
Som

Vue d’e

Environ
internat

Contexte

1. Croiss
2. Eléme
3. Echan
4. Finan
5. Finan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Direction d

Ministè

Quartier ad

Tél. : 0
Fax 

E-mail : dep
 

N

 Direct
Pré

 

 

 

 

 
mmaire 

ensemble          

nnement          
tional               

e national        

sance sectoriell
ents de la dema
nges extérieurs 
ces publiques 
cement de l’éco

des Etudes et des 
Financières 

ère de l’Economie
Finances 

dministratif, Entrée
Chellah 

05.37. 67.74.15/1
: 05.37.67.75.33 

pf@depf.finances.g

No

tion des Etudes e
évisions Financièr

    1 

     4 

     10 

le 
ande 

 

onomie 

Prévisions 

 et des 

e D, Rabat-

6 

gov.ma 

ote

et des   
res 

 de
Perspec
2013 re

 

 

L’économie 
selon les pa
Etats-Unis, a
euro sombre

Aux États-U
semble se re
marquant en
du secteur. 
immobilier, b
l’impasse bu
portée par u
accommodan

L’économie d
en 2013, ava
économique 
en France e
Portugal et l
bilans dans 
croissance, la

La croissanc
2013, après 
intérieure et 
croissance s
(+1,4% après
passé des po

Les prix des 
dollar et par 
plus haut de
début mars, s

Au niveau n
2013 devrai
favorable de
économique.
la campagn
les autres se
intérieure. D
électrique d’o
 

de C
ctives pos
nforcées 

mondiale de
ays et les rég
au Japon et d
 encore dans

Unis, après u
enforcer débu
n février sa p

L’économie 
boursier et d
udgétaire. Au
un ambitieux
nte, ainsi que

de la zone e
ant de se red
en Allemagn
t d’une forte 
a Grèce. La 
les secteurs 
a BCE devra

ce des princip
un net ralent
par un rega

s’est accéléré
s +0,9%), sou
olitiques mon

produits de
un retour de 

e dix mois de
suite à une re

national, la 
it sensiblem
evrait contrib
. En effet, elle
e agricole 2
ecteurs de l’

D’autre part, 
origine hydrau

Conj
V

itives pou
par l’antic

evrait marque
gions. Les sig
ans certaines

s la récession

une quasi-sta
ut de cette an
lus forte prog
américaine 
e l’emploi. L

u Japon, la 
x plan de re
e par une repr

euro devrait r
dresser gradu
ne contraste, 

contraction d
demande int
public et pri

it maintenir l’o

pales économ
tissement l’an
ain de la de

ée en Chine 
utenue par le
étaires.  

e base ont en
confiance su
 116 dollars 
emontée du d

pluviométrie 
ent améliore
buer directe
e bénéficierai
012/2013 qu
’économie, n
elle occasion
ulique.  

njon
VUE D’ENSE

 

 
ur la croiss
cipation d’

er une reprise
gnes d’améli
s économies 
n. 

gnation au d
née. L’activité
gression dep
est soutenue
a reprise est
croissance é
elance budgé
rise de la dem

rester en réce
uellement en 
en effet, avec
des économi
térieure reste
vé et par le 
orientation ac

mies émerge
nnée précéde
emande exté
(+7,9% après
s mesures de

nregistré une 
ur la demande

en moyenne
dollar et à des

importante e
er les réser
ment et ind
it, d’une part,
i, à son tour,

notamment le
nnerait une 

nct
EMBLE 

sance éco
’une bonn

e graduelle en
oration de la
émergentes, 

dernier trimes
é manufactur
uis juin 2011
e par une n
t, toutefois, m

économique d
étaire, comb
mande étrang

ession pour 
2014. La rela
c la persistan
es en difficu

e freinée par 
niveau élevé

ccommodante

entes devrait 
ente, soutenu
érieure. Déjà,
s +7,4% au t
e relance bud

hausse débu
e mondiale. L
e en février, a
s inquiétudes

enregistrée a
rves hydriqu
directement 
 à l’améliorat
, ne manquer
e commerce 
consolidation

tur
onomique 
ne campag

n 2013, avec 
a conjoncture

alors que l’éc

stre 2012, l’a
rière poursuit
, comme le m
ette améliora
menacée par
devrait se po

biné à une p
gère et un net

la deuxième 
ative résilienc
nce d’une sta
lté comme l’
le processu

é du chômag
e de sa politiq

se redresser
ue par la solid
, au dernier 
troisième trim

dgétaire et pa

ut 2013, tirés
Les cours du 
avant de repa
s sur l’économ

au premier tr
es. Cette s
à la dynam

tion significati
rait pas d’imp
et le transpo

n de la prod

re N°1
Ma

nationale
gne agrico

des rythmes
e se multiplie
conomie de la

activité écono
 son redresse
montre l’indic
ation des ma
r les risques 
oursuivre en 
politique mon
t repli du yen

année consé
ce de la crois
gnation de l’a
Italie, l’Espag
s d’ajusteme
e. Pour sout
que monétair

, graduelleme
dité de la dem
trimestre 20

mestre) et au
ar l’assoupliss

s par une bais
Brent ont atte
asser à 110 

mie chinoise.

rimestre de l’
situation clim
mique de l’a
ive des résult
pacter positiv
ort, et la dem
uction de l'é

193 

ars 2013 

e en 
ole 

variés 
nt aux 
a zone 

omique 
ement, 
ce ISM 
archés 
liés à 
2013, 

nétaire 
. 

écutive 
ssance 
activité 
gne, le 

ent des 
tenir la 
e. 

ent, en 
mande 
012, la 
 Brésil 

sement 

sse du 
eint un 
dollars 

’année 
matique 
activité 
tats de 
vement 
mande 
énergie 



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
2 

 
L’énergie électrique appelée nette a progressé de 2,1% au titre du premier mois de l’année 2013. Cette évolution 
s’explique, essentiellement, par la bonne tenue de la production nette totale de l’ONEE qui a augmenté de 14,4%, en lien, 
particulièrement, avec le bon comportement de la production de l’énergie électrique d’origine hydraulique, ayant plus que 
doublé, et de celle d’origine thermique augmentant de 5,8%, conjugué à l’amélioration du solde des échanges d’énergie 
électrique entre le Maroc et l’Espagne et l’Algérie de 47,2%. Quant aux ventes d’électricité, elles ont stagné par rapport à 
janvier 2012, après une augmentation de 10,3% un an auparavant. La consommation de ciment, principal baromètre de 
l’activité du bâtiment et travaux publics, a atteint 2,4 millions de tonnes à fin février 2013, en baisse de 18,4% en 
glissement annuel, après un repli de 25,4% un mois auparavant. Cette baisse a été tirée, à hauteur de 57,2% par le recul 
de la consommation de ciment dans le Grand Casablanca, dans la région de Tanger-Tétouan, dans la région de Souss-
Massa-Darâa et dans la région de Tadla-Azilal, en lien, notamment, avec les précipitations qui ont marqué le début de 
cette année, comparativement à l’année passée.  

Au niveau des activités minières et chimiques, appréhendées, particulièrement, par celles du groupe OCP, la valeur des 
exportations de phosphates et dérivés s’est chiffrée à 5,3 milliards de dirhams à fin février 2013, en recul de 16% en 
glissement annuel. Cette baisse couvre un repli des ventes à l’étranger de phosphate roche de 24% à 1,5 milliard de 
dirhams et de celles des dérivés de 12% à près de 3,8 milliards de dirhams.   

Selon les professionnels interrogés dans le cadre de l’enquête mensuelle réalisée par Bank Al-Maghrib, l’activité 
industrielle aurait enregistré un repli en janvier par rapport au mois de décembre de l’année 2012 et le niveau des stocks 
de produits finis demeure supérieur à la normale. Pour sa part, le taux d’utilisation des capacités de production a atteint 
68% en janvier 2013, en baisse de 4 points par rapport à janvier de l’année 2012 et de 2 points par rapport au niveau 
enregistré en décembre 2012. Selon la même enquête, les industriels anticipent une évolution favorable de l’activité pour 
les trois prochains mois. 

L’activité touristique a débuté l’année 2013 sur un trend haussier, comme en témoigne la bonne tenue de ses principaux 
baromètres. Au cours du mois de janvier 2013, le nombre d’arrivées touristiques a atteint 550.000 arrivées, soit une 
hausse de 3% comparativement au même mois de l’année précédente, en continuation de l’évolution globalement 
favorable observée à partir du début de la période estivale de 2012. S’agissant des nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés, elles ont enregistré une performance de 14%, à 1,2 million de nuitées, en 
confirmation de la bonne tenue des nuitées réalisées durant les 8 derniers mois de l’année passée. Cette dynamique 
résulte d’une augmentation des nuitées réalisées par les non résidents de 8%, conjuguée à une consolidation de celles 
des résidents de 28%. De leur côté, les recettes touristiques se sont positivement comportées durant ce mois, progressant 
de 6,2% à 4,4 milliards de dirhams.  

A fin décembre 2012, le secteur des télécommunications a affiché une évolution positive, au regard de la bonne tenue 
de ses principaux indicateurs, notamment le parc de la téléphonie mobile et celui de l’Internet qui ont connu un 
renforcement de 6,7% et de 24,4% respectivement, compensant largement le recul de 8,1% du parc global de la 
téléphonie fixe. La bonne dynamique du secteur a été impulsée, notamment, par la poursuite de la baisse des prix moyens 
de communication.  

Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages semble se comporter positivement début de l’année 
2013, en ligne avec la bonne tenue des recettes de la TVA intérieure en janvier (+2,2%). Elle devrait tirer profit de la 
relative maîtrise de l’inflation, conjuguée à une amélioration des revenus des ménages, en lien, notamment, avec le 
comportement favorable des crédits accordés à la consommation et des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger 
(MRE) qui ont progressé de 9,2% et de 0,3% respectivement, et avec les anticipations des bons résultats au niveau de la 
campagne agricole 2012/2013. D’un autre côté, le bon comportement des investissements directs étrangers et des 
dépenses d’investissement du budget de l’Etat augure d’une orientation positive de l’effort d’investissement début 2013. 
En effet, ces deux indicateurs se sont raffermis de 7,2% et de 29% pour se situer à 1,4 milliard et 8,1 milliards de dirhams 
respectivement, en janvier 2013, en contraste avec l’attentisme apparent de l’investissement privé local.  

