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VUE D’ENSEMBLE

Orientation favorable de l’économie nationale, confirmée au premier trimestre 2011
La croissance de l'économie mondiale se poursuit, menée par les pays émergents. Elle devrait 
s’établir à 4,4% en 2011 après 5% en 2010, selon la dernière estimation du FMI. Toutefois, les 
indicateurs conjoncturels signalent une modération de l’activité, liée aux cours élevés des matières 
premières et aux craintes de resserrement de crédit pour combattre les risques inflationnistes.

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB a ralenti au premier trimestre à 1,8% en rythme annualisé 
après 3,1% au quatrième trimestre, affectée par la contribution négative des dépenses publiques. 
La consommation des ménages, soutenue par la reprise de l’emploi, tire la croissance mais reste 
entravée par la montée de l’inflation et la morosité persistante du marché immobilier.

Dans la zone euro, la croissance devrait se renforcer au premier trimestre 2011. La solidité de la 
reprise en Allemagne et en France contraste, toutefois, avec la faiblesse persistante des autres 
pays européens, affectés par la crise de la dette souveraine. La demande intérieure dans la zone 
euro se redresse graduellement, mais reste freinée par l’assainissement budgétaire et l’ajustement 
lent du marché de l’emploi. Par ailleurs, l’appréciation de l’euro, liée à la normalisation monétaire 
relativement précoce de la BCE, devrait affecter la compétitivité des exportations.

Au Royaume Uni, après un rebond du PIB de 0,5% au premier trimestre 2011, les perspectives de 
croissance restent mitigées pour les prochains mois. L’investissement privé et les exportations, 
soutenus par la dépréciation passée de la livre sterling, contrastent avec une consommation 
anémique des ménages, affectée par l’austérité budgétaire et la baisse des salaires réels.

Au Japon, les perspectives de croissance se sont fortement détériorées en 2011. La production 
industrielle a marqué une baisse record de 15,3% en mars. Dans ce contexte, la Banque du Japon 
a abaissé de 1 point, à 0,6%, sa prévision de croissance pour l'année budgétaire 2011-2012.

A l’opposé, l’économie chinoise a enregistré une croissance de 9,7% au premier trimestre après 
+9,8% au quatrième trimestre 2010, tirée notamment par la vigueur de la demande intérieure. 
Globalement, les perspectives de croissance des pays émergents restent favorables. Toutefois, les 
menaces inflationnistes devraient conduire les banques centrales à resserrer davantage leur 
politique monétaire pour combattre les risques de surchauffe. 

Les cours des matières premières ont marqué, début mai, une forte correction baissière, suite à 
des craintes de ralentissement de la croissance mondiale liées au resserrement monétaire. 

A l’échelle nationale, l’activité économique s’est bien orientée dans sa globalité durant le premier 
trimestre de l’année 2011, confirmant son dynamisme intérieur et les effets positifs de la reprise 
économique au niveau mondial. Au niveau des activités primaires, la production céréalière 
attendue au titre de l’actuelle campagne agricole est estimée à 88 millions de quintaux, soit une 
hausse de 18% en glissement annuel. Par type de céréales, les récoltes de blé tendre et de blé 
dur sont estimées à 45 et 18 millions de quintaux, avec des hausses respectives de 39% et 10%. 
Par ailleurs, les derniers indicateurs d’activité du secteur secondaire témoignent d’un 
comportement positif au premier trimestre de l’année en cours. L’activité de l’OCP, impulsée par la 
forte demande extérieure, a préservé un rythme de croissance soutenu en glissement annuel. La 
production marchande de phosphate roche a progressé de 15,1%, tirée en partie par la demande 
d’acide phosphorique et d’engrais dont les productions se sont renforcées de 19% et de 42,5% 
respectivement. D’un autre côté, la production des industries manufacturières aurait connu une 
amélioration au premier trimestre 2011 en glissement trimestriel selon l’enquête de conjoncture 
réalisée par le HCP. En outre, les conclusions de l’enquête de conjoncture dans l’industrie réalisée 
par Bank Al-Maghrib, augurent d’un taux d’utilisation des capacités de production de 73,7% lors de 
ce trimestre, en augmentation de 3,3 points par rapport au premier trimestre 2010. Le secteur du 
BTP aurait retrouvé sa dynamique, en ligne avec la bonne tenue des ventes de ciment, en
raffermissement de 11,5% au titre de la même période. Pour sa part, la consommation d’électricité 
a enregistré une évolution favorable à fin février 2011, augmentant de 9,3% en glissement annuel.
Le secteur tertiaire a enregistré un dynamisme au titre du premier trimestre de l’année 2011.
L’activité touristique a clôturé ce trimestre sur une évolution positive comme en atteste la 
dynamique de ses principaux baromètres. Selon le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les 
arrivées de touristes et les nuitées réalisées dans les hôtels classés se sont raffermies de 6,4% et 
de 6,8% respectivement. Le secteur des télécommunications s’est positivement comporté, en ligne 
avec l’évolution de ses trois principaux parcs qui ont progressé de 23,4%, de 5,8% et de 59,5% en 
glissement annuel respectivement pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l’Internet. Les 
activités de transport, quant à elles, ont enregistré une évolution positive à la même profitant, entre 
autres, du dynamisme du commerce extérieur, du tourisme et de la bonne campagne agricole.
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La consommation des ménages se serait bien orientée au premier trimestre de l’année 2011, en ligne avec le bon 
comportement des crédits à la consommation et des recettes de la TVA intérieure hors remboursements qui se sont 
raffermis de 6,8% et de 1% respectivement en glissement annuel. Elle aurait tiré profit, entre autres, de la relative maîtrise 
de l’inflation et de l’amélioration des revenus des ménages, en relation notamment avec la baisse du taux de chômage en 
glissement annuel, avec la légère amélioration des transferts des MRE et avec l’impact positif de la bonne campagne 
agricole attendue. De son côté, l’investissement aurait positivement évolué au titre de la même période comme en témoigne
la hausse des crédits à l’équipement et des importations des biens d’équipement industriels hors avions de 9,9% et de 
11,9% respectivement. Les recettes des investissements et prêts privés étrangers ont avoisiné 5 milliards de dirhams et 
restent prédominées à hauteur de 79,8% par les investissements directs étrangers (IDE). 

