la confiance des ménages 
a enregistré une baisse en juin (-0,3 point à 40,4), 
freinant ainsi la reprise de la consommation privée. 
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Les perspectives de croissance au Japon sont 
menacées par les risques liés à la crise de la zone euro 
et par l’appréciation du yen, alors que les dépenses de 
reconstruction devraient ralentir. Dans ce contexte, la 
politique monétaire reste très accommodante.  
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Pays  émergents :  assouplissement  des  politiques 
économiques pour relancer la croissance 

En chine, la croissance du PIB a ralenti à son plus bas 
niveau depuis trois ans au deuxième trimestre 2012 
(7,6% contre 8,1% au premier trimestre et 9,5% il y a un 
an), en lien avec la faiblesse de la demande interne et la 
morosité des marchés extérieurs, en particulier de la 
zone euro. La croissance chinoise devrait se redresser 
au second semestre 2012, soutenue par 
l’assouplissement de la politique monétaire. 
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Les données conjoncturelles montrent des évolutions 
mitigées. En juin, les statistiques montrent un 
ralentissement de la croissance des ventes au détail 
(13,7% après 13,8% en mai), de la production 
industrielle (9,5% après 9,6%), des exportations (11,3% 
contre 15,3% en mai) et des importations (6,3% contre 
12,7%). Toutefois, les investissements fixes marquent 
un léger redressement (20,4% après 20,1%). 
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La croissance de l’activité du secteur privée marque un 
net ralentissement en juin, comme le signale l’indice 
PMI composite de HSBC (-1,3 point à 50,6). L’activité 
manufacturière poursuit son repli à un rythme modéré 
en juillet (+1,3 point à 49,5), affectée par un repli des 
nouvelles commandes, notamment à l’exportation. 
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Pour soutenir l’économie, la Banque centrale chinoise 
(PBOC) a abaissé ses taux directeurs à deux reprises, 
en début juin et début juillet. Le taux de refinancement à 
un an est ainsi réduit de 56 pb à 6,0%, tandis que la 
rémunération de dépôts à un an est abaissée de 50 pb à 
3,0%. La PBOC a aussi décidé d’adoucir les conditions 
de rémunération des dépôts et des crédits des banques. 
L’assouplissement monétaire intervient dans un 
contexte de baisse de l’inflation, tombée à 2,2% en juin, 
son plus bas depuis 29 mois, en lien notamment avec la 
baisse des cours des matières premières. Les autorités 
chinoises disposent encore de marges de manœuvre 
importantes pour soutenir la croissance. 

En Inde, le PIB a marqué sa plus faible croissance en 
neuf ans au premier trimestre 2012 (5,3% après 6,1% 
au trimestre précédent).  
La croissance économique indienne devrait ralentir en 
2012, affectée par la faiblesse de l’investissement privé, 
malgré la solidité de la consommation des ménages. 
Les perspectives restent menacées par les niveaux 
élevés de l'inflation et des déficits jumeaux (budgétaire 
et du compte courant). Dans ce contexte, l’agence Fitch 
Rating a abaissé de stable à négative la perspective sur 
la note souveraine "BBB-" de l'Inde, en raison  du risque 
de détérioration du potentiel de croissance du pays si 
des réformes structurelles ne sont pas mises en places. 
Sur le plan conjoncturel, la production industrielle a 
enregistré une quasi-stagnation en avril (+0,1%) après 
un net repli en mars (-3,2%). La croissance de l'activité 
du secteur privé marque une accélération en juin, 
comme le montre l’indice PMI composite (+0,4 point à 
55,7), avec une hausse des nouvelles commandes. 
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Le niveau historiquement élevé de l’inflation (10,2% en 
mai comme en avril) réduit la marge de manœuvre de la 
Banque centrale (RBI) pour un nouvel assouplissement 
monétaire à court terme. La baisse des taux d’intérêt de 
la RBI de 50 pb en avril devrait soutenir la croissance 
mais a contribué au rebond des prix et à la  dépréciation 
de la roupie, à son plus bas niveau historique en juin. 
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Toutefois, la baisse récente des cours des matières 
premières devrait atténuer les pressions sur les comptes 
nationaux et sur les consommateurs indiens. 
Au Brésil, la croissance du PIB a enregistré son plus 
faible rythme depuis 2009, passant à 0,8% au premier 
trimestre 2012 contre 1,4% au trimestre précédent, 
affectée par une faiblesse de l’investissement.  
La faiblesse de l’économie continue au second 
semestre. Les ventes au détail ont nettement ralenti en 
avril (6% en glissement annuel après 12,5% en mars). 
La baisse de la production industrielle s’est accentuée 
en mai (-4,3% après -3,5% en avril).  
Toutefois, l’activité du secteur privé semble se redresser 
en juin, selon l’indice PMI composite (51,5 contre 49,6 
en mai), tirée par le secteur des services (53,0 contre 
49,7 en mai), malgré une accentuation de la contraction 
de l’activité manufacturière (48,5 contre 49,3 en mai).  
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L’inflation marque une modération (5,0% en mai). La 
banque centrale du Brésil (BCB) devrait poursuivre 
l’assouplissement de sa politique, après avoir réduit son 
taux directeur "Selic" de 50 pb à 8,50% en avril, soit une 
baisse cumulée de 400 pb depuis septembre 2011. La 
BCB devrait également renforcer ses interventions sur le 
marché des changes pour contenir la forte dépréciation 
du real (23% entre début mars et le 28 juin et 30% 
depuis un an).  
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Matières premières : remontée des prix, suite au retour 
d’espoir sur la zone euro et à des craintes sur l’offre 

Après une forte correction baissière, les cours des 
produits de base ont marqué récemment une nette 
reprise. Les marchés sont portés par un regain 
d’optimisme sur la résolution de la crise de la zone euro, 
à travers une recapitalisation des banques, et sur une 
relance de l’économie chinoise au deuxième semestre. 
Ainsi, l'indice S&P GSCI des prix des matières 
premières a rebondi de 17% sur un mois au 20 juillet, 
ramenant ses gains à 1% depuis début 2012.  
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Les prix du pétrole (Brent) ont remonté de 21% depuis 
leur creux de juin pour s’établir à 107 dollars le baril le 
20 juillet, annulant ainsi leurs pertes depuis début 2012, 
soutenus par un retour de tensions sur l’Iran.  

Les cours avaient chuté de 30% entre leur pic de février 
et leur creux du  21 juin, affectés par les niveaux élevés 
des stocks de l’OCDE et de la production de l’OPEP, 
ainsi que par la faiblesse de la demande mondiale. 
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Dans ce contexte, les prévisions des cours de pétrole 
sont globalement révisées à la baisse. Les récentes 
projections de différents organismes indiquent des cours 
moyens de Brent aux alentours de 108 dollars pour 
2012 et de 105 dollars pour 2013. La Banque mondiale 
prévoit des cours moyens de 107 et 103 dollars 
respectivement, alors que le FMI s’attend désormais à 
des prix moyens respectifs de 102 et 94 dollars. 

Les cours du butane se sont établis à 730 dollars la 
tonne le 19 juillet, en hausse de 43% depuis leur creux 
annuel du 21 juin, ramenant leur baisse annuelle à 16%, 
en lien avec la remontée des prix pétroliers. 
Les cours des phosphates sont restés stables à 175 
dollars la tonne en juin, après un repli de 13,6% sur les 
cinq premiers mois de 2012. Les prix des engrais DAP 
et TSP se sont redressés sur le deuxième trimestre, de 
12% et 10% respectivement, après des baisses 
respectives de 13% et 17% au cours du premier 
trimestre. Le marché des engrais devraient être soutenu 
par la flambée récente des prix des céréales. 
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Les prix des céréales ont flambé récemment, suite à 
une dégradation des perspectives des récoltes, 
affectées par une sécheresse aux Etats Unis et dans la 
région Mer Noire et par une faible mousson en Inde. 

Les cours du blé tendre américain (SRW) ont augmenté 
de moitié depuis début juin, pour atteindre un sommet 
de 351 dollars la tonne le 20 juillet, suite à une réduction 
des perspectives de récolte mondiale en 2012/13.  

Les cours du blé tendre français (FCW1) ont atteint 339 
dollars la tonne le 19 juillet, en hausse de 22% sur un 
mois et de 36% depuis début 2012.  
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Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) se sont établis à 
514 dollars la tonne le 19 juillet, marquant un gain de 
19% depuis début juin, suite à des perturbations de la 
récolte au Brésil, affectée par de fortes pluies, à des 
achats par la Chine et pour le mois de Ramadan. 
Les cours du sucre restent toutefois en baisse de 16% 
sur un an. Ils avaient atteint un plus bas de 22 mois de 
430 dollars la tonne début juin, en raison d’une bonne 
récole de l’Inde et de la Thaïlande. Le marché sucrier 
mondial devrait rester excédentaire en 2012 et 2013, 
selon l’Organisation internationale du sucre (ISO). 
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CONTEXTE NATIONAL 

A fin mai 2012, l’activité économique nationale demeure 
caractérisée par une évolution mitigée des indicateurs 
conjoncturels. En effet, les secteurs du bâtiment et 
travaux publics, de la pêche, d’électricité, de l’industrie 
et des télécommunications enregistrent une évolution 
favorable, alors qu’une baisse est affichée au niveau 
des autres secteurs, notamment les secteurs agricole, 
minier et touristique. Ce dernier a connu, toutefois, une 
reprise au cours du mois de mai comme en atteste le 
comportement positif des arrivées touristiques et des 
nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement classés. 
Sur le plan de la demande intérieure, la consommation 
des ménages se serait bien tenue, en ligne avec la 
progression des recettes de la TVA intérieure hors 
remboursements, des crédits à la consommation et des 
transferts des MRE, conjuguée à une maîtrise de 
l’inflation. L’effort d’investissement se maintiendrait, 
appuyé par la bonne tenue de la valeur des importations 
des biens d’équipement industriel. S’agissant de la 
demande extérieure, elle demeure ralentie, en lien, 
notamment, avec la dégradation de la situation 
conjoncturelle en Europe. 

1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

Baisse de la production céréalière, mais son impact sur 
la  valeur  ajoutée  agricole  est  atténué  par  la  bonne 
tenue de l’activité des autres filières  

Selon le Département de l’Agriculture, la production 
céréalière s’est établie à 51 millions de quintaux au titre 
de la campagne agricole 2011-2012, en révision à la 
hausse de trois millions de quintaux par rapport à la 
première estimation, atténuant, par là, la baisse de la 
production céréalière par rapport à la campagne 
précédente. L’impact de cette baisse sur la valeur 
ajoutée agricole serait, d’ailleurs, atténué par le bon 
comportement des autres activités dont le poids dans la 
valeur ajoutée agricole avoisine 70%. Par type de 
céréales, la production du blé tendre a atteint 27,4 
millions de quintaux, celle du blé dur 11,3 millions de 
quintaux et celle de l’orge près de 12 millions de 
quintaux.  
Sur le plan de la commercialisation de la récolte 
nationale pour l’année 2012, la collecte des céréales a 
avoisiné 10 millions de quintaux au mois de juin 2012 
(premier mois de la campagne de commercialisation 
2012-2013), d’après l’Office National Interprofessionnel 
des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle est 
constituée à hauteur de 99,9% par le blé tendre. De leur 
côté, les importations de céréales ont diminué de 10% 
par rapport à juin 2011, pour se situer à près de 700.000 
quintaux dont presque 600.000 quintaux ont concerné le 
maïs et près de 100.000 quintaux l’orge. La 
transformation industrielle des céréales a porté sur 5,1 
millions de quintaux, en baisse de 13% 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 25,2 millions de quintaux au titre de la même 

période, en hausse de 26% par rapport au mois de mai 
2012.  
Au niveau des échanges extérieurs du secteur de 
l’agroalimentaire, il y a lieu de noter la baisse des 
exportations de ce secteur de 7,7% au titre des cinq 
premiers mois de l’année 2012. En effet, la valeur des 
exportations des agrumes et primeurs a reculé de 
15,8%, passant à plus de 4 milliards de dirhams. Celles 
afférentes à la pêche et aquaculture ont connu une 
légère baisse de 0,2% pour atteindre 1,5 milliard de 
dirhams. Toutefois, la baisse affichée au niveau de ces 
deux sous-branches a été partiellement atténuée par la 
hausse des exportations de l’industrie alimentaire de 
2,6% pour s’établir à 6,9 milliards de dirhams. 

