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Conjoncture économique positive au 
premier trimestre 

Un premier trimestre 2019 sous de bons 
auspices, c’est ce que révèle l’analyse des 

indicateurs conjoncturels disponibles.

Cette orientation est confortée par la situation 
des semis et de l’état végétatif des principales 
spéculations agricoles qui devraient tirer profit 
des dernières précipitations enregistrées au 
cours du mois d’avril, et ce malgré un couvert 
végétal, observé au 31 mars 2019, marqué par 
un relatif recul par rapport à la campagne de 
l’année dernière. 

Les activités secondaires confirment leur 
redressement, 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 au niveau des activités de l’OCP, de 
l’industrie alimentaire et des nouveaux métiers 
mondiaux du Maroc qui ont entamé l’année 
avec de bonnes performances à l’export. 

Les activités tertiaires continuent de soutenir 
l’activité économique, grâce à la dynamique 
des activités du transport et du tourisme. 

La demande intérieure maintient une tendance 
positive grâce au comportement de la 
consommation des ménages, qui a bénéficié du 
faible niveau de l’inflation et du comportement 
globalement positif des principaux baromètres 
des revenus. 

De son côté, l’effort d’investissement devrait 
se maintenir en relation avec la bonne tenue 
des crédits à l’équipement, des importations 
de demi-produits et des dépenses 
d’investissement du Budget de l’Etat.

Les échanges extérieurs ont été marqués par 
un allégement du déficit commercial début 
2019, suite au recul des achats de biens 
d’équipement et de produits énergétiques, 
atténué, toutefois, par l’accroissement des 
autres groupements de produits. 

Pour leur part, les exportations nationales 
ont poursuivi leur performance, entrainant 
dans leur sillage une amélioration du taux de 
couverture de 3,5 points. 

Les recettes de voyage et les transferts 
des MRE ont permis de couvrir près de 
69% du déficit commercial et les Réserves 
Internationales Nettes permettent de couvrir 5 
mois d’importations de biens et services à fin 
février 2019.

Les finances publiques sont marquées par 
l’impact positif de la hausse des recettes 
ordinaires, conjuguée à la baisse des dépenses 
ordinaires, ce qui s’est traduit par une 
atténuation du déficit budgétaire, se situant à 
10,2 milliards de dirhams à fin février 2019.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs au 
financement de l’économie font état d’une 
amélioration de la croissance des crédits 
bancaires à fin février (+4,2% après +3,9%), 
particulièrement les crédits à la consommation 
(+5,7% après +4,5%) et les crédits de trésorerie 
(+10,7% après -1,8%). 

En revanche, les indices boursiers MASI et 
MADEX ont enregistré une tendance baissière 
au premier trimestre, affichant des replis 
respectifs de 4% et 4,1% respectivement par 
rapport à fin décembre 2018.

L’orientation de la conjoncture économique 
nationale s’est opérée dans un contexte 
international encore soumis à des incertitudes 
non négligeables, résultant des tensions 
commerciales, des chocs sur l’économie 
européenne et du ralentissement en Chine. Pour 
la zone euro, principal partenaire commercial 
du Maroc, la faiblesse de la croissance persiste 
début 2019 dans plusieurs grandes économies 
européennes, dont l’Allemagne et l’Italie. L’euro 
s’est déprécié par rapport au dollar et les cours 
du pétrole poursuivent leur montée.

Direction des Études et  des 
Prévisions  Financières  



Brent

71$/baril
(18 avril)

Cumul pluviométrique 

+2,1%
(par rapport à la moyenne des 5 

dernières années)

N.B. : Sauf indication contraire, les évolutions présentées, dans la note, sont en glissement annuel.
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Tendances sectorielles

Ménages & Entreprises

Secteur primaire : Progression du cumul pluviométrique de 2,1% au 31 mars par rapport 
à la moyenne des cinq dernières années.
Secteur secondaire : Poursuite du dynamisme des secteurs industriel (+3,2% à fin 2018), 
extractif (+8,1% à fin février 2019), de l’énergie électrique (+27,1% à fin février 2019) et de 
la consommation de ciment (+7,8% au T1-19).
Secteur tertiaire : comportement favorable des secteurs touristique (arrivées : +7,6% 
à fin février 2019), de transport (Passagers aériens : +8,4% à fin février 2019) et des 
télécommunications (parc mobile : +4% à fin septembre 2018).

Pouvoir d’achat des ménages : baisse des prix à la consommation (-0,3% à fin février 
2019) et amélioration des crédits à la consommation (+5,7% à fin février 2019).
Investissement :  bon comportement des crédits à l’équipement, des importations de 
demi-produits et des dépenses d’investissement du Budget de l’Etat (respectivement 
+1,8%, +5,3% et +26,5% à fin février 2019).

Environnement international 
Économie mondiale : Le FMI a révisé à la baisse les perspectives de la croissance éco-
nomique pour 2019 (3,3% au lieu de 3,5% initialement prévu en janvier et 3,6% en 2018).
Zone euro : La croissance 2019 est abaissée de 0,3 point à 1,3%, suite notamment à une 
dégradation des perspectives pour l’Allemagne (-0,5 point à 0,8%) et l’Italie (-0,5 point à 
0,1%) et, dans une moindre mesure, pour la France (-0,2 point à 1,3%) et l’Espagne (-0,1 
point à 2,1%).
Euro : 1,13 dollar le 18 avril, en baisse de 1,7% depuis début 2019 et de 9,2% sur un an.
Pétrole : 71,4 dollars le 18 avril pour le baril du Brent, en hausse de 7% sur un mois et 
34% depuis début 2019, impacté par une réduction de l’offre de l’OPEP+.

-0,3%

Inflation 



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

Financement de l’Economie

Déficit budgétaire : atténuation de 10,5% pour se situer à 10,2 milliards de dirhams 
à fin février 2019, consécutivement à la hausse des recettes ordinaires (+8,5%) 
conjuguée à la baisse des dépenses ordinaires (-2,3%).

Amélioration de la croissance des crédits bancaires à +4,2% à fin février 2019 après 
+3,2% le mois précédent et +3,9% l’année dernière (consommation : +5,7% ; immo-
bilier : +3,5% ; équipement : +1,8%).

Tendance globalement baissière des indices boursiers MASI & MADEX au cours du 
premier trimestre 2019 : -4% et -4,1% respectivement par rapport à fin décembre 
2018.

Echanges extérieurs 
Allégement du déficit commercial à fin février 2019 (-10,6%), due à la hausse des 
exportations (+3,5%), conjuguée à la baisse des importations (-2,4%).

Hausse des exportations de 3,5%, impulsée par les secteurs de l’OCP (+13,7%), de 
l’agriculture et agroalimentaire (+2,7%) et de l’automobile (+1,9%).

Mouvement baissier des importations (-2,4%), sur fond de recul des achats de biens 
d’équipement (-11,3%) et de produits énergétiques (-8,7%).

Les Réserves Internationales Nettes permettent de couvrir 5 mois d’importations 
de B&S.
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-4% et -4,1%  
respectivement

+13,7% -2,4%

MASI et MADEX  Importations  Exportations OCP Facture énergétique 

-8,7%
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Le FMI a réduit ses prévisions de croissance aux 
États-Unis à 2,3% cette année, en baisse de 0,2 point 
par rapport aux dernières perspectives mondiales 
du FMI en janvier. Ce déclassement reflète l’impact 
de la fermeture partielle du gouvernement qui a 
pris fin en janvier, ainsi que des dépenses publiques 
plus faibles que prévu. Pour sa part, la Fed a estimé 
que l’économie est confrontée à des risques moins 
élevés de récession. Elle anticipe toutefois, des 
risques d’inflation futurs plus faibles.

Le PMI Markit US Composite de l’IHS s’est 
établi à 54,6 en mars 2019, au-dessous de 
55,5 en février. La croissance de l’activité 
des services est restée forte (à 55,3 contre 
56 en février), tandis que la production 
manufacturière a progressé au rythme le 
plus lent depuis juin 2017 (à 52,4 contre 53 en 
février). Du côté des prix, l’inflation des prix 
des intrants est tombée à son plus bas niveau 
en deux ans et les coûts de production ont 
augmenté à un rythme plus modéré.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le taux 
de chômage américain s’est établi à 3,8% 
en mars 2019, inchangé par rapport au mois 
précédent. Le nombre de chômeurs a diminué 
de 24 000, à 6,2 millions, tandis que le nombre 
d’emplois a diminué de 201 000, à 156,7 
millions.

Le taux d’inflation annuel a atteint 1,9% en 
mars 2019, contre 1,5% le mois précédent. 
Les prix des denrées alimentaires ont 
augmenté à un rythme plus rapide, tandis 
que la déflation dans le secteur de l’énergie 
s’est atténuée. La Fed devrait adopter une 
fourchette cible d’inflation en s’engageant 
à laisser l’inflation dépasser 2% lorsque les 
conditions sont favorables.