Les transactions commerciales extérieures du Maroc se sont traduites par une amélioration du taux de couverture des 
biens et services et par une atténuation du déficit de la balance commerciale au titre du premier mois de l’année 2013. Le 
taux de couverture des biens et services s’est établit à 76%, marquant une augmentation de 6 points par rapport à janvier 
2012. Cette évolution couvre une réduction du déficit commercial de 19,6%, suite à une baisse de la valeur des 
importations des biens (CAF) et des exportations (FOB) de 12,1% et de 3,7% respectivement, après une hausse de 15,6% 
et de 8,1% un an auparavant. Les échanges de services, de leur côté, ont été à la source d’un excédent de 3,8 milliards de 
dirhams, en augmentation de 6,2% par rapport à janvier 2012, traduisant une hausse des recettes de 2% et un léger recul 
de la valeur des dépenses de 0,9%. 
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin janvier 2013 a révélé une bonne tenue des recettes ordinaires qui 
ont progressé de 2,4% en glissement annuel, sous l’effet particulièrement de la hausse des recettes des droits 
d’enregistrement et de timbre de 20,6% et de celles des impôts directs de 5,9%. Pour leur part, les dépenses ordinaires se 
sont repliées de 1,9% par rapport à fin janvier 2012, suite à la baisse des dépenses de personnel de 14,1% et de celles de 
la compensation de 7,4%. De leur côté, les dépenses d’investissement ont augmenté de 29% pour atteindre 8,1 milliards 
de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire a quasiment stagné comparativement à l’année 
précédente pour s’établir à 4,9 milliards de dirhams à fin janvier 2013. 

Le taux d’accroissement de la masse monétaire a poursuivi son ralentissement, s’établissant à +2,4% à fin janvier 2013 
après +5,7% un an auparavant. Cette évolution a résulté, d’une part, de la décélération du rythme de progression des 
crédits bancaires qui ont augmenté de 3,2% après +10,6% l’an précédent. Ces derniers ont été marqués par une baisse 
des crédits à l’équipement de 1,9% après une hausse de 3,8%, ainsi que par la décélération du rythme d’accroissement 
des crédits à l’immobilier et des crédits à la consommation, passant respectivement de +9,1% à +5,8% et de +11,5% à 
+9,2%. D’autre part, la décélération de la masse monétaire a découlé du repli des avoirs extérieurs nets de 15,4%, 
quoiqu’en atténuation comparativement à l’année précédente (-16,1%). S’agissant des créances nettes sur 
l’administration centrale, leur taux de progression a décéléré, s’établissant à +23,3% après +30,1% un an auparavant, 
en relation principalement avec le ralentissement du rythme d’accroissement des recours du Trésor aux autres institutions 
de dépôt qui est passé de +32,2% à fin janvier 2012 à +23,4% à fin janvier 2013. 

Le marché interbancaire est resté globalement équilibré au cours du mois de février 2013 et ce, grâce aux interventions 
régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appels 
d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen a atteint 51 milliards de dirhams, soit un niveau proche de celui enregistré le 
mois précédent. La Banque centrale a également maintenu l’encours de l’ensemble des opérations de refinancement à 
terme plus long (3 mois) à 15 milliards de dirhams. Dans ces conditions, la moyenne mensuelle du taux interbancaire a 
enregistré une légère hausse de 1 pb par rapport au mois précédent pour s’établir à 3,09%. 

Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du mois de février 2013, se sont 
appréciées, en glissement annuel, de 39,4% pour atteindre 14 milliards de dirhams, tandis qu’elles ont reculé de 24,8% 
par rapport au mois précédent. Ces levées ont concerné principalement les maturités à court terme à hauteur de 85,7%. 
Au terme des deux premiers mois de 2013, les levées brutes du Trésor se sont établies à 32,6 milliards de dirhams, en 
hausse de 54% par rapport à fin février 2012 et ont été orientées principalement vers le court terme dont la part s’est 
renforcée, s’établissant à 66,7% après 17,3% à fin février 2012. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont plus que 
doublé, passant de 9,1 milliards de dirhams à 21,6 milliards. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor 
émis par adjudication s’est apprécié de 3,1% par rapport à fin décembre 2012, pour s’établir à 367,7 milliards de dirhams. 
Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, comparativement aux taux des dernières 
émissions, les taux des bons à 13 semaines et à 26 semaines se sont appréciés respectivement de 3 pb et de 2 pb, alors 
que le taux des bons à 2 ans s’est replié de 4 pb. 

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont quasiment stagné au cours du mois de février 2013 comparativement au 
mois précédent. Les deux indices MASI et MADEX ont légèrement reculé respectivement de 0,7% et de 0,8% par rapport 
à fin janvier 2013, ramenant leurs replis par rapport à fin décembre 2012 à -4,6% et -4,5% respectivement. Pour sa part, la 
capitalisation boursière s’est légèrement contractée, par rapport à fin janvier 2013, de 0,7%, tandis qu’elle a reculé de 
4,2% par rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 426,4 milliards de dirhams. Le volume global des transactions 
réalisé au titre du mois de février a presque triplé comparativement au mois précédent pour atteindre 9,1 milliards de 
dirhams, et a augmenté de 78,8% par rapport au même mois de l’année précédente, réalisé à hauteur de 78,2% au niveau 
du marché de blocs qui a vu transiter l’opération de la cession par SNI de 37,8% du capital de la Centrale Laitière au 
groupe français Gervais Danone, pour un montant global de 6,1 milliards de dirhams. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Au niveau national, la pluviométrie importante 
enregistrée début 2013 devrait sensiblement améliorer 
les réserves hydriques. Cette situation climatique 
favorable devrait contribuer à la dynamique de l’activité 
économique. En effet, elle occasionnerait, au niveau du 
secteur énergétique, une amélioration de la production 
de l'énergie électrique d’origine hydraulique (celle-ci a 
plus que doublé à fin janvier 2013). Pour sa part, le 
secteur agricole devrait, lui aussi, tirer profit de cette 
situation, tout en ayant des effets d’entrainement sur les 
autres secteurs de l’économie, notamment le commerce 
et le transport, et sur la demande intérieure.  

Sur ce dernier plan, la consommation des ménages 
semble se comporter favorablement début 2013, en 
ligne avec la bonne tenue des recettes de la TVA 
intérieure. Pour sa part, l’effort d’investissement se 
serait  bien orienté, en ligne avec le bon comportement 
des IDE et des dépenses d’investissement du budget de 
l’Etat en contraste avec l’apparent attentisme qui semble 
marquer le comportement du secteur privé local. 

1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

Perspectives favorables pour le secteur agricole  

Les importantes précipitations ayant marqué le 
Royaume durant le premier trimestre de l’année 2013 
devraient avoir des retombées positives sur la 
campagne agricole 2012-2013. En effet, celle-ci devrait 
bénéficier de cette situation climatique avantageuse tant 
au niveau de la récolte céréalière qu’au niveau des 
autres cultures et l’élevage dont la contribution à la 
croissance de la valeur ajoutée agricole est devenue de 
plus en plus importante.  

Au niveau de la commercialisation de la récolte 
nationale, réalisée au titre de la campagne agricole 
2011-2012, la collecte des céréales a atteint 18,1 
millions de quintaux à fin janvier 2013, d’après l’Office 
National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL). Elle est constituée à hauteur de 
99,2% de blé tendre. Les importations de céréales ont 
totalisé 32,3 millions de quintaux, en progression de 
14% en glissement annuel. Elles sont constituées de 
maïs (15,3 millions de quintaux), de blé tendre (13,8 
millions de quintaux), de blé dur (4,4 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 20,5 millions de quintaux au titre de la même 
période, en baisse de 16% par rapport au mois 
précédent.  
Sur le plan des échanges extérieurs du secteur agricole 
et de l’agroalimentaire, il y a lieu de noter la hausse de 
la valeur des exportations de ce secteur de 1% à fin 
février 2013, tirée, essentiellement, par l’augmentation 
des exportations de l’industrie alimentaire de 13%, 
atténuée par la baisse de la valeur des exportations des 
agrumes et primeurs de 10%.  

Lancement de nouveaux projets pour le développement 
du secteur agricole 

En consolidation du pilier II du plan Maroc Vert, dont 
l’objectif  principal est l'accroissement de la production 
des filières végétales et animales des zones défavorisées 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et 
l’amélioration du revenu agricole des exploitants, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, le 11 mars 2013, 
au lancement, dans la commune rurale Ouled Mkoudou 
(Province de Sefrou), de sept projets portant sur le 
développement de plusieurs filières agricoles, 
notamment la filière de l'olivier, du cerisier, de l'abricotier, 
du pommier et du figuier au niveau des provinces de 
Sefrou, Boulmane et Moulay Yaâcoub. Ces projets 
nécessiteront un investissement de 86,61 millions de 
dirhams et bénéficieront à 2.484 agriculteurs. 
Les projets relatifs à la filière de l’olivier devraient se 
traduire par la production de 2.700 tonnes d'olives 
supplémentaires par an, la création de 112 postes 
d'emploi, ainsi que l'amélioration des revenus des 
agriculteurs. Ces investissements viennent pour enrichir le 
programme de développement de la filière de l'olivier 
dans la région de Fès Boulmane (2010-2015) qui porte sur 
quatre projets au niveau des provinces de Moulay 
Yaâcoub et de Sefrou. Doté d’une enveloppe budgétaire 
de 52,21 millions de dirhams, au profit de 1.585 
agriculteurs, ce programme prévoit la plantation de 3.140 
ha en oliviers, la création de sept unités de trituration et 
l'assistance technique des agriculteurs bénéficiaires, 
visant l’augmentation de la production des olives de 
8.525 tonnes par an, la création de 268 postes d'emploi, 
ainsi que l'amélioration du revenu des agriculteurs. 
Sur un autre plan, les projets de développement de la 
filière de l'olivier au niveau de la région de Fès-Boulmane 
considèrent également la mise en place d'unités 
modernes de trituration au niveau des provinces de 
Sefrou, Boulmane et Moulay Yaâcoub. D'un coût global 
de 52,82 millions de dirhams, ce programme bénéficiera à 
plus de 5.800 agriculteurs. Il ambitionne à terme la 
trituration de plus de 14.000 tonnes d'olives, la production 
de 1.800 tonnes d'huile d'olive et l'amélioration du revenu 
des agriculteurs et de la qualité de l'huile produite. Ainsi, 
ce projet, s’Inscrit dans le cadre du programme national 
de réalisation d'unités de trituration, dont l’investissement 
s’élève à 360 millions de dirhams, portant sur la réalisation 
de 20 unités de trituration au niveau de 15 provinces du 
Royaume. 

