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La consommation de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics, a connu une légère baisse 
en 2012, en dépit des hausses à deux chiffres enregistrées au cours des premiers mois de cette année. En effet, le cumul 
de la consommation de cet ingrédient clé du secteur du BTP est demeuré en accroissement jusqu’à fin septembre 
(+2,4%), avant d’épouser une trajectoire négative à partir du mois d’octobre (-1%). Malgré la hausse de 7%, enregistrée au 
cours du mois de novembre, les ventes de ciment ont affiché une légère baisse de 0,5% au titre des onze premiers mois 
de l’année en cours, avant de clôturer l’année sur une baisse de 1,6%, suite à un recul de 12,4% au cours du mois de 
décembre. L’énergie électrique appelée nette a progressé de 8,3% à fin novembre 2012 après une hausse de 8% l’an 
passé. Pour leur part, les ventes d’électricité poursuivent leur tendance favorable au titre de la même période avec un 
raffermissement de 7,7% en glissement annuel, couvrant une consolidation de la consommation de l’énergie électrique à 
haute tension, utilisée, principalement, par le secteur industriel, de 7,1%, particulièrement au niveau des autres abonnés 
dont la consommation s’est raffermie de 10,2%. 
Sur le plan des activités minières et chimiques, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé à 48,5 milliards 
de dirhams à fin décembre 2012, en légère hausse de 0,1% par rapport à l’année 2011, couvrant une légère baisse des 
exportations des dérivés de phosphate, qui a été compensée par la hausse des ventes à l’étranger de phosphate roche de 
1,1%. Pour ce qui est de la production de ce groupe, elle a accusé une baisse, en glissement annuel, de 4,4% à fin 
octobre 2012 pour le phosphate roche et de 6,8% pour l’acide phosphorique, alors qu’elle a enregistré une bonne 
performance pour les engrais (+12,4%). L’activité industrielle s’est positivement comportée à fin septembre 2012, 
comme en témoigne la hausse de l’indice de production des industries manufacturières de 2%. Pour le quatrième trimestre 
2012, les chefs d’entreprises s’attendent à une légère hausse, tirée, principalement, par la bonne performance prévue de 
l’industrie des produits de la chimie et de la parachimie et de celle des articles en caoutchouc et en plastique. Par ailleurs, 
d’après les résultats de l’enquête de conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib dans l’industrie, le taux d’utilisation des 
capacités de production a atteint 71,8% en moyenne au titre des onze premiers mois de l’année 2012, en légère perte de 
0,8 point par rapport à fin novembre 2011.  
Les arrivées touristiques et les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés se sont positivement 
comportées au terme des onze premiers mois de l’année 2012, et ce malgré le contexte international peu porteur qui a 
caractérisé l’année en cours. En effet, les arrivées touristiques ont légèrement augmenté de 0,3% en glissement annuel, 
tirées par la bonne orientation des arrivées des touristes étrangers (+2%), permettant de contrebalancer la régression des 
arrivées des MRE (-1%). Pour leur part, les nuitées poursuivent leur orientation favorable entamée lors des derniers mois, 
clôturant les onze premiers mois de l’année en cours sur une progression de 3%, tirée par une augmentation des nuitées 
réalisées par les non résidents de 1% et de celles des résidents de 11%. 
Selon les dernières données publiées par l’ANRT, les principaux indicateurs du secteur des télécommunications 
poursuivent leur bonne orientation à fin septembre 2012. Au niveau de la téléphonie mobile, le parc global d’abonnés s’est 
inscrit en hausse de 5,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Le parc global d’Internet, à son tour 
maintenant une croissance soutenue, s’est renforcé de 38,6%. En revanche, le parc de la téléphonie fixe a accusé une 
baisse de 5,8%, largement compensée par la bonne dynamique des deux premiers parcs.  
La consommation des ménages continue à montrer des signes de bonne orientation, en ligne avec le comportement 
favorable des recettes de la TVA intérieure qui se sont raffermies de 1,9% à fin novembre 2012, malgré des 
remboursements record pendant l’année en cours (hausse de 36% en 2012). Ce résultat a pu être atteint grâce à la 
maîtrise de l’inflation et à l’amélioration des revenus des ménages, en relation, notamment, avec la mise en œuvre des 
dispositions du dialogue social et avec la hausse des crédits à la consommation de 10% à fin novembre 2012. Pour sa 
part, l’investissement global se serait accru en 2012, à un rythme soutenu, stimulé par les grands projets d’infrastructure 
engagés dans les différents secteurs, la progression des dépenses d’investissement public et la réalisation d’un niveau 
appréciable, bien qu’en léger repli par rapport à 2011, des recettes des investissements et prêts privés étrangers. Cette 
tendance est corroborée par la progression des importations des biens finis d’équipement de 7,9% à fin décembre 2012. 
Au terme de l’année 2012, les échanges extérieurs du Maroc avec le reste du monde se sont traduits par une 
aggravation du déficit commercial de 14,4 milliards de dirhams ou de 7,9% en variation annuelle pour s’établir à près de 
197,2 milliards de dirhams, dépassant la valeur des exportations de près de 14 milliards de dirhams. Le taux de couverture 
des importations par les exportations des biens a accusé une baisse de 0,7 point, comparativement à la même période de 
l’année 2011, pour se situer à 48,2%. Cette situation résulte de la hausse de la valeur des importations de 6,3%, soit à un 
rythme supérieur à celui de la valeur des exportations (+4,7%) qui a été atténuée par la quasi stagnation du chiffre 
d’affaires à l’export du groupe OCP (+0,1%), en relation avec la légère baisse des exportations des produits dérivés de 
0,3%, compensée par la hausse de celles du phosphate roche de 1,1%. Hors OCP, les exportations se sont renforcées de 
6,5%, tirées, notamment, par la bonne tenue de celles des secteurs de l’automobile (+22,2%), de l’aéronautique (+10,3%), 
de l’industrie alimentaire (+11,8%), de l’énergie (+2 milliards de dirhams) et des vêtements confectionnés (+2,8%).
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La situation des charges et ressources du Trésor a été marquée à fin novembre 2012 par une exécution favorable des 
recettes ordinaires, enregistrant un taux de réalisation de 91,8% et une hausse de 4,4% par rapport à fin novembre 2011. 
Ce résultat a été concrétisé grâce au bon comportement des recettes fiscales qui ont enregistré un taux d’exécution de 
90,6% et une hausse de 6,3%. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont progressé de 10,2%, suite, essentiellement, à 
l’augmentation des dépenses de personnel de 9,2% et de la charge de compensation de 11,3%. Hors compensation, 
celles-ci sont en ligne avec les prévisions de la Loi de Finances, avec un taux de réalisation de 88%. Pour leur part, les 
dépenses de compensation ont déjà dépassé les prévisions initiales pour l’exercice budgétaire 2012 de 18,2 milliards de 
dirhams. 

Le taux d’accroissement de la masse monétaire a poursuivi son ralentissement, s’établissant à +3,4% à fin novembre 
2012 après +5,6% un an auparavant. Cette évolution a résulté, d’une part de la décélération du rythme de progression des 
crédits bancaires qui ont augmenté de 5,6% après +6,9% l’an précédent. Ces derniers ont été marqués par une baisse 
des crédits à l’équipement de 0,8% après une hausse de 2%, ainsi que par la décélération du rythme d’accroissement des 
crédits à l’immobilier et dans une moindre mesure des crédits à la consommation, passant respectivement de +10,7% à 
+5,5% et de +12% à +10%. D’autre part, le ralentissement de la masse monétaire a découlé de l’accentuation du rythme 
de repli des avoirs extérieurs nets qui ont baissé de 23,8% après -9,1% un an auparavant, suite, particulièrement, à la 
contraction des avoirs extérieurs de BAM de 23,1%. S’agissant des créances nettes sur l’administration centrale, elles 
ont progressé de 25,1% à fin novembre 2012, après une hausse de 30,8% l’an passé, en lien principalement avec le 
ralentissement du rythme d’accroissement des recours du Trésor aux autres institutions de dépôt. 

Sur un autre plan, le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 2007, s’est accentué en 2012 sous l’effet 
restrictif induit, entre autres, par la contraction des avoirs extérieurs nets et l’augmentation de la circulation fiduciaire. De 
ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ces interventions pour l’injection de la liquidité, essentiellement à travers 
les avances à 7 jours sur appels d’offre et dont le volume moyen a avoisiné 47 milliards de dirhams contre environ 21,5 
milliards en 2011. La Banque Centrale a, également, fourni de la liquidité par le biais des opérations de pensions livrées à 
3 mois et dans une moindre mesure, via les avances à 24 heures. En outre, Bank Al-Maghrib a procédé au cours de 
l’année 2012 à l’abaissement du taux directeur de 3,25% à 3% et à la réduction du taux de la réserve monétaire de 2 
points de pourcentage, le ramenant à 4%. Dans ces conditions, la moyenne annuelle du taux interbancaire a reculé de 10 
pb par rapport à 2011 pour s’établir à 3,19%. En revanche, sa volatilité a augmenté de 5 points pour atteindre 12 pb. 

Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au terme de l’année 2012 ont progressé 
par rapport à 2011 de 16,2% pour atteindre 120,3 milliards de dirhams. En termes de structure, ces levées ont été 
marquées par le renforcement de la part des maturités à court terme qui s’est établie à 35% contre 24,6% en 2011. Les 
maturités à moyen terme continuent à prédominer avec une part s’établissant à 47,4%, toutefois en repli de 10,8 points par 
rapport à 2011. La part des maturités à long terme s’est établie à 17,7% contre 17,2% en 2011. Compte tenu des 
remboursements du Trésor qui ont atteint 77,8 milliards de dirhams (+15,8%), les levées nettes du Trésor ont progressé de 
16,8% à 42,5 milliards de dirhams. De ce fait, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 13,5% 
pour atteindre 356,7 milliards de dirhams à fin 2012. S’agissant des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, 
ils ont enregistré globalement une tendance haussière au cours de l’année 2012. En moyenne annuelle, ils se sont inscrits 
en hausse par rapport à l’année 2011, enregistrant des accroissements compris entre 2 pb et 59 pb. 

La tendance baissière des indicateurs de la Bourse de Casablanca, enclenchée en 2011, s’est accentuée au cours de 
l’année 2012. Cette évolution est intervenue dans un contexte marqué par une conjoncture économique mondiale peu 
propice qui n’a pas manqué d’affecter l’économie nationale. Les indices MASI et MADEX ont reculé respectivement de 
15,1% et de 15,5% par rapport à fin décembre 2011 après des replis de 12,9% et de 12,8% l’année précédente. Pour sa 
part, la capitalisation boursière s’est contractée, par rapport à fin décembre 2011, de 13,7% pour s’établir à 445,3 milliards 
de dirhams après une baisse de 10,8% à fin 2011. Le volume global des transactions a atteint 61 milliards de dirhams, en 
baisse de 41% par rapport à l’année 2011. La Bourse de Casablanca a enregistré en 2012 l’introduction d’une seule 
société, ce qui a porté le nombre de sociétés cotées à 77 contre 76 en 2011. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

EtatsUnis :  l’environnement  économique  demeure 
plutôt encourageant 

La conjoncture économique américaine demeure plutôt 
bien orientée. Au mois de décembre 2012, le rythme 
des créations d’emplois a légèrement ralenti atteignant 
155.000 emplois contre 161.000 en novembre. Le taux 
de chômage est stable à 7,8% en décembre moins que 
la moyenne annuelle du taux de chômage qui s’est 
établie en 2012 à 8,1% (contre 8,7% en 2011). 