Dans ses dernières perspectives de l’économie mondiale, le FMI a indiqué les risques à la baisse persistants pour la croissance mondiale 
résultant des tensions commerciales, des chocs sur l’économie européenne, du ralentissement en Chine et de l’endettement élevé. Il a 
revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour cette année de 3,5% en janvier à 3,3%. Le FMI s’attend maintenant à ce que les 
pays avancés enregistrent une croissance moyenne de 1,8% et que les pays émergents progressent à un taux moyen de 4,4% cette année.

USA
Taux de chômage 

Etats-Unis : réduction des perspectives de croissance 

1. ECONOMIES AVANCEES

3,8%

USA
Inflation 

1,9%

USA
Croissance économique 

+2,3%
(en 2019)
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Zone euro : une reprise qui pourrait être retardée davantage que prévu 
initialement au deuxième trimestre
Dans la zone euro, la faiblesse de la croissance persiste début 2019, les vents contraires mondiaux 
(tensions commerciales, ralentissement des principaux partenaires commerciaux) et des facteurs 
ponctuels plus prolongés (changements réglementaires dans l’automobile, protestations en 
France) ont largement pesé sur le secteur privé.

Le FMI a réduit ses perspectives pour la 
zone euro à 1,3% cette année, soit 0,3 point 
de moins qu’il y a trois mois. La croissance 
devrait s’essouffler dans plusieurs grandes 
économies européennes, dont l’Allemagne, 
où la faiblesse de la demande mondiale 
et le durcissement des normes en matière 
d’émissions des voitures ont affecté la 
production industrielle.

La faiblesse de la demande intérieure et les écarts de taux élevés sur la dette souveraine ont 
assombri les perspectives de l’Italie, tandis que les protestations de rue en France ont pesé sur la 
croissance. La BCE a indiqué que la croissance économique dans la zone euro pourrait continuer 
à ralentir au deuxième trimestre.

Les indicateurs montrent les tendances 
divergentes de l’activité dans la zone euro. Alors 
que l’activité des services a augmenté en mars 
au plus fort taux depuis novembre dernier, les 
producteurs de biens ont enregistré la plus 
forte baisse mensuelle de la production depuis 
avril 2013. L’indice PMI markit composite à 51,6 
en mars, en légère baisse par rapport à 51,9 
le mois précédent, a continué d’indiquer une 
croissance modeste de l’économie du secteur 
privé de la zone euro.

L’indicateur du climat économique de la 
zone euro a baissé pour le quinzième mois 
consécutif (-0,7 point à 105,5) et continue de 
se replier dans la plupart des pays de la zone 
Euro en mars. L’ESI demeure très contrastée 
en Allemagne (-1,8 point à 106,6), encore 
reculant en Italie (-0,2 point à 101,0), en 
légère progression en France (+0,2 à 101,0). 
En revanche, un réel vent d’optimisme est 
affiché en Espagne (+2,3 points à 106,7).

Le moral s’est détérioré chez les fournisseurs de services (11,3 contre 12,1), tandis que le sentiment 
s’est amélioré chez les consommateurs (-7,2 contre -7,4), les détaillants (0,2 contre -1,3) et les 
constructeurs (7,5 contre 6,6).

Zone euro
Indice PMI composite 

51,3 
(en mars)

Zone euro
Croissance économique 

+1,3% 
(en 2019)
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Le taux de chômage corrigé des variations 
saisonnières de la zone euro s’est établi à 
7,8% en février 2019, inchangé par rapport 
à la période précédente. Il s’agit du taux 
de chômage le plus bas depuis octobre 
2008. Parmi les États membres, les taux de 
chômage les plus bas en février 2019 ont été 
enregistrés en République tchèque (1,9%), en 
Allemagne (3,1%) et aux Pays-Bas (3,4%) et 
les plus élevés en Grèce (18,0% en décembre 
2018), en Espagne (13,9%) et en Italie (10,7%).

Sur le marché des changes, l’euro s’est déprécié 
de 0,4% par rapport au dollar en mars. Il s’est 
échangé en moyenne à 1,13 USD contre 1,14 le mois 
précédent. En avril, la paire EUR/USD observe un taux 
de change compris entre 1,12 et 1,13, soit un niveau 
plus faible qui confirme l’absence de catalyseurs 
évidents pour soutenir la monnaie européenne. La 
confirmation par la BCE d’une approche prudente 
et l’inquiétude suscitée par le ralentissement en 
Europe n’appellent pas à l’optimisme, malgré une 
réduction des risques du “Hard Brexit”.

Parité euro/dollar 

1,13
(le 18 avril)

Japon : perspectives de reprise modérée, freinée par la faiblesse de la 
demande étrangère
L’économie nippone devrait enregistrer une reprise modérée en 2019 (1,0% selon le FMI), après 
une croissance ralentie en 2018 (0,8%), impactée notamment par des catastrophes naturelles au 
troisième trimestre. La reprise serait confortée par la progression des salaires, l’amélioration des 
profits des entreprises et la persistance de conditions financières favorables. La consommation 
intérieure serait, toutefois, affectée par le relèvement du taux de la TVA de 8 à 10% en octobre 
2019. La demande extérieure devrait rester faible eu égard au ralentissement économique en 
Chine et dans d’autres pays. La Banque du Japon devrait adopter une politique monétaire plus 
accommodante dans un contexte de faiblesse persistante de l’inflation (0,5% en mars, pour  une 
cible officielle de 2%).

Les données disponibles suggèrent que la 
croissance a été faible début 2019. Ainsi, 
la croissance de l’activité du secteur privé 
a nettement ralenti au premier trimestre, 
comme le montre l’indice PMI composite 
(50,7 au T1 après 52,3 au T4-18). Les 
exportations ont reculé pour le quatrième 
mois consécutif en mars (-2,4% après 
-1,2% en février). L’indice de confiance 
des ménages s’est incliné pour le sixième 
mois consécutif en mars (-1,0 point à 
40,5). Toutefois, l’indicateur coïncident du 
climat des affaires a marqué une reprise en 
février (+0,7 points à 98,8), après trois mois 
consécutifs de repli.



2. ÉCONOMIES EMERGENTES
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Pays émergents : une croissance globalement solide, mais confrontée à de grandes incertitudes

Selon les dernières prévisions du FMI, les perspectives de croissance économique s’avèrent globalement robustes pour les pays 
émergents et pays en développement (4,4% en 2019 après 4,5% en 2018,). Toutefois, certains facteurs de risques persistent, dont 

en particulier une aggravation des restrictions aux échanges internationaux et un ralentissement plus prononcé de la croissance en 
Europe et en Chine.

En Asie émergente, les perspectives de croissance restent relativement vigoureuses en 2019 (6,3% après 6,4%), avec une forte 
expansion attendue en Inde (7,3% après 7,1%) et en Indonésie (5,2% après 5,2%), malgré le ralentissement de l’économie chinoise 
(6,3% après 6,6%). 

En Amérique latine, la dynamique économique devrait s’améliorer en 2019 (1,4% après 1,0%), suite à une nette reprise au Brésil (2,1% 
après 1,1%), malgré le ralentissement de la croissance au Mexique (1,6% après 2,0%), la contraction de l’activité en Argentine (-1,2% 
après -2,5%) et l’effondrement de l’économie au Venezuela (-25% après -18%). La croissance régionale reste confrontée à la lenteur 
des réformes économiques et aux risques géopolitiques. 

Pour les pays émergents d’Europe, la croissance devrait se tasser fortement en 2019 (0,8% après 3,6%), sous l’effet des conditions 
défavorables en Turquie (-2,5% après 2,6%), de la faiblesse de l’activité économique en Pologne (3,8% après 5,1%) et du ralentissement 
de la zone euro, principal partenaire commercial de la région. En Turquie, la demande s’affaiblit, suite au resserrement des conditions 
de financement extérieur et au durcissement de la politique économique.

Dans la Communauté des États indépendants, l’activité devrait croître à un rythme modéré en 2019 (2,2% après 2,8%), en lien avec 
le net ralentissement de l’économie russe (1,6% après 2,3%), affectée par des prix pétroliers moins élevés.

En Afrique subsaharienne, la reprise économique devrait se renforcer en 2019 (3,5% après 3,0%), soutenue par le redressement de 
l’activité au Nigeria (2,1% après 1,9%) et en Afrique du Sud (1,2% après 0,8%). Globalement, les perspectives restent variables selon 
les pays, en raison de la divergence de leurs structures économiques et de degré d’exposition aux aléas climatiques et aux marchés 
des matières premières.

