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Une conjoncture économique globalement 
positive malgré un contexte international 

empreint d’incertitudes

En dépit d’une évolution conjoncturelle 
mitigée durant le premier semestre, l’activité 

économique nationale demeure positive dans 
l’ensemble et ce, compte-tenu des résultats 
favorables enregistrés au niveau de plusieurs 
secteurs à contribution significative dans la 
valeur ajoutée totale. 

En effet, les activités secondaires affichent des 
résultats encourageants, particulièrement au 
niveau du secteur énergétique, du secteur 
du BTP et du secteur industriel. Ce dernier 
a poursuivi son dynamisme, bénéficiant de 
l’évolution positive de la demande extérieure 
adressée au Maroc, notamment celle en 
rapport avec le secteur des phosphates, de 
l’industrie alimentaire et des nouveaux métiers 
mondiaux du Maroc. Par ailleurs, la vigueur des 
activités liées au tourisme, au transport et aux 
télécommunications continue d’impulser le 
rythme de progression du secteur tertiaire.

Pour sa part, le secteur primaire aurait affiché 
un repli de sa valeur ajoutée, dans un contexte 
marqué par une baisse significative de la 
production céréalière mais dont l’ampleur a 
été partiellement compensée par la bonne 
performance des autres filières agricoles et de 
l’activité du secteur de la pêche.

La demande intérieure continue de bénéficier 
du bon comportement de la consommation 
des ménages dans un contexte d’inflation 
maitrisée et de bonne tenue des principaux 
indicateurs des revenus des ménages. De son 
côté, l’effort d’investissement s’est consolidé, 
tirant profit, notamment, de la dynamique des 
crédits à l’équipement et de la vigueur des 
dépenses d’investissement du Budget de l’Etat.

Au niveau des échanges extérieurs, la hausse 
des exportations marocaines, notamment 
celles relevant des secteurs de l’agriculture 
et agroalimentaire, de l’aéronautique et de 
l’automobile, n’a pas pu infléchir le déficit de 
la balance commerciale, dont le creusement 

a été alimenté par l’orientation haussière 
des importations des biens d’équipement, 
de demi-produits et des biens finis de 
consommation. S’agissant des flux financiers, 
les recettes de voyages et les transferts des 
MRE ont permis d’éponger 62,2% du déficit 
commercial. Ces évolutions se sont traduites, 
notamment, par un stock de Réserves 
Internationales Nettes permettant de couvrir 
5 mois et 2 jours d’importations de biens et 
services à fin juin 2019.

La situation des charges et ressources du 
Trésor fait ressortir un allègement du déficit 
budgétaire de 21,3% pour se situer à 16,6 
milliards de dirhams à fin juin 2019, grâce, 
particulièrement, à l’accroissement des 
recettes ordinaires à un rythme dépassant 
celui des dépenses globales.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs au 
financement de l’économie permettent 
de relever une amélioration du rythme de 
progression des crédits bancaires (+5,1% à 
fin juin 2019), portée par la croissance des 
crédits de trésorerie et des crédits à caractère 
financier. Les indices boursiers MASI & MADEX 
affichent une orientation à la hausse à fin 
juillet 2019, rompant avec leur performance 
négative enregistrée à fin décembre 2018. Ces 
indices ont, ainsi, progressé de 2,2% et 2,5% 
respectivement, après un repli de 0,7% et 0,5% 
le mois précédent.

L’orientation de la conjoncture économique 
nationale s’est opérée dans un contexte 
international encore soumis à des incertitudes 
de taille, matérialisées par les tensions 
commerciales sino-américaines et les 
perturbations inquiétantes des marchés 
financiers internationaux. Pour la zone euro, 
principal partenaire commercial du Maroc, 
les risques baissiers sur la croissance 
persistent dans plusieurs grandes économies 
européennes dont la France et l’Espagne.
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Ménages & Entreprises

Pouvoir d’achat des ménages : légère augmentation des prix à la consommation (+0,1% 
à fin juillet 2019), création de 53.000 emplois rémunérés au T2-2019 et bonne tenue des 
crédits à la consommation (+4,2% à fin juin 2019).

Investissement : bon comportement des crédits à l’équipement (+2,3% à fin juin 2019) 
et progression des importations de biens d’équipement (+9,9% à fin juin 2019) et des 
dépenses d’investissement du Budget de l’Etat (+1,5% à fin juin 2019).

Synthèse
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Environnement international 
Économie mondiale : au T2-2019, la croissance économique s’est affaiblie aux Etats-
Unis, en Europe, au Japon et en Chine et s’est contractée au Royaume-Uni, après un 
T1 encourageant. Les perspectives restent entourées de grandes incertitudes, liées no-
tamment au protectionnisme commercial.
Zone euro : la croissance du PIB a ralenti au T2-2019 (0,2% après 0,4% au T1). Pour l’an-
née 2019, la croissance de la zone devrait être limitée à 1,3%, selon le FMI, contre 1,9% 
en 2018, avec un ralentissement plus marquant en Allemagne et en Italie qu’en France 
et en Espagne.
Euro : 1,11 dollar le 16 août, en baisse de 1,3% sur un mois et de 3,3% depuis début 2019.
Brent : 58 dollars le baril la mi-août, en repli de 12% sur un mois et de 20% depuis son 
pic de mai.

Tendances sectorielles
Secteur primaire : baisse importante de la production céréalière, atténuée par le bon 
comportement des autres filières agricoles et de l’activité du secteur de la pêche.
Secteur secondaire : évolution globalement favorable des secteurs industriel (+2,5% au 
T1-2019), extractif (+2,7% à fin mai 2019), de l’énergie électrique (+25,1% à fin juin 2019) 
et de la consommation de ciment (+2,1% à fin juin 2019).
Secteur tertiaire : poursuite du dynamisme des secteurs touristique (arrivées : 
+4,6% à fin mai 2019), de transport (passagers aériens : +11,4% à fin juin 2019) et des 
télécommunications (valeur ajoutée : +2,3% au T1-2019).

+0,1%

Inflation Parité euro/dollar 

1,11
le 16 août

Brent

58$/baril
la mi-août



NB : Sauf indication contraire, les évolutions sont en glissement annuel
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Finances publiques

Déficit budgétaire : atténuation de 4,5 milliards de dirhams pour se situer à 16,6 
milliards à fin juin 2019, grâce, particulièrement, à la hausse des recettes ordinaires 
à un rythme dépassant celui des dépenses globales (+7,8% contre +3,2%).

Financement de l’Economie

Amélioration du rythme de progression des crédits bancaires à +5,1% à fin juin 2019 
après +1,8% l’année dernière, particulièrement, les crédits de trésorerie et les crédits 
à caractère financier.

Orientation à la hausse des indices boursiers MASI & MADEX au cours du mois de juil-
let 2019 : respectivement +2,9% et +3,1% par rapport à fin juin 2019.

Echanges extérieurs 

Hausse des exportations de 3,1%, tirée, particulièrement, par les secteurs de 
l’agriculture et agroalimentaire, de l’aéronautique et de l’automobile.

Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont permis de couvrir 62,2% du 
déficit commercial.

Les Réserves Internationales Nettes permettent de couvrir 5 mois et 2 jours 
d’importations de B&S.
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+2,2% et +2,5%
(par rapport à fin décembre 2018)

MASI et MADEX  Importations biens 
d’équipement 

+9,9%+3,1%

Exportations 

59,1%

Taux de couverture 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

La croissance du PIB américain a ralenti au 
second trimestre 2019 (2,1% en rythme annualisé 
après 3,1% au T1). Les facteurs temporaires qui 
ont stimulé la croissance début 2019 se sont 
estompés. La contribution à la croissance est 
devenue négative pour les exportations nettes, 
l’investissement fixe et les variations des stocks. 
Toutefois, la consommation des ménages et les 
dépenses publiques ont enregistré une croissance 
vigoureuse (4,3% et 5,0% au T2 après 1,1% et 2,9% 
au T1 respectivement).

Selon les dernières prévisions du FMI (23 juillet), la croissance américaine devrait ralentir à 
2,6% en 2019 et à 1,9% en 2020, après une expansion de 2,9% en 2018, freinée par la dissipation 
progressive de l’effet des mesures de relance budgétaire introduites en 2017, la faiblesse de 
l’économie mondiale et par l’escalade des tensions commerciales avec la Chine. Elle sera, 
toutefois, soutenue par la réduction de taux de la Fed et par la progression continue des salaires 
et son impact positif sur les dépenses de consommation des ménages.

Les derniers indicateurs s’avèrent mitigés. La 
hausse des ventes de détail s’est renforcée 
(+0,7% en juillet après +0,3% en juin). La 
croissance de l’activité du secteur privé 
s’est accélérée, comme le montre l’indice 
PMI composite (52,6 après 51,5). Toutefois, 
la production industrielle a enregistré un 
léger repli (-0,2% après +0,2%). De même, la 
confiance des consommateurs s’est affaiblie 
en août, comme le montre l’indice Michigan 
(92,1 après 98,4 en juillet).

Le marché de l’emploi aux Etats-Unis reste 
dynamique. L’économie américaine a créé 
164.000 emplois nets en juillet après 193.000 
en juin, portant le cumul à 1,2 million depuis 
début 2019. Le taux de chômage est resté 
stable à 3,7% en juillet, restant proche de son 
plus bas niveau en 50 ans (3,6% enregistré en 
avril et mai derniers).

Le taux d’inflation s’est établi à 1,8% en juillet après 
1,6% en juin, tiré par les prix alimentaires, restant, 
toutefois, inférieur à la cible officielle de 2%. Dans 
ce contexte, la Fed a réduit ses taux directeurs de 
25 points de base fin juillet, sa première réduction 
depuis 2008. La Fed justifie sa décision par les 
implications des évolutions mondiales sur les 
perspectives économiques et par le niveau modéré 
de l’inflation, laissant présager d’autres réductions.