Un taux de réalisation de près de 86% des objectifs fixés 
par le Plan Maroc Vert quant au secteur des viandes 
rouges 
A l’occasion de l’inauguration du premier salon 
international des viandes rouges ''MaroCarne'', tenu le 06 
juillet 2012, sous le thème "Produire en quantité une 
viande de qualité au profit du consommateur", Monsieur 
le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a 
annoncé un taux de réalisation des objectifs fixés par le 
plan "Maroc Vert" à l'horizon 2020 pour ce secteur de près 
de 86%.  
Ce secteur important représente 35% de la valeur ajoutée 
agricole et génère près de 60% des emplois dans le 
domaine agricole et quelque 35 milliards de dirhams en 
valeur. Concernant la couverture de la demande, la 
production nationale de viandes rouges couvre 98% de la 
demande, 100% pour les viandes blanches et près de 90% 
pour la filière laitière. 
Adoption en commission de l'accord sur la libéralisation 
du marché des produits agricoles avec l'UE  
La Commission des Affaires étrangères, des frontières, des 
zones occupées et de la défense nationale à la Chambre 
des conseillers a adopté, le 05 juillet 2012, l'accord sur la 
libéralisation du commerce des produits agricoles, 
produits agricoles transformés, de poissons et de produits 
de la pêche, signé entre le Maroc et l'UE le 13 décembre 
2010 à Bruxelles. 
Cet accord remplacera les protocoles 1, 2 et 3 et leurs 
annexes ainsi que les modifications de l'accord euro-
méditerranéen fondateur du partenariat entre le Maroc, 
d'une part, et les groupes européens et les pays membres 
de ce partenariat d'autre part. 
Cet accord, ayant pour objectif l'accélération de la 
libéralisation des produits agricoles entre le Maroc et l'UE, 
vient consolider les excellentes relations entre le Maroc et 
l'UE dans différents domaines, notamment agricole et de 
la pêche maritime.  
Suspension des droits d’importation du lait à l’occasion du 
mois de Ramadan 
En vue d’assurer l’approvisionnement du marché national 
en lait durant le mois de Ramadan, caractérisé par une 
grande consommation de ce produit, les pouvoirs publics 
ont procédé à la suspension des droits d’importation du 
lait UHT, du 15 juillet au 15 août, pour un quota de 20.000 
tonnes, d’après le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et des Nouvelles Technologies. 

La commission interministérielle, composée des 
représentants des Ministères de l’Industrie, du Commerce 
et des Nouvelles Technologies, et de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, ainsi que de l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects, assurera le suivi de 
l’opération de répartition du quota susvisé et procédera 
dans ce cadre à l’ajustement des volumes demandés, 
selon la capacité du professionnel opérant dans le 
secteurs. 
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Nette  amélioration  de  l’activité  de  la  pêche  côtière  et 
artisanale  

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2012, les 
débarquements de la pêche côtière et artisanale ont 
marqué une progression importante de 52,2%, selon les 
dernières données publiées par l’Office National des 
Pêches (ONP). Cette situation trouve son origine, à 
hauteur de 70%, dans la bonne tenue des 
débarquements de la sardine (+73,5%). 

Pour sa part, la valeur de ces débarquements a stagné 
par rapport à fin mai 2011, malgré la bonne tenue de la 
valeur des poissons pélagiques qui a été compensée 
par la baisse de la valeur des débarquements des 
céphalopodes (-24,7%). Cette dernière s’explique par le 
recul de la valeur de poulpe de 33,1%, en relation avec 
le repli du volume débarqué de 40,6%, conjugué à une 
augmentation du prix moyen de 12,5% par rapport à 
l’année précédente. 

88,4%

7,0%

3,1%1,1%

0,4% 36,0%

26,6%

30,9%

6,1% 0,5%

POISSON PELAGIQUE   

POISSON BLANC  

CEPHALOPODES   

CRUSTACES   

Autres

Structure des débarquements de la pêche côtière et artisanale à 
fin mai 2012

Volume

Valeur

Source : ONP ; Elaboration : DEPF  
Au titre de la même période, la valeur des exportations 
des produits de la mer s’est établie à 5,8 milliards de 
dirhams, en hausse de 9,8% en glissement annuel, en 
lien avec la bonne tenue des exportations des 
conserves de poisson, augmentant de 33,9%. 

Activités secondaires 

Comportement  favorable de  la production des  engrais 
phosphatés à fin mai 2012 

A fin mai 2012, le chiffre d’affaires à l’export du groupe 
OCP s’est élevé à 19,2 milliards de dirhams, soit un 
accroissement de plus de 1 milliard de dirhams par 
rapport à fin mai de l’année 2011. 
Pour ce qui est de la production, celle relative aux 
dérivés de phosphate a baissé, à fin mai 2012, de 2,7% 
en glissement annuel, en lien avec la régression de la 
production d’acide phosphorique de 16%, partiellement 
compensée par la hausse de celle d’engrais de 10,6%. 
Pour sa part, la production marchande de phosphate 
roche s’est repliée de 9,1%.  
A noter qu’à partir du mois d’avril 2012, la production 
des dérivés de phosphate a affiché une reprise, 
progressant de 12,2% et de 18,3% respectivement au 
cours des mois d’avril et de mai, en rapport, 
exclusivement, avec la bonne tenue de la production 
des engrais (+31,2% en avril et +41,8% en mai après     
-5,7% en mars, +1,4% en février et -9,8% en janvier 
2012). En outre, le rythme de baisse de la production 
d’acide phosphorique a décéléré, passant à -1,5% en 

mai après -6% en avril, -16% en mars, -25,6% en février 
et -32,9% en janvier 2012.  

janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12

Phosphate roche -7,2% -17,9% -7,4% -6,0% -7,7%

Dérivés de phosphate -21,4% -11,0% -10,8% 12,2% 18,3%

     Acide phosphorique -32,9% -25,6% -16,0% -6,0% -1,5%

     Engrais -9,8% 1,4% -5,7% 31,2% 41,8%

Source : OCP; Calculs : DEPF

Evolution mensuelle de la production du groupe OCP (en glissement annuel)

 

Bonne tenue des ventes d’électricité 

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2012, la 
consommation de l’énergie électrique s’est renforcée de 
10,2% en glissement annuel après une hausse de 7,5% 
un an auparavant. Cette bonne performance couvre une 
augmentation de la consommation de l’énergie de haute 
tension, indicateur pertinent de l’activité industrielle, de 
10,1% (après +7,6% il y a un an), particulièrement au 
niveau des autres abonnés dont la consommation a 
affiché un raffermissement de 14,9% après +11,7% à fin 
mai 2011. La consommation de l’énergie électrique à 
basse tension a, pour sa part, augmenté de 10,5% 
après une hausse de 7,4% un an auparavant.  

En parallèle, l’énergie électrique appelée nette a 
maintenu son trend haussier, augmentant de 11,3% 
après une hausse de 8,3% l’an passé. 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 de 43,9% et de 7,8% 
respectivement. La production de l’énergie électrique 
d’origine hydraulique a, quant à elle, baissé de 35,1% 
après un recul de 49,9% à fin mai 2011. 

7,3%

‐1,1%

5,6%
7,6%

10,1%

6,0%

2,7% 3,1%
4,4%

6,1%

8,8%

‐5,8%

9,0% 11,7%

14,9%

2008 2009 2010 2011 2012

Haute tension (HT) HT_Régies HT_Autres abonnés

Variation annuelle de la consommation  d'électricité à haute  tension à fin mai

Données de l'ONE
Elaboration DEPF  

Pour sa part, l’activité du raffinage s’est favorablement 
orientée au titre de la même période. Le volume des 
entrées de la raffinerie a avoisiné 2,5 millions de tonnes, 
en augmentation de 20,9% par rapport à fin mai 2011, 
couvrant une augmentation de 9,4% au titre du pétrole 
brut dont le volume des entrées à la raffinerie a atteint 
1,9 million de tonnes. 
Evolution favorable de la consommation de ciment 

A fin mai 2012, la consommation de ciment, indicateur 
clé de l’activité du secteur du bâtiment et travaux publics 
(BTP), s’est renforcée de 12,3% après une hausse de 
14,7% à fin avril et de 21,7% à fin mars 2012. Cette 
décélération est intervenue suite au recul de 3,4% 
enregistré durant le mois d’avril, suivi d’une légère 
progression de 3,6% au cours du mois de mai. 
Par région, le Grand Casablanca continue d’en 
consommer la plus grande partie (13,8% de la 
consommation totale), suivie de la région de Tanger-
Tétouan (11,5%), de Marrakech-Tensift-Haouz (10,6%), 
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du Souss-Massa-Daraa et de l’Oriental (9,2% chacune) 
et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (7,4%). Ces six 
régions ont canalisé près de 62% de la consommation 
de ciment courant les cinq premiers mois de l’année 
2012. 

17,4%

‐0,8%

1,4%

6,9%

12,3%

2008 2009 2010 2011 2012

Variation annuelle de la consommation de ciment à fin mai

Données de l'APC
Elaboration DEPF  

S’agissant du financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers s’est situé, à fin mai 
2012, à près de 213,3 milliards de dirhams, en hausse 
de 7,5% en glissement annuel. Dans le cadre du fonds 
de garantie FOGARIM, le montant total des crédits 
octroyés a atteint, à fin mai 2012, environ 988 millions 
de dirhams pour un total de 6.219 bénéficiaires. Depuis 
la création du fonds, le montant des prêts accordés s’est 
élevé à près de 11,9 milliards de dirhams (80.328 
bénéficiaires). Concernant le fonds FOGALOGE, le 
montant des prêts attribués s’est établi à 481 millions de 
dirhams en faveur de 1559 bénéficiaires. Depuis sa 
création, ce fonds a octroyé près de 2,7 milliards de 
dirhams de prêts au profit de 8.215 bénéficiaires. 

Bonne  tenue  de  l’activité  des  industries 
manufacturières 

Au premier trimestre 2012, l’indice de production des 
industries manufacturières a progressé de 3,7% par 
rapport à la même période de l’année précédente. Cette 
évolution a été tirée, notamment, par l’augmentation de 
la production des autres produits minéraux non 
métalliques de 15,6%, des articles d’habillement et 
fourrures de 5,8%, des industries alimentaires de 3,4%, 
de l’industrie automobile de 17,6% et des produits du 
travail des métaux de 3,2%. En revanche, l’industrie du 
textile a enregistré une baisse de 4,2%, celle des cuirs, 
articles de voyage et chaussures de 7,7%, celle du 
raffinage de pétrole de 3,1%, celle chimique de 0,3% et 
celle relative aux autres matériels de transport de 5,2%. 

‐1,6%
‐1,0%

‐0,3%

4,0%

0,6%

1,8%
2,6%

2,9%
2,6%
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2009:T1 2009:T2 2009:T3 2009:T4 2010:T1 2010:T2 2010:T3 2010:T4 2011:T1 2011:T2 2011:T3 2011:T4 2012:T1

Variation annuelle de l'indice de production  industrielle

Elaboration DEPF

 

Selon les pronostics avancés par les patrons des 
entreprises interrogés dans le cadre de l’enquête de 
conjoncture réalisée par le HCP, la production du 
secteur manufacturier connaîtrait, au deuxième trimestre 
de l’année 2012, une hausse par rapport au trimestre 
précédent. Cette amélioration concernerait, 
principalement, les activités des produits de la chimie et 

de la parachimie, des ouvrages en métaux et des 
produits issus de la transformation des minéraux de 
carrière. 

Par ailleurs, selon les résultats de l’enquête de 
conjoncture de Bank Al-Maghrib dans l’industrie, 
l’activité industrielle aurait connu une progression en 
mai 2012. En outre, les trois prochains mois 
s’annoncent favorables pour l’activité industrielle avec 
une amélioration de la production et des ventes.  

D’après les résultats de la même enquête, le taux 
d’utilisation des capacités de production (TUC) a atteint 
73,6% en moyenne au titre des cinq premiers mois de 
l’année 2012, soit un gain de 1,2 point par rapport à fin 
mai 2011. Par secteur, le TUC a gagné 7,2 points au 
niveau des industries mécaniques et métallurgiques et 1 
point au niveau du secteur du textile. En revanche, celui 
des industries électriques et électroniques, celui de 
l’agroalimentaire et celui des industries chimiques et 
para-chimiques ont été marqués par une perte de 4 
points, de 0,4 point et de 0,2 point respectivement. 

Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) 
dans le secteur industriel 

  A fin mai 
2011 

A fin mai 
2012 Ecart 

TUC global 72,4% 73,6% +1,2 point 

Par secteur  

Industrie électrique et électronique 83,0% 79,0% -4,0 points 

Industrie chimique et parachimique 75,6% 75,4% -0,2 point 

Industries du textile et du cuir 72,0% 73,0% +1,0 point 

Industries agro-alimentaires 72,8% 72,4% -0,4 point 

Industrie mécanique et métallurgique 60,0% 67,2% +7,2 points

Source : BAM; Elaboration : DEPF 

Activités tertiaires 

Reprise des indicateurs touristiques en mai 2012 

Selon le dernier baromètre du tourisme mondial de 
l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT), publié le 9 
juillet 2012,  les arrivées de touristes internationaux de 
par le monde ont augmenté de 5% au cours des quatre 
premiers mois de 2012 pour atteindre 285 millions de 
touristes, malgré la persistance des incertitudes 
économiques dans certains des principaux marchés 
émetteurs. L’Asie-Pacifique et l’Afrique, augmentant de 
8%, affichent les meilleurs résultats. L’Afrique du Nord 
(+11%) a renoué avec une croissance positive grâce 
aux résultats enregistrés par la Tunisie (+48% à fin mai 
2012). Le Moyen-Orient a également affiché des signes 
de redressement, avec une hausse des arrivées de 1% 
entre janvier et avril 2012. L’Égypte a, pour sa part, 
obtenu des résultats particulièrement prometteurs 
(+29% à fin mai 2012). Les Amériques (+6%) et 
L’Europe (+4%) consolident leur croissance record de 
2011, en dépit de l’instabilité économique persistante 
dans la zone euro. Selon la même publication, 415 
millions de touristes voyageraient entre mai et août 
2012, soit près de 40% du total de l’année. Pour la 
période mai-août, les réservations de voyages par 
transport aérien international sont en hausse de 5% par 
rapport à la même période l’an dernier (+7% à l’intérieur 
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d’une même région contre +4% entre régions). L’OMT 
prévoit pour l’ensemble de l’année 2012 une 
augmentation du tourisme international comprise entre 
3% et 4% pour éventuellement franchir le cap du milliard 
d’arrivées cette année. 

Au niveau national, le secteur touristique a débuté l’été 
2012 en bonne orientation, dénotant d’une reprise au 
cours du mois de mai 2012, selon les dernières données 
publiées par le Département du Tourisme.  

Durant ce mois, les arrivées touristiques ont progressé 
de 3% en glissement annuel après une baisse de 1% au 
cours des mois de mars et d’avril, de 5% en février et de 
9% en janvier 2012. Cette évolution a été tirée, 
exclusivement, par la bonne tenue des arrivées des 
touristes étrangers (+8% en mai après -5% en avril), ce 
qui a permis de neutraliser la baisse affichée au niveau 
des arrivées des MRE (-5% après +5%). Le bon 
comportement des arrivées des touristes étrangers est à 
lier à la reprise des principaux marchés émetteurs, 
notamment celui français (+1% après -2% en avril), 
espagnol (+2% après une stagnation en avril), anglais 
(+2% après -11%) et italien (+6% après +1%). A fin mai 
2012, le nombre des arrivées touristiques franchissant le 
territoire marocain a atteint près de 3,2 millions de 
touristes, marquant un léger recul de 2% en variation 
annuelle, après un retrait de 4% à fin avril 2012. 

 
Pour leur part, les nuitées, réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés, ont progressé, 
durant le mois de mai, de 11% après une baisse de 1% 
en avril, de 9% en mars, de 7% en février et de 17% en 
janvier 2012, suite à la consolidation des nuitées 
réalisées par les non-résidents de 10%, conjuguée à la 
performance réalisée par celles des résidents (+13%). 
Au cours des cinq premiers mois de l’année en cours, 
les nuitées ont totalisé 6,7 millions, enregistrant une 
baisse de 4% après un repli de 8% un mois auparavant. 
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Source : département  du tourisme
Elaboration : DEPF

 

Par principales destinations, Agadir3 est la première 
contributrice à la baisse des nuitées réalisées à fin mai 
2012, avec un recul de 225.807 nuitées sur une année, 
suivie de Marrakech avec un repli de 146.652 nuitées, 
d’Ouarzazate (-30.444 nuitées), de Fès (-25.598 
nuitées) et d’El Jadida-Mazagan (-11.128 nuitées). En 
revanche, Casablanca, Oujda-Essaidia, Tanger et 
Tétouan ont réalisé des nuitées supplémentaires de 
36.561, de 26.828, de 20.161 et de 13.921 nuitées sur 
une année.  
D’un mois à l’autre, les nuitées au niveau des 
principales destinations ont connu une amélioration 
notable comme il ressort du tableau ci-après : 

Janvier Février Mars avril mai Cumul
 Marrakech  -20% -8% -15% -2% 15% -6%
 Agadir  -23% -18% -15% -8% 6% -12%
 Casablanca  -4% -2% 9% 14% 11% 6%
 Fès  -20% -8% -13% -6% 5% -8%
 Tanger  4% 21% 2% 7% -1% 7%
 Rabat  -7% 14% -4% -1% -3% -1%
 Ouarzazate  -28% -39% -19% -7% 5% -16%
 Essaouira-Mogador  -17% -6% 3% -2% 13% -1%
 Tétouan  -5% 22% 17% 11% 54% 21%
Oujda-Essaidia  -17% 18% 5% 16% 96% 38%
 EL jadida-Mazagan -25% -22% -7% -7% 14% -10%
Source : département du Tourisme

Evolution des nuitées mensuelles par ville en 2012 (glissement annuel)

 
Par ailleurs, les recettes de voyages se sont chiffrées à 
20,8 milliards de dirhams au titre de la même période, 
en légère baisse de 0,6% en glissement annuel. Selon 
les données préliminaires publiées par l’Office des 
Changes, ces recettes ont totalisé près de 25 milliards 
de dirhams à fin juin 2012, en baisse de 1,9% par 
rapport au premier semestre 2011. 

Signature d'un protocole d'accord pour la dynamisation 
du fonds Renovotel 
Une enveloppe de 500 millions de dirhams a été allouée, 
récemment, à la réactivation et la dynamisation du fonds 
Renovotel qui vise la rénovation des unités hôtelières au 
Maroc, dans le cadre d’un protocole d’accord signé 
entre le Département du Tourisme, le Ministère de 
l'Economie et des Finances, la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG), le Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM) et le secteur privé, représenté 
par la Fédération Nationale du Tourisme et la Fédération 
Nationale de l'Industrie Hôtelière.  
Il s’agit d’un crédit conjoint avec les banques dont les 
conditions sont souples, permettant aux hôtels de rénover 
leur produit et d’améliorer leur compétitivité. Ce fonds, 
géré par la CCG, capitalisera sur les conventions 
Renovotel lancées en 2002 et 2010 afin de mettre à la 
disposition des opérateurs du secteur un outil pérenne et 
attractif de mise à niveau qui leur permettra de faire face 
à la fois à la conjoncture difficile et aux défis et enjeux de 
qualité et de compétitivité de la vision 2020 du tourisme.  
Les premières conventions Renovotel, mises en place en 
                                                                  

3Selon le Conseil Régional de Tourisme d’Agadir, l’activité 
touristique de la ville durant le mois de juin 2012 a enregistré 
une augmentation de +18,1% en arrivées et +12,6% en nuitées 
dans les établissements hôteliers classés par rapport à la 
même période de 2011. Le taux d’occupation moyen dans les 
hôtels classés de la ville d’Agadir durant le mois de juin 2012 
a enregistré une augmentation de 3,6 points en glissement 
annuel, soit 51,6%. Par ailleurs, durant le premier semestre de 
l’année  2012, les arrivées et les nuitées enregistrées dans les 
hôtels classés de la ville d’Agadir se sont, respectivement, 
contractées de 0,2% et de 8,4% en glissement annuel. Le  taux 
d’occupation moyen a enregistré 44,7% dans les hôtels classés 
de la ville d’Agadir durant le premier semestre 2012, en baisse 
de 10,7 points par rapport à fin juin 2011. 
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2002 et en 2010, ont permis la rénovation de près de 
10.000 lits, pour un montant d'investissement global 
engagé d'environ 1 milliard de dirhams. La mise en place 
de la présente convention permettra de drainer une 
enveloppe de 1,3 milliard dirhams de la part du secteur 
bancaire et des fonds propres pour la rénovation de 
16.000 lits hôteliers durant les deux années à venir.  
Ouverture prochaine de deux établissements de la 
chaine hôtelière "Morgans Hotel Group"  à Marrakech 

La ville de Marrakech, l’une des principales destinations 
touristiques du royaume, abritera prochainement deux 
nouveaux établissements hôteliers portant le label de 
"Morgans Hotel Group".  
Le premier établissement sera le deuxième au monde à 
porter la marque iconique, synonyme de luxe,  "Delano" 
après celui de Miami. Situé au sein du quartier 
d'hivernage, le "Delano Marrakech", est prévu d’ouvrir ses 
portes courant le mois de septembre 2012. Cette place 
hôtelière offrira 73 suites de luxe avec un service 5 étoiles 
et une décoration intérieure baroque. 
Le deuxième hôtel sous la marque de "Mondrian", 
rejoindra la collection des autres Hôtels de la même 
marque du groupe situés à Los Angeles, Miami et New 
York ainsi que les ouvertures prochaines du Mondrian 
Hotel en Turquie, à Doha, à Londres et au Bahamas. Cet 
hôtel, dont l’ouverture est programmée pour fin 2013, 
offrira 69 chambres de luxe et un complexe de loisirs et 
Spa, de plus de 45.000 mètres carrés,.  
Pour la gestion des deux établissements, le groupe 
américain a signé un contrat de 15 ans avec le groupe 
marocain "Hivernage Collection", en vertu duquel le 
groupe américain s'engage à promouvoir, faire découvrir 
et valoriser la destination marocaine auprès des touristes 
américains. 

Appréciation  continue  du  secteur  des 
télécommunications 

Selon les dernières données publiées par l’Agence 
Nationale de Réglementation des Télécommunications 
(ANRT), le secteur des télécommunications maintient sa 
bonne orientation au cours du premier trimestre de 
l’année 2012, notamment pour les parcs d’abonnés à la 
téléphonie mobile et à internet. Le parc global de la 
téléphonie mobile a totalisé 36,2 millions d’abonnés, 
enregistrant une hausse de 8,6%, en variation annuelle. 
Celui d’internet a atteint 3,4 millions d’abonnés, en 
accroissement de 56,5%, profitant de la forte expansion 
du parc 3G dont le volume s’est confirmé de 71,1%. En 
revanche, le parc de la téléphonie fixe, chiffré à 3,5 
millions d’abonnés, a affiché un léger recul de 3%, 
pâtissant toujours de la forte concurrence de la 
téléphonie mobile.  
Cette évolution est fortement impactée par la baisse 
continue des prix de communications. La baisse des prix 
moyens de la téléphonie mobile de 22% s’est traduite 
par une consolidation de l’usage moyen sortant de 28%.  
Les prix ont été également marqués par une baisse de 
34% et 11% respectivement au niveau de l’internet et de 
la téléphonie fixe, sans pour autant empêcher le recul 
enregistré au niveau de l’usage moyen sortant pour la 
téléphonie fixe de 10%. 

Par ailleurs, les activités des centres d’appel installés au 
Maroc maintiennent leur bon comportement, générant à 
fin mai des recettes de 2,1 milliards de dirhams, en 
hausse de 14,8% par rapport à la même période de 
2011. 
 

Lancement du processus du passage à la quatrième 
génération de téléphonie mobile (4G)  

Inscrit dans le cadre du plan national pour le 
développement du haut et très haut débit au Maroc, 
l'autorité marocaine du secteur des télécommunications 
vient de lancer, le 17 juillet 2012, le processus qui 
permettra, d’ici la fin de l’année, l'attribution d'au moins 
une licence de téléphonie mobile de quatrième 
génération (4G) via l’ouverture d’un appel d'offres pour le 
choix d'un conseil qui devra aider l'Agence Nationale de 
Réglementation des Télécommunications (ANRT) à arrêter 
les modalités du processus d'attribution des licences 4G et 
les conditions de celles-ci, puis à piloter le déploiement 
de la nouvelle technologie. Le déploiement opérationnel 
de la 4G est prévu d’avoir lieu, au plus tôt, à la fin de 
l’année 2013. 