Dans la région MENA (Moyen-Orient et en Afrique du Nord), la croissance économique continuerait de s’essouffler en 2019 (1,5% 
après 1,8%). Pour les pays exportateurs de pétrole, la croissance resterait très faible (0,4% après 0,6%), en raison notamment de la 
réduction de la production de pétrole, soit dans le cadre de l’accord OPEP+, comme pour le cas de l’Arabie saoudite (2,1% après 2%), 
ou suite aux sanctions américaines pour le cas de l’Iran (-6,0% après -3,9%). Pour les pays importateurs de pétrole, la croissance 
devrait ralentir (3,6% après 4,2%), affectée par la faiblesse de l’activité au Pakistan (2,9% après 5,2%) et la récession persistante au 
Soudan (-2,3% après -2,1%), malgré la reprise attendue en Egypte (5,5% après 5,3%), en Tunisie (2,7% après 2,5%) et au Maroc (3,2% 
après 3,1%, toujours selon le FMI). 
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Chine
Croissance économique 

+6,3% 
(en 2019)

52,9 

Chine
Indice PMI composite

En Chine, la croissance économique semble 
se stabiliser début 2019. Le PIB s’est accru 
de 6,4% au premier trimestre 2019, rythme 
inchangé par rapport au dernier trimestre 
2018 et supérieur aux prévisions des 
économistes.

En termes de perspectives, la croissance 
chinoise devrait encore ralentir cette année 
(6,3% après 6,6% en 2018, selon le FMI), 
en raison de la faiblesse de la demande 
mondiale, des vulnérabilités intérieures et 
du plan du gouvernement visant à passer à 
un modèle économique plus soutenable.

Un ralentissement plus marqué pourrait être évité par la mise en œuvre des nouvelles mesures de 
relance et par la conclusion d’un accord commercial avec les Etats-Unis.

Les indicateurs conjoncturels signalent une 
amélioration de la conjoncture début 2019. 
Ainsi, la production industrielle a enregistré 
une forte progression en mars (+8,5% après 
+5,3% en janvier-février). La croissance de 
l’activité du secteur privé s’est accélérée 
en mars, comme le montre l’indice PMI 
composite (52,9 après 50,7 en février). Les 
exportations ont fortement rebondi en mars 
(+14,2% après -20,8% en février), alors que les 
importations ont poursuivi leur repli (-7,6% 
après -5,2%).

Visant une croissance de 6,0 à 6,5% en 2019, les autorités chinoises envisagent d’assouplir 
davantage les conditions budgétaires et monétaires pour stimuler l’économie. Elles ont annoncé 
début mars des réductions d’impôts, une hausse des dépenses d’infrastructure et des mesures 
pour encourager les prêts aux PME. Par ailleurs, les négociations commerciales entre la Chine et 
les États-Unis se poursuivent dans la perspective de parvenir à un accord (susceptible de mettre 
fin aux menaces américaines d’augmenter de 10 à 25% les droits de douane sur des produits 
chinois représentant 200 milliards de dollars d’importations annuelles).
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Inde
Croissance économique 

+7,3%
(en 2019)

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Brésil
Croissance économique 

+2,1% 
(en 2019)

En Inde, les perspectives d’expansion restent vigoureuses. Le PIB devrait progresser de 7,3% 
en 2019 après 7,1% en 2018 et 7,2% en 2017, selon le FMI, soit le rythme le plus rapide parmi 
les grandes économies. L’activité devrait bénéficier des récentes réformes structurelles, d’un 
dividende démographique favorable, de l’amélioration de la confiance des entreprises, de 
l’assouplissement des conditions financières et d’une politique budgétaire expansionniste. 
Toutefois, la faiblesse des finances publiques et le protectionnisme commercial mondial pèsent 
tous deux sur les perspectives. Les risques de dérapages budgétaires s’accentuent à l’occasion 
des élections générales de avril-mai 2019. 

Au Brésil, la reprise économique devrait se renforcer en 2019, avec une progression du PIB de 
2,1% après 1,1% en 2018, selon le FMI, soutenue par un regain de la confiance et par le maintien 
d’une politique monétaire accommodante.

Les derniers indicateurs conjoncturels 
s’avèrent globalement positifs. La production 
industrielle a enregistré une nette reprise 
en février (+2% après -2,4% en janvier). La 
croissance de l’activité du secteur privé s’est 
accélérée, comme le montre l’indice PMI 
composite (53,1 en mars après 52,6 en février). 
Les ventes de détail ont également rebondi 
(+3,9% en février après +1,9% en janvier). En 
revanche, le taux de chômage a enregistré une 
hausse (passant à 12,4% en février après 12% 
en janvier).

Suite au renchérissement des prix des carburants, le taux d’inflation a augmenté pour atteindre 
4,6% en mars après 3,9% en février, s’approchant de la cible officielle de 4,5%. Dans ce contexte, 
la banque centrale brésilienne devrait maintenir l’orientation accommodante de sa politique 
monétaire.

Les derniers indicateurs conjoncturels 
s’avèrent globalement mitigés. La production 
industrielle a quasi-stagné en février (+0,1 
après 1,4% en janvier). La croissance de 
l’activité du secteur privé a ralenti en mars, 
comme le montre l’indice PMI composite 
(72,7 après 53,8 en février). 

Le taux d’inflation a encore augmenté en mars, suite à la hausse des prix des produits alimentaires 
et des carburants. Il a atteint 2,9% après 2,6% en février et 2% en janvier, restant toutefois bien 
inférieur de l’objectif officiel de 4%. Dans ce contexte, la banque centrale indienne devrait 
poursuivre l’assouplissement de sa politique monétaire, après avoir réduit ses taux d’intérêt de 
25 points chacun en février et avril pour les ramener à 6,0%.
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Engrais DAP

Hausse des cours pétroliers, suite aux prévisions de resserrement de l’offre globale

Brent : 71 $/baril    

Butane : 511 $/T

Produits énergétiques

335  $/T
 

L’indice des prix des produits énergétiques, 
calculé par la Banque mondiale, a poursuivi 
sa remontée (3,3% en mars après 4,9% en 
février, suite au rebond des prix de pétrole. 
De son côté, l’indice des prix des produits 
non énergétiques a enregistré une légère 
baisse de 0,3% (après une hausse de 1,9% 
en février). Cette baisse a concerné les 
cours des produits alimentaires (-1,5% 
en mars) et le recul des métaux précieux 
(-1,6%), tandis que les métaux de base ont 
augmenté (+1,8%).

Le prix du pétrole a progressé durant en mars 
de 3,6% par rapport au mois précèdent pour se 
situer à 66,4 dollars le baril après 64,1 dollars le 
baril en février. Cette hausse est tributaire aux 
prévisions de resserrement de l’offre globale 
liées aux sanctions américaines contre l’Iran et 
le Venezuela et au recul de l’offre de l’OPEP. Au 
terme du mois de mars, la production du cartel 
s’est élevée à 30,40 millions de barils par jour, en 
baisse de 280 000 barils par jour par rapport à 
février.

Le prix du gaz butane a atteint 511 dollars la tonne en moyenne en mars, soit une hausse de 4% 
par rapport au mois précèdent.

Les prix du phosphate brut se sont établis 
à 98,5 dollars la tonne en mars 2019 contre 
102,5 dollars la tonne en février, soit une 
baisse de 3,9% sur un mois. Les cours des 
engrais phosphatés DAP ont atteint 335 
dollars la tonne en mars, soit un recul de 
6,3% par rapport à février (357,9 dollars la 
tonne).
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Les cours du blé tendre (SRW) ont diminué de 
8,7% en mars pour atteindre 198,3 dollars la 
tonne. Cette situation s’explique par la hausse du 
stock mondial et aussi en raison de disponibilités 
exportables abondantes, de la faiblesse de la 
demande, en particulier de blé originaire des 
États-Unis, et de perspectives de récoltes dans 
l’ensemble positives pour cette année. Les prix 
du maïs ont également reculé, sous la pression 
de disponibilités exportables abondantes et de 
prévisions tablant sur une récolte abondante en 
Argentine.

Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) ont baissé de 2,1% en mars pour s’établir à 280,2 dollars la 
tonne contre 286,2 dollars la tonne en février. La tendance baissière des cours internationaux du 
sucre depuis le début de l’année 2019 (310,6 dollars la tonne en janvier 2019) s’explique par les 
récoltes plus abondantes que prévu dans les principaux pays producteurs, surtout en Inde, qui 
devrait devenir le plus gros producteur mondial de sucre devant le Brésil. En outre, la faiblesse 
persistante du réal brésilien a exercé une pression à la baisse supplémentaire sur les prix 
mondiaux du sucre.