Ralentissement de l’activité de la pêche début 2013  

A fin janvier 2013, le volume des débarquements de la 
pêche côtière et artisanale a accusé une baisse de 4% 
en glissement annuel, selon les dernières données 
publiées par l’Office National des Pêches (ONP). Cette 
évolution s’explique, essentiellement, par le repli du 
volume des débarquements de la sardine de 25,3%, 
atténué, toutefois, par le quadruplement des 
débarquements du maquereau.  
De son côté, la valeur de ces débarquements a été 
marquée par une légère baisse de 2,7%, tirée par la 
baisse de la valeur des débarquements des 
céphalopodes de 11,2%, suite au recul de celle du 
calmar de 56,6%. 

 

  janv‐12 janv‐13 Variation janv‐12 janv‐13 Variation

 POISSON PELAGIQUE   65 442 60 142 ‐8,1% 131 346 154 618 17,7%

 POISSON BLANC   6 510 6 093 ‐6,4% 115 373 103 242 ‐10,5%

 CEPHALOPODES   2 936 5 645 92,3% 179 069 159 042 ‐11,2%

 CRUSTACES   926 558 ‐39,7% 23 044 18 486 ‐19,8%

 AUTRES 90 423 370,0% 515 1 703 230,7%

TOTAL GENERAL   75 904 72 861 ‐4,0% 449 347 437 091 ‐2,7%

Source : ONP

Volume des débarquements        
(en tonne)

Valeur des débarquements          
(en 1000 DH)

Evolution des débarquements de la pêche côtière et artisanale en janvier
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Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de 
la mer s’est bien tenue au titre de la même période, tirée 
par le bon comportement des exportations des 
crustacés, mollusques et coquillages (+28,1%), de 
celles des poissons frais, salés, séchés ou fumés 
(+29,3%) et de celles de la farine et poudre de poissons 
(+124,1%). 

Activités secondaires 

Repli du chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP 

Au niveau des activités minières et chimiques, 
appréhendées, particulièrement, par celles du groupe 
OCP, la valeur des exportations de phosphates et 
dérivés s’est chiffrée à 5,3 milliards de dirhams à fin 
février 2013, en recul de 16% en glissement annuel. 
Cette baisse couvre un repli des ventes à l’étranger de 
phosphate roche de 24% à 1,5 milliard de dirhams et de 
celles des dérivés de 12% à près de 3,8 milliards de 
dirhams.   

S’agissant de la production du groupe OCP à fin 
décembre 2012, elle a accusé une baisse de 3,5% en 
glissement annuel pour le phosphate roche et de 5% 
pour l’acide phosphorique. En revanche, la production 
des engrais s’est inscrite en hausse de 11,4%. 

Bonne tenue de la production d’énergie électrique 

L’énergie électrique appelée nette a progressé de 2,1% 
en glissement annuel à fin janvier 2013. Cette évolution 
s’explique, d’une part, par la bonne tenue de la 
production nette totale de l’ONEE qui a augmenté de 
14,4%, en lien, particulièrement, avec le bon 
comportement de la production de l’énergie électrique 
d’origine hydraulique, ayant plus que doublé (+105,7%), 
et de celle d’origine thermique qui a augmenté de 5,8%. 
D’autre part, elle trouve son origine dans l’augmentation 
du solde des échanges d’énergie électrique entre le 
Maroc et l’Algérie et l’Espagne de 47,2%, suite à la 
hausse des importations en provenance de ces pays de 
23,1%, conjuguée à une diminution des exportations de 
84,5%. Quant à la production privée d’électricité, elle a 
accusé une baisse de 20,8%, après une augmentation 
de 9,4% à fin janvier 2012. 

Pour ce qui est des ventes d’électricité, elles ont stagné 
par rapport à janvier 2012, après une augmentation de 
10,3% un an auparavant, suite à la baisse de la 
consommation de l’énergie électrique de moyenne, 
haute et très haute tension de 1,8%. En revanche, la 
consommation de l’énergie électrique à basse tension a, 
pour sa part, augmenté de 7,9%, après une hausse de 
6% un an auparavant. 

 

De son côté, l’activité du raffinage a été marquée par 
une baisse au titre de la même période. En effet, le 
volume des entrées de la raffinerie a atteint 464.266 
tonnes, en baisse de 11,2% en glissement annuel, 
couvrant un repli de 22,6% des entrées de pétrole brut à 
379.265 tonnes. 

Atténuation du rythme de baisse de la consommation de 
ciment  

La consommation de ciment a atteint 2,4 millions de 
tonnes à fin février 2013, en baisse de 18,4% par 
rapport à fin février 2012, après un repli de 25,4% 
durant le mois de janvier de l’année en cours. Cette 
baisse a été tirée, à hauteur de 57,2% par le recul de la 
consommation de ciment dans le Grand Casablanca     
(-24,1%), dans la région de Tanger-Tétouan (-25,7%), 
dans la région de Souss-Massa-Darâa (-23,9%) et dans 
la région de Tadla-Azilal (-34,7%), en lien, notamment, 
avec les conditions climatiques qui ont caractérisé le 
début de cette année, comparativement à l’année 
passée. 

 
Sur le plan du financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers s’est situé, à fin janvier 
2013, à près 219,5 milliards de dirhams, en hausse de 
5,8% par rapport à fin janvier 2012. Dans le cadre du 
fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés a atteint, à fin février 2013, environ 372 
millions de dirhams pour un total de 2.175 bénéficiaires. 
Concernant le fonds FOGALOGE, le montant des prêts 
attribués s’est établi à 201 millions de dirhams en faveur 
de 670 bénéficiaires.  

Perspectives favorables de l’activité industrielle malgré 
le relatif repli actuel 

Selon les professionnels interrogés dans le cadre de 
l’enquête mensuelle réalisée par Bank Al-Maghrib, 
l’activité industrielle et les ventes globales auraient 
enregistré un repli en janvier par rapport au mois de 
décembre de l’année 2012. Le niveau des stocks de 
produits finis demeure supérieur à la normale. Pour sa 
part, le taux d’utilisation des capacités de production a 
atteint 68% en janvier 2012, en baisse de 4 points par 
rapport à janvier de l’année 2012 et de 2 points par 
rapport au niveau enregistré en décembre 2012. 

3,2% 4,0%

8,1%
10,3%

0,0%0,6%
2,4%

9,4%
11,3%

‐1,8%

5,9%

‐0,7%

2,6%

8,5%

‐0,7%

‐7,0%

7,4%

19,6%

14,9%

‐3,1%
2009 2010 2011 2012 2013

Variation annuelle de la consommation d'éléctricité en janvier

Consommation  totale  Haute tension (HT) HT_Régies HT_Autres abonnés

Données : ONEE
Elaboration : DEPF

0,3%2,4%1,3%

8,3% 4,8%

5,5%

11,8%

9,9%

12,8%

7,9%

6,8%

4,8%

4,6%

5,1%

3,2% 10,5%

Structure régionale de la consommation de 
ciment à fin février 2013

Oued Ed‐Dahab‐Lagouira 
Laayoun‐Boujdour‐S.Elhamra 
Guelmim‐Es‐Smara 
Souss‐Massa‐Draa 
Gharb‐Cherarda‐B.Hssen 
Chaouia‐Ourdigha 
Marrakech‐Tensift‐Haouz 
Oriental 
Grand Casablanca 
Rabat‐Salé‐Zemmour‐Zaer 
Doukkala‐Abda 
Tadla‐Azilal 
Meknès‐Tafilalt 
Fès ‐ Bouleman 
Taza‐Al Houceima‐Taounate 
Tanger‐Tétouan 

Source : APC;
Elaboration DEPF;
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Toutefois, les industriels anticipent une évolution 
favorable de l’activité industrielle pour les trois prochains 
mois, selon la même enquête. 

Activités tertiaires 

Orientation favorable de l’activité touristique au début 
de l’année 2013 

L’activité touristique nationale a débuté l’année 2013 en 
bonne orientation, comme en témoigne l’évolution de 
ses principaux baromètres. Au cours du mois de janvier 
2013, le nombre d’arrivées touristiques s’est élevé à 
550.000, en hausse de 3% comparativement au même 
mois de l’année précédente, en continuation de 
l’évolution globalement favorable observée à partir du 
début de la période estivale de 2012. Cette progression 
a été tirée par l’amélioration des arrivées des touristes 
étrangers de 1%, après un recul de 12% une année 
passée, conjuguée au raffermissement des arrivées des 
MRE de 6%. Le premier marché contributeur à cette 
évolution est le marché espagnol (à hauteur de 60,1%), 
suite à une évolution de 8% de ses arrivées, suivi du 
marché britannique (hausse de 7% des arrivées), du 
marché américain (+10%), du marché hollandais (+4%) 
et des marchés allemand et belge (+2% chacun). Les 
arrivées des touristes français, quant à elles, ont 
maintenu le même niveau enregistré un an auparavant. 
Pour leur part, les arrivées du marché italien ont diminué 
de 5%.  