Les échanges commerciaux du Maroc avec l’extérieur au titre du premier trimestre de l’année 2011 se sont soldés par un 
taux de couverture des biens et services de 68,7% après 72% un an auparavant, soit un repli de 3,3 points. Cette situation 
est le résultat de l’augmentation, en glissement annuel, de la valeur des exportations des biens et services de 14,6%, à un 
rythme inférieur à celui enregistré par les importations des biens et services qui ont augmenté de 20,2%. Ces évolutions 
couvrent une progression de la valeur des exportations des biens (FOB) de 23,1% et un renforcement des importations 
(CAF) de 23,9%. Les échanges de services ont été marqués par un solde excédentaire de 7,9 milliards de dirhams, en 
baisse de 1,2% par rapport à celui du premier trimestre 2010 (près de 8 milliards de dirhams). Par ailleurs, selon les 
données préliminaires de l’Office des Changes, la tendance des échanges extérieurs des biens s’est poursuivie en avril 
2011. En effet, les importations (CAF) et les exportations (FOB) se sont accrues de 23% et de 23,9% respectivement à fin 
avril 2011, donnant lieu à un taux de couverture de 48,6%, en amélioration de 0,4 point en glissement annuel.

L’exécution de la Loi de Finances au titre du premier trimestre 2011 a été globalement en ligne avec les prévisions initiales
à l’exception des dépenses de compensation qui ont connu un rythme d’accroissement rapide, en rapport avec la flambée 
des cours internationaux des matières premières et avec la décision des pouvoirs publics de ne pas répercuter cette 
tendance sur les prix domestiques de certains produits. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 28,7%, en 
liaison avec la réalisation de 31,8% des impôts directs, de 25,3% des recettes des impôts indirects, de 23,2% des 
prévisions initiales des droits de douane et de 36,4% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre. Les 
dépenses ordinaires hors compensation se sont exécutées à hauteur de 25,3%, en lien avec la réalisation de 24,5% des 
dépenses des biens et services et de 30,6% des intérêts de la dette du Trésor. Les dépenses d’investissement ont été
réalisées à hauteur de 28%. 

Selon les données publiées par Bank Al-Maghrib, la masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement annuel, de 4,8% à 
fin mars 2011 après une hausse de 6,9% à fin mars 2010. Ce résultat trouve son origine dans l’effet positif induit 
principalement par la hausse des créances sur l’économie qui demeurent le principal contributeur à la croissance de M3. 
Ces dernières ont atteint 713,5 milliards de dirhams, enregistrant une  hausse en glissement annuel de 6,2% ou 41,5 
milliards de dirhams après une augmentation de 14,3% ou 84,1 milliards à fin mars 2010. Cette évolution découle du 
ralentissement du rythme de progression des crédits bancaires qui est passé à +6,4% après +12,1% à fin mars 2010. Les 
avoirs extérieurs nets se sont appréciés, en glissement annuel, de 2,9% ou 5,3 milliards de dirhams pour atteindre 186,3  
milliards à fin mars 2011 après une baisse de 8,9% ou 17,7 milliards de dirhams à fin mars 2010. Cette évolution est 
attribuable essentiellement à la hausse des avoirs extérieurs nets de la banque centrale de 4,5%.

Au niveau du marché interbancaire, les trésoreries bancaires ont subi une pression au cours du mois d’avril sous l’effet des 
sorties de liquidités relatives au paiement du premier acompte de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le besoin de liquidité 
des banques comparativement au mois de mars s’est atténué suite à la baisse du minimum requis au titre de la réserve 
monétaire. De ce fait, Bank Al-Maghrib a abaissé le volume moyen de ses interventions pour l’injection de la liquidité, 
essentiellement à travers « les avances à 7 jours sur appels d’offre », et qui a atteint 15 milliards de dirhams après 16 
milliards le mois précédent. Dans ce contexte, la moyenne mensuelle du taux interbancaire moyen pondéré a enregistré 
une hausse de 4 pb par rapport au mois de mars pour s’établir à 3,30%.

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication, les levées brutes du Trésor au cours du mois d’avril 2011 au 
niveau de ce marché ont reculé par rapport au mois précédent de 56,3% pour atteindre 2,2 milliards de dirhams. Cette 
évolution survient dans le sillage de l'encaissement des recettes relatives au premier acompte de l'impôt sur les sociétés. 
Au terme des quatre premiers mois de 2011, ces levées se sont établies à 28,6 milliards de dirhams, en baisse de 25,5% 
par rapport à fin avril 2010. Elles ont été orientées principalement vers le moyen terme à hauteur de 52% suivi par le long 
terme (28,3%) puis le court terme (19,7%). Quant aux remboursements du Trésor, ils ont atteint 20,5 milliards de dirhams, 
en recul de 22,9% par rapport à fin avril 2010. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication à fin avril 2011 s’est inscrit en baisse de 1,3% par rapport à fin mars 2011 pour s’établir à 285,5 milliards de 
dirhams bien qu’il demeure en hausse de 2,9% par rapport à son niveau à fin décembre 2010. S’agissant de l’évolution des 
taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor au titre du mois d’avril, comparativement aux taux des dernières 
émissions de l’année 2011, ils ont globalement enregistré des baisses limitées comprises entre 1pb et 3 pb, à l’exception de 
ceux des maturités à 10 ans qui sont restés inchangés et de ceux des maturités à 20 ans avec une légère hausse de 1 pb.

L’activité au niveau de la Bourse de Casablanca est demeurée volatile et orientée globalement à la baisse au cours du mois 
d’avril avec de faibles volumes des échanges. Les deux indices MASI et MADEX ont reculé, par rapport à fin mars 2011, 
respectivement de 5,1% et de 5,2%, enregistrant ainsi des baisses respectives par rapport à fin décembre 2010 de 8,72% 
et de 8,74%. Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie, à fin avril 2011, à 529,6 milliards de dirhams, en repli de 
4,9% par rapport à fin mars 2011 et de 8,5% par rapport à fin décembre 2010. Le volume global des transactions a atteint 
50,9 milliards de dirhams, en hausse de 81,8% par rapport à la même période de l’année précédente. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Etats-Unis : croissance ralentie au premier trimestre

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB a ralenti à 1,8% au 
premier trimestre en rythme annualisé après 3,1% au 
quatrième trimestre, affectée par la contribution négative 
des dépenses publiques (-1,1 point de pourcentage). La 
consommation des ménages a apporté 1,9 point à la 
croissance alors que la contribution du commerce 
extérieur s’est avérée quasi-nulle. 
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La croissance américaine devrait se poursuivre à un 
rythme modéré en 2011, soutenue par la reprise de la 
consommation des ménages et par une politique 
monétaire encore très accommodante1. Toutefois, la 
montée des prix du pétrole et le niveau insoutenable du 
déficit restent des défis à relever. 