Etats-Unis : croissance économique modérée, après une forte expan-
sion début 2019

1. ECONOMIES AVANCEES

USA
Taux de chômage 

3,7%
(en juillet)

USA
Inflation 

1,8%
(en juillet)

USA
Croissance économique 

2,6%
(en 2019)
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Zone euro : la croissance économique ralentit, avec une persistance de 
grandes incertitudes

La croissance du PIB de la zone euro s’est 
affaiblie au deuxième trimestre 2019 pour 
s’établir à 0,2% après 0,4% au premier 
trimestre, selon l’estimation rapide publiée 
par Eurostat. Le PIB a enregistré une 
croissance ralentie dans les deux principaux 
partenaires du Maroc, à savoir la France 
(0,2% après 0,3%) et l’Espagne (0,5% après 
0,7%), stagné en Italie (0% après 0,1%) et s’est 
contracté en Allemagne (-0,1% après 0,4%). 
La croissance est affectée par des difficultés 
persistantes du secteur de l’automobile et par 
une faiblesse de la demande mondiale.

En termes de perspectives, la croissance de la zone euro devrait ralentir en 2019, pour se situer à 
1,3% après 1,9% en 2018, selon le FMI. Le ralentissement de la croissance serait plus marquant en 
Allemagne (0,7% après 1,4%) et en Italie (0,1% après 0,9%) relativement à la France (1,3% après 
1,7% en 2018) et à l’Espagne (2,3% après 2,6%). Les risques liés aux perspectives de croissance de 
la zone euro restent orientés à la baisse, reflétant la persistance d’incertitudes liées à des facteurs 
géopolitiques, à la menace croissante du protectionnisme, à l’éventualité d’un Brexit sans accord 
ainsi qu’aux vulnérabilités des marchés émergents.

Toutefois, la vigueur sous-jacente de la demande intérieure, en particulier la consommation 
des ménages, continuera de soutenir la croissance de la zone euro. Cette vigueur est alimentée 
notamment par une politique monétaire plus accommodante de la BCE, une situation financière 
favorable des entreprises, ainsi que par des gains significatifs de pouvoir d’achat des ménages, 
grâce au dynamisme du marché d’emploi et à la modération de l’inflation.

Les derniers indicateurs à haute fréquence 
signalent une faiblesse de l’activité. La 
production industrielle a enregistré un net 
repli en juin (-1,6% après +0,8% en mai), avec 
une forte baisse en Allemagne (-1,8% après 
+0,7%) et en France (-2,3% après +2,0%). La 
croissance de l’activité du secteur privé a 
ralenti en juillet, comme le montre l’indice 
PMI composite (51,5 après 52,2 en juin). La 
contraction du secteur manufacturier s’est 
accentuée (46,5 après 47,6), en lien avec des 
difficultés du secteur de l’automobile et une 
faiblesse du commerce mondial.

Toutefois, la croissance dans le secteur des services se poursuit à un rythme modéré (53,2 après 
53,6). La croissance de l’activité globale a ralenti dans les principaux pays de la zone, hormis 
l’Italie.

La confiance économique dans la zone euro a 
confirmé son recul en juillet, comme le montre 
l’indice ESI de la Commission européenne (-0,6 
point à 102,7, son plus bas depuis mars 2016). 
Parmi les plus grandes économies de la zone 
euro, l’ESI a nettement diminué en Allemagne 
(-2,4), resté inchangé en France (+0,0), alors qu’il 
a augmenté en Italie (+1,4) et en Espagne (+0,6). 
La confiance a diminué dans les principaux 
secteurs d’activité, comme l’industrie (-1,8) et la 
construction (-2,6). Elle s’est, toutefois, améliorée 
pour les consommateurs.

Zone euro
Croissance économique 

1,3% 
(en 2019)

Zone euro
Indice PMI composite 

51,5
(en juillet)
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Le taux de chômage dans la zone euro poursuit 
sa tendance baissière, passant de 7,6% en mai à 
7,5% en juin, son plus bas niveau depuis juillet 
2008. En glissement annuel, le taux chômage 
a enregistré une nette baisse dans la zone 
euro (-0,7 point) et dans les principaux pays 
membres, à savoir l’Allemagne (-0,3 point à 
3,1%), la France (-0,3 point à 8,7%), l’Italie (-1,1 
point à 9,7%) et l’Espagne (-1,1 point à 14%).

Sur le marché des changes, l’euro valait 1,11 dollar 
le 16 août, marquant une baisse de 1,3% sur un mois 
et de 3,3% depuis début 2019. L’euro devrait rester 
faible, reflétant des perspectives de croissance plus 
faible dans la zone euro et de politique monétaire 
plus accommodante. L’inflation s’avère plus faible 
(1,0% en juillet après 1,3% en juin). Dans un contexte 
de faiblesse des anticipations inflationnistes et de 
la croissance économique, la BCE devrait lancer un 
ensemble de mesures de relance le 12 septembre, 
incluant une baisse des taux et une extension du 
programme d’assouplissement quantitatif.Zone euro

Parité euro/dollar 

1,11 dollar
(le 16 août)

Japon 
Croissance économique 

0,9% 
(en 2019)

Japon : perspectives de croissance modérée, après des bonnes 
performances début 2019 
Au japon, la croissance économique s’est poursuivie au second trimestre 2019 à un rythme 
modéré mais supérieur aux attentes (1,8% après 2,8% en rythme annualisé au T1). Cette 
évolution s’explique par une contribution robuste de la consommation des ménages (+1,3 point 
de croissance), de l’investissement des entreprises (+1,0 point) et de la consommation publique 
(+0,7 point), malgré une contribution négative des variations des stocks des entreprises (-0,3 
point) et, surtout, du commerce extérieur (-1,2 point). La forte reprise des importations contraste 
avec la faiblesse persistante des exportations.

Toutefois, les derniers indicateurs à haute 
fréquence signalent une faiblesse de la 
croissance. La production industrielle a 
marqué un fort repli en juin (-3,3% après 
+2,0% en mai). L’indicateur coïncident 
du climat des affaires a également chuté 
(100,4 après 103,4). De même, l’indice de 
confiance des ménages a poursuivi sa 
baisse pour le dixième mois consécutif (37,8 
en juillet après 38,7 en juin) pour atteindre 
son plus bas niveau depuis avril 2014).

En termes de perspectives, la croissance de l’économie nippone devrait se poursuivre à un 
rythme modéré de 0,9% en 2019 (après 0,8% en 2018), avant de tomber à 0,4% en 2020, selon le 
FMI. La croissance 2019 est confortée par la progression des salaires, l’amélioration des profits 
des entreprises et la persistance de conditions financières favorables. La demande extérieure 
devrait, toutefois, rester faible eu égard au ralentissement de l’économie chinoise et aux tensions 
commerciales sino-américaines. Les mesures budgétaires devraient quelque peu atténuer 
l’impact négatif du relèvement du taux de la taxe à la consommation de 8 à 10% prévu en octobre 
2019. La Banque du Japon devrait adopter une politique monétaire plus accommodante dans un 
contexte de faiblesse persistante de l’inflation (0,7% en juin dernier).

Zone euro
Taux de chômage 

7,5% 
(en juin)
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Pays émergents : perspectives de croissance globalement robustes, mais confrontées à des risques 
élevés

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Chine
Croissance économique 

6,2% 
(au T2-2019)

4,8  
(en juillet)

Chine
Production industrielle 

La croissance des économies émergentes devrait ralentir en 2019 (à 4,1% selon le FMI après 4,5% 
en 2018). Le ralentissement continu de la croissance en Chine et la faiblesse de l’activité au Brésil, 
en Russie et dans d’autres grands pays contrastent, toutefois, avec la forte expansion en Inde. 
Les perspectives économiques restent entourées de grandes incertitudes, liées notamment aux 
restrictions aux échanges internationaux.

En Chine, la croissance du PIB a ralenti au 
second trimestre à 6,2%, son plus bas niveau 
en 27 ans, affectée par les effets négatifs 
de l’escalade des tensions commerciales 
et technologiques avec les Etats-Unis, de 
l’affaiblissement de la demande extérieure 
et de la persistance des vulnérabilités 
financières locales. Dans ce contexte, les 
autorités chinoises sont amenées à mettre 
en place d’autres mesures de relance pour 
soutenir l’activité face aux chocs extérieurs.

En termes de perspectives, la croissance chinoise devrait poursuivre son ralentissement 
structurel (6,2% en 2019 et 6,0% en 2020 après 6,6% en 2018, selon le FMI), en raison du plan du 
gouvernement visant à passer à un modèle économique plus soutenable, basé sur la demande 
intérieure, avec un durcissement de la réglementation afin de freiner la forte dépendance à l’égard 
de la dette. Les perspectives restent entourées de grands risques liés à la guerre commerciale 
avec les Etats-Unis.

Les indicateurs conjoncturels pour le mois 
de juillet s’avèrent mitigés. La croissance 
de la production industrielle a fortement 
ralenti (4,8% après 6,3% en juin), marquant 
sa plus faible hausse depuis février 2002. Le 
ralentissement concerne aussi les ventes de 
détail (7,6% après 9,8%) et l’investissement 
fixe (5,7% après 5,8%). Par ailleurs, la 
croissance de l’activité du secteur privé 
reste faible, comme le montre l’indice PMI 
composite (50,9 après 50,6). Toutefois, les 
exportations ont marqué une légère reprise 
en juillet (+3,3% après -1,3%), contrairement 
aux importations (-5,6% après -7,4%).

Visant une croissance de 6,0 à 6,5% en 2019, les autorités chinoises ont décidé d’assouplir 
davantage les conditions budgétaires et monétaires pour stimuler l’économie, annonçant une 
hausse des dépenses d’infrastructure, des réductions d’impôts et des mesures pour encourager 
les prêts aux PME. Elles envisagent également de renforcer les politiques structurelles, à la faveur 
d’une croissance plus soutenable.