S’agissant des nuitées réalisées dans les 
établissements d’hébergement classés, elles ont 
enregistré une performance de 14% à 1,2 million de 
nuitées, confirmant la bonne tenue enregistrée durant 
les 8 derniers mois de l’année passée. Cette dynamique 
résulte d’une augmentation des nuitées réalisées par les 
non résidents de 8%, conjuguée à une consolidation de 
celles des résidents de 28%. Par marché émetteur, les 
nuitées réalisées par les touristes français ont augmenté 
de 11%, suivies de celles des touristes provenant des 
pays arabes qui se sont raffermies de 15%, de celles 
des britanniques (+12%) et de celles des belges (+4%). 
Par ailleurs, les nuitées réalisées par les touristes 
allemands et espagnoles ont accusé une baisse de 7% 
et celles des touristes italiens et américains de 9%.  

 
 

Par ville, les nuitées réalisées dans l’ensemble des  
destinations marocaines se sont inscrites en hausse, à 
l’exception des villes de Tanger et de Rabat qui ont 
marqué des retraits respectifs de 4% et de 8%. Avec 
une hausse de 20%, la ville de Marrakech a contribué 
de 68.854 nuitées additionnelles à l’évolution de 
l’ensemble des nuitées réalisées, suivie de la ville 
d’Agadir avec 42.670 nuitées supplémentaires (+15%), 
d’Essaouira Mogador (+6.532 nuitées ou +38%), de 
Casablanca (+3.996 nuitées ou +3%), d’El-Jadida-
Mazagan (+3.756 nuitées ou +13%), de Fès (+2.852 
nuitées ou +7%), de  Oujda-Essaidia (+2.733 nuitées ou 
+31%), d’Ouarzazate (+2.711 nuitées ou +16%), de 
Meknès (+2.144 nuitées ou +17%) et de Tétouan 
(+1.952 nuitées ou +18%).  

A l’instar des arrivées et des nuitées réalisées, les 
recettes touristiques ont montré à fin janvier 2013 une 
bonne dynamique. En effet, ces recettes se sont 
accrues de 6,2%, après une baisse de 2,3% un an 
auparavant, générant près de 4,4 milliards de dirhams. 
A fin février 2013, elles ont progressé de 2% à 8,1 
milliards de dirhams.  

 

  

Evolution favorable du secteur des télécommunications  

A fin décembre 2012, le secteur des 
télécommunications continue de se comporter 
favorablement, en phase avec la bonne tenue de ses 
principaux baromètres. Au niveau de la téléphonie 
mobile, le parc global des abonnées s’est renforcé de 
6,7% par rapport à l’année passée pour compter 39 
millions d’abonnés, compensant largement le recul de 
8,1% du parc global de la téléphonie fixe à 3,3 millions 
d’abonnés. Le parc global d’Internet, quant à lui, 
maintient son dynamisme avec une augmentation de 
24,4% pour se chiffrer à près de 4 millions d’abonnés.  

La bonne dynamique du secteur des 
télécommunications est impulsée, notamment, par la 
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Données BAM; Elaboration  DEPF



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
13 

confirmation de la baisse des prix moyens de la 
communication qui se sont réduits de 27% au niveau de 
la téléphonie mobile en 2012, contribuant à la hausse de 
l’usage moyen sortant des clients de ce parc de 32%. 
Quant à l’Internet et la téléphonie fixe, leurs prix moyens 
se sont réduits de 21% et de 14% respectivement.  

Résultat financier du Groupe Maroc Telecom en 2012 
Au terme de l’année 2012, le chiffre d’affaires consolidé du 
groupe Maroc Telecom (IAM) s’est élevé à plus de 29,8 
milliards de dirhams, en légère baisse de 3,2% par rapport à fin 
décembre 2011 (-3% à taux de change constant).  

Ce recul est tiré par le repli du chiffre d’affaires réalisé au 
niveau national de 7,4%, pour totaliser 23,2 milliards de 
dirhams, sous l’effet de la poursuite de la baisse des tarifs de 
terminaison d’appel et des prix dans le mobile ainsi que le repli 
continu du chiffre d’affaires du fixe, pâtissant de la forte 
concurrence du mobile. Au niveau de la téléphonie mobile, le 
revenu du groupe au niveau national s’est chiffré à près de 17,5 
milliards de dirhams, enregistrant un fléchissement de 7,7%. 
Quant aux activités du Fixe et Internet, elles ont généré un 
chiffre d’affaires de près de 6,7 milliards de dirhams, en recul 
de 10,3%, après un retrait de 11,5% à fin septembre 2012. Au 
niveau des parcs clients, le parc de la téléphonie mobile, celui 
de l’Internet 3G, celui de l’Internet ADSL et celui du fixe se sont 
raffermis de 4,3%, de 40%, de 16% et de 2,3% respectivement.  

A l’international, les activités du groupe continuent leur 
renforcement avec un chiffre d’affaires de près de 7,1 milliards 
de dirhams, en consolidation de 17% (+18% à taux de change 
constant), couvrant un raffermissement des parcs mobiles du 
groupe de  32%. 

Orientation favorable du trafic aérien des passagers et 
de l’activité de transbordement du port de Tanger  Med 

Durant le mois de janvier 2013, le volume de l’activité 
portuaire globale (y compris le transbordement au port 
de Tanger Med) s’est chiffré à près de 7,2 millions de 
tonnes, en recul de 1,8%, en glissement annuel, après 
une baisse de 8,8% en janvier 2012. Ce léger retrait est 
attribuable, essentiellement, au repli de l’activité du trafic 
national (76,7% du trafic global ayant transité par les 
ports nationaux) de 6,9%, en rapport avec le 
fléchissement du trafic des importations de 8% et de 
celui des exportations de 4,8%. Cependant, ce recul a 
été atténué par la bonne orientation de l’activité de 
transbordement au port de Tanger Med, dont le volume 
s’est consolidé de 19,9%.   

Du côté du trafic aéroportuaire, le nombre de passagers 
ayant transité par les aéroports nationaux a marqué, au 
cours du premier mois de cette année, une hausse de 
1,6%, après une baisse de 3,6% au terme de l’année 
passée et de 10,3% à fin janvier 2012, pour atteindre 
1,1 million de passagers, dont 50,9% ont transité par 
l’aéroport Mohammed V, 22,8% par l’aéroport de 
Marrakech et 9% par l’aéroport d’Agadir. S’agissant du 
trafic du fret, il a quasiment stagné, enregistrant une 
légère baisse de 0,7%.  

Au niveau international, la croissance modérée du trafic 
des passagers observée à la fin de l’année 2012 se 
poursuit en 2013, avec une évolution de 2,7%4. Pour sa 
                                                                  

4 D’après le communiqué de presse du 5 mars 2013 de 
l’Association du Transport Aérien International (IATA). 

part, la demande vers le marché international du fret a 
augmenté de 5%5.  

2. Eléments de la demande 

Au niveau de la demande intérieure, la consommation 
des ménages semble se comporter positivement début 
de l’année 2013, en ligne avec la bonne tenue des 
recettes de la TVA intérieure en janvier (+2,2%). Elle 
devrait tirer profit de la relative maîtrise de l’inflation, 
conjuguée à une amélioration des revenus des 
ménages, en lien, notamment, avec la bonne tenue des 
crédits accordés à la consommation et des transferts 
des marocains résidant à l’étranger (MRE) qui ont 
progressé de 9,2% et de 0,3% respectivement, avec les 
effets positifs des dispositions du dialogue social et avec 
les bons résultats escomptés au niveau de la campagne 
agricole 2012/2013. D’un autre côté, le bon 
comportement des investissements directs étrangers et 
des dépenses d’investissement du budget de l’Etat 
augure d’une tendance positive de l’effort 
d’investissement début 2013. En effet, ces deux 
indicateurs se sont raffermis de 7,2% et de 29% pour se 
situer à 1,4 milliard et 8,1 milliards de dirhams 
respectivement au titre du premier mois de l’année 
2013.  

Quasi stagnation du taux de chômage  

Le taux de chômage national a quasiment stagné en 
2012, se situant à 9% après 8,9% en 2011, en lien avec 
une stabilisation de ce taux dans les villes, à 13,4%, et 
une augmentation de 0,1 point dans le milieu rural, 
passant de 3,9% à 4%. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
sont les plus touchés par le chômage avec une 
augmentation de leur taux de chômage de 0,7 point 
comparativement à l’année précédente pour s’établir à 
18,6%, suivis des personnes âgées de 25 à 34 ans avec 
une hausse de 0,3 point, atteignant 13,2%. Le taux de 
chômage des personnes âgées de 35-44 ans, de son 
côté, a reculé de 0,2 point à 5% alors que celui des 
personnes âgées de 45 ans et plus a augmenté de 0,1 
point à 1,9%. Sur un autre plan, le taux de chômage des 
diplômés a régressé de 0,3 point, s’établissant à 16,4% 
et celui des non diplômés a préservé son niveau à 4%. 

Relative maîtrise de l’inflation 

Au terme du mois de janvier de l’année en cours, l’indice 
des prix à la consommation (IPC) a affiché une hausse 
de 0,2% en glissement mensuel, couvrant une 
augmentation de 0,1% de l’indice des produits 
alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non 
alimentaires. L’évolution des prix des produits 
alimentaires s’explique, essentiellement, par la 
progression de ceux des poissons et fruits de mer de 
6,5%, des viandes de 3,4% et du café, thé et cacao de 
1,7%, compensant la diminution des prix des légumes 
de 8,0%. En glissement annuel, l’IPC a augmenté de 
2,6%, résultant de la hausse de l’indice des produits 
alimentaires de 4,2% et de celui des produits non 
alimentaires de 1,3%.  