L’activité manufacturière poursuit sa croissance à un 
rythme encore soutenu, comme le signale l’indice ISM 
qui s’est établi à 60,4 en avril après 61,2 en mars. En 
revanche, la croissance de l’activité dans les services 
marque un net ralentissement (l’indice ISM du secteur a 
reculé de 4,5 points à 52,8 en avril). 
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La croissance des ventes de détail a décéléré en mars 
(+0,4% après +1,1% en février), affectée par la baisse 
des ventes de voitures. Malgré un léger redressement 
en avril, la confiance des consommateurs reste encore 
faible, en raison des craintes persistantes sur l’emploi et 
l’inflation. L’indice Reuters/Michigan de confiance des 
consommateurs a rebondi à 69,8 contre 67,5 en mars.

Sur le marché de l’emploi, les créations se sont 
accélérées à 244.000 postes nets en avril après 
221.000 en mars. Les créations sont encore plus fortes 
dans le secteur privé (+268.000 postes après +231.000 
en mars). Malgré l'amélioration de l'emploi, le taux de 
                                                                

1
La Fed a réitéré fin avril son intention de maintenir son taux 

directeur à un niveau bas pour une période encore prolongée, et de 
poursuivre son plan d’assouplissement monétaire quantitatif (QE2), 
jusqu’à fin juin. Par ailleurs, la Fed a revu en nette baisse sa prévision 
de croissance du PIB américain pour 2011 (estimée désormais entre 
3,1% et 3,3%, contre une projection antérieure allant de 3,4% à 3,9%).

chômage a remonté en avril, de 0,2 point à 9,0%, après 
quatre mois consécutifs de baisse.

La reprise américaine est, toutefois, entravée par la 
déprime persistante du marché de l’immobilier 
résidentiel, affecté par le resserrement de crédit et la 
multiplication des opérations de saisie. L’indice 
S&P/Case-Shiller des prix des logements a reculé pour 
le huitième mois consécutif en février (-0,2% après -
0,3% en janvier). Les prix des habitations ont ainsi chuté 
d’un tiers depuis leur pic de juillet 2006. 
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Toutefois, les ventes de logements neufs ont rebondi de 
11% en mars après trois mois consécutifs de baisse. De 
même, les reventes de logements anciens ont 
augmenté de 3,7% après un repli de 8,9% en février. 

Zone euro : la solidité de la croissance en Allemagne et 
en  France compense la faiblesse de la périphérie 

Dans la zone euro, après un ralentissement à 0,3% au 
quatrième trimestre 2010, la croissance de la zone euro 
devrait se renforcer en début 2011, tirée par le couple 
franco-allemand, malgré la morosité persistante de 
l’activité dans les pays de la périphérie. Le 
redressement de la demande intérieure et des 
exportations inciterait les entreprises à investir.

La production industrielle de la zone euro a progressé 
pour le cinquième mois consécutif en février (+0,4% 
après +0,2% en février), tirée par l’Allemagne (+1,4%), 
l’Italie (+1,4%) et la France (+0,4%). Sur un an, la 
production industrielle dans la zone euro a progressé de 
7,3% après +6,3% en janvier.
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La croissance de l’activité du secteur privé dans la zone 
euro accélère comme le montre l'indice composite PMI 
qui a rebondi à 57,8 en avril contre 57,6 en mars. La 
croissance s’est renforcée dans le secteur manufacturier 
(58 contre 57,5 en mars), mais a freiné dans les 
services (56,7 contre 57,2 en mars). Les divergences de 
tendance entre les différents pays se renforcent. 
L'Allemagne et la France mènent l’expansion, l’Espagne 
marque une quasi-stagnation alors que la Grèce 
enregistre une contraction.
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La confiance des industriels de la zone euro semble se 
confirmer, contrastant toutefois avec la faiblesse 
persistante de celle des consommateurs.
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Les ventes de détail de la zone euro ont baissé de 1% 
en mars après une hausse de 0,3% en février, affectées 
par un net recul en Allemagne (-2,1), en Espagne (-
1,4%) et en France (-1%). Globalement, la demande 
intérieure de la zone euro devrait rester modérée en 
raison de la persistance d’un taux de chômage élevé 
(9,9% en mars) et de l’engagement des mesures de 
rigueur budgétaire par les Etats membres. 
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Tirée par la hausse des cours des matières premières, 
l’inflation dans la zone euro a atteint 2,8% sur un an en 
avril contre 2,7% en mars, dépassant la cible de la BCE 
pour le cinquième mois consécutif. Dans ce contexte, la 
normalisation de la politique monétaire de la BCE, plus 
précoce que dans les autres principaux pays avancés, a 
accéléré l'appréciation de la devise européenne. Ainsi, 
l’euro a atteint son plus haut niveau depuis décembre 
2009, à 1,49 dollar le 4 mai, en hausse de 15% depuis 
son creux de janvier dernier, avant de reculer à 1,45 
dollar le 6 mai.
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En somme, la croissance de la zone euro devrait se 
renforcer au premier semestre 2011. Toutefois, 
l’appréciation réelle de l’euro contre le dollar risque
désormais de peser sur la compétitivité de certains pays 
exportateurs.

Royaume-Uni : perspectives de croissance mitigées

Au Royaume-Uni, le PIB a marqué une croissance de 
0,5% au premier trimestre 2011, après une contraction 
de 0,5% au quatrième trimestre 2010 du fait d’une 
vague de froid qui avait affecté le pays en décembre. 

L’activité du secteur manufacturier poursuit sa 
croissance mais à un rythme ralenti. L’indice PMI 
manufacturier a reculé à son plus bas de sept mois en 
avril (54,6 contre 56,7 en mars), affecté par la baisse 
des nouvelles commandes. Pour les prochains 
trimestres, les perspectives restent incertaines. 
L’investissement privé et les exportations, soutenus par 
la dépréciation passée de la livre sterling, contrastent 
avec une consommation anémique des ménages, 
affectée par l’austérité budgétaire et la baisse des 
salaires réels. 