Evolution modeste des activités de transport 

A fin mai 2012, l’activité portuaire globale (y compris le 
transbordement au port de Tanger Med) a atteint 37,8 
millions de tonnes, se repliant de 11,5% en variation 
annuelle, impactée essentiellement par le recul de 
l’activité de transbordement des conteneurs au port de 
Tanger Med dont le volume s’est contracté de 30%. En 
revanche, le volume du trafic national, situé à 84,3% du 
trafic global ayant transité par les ports nationaux, a 
marqué une hausse  de 1,9% pour s’établir à 31,8 
millions de tonnes, en lien avec le renforcement du trafic 
des importations de 3,3% et une légère baisse du 
volume des exportations (-0,6%). 
Par principaux trafics portuaires : 
• Le trafic des phosphates et dérivés s’est chiffré à 8,7 

millions de tonnes, affichant une baisse de 8,5%, tirée, 
essentiellement, par le recul du trafic du phosphate 
brut de 5,3%, de celui de l’acide phosphorique de 
30,5% et de celui du soufre de 27,7%. En revanche, 
les trafics de l’ammoniac et des engrais à l’export se 
sont raffermis de 4,9% et 18% respectivement. 

• Le trafic des produits énergétiques, de son côté, 
continue de se renforcer, affichant une hausse de 
3,7% pour atteindre 8,7 millions de tonnes, en rapport, 
notamment, avec le renforcement du trafic des 
produits raffinés de 13,4%. Cependant, celui du 
charbon et coke et celui du pétrole brut ont enregistré 
des retraits respectifs de 3% et 1,1%. 

• L’activité globale des conteneurs, quant à elle, a 
atteint 1.167.000 EVP2, en régression de 18,5%. Au 
niveau national, cette activité a montré une bonne 
orientation au terme du mois de mai 2012, atteignant 
463.000 EVP, en hausse de 8,9%, comparée à la 
même période de l’année 2011. 

• Le volume du trafic national TIR, pour sa part,  a 
maintenu son orientation positive, marquant une 
progression de 1,1%, pour s’établir à 95.000 unités. 

• Le trafic des importations des céréales, avec un 
volume de 3,4 millions de tonnes, a enregistré une 
augmentation de 3,1%. 

• Le nombre des passagers ayant transité par les ports 
marocains a augmenté de 11,4% pour totaliser près 
de 1,1 million de passagers, dont 56,4% ont transité 
par le port Tanger Med. 

Par ailleurs, selon les dernières données publiées à fin 
mai 2012 par l’Office National Des Aéroports (ONDA), 
l’activité du transport aérien maintient son orientation 
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négative, mais avec une décélération dans son rythme 
de recul, principalement, au niveau du trafic des 
passagers ayant transité par les aéroports nationaux. En 
effet, ce dernier s’est établi à 5,8 millions de passagers 
à fin mai 2012, en repli de 6,1% comparé à la même 
période de l’année précédente, après un recul de 7,4% 
à fin avril 2012, de 7,8% à fin mars et de 10,3% courant 
le mois de janvier, suite à une quasi-stagnation (-0,8%) 
durant le mois de mai. Près de 47% de ces passagers 
ont été accueillis par l’aéroport Mohammed V, 24,3% 
par l’aéroport Marrakech et 9,4% par l’aéroport d’Agadir. 
Le trafic du fret, quant à lui, s’est chiffré à fin mai 2012 à 
22.679 de tonnes, en retrait de 4,6% en glissement 
annuel, enregistrant également une amélioration dans 
son rythme de baisse comparativement aux mois d’avril 
et de mars qui ont connu des reculs respectifs de 4,9% 
et de 5,9%. 
Selon le communiqué du 2 juillet 2012 de l’Association 
du transport aérien international (IATA), le trafic global 
pour mai a une tendance générale à la décélération, en 
ligne avec la détérioration des conditions économiques 
mondiales. Alors que la demande des passagers a 
augmenté de 4,5% par rapport à mai 2011, La 
croissance a été pratiquement stable par rapport à avril. 
Quant à la demande de fret en mai, elle a baissé de 
1,9% en glissement annuel et de 0,4% par rapport à 
avril 2012. Pour 2012, l’IATA prévoit un profit  de 3 
milliards de dollars pour les compagnies aériennes sur 
631 milliards de dollars de recettes, soit une marge 
étroite de 0,5%.  
Sur un autre plan, la circulation sur le réseau autoroutier 
marocain continue de se comporter favorablement, avec 
une appréciation de 17,1% en glissement annuel au 
cours du premier semestre 2012, pour atteindre 15,6 
millions de véhicules.kilomètres par jour. Au niveau du 
réseau stable, couvrant les sections ouvertes à la 
circulation jusqu’au 1er janvier 2011, la circulation s’est 
renforcée de 9% après 7% courant la même période de 
l’année dernière, pour passer de 13,3 millions de 
véhicules.kilomètres par jour à fin juin 2011 à 14,5 
millions à fin juin 2012. 
Selon le rapport d’activité 2011 de la Société Nationale 
des Autoroutes du Maroc (ADM), la circulation 
autoroutière a augmenté de 20,4% en 2011, pour 
atteindre 15,7 millions de véhicules.kilomètres en 
moyenne journalière au titre de l'année 2011. L'indice de 
circulation sur le réseau stable (sections qui étaient déjà 
ouvertes à la circulation le 1er janvier 2010) est passé 
entre 2010 et 2011 de 12,42 à 13,24 millions de 
véhicules.kilomètres.jours, progressant de 6,6%. 
L’autoroute de Marrakech-Agadir ouverte à la circulation 
en juin 2010 et celle entre Fès et Oujda, mise en service 
le 25 juillet 2011, ont, pour leur part, enregistré une 
circulation journalière moyenne respectivement de 6.185 
et 3.673 véhicules. 
Les recettes produites par l’ensemble des réseaux 
autoroutiers en service se sont élevées, au titre de 
l’année 2011, à 1,9 milliard de dirhams, se raffermissant 
de 15,7%. Cette évolution est due en grande partie à la 
croissance importante qu'a connue le trafic sur quelques 
axes, notamment Casablanca-El Jadida, Tanger Est-

Port Tanger Med ainsi que la mise en service de la 
nouvelle section Fès-Oujda. 

2 Eléments de la demande 

Dans un environnement international défavorable, se 
répercutant négativement sur la demande extérieure 
adressée au Maroc, la demande intérieure continue de 
constituer le principal levier de la croissance 
économique nationale. Sur ce plan, la consommation 
des ménages, en ligne avec la bonne tenue des recettes 
de la TVA intérieure hors remboursements (+9,6% à fin 
juin 2012), se serait favorablement comportée début 
2012. Celle-ci aurait été appuyée par une évolution 
modérée des prix à la consommation (+0,8% à fin mai), 
et par une amélioration des revenus des ménages, en 
rapport avec l’impact positif du dialogue social se 
traduisant par des revalorisations salariales, le 
comportement positif des transferts des MRE (+2,1% à 
fin mai) et l’évolution favorable de l’encours des crédits 
à la consommation (+18,5% à fin mai). 
De son côté, l’effort d’investissement se poursuit, en 
ligne avec la hausse de la valeur des importations des 
biens d’équipement industriel hors avions de 4,5% à fin 
mai 2012. Les dépenses d’investissement du budget de 
l’Etat se sont établies à 20,4 milliards de dirhams à fin 
juin 2012. Quant aux recettes des investissements et 
prêts privés étrangers, elles ont atteint 14,3 milliards de 
dirhams, en hausse de 5,4% en glissement annuel, 
témoignant par là de la continuité de la confiance des 
investisseurs étrangers dans l’économie marocaine. Par 
ailleurs, la commission interministérielle des 
investissements a approuvé, lors de sa réunion du 28 
mai 2012, 35 projets d'investissement pour un montant 
global de 19,4 milliards de dirhams. Ces projets 
intéressent les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des 
télécommunications, du tourisme, de la distribution, ainsi 
que l'immobilier et le commerce. Ils seront réalisés 
principalement dans les régions de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs, le Grand 
Casablanca et Tanger-Tétouan. 

Légère  dégradation  du  taux  de  chômage,  due,  en 
grande partie, aux pertes d’emplois non rémunérés  

Au titre du premier trimestre de l’année en cours, la 
population active âgée de 15 ans et plus a atteint 
11.428.000 personnes contre 11.444.000 personnes à 
la même période de 2011, soit une légère baisse de 
0,1%. Le taux d’activité a reculé de 0,9 point pour 
s’établir à 48,2% après 49,1% un an auparavant. Cette 
évolution découle de la diminution de ce taux aussi bien 
chez les hommes (73,5% après 74,2%) que chez les 
femmes (24,4% après 25,3%). 
Par ailleurs, ce premier trimestre de l’année 2012 a été 
caractérisé par la création nette de 96.000 postes 
d’emplois rémunérés, résultant d’une création de 
122.000 postes en milieu rural, conjuguée à une perte 
de 26.000 dans les villes. Au niveau de l’emploi non 
rémunéré, ce trimestre a été marqué, également, par la 
perte de 205.000 postes, dont 149.000 au milieu rural. 
Par secteur, les pertes d’emplois ont concerné 
l’«agriculture, forêt et pêche» avec 157.000 emplois non 
rémunérés et le secteur du bâtiment et travaux publics 
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avec 42.000 postes dont 11.000 non rémunérés. Pour 
les autres secteurs, les services ont généré 47.000 
postes nets suite à la création de 69.000 emplois et à la 
perte de 22.000. L’«industrie y compris l’artisanat» a 
généré 39.000 postes nets et les activités mal 
désignées près de 4.000 emplois. 
Le taux de chômage national a marqué une aggravation 
de 0,8 point, se situant à 9,9% après 9,1% une année 
passée. Par milieu, le chômage a augmenté de 1,8 point 
dans les villes pour se situer à 14,4%, et de 0,5 point au 
milieu rural (4,8%). Ce taux s’est apprécié de 0,8 point 
pour les deux sexes mais demeure élevé chez les 
femmes, s’établissant à 9,6% pour les hommes et à 
10,6% pour les femmes.   
Par tranche d’âge, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont 
les plus touchés par le chômage. Leur taux de chômage 
a augmenté de 1,8 point par rapport à fin mars 2011 
pour se situer à 19,2%, suivis des personnes âgées de 
25 à 34 ans avec une hausse de 1,4 point pour atteindre 
14,5%. Les taux de chômage enregistrés chez les 
personnes âgées de 35-44 ans et 45 ans et plus ont 
augmenté également de 0,4 point pour chaque 
catégorie, se situant à 5,9% et 2,4% respectivement. De 
leur côté, les diplômés ont vu leur taux de chômage 
s’aggraver de 0,6 point (17,4%), soit le même niveau 
d’augmentation de celui des non diplômés qui s’est 
établi à 5%. 
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Maîtrise de l’inflation 

Le mois de mai de l’année en cours a été marqué par 
une légère hausse de 0,1% de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) en glissement mensuel. Cette 
évolution a été tirée, essentiellement, par les produits 
alimentaires dont l’indice des prix a augmenté de 0,5%, 
alors que les produits non alimentaires ont vu leur indice 
de prix reculer de 0,4%. 
La tendance enregistrée au niveau des produits 
alimentaires est à lier, essentiellement, avec la hausse 
de l’indice des prix des fruits de 7,5%, de celui des 
viandes de 0,6% et de celui des légumes de 0,5%, 
compensée, toutefois, par la baisse de l’indice des 
poissons et fruits de mer de 1,3% et de celui du café, 
thé et cacao de 1,2%. En glissement annuel, l’IPC a 
augmenté de 1%, couvrant un raffermissement de 
l’indice des produits alimentaires de 2,6% et une baisse 
de celui des produits non alimentaires de 0,4%. 

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2012, l’IPC a 
progressé en moyenne de 0,8%, après +0,9% un an 
auparavant. Cette évolution résulte de la progression 

des prix alimentaires et non alimentaires de 1,7% et 
0,1% respectivement après +1,2% et +0,7%, il y a un 
an. Par ville, Tétouan continue d’afficher la plus forte 
hausse des prix à la consommation (+3%). 
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Par ailleurs, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 7,3% par rapport à fin mai 2011, après une 
progression de 14,5% un an auparavant. Cette 
tendance a été tirée, principalement, par l’augmentation 
des prix à la production des industries de raffinage de 
pétrole, de ceux des industries de travail du bois et 
fabrication d'articles en bois et de ceux des industries 
chimiques de 15,8%, de 14,6% et de 4,2% 
respectivement. 