Pour sa part, l’indice des prix à la production des 
                                                                  

5 Communiqué de presse du 04 mars 2013 d’IATA. 
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industries manufacturières a accusé, au titre de la 
même période, une régression de 0,7% en glissement 
mensuel, en lien, notamment, avec la baisse de 2,7% 
des prix de raffinage de pétrole, de 0,3% de ceux relatifs 
à l’industrie du caoutchouc et des plastiques et au travail 
des métaux et de 0,2% des prix relatifs à l’activité de 
fabrication d’autres produits minéraux non métalliques. 
En revanche, les prix afférents aux industries 
alimentaires ont affiché une hausse de 0,9%. 

3. Echanges extérieurs 

Au titre du premier mois de l’année 2013, les 
transactions commerciales extérieures du Maroc se sont 
traduites par une amélioration du taux de couverture des 
biens et services et par une atténuation du déficit de la 
balance commerciale. Le taux de couverture des biens 
et services s’est établit à 76% après 70% un an 
auparavant, marquant une augmentation de 6 points. 
Cette situation est le résultat du léger recul de la valeur 
des exportations des biens et services de 1,5%, en 
glissement annuel, à un rythme inférieur à celui  
enregistré par les importations des biens et services 
(baisse de 10,3%). Cette évolution couvre une réduction 
du déficit commercial de 19,6%, suite à une baisse de la 
valeur des importations des biens (CAF) et des 
exportations (FOB) de 12,1% et de 3,7% 
respectivement, après une hausse de 15,6% et de 8,1% 
un an auparavant. Les échanges de services, de leur 
côté, ont été à la source d’un excédent de 3,8 milliards 
de dirhams, en augmentation de 6,2% par rapport à 
janvier 2012, traduisant une hausse des recettes de 2%, 
conjuguée à un léger recul de la valeur des dépenses 
de 0,9%. 

 

Recul de la valeur des importations  

La valeur des importations des produits énergétiques 
ont enregistré une diminution de 4,5% ou de 304 
millions de dirhams, attribuable, principalement, à la 
baisse de la valeur des importations de l’huile brute de 
pétrole de 32,1%, sous l’effet conjugué de la baisse du 
prix moyen à l’importation et des quantités importées de 
14,3% et de 20,8% respectivement. La valeur des 
importations du gaz de pétrole et autres hydrocarbures 
a affiché, pour sa part, une baisse de 4,8%. En 
revanche, celle des gas-oils et fuel-oils a connu une 
progression de 12,9%. 

De son côté, la facture alimentaire a régressé de 18,8% 
ou de 584 millions de dirhams, en raison du retrait de la 
valeur des importations du blé de 56,3%, de celle des 
tourteaux et autres résidus alimentaires de 32,3% et de 

celle du maïs de 19,6%, suite au recul du volume 
importé de 65,2%, de 42,7% et de 22,2%, conjugué à 
une augmentation du prix moyen à l’import de 25,6%, de 
18,2% et de 3,4% respectivement. 

La valeur des achats des produits finis de 
consommation s’est repliée de 15,6% (-887 millions de 
dirhams), en rapport avec la baisse des importations 
des voitures de tourisme (-21,7%), de celles des parties 
et pièces pour voitures et véhicules de tourisme            
(-28,3%), de celles des tissus et fils de fibres 
synthétiques et artificielles (-14,6%), des tissus et fils de 
coton (-18,4%) et des disques et autres supports 
magnétiques (-21,3%). 

Par railleurs, la valeur des importations des biens 
d’équipement a reculé de 6,7% ou de près de 407 
millions de dirhams. Les importations du reste des 
produits ont affiché une baisse de 17,1%, couvrant un 
recul des importations de soufre brut et non raffiné de 
59,2% et de celles des demi-produits de 13,5%. 

Légère hausse de la valeur des exportations hors OCP 

La valeur des exportations des biens a reculé de 3,7% à 
fin janvier 2013, en glissement annuel, après une 
augmentation de 8,1% un an auparavant. Cette baisse 
s’explique, notamment, par le fléchissement des ventes 
à l’étranger du groupe OCP. En effet, la valeur des 
exportations de phosphates et dérivés s’est chiffrée à 
2,4 milliards de dirhams à fin janvier 2013, en recul de 
19,1% par rapport au mois de janvier de l’année 2012. 
Cette baisse couvre un repli des ventes à l’étranger de 
phosphate roche de 34,7% à 684 millions de dirhams, 
sous l’effet de la baisse du volume exporté de 16,3% et 
du prix moyen à l’export de 22%. Elle couvre, 
également, une diminution des exportations des dérivés 
de 10,7% à plus de 1,7 milliard de dirhams, malgré 
l’augmentation du volume exporté de 5,9%, et ce en 
raison de la chute du prix moyen à l’export de 15,7%.   

Evolution des exportations de phosphate et dérivés à fin janvier 2013 (en 
glissement annuel) 

 Volume Valeur Prix moyen à 
l'export 

Phosphate roche -16,3% -34,7% -22,0% 

Dérivés 5,9% -10,7% -15,7% 

Chiffre d’affaires à 
l’export du groupe OCP -8,8% -19,1% 

Calculs DEPF     

Hors phosphates et dérivées, la valeur des exportations 
a été marquée par une légère hausse de 0,3% 
comparativement à la même période de l’année passée, 
après une hausse de 10,8% un an auparavant, en 
relation avec une évolution contrastée des différents 
secteurs exportateurs. Les exportations de l’industrie 
alimentaire ont débuté l’année 2013 en bonne 
orientation, affichant une hausse de 11,2%. La valeur 
des exportations énergétiques a progressé de 12%, en 
lien avec la hausse des ventes à l’étranger des huiles de 
pétrole et lubrifiants de 73,9%. La valeur des ventes à 
l’étranger du secteur de l’automobile, de son côté, a 
légèrement progressé de 0,2%, en lien avec la bonne 
tenue des ventes des voitures de tourisme qui ont plus 
que doublé (+143,4%), ce qui a permis de compenser la 
baisse des exportations des activités de câblage de 

Structure des exportations et des importations 
par groupement d'utilisation à fin janvier 2013

Alimentation, boisson et tabac

Energie et lubrifiants

Produits bruts

Demi‐produits

produits finis d'équipement

Produits finis de consommation

Importations

Exportations

Données : OC;
Elaborations DEPF
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24,1%. Pour leur part, les expéditions à l’étranger des 
produits de l’industrie pharmaceutique se sont accrues 
de 10,2% par rapport à janvier 2012.  

En revanche, la valeur des ventes à l’étranger du 
secteur de textile et cuir s’est inscrite en baisse de 
2,3%, en relation avec la baisse des ventes de 
vêtements confectionnés de 2,1% et de celles des 
chaussures de 20%, atténuée par une augmentation 
des ventes des articles de bonneterie de 2,3%. Celle du 
secteur électronique a baissé de 13,8%, en ligne avec le 
retrait des ventes des composants électroniques de 
5,3%. Les ventes des agrumes et primeurs ont diminué 
de 10,8% et celles du secteur aéronautique de 40,2%. 
Par ailleurs, les exportations des demi-produits ont 
reculé de 3,4%, en lien, essentiellement, avec le recul 
des ventes des dérivés de phosphate. 

Allégement du déficit commercial 

Les transactions commerciales du Maroc avec le reste 
du monde, à fin janvier 2013, ont dégagé un déficit 
commercial de près de 12,9 milliards de dirhams après 
16 milliards de dirhams un an auparavant, soit un 
allégement de 3,1 milliards de dirhams ou 19,6%. Cet 
allégement trouve son origine, principalement, dans : 

• L’allégement du déficit des biens finis de 
consommation de 1,4 milliard de dirhams ; 

• L’amélioration du solde des échanges alimentaires 
de près de 1,1 milliard de dirhams ; 

• La baisse du déficit des demi-produits de près de 
826 millions de dirhams ; 

• L’amélioration du déficit énergétique de près de 340 
millions de dirhams. 

Amélioration des autres flux financiers 

Au niveau des services, les exportations ont progressé 
de 2% alors que les importations ont enregistré une 
légère diminution de 0,9%, ce qui s’est traduit par la 
réalisation d’un excédent de 3,8 milliards de dirhams, en 
hausse de 6,2% en glissement annuel. Cette bonne 
orientation résulte, principalement, de la bonne tenue 
des services de voyages dont le solde a atteint près de 
3,6 milliards de dirhams, en hausse de 7,2%.  

Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 4,6 
milliards de dirhams, en légère hausse de 0,3% en 
glissement annuel, après une augmentation de 7,8% à 
fin janvier 2012. Par rapport à la moyenne de janvier au 
titre des années 2008 à 2012, ces recettes ont 
progressé de 9,4%.  

Les recettes des investissements directs étrangers ont 
atteint 1,4 milliard de dirhams, en accroissement de 
7,2%, par rapport à janvier 2012. Les dépenses de cette 
rubrique, quant à elles, se sont chiffrées à 773 millions 
de dirhams contre 85 millions un an auparavant.  

Au total, les avoirs extérieurs nets6 ont reculé de 1,3% 
ou de 1,9 milliard de dirhams par rapport à fin 2012 pour 
s’établir à 138,5 milliards de dirhams. Par rapport à fin 
janvier 2012, ces avoirs se sont creusés de 15,4% ou de 

                                                                  

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

25,2 milliards de dirhams. 

Echanges extérieurs à fin février 2013 : allégement du 
déficit commercial et bonne orientation des 

Investissements Directs Etrangers  
Selon les données préliminaires de l’Office des Changes, 
les  échanges extérieurs des biens ont enregistré au terme 
des deux premiers mois de l’année en cours un 
allégement du déficit commercial de 17,5% ou de 5,9 
milliards de dirhams, comparativement à la même période 
de l’année 2012. Cette évolution traduit un recul de la 
valeur des importations (-10,8%) à un rythme plus 
important que celui des exportations (-3%), donnant lieu à 
un taux de couverture des biens de 50,1%, après 46,1% 
un an auparavant, soit une amélioration de 4 points. 