Les Etats-Unis ont décidé d’imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 
milliards de dollars restants d’importations chinoises et ont qualifié la Chine de manipulateur de 
la monnaie pour la première fois en 25 ans.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Inde
Indice PMI composite 

53,9
en juillet

En Inde, l’économie a connu une croissance modérée au premier trimestre 2019 (5,8% après 
6,6% au trimestre précédent), affectée par une faiblesse de la demande des consommateurs et 
des dépenses publiques. Toutefois, la croissance semble se redresser graduellement, après la 
dissipation des perturbations découlant des élections générales.

Les dernières données disponibles s’avèrent 
contrastées. La croissance de la production 
industrielle a nettement ralenti en juin (+2% 
après +4,6% en mai), en lien avec la faiblesse de la 
production manufacturière (+1,2% après +4,5%). 
Toutefois, la croissance de l’activité du secteur 
privé s’est accélérée en juillet, comme le montre 
l’indice PMI composite (53,9 après 50,8 en juin).

L’accentuation des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et le spectre d’une guerre des 
monnaies amplifient les risques pour l’économie

Les différends commerciaux se sont intensifiés récemment entre la Chine et les États-Unis, les deux plus 
grandes économies du monde. En effet, l’administration américaine a décidé début août d’imposer, à partir 
du 1er septembre, des droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars restants 
d’importations chinoises .

En représailles aux nouvelles mesures américaines, la Chine a laissé sa monnaie s’affaiblir et les entreprises 
chinoises ont cessé d’acheter des produits agricoles américains. Le département du Trésor américain a 
officiellement qualifié la Chine de manipulateur de la monnaie pour la première fois en 25 ans. Ainsi, la guerre 
commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui dure depuis plus d’un an, menace maintenant de devenir aussi 
une guerre des monnaies, amplifiant les risques pour les deux pays et pour l’économie mondiale.

Cette nouvelle escalade des tensions sino-américaines a 
amplifié le repli des marchés d’actions et de la monnaie 
chinoise. Ainsi, l’indice boursier de référence Shanghai 
Composite a reculé de 6% entre fin juillet et le 7 août, 
portant ses pertes à 15% depuis son pic du mois d’avril.

De son côté, le yuan chinois a chuté de 2,6% entre fin 
juillet et le 7 août, passant sous la barre des 7 dollars pour 
la première fois depuis la crise financière mondiale, il y 
a plus d’une décennie. La dépréciation du yuan devrait 
soutenir la compétitivité des exportations chinoises, mais 
pourrait alimenter l’inflation. Celle-ci a déjà remonté à 
2,8% en juillet après 2,7% en juin, tirée par la hausse des 
prix des produits alimentaires.
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Inde
Croissance économique 

7,0%
(en 2019)

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Le taux d’inflation est resté stable à 3,2% en juillet, restant bien en deçà de l’objectif officiel de 4%. 
Dans ce contexte, la banque centrale indienne a réduit ses taux d’intérêt de 35 points de base le 
7 août, portant le cumul des réductions à 110 points de base depuis début 2019. Les perspectives 
d’inflation modérée offrent une marge de manœuvre pour poursuivre l’assouplissement de sa 
politique monétaire.

En termes de perspectives, l’économie indienne devrait retrouver son rythme d’expansion 
rapide (7,0% en en 2019 et 7,2% en 2020 après 6,8% en 2018), marquant ainsi l’un des rythmes de 
croissance les plus rapides au monde. La demande intérieure devrait bénéficier de la réduction 
des taux d’intérêt directeurs, du soutien aux revenus des agriculteurs, de la poursuite des 
réformes structurelles dans un contexte de stabilité politique et d’un dividende démographique 
favorable. Toutefois, les perspectives sont menacées par la montée du protectionnisme 
commercial mondial, la faiblesse des finances publiques, la montée des tensions dans le secteur 
bancaire parallèle ou par une insuffisance des précipitations.

Au Brésil, après une croissance ralentie au premier trimestre 2019 (0,5% contre 1,1% au T4-2018), 
l’activité économique reste déprimée, affectée par la lenteur des réformes économiques et la 
faiblesse de la demande mondiale. Le FMI table désormais sur une croissance du PIB brésilien 
limitée à 0,8% en 2019 contre 1,6% prévue initialement en avril et 1,1% réalisée en 2018. La 
faiblesse de la croissance économique, combinée à l’incertitude entourant la réforme des 
pensions, a entraîné le report de projets d’investissement.

Les derniers indicateurs disponibles s’avèrent 
globalement faibles, comme le montre le 
fort repli en juin de la production industrielle 
(-5,9% après +7,4% en mai) et des ventes 
de détail (-0,3% après +1%). Toutefois, la 
croissance de l’activité du secteur privé a 
enregistré une légère progression en juillet, 
comme le signale l’indice PMI composite (51,6 
après 49,0 en juin), tirée par un redressement 
dans le secteur des services (52,2 après 48,2).

Le taux d’inflation s’est inscrit en baisse, passant à 3,2% en juillet après 3,4% en juin, restant bien 
inférieur à la cible officielle de 4,25%. Dans ce contexte, la banque centrale brésilienne a abaissé 
fin juillet ses taux directeurs de 50 points de base pour les ramener à 6%, portant le cumul 
des réductions à 825 points de base depuis octobre 2016. Elle devrait maintenir l’orientation 
accommodante de sa politique monétaire pour soutenir la croissance économique.
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Les prix des matières premières continuent 
de fluctuer. Ainsi, l’indice des prix des 
produits énergétiques, calculé par la 
Banque mondiale, a augmenté de 2,4% 
en juillet après un repli de 10,7% en juin, 
affecté par la volatilité des cours pétroliers. 
De son côté, l’indice des prix des produits 
non énergétiques a marqué un léger repli 
en juillet (-0,2%) après une hausse de 2,1% 
en juin. La baisse des cours des produits 
alimentaires (-1,6%) et des fertilisants 
(-3,2%) contraste, toutefois, avec le rebond 
de ceux des métaux de base (+1,6%). 

Après une légère remontée en juillet, les cours 
du pétrole (Brent) se sont inscrits en baisse pour 
s’établir à 58 dollars la mi-août, marquant un 
repli de 12% sur un mois et de 20% depuis son pic 
de mai. Ce repli est lié à une offre abondante par 
rapport à une demande affaiblie par l’incertitude 
liée à l’escalade de la guerre commerciale 
sino-américaine. Dans ce contexte, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a révisé à la 
baisse la croissance de la demande mondiale de 
pétrole, pour la ramener à 1,1 millions de barils 
par jour, son plus faible niveau depuis 2016.

Pour soutenir les prix pétroliers, l’OPEP et ses alliés (dits « OPEP+ ») ont décidé de prolonger de 
neuf mois leur accord de réduction de la production, tout en maintenant un taux de conformité 
élevé à ce pacte (134% en juillet après 118% en juin). En moyenne, depuis début 2019, les cours du 
Brent se sont établis à 65 dollars, en baisse de 9% en glissement annuel.

Dans le même sillage, les prix du gaz butane ont enregistré une forte chute pour s’établir à 263 
dollars la tonne la mi-août, en baisse de 34% sur un mois, portant leurs pertes à 24% depuis début 
2019. En moyenne, depuis début janvier, les cours du butane ont marqué 422 dollars, en repli de 
19% en glissement annuel.

Les cours du phosphate brut se sont établis à 85 
dollars la tonne en juillet, en baisse de 19% sur un 
mois et 14% depuis début 2019. De leur côté, les prix 
des engrais phosphatés DAP se sont établis à 344 
dollars la tonne en juillet, marquant un repli de 3% en 
un mois et de 12% depuis le début de l’année. Sur les 
sept premiers mois de 2019, les prix moyens du DAP 
ont diminué de 10% en glissement annuel, alors que 
ceux du phosphate brut ont rebondi de 15%.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Fort repli des prix de pétrole, suite à un regain d’inquiétudes sur la demande mondiale

Brent : 58 $/baril    

Butane : 263 $/T
(la mi-août)

Produits énergétiques

Engrais DAP

344 $/T
(en juillet)
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Les prix du blé tendre (SRW) ont reculé de 8% 
en juillet pour s’établir à 204 dollars la tonne, 
portant leurs pertes à 6% depuis début 2019. Ce 
repli s’explique par des disponibilités immédiates 
confortables et par des perspectives d’une 
importante récolte mondiale, malgré la révision 
à la baisse des prévisions de production dans 
plusieurs pays. Les cours du maïs ont enregistré un 
repli de 3% pour s’établir à 189 dollars la tonne en 
juillet, ramenant leurs gains à 13% depuis début 
2019.

Les cours internationaux du sucre brut (ISA) se sont établis à 283 dollars la tonne en juillet, en 
baisse de 0,7% sur un mois, ramenant leur hausse à 1,4% depuis début 2019. Ce repli des prix 
sucriers découle notamment d’une augmentation du rendement de la canne à sucre en Inde, 
premier producteur de sucre au monde, suite à des précipitations supérieures à la moyenne 
dans les principales régions productrices. Toutefois, la baisse des prix internationaux du sucre 
est freinée par une appréciation du real face au dollar, susceptible de limiter les exportations du 
Brésil, premier exportateur mondial de sucre.

Produits alimentaires  

Blé : 204 $/T
Sucre : 283 $/T

(en juillet)

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
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1. TENDANCES SECTORIELLES

D’après les dernières données publiées par le Département de l’Agriculture, la production 
céréalière de la campagne agricole 2018/2019 s’est soldée à 52 millions de quintaux, en repli de 
30% par rapport à une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 millions de quintaux) et de 49% 
par rapport à la campagne précédente. Par type de céréales, la production de blé tendre s’est 
située à 26,8 millions de quintaux, celle de blé dur à 13,4 millions de quintaux et celle d’orge à 11,6 
millions de quintaux. 