3. Echanges extérieurs 

Les échanges extérieurs du Maroc se sont traduits, à fin 
mai 2012, par un taux de couverture des biens et 
services de 67,6% après 69,5% un an auparavant, soit 
un repli de 1,9 point. Cette situation est le résultat d’une 
augmentation des importations des biens et services 
(+8,3%) à un rythme plus important que celui des 
exportations (+5,3%). 
Au niveau des biens, la balance commerciale a affiché 
une dégradation par rapport à fin avril 2012. En effet, les 
valeurs des exportations (FOB) et des importations 
(CAF) se sont accrues de 6,5% et de 8,2% après des 
hausses de 5% et 5,7% respectivement à fin avril 2012, 
donnant lieu à un solde commercial de 84,2 milliards de 
dirhams, en aggravation de 9,8% en glissement annuel, 
après une hausse limitée à 6,3% à fin avril 2012. Le 
taux de couverture des biens a atteint 47,5%, en baisse 
de 0,8 point par rapport à son niveau affiché il y a un 
mois. Les échanges de services ont été marqués, pour 
leur part, par un solde excédentaire de 14,7 milliards de 
dirhams, en baisse de 7,3%, après une hausse de 4,8% 
à fin avril 2012, témoignant, par là, d’une dégradation de 
ces échanges au cours du mois de mai.  

Progression continue des  importations des biens,  tirée 
par  la  facture  énergétique  et  les  produits  finis  de 
consommation 

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2012, la 
valeur des importations des biens a marqué un net 
ralentissement, progressant de 8,2%, après une 
augmentation de 25,4% un an auparavant.  
L’évolution des importations trouve son origine à 
hauteur de 53,6% dans la progression des importations 
énergétiques. En effet, la facture énergétique a 
progressé de 17,9%, en raison, essentiellement, du 
renchérissement de la valeur des importations des gas 
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oils et fuel oils, de celle du gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures et de celle de l’huile brute de pétrole, 
progressant de 20,2%, de 31,2% et de 13,0% 
respectivement, en relation avec l’augmentation de leurs 
prix moyens à l’import de 16,2%, de 25,3% et de 13,4% 
respectivement.  
La valeur des importations des produits finis de 
consommation s’est inscrite en hausse de 11%, soit 
une contribution de 22,6% à la hausse des importations 
totales. Cette évolution est attribuable, pour près de la 
moitié, à l’amélioration de la valeur des importations des 
voitures de tourisme de 21,4% et de celle des parties et 
pièces détachés pour véhicules de tourisme de 33,6%. 

La valeur des importations des biens finis 
d’équipement a progressé de 7,5%, couvrant une 
hausse des importations des produits finis d’équipement 
industriel hors avions, destinées en général au 
développement du tissu productif national, de 4,5%. 
Cette performance est attribuable, en grande partie, au 
renforcement de la valeur des importations des voitures 
industrielles de 48,7%, de celle des machines à trier, 
concasser, broyer ou agglomérer de 117,1%, de celle 
des parties et pièces détachés pour véhicules industriels 
de 407,2% et de celle des bateaux de mer de 232,3%. 

Les importations des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants de la production industrielle, 
expliquent 8,2% de l’évolution des importations totales. 
Ces importations se sont raffermies en valeur de 3,2%, 
en liaison, principalement, avec la hausse des 
importations des fils, barres et profilés en autres aciers 
alliés de 53,0%, de celles des produits laminés plats, en 
fer ou en aciers non alliés de 56,0% et de celles de 
matières plastiques et ouvrages divers en plastique de 
9,7%. 
La valeur des importations des produits bruts a 
légèrement progressé de 0,9% par rapport à fin mai 
2011, couvrant une baisse des achats des produits bruts 
d’origine animale et végétale de 7,2%, compensée, 
toutefois, par l’augmentation affichée au niveau de ceux 
d’origine minérale (+15%).  
Pour sa part, la facture alimentaire a légèrement 
baissé de 1,7%. Cette tendance s’explique, 
essentiellement, par la baisse des importations de blé 
de 15,6%, en lien avec le recul du volume importé de 
7,2%, conjugué au repli du prix moyen à l’import de 
9,1%. 

Evolution  toujours  positive  de  l’activité  à  l’export  du 
groupe OCP  

La valeur des exportations des biens a affiché une 
augmentation de 6,5% au titre des cinq premiers mois 
de l’année 2012. Bien que positive, cette tendance 
marque une nette décélération par rapport à la même 
période de l’année passée qui a connu une performance 
de 25,5%.  
L’évolution des exportations trouve son origine à 
hauteur de 22% 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 19,2 milliards de 
dirhams, soit un accroissement de 5,6% par rapport à fin 
mai de l’année 2011. Cette évolution positive trouve son 
origine, essentiellement, dans la progression de la 

valeur des exportations de phosphate roche de 6% et 
des dérivés de 5,4%.  

Profil d’évolution des exportations de phosphate et dérivés à fin mai 
2012 (en glissement annuel) 

 Volume Valeur Prix moyen à 
l'export 

Phosphate roche -4,7% 6,0% 11,3% 

Dérivés 6,2% 5,4% -0,7% 

Chiffre d’affaires à 
l’export (OCP) -0,4% 5,6% 

Calculs DEPF sur la base des données publiées par l’Office des Changes

Hors OCP, les exportations se sont accrues de 6,8%, 
tirées, essentiellement, par les exportations des produits 
énergétiques qui ont affiché une amélioration de 3,8 
milliards de dirhams par rapport à fin mai 2011. Hors 
OCP et hors produits énergétiques, les exportations ont 
accusé une légère baisse de 0,3%. Cette évolution 
cache une évolution contrastée des différents secteurs 
exportateurs. En effet, elle couvre : 

• une hausse des ventes à l’étranger des produits de 
la mer de 9,8%, en lien avec la bonne tenue des 
exportations des conserves de poisson, augmentant 
de 33,9%. 

• une progression des exportations du secteur de 
l’aéronautique de 47,8%, tirée, essentiellement, par 
les activités de la maintenance (+331%), de 
l’assemblage (+40,3%) et des systèmes électriques et 
câblage (+11,4%), témoignant de la bonne tenue de 
l’activité de ce secteur.  

• une légère hausse des exportations du secteur de 
l’automobile de 0,3%, tirée, essentiellement, par 
l’activité de construction (+81,3%), atténuée par le 
recul des exportations de l’activité du câblage de 
9,7%.  

• une baisse au niveau des exportations du secteur du 
textile et cuir (-3,2%) avec une baisse des 
exportations des vêtements confectionnés de 2,1% et 
des chaussures de 20,3%, compensée, partiellement, 
par la bonne tenue des exportations des articles de 
bonneterie (+4,1%).  

• une baisse des exportations du secteur de 
l’électronique de 12%, en lien, notamment, avec le 
repli de celles des composants électroniques de 
18,1%.  

fin mai 2009 fin mai 2010 fin mai 2011 fin mai 2012

TEXTILE‐HABILLEMENT ET CUIR

SECTEUR AUTOMOBILE

SECTEUR ELECTRONIQUE

SECTEUR AERONAUTIQUE

Source : OC ; Elaboration : DEPF

Evolution des exportations des principaux secteurs (milliards de dirhams)

 
Par ailleurs, il y a lieu de signaler la baisse des 
importations en admission temporaire pour 
perfectionnement actif sans paiement, au titre des 
cinq premiers mois de l’année en cours, de 13,2% pour 
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atteindre 11,8 milliards de dirhams. La part de ces 
importations dans les importations totales a reculé à 
7,4% après 9,2% un an auparavant. Elles ont concerné, 
d’une part, les tissus de fibres synthétiques et 
artificielles et les tissus de coton (secteur du textile) et 
d’autre part les composants électroniques (secteur de 
l’électronique). Pour ce qui est des importations en 
admission temporaire pour perfectionnement actif 
avec paiement (13,5 milliards de dirhams), elles ont 
augmenté de 8% en glissement annuel, portant, 
essentiellement, sur le soufre brut et les produits 
chimiques (intrant de l’industrie chimique) ainsi que sur 
l’huile brute de pétrole (industrie du raffinage). La part 
de ces importations dans les importations globales a 
atteint 8,4%, soit le même niveau de l’année précédente 
à la même date. 

Aggravation  du  déficit  commercial,  tirée  par  les 
échanges des produits énergétiques, des biens  finis de 
consommation et des biens finis d’équipement 

Le renforcement de la valeur des importations des biens 
à un rythme supérieur à celui enregistré par les 
exportations s’est traduit par un déficit commercial de 
84,2 milliards de dirhams après 76,7 milliards de 
dirhams à fin mai 2011, soit une aggravation de 7,5 
milliards de dirhams ou 9,8%, provenant, à hauteur de 
84%, de : 

• l’aggravation du déficit dégagé par les échanges des 
produits énergétiques de 2,7 milliards de dirhams. 

• le creusement du déficit des produits finis de 
consommation de 2,1 milliards de dirhams. 

• l’aggravation du déficit des produits finis d’équipement 
de 1,5 milliard de dirhams. 

Echanges extérieurs à fin juin 2012 : reprise des recettes 
des investissements et prêts privés étrangers 

Selon les données préliminaires de l’Office des Changes, la 
tendance des échanges extérieurs des biens, observée au 
terme des cinq premiers mois de l’année en cours, s’est 
globalement poursuivie à fin juin 2012. En effet, les valeurs 
des exportations (FOB) et des importations (CAF) se sont 
accrues de 4,8% et de 6,0% respectivement, donnant lieu à 
un taux de couverture des biens de 47,5%, soit le même 
niveau affiché il y a un mois. 

La hausse des importations s’explique à hauteur de 39,6% 
par la facture énergétique qui a progressé de 9,5%, en raison 
essentiellement du renchérissement de la valeur des 
importations des gas oils et fuel oils (+11,1%), de pétrole brut 
(+3,1%) et de gaz de pétrole et autres hydrocarbures 
(+21,7%).  

Celles relatives aux biens d’équipement ont augmenté de 
9,8% couvrant une hausse des voitures industrielles de 
50,6% et des parties et pièces détachées pour véhicules 
industriels de 598 millions de dirhams.  

Pour leur part, les importations des produits finis de 
consommation se sont inscrites en hausse de 9,1%, en 
rapport, principalement, avec l’augmentation des importations 
des voitures de tourisme de 16,3%, de celles des parties et 
pièces pour voitures de tourisme de 23,9% et de celles des 
tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles de 10,7%. 

Les achats des demi-produits se sont raffermis de 1,9%, en 
rapport avec la progression de ceux des fils, barres et profilés 
en fer ou en aciers non alliés de 32,8%, des produits laminés 
plats, en fer ou en acier non alliés de 57,3% et des matières 
plastiques et ouvrages divers en plastique de 4,7%, atténuée, 

notamment, par la baisse des importations de l’ammoniac de 
23,5% et des composants électroniques de 42,3%.  

Les importations alimentaires ont baissé de 1,4% en lien, 
essentiellement, avec la baisse des importations de blé de 
19,1%, en rapport avec le recul du volume importé de 11,1% 
et du prix moyen à l’import de 9,1%.  

De son côté, l’évolution des exportations trouve son origine 
à hauteur de 13,2% 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 22,9 milliards de dirhams, en léger 
accroissement de 2,4%, en relation avec l’augmentation des 
exportations du phosphate roche de 6,4% et des dérivés de 
1%. Hors OCP, les exportations se sont accrues de 5,6% 
après 6,8% à fin mai 2012.  Cette évolution couvre : 

• une hausse des exportations du groupement « énergie et 
lubrifiants » de 4,3 milliards de dirhams. 

• une progression des exportations du secteur de 
l’aéronautique de 26,6%. 

• une baisse de 1,6% au niveau des exportations du secteur 
du textile et cuir avec une légère hausse des exportations 
des vêtements confectionnés de 0,9%, et de celles des 
articles de bonneterie de 3,6%, compensée par la baisse 
de celles des chaussures de 18,9%. 

• une baisse des exportations du secteur de l’électronique 
de 12%, en lien, notamment, avec le repli de celles des 
composants électroniques de 18,5%.  

• une légère baisse des exportations du secteur de 
l’automobile de 0,6%, tirée essentiellement par le recul des 
exportations de l’activité du câblage de 9%.  

Ces évolutions se sont traduites par un déficit commercial 
de 99,9 milliards de dirhams, en aggravation de 6,6 milliards 
de dirhams ou 7,1%. Toutefois, ce creusement a été atténué 
par les flux financiers relatifs aux voyages (25 milliards de 
dirhams, bien qu’en baisse de 1,9%), aux transferts des MRE 
(27,1 milliards de dirhams, en légère hausse de 0,4%) et aux 
investissements et prêts privés étrangers qui ont généré près 
de 14,3 milliards de dirhams, en hausse de 5,4%. Les 
opérations remarquables du mois de juin en recettes ont 
porté sur : 

• l’acquisition de 18,75% du capital de « SAHAM Finances » 
par le Fonds Emirati « ABRAAJ Capital » pour un montant 
de 1 milliard de dirhams. 