La modération de l’inflation en mars (4,1% après 4,4% 
en février) conforte le point de vue de la Banque 
d’Angleterre qui considère les tensions inflationnistes 
comme passagères et qui continue de mener une 
politique monétaire très accommodante.
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Japon : forte détérioration des perspectives de 
croissance, après le séisme et le tsunami

Au Japon, après une contraction du PIB au quatrième 
trimestre 2010 (-0,3%), les perspectives de croissance 
nipponne se sont fortement détériorées en 2011, 
affectées par les désastres qui ont suivi le séisme de 
Tohoku du 11 mars. 

La production industrielle a marqué une baisse record 
de 15,3% en mars après un rebond de 1,8% en février. 
Le séisme et le tsunami ont endommagé les 
infrastructures et de nombreuses usines et ont perturbé 
les chaînes d’approvisionnement.
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L’activité manufacturière a enregistré un nouveau repli 
en avril comme l’indique l’indice PMI manufacturier qui a 
atteint son plus bas depuis deux ans (à 45,7 contre 46,4 
en mars et 52,9 en février), affecté par la baisse de la 
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production et des nouvelles commandes. Pour les 
prochains mois, les coupures d'électricité et les 
problèmes des chaînes d'approvisionnement pourraient 
freiner les capacités de production.

Dans ce contexte, la Banque du Japon (BoJ) a abaissé 
de 1 point, à 0,6%, sa prévision de croissance pour 
l'année budgétaire d'avril 2011 à mars 2012, et prévoit 
pour la même période la fin de la déflation entravant 
l'économie depuis deux ans. Toutefois, la BoJ devrait 
maintenir une orientation accommodante de sa politique 
monétaire pour soutenir la croissance.

De son côté, le gouvernement japonais a approuvé en 
avril un budget supplémentaire de 49 milliards de dollars 
pour financer les efforts de reconstruction dans les 
régions détruites par le séisme et le tsunami.

Pays émergents : l’expansion continue, avec des risques 
de surchauffe

L’économie chinoise a enregistré une croissance de 
9,7% au premier trimestre après +9,8% au quatrième 
trimestre 2010. Les perspectives de croissance chinoise 
restent favorables, mais les menaces inflationnistes 
devraient conduire à resserrer davantage la politique 
monétaire pour combattre les risques de surchauffe.
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La production industrielle chinoise a rebondi de 14,8% 
sur un an en mars après +14,1% en février. Toutefois, la 
croissance de l’activité du secteur privé a ralenti en avril, 
comme le signale le recul de l’indice PMI composite du 
HSBC à son plus bas de 25 mois (51,7 contre 52,7 en 
mars), bien en dessous de sa moyenne de long terme 
(54,8). Le ralentissement concerne aussi bien le secteur 
des services que le secteur manufacturier. 
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Pour contenir l'inflation (5,4% en mars après 4,9% en 
février) et éviter les bulles d'actifs, les autorités 
chinoises mènent une appréciation graduelle du yuan et 
un resserrement de la politique monétaire. Outre le 
relèvement  des réserves obligatoires des banques à 
plusieurs reprises, la Banque centrale chinoise a 

augmenté ses taux pour la quatre fois depuis octobre de 
25 points de base pour les porter à 6,31% début avril.

Dans un contexte d’expansion de la demande intérieure, 
la hausse du yuan renforce les importations chinoises 
qui profitent au reste du monde et contribuent à la 
résorption des déséquilibres financiers internationaux.
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En Inde, après une solide croissance de 10,4% en 
2010, l’expansion devrait se poursuivre en 2011, tirée 
par la vigueur de l’investissement et de la 
consommation privée. 

La croissance de l’activité du secteur privé s’est 
accélérée en avril, comme le signale l’indice PMI 
composite (60,7 après 60 en mars). Toutefois, ce 
rythme de croissance, nettement en dessus du potentiel 
de l’économie indienne, crée des risques inflationnistes 
(8,9% en mars) et accroît les pressions sur la banque 
centrale (RBI) pour resserrer davantage sa politique 
monétaire. Dans ce sillage, la RBI a relevé début mai 
ses deux principaux taux de 50 pb. Cette hausse, la 
neuvième depuis mars 2010, a dépassé les attentes des 
analystes qui tablaient sur un relèvement de 25 pb.
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Au Brésil, après une bonne performance en 2010, la 
croissance marque un ralentissement mais reste encore 
solide. L’expansion de la demande intérieure est freinée 
par le resserrement des conditions de crédit et les 
efforts de consolidation budgétaire. L’excédent 
commercial est érodé par la forte appréciation de la 
monnaie brésilienne, malgré le soutien apporté aux 
exportations par la hausse des cours des matières 
premières. Aussi, plusieurs mesures ont été prises par 
les autorités brésiliennes pour limiter la hausse du real, 
sauvegarder la compétitivité des exportations et 
contrôler les entrées de capitaux.

La production industrielle a reculé en mars de 2,1% sur 
un an, la première contraction depuis octobre 2009. La 
croissance de l’activité du secteur privé a ralenti en avril, 
comme le signale le repli de l’indice PMI composite 
(52,5 contre 54 en mars), affecté par un freinage dans le 
secteur manufacturier (50,7 contre 53,2 en mars).
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Pour contenir une inflation croissante (6,3% en mars 
contre 6% en février et une cible de 4,5%), la banque 
centrale brésilienne a relevé ses taux directeurs le 20 
avril pour la sixième fois depuis un an, de 25 pb à 12%.
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Perspectives favorables de l’économie mondiale, 
menacées par de nouveaux risques

Selon le FMI2, la reprise de l'économie mondiale se 
poursuit, menée par les pays émergents. La croissance 
du PIB mondial devrait s’établir à 4,4% en 2011 
(inchangée par rapport à l’estimation de janvier), après 
+5% en 2010 et -0,6% en 2009. Toutefois, les écarts 
de production continuent de se creuser entre pays 
avancés (+2,4% en 2011) et pays émergents (+6,5%). 

Les économies émergentes continuent de tirer 
l’économie mondiale, grâce notamment à la vigueur de 
la demande intérieure. La croissance est menée par 
l’Asie émergente (8,4% après 9,5% en 2010), en 
particulier la Chine (9,6% après 10,3%) et l’inde (8,2% 
après 10,4%). La croissance reste également forte au 
Brésil (4,5% après 7,5% en 2010) et en Turquie (4,6% 
après 8,2%). L’expansion des principaux pays 
émergents s’est accompagnée des signes de 
surchauffe, accentués par le renchérissement des 
produits de base. Le resserrement monétaire engagé 
par les pays émergents vise à limiter les tensions 
inflationnistes en modérant l’activité. Par ailleurs, 
l’afflux de capitaux vers les pays émergents contribue à 
la hausse de leur taux de change et complique la 
menée de la politique monétaire.