Malgré cette faible production céréalière, impactée, pour rappel, par les conditions climatiques de 
cette campagne qui se sont caractérisées par une faible pluviométrie et une mauvaise répartition 
temporelle défavorisant le bon déroulement de cette campagne, la bonne performance des autres 
filières, notamment les agrumes, les olives et les cultures industrielles est de nature à atténuer 
significativement cette baisse.

Au terme du premier semestre 2019, les échanges avec l’extérieur du secteur agricole et 
agroalimentaire se sont marqués par une consolidation, en valeur, de 6,7%, pour totaliser plus de 
34,4 milliards de dirhams, portée par l’augmentation de la valeur des expéditions du secteur de 
l’agriculture, sylviculture et chasse de 7,6% et de l’industrie alimentaire de 5,5%.

Activités primaires
Léger repli de la valeur ajoutée agricole, impactée par la baisse de la 
production céréalière

Exportations agriculture 
et agroalimentaire 

+6,7%

La bonne tenue de l’activité du secteur de 
la pêche côtière et artisanale se poursuit 
au deuxième trimestre 2019 avec une 
hausse du volume des débarquements de 
4,8%, tirée par la progression des captures 
des poissons pélagiques de 3,6% et des 
céphalopodes de 79,9%. Compte-tenu 
d’une performance de 18,6% enregistrée 
au premier trimestre 2019, le volume de ces 
débarquements a évolué de 11% au terme 
du premier semestre 2019, après une baisse 
de 10,9% un an auparavant.

Poursuite du comportement favorable de l’activité du secteur de la 
pêche au deuxième trimestre

Pêche côtière et artisanale 

+11%
en volume  

A son tour, la valeur marchande des débarquements de la pêche côtière et artisanale a augmenté 
de 19% au cours du deuxième trimestre 2019, après une performance de 14,5% un trimestre plus 
tôt. Cette dynamique est à lier, essentiellement, à la bonne tenue de la valeur des captures des 
céphalopodes (+154,4%) et des poissons pélagiques (+1,6%). Suite à cette évolution, la valeur 
globale des débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est raffermie de 16,3% à fin juin 
2019 après un recul de 1,2% à fin juin 2018. 
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Activités secondaires
Maintien du dynamisme positif du secteur extractif
Après avoir clôturé le premier trimestre 2019 
sur une performance favorable, soit une 
croissance de 5,6% de sa valeur ajoutée, 
le secteur extractif poursuit son évolution 
positive au terme des cinq premiers mois 
de 2019, en ligne avec la progression de la 
production de phosphate roche de 2,7%. 
Toutefois, il est à noter que cette dernière 
résulte d’un renforcement de la production 
de phosphate roche de 7,3% au premier 
trimestre 2019, allégé par un recul de 3,2% 
courant les deux premiers mois du deuxième 
trimestre 2019.

Au terme du premier semestre 2019, la valeur des exportations de phosphate et dérivés s’est élevée 
à 25,3 milliards de dirhams, en amélioration de 1,1%. Cette progression recouvre une hausse des 
expéditions de dérivés de phosphates de 4%, portée, essentiellement par le bon comportement 
des ventes à l’étranger de l’acide phosphorique (+26,8%). Quant aux exportations des engrais et 
phosphate roche, elles se sont repliées de 5,5% et de 13,4% respectivement.

+2,7%

Production de phosphate

La production nationale de l’énergie électrique 
maintient sa croissance consolidée au titre 
du deuxième trimestre 2019, enregistrant 
un renforcement de 22,5%, en consolidation 
d’une hausse de 27,9% au premier trimestre 
de la même année pour se solder sur une 
croissance de 25,1% à fin juin 2019, après +6% 
il y a une année. Cette bonne tenue a bénéficié 
notamment de la progression de la production 
privée de 49,1% au terme du premier semestre 
de 2019, après +3% un an auparavant et de 
celle de la production des projets développés 
dans le cadre de la loi 13-09 de 64,3%.

Dans un contexte de croissance de l’énergie nette appelée de 5,3% à fin juin 2019, après +0,1% un 
an plus tôt, le volume des importations de l’énergie électrique s’est replié de 92% à fin juin 2019 
(après -27,2%). 

Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique s’est favorablement comportée au 
deuxième trimestre 2019, affichant une hausse de 2,4%, après quatre trimestres d’évolution 
négative, portée, particulièrement, par la bonne tenue des ventes de l’énergie de moyenne 
tension (+11%), aux distributeurs (+4,2%) et de l’énergie de basse tension (+6,4%). Au terme des 
six premiers mois de 2019, les ventes de l’énergie électrique ont augmenté de 0,8%, après un recul 
de 1% un an plus tôt.

Progression soutenue de la production de l’énergie électrique 

Energie électrique 

+25,1%   
(production)     
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Comportement positif du secteur du BTP au premier semestre 2019

Les ventes de ciment, principal baromètre du 
secteur du BTP, se sont améliorées de 2,1% 
au terme du premier semestre 2019, après un 
recul de 2,9% un an plus tôt, faisant suite à une 
augmentation de 7,8% au premier trimestre 
2019, allégée par un recul de 3,6% au deuxième 
trimestre de la même année, impacté, 
essentiellement par une baisse de 13% au 
mois de mai ayant coïncidé avec le mois de 
Ramadan. 

Parallèlement à cette évolution, l’encours des crédits accordés au secteur immobilier s’est 
amélioré de 3,3% à fin juin 2019, après +4,1% un an auparavant. Cette évolution recouvre une 
progression des crédits à l’habitat de 4,9% (après +4,3% un an plus tôt), modérée par un léger 
recul des crédits alloués à la promotion immobilière (-0,6%), après -2,6% à fin mars 2019 et une 
augmentation de 2,8% au terme du premier trimestre 2018.

Ventes de ciment 

+2,1%    

+4,9% 

Crédits à l’habitat 

Poursuite de la bonne tenue de l’activité du secteur manufacturier au 
deuxième trimestre

Au terme du premier trimestre 2019, 
l’activité du secteur manufacturier 
s’est soldée par une croissance de 
sa valeur ajoutée de 2,5%, après une 
hausse de 3,1% à la même période 
de l’année précédente et ce, en 
ligne avec l’amélioration de l’indice 
de production de ce secteur, hors 
raffinage de pétrole, de 2,7% à fin 
mars 2019, après +3% il y a une année.

Ce comportement favorable se serait maintenu au titre du deuxième trimestre 2019, comme en 
témoigne l’amélioration continue de la production du secteur, d’un mois à l’autre, d’après les 
derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib dans le secteur. La progression 
observée durant le mois de juin aurait concerné, particulièrement, les industries agro-alimentaires 
et de la mécanique et métallurgie. Par ailleurs, les secteurs de la chimie et parachimie et de textile 
et cuir auraient accusé une baisse. 

Pour ce qui est du Taux d’utilisation de la capacité de production (TUC), il aurait enregistré une 
légère hausse entre le premier et le deuxième trimestre 2019, passant de 74,7% à 75%. Cette 
amélioration aurait résulté d’une hausse du TUC de 0,3 point dans les industries chimiques et 
para-chimiques à 77% avec une stagnation du TUC dans le reste des industries entre ces deux 
trimestres.

Cette bonne tenue s’est confirmée, également, par le comportement globalement favorable des 
échanges du secteur avec l’extérieur, au terme des six premiers mois de 2019. En effet, la valeur des 
exportations de l’industrie alimentaire a enregistré une progression de 5,5%, celle de l’industrie 
aéronautique de 12%, des dérivés de phosphates de 4% et de l’automobile de 1,7%.

+2,5%

Indice de production
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Le nombre des arrivées accueillies à la 
destination marocaine s’est renforcé de 4,6% 
au terme des cinq premiers mois de 2019, après 
une amélioration de 8,8% un an auparavant, 
tiré par une hausse de 4,5% des arrivées des 
touristes étrangers (après +15,1%) et de 5% de 
celles des MRE (après -0,9%). 

Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, elles se sont 
accrues de 2,1% à fin mai 2019, après une hausse de 5,6% à fin avril 2019 et de 7,5% un an plus 
tôt. Ce ralentissement est à lier, notamment, à une baisse de 13,4% durant le mois de mai 2019, 
coïncidant en grande partie avec le mois de Ramadan, après un retrait de 4,8% un an auparavant. 
L’amélioration au terme des cinq premiers mois de 2019 tient compte d’un accroissement du 
nombre des nuitées des non-résidents de 2,3% et de celui des résidents de 1,6%.

Après un léger recul de 0,5% en mois de mai 2019, les recettes touristiques ont progressé de 25,7% 
en juin 2019, marquant une reprise de l’activité touristique après le mois de Ramadan et un bon 
début de la période estivale. Suite à cette évolution, les recettes touristiques se sont appréciées 
de 4,2% au terme du premier semestre 2019, pour totaliser près de 32,8 milliards de dirhams, après 
31,4 milliards de dirhams un an plus tôt.

Début favorable de la période estivale pour le secteur touristique

Activités tertiaires

Arrivées et nuitées 

+4,6% et +2,1%     
respectivement      

Le secteur des télécommunications a 
débuté l’année 2019 sur une croissance 
de sa valeur ajoutée au premier trimestre 
2019 de 2,3%, en consolidation d’une 
performance de 3,4% il y a une année. 
Par ailleurs, les résultats du groupe 
Maroc Télécom, premier opérateur des 
télécommunications au Maroc, montrent 
une poursuite du comportement 
favorable de ce secteur au terme des six 
premiers mois de 2019, en relation avec la 
bonne tenue de ses activités, notamment 
au niveau national. 

En effet, le chiffre d’affaires du groupe réalisé au Maroc s’est amélioré de 1,4% à fin juin 2019, à 10,7 
milliards de dirhams grâce, particulièrement, à l’essor continu des revenus Data Mobile et Fixe 
(+19,7% et +4,5% respectivement). 