 
Source: Eurostat 

L’indice PMI manufacturier (Markit) continue de prédire 
la reprise des conditions économiques de croissance. 
L’indice s’est établit en décembre à 54,0 contre 52,8 
points en novembre. Ce rythme soutenu non atteint 
depuis mai est nourri à la fois par l’augmentation des 
nouvelles commandes et les commandes à l'exportation 
pour le deuxième mois consécutif. 
De même, au vu de l'indice des directeurs d'achats 
publié par l'Institute for Supply Management (ISM), le 
secteur manufacturier des Etats-Unis est revenu en 
zone d'expansion en décembre. L'indice est ressorti à 
50,7 après 49,5 en novembre.  
A l’opposé, la confiance du consommateur américain, 
mesurée par l’indice du Conference Board, a baissé en 
décembre (son niveau le plus bas en quatre mois). Ce 
revirement des anticipations des ménages est dû aux 
incertitudes qui ont entouré les négociations concernant 
le « fiscal cliff ». Cette confiance est tombée à 65,1 en 
décembre contre 71,5 en novembre. Les 
consommateurs américains demeurent, toutefois, plus 
optimistes que le mois précédent sur les conditions du 
marché du travail. 
En somme, l’économie américaine ralentirait par rapport 
au rythme soutenu du troisième trimestre (+0,3 % au 
quatrième trimestre 2012 après +0,7 %). Elle continue 
d’être soutenue par ses moteurs internes, notamment la 
consommation privée et l’investissement dans la 
construction. 

 Zone euro : atténuation de  la  contraction de  l’activité, 
mais hausse du chômage 

Pendant le mois de novembre et décembre 2012, les 
perspectives économiques confirment les signaux 
perceptibles depuis quelques mois dans la zone euro 
bien qu’ils demeurent sur des niveaux assez faibles.  
L'indice de confiance des chefs d'entreprises et des 
consommateurs, calculé par la Commission européenne 
s’est à nouveau redressé en décembre. Il s’est inscrit à 
87,0, soit 1,3 point de mieux qu'en novembre. L’indice 
s'est amélioré dans tous les secteurs, sauf les ventes de 
détail où il a reculé d'environ un point. Il s'est amélioré 

dans l'industrie (+1,4 point) grâce à des attentes plus 
optimistes concernant la production et, dans une 
moindre mesure, concernant l'état actuel des carnets de 
commandes. Il s’est amélioré dans les services (+2,1 
points) et plus modestement dans la construction 
(environ 1 point). 
La confiance s'est nettement améliorée en Italie (+2,0 
points) et en Allemagne (+1 point). Elle s'est également 
améliorée, mais beaucoup plus modérée, en France 
(+0,4 point), en Espagne (+0,2 point) et aux Pays-Bas 
(+0,2 point). 

 
Source: Eurostat 

Cette amélioration est en ligne avec les résultats de 
l'indice PMI composite de la zone euro qui a également 
enregistré deux mois consécutifs de progression, tant 
dans les services que dans le secteur manufacturier. 
L’Indice PMI Composite de l’Activité Globale dans la 
zone euro se redresse à 47,2 en décembre et atteint un 
plus haut de 9 mois. Il se replie, toutefois, par rapport à 
son estimation flash et reste en dessous de la barre du 
50,0. 
Classement des pays par niveau d’Indices PMI Composites 

de l’Activité Globale (décembre 2012) 

Irlande  54,2 Plus bas de 3 mois 
Allemagne  50,3 Plus haut de 8 mois 
Italie  45,7 Plus haut de 11 mois 
France  44,6 Plus haut de 4 mois 
Espagne  43,9 Plus haut de 9 mois 

Source : Markit 

En revanche, l’indice global PMI pour l’Industrie 
Manufacturière de la zone euro a pâti, pour le 17ème 
mois consécutif, de l’atonie de la demande tant 
intérieure que sur les marchés à l’export. 

Classement des pays par niveau d’Indices PMI 
manufacturier (décembre 2012) 

Italie  46,7  Plus haut de 9 mois  
Allemagne  46,0  Plus bas de 2 mois  
France  44,6  Plus haut de 4 mois  
Espagne  44,6  Plus bas de 2 mois 
Grèce  41,4  Plus bas de 2 mois 
Irlande  51,4  Plus bas de 4 mois 
Pays-Bas  49,6  Plus haut de 3 mois 
Autriche 48,1  Plus bas de 2 mois 

 Source : Markit 

Selon les données publiées par Eurostat, l'inflation dans 
la zone euro au mois de décembre est ressortie à 2,2%, 
identique au mois de novembre. Cependant, la situation 
de l'emploi s'aggrave encore dans la zone euro, 
notamment l'Espagne et la Grèce. Le taux de chômage 
de la zone euro s'est établi à 11,8% de la population 

7,4
7,6
7,8
8

8,2
8,4
8,6

Taux de chômage aux États‐Unis
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active en novembre, contre 11,7% en octobre, 
atteignant un nouveau record. Le taux de chômage a 
continué de monter à des niveaux inquiétants en 
Espagne, où il atteignait 26,6% de la population en 
novembre 2012 (23% en novembre 2011). En Grèce, le 
taux de chômage est passé de 18,9% à 26% entre 
septembre 2011 et septembre 2012. En novembre, les 
taux de chômage les plus bas ont été enregistrés en 
Autriche (4,5%), au Luxembourg (5,1%), en Allemagne 
(5,4%) et aux Pays-Bas (5,6%).  

Evolution du taux chômage dans la zone euro, Japon, 
Etats Unis 

 
Source : Eurostat 

Concernant l’euro, il a augmenté par rapport au dollar 
au dernier trimestre de l'année 2012, en raison du recul 
des craintes liées à la crise dans la zone euro et aux 
effets des annonces de la Fed. 
En Allemagne, les perspectives de conjoncture se sont 
assombries à cause de la récession en zone euro mais 
aussi du ralentissement global de l'économie. La 
banque centrale allemande table désormais sur une 
croissance du PIB à 0,7% pour 2012 et à 0,4% pour 
2013 (contre 0,9% et 0,6% respectivement prévu par le 
FMI).  
Ainsi, le PIB allemand pourrait reculer au quatrième 
trimestre, après une hausse limitée de 0,2% au 
troisième trimestre, selon les chiffres de l'office des 
statistiques Destatis. 
Les commandes manufacturières ont à nouveau reculé 
de 1,8% en novembre 2012, après avoir bondi de 3,8% 
le mois précédent. Sur un an, les ventes ont reculé de 
1%.  
L’indice PMI global manufacturier, revient de 46,8 en 
Novembre à 46,0  en Décembre, confirmant la 
modération dans l’activité industrielle allemande. Les 
pertes d'emplois ont été signalées dans le secteur 
manufacturier allemand pour le troisième mois 
consécutif en Décembre. Le taux de diminution des 
effectifs était modeste, mais plus fort que celui 
enregistré au cours de Novembre 2012.  
En France, les données PMI mettent en évidence une 
détérioration du secteur manufacturier français en 
décembre (un redressement très léger de 44,5 en 
novembre à 44,6). Le fort repli des nouvelles 
commandes en décembre (atteignant leur plus bas 
niveau depuis mars 2009 à 39,3 contre 41,8 le mois 
précédent) traduit une faiblesse marquée de la 
demande tant sur le marché intérieur que sur les 
marchés à l’export.  

L’emploi continue de reculer dans le secteur 
manufacturier français en décembre, quoique le taux de 
contraction affiche son plus faible niveau depuis avril.  
L’inflation des prix des achats s’accélère et atteint un 
plus haut de 8 mois. Le taux de croissance restant 
cependant nettement inférieur à sa moyenne historique. 
En revanche, les prix de vente n’augmentent que 
marginalement en décembre, en raison de fortes 
pressions concurrentielles limitant leur pouvoir de 
tarification. 
L'activité dans le secteur des services s'est aussi 
contractée plus fortement que prévu en France en 
décembre sous l'effet d'une détérioration de la 
demande. L'indice PMI des services ressort ainsi à 45,2 
pour le mois dernier, contre 45,8 en novembre. 
En somme, les perspectives pour l’année 2013 
s’annoncent décevantes, l’économie française se doit 
d’affronter la dégradation du marché de l’emploi, l’atonie 
de la consommation et la baisse de parts dans la zone 
euro. 
En Espagne, la santé du secteur manufacturier 
espagnol s'est de nouveau détériorée en décembre, 
poursuivant ainsi la tendance observée depuis mai 
2011. L’indice PMI est passé à 44,6 contre 45,3. La 
production a diminué à un rythme accéléré, tandis que 
le taux de suppression d'emplois est également 
intensifié. Les nouvelles commandes ont diminué pour 
le vingtième mois consécutif en décembre bien que le 
taux de contraction ait ralenti. La baisse des nouvelles 
commandes a été le principal facteur de la réduction de 
la production au cours du mois. Cette baisse de la 
production est en ligne avec la tendance observée en 
mai 2011. Les nouvelles commandes d'exportation ont 
augmenté en décembre en raison des efforts de 
commercialisation sur les marchés extérieurs. Les 
industriels ont souligné qu’on dépit d’une cinquième 
hausse consécutive des coûts des intrants, ils ont de 
nouveau baissé leurs prix de sortie pour faire face à une 
concurrence forte et une faible demande.  
Le marché de l’emploi continue de pâtir de la crise 
économique qui frappe l'Espagne depuis fin 2008. Selon 
des données publiées par Eurostat, le taux de chômage 
a continué de monter à des niveaux inquiétants en 
Espagne, où il atteignait 26,6 % de la population en 
novembre 2012 (23% en novembre 2011).  
Selon les statistiques du ministère espagnol de l'Emploi 
et de la sécurité sociale, l'Espagne a enregistré, à fin 
décembre, le chiffre record de 4.848.723 demandeurs 
d'emploi. Sur un an, le nombre de chômeurs a 
progressé de 9,64%, soit 426.364 personnes. 

 
Source : Eurostat 
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Au Royaume-Uni, la production manufacturière et les 
nouvelles commandes se sont développées au mois de 
décembre. L’indice PMI manufacturier a atteint 51,4 
points, un plus haut de 15 mois. Cette performance est 
mieux que la moyenne de T4 et T3 (49,5 et 48,1 points 
respectivement). Le marché du travail a également 
montré des signes de stabilisation et le taux de perte 
d'emploi a été négligeable et le moins marqué pendant 
quatre mois. 
La production manufacturière a augmenté pour le 
deuxième mois consécutif principalement en raison de 
l'amélioration de la demande sur le marché intérieur qui 
reste le principal aiguillon de la croissance de la 
production et des nouvelles commandes. Le volume 
total des nouvelles commandes a augmenté pour le 
deuxième mois d'affilée, malgré la contraction à 
nouveau des niveaux de nouvelles commandes 
d'exportation. L'inflation des prix des intrants notamment 
pour les produits chimiques, l'énergie, les produits 
alimentaires et les matières plastiques, a plus 
qu’augmenté en décembre, avec un taux de croissance 
qui a atteint un plus haut de neuf mois. Cette hausse a 
influé sur les prix départ usine, atteignant un haut de 
huit mois. 
Cette performance du secteur manufacturier est à 
prendre avec prudence. L’économie du Royaume–Uni 
est loin de sortir de la crise. La baisse des nouvelles 
commandes à l'exportation reflétant les difficultés 
économiques mondiales et la crise de la zone euro 
constitue un frein.  

Japon :  perspectives  économiques  faibles,  dans  un 
contexte de tensions persistantes avec la Chine  

Au Japon, l’indice PMI manufacturier (Markit/JMMA) 
s’est détérioré au mois de décembre à 45,0 contre 46,5 
points en novembre. La production a continué à 
diminuer sensiblement, avec une plus forte contraction, 
de nouveau, dans les biens d’équipement. Comme ce 
fut le cas avec la production, la baisse des volumes de 
nouvelles commandes a été plus forte depuis avril 2011. 
Le volume des commandes à l'exportation a également 
continué de baisser en décembre, notamment avec une 
demande atone des marchés chinois et européens. 
Cette baisse des commandes de l'étranger a été plus 
forte depuis juillet, notamment chez les fournisseurs de 
biens d'investissement. 
Les perspectives de croissance au Japon restent 
menacées par les risques liés à la crise de la zone euro, 
l’appréciation du yen et les pressions déflationnistes, 
alors que les dépenses de reconstruction du pays, après 
le tsunami, devraient ralentir. Les échanges 
commerciaux régionaux sont également affectés par la 
montée des tensions entre le Japon et la Chine sur des 
îles de la mer de Chine. La politique monétaire devrait 
rester ultra-accommodante.  