Produits alimentaires  

Blé : 198 $/T
Sucre : 280 $/T
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1. TENDANCES SECTORIELLES

La campagne agricole 2018/2019 s’est marquée par des précipitations précoces abondantes dans 
l’ensemble des régions du Royaume, entre les mois de septembre et novembre 2018, favorisant 
le bon déroulement des travaux d’emblavement. Cette période a été suivie par une autre sèche 
et froide, puis par le retour des pluies à partir de fin janvier, toutefois, globalement faibles et mal 
réparties dans le temps et au niveau régional. Suite à cette évolution, le cumul pluviométrique 
a atteint 266,7 mm au 31 mars 2019, en retrait de 18% par rapport à l’année précédente et en 
augmentation de 2,1% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Quant au taux de 
remplissage des barrages à usage agricole, il s’est situé à 58,5% au 31 mars 2019, après 59,1% un 
an auparavant.

Toutefois, l’ensemble de ces indicateurs, y compris la couverture végétale au niveau des principales 
spéculations agricoles qui a connu une relative dégradation au 31 mars 2019 par rapport à la 
campagne précédente, devraient tirer profit des dernières précipitations qui ont marqué ce mois 
d’avril. 

En 2018, le secteur de l’agriculture a clôturé 
l’année sur une performance moyenne de 
+3,9%, après une augmentation de 15,4% 
une année auparavant et un recul de 13,6% 
à fin 2016, pour marquer une hausse de 64% 
par rapport à l’année du lancement du Plan 
Maroc Vert (PMV). 

Au terme des deux premiers mois de 2019, les recettes à l’export générées par le secteur agricole et 
agroalimentaire ont atteint 12,5 milliards de dirhams, en hausse de 2,7%. Ces résultats sont portés 
par un accroissement des exportations de l’industrie alimentaire de 5,3% et de celles du secteur de 
l’agriculture, sylviculture et chasse de 0,5%.

Activités primaires
La couverture végétale devrait tirer profit des dernières précipitations

Cumul pluviométrique

+2,1%

La valeur ajoutée du secteur de la pêche 
aurait clôturé l’année 2018 sur un retrait 
de 4,3%, soit un ralentissement par 
rapport à l’année précédente (-8,4%). 
Parallèlement à cette évolution, le volume 
des débarquements de la pêche côtière 
et artisanale s’est soldé par une légère 
hausse de 0,1% à fin 2018, après un retrait 
de 5,3% un an plus tôt, en rapport avec la 
bonne tenue des captures des poissons 
pélagiques (+2,1%, après -5%).

Quant à la valeur marchande de ces débarquements, elle s’est améliorée de 0,8% au terme de 
l’année 2018, portée, essentiellement, par la bonne tenue de la valeur des débarquements des 
poissons pélagiques (+4,7%).

Ralentissement de la baisse de l’activité du secteur de la pêche à fin 
2018

Pêche côtière et artisanale 

+0,1% en volume 
(production)  

Exportations agriculture 
et agroalimentaire 

+2,7%
(fin février 2019)
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A fin février 2019, le secteur de l’énergie 
électrique a enregistré une augmentation 
de sa production nationale de 27,1%, après 
+7,7% un an auparavant. Cette dynamique a 
bénéficié de la progression de la production 
privée de 53,7%, après +0,5% à fin février 2018 
et de celle des projets développés dans le 
cadre de la loi 13-09 (+135,4%), atténuée par 
un recul de la production de l’ONEE de 22,3%.

Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique s’est appréciée de 1% à fin février 2019, 
contre +3,7% il y a une année. Cette évolution recouvre une quasi-stagnation des ventes de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension et une hausse de celles de l’énergie de basse 
tension de 4,8%.

De son côté, le solde des échanges de l’énergie électrique avec l’Algérie et l’Espagne s’est replié 
de 135,1% à fin février 2019, suite au recul du volume de l’énergie importée de 93,5%, allégé par 
le renforcement de celle exportée de 1788,3%, dans un contexte d’une hausse de l’énergie nette 
appelée de 3,7%, après +4,4% un an plus tôt.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Activités secondaires
Bonne dynamique de l’activité du secteur extractif début 2019

Le comportement favorable de l’activité 
extractive à fin 2018, s’est confirmé par une 
consolidation de sa valeur ajoutée de 5% après 
une hausse exceptionnelle de 16,7% un an 
auparavant. Au terme des deux premiers mois de 
2019, cette bonne tenue s’est poursuivie, portée 
par la progression de la production de phosphate 
roche, en volume, de 8,1%, en consolidation d’un 
affermissement de 11,5% à fin février 2018.

En matière d’échanges avec l’extérieur, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est situé à 
6,6 milliards de dirhams à fin février 2019, pour marquer une progression de 13,7%.

Comportement favorable des indicateurs de l’énergie électrique

Exportations OCP 

+13,7%

Energie électrique 

+27,1%   
(production)     
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Evolution favorable du secteur du BTP au premier trimestre de 2019

Le premier trimestre 2019 aurait été marqué 
par le prolongement de la conjoncture 
favorable que connaît le secteur du BTP depuis 
le mois de décembre 2018, comme en témoigne 
l’accroissement de la consommation de ciment 
de 7,8%, après un recul de 6,9% à fin mars 2018, 
faisant suite à une hausse de 13,7% en mars, de 
4,3% en février et de 5,3% en janvier 2019.

Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits alloués 
au secteur a progressé de 3,5% à fin février 2019, pour se chiffrer à 268,1 milliards de dirhams. 
Cette évolution recouvre la hausse des crédits alloués à l’habitat (+5,5% au lieu de +3,7% un an 
auparavant), et le retrait de ceux attribués à la promotion immobilière de 3,3% après +1,2% il y a 
une année.

Ventes de ciment 

+7,8%    

+5,5% 

Crédits à l’habitat 

Bonne tenue de l’activité industrielle à fin 2018 

Pour la deuxième année consécutive, le 
secteur manufacturier enregistre une 
accélération de la croissance de sa valeur 
ajoutée pour se situer, en moyenne, à +3,2% 
à fin 2018, après +2,2% à fin 2017 et +0,7% 
à fin 2016. Cette progression est tirée, 
principalement, par le bon comportement de 
la valeur ajoutée des industries mécaniques, 
métallurgiques et électrique (+5,9%) et 
de l’industrie chimique et para-chimique 
(+6,2%), ayant contribué à elles seules pour 
près de 82% de cette évolution.

Dans une moindre mesure, cette évolution a bénéficié de la hausse de la valeur ajoutée de 
l’industrie de textile et cuir de 4,2% et de l’industrie alimentaire et de tabac de 1,8%.

D’après les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur 
manufacturier, la production et les ventes du secteur auraient augmenté entre les mois de janvier 
et février 2019. La hausse de la production recouvre une augmentation dans l’industrie agro-
alimentaire et dans celle électrique et électronique et une stagnation au niveau des industries de 
textile et cuir, de la chimie et parachimie et de la mécanique et métallurgie. Quant à l’accroissement 
des ventes, il aurait concerné l’ensemble des branches d’activités, excepté celle de la chimie et 
parachimie où elles auraient plutôt reculé. Parallèlement à cette évolution, le taux d’utilisation des 
capacités de production (TUC) dans le secteur manufacturier a progressé de 1 point entre janvier 
et février 2019 pour se situer à 75%.

+3,2%
(2018)

Valeur ajoutée
industrielle 
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Le secteur touristique débute l’année 2019 sur une bonne évolution portée par le comportement  
favorable du marché extérieur.

Ainsi, le nombre des arrivées à la destination 
marocaine s’est renforcé de 7,6% au terme des 
deux premiers mois de 2019, après +11,7% un 
an plus tôt, en rapport avec une consolidation 
du nombre des arrivées des touristes 
étrangers de 9,3%. Pour ce qui est des arrivées 
des MRE, elles se sont améliorées de  5% à fin 
février 2019, après une légère hausse de 0,8% 
il y a une année.

De son côté, le nombre des nuitées réalisées 
dans les établissements d’hébergement 
nationaux classés, a progressé de 1,6% à fin 
février 2019, après une hausse de 13% un an 
auparavant. Cette amélioration est attribuable 
au bon comportement des nuitées réalisées 
par les non-résidents (+4,1%), allégé par un 
recul de celui des résidents de 4,2%.

Quant aux recettes voyages, elles se sont établies à 10,3 milliards de dirhams à fin février 2019, en 
baisse de 4,8%, après un retrait de 6,8% un mois plus tôt.

Poursuite du comportement globalement favorable des indicateurs 
touristiques début 2019

Activités tertiaires

Arrivées et nuitées 

+7,6% et +1,6%     
respectivement      

Pour ce qui est des exportations du secteur, elles maintiennent leur bonne dynamique au terme 
des deux premiers mois de 2019. Ainsi, des hausses, en glissement annuel, ont été enregistrées 
au niveau de la valeur des ventes à l’étranger des dérivés de phosphates (+18,4%), de l’industrie 
alimentaire (+5,3%), de l’automobile (+1,9%), de l’aéronautique (+4,4%), de textile et cuir (+1,5%) et 
de l’électronique (+4,9%).