Le parc de la téléphonie mobile du groupe s’est renforcé, au niveau national, de 3,2%, pour un 
chiffre d’affaires global de près de 7 milliards de dirhams, en augmentation de 2,6%. Quant aux 
parcs de la téléphonie fixe et Internet, ils se sont améliorés, respectivement, de 3,6% et de 6,2%, 
pour un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dirhams, toutefois, en légère baisse de 0,2%, malgré la 
bonne tenue des revenus Data Fixe.

Tenant compte d’un léger recul du chiffre d’affaires du groupe à l’international (-1%, à change 
constant), le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est élevé à 17,8 milliards de dirhams au terme 
du premier semestre 2019, en hausse de 0,8%.

Comportement favorable du secteur des télécommunications au pre-
mier semestre

Télécoms
(Valeur ajoutée)

+2,3% 
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Du côté de l’activité aérienne, après le 
pic enregistré en juin 2018, le nombre de 
passagers accueillis dans les aéroports 
nationaux a augmenté de 26,5% en juin 
2019, soit sa meilleure performance sur 
les neuf dernières années. Au terme 
du premier semestre 2019, ce trafic 
maintient sa croissance soutenue, se 
renforçant de 11,4%, après +13,1% un an 
auparavant. Pour ce qui est du trafic du 
fret aérien, il s’est amélioré de 12,9% à fin 
juin 2019, après +7% un an auparavant.

Quant à l’activité portuaire, d’après les dernières données publiées par l’ANP, le volume de son 
trafic, au sein des ports gérés par l’ANP, s’est renforcé de 5,6% au terme des trois premiers mois 
de 2019, au lieu d’une hausse de 5,1% un an plus tôt, en lien avec l’accroissement du trafic des 
importations de 8,2% et de celui des exportations de 2,7%.

Dynamisme maintenu de l’activité du transport aérien

Passagers aériens 

+11,4% 

Fret aérien 

+12,9%   
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TENDANCES SECTORIELLES (*)

SECTEUR 2018 AVR 19 MAI 19 JUIN 19 EVOLUTION 
CUMULÉE

Activités 
primaires

Agriculture

Pêche

Activités 
secondaires

Phosphates et dérivés

Automobile

Aéronautique

Electronique

Agroalimentaire

Textile et cuir

Energie électrique

BTP

Activités 
tertiaires

Tourisme

Transport

Télécommunications

Amélioration

Stabilité
Dégradation récente

*: appréciation basée sur les derniers baromètres conjoncturels disponibles.

Recul

Amélioration récente
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Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait tirer profit de 
l’évolution relativement faible des prix à la consommation (légère augmentation de l’IPC de 0,1% 
à fin juillet 2019), conjuguée à une amélioration des revenus des ménages, en lien, notamment, 
avec la bonne tenue des crédits à la consommation (+4,2% à fin juin 2019) et la création de 53.000 
emplois rémunérés au titre du deuxième trimestre 2019.

De son côté, l’effort d’investissement 
aurait bénéficié, particulièrement, du bon 
comportement des crédits à l’équipement 
(+2,3% à fin juin 2019) et de la progression 
des importations de biens d’équipement 
et de demi-produits (+9,9% et +5,7% 
respectivement à fin juin 2019) et des 
dépenses d’investissement du Budget de 
l’Etat (+1,5% à fin juin 2019).

Pour rappel, la Commission Interministérielle des Investissements a approuvé, en 2019, 37 projets 
d’investissement d’une enveloppe globale de 28 milliards de dirhams, permettant de créer plus de 
5.000 emplois.

2. DEMANDE INTERIEURE

Inflation 

+0,1%

Faible évolution des prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation (IPC) s’est replié de 0,8% entre les mois de juin et juillet 
2019. Ce retrait tient au recul conjugué de l’IPC alimentaire (-2%) et non alimentaire (-0,1%). La 
baisse enregistrée au niveau des produits alimentaires est à mettre à l’actif du retrait des prix, 
principalement, des légumes (-8,1%), des poissons et fruits de mer (-4,3%), des fruits (-3,6%), des 
viandes (-1,7%) et du lait, fromage et œufs (-0,5%). Pour les produits non alimentaires, la baisse a 
concerné essentiellement les prix de carburants (-1%).

Maintenant une faible évolution depuis 
le début de l’année 2019, l’indice des prix 
à la consommation a marqué au terme 
des sept premiers mois sa plus faible 
évolution sur les dix dernières années, 
soit une légère hausse de 0,1%, après 
+2,4% il y a une année. Ce repli est à lier 
au retrait de l’IPC alimentaire de 1,2%, 
après +2,7% un an plus tôt, modéré par 
l’augmentation de l’IPC non alimentaire 
de 0,9%, toutefois, en décélération par 
rapport à la même période de l’année 
précédente (hausse de 1,8%).

La décélération des prix observée au niveau de l’IPC non alimentaire a concerné, particulièrement, 
les prix de transport (-0,3%, après +1,4%), des restaurants et hôtels (+1,2% après +2,1%) et des biens 
et services (+0,6%, après +6,6%).

Crédits consommation 

+4,2% 
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Taux de chômage 

8,5%

Le marché de l’emploi s’est caractérisé entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 
2019 par un recul du taux de chômage et un comportement favorable de la création de l’emploi dans 
les villes, fortement allégé par les pertes d’emplois enregistrées en zones rurales, particulièrement, 
au niveau du secteur de l’agriculture, forêt et pêche. 

En effet, les zones urbaines ont connu une création de 128.000 nouveaux postes d’emplois 
rémunérés et de 4.000 postes d’emplois non rémunérés, soit un total de 132.000 postes. Quant aux 
zones rurales, elles ont observé une perte de 75.000 postes d’emploi rémunérés et de 50.000 postes 
d’emploi non rémunérés pour un total de 125.000 postes perdus. Ainsi, le volume de l’emploi, tous 
types confondus, a augmenté au niveau national de 7.000 postes, recouvrant une augmentation de 
53.000 postes rémunérés et une baisse de 46.000 postes non rémunérés.  

Par secteur d’activité, cette évolution résulte de la bonne tenue de la création de l’emploi, 
notamment, dans le secteur des services (+167.000 postes) et le secteur industriel, y compris 
l’artisanat (+43.000 postes), modérée par un retrait de 176.000 postes dans le secteur de 
l’agriculture, forêt et pêche (soit -170.000 postes en zones rurales) et de 27.000 postes dans celui 
du BTP.

Pour ce qui est du chômage, son taux s’est 
réduit de 0,6 point à 8,5% au deuxième 
trimestre 2019, soit son plus faible niveau 
depuis le deuxième trimestre de 2012, 
dans un contexte de repli du volume de 
la population active de 0,6% (-2,2% en 
zones rurales et +0,7% en zones urbaines) 
et d’une augmentation de la population 
active occupée de 0,1% (-2,4% dans le 
milieu rural contre +2,2% dans le milieu 
urbain). Dans les villes, le taux de chômage 
a reculé de 1,3 point pour passer de 13,7% 
à 12,4%. En revanche, ce taux s’est accru 
de 0,3 point en milieu rural à 3,3%.

A noter que les baisses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées au niveau des 
personnes ayant un diplôme (-1,4 point à 15,1%), des adultes âgés de 25 à 34 ans (-0,9 point à 14%) 
et des jeunes de 15 à 24 ans (-0,8 point à 22,3%).

De son côté, l’indice des prix à la production du secteur manufacturier, hors raffinage de pétrole, 
a connu une augmentation de 0,2% au cours du mois de juin 2019 par rapport au mois précèdent. 
Cette hausse découle, notamment, de la progression des prix de la production dans les industries 
alimentaires et de fabrication d’équipements électriques de 0,8% et dans celles de fabrication 
d’autres produits minéraux non métalliques et de fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques de 0,1%, allégée par une baisse au niveau du secteur de la métallurgie 
de 0,7%, des industries d’habillement de 0,6% et de la fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique de 0,4%. 

Quant aux industries extractives et de la production et distribution d’électricité et d’eau, leur prix 
à la production sont restés inchangés comparativement au mois précédent.

Recul du taux de chômage et bonne tenue de la création de l’emploi dans 
le milieu urbain
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Au premier semestre 2019, la situation des 
échanges extérieurs a été marquée par 
une hausse du déficit commercial de 4,9% 
pour s’élever à 102,5 milliards de dirhams. 
Cette évolution résulte de la hausse des 
importations (+3,8%) plus importante que 
celle des exportations (+3,1%). Ainsi, le taux de 
couverture s’établit à 59,1% au lieu de 59,5% un 
an auparavant.

3. ECHANGES EXTÉRIEURS

Augmentation des exportations, bénéficiant du bon comportement des ven-
tes de l’agriculture et agroalimentaire, de l’aéronautique et de l’automobile 

A fin juin 2019, les exportations de biens 
ont affiché une progression de 3,1% pour 
atteindre 148,1 milliards de dirhams, 
suite à la hausse des exportations de la 
majorité des secteurs, essentiellement 
celles de l’agriculture et agro-alimentaire, 
de l’aéronautique et de l’automobile 
contribuant pour près de 83,7% à la 
hausse totale des exportations.

Les exportations du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire atteignent leur plus haut niveau sur 
les cinq dernières années, progressant de 6,7% à 34,4 milliards de dirhams, soit 23,2% des exportations 
totales. La hausse relevée est imputable à la progression des ventes du segment « agriculture, 
sylviculture et chasse » (+7,6% à 16,2 milliards de dirhams) et de celui de l’industrie alimentaire (+5,5% 
à 17,3 milliards).

Au niveau des nouveaux métiers mondiaux du Maroc, les exportations du secteur automobile se sont 
accrues de 1,7% pour s’établir à 40,4 milliards de dirhams. L’aéronautique a, également, enregistré 
une hausse favorable de ses exportations (+12% à 8 milliards de dirhams). Quant aux expéditions de 
l’électronique, elles se sont légèrement repliées de 1,1%, atteignant 4,4 milliards de dirhams.