A fin février 2012, les principales baisses au niveau des 
importations ont concerné, notamment : 

• La facture énergétique avec un recul de 11,3%, 
imputable, essentiellement, à la réduction de la valeur 
des importations de l’huile brute de pétrole de 26,3%, 
conjuguée au repli de celle du gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures de 22%. Par ailleurs, la valeur des achats 
de gas-oils et fuel-oils a augmenté de 9,5%.  

• La facture alimentaire s’est réduite de 19,3%, en rapport 
avec le retrait des importations de blé de 28,8%, de celles 
de sucre brut ou raffiné de 22,4%, de celles de maïs de 
29,3% et de celles de tourteaux et autres résidus des 
industries alimentaires de 19,6%. 

• Les importations des produits finis de consommation se 
sont repliées de 8,1%, en raison, particulièrement, du 
recul des importations des parties et pièces pour voitures 
de tourisme de 14,1%, de celles des voitures de tourisme 
de 10,1% et de celles des médicaments de 14,3%. 

• Les importations relatives aux biens finis d’équipement 
ont affiché une baisse de 5,8%.  

• Les autres groupes de produits ont affiché une baisse de 
12,6%, en lien avec le retrait des importations du fer ou 
acier non alliés de 40,5%, de celles de l’huile brut de soja 
ou raffinée de 44,3%, de celles des minerais de plomb de 
100% et de celles des tubes, tuyaux et profilés en fonte, 
fer et acier de 67,9%. 

Du côté des exportations, leur recul résulte, 
essentiellement, de la baisse des ventes à l’étranger des 
phosphates et dérivés de 15,8%, de celles du secteur 
aéronautique (-25,4%) et de celles du secteur de 
l’électronique (-12,7%). En revanche, ce retrait a été 
atténué par l’évolution positive de l’ensemble des autres 
principaux secteurs exportateurs, notamment le secteur de 
l’automobile dont la valeur des exportations s’est inscrite 
en hausse de 8,2%, impulsée par l’augmentation des 
activités de construction de 69,3%. Les exportations du 
secteur de textile et cuir se sont accrues de 2,3%. Celles 
du secteur de l’agriculture et agroalimentaire se sont 
améliorées de 1,2%, tirées par le renforcement des 
exportations de l’industrie alimentaire (+13,2%). D’autre 
part, les ventes à l’étranger de l’industrie pharmaceutique 
et celles du reste des secteurs ont progressé de 1% et de 
1,5% respectivement.   

Ces évolutions se sont traduites par un déficit 
commercial de 27,5 milliards de dirhams, en atténuation 
de près de 5,9 milliards de dirhams ou de 17,5%, 
consolidée par la bonne dynamique des recettes des 
Investissements Directs Etrangers (+91,6%) pour atteindre 
10,2 milliards de dirhams à fin février 2013 et 
accompagnée d’une évolution des recettes de voyage de 
2% à plus de 8,1 milliards de dirhams. Cependant, à 8,7 
milliards de dirhams, les transferts des MRE ont marqué 
une diminution de 2,9%. 
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4.  Finances  publiques  (hors  TVA  des  Collectivités 
Locales) 

La situation des charges et ressources du Trésor à fin 
janvier 2013 a révélé une amélioration des recettes 
ordinaires sous l’effet particulièrement de la hausse des 
recettes des impôts directs et des droits 
d’enregistrement et de timbre. Quant aux dépenses 
ordinaires, elles se sont repliées par rapport à fin janvier 
2012, suite à la baisse des dépenses de personnel et 
des charges de compensation. 

Amélioration des recettes ordinaires grâce à  la hausse 
des  impôts directs et des droits d’enregistrement et de 
timbre 

Au terme du mois de janvier 2013, les recettes 
ordinaires ont augmenté, en glissement annuel, de 2,4% 
pour s’établir à 16,2 milliards de dirhams. Cette 
évolution est attribuable essentiellement à la hausse des 
impôts directs et des droits d’enregistrement et de 
timbre. 

Les recettes fiscales ont légèrement augmenté de 0,7% 
par rapport à fin janvier 2012 pour atteindre 15,5 
milliards de dirhams, soit 96,1% des recettes ordinaires. 
Ce résultat découle de l’effet conjoint de la hausse des 
impôts directs et des droits d’enregistrement et de 
timbre, et de la baisse des impôts indirects et des droits 
de douane. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 5,8 milliards 
de dirhams, en hausse de 5,9% par rapport à fin janvier 
2012. Cette amélioration est imputable, essentiellement, 
à la hausse des recettes de l’IS de 10,6% pour s’établir 
à 1,6 milliard de dirhams et de celles de l’IR de 5% pour 
s’élever à 4,1 milliards de dirhams. Les recettes de l’IR 
prélevé par le Centre National des Traitements (CNT) 
ont enregistré une hausse de 36,2% pour s’établir à 862 
millions de dirhams. 

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont augmenté de 20,6% pour se chiffrer à 2,4 
milliards de dirhams, soit 15,4% des recettes fiscales 
contre 12,9% l’année dernière. Cette évolution 
s’explique par le réaménagement du barème de la taxe 
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 
(TSAVA) à partir du 1er janvier 2013 et 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 intervenus à partir du mois de mai 2012. 

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles se 
sont repliées de 5,1% par rapport à fin janvier 2012 pour 
s’établir à 6,7 milliards de dirhams. Cette évolution est 
en relation avec la baisse des recettes de la TVA de 
3,6%, recouvrant la diminution de la TVA à l’importation 
de 9,5% non compensée par la hausse de la TVA 
intérieure de 2,2%, ainsi qu’avec la contraction des 
recettes des TIC de 9,2%, notamment les TIC sur les 
produits énergétiques (-14,5%) et les TIC sur les tabacs 
manufacturés (-3,1%). De leur côté, les recettes perçues 
au titre des droits de douane se sont repliées de 28,5% 
pour atteindre 655 millions de dirhams. 

 
Les recettes non fiscales7 ont augmenté de 49,6% par 
rapport à fin janvier 2012 pour s’établir à 540 millions de 
dirhams, soit 3,3% des recettes ordinaires. Cette 
évolution est attribuable, essentiellement, à 
l’augmentation des autres recettes non fiscales de 
39,6% à 501 millions de dirhams, imputable à la 
réalisation de 164 millions de dirhams au titre des fonds 
de concours. Les recettes de monopoles ont atteint 39 
millions de dirhams à fin janvier 2013, provenant de 
Bank Al-Maghrib, contre seulement 2 millions de 
dirhams à fin janvier 2012. 

Baisse  des  dépenses  ordinaires  suite  au  recul  des 
dépenses de personnel et des charges de compensation 

A fin janvier 2013, les dépenses ordinaires se sont 
chiffrées à 18,8 milliards de dirhams, en baisse de 1,9% 
par rapport à la même période de l’année précédente. 
Cette évolution est imputable au recul des dépenses de 
personnel de 14,1% pour s’établir à 8,2 milliards de 
dirhams, soit 43,7% des dépenses ordinaires contre 
49,8% l’an dernier. Elle s’explique également par le repli 
des charges de compensation de 7,4% pour se chiffrer à 
4,2 milliards de dirhams8, soit 22,2% des dépenses 
ordinaires contre 23,5% à fin janvier 2012. 

Cependant, les dépenses des autres biens et services 
ont augmenté de 35,5% pour atteindre 4,7 milliards de 
dirhams, représentant 24,8% des dépenses ordinaires 
contre 18% l’année dernière. De même, les charges en 
intérêts de la dette ont augmenté de 5,3% à 1,8 milliard 
de dirhams (9,3% des dépenses ordinaires), sous l’effet 
de la hausse de celles de la dette intérieure de 9,3%, 
tandis que celles de la dette extérieure ont reculé de 
20,9%. 

                                                                  

7 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. 
8 Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre 
estimé). 
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Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
8,1 milliards de dirhams contre 6,3 milliards au titre de la 
même période de l’année 2012, soit une hausse de 
29%. 

Quasi stagnation du déficit  budgétaire 

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 5,9 milliards de dirhams, la 
situation des charges et ressources du Trésor à fin 
janvier 2013 a dégagé un déficit budgétaire de 4,9 
milliards de dirhams, soit quasiment le même niveau 
enregistré un an auparavant. Eu égard à la réduction du 
stock des arriérés de paiement de 1,3 milliard de 
dirhams par rapport à fin décembre 2012, le besoin de 
financement du Trésor s’est élevé à 6,2 milliards de 
dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur négatif de 
739 millions de dirhams, le Trésor a mobilisé 6,9 
milliards de dirhams sur le marché intérieur pour 
combler son besoin de financement. 

5. Financement de l’économie 

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

A fin janvier 2013, la masse monétaire (M3) a reculé de 
3%, en glissement mensuel, pour se chiffrer à 968,4 
milliards de dirhams après une hausse de 3,3% le mois 
précédent. Cette évolution a résulté essentiellement de 
la baisse des créances sur l’économie et des avoirs 
extérieurs nets, tandis que les créances nettes sur 
l’administration centrale ont augmenté. 

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a 
marqué un ralentissement, s’établissant à +2,4% après 
+5,7% à fin janvier 2012. Cette évolution 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 la contraction des avoirs 
extérieurs nets. 

 
Les créances sur l’économie ont reculé, en glissement 
mensuel, de 1,9% ou de 16 milliards de dirhams pour 
s’établir à 816,5 milliards de dirhams. Cette évolution 
découle du repli, par rapport au mois précédent, des 
crédits bancaires de 2,2% (-15,6 milliards de dirhams), 
notamment, les créances diverses sur la clientèle          
(-6,8%) et les facilités de trésorerie (-4,1%), tandis que 
des variations limitées ont été enregistrées par les 
crédits à la consommation (+0,2%), les crédits à 
l’immobilier (-0,3%) et les crédits à l’équipement (-0,7%). 