Dans les pays avancés, l’activité devrait progresser de 
2,4% après 3% en 2010, soutenue par la reprise de la 
demande privée. Aux États-Unis, le PIB devrait 
augmenter de 2,8% après 2,8% en 2010, tiré par le 
redressement de la consommation des ménages. 
Toutefois, ce moteur traditionnel de l'économie 
américaine continue de souffrir des difficultés 
persistantes des marchés de l’immobilier résidentiel et 
de l'emploi. La croissance de l’économie japonaise 
devrait ralentir fortement à 1,4% après 3,9% en 2010. 
Au Royaume-Uni, le PIB devrait se redresser de 1,7% 
après 1,3% en 2010, soutenu par les exportations.

La zone euro devrait enregistrer une croissance 
modérée de 1,6% en 2011, après 1,7% en 2010, avec 
toutefois un rééquilibrage au profit de la demande 
intérieure. Les rythmes de reprise restent différenciés 
selon les pays, avec une progression prévue de 2,5% 
en Allemagne, 1,6% en France, 1,1% en Italie et 0,8% 
en Espagne. La croissance européenne est ralentie par 

                                                                

2
Rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale, avril 2011.

l’assainissement budgétaire et l’ajustement lent du 
marché de l’emploi. Elle est également menacée par 
les implications de la crise de la dette souveraine. La 
croissance devrait se renforcer en Afrique 
subsaharienne (5,5% après 5% en 2010) et dans la 
région MENA (4,1% après 3,8%), soutenue par la 
hausse des cours du pétrole et des matières premières. 

Le scénario de poursuite de la reprise de l’économie 
mondiale est toutefois menacé par la flambée des 
cours des matières premières, les risques de contagion 
des troubles politiques dans la région MENA, les 
retombées du séisme au Japon, la crise de la dette 
souveraine dans la zone euro, ainsi que par la 
persistance de certaines déséquilibres internationaux.

Après la flambée, correction baissière des cours des 
matières premières ?

Après une forte hausse sur les derniers mois, les cours 
des matières premières ont marqué, début mai, une 
forte correction baissière. Les prises de bénéfices des 
investisseurs sont accentuées par des craintes de 
ralentissement de la croissance mondiale en ligne avec 
les perspectives de resserrement monétaire pour 
combattre l’inflation.
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Ainsi, l'indice Reuters-CRB (CCI) des matières 
premières a reculé de 7% sur les cinq premiers jours du 
mois de mai, ramenant ses performances annuelles à 
1%. La baisse est menée par les cours pétroliers qui ont 
chuté de 10% sur la même période pour s’établir à 115 
dollars le baril le 5 mai. Les marchés s’inquiètent des 
effets retardés du choc pétrolier sur la demande 
mondiale de pétrole et sur l’activité économique.
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CONTEXTE NATIONAL

L’évolution positive de l’activité économique et du 
commerce au niveau mondial aurait eu un impact positif 
sur la demande étrangère adressée au Maroc, en ligne 
avec la croissance soutenue des exportations
marocaines. Conjugué au comportement toujours 
favorable de la demande intérieure, l’activité 
économique nationale maintient une dynamique positive 
et continue. 

1. Croissance sectorielle

Activités primaires

Bon déroulement de la campagne agricole 2010-2011

Selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, la production céréalière devrait atteindre 88 
millions de quintaux, au titre de la campagne agricole 
2010-2011 sauf en cas de conjoncture exceptionnelle, 
soit une hausse de 18% par rapport à la campagne 
précédente. Par type de céréales, les récoltes de blé 
tendre et de blé dur sont estimées à 45 et 18 millions de 
quintaux, en augmentation de 39% et de 10% 
respectivement. Celle d’orge, a accusé une légère 
baisse de 2,7% pour s’établir à 25 millions de quintaux.

Cette performance est en ligne avec les bonnes 
conditions climatiques dans lesquelles s’est déroulée 
l’actuelle campagne et qui ont donné lieu à une bonne 
tenue de la couverture végétale. En effet, d’après les 
données publiées par le Centre Royal de Télédétection 
Spatiale relatives à l’état d’avancement de cette 
campagne à fin mars 2011, le couvert végétal se trouve 
en bonne situation sur la quasi-totalité avec une 
amélioration surtout dans les régions du sud 
essentiellement au niveau des régions des Chiadma et 
Haha ainsi que le Souss. Par ailleurs, l’analyse des 
profils des différentes régions révèle que la tendance 
d’évolution de l’indice moyen des cultures non irriguées 
est croissante avec une forte ascension depuis la fin du 
mois d’octobre, à l’exception des régions d’Oujda, du 
Haouz et du Présaharien où l’évolution a été plus 
modérée. En outre, les profils des indices de végétation 
moyens de ces cultures font état d’une situation 
excédentaire comparativement à la saison précédente 
et à la moyenne des onze dernières années sur la 
majorité des régions, à l’exception de l’Oriental, du 
Haouz et de la région Présaharienne.

Pour leur part, les récoltes d’agrumes et d’oliviers se 
sont bien tenues lors de l’actuelle campagne, 
progressant respectivement de 13,3% et de 7,1% en 
glissement annuel pour se situer à 1,7 et 1,5 million de 
tonnes.

Quant à la commercialisation des céréales, la collecte 
cumulée a atteint, au terme de la première quinzaine du 
mois d’avril 2011, le niveau de 18,1 millions de quintaux, 
composé quasi exclusivement de blé tendre. Ce volume 
est en hausse de 6% par rapport à la moyenne des cinq 
dernières campagnes et en recul de 31% par rapport la 
récolte précédente.