Pays émergents : signes de redressement de l’activité au 
quatrième trimestre 2012 

Après un net ralentissement de la croissance sur les 
trois premiers trimestres de 2012, les principales 
économies émergentes entament une reprise de 
l’activité, tirée par la demande intérieure en lien avec 
l’assouplissement des politiques économiques.  

En chine, la croissance du PIB courant le quatrième 
trimestre devrait rebondir à 7,8%, après 7,4% au 
troisième. Cette reprise est due à une politique 
accommodante et à la reconstitution des stocks. 
L'économie chinoise devrait maintenir son rythme de 
relance en 2013 mais à un niveau moins soutenu suite à 
la faiblesse persistante de la demande de la zone euro 
et du Japon. 
Les données conjoncturelles signalent un redressement 
de l’activité sur le dernier trimestre. La production 
industrielle s’est nettement renforcée en 2012. D’après 
le ministre de l’industrie chinois la croissance de cette 
dernière sur l’ensemble de l’année devrait enregistrer 
10%. Les ventes au détail ont gardé un rythme stable 
avec 14,9% à fin décembre. Les investissements fixes 
ont marqué une hausse de 20,7% sur l’ensemble de 
l’année 2012. 

 
L’activité du secteur privé a poursuivi sa progression en 
décembre, comme le signale l’indice PMI composite de 
HSBC (51,8 contre 51,6 en novembre). La croissance 
de l’activité manufacturière s’est accélérée en décembre 
comme le montre l’indice PMI du secteur qui a atteint 
son plus haut depuis 19 mois (51,5 contre 50,5 en 
novembre), tiré par la reprise de la demande intérieure. 

 
L’inflation a remonté à 2,5% en décembre contre 2% en 
novembre, en raison d’un essor des prix des produits 
alimentaires. Sur l’ensemble de l’année 2012, l’inflation 
enregistrée est de l’ordre de 2,6%, un niveau qui  reste, 
toutefois, au-dessous de l’objectif de la Banque centrale 
chinoise (4%).  

En Inde, la croissance du PIB a ralenti à 5,3% au 
troisième trimestre 2012 contre 5,5% au trimestre 
précédent, freinée par une faiblesse de l’investissement 
et de la demande extérieure. Les perspectives de 
l’économie indienne restent menacées par la 
persistance de niveaux élevés d’inflation et de déficits, 
tant budgétaire que de compte courant.  
Afin d’alléger le déficit budgétaire, le gouvernement 
indien a appliqué une hausse des prix à la 
consommation des produits énergétiques (pétrole et 
gaz) et des demi-produits (engrais). Le programme de 
relance mis en œuvre par le gouvernement indien a 
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permis de ramener la confiance du marché dans 
l’économie indienne.  
Pour son 44ème mois consécutif, l’indice PMI composite 
indien a pu enregistrer une hausse  (56,3 contre 53,2 en 
novembre). L’indice du secteur des services a réalisé 
également une hausse (55,6 contre 52,1 en novembre) 
grâce au maintien de la qualité des services et à 
l’accroissement des greenfields.  
La production industrielle a fortement ralenti en 
novembre (-0,1% contre 8,2% en octobre), affectée par 
la contraction de la demande intérieure et  la baisse des 
exportations. L’inflation pose toujours problème pour les 
autorités indiennes. En effet, elle a enregistré une 
remontée très importante en décembre (10,6% contre 
9,9% en novembre), tirée par une faible mousson et le 
relèvement des prix des carburants. D’après les 
autorités indiennes, l’inflation a été portée à 7,2% sur 
l’ensemble de l’année. 

 
Au Brésil, et grâce à une stimulation monétaire et 
financière (baisse des taux d’intérêt de la banque 
centrale et incitations fiscales), la croissance 
économique devrait s’accélérer pour atteindre 4% en 
glissement annuel. Cette accélération sera soutenue par 
la création d'emploi, l'augmentation des revenus et 
l'accroissement du crédit.  
La croissance de l’activité du secteur privé s’est repliée 
en décembre, comme le montre l’indice PMI composite 
(51,1 contre 52,2 en novembre). Par ailleurs, les ventes 
au détail ont légèrement reculé en novembre (8,4% 
après 9,1% en octobre). 
Suite à la hausse des prix des denrées alimentaires, 
l’inflation a atteint un niveau haussier durant le 
quatrième trimestre, 5,61% contre 5,24% le trimestre 
précédent. Cette hausse est tirée par le niveau des prix 
qui a augmenté de 0,8% en décembre, contre 0,6% en 
novembre, atteignant ainsi son niveau le plus élevé 
depuis 20 mois. Dès lors, la Banque centrale du Brésil 
serait amenée (BCB) à arrêter son cycle 
d'assouplissement monétaire en rament son taux 
directeur à 7,25%, son plus bas historique. 

Matières premières : modération des prix, en  lien avec 
l’amélioration de l’offre et la faiblesse de la demande 

Les cours des matières premières sont restés 
relativement stables au cours du quatrième trimestre 
2012, en lien avec l’amélioration des conditions de 
l’offre, la faiblesse de la demande mondiale et des 
inquiétudes sur l’impasse budgétaire aux Etats-Unis. 
Ainsi, l'indice S&P GSCI des prix des produits de base a 
reculé de 2,9% entre fin septembre et fin décembre, 
marquant ainsi une modeste performance, de 0,3%, 
depuis le début de l’année.  

 
Les cours du pétrole (Brent) ont été maintenus en 
décembre à près de 109 dollars le baril, même niveau 
enregistré sur le mois précédent, après 111,7 dollars le 
baril en Octobre. Cette baisse relative des prix est due 
aux craintes sur les perspectives de l'économie 
mondiale et par la persistance de niveaux élevés de 
production et de stocks de pétrole.  

 
Les perspectives des cours de pétrole restent 
globalement modérées. Les projections du FMI 
indiquent des cours moyens de 105 dollars en 2013.  

Les cours du butane1 se sont établis à près de 867 
dollars la tonne  à fin décembre, en baisse de 10,9% par 
rapport à fin novembre, retrouvant ainsi son niveau de 
début 2012, en lien avec la faiblesse de la demande. 

Les prix du phosphate brut sont restés stables pour le 
quatrième mois consécutif en décembre à 185 dollars la 
tonne. Sur l’année 2012, les cours ont marqué un gain 
de 0,5% en glissement annuel. Les cours des engrais 
phosphatés DAP et TSP ont reculé de 5,8% et 6,8% 
respectivement en quatrième trimestre, pour s’établir, à 
fin décembre, à 499 et 435 dollars la tonne 
respectivement. Sur l’année 2012, les prix du DAP et du 
TSP ont enregistré des baisses respectives de 12,8% et 
14,2% en glissement annuel. 

 
Après voir atteint des sommets annuels, suite à une 
sécheresse aux Etats-Unis et dans la région Mer Noire, 
les cours des céréales ont marqué récemment une 
baisse en lien avec une amélioration des perspectives 
de l’offre et une faiblesse de la demande. Ainsi, les prix 
                                                                  

1 Cours du Butane NWE FOB Small cargo 
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du blé tendre (SRW) sont revenus, à fin décembre, à 
325,2 dollars la tonne, après 346,5 en novembre, 
ramenant leur hausse en glissement annuel à 32,9%. 
De même, les cours du maïs et du soja ont marqué des 
baisses respectives courant le quatrième trimestre 2012 
de 3,5% et 10,1% par rapport au trimestre précédent 
pour se situer à fin décembre à 308,7 et 607 dollars la 
tonne, respectivement. Leurs gains, respectifs, en 
glissement annuel est ramené ainsi à 19,3% et 28,1%. 
Le desserrement sur les prix est dû aux disponibilités 
importantes de l’offre de l’Amérique du sud et de l’Asie 
du sud.   

 
Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) se sont établis à 
environ 426 dollars la tonne  à fin décembre, en baisse 
de 16,2% depuis début 2012. Cette baisse est due à 
une importante offre à l’exportation, notamment 
brésilienne. Le marché sucrier mondial devrait rester 
largement excédentaire en 2012/2013, exerçant ainsi 
une pression baissière sur les prix. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Malgré les évolutions sectorielles contrastées indiquées 
par les derniers baromètres conjoncturels disponibles, 
l’activité économique se comporte positivement dans 
son ensemble, son dynamisme étant reflété par la 
bonne tenue des recettes fiscales et des exportations. 
En effet, les recettes fiscales ont progressé de 6,3% à 
fin novembre 2012, suite à l’amélioration des recettes 
des impôts directs, des impôts indirects et des droits 
d’enregistrement et de timbre, compensant la baisse 
accusée au titre des recettes des droits de douane. Pour 
sa part, la dynamique des exportations a été tirée, 
notamment, par la bonne tenue des exportations des 
secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de 
l’industrie alimentaire et des vêtements confectionnés, 
conjuguée à une quasi stagnation des exportations de 
phosphates et dérivés. 

1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

La campagne agricole 20122013 s’annonce favorable 

La campagne agricole 2012-2013 s’annonce favorable, 
en ligne avec les dernières précipitations, bien réparties 
dans le temps et dans l’espace, et qui devraient 
permettre une amélioration sensible du taux de 
remplissage des barrages, notamment ceux à usage 
agricole. Cette situation aurait, sans doute, des 
retombées positives sur la production céréalière et sur la 
production des autres activités agricoles, notamment 
l’élevage qui bénéficierait du retour précoce des 
pâturages, permettant ainsi d’alléger la pression sur les 
prix des aliments de bétail.  
Au niveau de la commercialisation de la récolte 
nationale, réalisée au titre de la campagne agricole 
2011-2012, la collecte des céréales a atteint 17,9 
millions de quintaux à fin décembre 2012, d’après 
l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL). Elle est constituée à hauteur de 
99,3% de blé tendre. En relation avec la suspension du 
droit à l’importation sur ce produit, les importations de 
céréales ont totalisé 32,3 millions de quintaux, en 
progression de 24% en glissement annuel. Elles sont 
constituées de maïs (13,7 millions de quintaux), de blé 
tendre (13,6 millions de quintaux), de blé dur (4,1 
millions de quintaux) et d’orge (0,9 million de quintaux). 
A cet effet, les stocks des céréales, détenus par les 
opérateurs déclarés à l’ONICL et au niveau des silos 
portuaires, ont totalisé 24,3 millions de quintaux au titre 
de la même période, en baisse de 3% par rapport au 
mois précédent.  
S’agissant des échanges extérieurs du secteur agricole 
et de l’agroalimentaire, il y a lieu de noter la baisse des 
exportations de ce secteur de 3,5% à fin 2012. Cette 
évolution a été tirée, en grande partie, par la baisse de 
la valeur des exportations des agrumes et primeurs de 
26,2%, compensée, partiellement, par la hausse de 
celle de l’industrie alimentaire de 11,8%.  
 
 
 
 

Signature de plusieurs conventions avec l’Agence de 
Partenariat pour le Progrès pour le développement de la 

filière oléicole 

Contribuant à hauteur de 5% du PIB agricole, avec une 
production de l’ordre de 1.500.000 tonnes d’olives sur une 
étendue de 784.000 hectares, la filière oléicole joue un 
rôle important dans le développement économique et 
social de plusieurs zones agricoles au Maroc et bénéficie 
d’une attention particulière au sein de la stratégie du Plan 
Maroc Vert. 

Cette branche d’activité a bénéficié, récemment, de la 
signature de plusieurs conventions de partenariat entre 
l’Agence de Partenariat pour le Progrès (APP) et les 
Groupements d’Intérêt Economique (GIE) concernés par 
les projets de développement qui vont bénéficier d’un 
financement dans le cadre du Programme Millennium 
Challenge Account (MCA)-Maroc. Ces conventions ont 
porté sur le développement de 20 projets qui 
représenteraient la première tranche d’un total de 48 
projets, visant la promotion de la filière oléicole.  