En glissement annuel, le taux de progression des 
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à +4% 
(+31,5 milliards de dirhams) après +10,1% (+72,3 
milliards) à fin janvier 2012. Cette évolution est 
attribuable au ralentissement du rythme de progression, 
en glissement annuel, des crédits bancaires qui est 
passé à +3,2% (+21,9 milliards de dirhams) après 
+10,6% (+65 milliards) à fin janvier 2012. 

Par objet économique, l’évolution de crédits bancaires a 
résulté de la baisse des crédits à l’équipement et des 
créances diverses sur la clientèle respectivement de 
1,9% et de 3,9% après des hausses de 3,8% et de 7,4% 
un an auparavant, ainsi que de la décélération des 
rythmes d’accroissement des crédits de trésorerie, des 
crédits à l’immobilier et des crédits à la consommation, 
s’établissant respectivement à +6,4%, +5,8% et +9,2% à 
fin janvier 2013 après +20,3%, +9,1% et +11,5% à fin 
janvier 2012. S’agissant des créances en souffrance, 
elles ont augmenté de 6,7% après une hausse de 
13,3% l’année dernière. 

 

Les avoirs extérieurs nets se sont repliés, en glissement 
mensuel, de 1,3% ou de 1,9 milliard de dirhams pour se 
chiffrer à 138,5 milliards de dirhams, après une hausse 
de 5,9% ou de 7,8 milliards de dirhams le mois 
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précédent. Ce recul est attribuable à la baisse des 
avoirs extérieurs nets des banques de 53,9% à 1,2 
milliard de dirhams suite à la hausse de leurs 
engagements vis-à-vis des non résidents. En glissement 
annuel, les avoirs extérieurs nets demeurent en baisse 
de 15,4% ou de 25,2 milliards de dirhams, toutefois en 
atténuation comparativement à l’année précédente (-
16,1% ou de 31,5 milliards de dirhams). Cette évolution 
recouvre la contraction des avoirs extérieurs nets de 
BAM de 15,3% ou de 24,9 milliards de dirhams et de 
ceux des AID de 23,9% ou de 389,5 millions de 
dirhams. 

 

Les créances nettes des institutions de dépôt sur 
l’administration centrale9 ont augmenté, en glissement 
mensuel, de 9,7% ou de 12 milliards de dirhams pour 
s’établir à 136,5 milliards de dirhams, après une baisse 
de 2,8% ou de 3,5 milliards le mois précédent, suite 
essentiellement à la hausse des recours du Trésor aux 
AID de 8,3%. En glissement annuel, le taux de 
progression de ces créances a décéléré, s’établissant à 
+23,3% après +30,1% un an auparavant, en relation 
principalement avec le ralentissement du rythme 
d’accroissement des recours du Trésor aux AID qui est 
passé de +32,2% à fin janvier 2012 à +23,4% à fin 
janvier 2013, suite à la décélération des détentions des 
banques en bons du Trésor (+27,2% après +32,6%) et à 
l’accroissement de leurs engagements vis-à-vis de 
l’administration centrale de 7,8% après une baisse de 
14,4% un an auparavant. 

Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette 
dernière, en glissement mensuel, reflète la baisse de la 
monnaie scripturale de 3,6%, consécutivement au recul 
des dépôts à vue auprès des banques et de ceux 
auprès du Trésor respectivement de 2,7% et de 13,7%. 
En outre, les autres actifs monétaires se sont repliés de 
5,1%, notamment, les titres d’OPCVM monétaires        (-
13%) et les dépôts à terme auprès des banques        (-
2%). La circulation fiduciaire a, pour sa part, enregistré 
une légère baisse de 0,4%. En revanche, les 
placements a vue ont légèrement augmenté de 0,9%. 

En glissement annuel, la décélération de la croissance 
de M3 est attribuable 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 +3,4%, +3% et +8,4% 
                                                                  

9 L’administration centrale comprend l’Etat et les 
établissements publics d’administration centrale dont la 
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique. 

après +8,8%, +7,9% et +9,4% l’année dernière. Les 
autres actifs monétaires ont reculé de 1,1% après une 
hausse de 2,9% l’année précédente, suite à la baisse 
des dépôts à terme auprès des banques et des titres 
d’OPCVM monétaires respectivement de 1,7% et de 
12,8%. 

Concernant les agrégats de placements liquides10, leur 
encours a légèrement reculé par rapport au mois 
précédent de 0,7%. En glissement annuel, cet encours 
s’est accru de 6,9% contre une hausse de 5,1% à fin 
janvier 2012. Cette évolution est en lien avec la 
progression de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables11 
(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 
11,9% et de 2,4% respectivement. En revanche, celui 
des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est 
contracté de 13,7%. 

Marché monétaire  globalement  équilibré  au  cours  du 
mois de février 2013 

Au cours du mois de février 2013, le marché monétaire 
est resté globalement équilibré et n’a pas enregistré de 
tensions notables et ce, grâce aux interventions 
régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la 
liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours 
sur appels d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen 
atteint 51 milliards de dirhams, soit un niveau proche de 
celui enregistré le mois précédent, face à une demande 
moyenne avoisinant 61 milliards de dirhams. La Banque 
centrale a également fourni de la liquidité en maintenant 
l’encours de l’ensemble des opérations de 
refinancement terme plus long (3 mois) à 15 milliards de 
dirhams. 

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

Date appel d'offres 30/01 06/02 13/02 20/02 Moyenne 

Montant demandé 59,67 60,92 60,6 61,18 60,59 

Montant servi 52 52 49 51 51 

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen 
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il s’est inscrit en 
hausse pour atteindre un haut niveau du mois de 3,14% 
en date du 07 février, avant de s’inscrire en baisse et 
clôturer le mois à 3,05%. Compte tenu de ces 
évolutions, la moyenne mensuelle du taux interbancaire 
a enregistré une légère hausse de 1 pb par rapport au 
mois précédent pour s’établir à 3,09%. 

En revanche, la volatilité du taux interbancaire, mesurée 
par son écart type, a enregistré une baisse de 2 points 
par rapport au mois de janvier 2013 pour atteindre 5 pb. 
S’agissant du volume moyen des transactions 
interbancaires, il a reculé de 12,6% par rapport au mois 
précédent pour atteindre 2,6 milliards de dirhams. 

                                                                  

10 Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, 
des sociétés non financières et des particuliers et MRE. 
11 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. 
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Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le quatrième trimestre 2012 révèlent une baisse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 15 pb, 
comparativement au troisième trimestre 2012, pour 
atteindre 6,20% et ce après une hausse de 22 pb le 
trimestre précédent. Ce repli a résulté essentiellement 
de la contraction des taux assortissant les facilités de 
trésorerie de 24 pb pour atteindre 6,17%. En revanche, 
les taux appliqués aux crédits à l’équipement, aux 
crédits à la consommation et aux crédits à l’immobilier 
se sont appréciés respectivement de 38 pb, de 14 pb et 
de 7 pb  pour s’établir à 6,14%, 7,42% et 6,10%. 

 

Hausse, en glissement annuel, du recours du Trésor au 
marché  des  adjudications  avec  prédominance  des 
maturités à court terme 

Au cours du mois de février 2013, les levées brutes du 
Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
atteint 14 milliards de dirhams contre un besoin 
prévisionnel situé entre 13 et 13,5 milliards de dirhams. 
Elles ont reculé de 24,8% par rapport au mois 
précédent, tandis qu’elles ont augmenté de 39,4% par 
rapport à la même période de l’année précédente. Ces 
levées ont concerné principalement les maturités à court 
terme à hauteur de 85,7% et dans une moindre mesure 
les maturités à moyen terme à hauteur de 14,3%.  

Les remboursements du Trésor ont quasiment stagné 
comparativement au mois précédent pour s’établir à 
10,8 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes 
du Trésor ont été positives de 3,2 milliards de dirhams 
contre 7,7 milliards en janvier 2013, soit une baisse de 
58,3%. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des 
bons du Trésor émis par adjudication, à fin février 2013, 
s’est apprécié de 0,9% par rapport au mois précédent et 
de 3,1% par rapport à son niveau de fin décembre 2012 

pour s’établir à 367,7 milliards de dirhams. 

 
Au terme des deux premiers mois de 2013, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 32,6 milliards de 
dirhams, en hausse de 54% par rapport à fin février 
2012. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le court terme dont la part s’est renforcée, s’établissant 
à 66,7% après 17,3% à fin février 2012. Les parts des 
maturités à moyen et à long termes se sont repliées 
pour s’établir respectivement à 30,3% et 3,1% après 
60% et 22,8% l’année précédente. Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont plus que doublé, 
passant de 9,1 milliards de dirhams à fin février 2012 à 
21,6 milliards à fin février 2013. 

S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications au cours du mois de février 2013, il a 
reculé par rapport au mois précédent de 6% pour se 
chiffrer à 24,7 milliards de dirhams, satisfait à hauteur 
de 56,7% contre 70,9% le mois précédent. Ce volume a 
été orienté principalement vers le court terme (71%), 
suivi du moyen terme (23,2%) et du long terme (5,8%). 
Au terme des deux premiers mois de 2013, le volume 
des soumissions a augmenté de 28,7% par rapport à fin 
février 2012 pour atteindre 50,9 milliards de dirhams, 
orienté essentiellement vers le court terme à hauteur de 
63,3% après 21,3% l’année précédente, suivi du moyen 
terme (31,9% après 58%) et du long terme (4,8% après 
20,7%). Le taux de satisfaction de cette demande s’est 
amélioré, s’établissant à 64% après 53,5% un an 
auparavant. 

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor, comparativement aux 
taux des dernières émissions, les taux des bons à 13 
semaines et à 26 semaines se sont appréciés 
respectivement de 3 pb et de 2 pb, alors que le taux des 
bons à 2 ans s’est replié de 4 pb. 