Par ailleurs, en vue d’assurer un approvisionnement 
normal du pays en blé tendre, le Gouvernement, pour 
faire face à la flambée des prix mondiaux et à l’instabilité 
des cours, a décidé de suspendre les droits de douanes 

à partir de mi-septembre 2010 jusqu’à fin avril 2011 et 
de faire bénéficier les importations de ce produit d’une 
restitution forfaitaire, ce qui a permis de renforcer les 
stocks de blé tendre disponibles au Maroc. En effet, ces 
stocks se sont élevés, à fin mars 2011, à 19,6 millions 
de quintaux, soit l’équivalent de 5 mois et demis de 
besoins des minoteries industrielles. De même, le 
Gouvernement a décidé de suspendre les droits de 
douane sur le blé dur jusqu’à fin mai 2011. Bénéficiant 
de ces mesures, les importations cumulées de céréales 
ont atteint, à fin mars 2011, près de 53,6 millions de 
quintaux, en hausse de 76% par rapport à la même 
période de la campagne précédente, due 
essentiellement au blé tendre.

Bon comportement de la valeur des captures de la 
pêche côtière et artisanale 

Au terme du premier trimestre de l’année 2011, le 
volume des débarquements de la pêche côtière et 
artisanale a avoisiné 167.219 tonnes, en recul de 26,9% 
par rapport au premier trimestre 2010. Cette baisse
provient quasi exclusivement du fléchissement de 31% 
des débarquements des poissons pélagiques. Pour leur 
part, les captures des céphalopodes et des crustacés, 
dont les parts dans le volume total des débarquements 
restent très faibles, ont enregistré un accroissement de 
13,4% et de 137,9% respectivement en glissement 
annuel.
Néanmoins, la valeur des captures de la pêche côtière 
et artisanale a affiché une appréciation de 17,7% par 
rapport au premier trimestre 2010, sous l’effet 
principalement de la hausse de 75% de la valeur des 
débarquements des céphalopodes, en raison de leur 
renchérissement. Les prix moyens de vente de poulpe, 
de seiche et de calmar se sont accrus de 70,7%, de 
51,5% et de 31,6% respectivement. Cette évolution a 
été accompagnée d’une baisse de la valeur des 
débarquements des poissons pélagiques et du poisson 
blanc de 18,8% et de 2% respectivement.

Evolution des prix de vente (DH/Kg) des céphalopodes 
Au premier trimestre 2011

DH/Kg
Prix 
2010

Prix 
2011

Variation

Céphalopodes 33,2 51,2 54,3%

dont : Poulpe 34,8 59,4 70,7%

          Calmar 38,9 51,1 31,6%

          Seiche 19,8 30,1 51,5%

Source : ONP

Par ailleurs,  les exportations des produits de la mer ont 
accusé, au titre de la même période, un repli de 1,9% en 
glissement annuel pour s’établir à 3,2 milliards de 
dirhams après un repli de 17,6% à fin février 2011. Cette 
atténuation du rythme de baisse s’explique en grande 
partie par l’appréciation de la valeur des exportations 
des crustacés, mollusques et coquillages qui ont 
progressé de 23,3% malgré le recul de leur volume de 
24,3%. La valeur des exportations des poissons en 
conserve et des poissons frais, quant à elle, a accusé 
une baisse de 28,8% et de 11,1% respectivement suite 
au recul de leurs volumes exportés de 29,5% et de 8,8%
respectivement.
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Activités secondaires

Bon comportement de l’activité de l’OCP

La production marchande de phosphate roche a 
maintenu un rythme de croissance soutenu durant le
premier trimestre 2011, progressant de 15,1% en 
glissement annuel, tirée par ailleurs par la demande de 
ses dérivés. En effet, la production d’acide 
phosphorique et celle d’engrais se sont renforcées de 
19% et de 42,5% respectivement par rapport au premier 
trimestre de l’année 2010. 

Cette performance a été impulsée par la forte demande 
extérieure. L’activité à l’export du groupe OCP a généré, 
au titre de la même période, près de  10,2 milliards de 
dirhams de recettes contre 6,6 milliards de dirhams un 
an auparavant, soit un surplus de 3,6 milliards de 
dirhams. 

Evolution de la production des dérivés de phosphate au 
premier trimestre 
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Perspectives prometteuses pour le secteur des 
phosphates au Maroc

Après avoir bouclé l’année 2010 par un chiffre d’affaires à 
l’export en hausse de 97%, le secteur des phosphates 
entame l’année 2011 avec des perspectives prometteuses 
liées notamment à la forte reprise de la demande mondiale, 
notamment celle du Brésil, d’Inde et des Etats-Unis.

En termes de perspectives 2011-2012, les cours des engrais, 
en particulier phosphatés, devraient poursuivre leur hausse, 
tirés par le rebond de la demande mondiale. L'Association 
internationale de l'industrie des engrais (IFA) qui prévoit une 
hausse de la demande en engrais de près de 5% pour    
2010-2011 table sur une croissance aux alentours de 5% sur 
la période 2010-2014. Cette évolution positive de la demande 
mondiale devrait impacter positivement les performances de 
l’OCP, premier exportateur mondial de phosphate avec une
part de marché de près de 30%. De même, la conclusion d’un 
ensemble de contrats d’achat offre une meilleure visibilité 
dont notamment celui signé avec la société chinoise 
Sinochem Corporation (500.000 tonnes de DAP par an à 
l’horizon 2014 soit plus de 25% des exportations globales de 
ce produit). En outre, sur le marché africain, le Groupe a 
signé récemment un contrat d’achat avec la société Kényane 
« MEA » visant à fournir 100.000 tonnes par an, soit 20% des 
besoins de ce pays.

Nette appréciation de la consommation d’électricité

A fin février 2011, la consommation d’électricité s’est 
appréciée de 9,3% en glissement annuel après une 
hausse de 3,4% un an auparavant, tirée essentiellement 
par la consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension qui a augmenté de 10,2% (avec une 
augmentation de 3,1% pour la consommation des régies 
et de 20,8% pour les autres abonnés). La 
consommation de l’énergie de basse tension a 
augmenté de 5,7%. 

Variation annuelle de la consommation d'électricité à fin février
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De ce fait, l’énergie électrique appelée nette s’est 
raffermie de 10,1% en glissement annuel après une 
progression de 4,7% en 2010. Cette évolution a été 
couverte essentiellement par les importations provenant 
d’Algérie et d’Espagne en hausse de 116,8%. 
Parallèlement, la production nette totale de l’ONE a 
augmenté de 3,2% sous l’effet de l’augmentation de la 
production de l’énergie thermique de 83,3% conjuguée à 
une diminution de celle hydraulique de 51,3%.

Quant à l’activité du raffinage, le volume de pétrole mis 
en œuvre a atteint 1,4 million de tonnes au premier 
trimestre 2011, soit une légère augmentation de 1,5% 
par rapport au premier trimestre 2010.