Les projets sont identifiés à partir des périmètres de 
réhabilitation et d’extension d’olivier réalisés dans le 
cadre du Projet Arboriculture Fruitière du Programme 
MCA-Maroc, et répondent aux orientations de la directive 
relative à la filière olive. Les périmètres sont agrégés 
autour d’unités de trituration des olives et seront gérés par 
des Groupements d’Intérêt Economique (GIE), constitués 
de coopératives d’agriculteurs d’olivier, mettant à profit 
47 000 bénéficiaires sur une superficie totale de 220 000 
Ha dont 64 000 Ha de réhabilitation, 80 000 Ha 
d’extension et 76 000 Ha d’oliveraies limitrophes aux 
périmètres MCA. Ces unités nécessiteront un 
investissement global de 362,5 millions de dirhams, dont 
50% sera accordé de la part du MCA, 30% de la part du 
gouvernement marocain et 20% de la part des GIE 
bénéficiaires. Les travaux de construction des 20 unités de 
trituration de la première tranche sont prévus de débuter 
en janvier 2013 et de couvrir les régions de Marrakech-
Tensift-Al Haouz, Meknès-Tafilalet, l'Oriental, Tadla-Azilal, 
Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima-Taounate  et  Fès-
Boulemane. 

Bonne tenue du volume des débarquements de la pêche 
côtière et artisanale  

A fin novembre 2012, le volume des débarquements de 
la pêche côtière et artisanale a progressé de 21,8% en 
glissement annuel, selon les dernières données 
publiées par l’Office National des Pêches (ONP). Cette 
situation s’explique, à hauteur de 87%, par la hausse de 
35,2% du volume des débarquements de la sardine.  

 
Par ailleurs, la valeur de ces débarquements a 
quasiment stagné (+0,5%), en relation avec la baisse de 
la valeur des débarquements des céphalopodes de 
15,7%, suite au recul de celle du poulpe de 21,7% : 
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légère hausse du volume débarqué de 3,7%, conjuguée 
à la baisse du prix moyen de 24,5%. 

 
Au titre de la même période, la valeur des exportations 
de produits de la mer s’est bien tenue, tirée par le bon 
comportement des exportations des conserves de 
poissons de 29,6%, neutralisant la baisse accusée par 
celles des crustacés, mollusques et coquillages (-4%). 

Activités secondaires 

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

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 48,5 milliards de dirhams à fin décembre 2012, soit 
une légère hausse de 0,1% par rapport à l’année 2011. 
Cette évolution couvre une légère baisse des 
exportations des dérivés de phosphate, qui a été 
compensée par la hausse des ventes à l’étranger de 
phosphate roche de 1,1%. 

 
Pour ce qui est de la production de ce groupe à fin 
octobre 2012, elle a accusé une baisse de 4,4% en 
glissement annuel pour le phosphate roche et de 6,8% 
pour l’acide phosphorique, alors que celle des engrais a 
enregistré une bonne performance, augmentant de 
12,4%. 

Comportement favorable du secteur de l’électricité 

L’énergie électrique appelée nette a progressé de 8,3% 
à fin novembre 2012 après une hausse de 8% l’an 
passé. Cette évolution s’explique, en grande partie, par 
la bonne tenue de la production nette totale de l’ONEE 
qui a augmenté de 14,8%, en lien, principalement, avec 
la bonne tenue de l’énergie électrique d’origine 
thermique (+25,1%), tandis que la production de 
l’énergie électrique d’origine hydraulique a baissé de 
23,9%, après un recul de 38,5% à fin novembre 2011. 
La production privée d’électricité a enregistré une 
hausse de 5,3% et les échanges d’énergie électrique 
avec l’Algérie et l’Espagne ont vu leur solde progresser 
de 2,6%, suite à la hausse des importations en 
provenance de ce pays de 9,6%, conjuguée à la forte 
augmentation des exportations  de 76%. 

Par ailleurs, les ventes d’électricité poursuivent leur 
tendance favorable au titre de la même période avec un 
raffermissement de 7,7% en glissement annuel, soit 
pratiquement le même niveau d’augmentation il y a un 
an (+7,8%). Cette évolution couvre une consolidation de 
la consommation de l’énergie électrique à haute tension, 
utilisée, principalement, par le secteur industriel, de 
7,1% (après +7,3% un an auparavant), particulièrement 
au niveau des autres abonnés dont la consommation 
s’est raffermie de 10,2% après +11,1% à fin novembre 
2011. La consommation de l’énergie électrique à basse 
tension a, pour sa part, augmenté de 10%, contre une 
hausse de 9,4% un an auparavant. 

 
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 6,2 millions de tonnes, 
en augmentation de 5% par rapport à fin octobre 2011, 
couvrant une augmentation de 3,6% au titre du pétrole 
brut dont le volume des entrées à la raffinerie a atteint 
4,4 millions de tonnes. 
Léger repli des ventes de ciment en 2012 

La consommation de ciment a connu une légère baisse 
en 2012, en dépit des hausses à deux chiffres 
enregistrées au cours des premiers mois de cette 
année. En effet, le cumul de la consommation de cet 
ingrédient clé du secteur du BTP est demeuré en 
accroissement jusqu’à fin septembre (+2,4%), avant 
d’épouser une trajectoire négative à partir du mois 
d’octobre (-1%). Malgré la hausse de 7%, enregistrée au 
cours du mois de novembre, les ventes de ciment ont 
affiché une légère baisse de 0,5% au titre des onze 
premiers mois de l’année en cours, avant d’accuser une 
baisse de 1,6% à fin décembre 2012, suite à un recul de 
12,4% au cours du mois de décembre.  
 

 
S’agissant du financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers s’est situé, à fin 
novembre 2012, à près de 219,9 milliards de dirhams, 
en hausse de 5,5% en glissement annuel. Dans le cadre 
du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés a atteint, à fin décembre 2012, environ 
1.994 millions de dirhams pour un total de 12.440 
bénéficiaires. Depuis la création du fonds, le montant 
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des prêts accordés s’est élevé à 12,9 milliards de 
dirhams (86.549 bénéficiaires). Concernant le fonds 
FOGALOGE, le montant des prêts attribués s’est établi 
à 1.286 millions de dirhams en faveur de 4.063 
bénéficiaires. Depuis sa création, ce fonds a octroyé 
près de 3,5 milliards de dirhams de prêts au profit de 
10.719 bénéficiaires. 

Evolution globalement positive de l’activité industrielle 

L’activité industrielle s’est positivement comportée à fin 
septembre 2012, comme en témoigne la hausse de 
l’indice de production des industries manufacturières de 
2%. Cette évolution a été tirée, essentiellement, par la 
bonne tenue de l’industrie automobile dont l’indice de 
production s’est raffermi de 8%, de l’industrie 
d’habillement et de fourrures (+5,7%), de l’industrie du 
raffinage (+3,5%) et de l’industrie alimentaire (+3,4%). 

S’agissant du quatrième trimestre 2012, les chefs 
d’entreprises s’attendent à une légère hausse, tirée, 
principalement, de la bonne performance prévue de 
l’industrie des produits de la chimie et de la parachimie 
et de celle des articles en caoutchouc et en plastique. 

Par ailleurs, d’après les résultats de l’enquête de 
conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib dans 
l’industrie, le taux d’utilisation des capacités de 
production a atteint 71,8% en moyenne au titre des onze 
premiers mois de l’année 2012, soit une légère perte de 
0,8 point par rapport à fin novembre 2011. 

 
Activités tertiaires 

Evolution positive du secteur touristique en 2012 

Au terme des onze premiers mois de l’année 2012, les 
arrivées touristiques et les nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés se sont 
positivement comportées. En effet, les arrivées 
touristiques se sont chiffrées à 8,7 millions, en légère 
hausse  de 0,3% en glissement annuel, après une 
augmentation de 1% à fin octobre, une quasi-stagnation 
à fin septembre et une baisse de 2% à fin juin 2012.  
Cette progression a été tirée par la bonne orientation 
des arrivées des touristes étrangers qui se sont 
renforcées de 2% à fin novembre après s’être raffermies 
de 1% à fin octobre, ce qui a permis de contrebalancer 
la régression des arrivées des MRE de 1%. Par marché 
émetteur, les arrivées des touristes espagnols ont 
progressé de 3%, celles des touristes américains de 
5%, celles des hollandais de 2% et celles provenant du 
Royaume-Uni de 1%. En revanche, les principales 
baisses ont concerné le nombre des arrivées en 
provenance du marché italien (-6%), du marché 
allemand (-4%) et du marché français (-1%).  

 

 Nouveau record pour le tourisme international : 
réalisation de 1 milliard de touriste 

D’après l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT), le 
cap de « un milliard de touriste » voyageant de par le 
monde a été franchi le 13 décembre 2012, marquant un 
nouveau record pour le tourisme international, en dépit 
des incertitudes économiques mondiales qui ont marqué 
cette année. Selon cet organisme, ce chiffre consacre le 
tourisme comme l’un des secteurs économiques les plus 
importants au monde, représentant 9% du PIB mondial 
(effets directs et indirects), un emploi sur douze et jusqu’à 
45% des exportations des pays les moins avancés dans le 
monde. 

Par ailleurs, les nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés poursuivent leur 
orientation favorable entamée lors des derniers mois. 
Durant le mois de novembre, les nuitées ont marqué un 
bon dynamisme (+20%) en glissement annuel après une 
consolidation de 2%, de 11%, de 13% et de 11% 
courant les mois d’octobre, septembre, juin et mai 2012 
respectivement. Cette dynamique est impulsée par une 
augmentation des nuitées réalisées par les non 
résidents de 20%, conjuguée à l’affermissement de 
celles des résidents de 22%. L’ensemble des principaux 
marchés émetteurs ont enregistré courant la même 
période des progressions importantes, mis à part le 
marché belge et le marché allemand qui ont connu une 
baisse au niveau des nuitées réalisées de 4% et de 1% 
respectivement. Pour leur part, les nuitées réalisées par 
les  touristes français se sont renforcées de 26%, 
suivies de celles des touristes anglais (+16%), de celles 
des touristes provenant des pays arabes (+21%), de 
celles des touristes espagnols (+23%), de celles des 
touristes hollandais (+35%) et de celles des touristes 
italiens (+37%). A fin novembre 2012, le nombre total 
des nuitées s’est élevé à 16,3 millions, en augmentation 
de 3%, comparativement à l’année précédente, tirée par 
une progression des nuitées réalisées par les non 
résidents de 1% et de celles des résidents de 11%. 

Par ville, la ville de Marrakech a contribué de 150.390 
nuitées additionnelles à cette évolution, suivie de 
Casablanca avec 139.539 nuitées supplémentaires, de 
Tétouan (+58.749 nuitées), de Tanger (+48.288 
nuitées), d’Essaouira Mogador (+45.057 nuitées), d’El-
Jadida-Mazagan (+31.459 nuitées) et de Ouarzazate 
avec 1.220 nuitées de plus. En revanche, les villes 
d’Agadir, Rabat, Oujda-Essaidia et Fès ont accusé des 
baisses de 40.938, de 8.798, de 6.099, et de 1.785 
nuitées respectivement. 

S’agissant des recettes de voyage, elles ont totalisé 
53,7 milliards de dirhams au titre des onze premiers 
mois de l’année écoulée, en baisse de 2,1% en 
glissement annuel, après une baisse de 2,5% à fin 
octobre 2012. Sur la base des données préliminaires de 
l’Office des Changes, ces recettes ont enregistré une 
hausse de 4,7% durant le mois de décembre 2012, 
clôturant l’année sur une baisse de 1,6% par rapport à 
2011.  
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Bonne  orientation  dans  l’ensemble  du  secteur  des 
télécommunications 

Selon les dernières données publiées par l’Agence 
Nationale de Réglementation des Télécommunications 
(ANRT), les principaux indicateurs du secteur des 
télécommunications au Maroc continuent leur bonne 
orientation à fin septembre 2012. Au niveau de la 
téléphonie mobile, le parc global d’abonnés s’est inscrit 
en hausse de 5,9% par rapport à la même période de 
l’année précédente pour s’établir à 38,3 millions. Le parc 
global d’Internet, à son tour, maintenant une croissance 
soutenue, s’est renforcé de 38,6% pour se chiffrer à 
près de 3,9 millions d’abonnés, impulsée par la bonne 
performance du parc 3G, dont le volume s’est consolidé 
de 38,6%. En revanche, le parc global de la téléphonie 
fixe, comptant dans actif 3,9 millions d’abonnés, a 
accusé une baisse de 5,8%, largement compensée par 
la bonne dynamique des deux premiers parcs.  