Pour les trois prochains mois (mars, avril et mai 2019), les chefs d’entreprises enquêtés anticipent 
une amélioration de la production et des ventes dans l’ensemble des branches d’activités, hormis 
celles de l’« électrique et électronique » et du « textile et cuir » où ils s’attendent plutôt à une 
stagnation.TUC 

75%
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Le secteur de postes et télécommunications 
poursuit sa dynamique favorable du 
début de l’année 2018 pour enregistrer un 
accroissement de sa valeur ajoutée de 2,7% 
au quatrième trimestre 2018, après +1,7% au 
troisième trimestre et +2,5% aux deuxième 
et premier trimestres, chacun. Compte tenu 
de cette évolution, la  croissance de la valeur 
ajoutée du secteur s’est située, en moyenne, 
à 2,4% à fin 2018, après une hausse de 0,7% 
un an plus tôt.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Secteur des télécommunications : bonne dynamique à fin 2018

Postes et 
télécommunications

+2,4% 
(valeur ajoutée)

Le secteur du transport aérien maintient 
sa dynamique favorable au terme du 
deuxième mois de l’année 2019, affichant 
une augmentation de 8,4% du trafic des 
passagers, en consolidation d’une hausse 
de 15% à la même période de l’année 
précédente. Du côté du trafic du fret aérien, 
il s’est apprécié de 9,2% à fin février 2019 
après une progression de 7,2% il y a une 
année.

Quant à l’activité portuaire, les dernières données disponibles font état d’une amélioration du 
volume du trafic enregistré dans les ports gérés par l’ANP de 0,6% à fin novembre 2018, après une 
augmentation de 7,9% il y a une année. 

Evolution favorable maintenue de l’activité de transport aérien début 
2019

Passagers aériens 

+8,4% 

Fret aérien 

+9,2%   
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TENDANCES SECTORIELLES (*)

Amélioration

*: appréciation basée sur les derniers baromètres conjoncturels disponibles.

Recul

SECTEUR 2017 2018 JANV 19 FÉV 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

Stabilité
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Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait tirer profit de la baisse 
des prix à la consommation (-0,3% à fin février 2019) et de la bonne tenue de l’encours des crédits 
à la consommation (+5,7% à fin février 2019).

De son côté, l’effort de l’investissement 
devrait se maintenir, en phase, notamment, 
avec le bon comportement des crédits à 
l’équipement, des importations de demi-
produits et des dépenses d’investissement 
du Budget de l’Etat (respectivement +1,8%, 
+5,3% et +26,5% à fin février 2019). Par 
ailleurs, la Commission interministérielle des 
investissements a approuvé, début 2019, 28 
projets d’investissement pour un montant 
de 23 milliards de dirhams, permettant de 
générer plus de 4.346 emplois directs et 
7.934 emplois indirects.

2. DEMANDE INTERIEURE

Inflation 

-0,3%

Poursuite du ralentissement des prix à la consommation au terme du 
deuxième mois de 2019

En mois de février 2019, l’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une stagnation par rapport 
au mois précédent. Cette stagnation est à lier, principalement, à une baisse de l’IPC alimentaire de 
0,2%, résultant du repli des prix des huiles et graisses de 1,7%, du « lait, fromage et œufs » de 0,4% 
et des viandes de 0,3%, allégé par la hausse des prix de « poissons et fruits de mer » de 3,1% et des 
fruits et légumes de 0,5%. En revanche, ce retrait a été contrebalancé par une hausse de l’IPC non 
alimentaire de 0,2%.

En glissement annuel, la tendance 
descendante des prix entamée à 
partir du troisième trimestre 2018, se 
poursuit au terme des deux premiers 
mois de 2019, pour se solder sur une 
baisse de l’IPC global de 0,3%, après 
+0,8% au T4-2018, +1,6% au T3-2018 et 
+2,6% au T2-2018. Ce ralentissement 
s’est nourri du maintien de la 
décélération de l’indice des prix des 
produits alimentaires et de celui des 
produits non-alimentaires dont les 
évolutions se sont situées, à fin février 
2019, à -1,8% et +0,8% respectivement.

S’agissant du secteur manufacturier, son indice des prix à la production, hors raffinage de pétrole, a 
enregistré une hausse de 0,3%, en glissement mensuel, courant le mois de février 2019. Cette hausse 
s’explique par l’accroissement des prix de l’industrie chimique de 2,4%, de la métallurgie de 0,7%, 
du papier et du carton de 0,6%, d’habillement de 0,5% et du travail du bois et fabrication d’articles 
en bois et en liège de 1,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées dans les industries 
alimentaires de 0,7%, de la fabrication d’équipements électriques de 0,8%, de la fabrication de 
produits en caoutchouc et en plastique et de la fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des 
machines et des équipements de 0,3%. Quant aux prix des industries extractives, de la production 
et de la distribution d’électricité et d’eau, ils ont stagné comparativement au mois précédent.

Crédits consommation 

+5,7% 
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Taux de chômage 

9,8%

A fin 2018, l’économie marocaine a créé 112.000 nouveaux postes d’emploi, dont 91.000 profitant au 
milieu urbain et 21.000 au milieu rural. Cette dynamique a été tirée, en grande partie, par l’emploi 
rémunéré qui a une incidence directe sur les revenus des ménages, affichant une augmentation de 
126.000 postes (89.000 situés dans les villes et 37.000 dans le milieu rural). En revanche, l’emploi 
non rémunéré, composé d’environ 98% d’aides familiales, a connu une baisse de 14.000 postes, en 
rapport avec une hausse de 2.000 postes dans le milieu urbain contre une perte de 16.000 postes 
dans les zones rurales.

Les créations d’emploi enregistrées en 2018 ont bénéficié à hauteur de 65.000 postes au secteur 
des services, de 19.000 postes au secteur agricole, de 15.000 postes au secteur du BTP et 13.000 
postes au secteur de l’industrie y compris l’artisanat.

En matière de chômage, son taux s’est 
réduit de 0,4 point, comparativement à 
fin 2017, pour se situer à 9,8%. Ce résultat 
découle, notamment, d’une baisse de 
la population active en chômage de 
3,9% (soit près de 48.000 chômeurs de 
moins), parallèlement à une hausse de 
la population active de 0,5%. Ce repli 
du taux de chômage a concerné tant le 
milieu urbain que le milieu rural avec une 
baisse de 0,5 point dans chacun de ces 
milieux pour se situer à 14,2% et 3,5% 
respectivement.

Amélioration de la situation du marché du travail en 2018
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Les échanges commerciaux au titre des biens, à 
fin février 2019, sont marqués par un allégement 
du déficit commercial de 10,6% à 29,4 milliards 
de dirhams. Cette évolution est due à la hausse 
des exportations (+3,5%), conjuguée à la baisse 
des importations (-2,4%). Ainsi le taux de 
couverture gagne 3,5 points à 61,5% au lieu de 
58% un an auparavant.

3. ECHANGES EXTÉRIEURS

Hausse des exportations, impulsée par les secteurs de l’OCP, de l’agriculture 
et agroalimentaire et de l’automobile

A fin février 2019, les exportations de 
biens ont enregistré une augmentation 
de 3,5% pour atteindre 46,9 milliards 
de dirhams. Cette hausse fait suite à 
l’accroissement des ventes de la majorité 
des secteurs, essentiellement celles 
des phosphates et dérivés, du secteur 
de l’agriculture et agroalimentaire et du 
secteur de l’automobile.

Les expéditions de phosphates et dérivés se sont établies à 6,6 milliards de dirhams à fin février 2019, 
en hausse de 13,7%. Cette évolution provient de la progression des ventes d’acide phosphorique 
(+559 millions de dirhams) et de celles des engrais naturels et chimiques (+299 millions), atténuée 
toutefois par la baisse des ventes de phosphates (-63 millions). La part de ce secteur dans le total des 
exportations se situe à 14,1% contre 12,8% à fin février2018.

Au niveau des nouveaux métiers mondiaux du Maroc, l’automobile, premier secteur exportateur 
du Maroc, a réalisé un chiffre d’affaires à l’export de 12,9 milliards de dirhams, en hausse de 1,9%. 
L’aéronautique a, également, réalisé des exportations en hausse (+4,4% à plus de 2,4 milliards de 
dirhams), tout comme l’électronique (+4,9% à plus de 1,4 milliard de dirhams).

Pour leur part, les expéditions de l’agriculture et l’agroalimentaire se sont situées à 12,5 milliards de 
dirhams, en amélioration de 2,7% grâce à la progression des ventes de l’industrie alimentaire (+5,3% 
à 5,8 milliards de dirhams) et du segment agriculture, sylviculture et chasse (+0,5% à 6,5 milliards).