Nette amélioration de la consommation de ciment

Durant le premier trimestre de l’année 2011, le volume 
vendu de ciment, principal baromètre de l’activité du 
BTP, a avoisiné 3,8 millions de tonnes, en augmentation 
de 11,5% en glissement annuel après un fléchissement 
de 2,1% à fin mars 2010. Près de 55% de la 
consommation totale de ciment a concerné les régions 
du Grand Casablanca (15,3% du total consommé), de 
Tanger-Tétouan (10,5%), de Marrakech-Tensift-Haouz 
(10,4%), du Souss-Massa-Daraa (9,7%) et de l’Oriental 
(8,9%).

La reprise des ventes de ciment est à mettre à l’actif de 
la relance de l'habitat social et des habitations auto 
construites. En effet, le nombre d’unités mises en 
chantier à la fin de l’année 2010 a atteint 375.254 unités 
dont 211.500 unités sociales et économiques, contre 
360.627 unités en 2009, dont 156.606 unités sociales.  

Evolution de la consommation de ciment au premier trimestre 
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Quant au financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers a atteint, au titre de la 
même période, près de 193,4 milliards de dirhams, en 
progression de 9% en glissement annuel. Dans le cadre 
du fonds de garantie FOGARIM, le montant total des 
crédits octroyés au premier trimestre 2011 a atteint 
375,6 millions de dirhams pour un total de bénéficiaires 
de 2.565. Depuis la création du fonds, le montant de 
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prêts accordés s’est élevé à 9,5 milliards de dirhams
(65.630 bénéficiaires).

Perspectives positives des industries manufacturières

Au cours du quatrième trimestre 2010, l’activité des 
industries manufacturières, approchée par l’indice de la 
production industrielle, a progressé de 2,9% en 
glissement annuel. Cette évolution résulte notamment 
de l’augmentation de la production du raffinage de
pétrole de 32,1%, de l’industrie automobile de 10,5%,
des articles d’habillement et fourrures de 8,5%, des 
industries chimiques de 3,2%, des industries 
alimentaires de 2,2%, des produits métalliques de 4,2% 
et des industries textiles de 2,9%.

Pour le premier trimestre 2011, les chefs d’entreprises 
opérant dans le secteur manufacturier interrogés dans le 
cadre de l’enquête de conjoncture du HCP anticipent
une amélioration modérée de la production par rapport 
au trimestre précédent. Cette évolution couvrirait
principalement, les industries alimentaires et les 
ouvrages en métaux (non compris machines et matériel 
de transport). Toutefois, une baisse est prévue au 
niveau des industries des boissons et tabacs, de celles 
du papier, carton et imprimerie et de celles des articles 
en caoutchouc ou en plastique. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib font état 
d’un taux moyen d’utilisation des capacités de 
production de 73,7% au titre du premier trimestre 2011, 
en hausse de 3,3 points en glissement annuel après un 
gain de 5 points à fin mars 2010 par rapport à 2009.
Cette évolution a été tirée essentiellement par 
l’amélioration des taux d’utilisation des capacités de 
production des industries du textile et cuir (passage d’un 
taux de 66% au premier trimestre 2010 à un taux de 
71,3% au premier trimestre 2011), des industries 
chimiques et parachimiques (passage de 74% à 78%) et 
des industries électriques et électroniques (83,7% après 
80% un an auparavant).

Taux d'uti lisation des capacités de production au 
premier trimestre
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Activités tertiaires

Dynamique continue de l’activité touristique

Le tourisme national a clôturé le premier trimestre de 
l’année 2011 sur une évolution positive comme en 
témoigne la dynamique de ses principaux baromètres.

Selon le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les 
arrivées de touristes ont atteint près de 1,8 million de 
touristes, en accroissement de 6,4% en glissement 
annuel après une augmentation de 13% à fin février 

2011. La baisse des arrivées de 3,5% durant le mois de 
mars, qui est à l’origine de cette décélération, est le 
résultat du glissement lors de cette année des vacances 
de Pâques de ce mois au mois d’avril. Les principaux 
marchés émetteurs ayant contribué à cette évolution 
sont le marché français dont les arrivées ont enregistré 
un accroissement de 5% en glissement annuel, 
contribuant ainsi à hauteur de 27% à la hausse du total 
des arrivées. Avec une progression de 16%, le marché 
belge est le deuxième contributeur, suivi du marché 
allemand (+15%), du marché italien (+19%) puis des
marchés anglais (+9%) et hollandais (+11%). Les 
arrivées des touristes espagnols ont, pour leur part, 
baissé de 3%, participant négativement à hauteur de 
12% à l’évolution des arrivées. Comparativement aux 
pays concurrents, le Maroc s’est classé en deuxième 
position en termes de croissance des arrivées (+6,4%) 
derrière la Turquie (+15,5%) et devant l’Espagne (2,9%), 
Chypre (+0,3%), la Tunisie (-44,1%) et l’Egypte (-
45,3%).

Pour leur part, les nuitées réalisées dans les hôtels 
classés se sont élevées à 4,01 millions contre 3,76
millions un an auparavant, soit 254.770 nuitées 
additionnelles et un accroissement de 6,8% après une 
hausse de 14,4% à fin février 2011. Les résidents ont 
contribué de 3 points dans cette hausse en assurant 
une augmentation de 12 % des nuitées à fin mars 2011 
alors que celles des non résidents ne se sont accrues
que de 5%. A l’instar des arrivées touristiques, ce 
ralentissement est intervenu en lien avec le recul 
conjoncturel de 4,6% des nuitées réalisées au cours du 
mois de mars (dont une baisse de 6% pour les non 
résidents) suite essentiellement à la baisse des nuitées 
réalisées par les touristes français de 8%, de celles des 
anglais de 6%, des celles des espagnols de 45% et de 
celles des italiens de 10%. A fin mars 2011, la bonne 
tenue des nuitées des touristes allemands (+15,3%), 
belges (+28,1%), Scandinaves (+57%) et anglais 
(+8,7%) est à l’origine de 50,5% de l’amélioration des 
nuitées totales réalisées.

Par ville, Agadir est la première source de nuitées 
additionnelles avec 204.050 nuitées, soit 80,1% du total 
des nuitées additionnelles réalisées, suivie de la ville de 
Marrakech qui a été à l’origine de 40.964 nuitées ou 
16,1% des nuitées additionnelles réalisées. 