La poursuite de la tendance baissière des prix de 
communication au cours de la même période continue 
de booster le dynamisme du secteur. À fin septembre 
2012, les prix moyens des communications au niveau 
de la téléphonie mobile ont reculé de 25%, contribuant à 
une hausse de l’usage moyen sortant des clients du 
mobile de 20%. Quant aux prix de l’Internet et de la 
téléphonie fixe, ils se sont repliés de 12% et de 31% 
respectivement. 

D’autre part, les activités des centres d’appel installés 
au Maroc continuent de se comporter favorablement, 
générant à fin novembre 2012 des recettes de l’ordre de 
4,7 milliards de dirhams, en hausse de 19,6%, 
comparativement à la même période de l’année passée. 

Evolution modeste des activités de transport 

A fin novembre 2012, l’activité portuaire globale (y 
compris le transbordement au port de Tanger Med) s’est 
chiffrée à 83,4 millions de tonnes, en retrait de 4,8%, en 
variation annuelle, après un recul de 9,9% à fin août 
2012. Ce repli est attribuable, en particulier, au 
fléchissement du volume de l’activité de transbordement 
des conteneurs au port de Tanger Med qui s’est réduit 
de 36,6%. Cependant, le volume du trafic national, situé 
à 83,6% du trafic global ayant transité par les ports 
nationaux, poursuit sa bonne orientation (+5,5%) pour 
totaliser plus de 69,7 millions de tonnes, impulsée par 
une consolidation du trafic des importations de 7,4% et 
de celui des exportations de 2,3%. 

Du côté du trafic aéroportuaire, le nombre de passagers 
ayant transité par les aéroports nationaux s’est élevé à 
fin décembre 2012 à 15,1 millions de passagers, en 
baisse de 3,6% en glissement annuel, après une baisse 
de 4,3% à fin octobre 2012, reflétant une légère 
augmentation de 1,4% courant le mois de novembre et 
une légère baisse de 1% au cours du mois de 
décembre. Le trafic du fret, à son tour, s’est inscrit en 
baisse de 5,6% à fin décembre 2012, pâtissant toujours 
d’une conjoncture économique internationale difficile 
chez nos principaux partenaires économiques. Au 
niveau international, le trafic du fret aérien a subi au 
cours du mois d’octobre 2012, une baisse de 2,6% en 

glissement annuel, avant de connaître un redressement 
de 1,6% durant le mois de novembre 20122. 

2. Eléments de la demande 

La consommation des ménages continue à montrer des 
signes de bonne orientation, en ligne avec le 
comportement favorable des recettes de la TVA 
intérieure qui se sont raffermies de 1,9% à fin novembre 
2012, malgré l’accélération du rythme de 
remboursements pendant l’année en cours. Ce résultat 
a pu être atteint grâce à la maîtrise de l’inflation et à 
l’amélioration des revenus des ménages, en relation, 
notamment, avec la mise en œuvre des dispositions du 
dialogue social et avec la hausse des crédits à la 
consommation de 10% à fin novembre 2012. 

Pour sa part, l’investissement global se serait accru en 
2012, à un rythme soutenu, stimulé par les grands 
projets d’infrastructure engagés dans les différents 
secteurs, la progression des dépenses d’investissement 
public et la réalisation d’un niveau appréciable, bien 
qu’en léger repli par rapport à 2011, des recettes des 
investissements et prêts privés étrangers. Cette 
tendance est corroborée par la progression des 
importations des biens finis d’équipement de 7,9%.  

Légère augmentation du taux de chômage au troisième 
trimestre 2012 

Au titre du troisième trimestre de l’année en cours, le 
taux de chômage national a atteint 9,4% après 9,1% un 
an auparavant, soit une augmentation de 0,3 point. Par 
milieu, le chômage a progressé de 0,5 point dans les 
villes pour se situer à 14% et de 0,1 point au milieu rural 
à 4,2%. Il a augmenté de 0,8 point pour les hommes à 
9,2% et s’est allégé de 1 point pour les femmes à 10%. 

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

Inflation maîtrisée 

Le mois de novembre de l’année en cours a été 
caractérisé par une légère correction baissière de 

                                                                  

2 D’après le communiqué de presse du 9 janvier 2013 de 
l’Association du Transport Aérien International (IATA)2. 
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l’indice des prix à la consommation (-0,1%) par rapport à 
octobre 2012, en relation avec la diminution de l’indice 
des prix à la consommation des produits alimentaires de 
0,2%, conjuguée à la hausse des prix des produits non 
alimentaires de 0,2%. La tendance enregistrée au 
niveau des produits alimentaires s’explique, 
principalement, par la baisse des prix des légumes de 
3,4% et de ceux du lait, fromage et œufs de 0,8%. En 
revanche, les prix ont augmenté de 2,9% pour les 
poissons et fruits de mer et de 0,7% pour les huiles et 
graisses. 

En glissement annuel, l’IPC a augmenté de 1,6% en 
novembre 2012, couvrant un raffermissement de l’indice 
des produits alimentaires de 2,3%, conjugué à une 
hausse de 1,2% pour celui des produits non 
alimentaires. Au titre des dix onze premiers mois de 
l’année 2012, l’IPC a progressé en moyenne de 1,2%, 
en lien avec la progression des prix alimentaires et non 
alimentaires de 2,1% et 0,5% respectivement. 

 

Par ailleurs, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 5,6% par rapport à fin novembre 2011, 
après une progression de 14,4% un an auparavant. 
Cette décélération a été le résultat, principalement, du 
ralentissement des prix à la production des industries de 
raffinage de pétrole et de ceux des industries chimiques, 
progressant, respectivement, de 11,2% et de 1,8%, 
après des hausses de 31,8% et de 37,2% un an 
auparavant. 

3. Echanges extérieurs 

Au terme de l’année 2012, les échanges extérieurs du 
Maroc avec le reste du monde se sont traduits par une 
aggravation du déficit commercial de 14,4 milliards de 
dirhams ou de 7,9% en variation annuelle pour s’établir 
à près de 197,2 milliards de dirhams, dépassant la 
valeur des exportations de près de 14 milliards de 
dirhams. Le taux de couverture des importations par les 
exportations des biens a accusé une baisse de 0,7 
point, comparativement à la même période de l’année 
2011, pour se situer à 48,2%. Cette tendance résulte de 
la hausse de la valeur des importations de 6,3%, soit à 
un rythme supérieur à celui de la valeur des 
exportations (+4,7%) qui a été atténuée par la quasi 
stagnation du chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP 
(+0,1%), en relation avec la légère baisse des 
exportations des produits dérivés de 0,3%, compensée 
par la hausse de celles du phosphate roche de 1,1%.  

 

Facture énergétique : premier contributeur à la hausse 
des importations au Maroc  

L’augmentation des importations des biens s’explique à 
hauteur de 59,1% par la hausse de la facture 
énergétique qui a progressé de 14,8%, en raison, 
essentiellement, de la progression de la valeur des 
importations de pétrole brut de 15,9%, de celles des gas 
oils et fuel oils de 14,3%, et de celle de gaz de pétrole et 
autres hydrocarbures de 20,1%. Le prix moyen à 
l’import de la tonne de pétrole brut a atteint 6.425 
dirhams, soit une hausse de 2% en glissement annuel. 

Pour leur part, les achats de biens d’équipement ont 
affiché une hausse de 7,9%, soit une contribution de 
près de 23,9% à la hausse des importations totales, en 
lien avec la hausse des importations des voitures 
industrielles de 41%, de celles des parties et pièces 
détachées pour véhicules industriels de plus de 2,2 
milliards de dirhams et de celles des machines à trier, 
concasser, broyer ou agglomérer de près de 2 milliards 
de dirhams. En revanche, la valeur des importations de 
fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité 
a affiché une baisse de 32,8% ou de 1,5 milliard de 
dirhams par rapport à la même période de l’année 2011. 

Les importations alimentaires ont augmenté de 7,1%, 
contribuant à hauteur de 12,2% à l’accroissement des 
importations totales, en raison, notamment, de la 
hausse des achats de maïs de 14,8%, de ceux de sucre 
brut ou raffiné de 5,8%, de ceux de tourteaux et autres 
résidus des industries alimentaires de 18,1% et de ceux 
de blé de 3,2%. 

De leur côté, les importations des produits finis de 
consommation se sont inscrites en hausse de 5,1%, en 
rapport, principalement, avec l’augmentation des 
importations des voitures de tourisme (+17,5%) et de 
celles des tissus et fils de fibres synthétiques et 
artificielles (+7,7%). Pour leur part, les importations des 
tissus et fils de coton ont accusé une baisse de 13,3% 
pour se situer à près de 3 milliards de dirhams. 

Les achats des demi-produits ont baissé de 1,9%, en 
lien avec le repli des importations des demi-produits en 
fer ou en acier non alliés de 33,9% et de celles de 
l’ammoniac de 22,3%. En revanche, les importations 
des accessoires de tuyauterie et construction métallique 
se sont améliorées de 52,9%, celles des matières 
plastiques ouvrages divers en plastique de 6,5% et 
celles des fils, barres et profilés en fer ou en acier non 
alliés de 16,4%. 

Pour sa part, la valeur des importations des produits 
bruts a baissé de 2,9% par rapport à fin décembre 
2011, couvrant une baisse des achats des produits bruts 
d’origine minérale de 2,3% et de ceux d’origine animale 
et végétale de 3,3%.  
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Orientation favorable des exportations hors OCP  

Hors OCP, les exportations se sont inscrites en hausse 
de 6,5% après +4% à fin novembre 2012, reflétant une 
orientation positive de l’activité économique dans son 
ensemble. Cette tendance couvre : 

• une hausse des exportations du groupement 
« énergie et lubrifiants » de plus de 2 milliards de 
dirhams, tirée, en grande partie, par le renforcement 
de celles des huiles de pétrole et lubrifiants de plus 
de 1,8  milliard de dirhams, marquant une évolution 
de 46%. 

• une consolidation des exportations du secteur de 
l’automobile de 22,2%, tirée, essentiellement, par 
l’accroissement des exportations de l’activité de 
construction de près de 6 milliards de dirhams. 

• une progression des exportations du secteur de 
l’aéronautique de 10,3%, générant plus de 6,4 
milliards de dirhams. Cette bonne orientation est 
impulsée, particulièrement, par la bonne tenue des 
activités de l’assemblage et de la maintenance dont 
les exportations se sont accrues de 68,5% et de 
44,6% respectivement.  

• Un recul de 1,8% de la valeur des exportations du 
secteur du textile et cuir, suite au retrait des 
exportations des chaussures et des articles de 
bonneterie de 16,2% et de 2,4% respectivement, 
atténué par la hausse des exportations des 
vêtements confectionnés de 2,8%. 

• un repli des exportations du secteur de 
l’électronique de 3,4%, en lien, notamment, avec la 
baisse de celles des composants électroniques de 
11,6%. 

Solde commercial toujours déficitaire 

L’évolution des importations et des exportations des 
biens au titre de l’année 2012 s’est traduite par un déficit 
commercial de 197,2 milliards de dirhams, après 182,8 
milliards de dirhams à fin décembre 2011, soit une 
aggravation de 14,4 milliards de dirhams, provenant, 
essentiellement, de la hausse du déficit provenant des 
échanges des produits énergétiques de 11,3 milliards de 
dirhams et du creusement du déficit des produits 
alimentaires et de celui des produits finis d’équipement 
de près de 3,6 milliards de dirhams chacun. Toutefois, il 
y a lieu de signaler que ces aggravations ont été 
atténuées par le renforcement de l’excédent provenant 
des échanges de produits finis de consommation de 3,4 

milliards de dirhams et de celles des produits bruts de 
880 millions de dirhams de dirhams. 