Pour leur part, les exportations de phosphates et dérivés ont totalisé 25,3 milliards de dirhams, 
enregistrant un accroissement de 1,1% sur une année. Cette hausse provient de la progression des 
ventes d’acide phosphorique (+1,6 milliard de dirhams), atténuée toutefois par la baisse simultanée 
des ventes des engrais naturels et chimiques et celles des phosphates. La part de ce secteur dans le 
total des exportations se situe à 17,1% contre 17,4% à fin juin 2018.

Par ailleurs, les exportations du secteur de l’industrie pharmaceutique se sont légèrement accrues de 
0,5% à 643 millions de dirhams. Il en est de même pour le reste des exportations, dont les exportations 
ont enregistré une hausse de 7,3% à fin juin 2019, pour s’établir à 13,7 milliards de dirhams.

En revanche, les exportations du secteur du textile et cuir ont enregistré un repli de 1,2% pour atteindre 
19,1 milliards de dirhams, soit 12,9% des exportations totales. Cette évolution a résulté de la baisse 
des exportations des articles de bonneterie (-3,1% à 3,6 milliards de dirhams) et des chaussures (-8,2% 
à 1,5 milliard). De leur côté, les ventes des autres extractions minières ont enregistré un retrait de 8,7% 
à plus de 2,2 milliards de dirhams.

59,1% 

Taux de couverture 

Exportations 

+3,1% 

Aéronautique  

+12% 
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A fin juin 2019, les importations de 
biens ont avoisiné 250,6 milliards de 
dirhams, en hausse de 3,8% par rapport 
à la même période de l’année 2018. Ce 
résultat est attribuable principalement 
à l’augmentation des achats de biens 
d’équipement, de demi-produits et de 
produits finis de consommation. 

Les importations des biens d’équipement se sont accrues de 9,9% pour atteindre 65,4 milliards de 
dirhams à fin juin 2019, soit 26,1% des importations totales et représentant ainsi le premier poste 
d’importations marocaines. Cette évolution est en relation avec la hausse des achats des avions et 
autres véhicules aériens (+6,7 milliards de dirhams), des machines et appareils divers (+1 milliard) et 
des appareils électriques (+417 millions). 

Parallèlement, les importations de demi-produits se sont accrues de 5,7% à 53,9 milliards de dirhams. 
La part des achats de ces deux groupes de produits dans le total des importations augmente de 1,8 
point, soit 47,6% contre 45,8% une année auparavant. 

La même tendance a été constatée pour les produits finis de consommation dont les importations 
ont porté sur 56,2 milliards de dirhams, en hausse de 3,2% sur une année. Cette évolution s’explique, 
particulièrement, par l’appréciation des achats de tissus et fils de fibres (+10,6% à 4,4 milliards de 
dirhams), des ouvrages divers en matières plastiques (+13,5% à 3,1 milliards de dirhams) et des étoffes 
de bonneterie (+12,9% à 2,6 milliards).

Concernant les autres postes de produits, les achats de produits énergétiques ont baissé de 0,7% à 
plus de 38,4 milliards de dirhams, en rapport avec le retrait de l’énergie électrique (-1,3 milliard de 
dirhams), du gas-oil et fuel-oils (-509 millions) et de l’essence de pétrole (-224 millions).

De même, les achats des produits bruts ont enregistré un retrait de 4,2% à 11,7 milliards de dirhams, 
recouvrant une baisse de l’huile d’olive brute ou raffinée (-237 millions de dirhams) et de minerai de 
cobalt (-214 millions).

Enfin, les importations des produits alimentaires se sont repliées de 2,8% à 24,9 milliards de dirhams. 
Cette évolution recouvre un retrait des importations de légumes à cosse secs (-52,8% à 218 millions de 
dirhams) et du maïs (-8,3% à 2,2 milliards).

Hausse des importations, tirée surtout par les biens d’équipement, les de-
mi-produits et les biens finis de consommation 

Evolution favorable des recettes de voyages

La balance voyages fait ressortir un excédent de 23,5 
milliards de dirhams, en hausse de 3,5%. Ce résultat 
s’explique par l’accroissement des recettes de voyages 
(+4,2% à 32,8 milliards de dirhams) et de leurs dépenses 
(+6,1% à plus de 9,2 milliards). Pour leur part, les 
transferts des MRE se sont repliés de 2,8% à 31 milliards 
de dirhams. Ces deux postes ont, ainsi, permis de 
couvrir 62,2% du déficit commercial, après 64,8% un an 
auparavant.

Par ailleurs, le flux des investissements directs étrangers (IDE) a enregistré un recul de 19,6% pour 
se situer à 8,3 milliards de dirhams. Ce résultat s’explique par l’effet de la baisse des recettes (-7,7%) 
conjuguée à la hausse des dépenses (+10,8%).

D’un autre côté, le flux des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) s’est accru de 68,1% 
à 4,2 milliards de dirhams. En effet, les recettes des investissements à l’étranger ont progressé (+49,7% 
à 5,1 milliards de dirhams) alors que les cessions d’investissement ont baissé (-1,4% à 884 millions).

Importations 

+3,8% 

Biens d’équipement 

+9,9% 
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin juin 2019 fait ressortir un allègement du déficit 
budgétaire, par rapport à l’année précédente, de 21,3% ou de 4,5 milliards de dirhams pour se situer 
à 16,6 milliards. Cette amélioration s’est concrétisée grâce, particulièrement, à l’accroissement des 
recettes ordinaires à un rythme dépassant celui des dépenses globales (+7,8% contre +3,2%).

4. FINANCES PUBLIQUES (HORS TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES)

Evolution favorable des recettes ordinaires
Au terme du premier semestre 2019, le taux de réalisation des recettes ordinaires s’est établi à 49,6%. 
Dans leur composante fiscale, les recettes ont été exécutées à hauteur de 49,5%. Ce résultat recouvre :

• la réalisation de 49,8% des recettes des 
impôts directs prévus dans la Loi de Finances, 
suite à la concrétisation de 48,7% des prévisions 
des recettes de l’IS et de 51% des recettes de l’IR,

• la réalisation de 49% des recettes des impôts 
indirects, recouvrant la concrétisation de 48,6% 
des prévisions des recettes de la TVA et de 49,7% 
des recettes des TIC,

• l’exécution de 49% des prévisions initiales des droits de douane, et

• la réalisation de 50,7% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre.

Quant au taux d’exécution des recettes non fiscales, il a atteint 51,6%, recouvrant la réalisation de 
39,9% des recettes de monopoles, de 67% des recettes de privatisation et de 59,3% des autres recettes 
non fiscales.

En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont 
augmenté, en glissement annuel, de 7,8% pour 
atteindre 122,5 milliards de dirhams. Cette évolution 
est attribuable à l’accroissement des recettes fiscales, 
ainsi que de celles non fiscales. Les recettes fiscales se 
sont raffermies de 3% pour atteindre 108,9 milliards de 
dirhams, contribuant à hauteur de 36,1% à la hausse 
des recettes ordinaires. Cette amélioration a concerné 
l’ensemble des principales rubriques à l’exception des 
droits de douane.

Les recettes des impôts directs se sont accrues par rapport à fin juin 2018 de 5,8% pour atteindre 51,1 
milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable à l’encaissement d’un montant de 1,9 milliard de 
dirhams relatif à la contribution de solidarité sur les bénéfices, ainsi qu’à la hausse des recettes de l’IR 
de 5,6% pour s’établir à 22,8 milliards de dirhams. Les recettes de l’IS, quant-à-elles, ont enregistré un 
léger repli de 0,8% pour se situer à 25,3 milliards de dirhams.

De leur part, les recettes des impôts indirects se sont raffermies de 1,3% pour avoisiner 44 milliards de 
dirhams. Cette évolution recouvre la hausse des recettes des TIC, atténuée par le recul de celles de la 
TVA.

Les recettes des TIC se sont accrues de 9,8% pour atteindre 14,5 milliards de dirhams, en relation avec 
la hausse des recettes des TIC sur les produits énergétiques de 5,2% à 8 milliards de dirhams et de 
celles des TIC sur les tabacs manufacturés de 17,4% à 5,7 milliards de dirhams.

Recettes fiscales   

+3% 

Recettes IR

+5,6% 
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Dépenses autres B&S

+7,4%

A fin juin 2019, l’exécution des dépenses 
ordinaires a été maitrisée à 48,8% des 
prévisions initiales de la Loi de Finances, 
couvrant la réalisation de 48,6% des 
dépenses de personnel, de 46,1% des 
dépenses des autres biens et services, de 
60,3% des dépenses afférentes aux intérêts 
de la dette et de 43,2% de la charge prévue 
de compensation.

Quant à leur évolution à fin juin 2019, les 
dépenses ordinaires ont augmenté, en 
glissement annuel, de 4,3% pour atteindre 
114,1 milliards de dirhams. Cette évolution 
est en relation, particulièrement, avec la 
hausse des dépenses de biens et services 
de 4,2% pour s’établir à 88,9 milliards de 
dirhams, incorporant un accroissement 
des dépenses de personnel de 2,3% à 54,5 
milliards de dirhams et de celles des autres 
biens et services de 7,4% à 34,4 milliards de 
dirhams.

L’évolution de ces dernières recouvre une hausse des transferts au profit de la Caisse Marocaine 
des Retraites de 4,1% à 7,6 milliards de dirhams, de ceux aux divers établissements et entreprises 
publics de 1,5% à 13,4 milliards de dirhams et de ceux aux comptes spéciaux du Trésor de 38,5% 
à 1,8 milliard de dirhams.