• l’acquisition d’une propriété immobilière par un non-
résident pour un montant de 236 millions de dirhams. 

• l’apport de fonds par « Qatari Diar » à « Qatari Diar 
Morocco » pour un montant de 154 millions de dirhams. 

Au niveau des services, les exportations ont continué 
leur tendance haussière (+3,4%) à un rythme, toutefois, 
inférieur à celui des importations (+9,9%), ce qui s’est 
traduit par la réalisation d’un excédent de 14,7 milliards 
de dirhams après un excédent de 15,9 milliards à fin mai 
2011, soit une baisse de 7,3%. Ce solde positif a été 
favorisé principalement par la bonne performance des 
services voyages dont l’excédent a atteint plus de 16,3 
milliards de dirhams. De leur côté, les services de 
communication et les centres d’appel ont dégagé des 
excédents de 2,3 milliards et 2 milliards de dirhams 
respectivement. En revanche, les services de transport 
et les autres services ont enregistré des déficits 
respectifs de 2,7 milliards et 3,2 milliards de dirhams. A 
noter que la dégradation des échanges de services a 
été tirée, essentiellement, par l’évolution modeste des 
recettes de voyages (-0,6% à fin mai 2012) et par la 
réalisation d’un déficit de 1,5 milliards de dirhams au 
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cours du seul mois de mai 2012 au niveau des services 
de transport. 
Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 22,4 
milliards de dirhams, soit une hausse de 2,1% en 
glissement annuel. Par rapport à la moyenne des 
années 2007 à 2011, ces transferts ont progressé de 
10%. 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20,2

21,2

18,3

20,3

22,0

22,4

Evolution des transferts des MRE à fin mai 
(milliards de dirhams)

Source : OC ; Elaboration : DEPF  
Par ailleurs, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 11,3 milliards de dirhams, en 
baisse de 1,2% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2007 à 2011, ces recettes ont baissé de 19%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 88,6% du total des recettes, suivis des prêts privés 
étrangers avec 6,4% et des investissements de 
portefeuille avec 5%. Les dépenses, quant à elles, ont 
atteint 3,6 milliards de dirhams contre 2,9 milliards un an 
auparavant, soit une hausse de 24%. Ces dépenses ont 
concerné les remboursements de prêts privés étrangers 
pour une part de 57,1%, les cessions d’investissements 
directs étrangers (23,8%) et les cessions 
d’investissements de portefeuille (19,1%). 

2012
T1 T2 T3 T4  T1  T2  T3 T4 fin mai 

Source : OC ; Elaboration : DEPF

2010 2011

Variation des recettes des investissements et prêts privés étrangers (glissement 
annuel)

 
Au total, les règlements entre le Maroc et l’étranger ont 
atteint 329,7 milliards de dirhams à fin mai 2012 après 
307,1 milliards un an auparavant, soit une hausse de 
7,4%. Ces règlements ont donné lieu à un déficit de 
19,9 milliards de dirhams après un déficit de 17,2 
milliards à fin mai 2011, en aggravation de 2,7 milliards 
de dirhams.  
Par devise, les recettes en Euro ont atteint 84,7 milliards 
de dirhams, soit pratiquement le même niveau atteint il y 
a un an. Celles en Dollar US ont enregistré une hausse 
de 14,9% pour s’établir à 64,6 milliards de dirhams. 
Pour ce qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 
78,3 milliards de dirhams, en hausse de 5,5% en 
glissement annuel. Celles intervenues en Dollar US ont 
augmenté de 9,3% pour se situer à 89,9 milliards de 
dirhams.  
Compte tenu de l’ensemble de ces mouvements, les 
avoirs extérieurs nets4 ont reculé de 11,4% ou de 19,3 
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2011 

                                                                  

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

pour s’établir à 149,4 milliards de dirhams. Par rapport à 
la même période de l’année 2011, ces avoirs se sont 
repliés de 17,3% ou de 31,2 milliards de dirhams. 

Solde du compte courant de la balance des paiements 
au premier trimestre 2012 

Selon les données préliminaires de la balance des paiements 
publiées par l’Office des Changes, le déficit du compte 
courant a atteint 19,6 milliards de dirhams au premier 
trimestre de l’année 2012 contre 16,7 milliards de dirhams un 
an auparavant, soit une aggravation de 17,5%. Ce déficit a 
résulté des déficits affichés au niveau des échanges de biens 
et au  niveau des revenus, ce qui a été compensé 
partiellement par les excédents enregistrés par les services et 
les transferts courants. 

Postes déficitaires 

Le déficit des biens a atteint 40,5 milliards de dirhams, en 
aggravation de 10,4% en glissement annuel. Cette situation 
s’explique par la hausse des importations (exprimées FOB) 
de 9,3%, conjuguée à une progression des exportations de 
8,3%.  
S’agissant des revenus, leur déficit s’est chiffré à 2,3 milliards 
de dirhams, en allègement de 28,8%, suite à la contraction 
des transferts au titre des dividendes de 1,1 milliard de 
dirhams. 

Postes excédentaires 

Les services ont réalisé un excédent de 7,9 milliards de 
dirhams. Toutefois, cet excédent est en baisse de 10,8% en 
glissement annuel, en lien, notamment, avec l’accroissement 
des dépenses au titre des services de transport de 23%, 
conjugué à une légère baisse des recettes de voyages de 
1,2%. 

De leur côté, les transferts courants ont dégagé un excédent 
de 15,2 milliards de dirhams, en accroissement de 6,6%. 
Cette amélioration provient, essentiellement, de l’appréciation 
de 5,4% des envois de fonds effectués par les marocains 
résidant à l’étranger. 

4.  Finances  publiques  (hors  TVA  des  Collectivités 
Locales) 

Le profil des finances publiques a été marqué à fin mai 
2012 par une évolution et une exécution favorables des 
recettes fiscales surtout pour les recettes des impôts 
directs et des impôts indirects. Toutefois, en relation 
avec la hausse des prix des matières premières, le 
budget de l’Etat demeure alourdi par les charges de 
compensation qui se sont aggravées et devraient 
dépasser les prévisions initiales de la Loi de Finances 
2012. Néanmoins, l’exécution des dépenses hors 
compensation demeure relativement maitrisée. 

Raffermissement  des  recettes  fiscales  grâce  au  bon 
comportement  des  recettes  des  impôts  directs  et  des 
impôts indirects 

Au terme des cinq premiers mois de 2012, l’exécution 
des recettes ordinaires hors privatisation5 s’est effectuée 
en ligne avec les prévisions initiales de la loi de 
finances. Elles ont enregistré un taux de réalisation de 
41,6% en raison essentiellement de la bonne exécution 
des recettes fiscales, enregistrant un taux de réalisation 

                                                                  

5 Aucune opération de privatisation n’a été réalisée à fin mai 
2012, tandis qu’à fin mai 2011 une recette de privatisation de 
5,3 milliards de dirhams a été réalisée correspondant à la 
cession de 20% du capital de la Banque Centrale Populaire aux 
Banques Populaires Régionales. 
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de 42%. Cette situation est attribuable particulièrement 
à : 

• la réalisation de 41% des recettes des impôts 
directs prévus dans la Loi de Finances, suite à la 
concrétisation de 39,6% des prévisions des recettes 
de l’IS et de 45,2% des recettes de l’IR, 

• la réalisation de 42,7% des impôts indirects, 
recouvrant la concrétisation de 42,8% des 
prévisions des recettes de la TVA et de 42,5% des 
recettes des TIC, 

• la réalisation de 45,6% des prévisions au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre, et 

• l’exécution de 39,7% des prévisions initiales des 
droits de douane. 

Pour leur part, les recettes non fiscales hors 
privatisation ont été exécutées à hauteur de 37,6%, 
suite à la concrétisation de 48,2% des autres recettes 
non fiscales6 et de 33% des recettes de monopoles. 

En termes d’évolution, les recettes ordinaires hors 
privatisation ont augmenté, en glissement annuel, de 
7,1% pour s’établir à 79,1 milliards de dirhams. Cette 
évolution est attribuable à la hausse des recettes 
fiscales de 8,4% pour atteindre 71,7 milliards de 
dirhams. Ce résultat découle de l’amélioration des 
recettes des impôts directs et de celles des impôts 
indirects, ce qui a compensé la baisse accusée au titre 
des recettes des droits de douane. 

Les recettes des impôts directs ont augmenté de 11,9% 
pour atteindre 30,1 milliards de dirhams. Cette 
amélioration est imputable, d’une part, à la hausse des 
recettes de l’IS de 6% pour s’établir à 16,5 milliards de 
dirhams. D’autre part, elle est attribuable à 
l’augmentation des recettes de l’IR de 22,7% pour 
s’élever à 13,1 milliards de dirhams, compte tenu de 
l’impact de la hausse des salaires décidée à partir de 
mai 2011. Les recettes de l’IR prélevé par le Centre 
National des Traitements (CNT) ont enregistré une 
hausse de 28,7%. 

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 8,9% pour s’établir à 32,3 milliards de 
dirhams. Cette évolution est en relation avec la hausse 
des recettes de la TVA de 10,1% (tant intérieure 
(+9,1%) qu’à l’importation (+10,8%)), ainsi qu’avec 
l’appréciation des recettes des TIC de 6,2%, suite à la 
hausse des TIC sur les tabacs manufacturés et de 
celles sur les produits énergétiques respectivement de 
5,5% et de 7,2%. Les recettes perçues au titre des 
droits d’enregistrement et de timbre ont quasiment 
stagné (-0,1%) pour se chiffrer à 5,4 milliards de 
dirhams. Cependant, les recettes des droits de douane 
ont diminué de 6,2% pour s’établir à 3,9 milliards de 
dirhams. 

                                                                  

6 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances. 
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Les recettes non fiscales hors privatisation se sont 
établies à 6,2 milliards de dirhams, en baisse de 8,4% 
par rapport à fin mai 2011. En effet, les recettes de 
monopole et participations ont reculé de 1,1% pour 
atteindre 3,8 milliards de dirhams. En outre, les autres 
recettes non fiscales se sont contractées de 17,8% pour 
se chiffrer à 2,4 milliard de dirhams, suite 
essentiellement au recul des recettes au titre des fonds 
de concours (-52,1% à 435 millions de dirhams) 
conjugué à la progression de la redevance gazoduc 
(+38,8% à 1,1 milliard). 

Les dépenses ordinaires tirées à la hausse par la charge 
de compensation et les dépenses de personnel 

Les dépenses ordinaires ont progressé de 15,2%, en 
glissement annuel, pour atteindre 90,2 milliards de 
dirhams, soit un taux d’exécution de 46,5%. Les charges 
de compensation et les dépenses de personnel 
contribuent pour l’essentiel dans cette augmentation. 

Les dépenses de compensation, dont le taux de 
réalisation a déjà atteint 77,5% à fin mai, ont atteint 25,2 
milliards de dirhams, en hausse de 21,7% en glissement 
annuel, préjugeant une saignée alarmante des 
disponibilités de la caisse de compensation. Cette 
situation a amené les pouvoirs publics à décider une 
hausse des prix des carburants à partir du 02 juin et ce, 
afin de dégager une marge de manœuvre pour 
préserver les conditions de financement de l'économie 
et le niveau de l'investissement public nécessaire au 
soutien de la demande intérieure. Hors dépenses de 
compensation, le taux d’exécution des dépenses 
ordinaires s’est établi à 40,2%. 

Quant aux dépenses du personnel, elles ont progressé 
de 16,7% en lien avec l’impact des recrutements et des 
promotions opérés durant cette période ainsi que de la 
hausse des salaires décidée dans le cadre du dialogue 
social, avec effet à partir de mai 2011. Toutefois leur 
taux d’exécution demeure relativement maitrisé, 
s’établissant à 42,7% à fin mai 2012. Les charges en 
intérêts de la dette du Trésor se sont exécutées à 
hauteur de 50,4%. Elles ont augmenté de 20,1%, sous 
l’effet de la hausse de celles de la dette intérieure de 
18% et de celles de la dette extérieure de 36,2%. 

Néanmoins, les dépenses des autres biens et services 
ont enregistré un léger repli de 0,4% à fin mai 2012 et 
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leur taux de réalisation n’a atteint que 31%, ce qui 
atteste de l’effort de maîtrise du train de vie de l’Etat. 

34,2
43,7%

14,9
19,0%

8,5
10,8%

20,7
26,4%

40,0
44,3%

14,8
16,4%

10,2
11,3%

25,2
27,9%

Evolution des dépenses ordinaires à fin mai
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

Personnel

Compensation

Intérêts de 
la dette
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Source MEF, Elaboration DEPF

2011

2012

 

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
15,6 milliards de dirhams contre 19,2 milliards au titre de 
la même période de l’année 2011 et ont été exécutées à 
hauteur de 33,9%. 