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 

 Nov-12 Déc-12 Jan-13 Fév-13 Evolution 

35 jours 3,78% - 4,12% - - 

45 jours - 3,97% - - - 

13 Semaines 3,41% - 3,90% 3,93% +3 pb 

26 Semaines 3,55% 3,59% 4,06% 4,08% +2 pb 

52 Semaines 3,83% 3,88% 4,14% - - 

2 ans 4,20% 4,38% 4,57% 4,53% -4 pb 

5 ans 4,57% - 4,75% - - 

10 ans 4,84% - - - - 

15 ans 5,08% - 5,38% - - 

 

0

1

2

3

4

5

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

2‐déc.

10‐déc.

18‐déc.

26‐déc.

3‐janv.

11‐janv.

19‐janv.

27‐janv.

4‐févr.

12‐févr.

20‐févr.

28‐févr.

M
ill
ia
rd
s D

H

En
 %

Evolution du taux et du volume des échanges 
interbancaires

Volume des échanges interbancaires

TIBMPJJ

Source BAM, Elaboration DEPF

6,17
6,14
6,10

7,42

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

T1‐09

T2‐09

T3‐09

T4‐09

T1‐10

T2‐10

T3‐10

T4‐10

T1‐11

T2‐11

T3‐11

T4‐11

T1‐12

T2‐12

T3‐12

T4‐12

En
 %

Evolution des taux débiteurs

Crédits de trésorerie   Crédits à l'équipement

Crédits immobiliers   Crédits à la consommation  

Source: BAM, Elaboration DEPF

1,3 1,2 1,2

6,1
2,6 1,4 2,2 3,7

7,3 6,1 6,7
9,7

12,0

4,2

8,4

5,4

2,7

3,5

0,6

5,0

6,9

4,0
4,5 3,5

7,9 2,0

4,6

2,0

1,3
0,5

1,5

2,0

3,5

2,4 0,0
0,0

1,0

335,1
339,2

349,1
355,7

367,7

300

310

320

330

340

350

360

370

380

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

févr.‐12

m
ars‐12

avr.‐12

m
ai‐12

juin‐12

juil.‐12

août‐12

sept.‐12

oct.‐12

nov.‐12

déc.‐12

janv.‐13

févr.‐13

M
ill
ia
rd
s D

H

M
ill
ia
rd
s D

H

Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des 
bons du Trésor émis par adjudication

Court terme Moyen terme Long terme Encours (échelle droite)

Source BAM, Elaboration DEPF



 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
20 

Quasi  stagnation  des  indicateurs  de  la  Bourse  de 
Casablanca au cours du mois de février 2013 

Au cours du mois de février 2013, les indicateurs de la 
Bourse de Casablanca ont quasiment stagné 
comparativement au mois précédent. Les deux indices 
MASI et MADEX ont clôturé le mois à 8932,82 et 
7273,49 points respectivement, en légère baisse 
respectivement de 0,7% et de 0,8% par rapport à fin 
janvier 2013, ramenant leurs replis par rapport à fin 
décembre 2012 à -4,6% et -4,5% respectivement. Pour 
sa part, la capitalisation boursière s’est légèrement 
repliée, par rapport à fin janvier 2013, de 0,7%, tandis 
qu’elle a reculé de 4,2% par rapport à fin décembre 
2012 pour s’établir à 426,4 milliards de dirhams. 

 

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, 11 secteurs ont 
enregistré des performances positives par rapport à fin 
janvier 2013, dont les meilleures ont été enregistrées 
par les indices des secteurs des « mines » (+9,3%), des 
« boissons » (+8%), des « loisirs et hôtels » (+7,9%) et 
des « ingénieries et biens d’équipement industriels » 
(+7,2%). Les contre-performances du mois ont été 
particulièrement marquées pour les indices des secteurs 
de « sylviculture et papier » (-12%), des « équipements 
électroniques et électriques » (-9,5%), du « BTP » (-
7,9%) et des « matériels, logiciels et services 
informatiques » (-6,5%). L’indice du secteur des 
« télécommunications » a augmenté de 2,8%, tandis 
que les indices des secteurs de « l’immobilier » et des 
« banques » ont régressé respectivement de 1,7% et de 
1,4%. 

 

Le volume global des transactions réalisé au titre du 
mois de février a presque triplé comparativement au 
mois précédent pour atteindre 9,1 milliards de dirhams, 
et a augmenté de 78,8% par rapport au même mois de 
l’année précédente. Ce volume s’est réparti à hauteur 
de : 

• 15,7% pour le marché central. Les transactions sur ce 
marché ont reculé, en glissement mensuel, de 46,5% 
pour atteindre 1,4 milliard de dirhams. La valeur 
Itissalat Al-Maghrib a canalisé 27,3% du volume des 
transactions en actions sur ce marché, devançant les 
valeurs Attijariwafa Bank (14,2%), Addoha (8,3%) et 
BCP (5,2%) ; 

• 78,2% pour le marché de blocs où les échanges ont 
atteint 7,1 milliards de dirhams contre seulement 
293,6 millions de dirhams le mois précédent. Les 
transactions en actions sur ce compartiment ont 
représenté 89% du total, dont 6,1 milliards de dirhams 
correspondent à la cession par SNI de 37,8% du 
capital de la Centrale Laitière au groupe français 
Gervais Danone, soit 3,56 millions d’actions à un 
cours de 1700 dirhams ; 

• 6,1% pour les transferts d’actions. 

Au terme des 2 premiers mois de 2013, le volume global 
des transactions a atteint 12,3 milliards de dirhams, en 
hausse de 48,7% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Le volume des échanges sur les 
marchés central et de blocs a augmenté de 46,9% par 
rapport à fin février 2012 pour s’établir à 11,5 milliards 
de dirhams, recouvrant une baisse de celui enregistré 
sur le marché central de 2,9% à 4,1 milliards de dirhams 
et une hausse de celui réalisé sur le marché de blocs de 
105,5% à 7,4 milliards de dirhams. 
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Division de l'Information

N° : 193 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) janv.-12 janv.-13 (%)

Importations globales 30 339 26 669 -12,1

Énergie et lubrifiants 6 772 6 468 -4,5

Pétrole brut 2 238 1 520 -32,1

Produits finis d'équipement 6 057 5 651 -6,7

Blé 592 259 -56,3

Exportations globales 14 335 13 802 -3,7

Demi-produits 3 286 3 175 -3,4

Phosphates et dérivés 2 997 2 425 -19,1

Déficit commercial 16 004 12 867 -19,6

Taux de couverture (en %) 47,2 51,8

Transferts MRE 4 609 4 621 0,3

Recettes voyages 4 128 4 384 6,2

Investissements directs étrangers 1 293 1 386 7,2

Monnaie (millions de Dhs) janv.-12 janv.-13 (%)

Agrégat M3 951 708 968 381 1,8

Avoirs extérieurs nets 163 942 138 529 -15,5

Créances nettes sur l'administration centrale 117 126 136 525 16,6

Créances sur l'économie 786 374 816 532 3,8

Dont : Crédits des AID 688 820 712 439 3,4

 Crédits immobiliers 207 335 219 487 5,9

       Crédits à l'équipement 139 670 137 067 -1,9

       Crédits à la consommation 36 323 39 680 9,2

Bourse févr.-12 févr.-13 (%)

MASI 11 399 8 933 -21,6

MADEX 9 333 7 273 -22,1

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 7 851 11 536 46,9

Indice des prix à la consommation (100=2006) janv.-13 janv.-13 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 109,8 112,6 2,6

Produits alimentaires 116,4 121,3 4,2

Produits non alimentaires 105,1 106,5 1,3

Taux de change  (en MAD) févr.-12 févr.-13 (%)

 Euro 11,18 11,20 0,2

 Dollar américain US$ 8,45 8,39 -0,7

Taux d'intérêt (dernières émissions) déc.-12 janv.-13 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,41 3,90 49

                                         (26 semaines) 3,59 4,06 47

                                               (52 semaines) 3,88 4,14 26

          (2ans) 4,38 4,57 19
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Finances publiques (hors TVA des CL) janv.-12 janv.-13 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 15 782 16 168 2,4

Recettes fiscales 15 420 15 530 0,7

Impôts directs 5 431 5 753 5,9

IS 1 419 1 569 10,6

IR 3 882 4 077 5,0

Impôts indirects 7 084 6 723 -5,1

TVA 5 166 4 982 -3,6

TIC 1 918 1 741 -9,2

Droits de douane 916 655 -28,5

Enregistrement et timbre 1 989 2 399 20,6

Recettes non fiscales 361 540 49,6

Monopoles 2 39

Dépenses ordinaires (D.O) 19 155 18 789 -1,9

Biens et services 12 986 12 866 -0,9

Personnel 9 545 8 203 -14,1

Autres biens et services 3 441 4 663 35,5

Dette publique intérieure 1 444 1 579 9,3

Dette publique extérieure 225 178 -20,9

Compensation 4 500 4 167 -7,4

Investissement 6 273 8 094 29,0

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

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 36 554 39 016 6,7

Taux de pénétration (%) 113,6 120,0

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 566 3 279 -8,0

Parc total des abonnés Internet (milliers) 3 182 3 957 24,4

janv.-12 janv.-13 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 533 550 3,2

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 1 073 1 220 13,8

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 7 318 7 188 -1,8

Production d'électricité (GWh) 2 484 2 536 2,1

Consommation d'électricité (GWh) 2 157 2 157 0,0

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 76 73 -4,0

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 449 437 -2,7

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs) 2 997 2 425 -19,1

Exportations des produits dérivés 1 950 1 741 -10,7

févr.-12 févr.-13 (%)

Ventes de ciment (mille tonnes) 2 923 2 385 -18,4

Emploi 4Tr10 4Tr11 4Tr12

Taux d'activité 49,1 49,2 48,1

Taux de chômage 9,2 8,5 8,7

Urbain 13,7 13,0 13,2

Diplômés 18,2 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 33,2 33,0 32,8

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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