Hausse des dépenses ordinaires, notamment, celles de biens et services

Dépenses ordinaires  

+4,3%

Cependant, les recettes de la TVA se sont repliées de 2,3% pour se situer à 29,5 milliards de 
dirhams, incorporant une hausse des recettes de la TVA à l’importation de 2,2% à 19,6 milliards 
de dirhams, contrebalancée par la baisse de celles de la TVA intérieure de 10,2% à 9,9 milliards de 
dirhams. Ces dernières tiennent compte de remboursements de crédits de TVA (part du budget 
général) qui ont plus que doublé passant de 2 milliards de dirhams à fin juin 2018 à 4,2 milliards 
à fin juin 2019.

S’agissant des recettes relatives aux droits d’enregistrement, elles ont augmenté de 1,9% pour 
atteindre 9,1 milliards de dirhams, alors que celles afférentes aux droits de douane se sont 
repliées de 7,3% pour se situer à 4,6 milliards de dirhams.

S’agissant des recettes non fiscales, elles se sont appréciées de 76% pour atteindre 12,2 milliards 
de dirhams à fin juin 2019, contribuant à hauteur de 59,6% à la hausse des recettes ordinaires. 
Cette évolution est attribuable, notamment, à l’accroissement des recettes de monopoles de 
40,6% pour atteindre 4,6 milliards de dirhams, des recettes en atténuation des dépenses de la 
dette, se situant à 1,5 milliard de dirhams après 386 millions de dirhams, et des recettes au titre 
de dons reçus des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) qui ont plus que doublé pour 
atteindre 324 millions de dirhams, ainsi qu’à l’encaissement d’un montant de 3,3 milliards de 
dirhams correspondant à l’opération de cession d’une partie de la participation de l’Etat dans le 
capital d’Itissalat Al-Maghrib. Hors recettes de privatisation, les taux de progression des recettes 
non fiscales et des recettes ordinaires s’établissent à +27,9% et +4,9% respectivement.
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De même, les charges en intérêts de la dette ont augmenté de 8,7% pour atteindre 17,3 milliards 
de dirhams, sous l’effet de la hausse de celles de la dette intérieure de 9,8% à 15,5 milliards de 
dirhams et de celles de la dette extérieure de 0,4% à 1,8 milliard de dirhams.

En revanche, les charges de compensation se sont repliées, en glissement annuel, de 3,5% pour 
se situer à 7,9 milliards de dirhams, soit 7% des dépenses ordinaires contre 7,5% à fin juin 2018.

Au total, l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin juin 2019 a dégagé un solde 
ordinaire positif de 8,4 milliards de dirhams, en hausse de 98,6% par rapport à fin juin 2018. 
Ce solde a permis de couvrir 25,8% des dépenses d’investissement. Ces dernières ont atteint 
32,5 milliards de dirhams, en hausse de 1,5%. Par rapport aux prévisions initiales, elles se sont 
réalisées à hauteur de 56,4%.

Tenant compte de la hausse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 11,7% à 7,5 
milliards de dirhams, la situation des charges et ressources du Trésor à fin juin 2019 fait ressortir 
un allègement du déficit budgétaire de 21,3% ou de 4,5 milliards de dirhams pour se situer à 16,6 
milliards de dirhams. Eu égard à la baisse des dépenses en instance de 11,5 milliards de dirhams, 
le besoin de financement du Trésor s’est établi à 28,1 milliards de dirhams, en hausse de 4,1%. 
Pour combler ce besoin, et compte tenu d’un flux net extérieur positif de 5,5 milliards de dirhams, 
le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 22,6 milliards de dirhams.

Atténuation du déficit budgétaire

Financement intérieur 

22,6 Mds DH
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A fin juin 2019, la masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement mensuel, de 1,1% à 1.331,3 milliards 
de dirhams. Cette évolution a résulté, particulièrement, de la hausse des créances sur l’économie et des 
créances nettes sur l’administration centrale, alors que les réserves internationales nettes ont stagné.

En glissement annuel, le taux d’accroissement 
de M3 s’est amélioré comparativement à celui 
enregistré à fin mai 2019, s’établissant à +4,3% 
après +3,9%, tandis qu’il a ralenti comparativement 
à celui enregistré l’année précédente (+4,7%). Cette 
décélération incorpore, surtout, le ralentissement 
des réserves internationales nettes et des 
créances nettes sur l’administration centrale, 
et l’amélioration du rythme de progression des 
créances sur l’économie.

Après trois mois successifs de hausse, les Réserves Internationales Nettes (RIN) ont stagné par rapport 
au mois précédent, avoisinant 235 milliards de dirhams à fin juin 2019 pour représenter l’équivalent de 
5 mois et 2 jours d’importations de biens et services, soit le même niveau qu’à fin mai 2019, et après 5 
mois et 10 jours à fin juin 2018.

En glissement annuel, les réserves 
internationales nettes ont poursuivi leur 
amélioration entamée depuis fin avril 2019, 
enregistrant un accroissement de 3,2% (+7,3 
milliards de dirhams) à fin juin 2019, après 
une hausse de 2,7% (+6,1 milliards) à fin mai 
2019 et de 1,3% (+2,9 milliards) à fin avril 2019. 
Toutefois, leur rythme de progression a ralenti 
comparativement à celui enregistré l’année 
précédente (+10,7% ou +21,9 milliards de 
dirhams).

Pour ce qui est des créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale (AC) , elles se 
sont accrues par rapport au mois précédent de 1,1% pour atteindre 201,2 milliards de dirhams à fin juin 
2019, après avoir enregistré une stagnation le mois dernier.

En glissement annuel, le rythme de 
progression de ces créances s’est amélioré 
comparativement à celui enregistré à fin 
mai 2019, se situant à +10,3% après +7,3%, 
alors qu’il a décéléré comparativement 
à celui enregistré l’année précédente 
(+16,5%). L’évolution enregistrée par rapport 
à l’année précédente est en relation avec 
le ralentissement des recours du Trésor 
aux Autres Institutions de Dépôts (AID), 
enregistrant une hausse de 9,7% après une 
augmentation de 16,4% à fin juin 2018.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Amélioration de la croissance des crédits bancaires

5. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Masse monétaire 

+4,3% 
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RIN

5 mois et 2 jours
d’importation

(B&S)

ENVIRONNEMENT NATIONAL

L’évolution de ces recours recouvre l’effet conjoint du ralentissement du rythme de hausse des créances 
des AID sur l’AC (+10,8% après +13,4% l’année précédente), conjugué à la hausse de leurs engagements  
vis-à-vis de l’AC de 25,9% après une recul de 16,4% un an auparavant.

S’agissant des créances sur l’économie, elles ont augmenté, en glissement mensuel, de 2,2% pour se 
situer à 1.055,4 milliards de dirhams après une hausse de 0,5% le mois précédent. Cette évolution est en 
relation avec l’accroissement des crédits bancaires de 3,5% à 900,4 milliards de dirhams, recouvrant, 
particulièrement, l’augmentation des facilités de trésorerie (+5,8%) et des crédits à l’équipement 
(+0,7%), alors que les crédits à l’immobilier et ceux à la consommation ont quasiment stagné.

En glissement annuel, le taux de progression 
des créances sur l’économie s’est amélioré pour 
s’établir à +4,9% après +4,6% le mois précédent 
et +1,5% à fin juin 2018. Cette évolution retrace, 
notamment, celle des crédits bancaires qui se 
sont appréciés de 5,1% à fin juin 2019 après +4,4% 
à fin mai 2019 et +1,8% à fin juin 2018.

L’évolution des crédits bancaires, 
comparativement à celle enregistrée l’année 
précédente, recouvre, particulièrement, la 
hausse des crédits de trésorerie et des crédits à 
caractère financier respectivement de 6,1% et 
14,7% après un repli de 3,7% et 7,2% à fin juin 2018 
et le ralentissement des taux d’accroissement 
des crédits à l’équipement, à l’immobilier et à 
la consommation, s’établissant respectivement 
à +2,3%, +3,3% et +4,2% après +9,9%, +4,1% et 
+5,9% l’année dernière.

L’évolution de crédits immobiliers incorpore une amélioration de la croissance des crédits à l’habitat 
(+4,9% après +4,3%) et un léger recul de ceux aux promoteurs immobiliers de 0,6% après une hausse de 
2,8% un an auparavant. S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de croissance s’est accéléré, 
s’établissant à +5,7% après +3,7% le mois précédent et +2,9% l’année dernière.

Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette dernière, en glissement mensuel, recouvre, 
notamment, l’augmentation de la circulation fiduciaire de 0,4%, des dépôts à vue auprès des banques  
de 3% et des comptes d’épargne de 0,3%, et la baisse des comptes à terme de et des titres d’OPCVM 
monétaires de 1,1% chacun.

En glissement annuel, la décélération de M3 recouvre, particulièrement, le ralentissement des rythmes 
d’accroissement de la monnaie scripturale (+3,6% après +8% l’année précédente) et des placements 
à vue (+3,6% après +5,1%), l’atténuation du repli des comptes à terme auprès des banques et des 
titres d’OPCVM monétaires (-0,2% et -3% respectivement après -1,8% et -5,3% un an auparavant), et 
l’accélération de la croissance de la circulation fiduciaire (+7,7% après +7,4%).

Concernant les agrégats de placements liquides, leur encours a enregistré une stagnation 
comparativement au mois précédent, recouvrant une hausse de l’encours des titres d’OPCVM 
contractuels et des titres de créances négociables (PL1) et de celui des titres d’OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) respectivement de 0,3% et 3,5% et une baisse de celui des titres d’OPCVM obligataires 
(PL2) de 0,9%. En glissement annuel, cet encours s’est accru de 6,5% après une hausse de 12,5% à 
fin juin 2018. Cette évolution est en relation avec l’accroissement de l’encours de PL1 et de celui de 
PL2 de 6,7% et 10,3% respectivement, conjugué au recul de celui de PL3 de 10,9%, après des hausses 
respectives de 6,4%, 23,1% et 15,1% l’année précédente.