Suivant la même tendance, le secteur du textile et cuir a exporté près de 6 milliards de dirhams, 
marquant ainsi une progression de 1,5%. Cette évolution recouvre la hausse des exportations des 
vêtements confectionnés (+2,5% à 3,7 milliards de dirhams) et des articles de bonneterie (+4,6% à 1,3 
milliard).

En revanche, le secteur de l’industrie pharmaceutique a enregistré un retrait de 11,8% à 165 millions 
de dirhams. Il en est de même pour les autres extractions minières dont les exportations se sont 
repliées de 18,7% à fin février 2019, pour s’établir à 557 millions de dirhams.

Enfin, le reste des exportations, soit l’équivalent de 9,1% des exportations totales, s’est accru de 2,5%.

61,5% 
(+3,5 points)

Taux de couverture 

Exportations 

+3,5% 

OCP  

+13,7% 
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Importations 

-2,4% 

Les importations de biens ont atteint 
76,3 milliards de dirhams à fin février 
2019, en repli de 2,4% par rapport à la 
même période de 2018. La baisse des 
importations de biens est imputable 
principalement au recul des achats 
de biens d’équipement et de produits 
énergétiques, atténué, toutefois, 
par l’accroissement des autres 
groupements de produits.

Les importations de biens d’équipement, premier poste des importations marocaines, se sont élevées 
à 18,8 milliards de dirhams, soit une baisse de 11,3% sur une année. Cette évolution est due au recul 
des importations de la plupart des produits de ce groupement, notamment les achats de diodes et 
transistors (-85,7%).

De même, la facture énergétique a enregistré un repli de 8,7% pour s’établir à 11,2 milliards de dirhams, 
en rapport avec la baisse des achats de gaz de pétrole et autres hydrocarbures (-25,4%) et de l’énergie 
électrique (-97,4%). 

Compte tenu de ces évolutions, la part des achats de biens d’équipement et de produits énergétiques 
dans le total des importations recule de 3,5 points, soit 39,3% à fin février 2019 contre 42,8% une 
année auparavant.

Concernant les autres postes de produits, les achats de demi-produits se sont améliorés de 5,3% 
à près de 17 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre une progression des importations des 
demi-produits en fer ou en aciers et de celles des fils, barres et profilés en cuivre de 97% et 55% 
respectivement.

Dans la même lignée, les acquisitions de produits alimentaires ont marqué une progression de 4,2% 
à 8,3 milliards de dirhams, sous l’effet de l’augmentation des importations de blé (+428 millions de 
dirhams).

Parallèlement, les achats de produits bruts se sont accrus de 5,1% à 4,3 milliards de dirhams, 
recouvrant la hausse conjointe des achats de soufres bruts et non raffinés (+550 millions de dirhams) 
et des autres huiles végétales brutes ou raffinées (+31 millions de dirhams).

S’agissant des importations des biens de consommation, elles ont augmenté de 0,8% pour un 
montant de 16,6 milliards de dirhams, en rapport surtout avec la progression des achats des articles 
domestiques (+37,6% à 406 millions de dirhams) et des médicaments et produits pharmaceutiques 
(+10,9% à 985 millions de dirhams).

Mouvement baissier des importations, sur fond de recul des achats de 
biens d’équipement et de produits énergétiques

Faible performance des flux financiers

A fin février 2019, la balance des voyages enregistre un 
excédent en baisse de 8,6% à 7,5 milliards de dirhams. 
Ce résultat provient de la baisse des recettes (-4,8% à 
10,3 milliards) conjuguée à une hausse des dépenses 
(+6,9% à 2,8 milliards). Les transferts des marocains 
résidant à l’étranger (MRE) ont, pour leur part, affiché 
un retrait de 6,4% à plus de 9,9 milliards de dirhams. 
Ces deux postes ont, ainsi, permis de couvrir 68,8% du 
déficit commercial, après 65,2% un an auparavant.

Par ailleurs, le flux des investissements directs étrangers s’est replié de 28,8%, sous l’effet de la baisse 
conjointe des recettes (-24,3%) plus importante que celle des dépenses (-14,3%).
D’un autre côté, le flux des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) a augmenté de 39,4% 
à 2,2 milliards de dirhams. En effet, les recettes des investissements à l’étranger ont progressé (+39,4% 
à 2,6 milliards de dirhams) parallèlement aux dépenses (+39,4% à 449 millions de dirhams).

Facture énergétique 

-8,7%  
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin février 2019 fait ressortir une atténuation du 
déficit budgétaire de 10,5% ou de 1,2 milliard de dirhams pour se situer à 10,2 milliards de dirhams. 
En plus de la hausse de l’excédent du solde des comptes spéciaux du Trésor, cette évolution découle, 
particulièrement, de la hausse des recettes ordinaires (+8,5%) à un rythme dépassant celui des 
dépenses globales (+3,6%).

4. FINANCES PUBLIQUES (HORS TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES)

Bon comportement des recettes ordinaires

Au terme des deux premiers mois de 2019, les 
recettes ordinaires ont augmenté, en glissement 
annuel, de 8,5% pour atteindre 35,3 milliards 
de dirhams. Cette évolution est attribuable à 
l’accroissement des recettes fiscales, ainsi que 
de celles non fiscales. Les recettes fiscales ont 
enregistré une hausse de 6,1% pour atteindre 
32,7 milliards de dirhams et qui a concerné les 
recettes des impôts directs et indirects, alors 
que celles afférentes aux droits de douane et à 
l’enregistrement et timbre se sont repliées.

Les recettes des impôts directs se sont appréciées par rapport à fin février 2018 de 8,3% pour atteindre 
10,6 milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable à la hausse des recettes de l’IS de 7,7% pour 
se situer à 2,2 milliards de dirhams, ainsi qu’à l’augmentation des recettes de l’IR de 8,8% pour s’établir 
à 8,1 milliards de dirhams. L’évolution de ces dernières recouvre, notamment, la hausse des recettes 
de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) de 2% à 1,3 milliard de dirhams, et la 
baisse de celles de l’IR sur les profits immobiliers de 6,7% à 540 millions de dirhams.

De leur part, les recettes des impôts indirects se sont raffermies de 9,4% pour s’établir à 15,9 milliards 
de dirhams. Cette évolution englobe la hausse des recettes de la TVA ainsi que celles des TIC.

Les recettes de la TVA se sont appréciées de 2% pour atteindre 10,6 milliards de dirhams, incorporant 
une hausse des recettes de la TVA à l’importation de 3,5% à 6,2 milliards de dirhams, et une quasi-
stagnation de celles de la TVA intérieure à 4,4 milliards de dirhams. Ces dernières tiennent compte de 
remboursements (part du budget général) pour un montant de 1,1 milliard de dirhams à fin février 
2019, en hausse de 48,3% par rapport à l’année précédente.

De leur côté, les recettes des TIC se sont accrues de 27,7% pour atteindre 5,4 milliards de dirhams, en 
relation avec la hausse des recettes des TIC sur les produits énergétiques de 17,3% à 2,7 milliards de 
dirhams et de celles des TIC sur les tabacs manufacturés de 44,9% à 2,3 milliards de dirhams.

En revanche, les recettes relatives aux droits d’enregistrement et du timbre et celles afférentes aux 
droits de douane se sont repliées respectivement de 2,8% et 9,5% pour se situer à 4,6 et 1,5 milliards 
de dirhams.

S’agissant des recettes non fiscales, elles ont augmenté, en glissement annuel, de 96,2% pour s’établir à 
2,6 milliards de dirhams à fin février 2019. Cette évolution est attribuable, notamment, à l’appréciation 
des recettes de monopoles qui ont plus que triplé pour atteindre 246 millions de dirhams, versés 
par Bank Al-Maghrib, l’ONDA et l’Agence Nationale des Ports, ainsi qu’à la hausse des recettes en 
atténuation des dépenses de la dette de 255,1% à 522 millions de dirhams et de la redevance gazoduc 
de 1,1% à 352 millions de dirhams. En revanche, les recettes au titre de dons reçus des pays du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG) ont reculé de 92,5% à 11 millions de dirhams.

Recettes fiscales   

+6,1% 

Recettes impôts 
indirects 

+9,4% 
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Charges de compensation 

-15,3%
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A fin février 2019, les dépenses ordinaires ont reculé de 2,3% pour se situer à 39,1 milliards de 
dirhams. Cette évolution a concerné l’ensemble des rubriques à l’exception des dépenses de 
personnel et les charges en intérêt de la dette extérieure.

Les dépenses de biens et services se 
sont repliées de 1,3% pour se situer à 
32,1 milliards de dirhams. Cette baisse 
incorpore un recul des dépenses des 
autres biens et services de 5,6% pour 
s’établir à 13,1 milliards de dirhams, 
atténué par l’accroissement des 
dépenses de personnel de 2% pour 
atteindre 19 milliards de dirhams.