Déficit commercial au terme de l’année 2012 (milliards de DH) : 
principales sources de dégradation 

 
Données : OC ; Elaboration : DEPF. 

Flux  financiers : amélioration continue   des recettes de 
voyages durant les derniers mois 

Au titre de l’année 2012, les recettes touristiques se 
sont inscrites en légère baisse de 1,6%, après un recul 
de 2,1% à fin novembre, de 2,5% à fin octobre et de 
3,8% à fin septembre 2012, pour totaliser plus de 58,1 
milliards de dirhams. Cette atténuation du rythme de 
baisse des recettes touristiques s’explique par la bonne 
tenue de ces recettes durant les derniers mois. En effet, 
ces recettes se sont accrues de 7,5% au cours du mois 
de septembre, de 9,4% courant le mois d’octobre, de 
2,1% pendant le mois de novembre et de 4,7% en 
décembre 2012.  

Pour leur part, les transferts des MRE ont reculé de 4%, 
maintenant le même niveau de croissance enregistré, le 
mois passé, pour se chiffrer à 56,3 milliards de dirhams.  
Les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers, quant à eux, se sont élevés à 29,8 milliards 
de dirhams, en léger recul de 2% après s’être raffermi 
de 2,8% à fin novembre et de 6,7% à fin octobre 2012. 
Les dépenses, de leur côté, ont progressé de 8,6% 
après une hausse de 4,5% un mois auparavant, pour 
s’établir à près de 9,2 milliards de dirhams. 

4.  Finances  publiques  (hors  TVA  des  Collectivités 
Locales) 

La situation des charges et ressources du trésor à fin 
novembre 2012 a été marquée par une évolution 
favorable des recettes ordinaires grâce au bon 
comportement des recettes fiscales. Quant aux 
dépenses ordinaires, elles demeurent en hausse, 
impactées, particulièrement, par l’augmentation des 
dépenses de personnel et des charges de 
compensation. 

Evolution globalement favorable des recettes fiscales 

Au terme des onze premiers mois de 2012, l’exécution 
des recettes ordinaires s’est globalement effectuée en 
ligne avec les prévisions initiales de la Loi de Finances, 
enregistrant un taux de réalisation de 91,8%. Ce résultat 
recouvre l’exécution de 90,6% des recettes fiscales et 
de 104,5% des recettes non fiscales. 

En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont 
augmenté, en glissement annuel, de 4,4% pour s’établir 
à 177,6 milliards de dirhams à fin novembre 2012. Hors 
privatisation, ces dernières ont progressé de 5,8%. 
Cette évolution est attribuable à la hausse des recettes 
fiscales de 6,3% pour atteindre 154,6 milliards de 
dirhams. Ce résultat découle de l’amélioration des 
recettes des impôts directs, des impôts indirects et des 

Structure des exportations et des importations par 
groupement d'utilisation à fin décemmbre 2012

Alimentation, boisson et tabac

Energie et lubrifiants

Produits bruts

Demi‐produits

produits finis d'équipement

Produits finis de consommation

‐69,4 ‐51,5 ‐66,9 ‐85,8 ‐97,1

‐56,1
‐49,8

‐43,3
‐41,6

‐45,2
‐19,9

‐20,1 ‐20,7
‐23,3

‐19,9‐16,3
‐26,8 ‐18,8

‐22,5
‐22,5

‐200
‐180
‐160
‐140
‐120
‐100
‐80
‐60
‐40
‐20
0

2008 2009 2010 2011 2012MM.DH

Energie  Biens d'équipement   Biens de consommation    Demi‐produits    Autres



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
15 

droits d’enregistrement et de timbre, ce qui a compensé 
la baisse accusée au titre des recettes des droits de 
douane. 
Les recettes des impôts directs ont augmenté de 10,4% 
pour atteindre 66,2 milliards de dirhams. Cette 
amélioration est imputable, d’une part, à la hausse des 
recettes de l’IS de 6,2% pour s’établir à 35,6 milliards de 
dirhams. D’autre part, elle est attribuable à 
l’augmentation des recettes de l’IR de 17,3% pour 
s’élever à 29 milliards de dirhams, compte tenu de 
l’impact de la revalorisation des salaires de 600 dirhams 
intervenue à partir de mai 2011. 
S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 4,3% pour s’établir à 69,4 milliards de 
dirhams. Cette évolution s’explique par l’augmentation 
des recettes de la TVA de 4,7%, recouvrant une hausse 
de celles de la TVA intérieure de 1,9% et de celles de la 
TVA à l’importation de 6,5%. L’évolution des impôts 
indirects est attribuable également à l’appréciation des 
recettes des TIC de 3,5%, suite à la hausse des TIC sur 
les tabacs manufacturés et dans une moindre mesure 
de celles sur les produits énergétiques respectivement 
de 8,1% et de 0,9%. 
Les recettes perçues au titre des droits d’enregistrement 
et de timbre ont augmenté de 11,1% pour se chiffrer à 
10,7 milliards de dirhams. Ceci s’explique notamment 
par le relèvement du taux réduit du droit 
d’enregistrement pour l’acquisition de locaux construits 
et de terrains à lotir ou à construire de 3% à 4% et le 
réaménagement du droit de timbre sur la première 
immatriculation des véhicules automobiles. Cependant, 
les recettes des droits de douane ont diminué de 11% 
pour s’établir à 8,4 milliards de dirhams. 

 

Les recettes non fiscales se sont établies à 20,4 
milliards de dirhams, en baisse de 9,3% par rapport à fin 
novembre 2011. Cette évolution est attribuable à la 
contraction des recettes de privatisation3 de 38,1% pour 
s’établir à 3,3 milliards de dirhams, correspondant à la 
cession de 10% des participations de l’Etat dans la BCP 

                                                                  

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

aux BPR, ainsi que des autres recettes non fiscales4 de 
20,6% pour se chiffrer à 5,9 milliards de dirhams. 
Cependant, les recettes de monopole et participations 
se sont appréciées de 15% pour atteindre 11,2 milliards 
de dirhams. 

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

Le taux d’exécution des dépenses ordinaires a atteint 
99,3% à fin novembre 2012. Les dépenses de 
compensation5 ont déjà dépassé les prévisions initiales 
pour l’exercice budgétaire 2012 de 18,2 milliards de 
dirhams. Hors dépenses de compensation, le taux 
d’exécution des dépenses ordinaires s’établit à 88% 
suite à la réalisation de 94,2% des dépenses de 
personnel, de 73,8% de celles des autres biens et 
services et de 92,7% de celles afférentes aux intérêts de 
la dette. 
Quant à leur évolution à fin novembre 2012, les 
dépenses ordinaires se sont inscrites en hausse de 
10,2% par rapport à la même période de l’année 
précédente pour atteindre 192,8 milliards de dirhams 
suite à la hausse de leurs différentes composantes. Les 
dépenses du personnel ont progressé de 9,2% pour 
atteindre 88,1 milliards de dirhams, en lien avec l’impact 
des recrutements et des promotions opérés ainsi que de 
la revalorisation des salaires de 600 dirhams intervenue 
à partir de mai 2011. Les dépenses des autres biens et 
services ont augmenté de 11,3% pour se chiffrer à 35,3 
milliards de dirhams. Les dépenses de compensation se 
sont raffermies de 11,3% pour s’établir à 50,7 milliards 
de dirhams. Les charges en intérêts de la dette du 
Trésor se sont accrues de 9,9% pour atteindre 18,8 
milliards de dirhams, sous l’effet de la hausse de celles 
de la dette intérieure de 9,8% et de celles de la dette 
extérieure de 10,2%. 

 

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
37,8 milliards de dirhams contre 37,2 milliards au titre de 
la même période de l’année 2011, soit une hausse de 
1,5% et ont été exécutées à hauteur de 82,2%. 

                                                                  

4 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances. 
5 Il s’agit des charges dues et non des paiements. 
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Solde budgétaire déficitaire 

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 6,4 milliards de dirhams, la 
situation des charges et ressources du Trésor à fin 
novembre 2012 a dégagé un déficit budgétaire d’environ 
46,6 milliards de dirhams. Eu égard à la réduction du 
stock des arriérés de paiement de 8,8 milliards de 
dirhams par rapport à fin décembre 2011, le besoin de 
financement du Trésor s’est élevé à 55,4 milliards de 
dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur positif de 
1,6 milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé 53,8 
milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement. 

5. Financement de l’économie 

Ralentissement  de  la  création  monétaire  suite  à  la 
décélération  des  crédits  bancaires  et  au    repli  des 
avoirs extérieurs nets 

A fin novembre 2012, la masse monétaire (M3) a 
augmenté de 1,3%, en glissement mensuel, pour se 
chiffrer à 966,5 milliards de dirhams. Cette évolution 
découle de l’effet conjoint de la hausse des créances 
sur l’économie et des créances nettes sur 
l’administration centrale, et de la baisse des avoirs 
extérieurs nets. 

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 
poursuit son ralentissement, s’établissant à +3,4% après 
+5,6% à fin novembre 2011. Ce ralentissement a 
découlé de la décélération du rythme de progression 
des créances sur l’économie et des créances nettes sur 
l’administration centrale, ainsi que de l’accentuation du 
rythme de repli des avoirs extérieurs nets. 

 

Les créances sur l’économie ont enregistré une hausse, 
en glissement mensuel, de 0,9% ou 7,3 milliards de 
dirhams pour s’établir à 816,8 milliards de dirhams. 
Cette évolution découle de l’augmentation, par rapport 
au mois précédent, des titres détenus par les autres 
institutions de dépôts (AID) de 3,6%, ainsi que des 
crédits bancaires de 0,5% (+3,8 milliards de dirhams), 
notamment, les créances diverses sur la clientèle 
(+1,8%) et les facilités de trésorerie (+0,6%) et dans une 
moindre mesure les crédits à l’immobilier (+0,3%) et à 
l’équipement (+0,2%). En revanche, les crédits à la 
consommation ont légèrement reculé de 0,2%. 

En glissement annuel, le taux de progression des 
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à 
+5,5% (+42,4 milliards de dirhams) après +6,8% (+49,5 

milliards) à fin novembre 2011. Cette évolution est 
attribuable au ralentissement du rythme de progression, 
en glissement annuel, des crédits bancaires qui est 
passé à +5,6% (+37,6 milliards de dirhams) après 
+6,9% (+43,2 milliards) à fin novembre 2011. Par objet 
économique, l’évolution de ces derniers a résulté de la 
baisse des crédits à l’équipement de 0,8% après une 
hausse de 2% un an auparavant, ainsi que de la 
décélération des rythmes d’accroissement des crédits à 
l’immobilier, des crédits à la consommation et des 
crédits de trésorerie, s’établissant respectivement à 
+5,5%, +10% et +10,5% à fin novembre 2012 après 
+10,7%, +12% et +12,8% à fin novembre 2011. En 
revanche, le rythme de progression des créances 
diverses sur la clientèle s’est amélioré passant de         -
2,5% à fin novembre 2011 à +4,6% à fin novembre 
2012. S’agissant des créances en souffrance, elles ont 
augmenté de 7,6% après une hausse de 1,3% l’année 
dernière. 

 

Les avoirs extérieurs nets ont enregistré un léger repli, 
en glissement mensuel, de 0,5% ou 713,9 millions de 
dirhams pour se chiffrer à 132,4 milliards de dirhams, 
sous l’effet essentiellement de la diminution des 
réserves nettes de change de Bank Al-Maghrib de 1,1% 
ou 1,5 milliard de dirhams. En glissement annuel, les 
avoirs extérieurs nets demeurent en baisse de 23,8% ou 
41,4 milliards de dirhams après un repli de 9,1% ou 17,3 
milliards de dirhams un an auparavant, suite à la 
contraction des avoirs extérieurs nets de BAM de 23,1% 
ou 39,5 milliards et de ceux des AID de 71% ou 1,8 
milliard. 
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Les créances nettes des institutions de dépôt sur 
l’administration centrale6 ont enregistré une légère 
augmentation, en glissement mensuel, de 0,9% ou 1,1 
milliard de dirhams pour s’établir à 127,4 milliards de 
dirhams, recouvrant une amélioration de la position 
nette du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib et une 
augmentation de ses recours aux AID de 1,3%. En 
glissement annuel, le taux de progression de ces 
créances a décéléré, s’établissant à +25,1% après 
+30,8% un an auparavant, en relation principalement 
avec le ralentissement du rythme d’accroissement des 
recours du Trésor aux AID qui est passé de +31,4% à 
fin novembre 2011 à +25,9% à fin novembre 2012. 

Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette 
dernière, en glissement mensuel, reflète surtout la 
hausse de la monnaie scripturale de 2,5% 
(particulièrement les dépôts à vue auprès du Trésor 
(+16,4%) et des banques (+1,1%)), des comptes à 
terme de 1,1%, des titres d’OPCVM monétaires de 3,1% 
et dans une moindre mesure des comptes d’épargne 
auprès des banques (+0,7%). En revanche, la 
circulation fiduciaire a reculé de 2,4% après une hausse 
de 3,5% le mois précédent à l’occasion de l’Aïd Al Adha. 

En glissement annuel, la décélération de la croissance 
de M3 est attribuable à la baisse des comptes à terme 
de 2,6% après un léger recul de 0,5% un an auparavant, 
et au ralentissement des rythmes de progression de la 
circulation fiduciaire, des dépôts à vue auprès des 
banques et des placements à vue qui se sont établis, 
respectivement, à +3,5%, +4,2% et +8,2% après +8,8%, 
+6,5% et +9,8% l’année dernière. En revanche, les 
dépôts à vue auprès du Trésor ont augmenté de 16,3% 
après une baisse de 11,8% à fin novembre 2011. 

Concernant les agrégats de placements liquides7, leur 
encours a quasiment stagné par rapport au mois 
précédent (+0,4%). En glissement annuel, cet encours 
s’est accru de 2% contre une hausse de 8% à fin 
novembre 2011. Cette évolution est en lien avec la 
progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables8 
(PL1) et dans une moindre mesure des titres d’OPCVM 
obligataires (PL2) de 4,2% et de 0,9% respectivement. 
En revanche, celui des titres d’OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) s’est contracté de 9,9%. 

Accentuation  du  resserrement  des  trésoreries 
bancaires en 2012 

Le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 
2007, a persisté au cours de l’année 2012 et Bank Al-
Maghrib est intervenue de manière accommodante pour 
satisfaire le besoin de liquidité des banques. le déficit de 
liquidité bancaire qui s’est établi en moyenne à 23,7 
milliards de dirhams en 2011 s’est accentué au cours de 
                                                                  

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

l’année 2012 et s’est creusé d’un trimestre à l’autre 
avant de s’atténuer au cours du quatrième trimestre 
suite à la décision de la Banque Centrale de réduire le 
taux de la réserve monétaire de 2 points de pourcentage 
pour le ramener à 4% à compter du 26 septembre 2012, 
face à l’ampleur et le caractère durable du besoin de 
liquidité sur le marché monétaire. L’insuffisance de 
liquidité bancaire est passée en moyenne de 48,1 
milliards de dirhams au premier trimestre, à 57,9 
milliards au deuxième trimestre et a dépassé les 70 
milliards de dirhams au cours des troisième et quatrième 
trimestres. 

Cette situation a découlé de la poursuite de l’évolution 
restrictive des facteurs autonomes de la liquidité 
bancaire, en l’occurrence : 

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

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

• les opérations du Trésor, particulièrement à travers 
les souscriptions bancaires aux adjudications des 
bons du Trésor et l’encaissement des recettes 
fiscales et non fiscales. 

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 ces interventions pour l’injection 
de la liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 
jours sur appels d’offre et dont le volume moyen a 
avoisiné 47 milliards de dirhams contre environ 21,5 
milliards en 2011. La Banque Centrale a également 
fourni de la liquidité en maintenant l’encours de 
l’ensemble des opérations de pensions livrées à 3 mois 
à 15 milliards de dirhams. Dans une moindre mesure, 
Bank Al-Maghrib est intervenue par le biais des avances 
à 24 heures, en réponse aux besoins ponctuels des 
banques commerciales. 

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le 
jour (TIMPJJ), il s’est inscrit en baisse, au cours du 
deuxième trimestre 2012, de 19 pb par rapport au 
premier trimestre, passant de 3,30% à 3,11% et ce, en 
lien avec la décision de Bank Al-Maghrib en date du 27 
mars 2012 de ramener le taux directeur de 3,25% à 3%. 
Dans un contexte marqué par l’accentuation du besoin 
de liquidité des banques au cours du troisième trimestre, 
le taux interbancaire s’est inscrit en hausse de 5 pb par 
rapport au deuxième trimestre 2012 pour s’établir à 
3,16% et a avoisiné ce même niveau au quatrième 
trimestre (3,17%), en relation avec la réduction du taux 
de la réserve monétaire. Compte tenu de ces évolutions, 
la moyenne annuelle du taux interbancaire a enregistré 
une baisse de 10 pb par rapport à 2011 pour s’établir à 
3,19%. 
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Cependant, la volatilité du taux interbancaire, mesurée 
par son écart type, a enregistré une hausse de 5 points 
par rapport à 2011 pour atteindre 12 pb. Cette évolution 
est attribuable surtout à la hausse de la volatilité du taux 
interbancaire au cours du mois d’octobre pour atteindre 
26 pb, sous l’effet de la hausse du taux interbancaire à 
un plus haut niveau de 3,89% en date du 12 octobre 
suite à des tensions ponctuelles sur les liquidités 
bancaires. S’agissant du volume moyen des 
transactions interbancaires, il a reculé de 2% par rapport 
à 2011 pour atteindre 3,3 milliards de dirhams. 

 

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le troisième trimestre 2012 révèlent une hausse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 22 pb, 
comparativement au deuxième trimestre 2012, pour 
atteindre 6,35% et ce après la baisse enregistrée le 
trimestre précédent consécutivement à l’abaissement du 
taux directeur de BAM de 25 points de base au premier 
trimestre. Cette augmentation a résulté essentiellement 
de la progression des taux assortissant les facilités de 
trésorerie et les crédits à la consommation 
respectivement de 33 pb et de 9 pb pour s’élever à 
6,41% et 7,28%. En revanche, les taux appliqués aux 
crédits à l’équipement et aux crédits à l’immobilier se 
sont repliés respectivement de 17 pb et de 10 pb  pour 
s’établir à 5,76% et 6,03%. 

 

Hausse  du  recours  du  Trésor  au  marché  des 
adjudications ainsi que des taux obligataires en 2012 

Au cours du quatrième trimestre 2012, les levées brutes 
du Trésor au niveau du marché des adjudications se 
sont raffermies par rapport au trimestre précédent de 
27,8% pour atteindre un plus haut niveau de l’année 
2012 de 35,3 milliards de dirhams, soit 29,3% des 
levées cumulées de l’année contre 27,2%, 20,5% et 
23% respectivement au premier, au deuxième et au 
troisième trimestres. Cette répartition trimestrielle traduit 
la structure des besoins de financement du Trésor qui 
sont en général relativement élevés vers le début et la 
fin de chaque année. En termes de structure, ces levées 
ont été marquées par le renforcement de la part des 
maturités à court terme qui est passée de 26,1% au 
troisième trimestre à 57,1% au quatrième trimestre, 
tandis que la part des maturités à moyen terme et celle 
des maturités à long terme se sont repliées en passant 
respectivement de 45,2% à 33,8% et de 28,6% à 9,1% 
entre les deux périodes. 

Les remboursements du Trésor ont enregistré une 
hausse de 39,7%, passant de 19,8 milliards de dirhams 
au troisième trimestre 2012 à 27,6 milliards au 
quatrième trimestre. Ainsi, les levées nettes du Trésor 
ont été positives de 7,7 milliards de dirhams contre 7,9 
milliards le trimestre précédent. 

Au terme de l’année 2012, les levées brutes du Trésor 
ont atteint 120,3 milliards de dirhams, en hausse de 
16,2% par rapport à l’année précédente. En termes de 
structure, ces levées ont été marquées par le 
renforcement de la part des maturités à court terme qui 
s’est établie à 35% contre 24,6% en 2011. Les maturités 
à moyen terme continuent à prédominer les levées du 
trésor avec une part s’établissant à 47,4%, toutefois en 
repli de 10,8 points par rapport à 2011. La part des 
maturités à long terme s’est établie à 17,7% contre 
17,2% en 2011. 
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Les remboursements du Trésor ont atteint 77,8 milliards 
de dirhams, en hausse de 15,8% par rapport à l’année 
2011. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été 
positives de 42,5 milliards de dirhams contre 36,4 
milliards en 2011, soit une progression de 16,8%. 
Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du 
Trésor émis par adjudication, à fin décembre 2012, s’est 
apprécié par rapport à fin décembre 2011 de 13,5% 
pour s’établir à 356,7 milliards de dirhams. La structure 
de cet encours demeure prédominée par les maturités à 
long terme à hauteur de 51,7%, suivies de celles à 
moyen terme (43,9%) et à court terme (4,4%) contre 
respectivement 55,9%, 38,9% et 5,2% en 2011. 

S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications, il a augmenté par rapport au 
troisième trimestre 2012 de 29,8% pour atteindre 66 
milliards de dirhams, satisfait à hauteur de 53,5% contre 
54,4% au trimestre précédent. En termes de structure, 
ce volume a été marqué par le renforcement de la part 
des maturités à court terme qui est passée de 34,7% à 
53,6%. En revanche, celles des maturités moyennes et 
longues se sont repliées, s’établissant respectivement à 
29,7% et 16,7% après 44,9% et 20,4%. 

Au terme de l’année 2012, le volume des soumissions a 
atteint 248,8 milliards de dirhams, en baisse de 55,4% 
par rapport à 2011 et satisfait à hauteur de 48,3% au 
lieu de 18,6% l’année précédente. Ce volume a été 
orienté principalement vers le moyen terme à hauteur de 
45,2%, en repli de 6,3 points par rapport à 2011. En 
revanche, la part des maturités à long terme s’est 
renforcée de 6,2 points pour atteindre 18,4%. Quant à la 
part des maturités à court terme, elle a quasiment 
stagné, s’établissant à 36,4% après 36,3%. 

A l’exception des baisses significatives enregistrées au 
cours du mois d’avril 2012 en ligne avec l’abaissement 
du taux directeur de Bank Al-Maghrib à 3%, les taux 
moyens pondérés primaires des bons du Trésor ont 
enregistré globalement une tendance haussière au 
cours de l’année 2012. Au titre du quatrième trimestre 
2012, ils ont enregistré des augmentations, en 
glissement trimestriel, comprises entre 9 pb et 34 pb. 
Ainsi, les moyennes annuelles des taux des bons du 
Trésor se sont inscrites en hausse par rapport à l’année 
2011, enregistrant des accroissements compris entre 2 
pb et 59 pb. 