Solde budgétaire déficitaire 

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 6,3 milliards de dirhams, la 
situation des charges et ressources du Trésor à fin mai 
2012 a dégagé un déficit budgétaire d’environ 20,4 
milliards de dirhams après 12,2 milliards de dirhams un 
an auparavant. Eu égard à la réduction du stock des 
arriérés de paiement de 3,6 milliards de dirhams par 
rapport à fin décembre 2011, le besoin de financement 
du Trésor s’est élevé à 24,1 milliards de dirhams. 
Compte tenu d’un flux net extérieur négatif de 1,5 
milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé 25,6 milliards 
de dirhams sur le marché intérieur pour combler son 
besoin de financement. 

5. Financement de l’économie 

Poursuite  de  la  croissance  modérée  de  la  masse 
monétaire 

A fin mai 2012, la masse monétaire (M3) a légèrement 
augmenté, en glissement mensuel, de 0,3% pour se 
chiffrer à 952,1 milliards de dirhams après une baisse 
de 0,9% à fin avril. Cette évolution est attribuable à la 
hausse des créances sur l’économie et des créances 
nettes sur l’administration centrale, toutefois atténuée 
par le repli des avoirs extérieurs nets et l’effet négatif 
induit par la hausse des ressources à caractère non 
monétaire. 

En glissement annuel, le taux d’accroissement de la 
masse monétaire s’est établi à +4,6% contre +4,3% au 
titre de la même période de l’année précédente. 
Toutefois, il est en décélération comparativement aux 
taux enregistrés à fin avril (+5,2%) et à fin mars (+5,4%). 
L’évolution de M3 découle de l’effet positif induit 
principalement par la hausse des créances sur 
l’économie et des créances nettes sur l’administration 
centrale, tandis que les avoirs extérieurs nets se sont 
contractés. 
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Les créances sur l’économie ont augmenté de 1,5% ou 
12,1 milliards de dirhams par rapport au mois précédent 
pour s’établir à 798,3 milliards de dirhams et ce, après 
une baisse de 0,9% ou 7,1 milliards le mois précédent. 
Les crédits bancaires ont augmenté de 0,9% (+6,4 
milliards) et qui a concerné les crédits à la 
consommation (+5,6%), les créances diverses sur la 
clientèle (+1,3%), les crédits immobiliers (+1,1%) et à 
l’équipement (+1,1%). En glissement annuel, le taux de 
progression des créances sur l’économie s’est amélioré 
pour s’établir à +7,8% (+57,7 milliards de dirhams) au 
lieu de 5,2%7 à fin mai 2011 et rompant avec la 
décélération observée depuis fin janvier 2012. 

Les crédits bancaires ont progressé, en glissement 
annuel, de 7% à fin mai 2012 après une hausse de 6% 
à fin mai 2011. Par objet économique, l’évolution de ces 
derniers recouvre l’amélioration du rythme de 
progression des crédits à la consommation et de celui 
des créances diverses sur la clientèle qui sont passés 
respectivement de +5,9% et de -9,3% à fin mai 2011 à 
+18,5% et +6,5% à fin mai 2012. En revanche, les 
rythmes d’accroissement des crédits à l’équipement, 
des crédits à l’immobilier et des crédits de trésorerie ont 
décéléré, s’établissant respectivement à +1,5%, +7,5% 
et +9,1% à fin mai 2012 après +11,7%, +8,7% et +9,4% 
à fin mai 2011. S’agissant des créances en souffrance, 
elles ont augmenté de 6,8% après une légère hausse de 
0,8% un an auparavant. 

9,4% 9,1%
11,7%

1,5%

8,7% 7,5%
5,9%

18,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

m
ai‐11

juin‐11

juil.‐11

août‐11

sept.‐11

oct.‐11

nov.‐11

déc.‐11

janv.‐12

févr.‐12

m
ars‐12

avr.‐12

m
ai‐12

Taux d'accroissement  des crédits bancaires 
(glissement annuel)

Crédits de trésorerie Crédits à l'équipement
Crédits immobiliers Crédits à la consommation

Source: BAM, Elaboration DEPF
 

Les créances nettes sur l’administration centrale8 ont 
                                                                  

7 Compte tenu de l’intégration des activités des services 
financiers de la poste au niveau de la situation des autres 
institutions de dépôts jusqu’à décembre 2009, opérée 
initialement à partir de juin 2010. 
8L’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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augmenté en glissement mensuel de 3,9% pour s’établir 
à 122,4 milliards de dirhams. En glissement annuel, ces 
créances ont augmenté de 43%, en relation avec 
l’augmentation des recours de l'administration centrale 
aux autres institutions de dépôts (AID)9 de 39,7%. Les 
détentions de bons du Trésor de ces dernières ayant 
augmenté. 

Les avoirs extérieurs nets ont poursuivi leur trend 
baissier à fin mai 2012, enregistrant un recul, en 
glissement mensuel, de 4,6% ou 7,2 milliards de 
dirhams pour se chiffrer à 149,4 milliards de dirhams et 
ce, suite à la baisse des réserves nettes de change de 
Bank Al-Maghrib de 3,5% (-5,4 milliards) et de celles 
des AID de 33,2% (-1,8 milliard). En glissement annuel, 
ces avoirs ont enregistré une baisse de 17,3% ou 31,2 
milliards de dirhams après une hausse de 1,4% ou 2,6 
milliards un an auparavant. Cette évolution recouvre la 
contraction des avoirs extérieurs de BAM de 17,4% (-
30,8 milliards) et de ceux des AID de 10,2% (-413,9 
millions). 
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Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette 
dernière, en glissement mensuel, reflète 
particulièrement la hausse des autres actifs monétaires 
de 1,3% (surtout les titres d’OPCVM monétaires 
(+6,4%)) et dans une moindre mesure des placements à 
vue (+0,2%). Quant à la circulation fiduciaire et la 
monnaie scripturale, elles ont quasiment stagné (-0,1% 
chacune). 

En glissement annuel l’évolution des agrégats 
monétaires a été différenciée. Les rythmes de 
progression de la monnaie scripturale et des placements 
à vue se sont améliorés, passant respectivement de 
+3,1% et de +8,1% à fin mai 2011 à +4,3% et +9,4% à 
fin mai 2012. Une décélération a été enregistrée au 
niveau du taux de progression de la circulation fiduciaire 
qui est passé de +8,6% à +6,2%, ainsi qu’au niveau de 
celui des autres actifs monétaires qui est passé de 
+2,4% à +2,2% sous l’effet essentiellement de la baisse 
des comptes à terme et des bons de caisse auprès des 
banques de 4,4% après une hausse de 3,4% à fin mai 
2011. 

Concernant les agrégats de placements liquides10, leur 
encours a légèrement augmenté de 0,2% par rapport au 
                                                                  

9 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires. 
10Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE. 

mois précédent sous l’effet conjoint de la hausse de 
l’encours des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 
1,3% et de la baisse des bons du Trésor détenus par les 
sociétés financières de 0,3%. En glissement annuel, cet 
encours s’est accru de 3,8% contre une hausse de 8,2% 
à fin mai 2011. Cette évolution est en lien avec la 
progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables11 
(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 7,4% 
et de 2,6% respectivement. En revanche, celui des titres 
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est contracté de 
14,6%. 

Baisse  du  taux  interbancaire  et  persistance  du 
resserrement  des  trésoreries  bancaires  au  cours  du 
deuxième trimestre 2012 

Au cours du deuxième trimestre 2012 le déficit de 
liquidité bancaire s’est accru en raison de la poursuite 
de l’évolution restrictive de l’ensemble des facteurs 
autonomes. Il s’agit notamment de : 

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

• les opérations du Trésor à travers les souscriptions 
bancaires aux adjudications des bons du Trésor et 
l’encaissement des recettes fiscales et non fiscales 
y compris le deuxième acompte de l’IS au titre de 
l’année 2012, 

• l’augmentation de la circulation de la monnaie 
fiduciaire. 

Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires 
et maîtriser l’évolution du taux interbancaire à des 
niveaux proches du taux directeur, Bank Al-Maghrib a 
augmenté le volume de ses interventions pour l’injection 
de la liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 
jours sur appels d’offre au taux de 3% et dont le volume 
moyen a avoisiné 43 milliards de dirhams contre environ 
31 milliards au cours du premier trimestre 2012. La 
Banque centrale a également procédé à la reconduction 
de l’opération de refinancement à 3 mois arrivant à 
échéance le 24 mai, maintenant ainsi l’encours de ses 
interventions de long terme à 15 milliards de dirhams. 

Il y a lieu de signaler que Bank Al-Maghrib a décidé lors 
de son conseil du 27 mars 2012 de ramener le taux 
directeur de 3,25% à 3% dans un contexte caractérisé 
par un repli sensible de l’activité économique et d’une 
prévision centrale de l’inflation durablement en ligne 
avec l’objectif de stabilité des prix ainsi qu’une balance 
des risques orientée à la baisse. 

Dans ce sillage, la moyenne trimestrielle du taux 
interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) a 
enregistré une baisse de 19 pb par rapport au premier 
trimestre 2012 pour s’établir à 3,11%. En revanche, la 
volatilité du taux interbancaire a augmenté de 4 pb pour 
s’établir à 9 points de base. En effet, à l’exception de la 
période allant du 15 mai au 14 juin où le TIMPJJ s’est 
relativement stabilisé au niveau du taux directeur de 3%, 
                                                                  

11Les 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. 
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son évolution a été volatile à des niveaux dépassant le 
taux directeur atteignant un haut niveau de 3,39% le 26 
juin. S’agissant du volume moyen des transactions 
interbancaires, il a reculé de 18,9% par rapport au 
premier trimestre 2012 pour atteindre 3,4 milliards de 
dirhams. 
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Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le premier trimestre 2012 révèlent une baisse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 13 pb, 
comparativement au quatrième trimestre 2011, pour 
atteindre 6,52%. Cette évolution a résulté 
essentiellement du repli des taux assortissant les 
facilités de trésorerie de 13 pb pour s’établir à 6,56% et 
dans une moindre mesure de ceux des crédits 
immobiliers de 3 pb pour atteindre 6,19%. En revanche, 
les taux des crédits à la consommation ont augmenté de 
6 pb pour s’élever à 7,46%, tandis que ceux des crédits 
à l’équipement ont stagné à 6,16%. 
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Baisse  des  taux  des  bons  du  Trésor  sur  le  marché 
primaire et Poursuite de  la hausse de  leur encours au 
cours du deuxième trimestre 2012 

Au terme du deuxième trimestre 2012, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
reculé par rapport au premier trimestre de 24,7% pour 
atteindre 24,6 milliards de dirhams, alors qu’elles ont 
progressé de 56,8% par rapport à la même période de 
l’année précédente. En termes de structure, ces levées 
ont été marquées par le renforcement de la part des 
maturités à court terme qui est passée de 14,8% au 
premier trimestre à 39,9% au deuxième trimestre. Ces 
dernières ont été caractérisées par le recours, pour la 
première fois, aux maturités à 44 jours d’un montant de 
5,1 milliards de dirhams au taux de 3,22%. Cependant, 
la part des maturités à moyen terme et de celle à long 

terme se sont repliées en passant respectivement de 
64,3% à 46,7% et de 20,8% à 13,4% entre les deux 
périodes. 

Les remboursements du Trésor au cours du deuxième 
trimestre 2012 se sont chiffrés à 14,6 milliards de 
dirhams, en baisse de 7,7% par rapport au premier 
trimestre. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été 
positives de 10,1 milliards de dirhams contre 16,9 
milliards le trimestre précédent. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication s’est apprécié par rapport à fin mars 2012 
de 3% et de 8,6% par rapport à fin décembre 2011 pour 
s’établir à 341,2 milliards de dirhams à fin juin 2012. 
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Au terme des six premiers mois de 2012, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 57,4 milliards de 
dirhams, en hausse de 36,3% par rapport à la même 
période de 2011. Ces levées ont été orientées 
principalement vers le moyen terme à hauteur de 56,8% 
suivi par le court terme (25,6%) puis le long terme 
(17,6%). Quant aux remboursements du Trésor, ils ont 
atteint 30,4 milliards de dirhams, en recul de 5,2% par 
rapport à fin juin 2011. 