Les dépenses des autres biens et services tiennent compte des transferts au profit de la Caisse 
Marocaine des Retraites (1,5 milliard de dirhams après 1,3 milliard), aux divers établissements et 
entreprises publics (5 milliards de dirhams après 4,8 milliards) et aux comptes spéciaux du Trésor 
(278 millions de dirhams après 431 millions).

De leur côté, les charges en intérêts de la dette ont baissé de 1,9% pour s’établir à 4,6 milliards de 
dirhams, sous l’effet du recul de celles de la dette intérieure de 2,6% à 4,2 milliards de dirhams, 
atténué par la hausse de celles de la dette extérieure de 5,9% à 435 millions de dirhams.

De même, les charges de compensation se sont repliées, en glissement annuel, de 15,3% pour se 
situer à 2,3 milliards de dirhams, soit 5,9% des dépenses ordinaires contre 6,8% à fin février 2018.

Au total, l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin février 2019 a dégagé un solde 
ordinaire négatif de 3,8 milliards de dirhams contre 7,5 milliards à fin février 2018.

Concernant les dépenses d’investissement, elles ont augmenté de 26,5% pour atteindre 16,5 
milliards de dirhams à fin février 2019.

Repli des dépenses ordinaires

Dépenses ordinaires  

-2,3%

Tenant compte de la hausse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 10,6% à 10,1 milliards 
de dirhams, la situation des charges et ressources du Trésor à fin février 2019 fait ressortir un 
allègement du déficit budgétaire de 10,5% ou de 1,2 milliard de dirhams pour se situer à 10,2 
milliards de dirhams. Eu égard à la baisse des dépenses en instance de 3,6 milliards de dirhams, 
le besoin de financement du Trésor s’est établi à 13,7 milliards de dirhams, en baisse de 11,8%. 
Pour combler ce besoin, et compte tenu d’un flux net extérieur négatif de 1,4 milliard de dirhams, 
le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 15,1 milliards de dirhams.Financement intérieur 

15,1 Mds DH
Allégement du déficit budgétaire
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A fin février 2019, la masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement mensuel, de 0,3% à 1309,4 
milliards de dirhams. Cette évolution a résulté, notamment, de la hausse des créances sur l’économie, 
conjuguée à la baisse des créances nettes sur l’administration centrale et des réserves internationales 
nettes.

En glissement annuel, la masse monétaire a 
maintenu le même rythme d’accroissement qu’à 
fin janvier 2019, soit +4,5%, marquant toutefois un 
ralentissement comparativement à celui enregistré 
l’année précédente (+5,2%). Cette décélération a 
découlé, particulièrement, du ralentissement du 
taux de progression des autres contreparties de 
M3, alors que ceux des créances sur l’économie 
et des créances nettes sur l’administration 
centrale se sont améliorés et le repli des réserves 
internationales nettes s’est atténué.

Les créances sur l’économie ont augmenté, en glissement mensuel, de 0,9% pour atteindre 1024,1 
milliards de dirhams. Cette évolution recouvre une hausse des crédits bancaires de 0,7% à 858,9 
milliards de dirhams, notamment, les facilités de trésorerie (+1,7%), les crédits à la consommation 
(+0,7%), à l’immobilier (+0,3%) et à l’équipement (+0,1%).

En glissement annuel, le taux de progression 
des créances sur l’économie s’est amélioré pour 
s’établir à +4,7% après +3,5% le mois précédent 
et +4,1% à fin février 2018. Cette évolution 
a découlé, notamment, de l’accélération du 
rythme d’accroissement des crédits bancaires, 
s’établissant à +4,2% après +3,2% à fin janvier 
2019 et +3,9% l’année dernière.

L’évolution des crédits bancaires, 
comparativement à celle enregistrée l’année 
précédente, recouvre la hausse des crédits de 
trésorerie de 10,7% après un repli de 1,8% à fin 
février 2018, et l’amélioration de la progression 
des crédits à la consommation (+5,7% après 
+4,5% un an auparavant), alors que les crédits à 
l’immobilier ont maintenu quasiment le même 
taux d’accroissement que l’année dernière 
(+3,5% après +3,6%).

L’évolution de ces derniers incorpore une amélioration de la croissance des crédits à l’habitat (+5,5% 
après +3,7%), compte tenu de l’intégration du financement participatif à l’habitat , et un recul de ceux 
aux promoteurs immobiliers de 3,3% après une hausse de 1,2% l’année dernière. Toutefois, le taux 
d’accroissement des crédits à l’équipement a ralenti, s’établissant à +1,8% après +11% l’année dernière. 
S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de croissance s’est accéléré, s’établissant à +4% 
après +0,6% le mois précédent et +3,4% l’année dernière.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Amélioration de la croissance des crédits bancaires

5. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Masse monétaire 

Crédits bancaires

+4,5% 

Crédits consommation  

+5,7% 

+4,2% 

---------------------
1 Les statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib intègrent, désormais, l’activité des banques et fenêtres participatives. Cet élargissement impacte tant le niveau que la variation du crédit au      
secteur non financier et plus particulièrement celui à l’habitat.
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---------------------
2 Composés principalement des sommes dues à l’Etat, ainsi que des fonds spéciaux de garantie destinés à garantir les crédits distribués, dont le solde n’est remboursable qu’à l’extinction 
des crédits couverts..
3 Banques conventionnelles et participatives.

S’agissant des créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale (AC) , elles ont 
reculé, en glissement mensuel, de 1,8% pour se situer à 199,5 milliards de dirhams à fin février 2019.

En glissement annuel, le rythme de progression 
de ces créances s’est amélioré, s’établissant à 
+14,2% après +11,5% un an auparavant, quoiqu’en 
décélération par rapport à celui enregistré à fin 
janvier 2019 (+17,1%). L’évolution enregistrée 
comparativement à celle de l’année précédente est 
en relation avec l’accélération des recours du Trésor 
aux Autres Institutions de Dépôts (AID), enregistrant 
une hausse de 13,9% après une augmentation de 
11,1% à fin février 2018.

L’évolution de ces recours recouvre l’effet conjoint de l’accélération du rythme de hausse des créances 
des AID sur l’AC (+12,3% après +7,5% l’année précédente), conjuguée au recul de leurs engagements  vis-
à-vis de l’AC de 10,9% après un repli de 27,3% un an auparavant.

Pour ce qui est des Réserves Internationales 
Nettes (RIN), elles ont reculé, en glissement 
mensuel, de 0,5% ou de 1,1 milliard de dirhams, 
après un repli de 1,1% ou de 2,5 milliards de 
dirhams le mois précédent, pour se situer 
à 227,1 milliards de dirhams à fin février 
2019, représentant l’équivalent de 5 mois 
d’importations de biens et services contre 5 
mois et 2 jours à fin janvier 2019 et 5 mois et 16 
jours à fin février 2018.

Eu égard à cette évolution, le repli des réserves internationales nettes s’est atténué, en glissement 
annuel, à -2,7% (-6,4 milliards de dirhams) après -4,9% (-11,8 milliards) à fin janvier 2019 et -5,9% (-14,6 
milliards) l’année précédente.

Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette dernière, en glissement mensuel, recouvre, 
notamment, l’augmentation des dépôts à vue auprès des banques  de 0,4% et des comptes d’épargne 
de 0,2%, et la baisse des comptes à terme de 0,1% et des titres d’OPCVM monétaires de 5,2%, alors que 
la circulation fiduciaire a stagné.

En glissement annuel, la décélération de M3 recouvre, particulièrement, le ralentissement des rythmes 
d’accroissement de la monnaie scripturale (+3,8% après +7% un an auparavant) et des placements à 
vue (+3,5% après +5,2%), et l’amélioration de ceux de la circulation fiduciaire (+7,9% après +7,6% l’année 
précédente), des comptes à terme auprès des banques (+4,6% après +0,1%) et des titres d’OPCVM 
monétaires (+0,4% après -7,4%).

Concernant les agrégats de placements liquides, leur encours a augmenté par rapport au mois 
précédent de 2,2%, sous l’effet conjoint de la hausse de l’encours des titres d’OPCVM obligataires 
(PL2) et de celui des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 6% et 1,8% respectivement, et de la 
baisse de celui des titres d’OPCVM contractuels et des titres de créances négociables (PL1) de 0,2%. En 
glissement annuel, cet encours s’est accru de 9,1% après une hausse de 11,8% à fin février 2018. Cette 
évolution est en relation avec l’accroissement de l’encours de PL1 et de celui de PL2 de 6,9% et 17,4% 
respectivement, conjugué au recul de celui de PL3 de 10,5%, après des hausses respectives de 3,4%, 
24% et 29,5% l’année précédente.