Crédits consommation  

+4,2% 

Crédits bancaires

+5,1% 
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Légère accentuation du déficit de liquidité des banques au cours du mois de juillet 
2019
Au cours du mois de juillet 2019, le besoin de liquidité des banques a enregistré une légère accentuation 
par rapport au mois précédent, s’établissant en moyenne à environ 78,5 milliards de dirhams après 
77,5 milliards en juin. Cette évolution est en relation, particulièrement, avec la hausse de la circulation 
fiduciaire.

Dans ce contexte, le volume des opérations d’injection de liquidité de Bank Al-Maghrib s’est situé en 
moyenne à 77,7 milliards de dirhams après 79,1 milliards le mois précédent.

La Banque Centrale est intervenue, 
essentiellement, à travers les avances à 7 jours 
sur appels d’offre, dont le volume moyen s’est 
établi à 75,4 milliards de dirhams après 76,4 
milliards le mois précédent. Bank Al-Maghrib est 
intervenue, également, à travers les opérations 
de prêts garantis à 1 an au titre du programme de 
soutien au financement des TPME dont l’encours 
s’est situé à 2,3 milliards de dirhams à fin juillet 
2019 après 2,7 milliards à fin juin 2019.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au 
jour le jour (TIMPJJ), il a évolué au cours du mois 
de juillet 2019 à des niveaux proches du taux 
directeur, oscillant dans une fourchette comprise 
entre 2,25% et 2,30%. Il s’est établi en moyenne 
à 2,26%, en baisse de 1 point de base par rapport 
au mois précédent. De même, la volatilité du taux 
interbancaire a reculé de 0,6 point de base à 0,9 
point. S’agissant du volume moyen des transactions 
interbancaires, il a augmenté par rapport au mois 
dernier de 8,2% à 3,7 milliards de dirhams.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les 
résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib pour 
le premier trimestre 2019 révèlent une baisse, en 
glissement trimestriel, du taux moyen pondéré 
global de 17 points de base pour s’établir à 
4,89%. Cette évolution recouvre un recul des 
taux appliqués aux facilités de trésorerie (-27 pb à 
4,60%), aux crédits à l’immobilier (-26 pb à 5,16%), 
aux crédits à l’équipement (-6 pb à 4,80%) et aux 
crédits à la consommation (-4 pb à 6,41%).

TIMPJJ

2,26% 

Transactions 
interbancaires 
(Volume moyen)

3,7 Mds DH 

Injection de liquidité
(Volume moyen) 

75,4 Mds DH 
(Avances à 7 jours )
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Repli du recours du Trésor au marché des adjudications au cours du mois 
de juillet 2019

Au cours du mois de juillet 2019, les levées 
brutes du Trésor au niveau du marché des 
adjudications ont reculé par rapport au 
mois précédent de 41,4% pour se situer à 
4,8 milliards de dirhams. Ces levées ont 
été prédominées par les maturités longues 
à hauteur de 59,2% après 66,9% le mois 
précédent. Celui des maturités moyennes 
a canalisé 34,5% des levées du mois après 
26,7% le mois dernier, alors que celui des 
maturités courtes a représenté 6,3% après 
6,4%.

Les remboursements du Trésor au titre du mois de juillet 2019 ont baissé, en glissement mensuel, de 
33,4% pour s’établir à 3,2 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont atteint 1,6 
milliard de dirhams, en baisse de 53,1% par rapport au mois précédent.

Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 559,8 
milliards de dirhams à fin juillet 2019, enregistrant une légère hausse de 0,3% par rapport à fin juin 
2019 et de 2,5% par rapport à fin décembre 2018. La structure de cet encours a été marquée par le 
renforcement de la part des maturités longues, prédominant l’encours à hauteur de 62,1% après 
58,3% à fin décembre 2018. En revanche, la part des maturités moyennes s’est repliée, se situant à 
35,7% après 38,1%. De même, la part des maturités courtes qui demeure faible a reculé à 2,3% après 
3,7%.

Au terme des sept premiers mois de 2019, les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement 
annuel, de 5,7% pour atteindre 68,4 milliards de dirhams. Cette hausse a concerné le volume 
souscrit des maturités longues qui s’est raffermi, passant de 9 milliards de dirhams à 38,7 milliards, 
prédominant les levées à hauteur de 56,6% après 13,9% l’année précédente. En revanche, le volume 
levé en maturités courtes et moyennes a reculé respectivement de 48,4% et 46,4% pour se situer à 4,4 
et 25,3 milliards de dirhams, pour représenter respectivement 6,4% et 37% des levées après 13,2% et 
72,9% un an auparavant.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 25,7% pour se 
situer à 54,8 milliards de dirhams à fin juillet 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 13,6 milliards 
de dirhams, en baisse de 35,7% par rapport à fin juillet 2018.

S’agissant du volume des soumissions sur le 
marché des adjudications au titre du mois de 
juillet 2019, il s’est replié par rapport au mois 
précédent de 19,9% pour atteindre 14,9 milliards 
de dirhams. Ce volume a été prédominé par les 
maturités moyennes à hauteur de 44,7% après 
41,7% le mois précédent, suivies des maturités 
courtes (36% après 19,5%) et des maturités 
longues (19,4% après 38,8%).

Au terme des sept premiers mois de 2019, le volume des soumissions a atteint 229,6 milliards de 
dirhams, en hausse de 8,1% par rapport à fin juillet 2018. Cette évolution incorpore le raffermissement 
du volume soumissionné des maturités longues, passant de 34,2 milliards de dirhams à 82 milliards, 
canalisant 35,7% du volume des soumissions après 16,1% un an auparavant. En revanche, le volume 
soumissionné des maturités moyennes et courtes a reculé respectivement de 15,3% et 22,5% pour se 
situer à 111,3 et 36,3 milliards de dirhams, pour représenter 48,5% et 15,8% du volume des soumissions 
contre 61,9% et 22,1% l’année dernière.

Remboursements du 
Trésor 

Levées brutes du 
Trésor 

68,4 Mds DH
(fin juillet 2019) 

54,8 Mds DH 



35Note de Conjoncture 

Concernant l’évolution des taux moyens pon-
dérés primaires des bons du Trésor au titre 
du mois de juillet 2019, comparativement au 
mois précédent, ils ont quasiment stagné, 
enregistrant soit un léger repli de 1 point de 
base ou une stagnation, à l’exception du taux 
des bons à 30 ans qui a reculé de 12 points de 
base par rapport au taux de la dernière émis-
sion d’avril 2019.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Orientation à la hausse des indicateurs de la Bourse de Casablanca au 
cours du mois de juillet 2019

Au cours du mois de juillet 2019, les indicateurs de 
la Bourse de Casablanca se sont inscrits en hausse, 
dans un contexte marqué par l’Offre de Vente au 
Public effectuée par Itissalat Al-Maghrib. Les indices 
MASI et MADEX ont clôturé le mois à 11616,49 et 
9463,61 points respectivement, en augmentation 
de 2,9% et 3,1% par rapport à fin juin 2019, rompant 
avec leur performance négative par à fin décembre 
2018, enregistrant un accroissement de 2,2% et 2,5% 
après un repli de 0,7% et 0,5% le mois précédent.

MASI et MADEX  

+2,2% et +2,5%
(par rapport à fin décembre 2018)

Au niveau sectoriel, parmi les 24 secteurs 
représentés à la cote de la Bourse de 
Casablanca, 13 secteurs ont enregistré 
des performances positives par rapport 
à fin juin 2019, particulièrement, les 
indices des secteurs de sylviculture et 
papier (+11,2%), de transport (+7,6%) et 
de pétrole et gaz (+6,3%). Les indices des 
trois premières capitalisations, à savoir, 
les banques, les télécommunications et 
le BTP se sont appréciés respectivement 
de 3,2%, 4,1% et 2,9%. Les performances 
négatives du mois ont concerné, 
notamment, les indices des secteurs 
des ingénieries et biens d’équipement 
industriels (-9%), des équipements 
électroniques et électriques (-5%) et de 
l’immobilier (-4,4%).

Indices sectoriels

Banques :   +3,2% 
Télécoms :    +4,1% 
BTP :             +2,9% 
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S’agissant de la capitalisation boursière, elle a augmenté par rapport à fin juin 2019 de 3,1% pour 
atteindre 601,4 milliards de dirhams, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à +3,3% 
après +0,2% le mois précédent.

Le volume global des transactions réalisé au titre du mois de juillet 2019 a atteint 6,1 milliards de 
dirhams, en baisse de 69,9% par rapport au mois précédent. Ce volume s’est réparti à hauteur de :

• 45,9% pour le marché central où les transactions ont reculé, en glissement mensuel, de 54,3% 
pour se situer à 2,8 milliards de dirhams. Les titres Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank et SODEP-
Marsa Maroc y ont canalisé respectivement 33,3%, 18,6% et 13,2% du volume des transactions en 
actions ;

• 17,4% pour le marché de blocs où les échanges ont baissé, comparativement à fin juin 2019, de 
88,1% pour s’établir à 1,1 milliard de dirhams ;

• 35,9% correspondant à l’Offre de Vente au Public effectuée par Itissalat Al-Maghrib et qui a porté 
sur 17.581.900 actions pour un montant global de 2,2 milliards de dirhams ;

• 0,7% pour les transferts d’actions ;

• 0,1% pour les apports d’actions.

Au terme des sept premiers mois de 2019, le volume 
global des transactions s’est accru, en glissement 
annuel, de 56,4% pour atteindre 42,1 milliards de 
dirhams, dont 48,2% réalisé au cours du mois de 
juin 2019. Le volume des échanges sur les marchés 
central et de blocs a augmenté par rapport à fin 
juillet 2018 de 28,3% à 31,6 milliards de dirhams, 
recouvrant un repli de celui réalisé sur le marché 
central de 14,7% à 17,5 milliards de dirhams et une 
hausse de celui enregistré sur le marché de blocs, 
passant de 4,1 milliards de dirhams à 14,1 milliards.

Capitalisation 
boursière 

601,4 Mds DH 

Volume global des 
transactions 

42,1Mds DH 
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