S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications, il a reculé par rapport au premier 
trimestre de 4,6% pour se chiffrer à 64,4 milliards de 
dirhams, satisfait à hauteur de 38,2% contre 48,4% le 
trimestre précédent. Ce volume a été orienté 
principalement vers le moyen terme (45,8% après 
59,8% le trimestre précédent) suivi du court terme 
(36,7% après 20,6%) et du long terme (17,5% après 
19,5%). 
Au terme des six premiers mois de 2012, le volume des 
soumissions a reculé de 60,4% par rapport à fin juin 
2011 pour s’établir à 132 milliards de dirhams, orientée 
vers le moyen terme (avec une part de 53%), le court 
terme (28,5%) et le long terme (18,5%) et satisfait à 
hauteur de 43,4% après un taux de satisfaction de 
12,6% un an auparavant. 
Suite aux baisses significatives enregistrées au cours du 
mois d’avril en ligne avec l’abaissement du taux 
directeur de Bank Al-Maghrib à 3%, les taux moyens 
pondérés primaires des bons du Trésor au titre du 
deuxième trimestre 2012 ont enregistré des baisses , en 
glissement trimestriel, comprises entre 2 pb et 21 pb à 
l’exception du taux des bons à 15 ans qui a enregistré 
une hausse de 6 pb. Cette évolution est intervenue 
après une tendance haussière entamée depuis le 



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
22 

quatrième trimestre 2011. 

3,42

3,55
3,65

3,89

4,05

4,32 4,46

3,21

3,39
3,53

3,71

4,00

4,29

4,52

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans

En
 %

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire

T1‐12 T2‐12

Source BAM, ElaborationDEPF  

Tendance  globalement  baissière  des  indicateurs 
boursiers au cours du deuxième trimestre 2012 

Au cours du deuxième trimestre 2012, les indicateurs de 
la Bourse de Casablanca ont poursuivi leur tendance 
baissière entamée depuis le mois de mars 2012, à 
l’exception d’un rebond technique intervenu à partir du 
19 mai mais qui s’est estompé à partir du début juin. En 
effet, les deux indices MASI et MADEX ont clôturé ce 
mois à 10053,9 et 8202,9 points respectivement, 
enregistrant des replis respectifs, par rapport à fin mai 
2012, de 2,3% et de 2,5% et ramenant leur performance 
depuis le début de l’année à -8,8% et -9% 
respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière 
a enregistré une baisse de 1,5% par rapport à fin mai 
2012 et de 8,5% par rapport à fin décembre 2011, pour 
s’établir à 472,2 milliards de dirhams. 
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Au niveau sectoriel, à l’exception de l’indice du secteur 
de l’agroalimentaire qui a progressé de 1,3% par rapport 
à fin décembre 2011, l’ensemble des autres indices 
sectoriels ont enregistré des replis et qui ont été 
particulièrement marqués pour les indices des secteurs 
de « sylviculture et papier » (-38,5%), de « chimie » (-
25,8%), de « pétrole et gaz » (-23,4%) et de « l’industrie 
pharmaceutique » (-20,4%). Les indices des secteurs 
des télécommunications, des banques, du BTP et de 
l’immobilier, représentant les quatre premières 
capitalisations, se sont contractés respectivement de 
18,2%, de 5,7%, de 4,1% et de 3,8%. 
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Le volume global des transactions12 réalisé au titre du 
deuxième trimestre 2012 a augmenté de 44,7% par 
rapport au premier trimestre 2012 pour atteindre 15,7 
milliards de dirhams, dont 52,3% a été enregistré au 
cours du mois de juin. Ce volume s’est réparti à hauteur 
de : 

• 59,9% pour le marché central où les transactions ont 
augmenté de 55,6% par rapport au trimestre 
précédent pour atteindre 9,4 milliards de dirhams ; 

• 14,6% pour le marché de blocs où les échanges ont 
diminué de 46,4% comparativement au premier 
trimestre pour s’établir à 2,3 milliards de dirhams ; 

• 23,3% pour deux augmentations de capital d’un 
montant global de 3,7 milliards de dirhams, l’une 
réalisée par Attijariwafa Bank et réservée aux salariés 
du Groupe d’un montant d’environ 2 milliards de 
dirhams et l’autre réalisée par la BCP à hauteur de 5% 
de son capital réservée à la Banque Populaire Caisse 
d’Epargne Maroc (BPCE Maroc) d’un montant global 
de 1,7 milliard ; 

• 1% sous forme d’offre publique d’achat ; 

• 0,5% pour l’introduction d’obligations ; 

• 0,5% pour les transferts d’actions ; 

• 0,3% pour les apports d’actions. 

                                                                  

12A 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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Au terme du premier semestre 2012, le volume global 
des transactions a atteint 26,5 milliards de dirhams, en 
baisse de 57,3% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Le volume des échanges sur les 
marchés central et de blocs a reculé de 21% par rapport 
à fin juin 2011 pour s’établir à 22 milliards de dirhams, 
recouvrant une baisse de celui enregistré sur le marché 
central de 17,7% à 15,4 milliards de dirhams et de celui 
réalisé sur le marché de blocs de 27,7% à 6,5 milliards 
de dirhams. 

Relance de la Bourse et Essor du Marché des Capitaux 
Le Ministère de l’Economie et des Finances, Morrocan 
Financial Board et la Bourse de Casablanca ont organisé le 
mercredi 20 juin 2012, au siège de la Bourse de Casablanca, 
une conférence sous le thème « Relance de la Bourse et 
Essor du Marché des Capitaux ». Cette conférence se veut 
l’occasion de relancer la Bourse de Casablanca en donnant 
au marché des capitaux marocain les moyens nécessaires à 
son essor pour en faire un levier plus important pour la 
mobilisation de l’épargne à long terme et le financement de 
l’investissement. Les discussions ont porté sur des 
thématiques relevant du cœur du thème de la conférence. 
Une multitude de propositions a émergé de ces discussions, 
telle que dressée par le Ministre de l’Economie et des 
Finances : 
I. Mesures qui relèvent des autorités publiques 
1. Mesures à court terme : 
• l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire 

régissant le marché des capitaux. 
• la diversification des instruments financiers à la 

disposition des émetteurs et des investisseurs. 
• l’amélioration de la transparence du marché. 
• le renforcement de la supervision du marché à travers la 

mise en place de l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux. 

• la mise en place d’un plan d’action visant la relance du 
processus d’introduction en bourse. 

• l’amélioration de l’accès des petites et moyennes 
entreprises au marché des capitaux. 

• l’achèvement du projet d’ouverture du capital de la 
bourse. 

2. Mesures à  moyen et long terme : 
• la mise en place de nouveaux produits d’épargne longue 

notamment au profit des salariés des entreprises. 
• la consolidation et l’intégration du corpus juridique du 

secteur financier marocain dans un code monétaire et 
financier. 

II. Actions à mettre en place par les institutions du 
marché 
1. mesures à court terme : 
• le raccourcissement des délais des opérations 

d’introduction en bourse et l’assouplissement des règles 

de levée des capitaux pour les émetteurs déjà cotés. 
• le lancement d’une stratégie de communication intégrée 

par la bourse visant le court, le moyen et le long terme. 
• l’amélioration des procédures de fonctionnement du 

marché à travers notamment des réajustements au 
niveau du système de cotation de la bourse. 

• la flexibilisation de l’offre de titres à travers la proposition 
de produits innovants et des compartiments adaptés aux 
besoins des émetteurs et des investisseurs. 

2. mesures à moyen et long terme : 
• la mise en place de l’infrastructure technologique afin 

d’accompagner l’introduction de nouveaux instruments 
financiers. 

• l’amélioration des procédures opérationnelles du marché 
et la sécurisation des transactions par la mise en place 
de la chambre de compensation. 

Pour l’implémentation de ces mesures, Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances a proposé la mise en place 
d’un comité stratégique public-privé du marché des capitaux, 
qu’il présidera. Ce comité sera relayé par un comité 
technique composé des représentants des principaux 
intervenants du marché des capitaux. 
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N° : 185 Tableau de bord de l'économie marocaine

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

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

Echanges extérieurs (millions de Dhs) mai-11 mai-12 (%)

Importations globales 148 383 160 561 8,2

Énergie et lubrifiants 36 438 42 967 17,9

Pétrole brut 11 930 13 484 13,0

Produits finis d'équipement 28 271 30 383 7,5

Blé 7 119 6 006 -15,6

Exportations globales 71 689 76 322 6,5

Demi-produits 20 733 21 216 2,3

Phosphates et dérivés 18 188 19 207 5,6

Déficit commercial 76 694 84 239 9,8

Taux de couverture (en %) 48,3 47,5

Transferts MRE 21 967 22 427 2,1

Recettes voyages 20 895 20 760 -0,6 Recettes M.R.ERecettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Recettes voyages 20 895 20 760 -0,6

Investissements et prêts privés étrangers 11 414 11 274 -1,2

Monnaie (millions de Dhs) mai-11 mai-12 (%)

Agrégat M3 910 643 952 124 4,6

Avoirs extérieurs nets 180 559 149 355 -17,3

Créances nettes sur l'administration centrale 85 592 122 390 43,0

Créances sur l'économie 740 648 798 331 7,8

Dont : Crédits des AID 650 230 694 293 6,8

 Crédits immobiliers 198 360 213 295 7,5

       Crédits à l'équipement 136 299 138 379 1,5

       Crédits à la consommation 33 125 39 257 18,5

Bourse juin-11 juin-12 (%)

MASI 11 511 10 054 -12,7

MADEX 9 406 8 203 -12,8

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 27 840 21 995 -21,0

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 109,0 109,9 0,8

Produits alimentaires 115,1 117,0 1,7

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

Taux de change  (en MAD) juin-11 juin-12 (%)

 Euro 11,35 11,39 0,4

 Dollar américain US$ 7,89 7,73 -2,0

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

Taux adjudications  (13 semaines) 3,36 3,22 -14

                                         (26 semaines) 3,33 3,40 7

                                               (52 semaines) 3,49 3,56 7
          (2ans) 3,75 3,74 -1
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Finances publiques (hors TVA des CL) mai-11 mai-12 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 79 157 79 069 -0,1

Recettes fiscales 66 156 71 742 8,4

Impôts directs 26 922 30 124 11,9

IS 15 534 16 462 6,0

IR 10 657 13 081 22,7

Impôts indirects 29 676 32 327 8,9

TVA 20 797 22 902 10,1

TIC 8 879 9 425 6,2

Droits de douane 4 195 3 935 -6,2

Enregistrement et timbre 5 363 5 356 -0,1

Recettes non fiscales 12 035 6 153 -48,9

Monopoles 3 797 3 755 -1,1

Dépenses ordinaires (D.O) 78 309 90 174 15,2

Biens et services 49 115 54 774 11,5

Personnel 34 231 39 952 16,7

Autres biens et services 14 884 14 822 -0,4

Dette publique intérieure 7 521 8 875 18,0

Dette publique extérieure 973 1 325 36,2

Compensation 20 700 25 200 21,7

Investissement 19 208 15 604 -18,8

Activités sectorielles mars-11 mars-12 (%)

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 33 375 36 239 8,6

Taux de pénétration (%) 104,8 112,6
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Taux d'exécution des dépenses à fin  mai  2012 (en %)

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 643 3 535 -3,0

Parc total des abonnés Internet (milliers) 2 173 3 401 56,5

mai-11 mai-12 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 3 261 3 180 -2,5

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 7 030 6 724 -4,4

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 18 188 19 207 5,6

Exportations des produits dérivés 13 404 14 133 5,4

Production d'électricité (GWh) 11 182 12 447 11,3

Consommation d'électricité (GWh) 9 894 10 899 10,2

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 42 687 37 773 -11,5

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 249 379 52,2

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 1 946 1 945 0,0

Ventes de ciment (mille tonnes) 6 676 7 494 12,3

Emploi 1Tr10 1Tr11 1Tr12

Taux d'activité 49,9 49,1 48,2

Taux de chômage 10,0 9,1 9,9

Urbain 14,7 13,3 14,4

Diplômés 19,0 17,8 19,4

Agés de 15 à 24 ans 31,6 29,3 32,8

Variation des indices de la production (3) 1Tr11 1Tr12 (%) 2010 2011 (%)

Mines 175,2 178,2 1,7 138,4 144,1 4,1

Industries manufacturieres 155,6 161,3 3,7 159,1 163,0 2,5

Produits des industries alimentaires 140,1 144,9 3,4 143,7 149,5 4,0

Produits de l'industrie textile 103,4 99,1 -4,2 115,5 117,6 1,8

Produits de l'industrie automobile 216,6 254,7 17,6 239,2 248,0 3,7

Electricité 192,3 217,0 12,8 191,9 204,3 6,5
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