 

Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire (%) 

  2011  T1‐12  T2‐12  T3‐12  T4‐12  2012  Var 
12/11 

21 jrs  3,28 - - - - - - 

24 jrs  - - - - 3,71 3,71 - 

33 jrs  3,33 - - - - - - 

35 jrs  - - - - 3,78 3,78 - 

39 jrs  - 3,38 - - -- 3,38 - 

43 jrs  - - - 3,48 - 3,48 - 

44 jrs  - - 3,22 3,59 - 3,41 - 

45 jrs  - - - - 3,97 3,97 - 

13 sem  3,31 3,42 3,21 3,31 3,40 3,33 +2 pb 

26 sem  3,33 3,55 3,39 3,42 3,57 3,47 +14 pb 

52 sem  3,47 3,65 3,53 3,74 3,84 3,70 +23 pb 

2 ans  3,64 3,88 3,71 3,93 4,24 3,94 +30 pb 

5 ans  3,86 4,05 4,00 4,32 4,53 4,18 +32 pb 

10 ans  4,15 4,32 4,29 4,51 4,84 4,45 +30 pb 

15 ans  4,35 4,46 4,52 4,74 5,08 4,61 +26 pb 

20 ans  4,42 - - 5,01 - 5,01 +59 pb 

30 ans  - 5,02 - - - 5,02 - 

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles. 
Calculs DEPF 

Accentuation  de  la  tendance  baissière  des  indicateurs 
de la Bourse de Casablanca en 2012 

A l’exception de quelques phases éphémères de 
reprise, la tendance baissière des indicateurs de la 
Bourse de Casablanca, enclenchée en 2011, s’est 
accentuée au cours de l’année 2012. Cette évolution est 
intervenue dans un contexte marqué par une 
conjoncture économique mondiale peu propice qui n’a 
pas manqué d’affecter l’économie nationale. Les deux 
indices MASI et MADEX ont atteint leurs plus bas 
niveaux de 9094,9 et 7411,26 points respectivement le 
19 octobre 2012, en baisse de 17,5% et 17,8% par 
rapport à fin décembre 2011. Ils ont clôturé l’année à 
9359,19 et 7614,04 points, enregistrant des contre-
performances annuelles de -15,1% et -15,5% après -
12,9% et -12,8% en 2011. Pour sa part, la capitalisation 
boursière s’est repliée, par rapport à fin décembre 2011, 
de 13,7% pour s’établir à 445,3 milliards de dirhams 
après une baisse de 10,8% à fin 2011. 

 

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, seulement 2 
secteurs ont enregistré des performances positives par 
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rapport à fin 2011. Il s’agit notamment des secteurs des 
« sociétés de financement » (+6,6%) et des 
« boissons » (+5,6%). Les contre-performances de 
l’année ont été particulièrement marquées pour les 
indices des secteurs de « loisirs et hôtels » (-42,1%), de 
« matériels, logiciels et services informatiques » (-39%), 
de « pétrole et gaz » (-37,3%) et de « sylviculture et 
papier » (-37,2%). Les indices des secteurs des 
« télécommunications », du « BTP », de « l’immobilier » 
et des « banques », qui constituent les quatre premières 
capitalisations de la Bourse de Casablanca (74% de la 
capitalisation globale), ont régressé respectivement de 
21,8%, de 17,9%, de 12,7% et de 11,6%. 

 

Au terme de l’année 2012, le volume global des 
transactions a atteint 61 milliards de dirhams, en baisse 
de 41% par rapport à l’année 2011. Ce volume s’est 
réparti hauteur de : 

• 54% pour le marché central. Les transactions sur ce 
marché ont reculé de 18% pour atteindre 32,9 
milliards de dirhams et le volume moyen quotidien 
s’est replié de 17,6% pour s’établir à 131,2 millions de 
dirhams. Les valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-
Maghrib, CGI, BCP, Addoha et BMCE Bank ont 
canalisé respectivement 16,2%, 13%, 8,5%, 7,3%, 
7,2% et 6,3% du volume des transactions en actions 
sur ce marché ; 

• 27,6% pour le marché de blocs où les échanges ont 
régressé de 14,8% pour s’établir à 16,8 milliards de 
dirhams et le volume moyen quotidien a reculé de 
14,4% pour atteindre à 67,1 millions de dirhams. Les 
échanges en actions ont concerné particulièrement les 
valeurs Attijariwafa Bank à hauteur de 30,3%, suivie 
de BCP (26,8%), suite notamment à la cession de 
10% des participations de l’Etat dans la BCP aux 
BPR, de BMCE Bank (17,7%) et de Lesieur Cristal 
(13,6%), consécutivement en particulier à la cession 
par SNI d’une partie du capital de Lesieur Cristal à 

hauteur de 41% à Sofiprotéol et à hauteur de 12,9% à 
un groupe d’investisseurs institutionnels ; 

• 12,2% pour les augmentations de capital, soit 7,5 
milliards de dirhams (+1,2% par rapport à 2011) dont 
les plus importantes ont été réalisées par les banques 
BCP, Attijariwafa Bank et BMCE Bank pour des 
montants globaux respectifs de 3,4, de 2,1 et de 1,5 
milliards de dirhams ; 

• 3,4% pour les apports d’actions, soit 2,1 milliards de 
dirhams, en baisse de 93,9% par rapport à 2011 ; 

• 1,5% pour les introductions de titres, dont 97,2% 
d’obligations et 2,8% d’actions. Ces dernières 
correspondent à l’introduction à la Bourse de 
Casablanca de 38% du capital de la société Afric 
Industries par cession de 110.770 actions au prix de 
240 dirhams, soit un montant global de 26,6 millions 
de dirhams. De ce fait, le nombre de sociétés cotées à 
la Bourse de Casablanca est passé de 76 à fin 
décembre 2011 à 77 à fin décembre 2012 ; 

• 1% pour les transferts de titres ; 

• 0,3% pour les offres publiques, particulièrement 
d’achat. 
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Division de l'Information

N° : 191 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) déc.-11 déc.-12 (%)

Importations globales 357 770 380 373 6,3

Énergie et lubrifiants 90 351 103 699 14,8

Pétrole brut 31 423 36 424 15,9

Produits finis d'équipement 68 137 73 545 7,9

Blé 11 639 12 006 3,2

Exportations globales 174 995 183 205 4,7

Demi-produits 53 960 52 578 -2,6

Phosphates et dérivés 48 461 48 506 0,1

Déficit commercial 182 775 197 168 7,9

Taux de couverture (en %) 48,9 48,2

Transferts MRE 58 630 56 303 -4,0

Recettes voyages 59 115 58 145 -1,6

Investissements et prêts privés étrangers 30 441 29 818 -2,0

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

Agrégat M3 935 088 966 507 3,4

Avoirs extérieurs nets 173 759 132 404 -23,8

Créances nettes sur l'administration centrale 101 835 127 431 25,1

Créances sur l'économie 774 324 816 762 5,5

Dont : Crédits des AID 676 483 713 096 5,4

 Crédits immobiliers 208 324 219 881 5,5

       Crédits à l'équipement 136 953 135 820 -0,8

       Crédits à la consommation 36 037 39 644 10,0

Bourse déc.-11 déc.-12 (%)

MASI 11 028 9 359 -15,1

MADEX 9 012 7 614 -15,5

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 59 897 49 771 -16,9

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

Indice des prix à la consommation (100=2006) 109,4 110,7 1,2

Produits alimentaires 115,9 118,3 2,1

Produits non alimentaires 104,8 105,3 0,5

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

 Euro 11,17 11,17 0,0

 Dollar américain US$ 8,49 8,51 0,2

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

Taux adjudications  (13 semaines) 3,36 3,41 5

                                         (26 semaines) 3,33 3,59 26

                                               (52 semaines) 3,49 3,88 39

          (2ans) 3,75 4,38 63
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Finances publiques (hors TVA des CL) nov.-11 nov.-12 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 170 085 177 628 4,4

Recettes fiscales 145 448 154 623 6,3

Impôts directs 59 988 66 247 10,4

IS 33 573 35 648 6,2

IR 24 745 29 030 17,3

Impôts indirects 66 477 69 360 4,3

TVA 46 577 48 769 4,7

TIC 19 901 20 590 3,5

Droits de douane 9 392 8 360 -11,0

Enregistrement et timbre 9 590 10 656 11,1

Recettes non fiscales 22 548 20 447 -9,3

Monopoles 9 755 11 220 15,0

Dépenses ordinaires (D.O) 174 981 192 789 10,2

Biens et services 112 355 123 349 9,8

Personnel 80 646 88 062 9,2

Autres biens et services 31 709 35 287 11,3

Dette publique intérieure 14 161 15 553 9,8

Dette publique extérieure 2 915 3 212 10,2

Compensation 45 550 50 675 11,3

Investissement 37 225 37 795 1,5

Activités sectorielles sept.-11 sept.-12 (%)

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

Taux de pénétration (%) 112,3 117,7

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

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

nov.-11 nov.-12 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 8 644 8 668 0,3

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 15 750 16 275 3,3

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 87 627 83 395 -4,8

Production d'électricité (GWh) 26 309 28 489 8,3

Consommation d'électricité (GWh) 23 352 25 162 7,7

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 818 995 21,8

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 4 496 4 517 0,5

déc.-11 déc.-12 (%)

Ventes de ciment (mille tonnes) 16 130 15 871 -1,6

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 48 461 48 506 0,1

Exportations des produits dérivés 35 851 35 759 -0,3

Emploi 3Tr10 3Tr11 3Tr12

Taux d'activité 49,0 49,1 48,7

Taux de chômage 9,0 9,1 9,4

Urbain 13,8 13,5 14,0

Diplômés 18,4 18,4 18,8

Agés de 15 à 24 ans 29,1 32,4 35,2

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

Mines 120,3 122,9 2,2 138,4 144,1 4,1

Industries manufacturieres 159,8 162,2 1,5 159,1 163,0 2,5

Produits des industries alimentaires 160,2 167,1 4,3 143,7 149,5 4,0

Produits de l'industrie textile 130,2 125,8 -3,4 115,5 117,6 1,8

Produits de l'industrie automobile 226,1 242,0 7,0 239,2 248,0 3,7

Electricité 212,5 238,7 12,3 191,9 204,3 6,5

(1) Taux de variation, Source HCP

(2) Volume des transactions sur le marché central et sur le marché de blocs

(3) Indice de la production selon la base 1998

(4) EHC : établissements d'hébergement classés

(5) trafic portuaire global y compris le transbordement

(p) prévision de la DEPF
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Environnement international

Taux de croissance (T/T-1) (Comission européenne) 2012T1 2012T2 2012T3

Zone euro 0,0 -0,2 -0,1

Allemagne 0,5 0,3 0,2

France 0,0 -0,1 0,1

Italie -0,8 -0,7 -0,2

Espagne -0,4 -0,4 -0,3

Royaume uni -0,2 -0,4 0,9

Etats-Unis 0,5 0,3 0,8

Japon 1,4 0,0 -0,9

Inflation % (m/m-12) (Source Eurostat & R.Fédérale) oct.-12 nov.-12 déc.-12

Allemagne 2,1 1,9 2,0

France 2,1 1,6 1,5

Espagne 3,5 3,0 3,0

Italie 2,8 2,6 2,6

Taux de chômage % (Source Eurostat) sept.-12 oct.-12 nov.-12

Etats-Unis 7,8 7,9 7,8  

Allemagne 5,4 5,4 5,4

France 10,4 10,4 10,5  

Espagne 25,9 26,2 26,6  

Italie 10,8 11,1 11,1

Prix des matières premières (Source BM) déc.-11 déc.-12 (%)  

Pétrole  ($/bbl)  (moyenne) 104,2 101,2 -2,9  

Blé dur US ($/t) 269,0 348,0 29,3

Blé tendre US ($/t) 244,7 325,2 32,9

Phosphate brut ($/t) 202,5 185,0 -8,6

DAP ($/t) 575,0 499,0 -13,2

TSP ($/t) 530,0 435,0 -17,9

Or ($/once) 1640,0 1684,8 2,7

Argent (cents/once) 3030,3 3187,5 5,2

Taux d'intérêt (sources: BM, EBF, Bloomberg) oct.-12 nov.-12 déc.-12

LIBOR 3 mois 0,330 0,311 0,310

LIBOR 6 mois 0,582 0,528 0,514

EURIBOR 3 mois 0,208 0,192 0,185

EURIBOR 6 mois 0,360 0,324 0,828

UST 10 ans (fin de période) 1,690 1,316 1,760

BUND 10 ans (fin de période) 1,462 1,386 1,320

Taux de change Euro/Dollar 1,297 1,283 1,312

DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (D.E.P.F.)

Ministère de l'Economie et des Finances, quartier administratif, entrée D, Chellah - Rabat 

Tél. : (+212) 5.37.67.74.15/16    Fax : (+212) 5.37.67.75.33    Adresse Internet : http ://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm
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Evolution du prix de pétrole brut et des phosphates bruts  
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Indices des prix des matières premières (2005=100)  

Source : BM 
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Taux de chômage en %  
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