RIN

5 mois 
d’importation

(B&S)
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Légère accentuation du déficit de liquidité des banques au cours du premier tri-
mestre 2019
Au cours du premier trimestre 2019, le besoin de liquidité des banques a enregistré une légère 
accentuation, comparativement au trimestre précédent, se situant en moyenne à 73,6 milliards de 
dirhams après 71,2 milliards au quatrième trimestre 2018. Cette évolution est en relation avec la 
hausse de la circulation fiduciaire et le repli des réserves internationales nettes de 1,4% ou de 3,1 
milliards de dirhams pour se situer à 227,5 milliards de dirhams à fin mars 2019.

Dans ce contexte, le volume des opérations 
d’injection de liquidité de Bank Al-Maghrib 
a enregistré une légère hausse, se situant en 
moyenne à 73,8 milliards de dirhams après 71,7 
milliards au quatrième trimestre 2018. 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 70,9 milliards 
de dirhams après 69,1 milliards le trimestre 
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 2,5 milliards de dirhams 
à fin mars 2019 après 2,3 milliards à fin décembre 2018.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au 
jour le jour (TIMPJJ), il a évolué à des niveaux 
proches du taux directeur, oscillant dans une 
fourchette comprise entre 2,25% et 2,32%. Il s’est 
établi en moyenne à 2,27%, en baisse de 1 point 
de base comparativement au quatrième trimestre 
2018. De son côté, la volatilité du taux interbancaire 
a enregistré une baisse de 0,6 point de base pour se 
situer à 1,7 point.

S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé par rapport au trimestre 
précédent de 13,4% pour s’établir à 3,4 milliards de dirhams.

Il est à noter que lors de son conseil du 19 mars 2019, Bank Al-Maghrib a décidé, sur la base de l’analyse 
de l’évolution récente de la conjoncture économique et des projections macroéconomiques, de 
maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%, jugeant qu’il reste approprié.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les 
résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib pour 
le quatrième trimestre 2018 révèlent une baisse, 
en glissement trimestriel, du taux moyen pondéré 
global de 29 points de base pour s’établir à 
5,06%. Cette évolution recouvre un recul des 
taux appliqués aux facilités de trésorerie (-40 
pb à 4,87%) et aux crédits à l’équipement (-8 pb 
à 4,86%), et une hausse de ceux des crédits à 
l’immobilier (+8 pb à 5,42%) et à la consommation 
(+13 pb à 6,45%).

TIMPJJ

2,27% 

Transactions 
interbancaires 
(Volume moyen)

3,4 Mds DH 

Injection de liquidité
(Volume moyen) 

70,7 Mds DH 
(Avances à 7 jours )
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Les levées du Trésor dominées par le long terme et baisse des taux obliga-
taires au premier trimestre 2019
Au titre du premier trimestre 2019, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications 
ont reculé, par rapport au trimestre précédent, de 11,3% pour se situer à 31 milliards de dirhams.

Ces levées ont été prédominées par les 
maturités longues dont le volume s’est raffermi 
de 59,1% pour atteindre 17,1 milliards de 
dirhams, soit 55,3% des levées après 30,9% 
au quatrième trimestre 2018. En revanche, le 
volume levé en maturités courtes et moyennes 
s’est replié respectivement de 67,7% et 34,1% 
pour se situer à 2 et 11,8 milliards de dirhams, 
soit respectivement 6,5% et 38,2% des levées 
du trimestre après 17,7% et 51,4% le trimestre 
précédent.

Les remboursements du Trésor au titre du premier trimestre 2019 ont reculé, par rapport au quatrième 
trimestre 2018, de 22,2% pour s’établir à 21,7 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes du Trésor 
ont été positives de 9,2 milliards de dirhams, en hausse de 32,1% par rapport au trimestre précédent.

Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 555,4 
milliards de dirhams à fin mars 2019, enregistrant une hausse de 1,7% 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 59,4% après 58,3% à fin décembre 2018. La part des maturités 
moyennes, quant-à-elle, a quasiment stagné, se situant à 37,7% après 38,1%. En revanche, la part des 
maturités courtes demeure faible et s’est repliée à 2,9% après 3,7%.

S’agissant du volume des soumissions sur le 
marché des adjudications au cours du premier 
trimestre 2019, il a augmenté par rapport 
au quatrième trimestre 2018 de 52,2% pour 
atteindre 134,8 milliards de dirhams. Le volume 
soumissionné a été orienté, essentiellement 
vers les maturités moyennes dont le volume s’est 
raffermi, par rapport au trimestre précédent, de 
53,2% pour se situer à 68,9 milliards de dirhams, 
canalisant 51,2% des soumissions du trimestre 
après 50,8% le trimestre antérieur.

De même, le volume soumissionné des maturités longues a quasiment triplé pour atteindre 52,3 
milliards de dirhams, soit 38,8% des soumissions après 20,2% le trimestre précédent. En revanche, 
le volume soumissionné des maturités courtes s’est replié de 47,2% pour s’établir à 13,6 milliards de 
dirhams, soit 10,1% des soumissions du trimestre contre 29% le trimestre antérieur.

Remboursements du 
Trésor 

Levées brutes du 
Trésor 

31 Mds DH 

21,7 Mds DH 
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Concernant l’évolution des taux moyens pon-
dérés primaires des bons du Trésor au titre du 
premier trimestre 2019, comparativement au 
quatrième trimestre 2018, ils ont enregistré 
des replis compris entre 8 points de base et 15 
points de base.

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Atonie des indicateurs de la Bourse de Casablanca au premier trimestre 
2019

Au cours du premier trimestre 2019, les indicateurs 
de la Bourse de Casablanca ont enregistré 
globalement une tendance baissière, à l’exception 
d’une phase haussière enregistrée entre le 15 
janvier et le 12 février. Les indices MASI et MADEX 
ont clôturé le trimestre à 10912,23 et 8850,09 points 
respectivement, enregistrant des performances 
trimestrielles respectives de -4% et -4,1% après 
+0,3% et +0,2% au quatrième trimestre 2018.

MASI et MADEX  

-4% et -4,1% 
(respectivement)

Au niveau sectoriel, parmi les 24 secteurs 
représentés à la cote de la Bourse de 
Casablanca, 13 secteurs ont enregistré 
des performances négatives par rapport 
à fin décembre 2018, particulièrement, les 
indices des secteurs de l’immobilier (-23%), 
des assurances (-18,4%) et des ingénieries 
et biens d’équipement industriels (-16,4%). 
Les performances positives du mois ont 
concerné, notamment, les indices des 
secteurs de pétrole et gaz (+19,9%), des 
services de transport (+9,8%) et des mines 
(+8,4%).

S’agissant des indices des trois premières capitalisations, les indices des banques et du BTP se sont 
repliés respectivement de 5,1% et 15,3%, alors que celui des télécommunications s’est raffermi de 
1,4%.

Indices sectoriels

Télécoms :   +1,4% 
Banques :    -5,1% 
BTP :             -15,3% 
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ENVIRONNEMENT NATIONAL

De son côté, la capitalisation boursière a reculé par 
rapport à fin décembre 2018 de 3,5% pour s’établir 
à 561,7 milliards de dirhams après une légère hausse 
de 0,6% au quatrième trimestre 2018. Cette évolution 
a résulté, particulièrement, des contributions 
négatives des secteurs du BTP, des banques, des 
assurances et de l’immobilier, atténuées par les 
contributions positives des secteurs de pétrole et 
gaz, des télécommunications et des services de 
transport.

Capitalisation 
boursière 

561,7 Mds DH 

Le volume global des transactions réalisé au titre 
du premier trimestre 2019 a enregistré un léger 
recul, en glissement annuel, de 0,4% pour se situer 
à 11,8 milliards de dirhams. Ce volume s’est réparti 
à hauteur de :

• 42,9% pour le marché central. Les transactions 
sur ce marché ont reculé, en glissement annuel, 
de 44,6% pour se situer à 5,1 milliards de dirhams. 
Les titres Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et 
BCP y ont canalisé respectivement 17,1%, 14,9% 
et 10,8% du volume des transactions en actions ;

• •32,4% pour le marché de blocs où les échanges se sont raffermis par rapport à fin mars 2018 de 
59,7% pour atteindre 3,8 milliards de dirhams ;

• 16,5% pour les apports d’actions, dont 96% portant sur 11.232.463 actions BCP d’une valeur unitaire 
de 164,8 dirhams, soit un montant global de 1,9 milliard de dirhams ;

• 6,1% pour deux augmentations de capital, l’une par apport en nature d’un montant de 515,3 
millions de dirhams effectuée par « Salafin » au titre de la fusion-absorption de « Taslif », et l’autre en 
numéraire d’un montant de 200,3 millions de dirhams réalisée par « Jet Contractors » ;

• 1,6% pour l’offre publique d’achat obligatoire des titres de « Saham Assurance » et qui a porté sur 
133.527 titres au prix unitaire de 1450 dirhams, soit un montant global de 193,6 millions de dirhams ;

• 0,5% pour les transferts d’actions.

Volume global des 
transactions 

11,8 Mds DH 
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