Variation annuelle des arrivées touristiques et des nuitées réalisées 
dans les hôtels classés au premier trimestre
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En lien avec ces développements, le nombre de 
passagers internationaux ayant transité par les 
aéroports internationaux du Royaume a atteint 3,2 
millions de personnes, soit un raffermissement de 12% 
en glissement annuel. En termes de recettes, l’activité 
touristique a généré près de 11,1 milliards de dirhams, 
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en hausse de 6,9% en glissement annuel après une 
progression de 14% un an auparavant. Par rapport à la 
moyenne du premier trimestre des années 2006 à 2010, 
ces recettes ont progressé de 3%. 

Evolution des recettes voyage au premier trimestre
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Bonne tenue du secteur des télécommunications  

Le secteur des télécommunications s’est positivement 
comporté dans sa globalité au premier trimestre 2011 
comme en atteste l’évolution des principaux indicateurs 
conjoncturels relatifs à ce secteur. En effet, le nombre 
d’abonnés à la téléphonie mobile, à la téléphonie fixe et 
à Internet ont progressé de 23,4%, de 5,8% et de 59,5% 
pour s’établir à près de 33,4 millions, 3,6 millions et 2,2 
millions d’abonnés respectivement. Par ailleurs, les 
recettes générées par l’activité des centres d’appel 
installés au Maroc se sont chiffrées à 1,1 milliard de 
dirhams, soit un accroissement de 8,6% par rapport au 
premier trimestre 2010.  

Evolution des recettes des centres d'appel au premier trimestre
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Evolution positive des activités de transport  

Au titre du premier trimestre 2011, l’activité du transport 
aérien a poursuivi son évolution favorable constatée en 
2010. Le trafic global des mouvements d’avions s’est 
renforcé de 3,9% en glissement annuel et le nombre de 
passagers accueillis par les aéroports nationaux a 
progressé de 9,4% pour atteindre 3,6 millions dont 69% 
ont été accueillis par l’aéroport Mohammed V et par 
celui de Marrakech-Ménara. Pour sa part, le trafic global 
de fret s’est inscrit en légère baisse de 1,5% en 
glissement annuel après une baisse de 12,6% un an 
auparavant. 

Plan stratégique 2011-2016 de l’ONDA 
 

Face aux importantes mutations et contraintes que connaît le 
secteur aéronautique ces dernières années tant au niveau 
national qu’international, l’Office National Des Aéroports 
(ONDA) se doit de relever de nombreux défis. L’Office est en 
effet appelé à faire évoluer en permanence son mode 
opératoire, à continuer à renforcer ses acquis en matière 
d’infrastructures et de plates-formes aéroportuaires ainsi qu’à 
mobiliser l’ensemble de ses ressources humaines et 
financières vers une performance accrue. Ces mutations ont 
lieu sous l’impulsion du formidable développement du trafic 
aérien, de la montée des exigences et des attentes des 

usagers de la navigation aérienne et des aéroports, 
accompagnées de contraintes à la fois de rentabilité et de 
sécurité, à quoi il convient d’ajouter, pour le Maroc, des 
facteurs spécifiques tels que l’attractivité croissante des 
destinations touristiques nationales, la pluralité des Plans 
Stratégiques Sectoriels et la territorialisation du 
développement avec, à la clé, la promotion institutionnelle 
des Régions. 
L’ONDA lance, à cet effet, un vaste chantier de 
transformation visant à renforcer le positionnement et la 
performance de l’entreprise. Le plan stratégique 2011-2016 
de cet office s’articule autour de 5 principaux axes :  
• l’axe culture client vise à améliorer la satisfaction Client 

sur tous les processus de l’ONDA et intégrer les 
partenaires dans une démarche fédératrice de Qualité 
Globale.  

• l’axe performance - déclinée à tous les niveaux - a pour 
objectif de passer d’une logique d’opérateur technique à 
une logique d’entreprise orientée performance.  

• l’axe croissance et pérennité contribuera à consolider et 
à pérenniser le développement par la capacité à diversifier 
le portefeuille d’activités et assurer une gestion maîtrisée 
des risques.  

• l’axe partenaire du développement national et régional 
vise à agir pour le développement économique du pays par 
un accompagnement ciblé des stratégies sectorielles 
nationales et de la politique de régionalisation.  

• l’axe Sûreté et Sécurité permettra de consolider la 
conformité de l’ONDA aux impératifs de sûreté et sécurité 
dans un contexte de renforcement des exigences 
réglementaires internationales et nationales. 

 

Au titre de la même période, l’activité portuaire globale 
(y compris le transbordement au port de Tanger Med) a 
atteint 24,8 millions de tonnes, soit une progression de 
18,1% en glissement annuel impulsée par le bon 
comportement de l’activité de transbordement des 
conteneurs au port de Tanger Med et du trafic 
domestique qui se sont raffermis de 48% et de 3,5% 
respectivement.  

Les principaux trafics stratégiques se sont globalement 
bien tenus. Le trafic des phosphates et dérivés a atteint 
5,6 millions de tonnes, en hausse de 6,3% et celui des 
produits énergétiques a enregistré une légère hausse de 
1,8% pour se situer à 4,8 millions de tonnes. Pour sa 
part, l’activité des conteneurs s’est chiffrée à 480.000 
EVP3, soit une augmentation de 31,4%. Au niveau 
national, cette activité a atteint 252.000 EVP, en 
progression de 4%. Le trafic national TIR a marqué une 
hausse de 8,4% pour se situer à 54.000 unités et les 
importations des céréales se sont raffermies de 35,2% 
pour s’établir à près de 1,9 million de tonnes. Pour ce 
qui est du nombre de passagers ayant transité par les 
ports nationaux, il a atteint 532.000, en baisse de 8,3% 
par rapport à l’année dernière. 
2. Eléments de la demande 

La consommation des ménages se serait bien orientée 
au premier trimestre de l’année 2011, en ligne avec le 
bon comportement des crédits à la consommation et 
des recettes de la TVA intérieure hors remboursements 
qui se sont raffermis de 6,8% et de 1% respectivement 
en glissement annuel. Elle aurait tiré profit, entre autres, 
de la relative maîtrise de l’inflation et de l’amélioration 
des revenus des ménages en relation notamment avec 
                                                                  

3 Equivalent vingt pieds. 

En millions de dirhams 
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la baisse du taux de chômage en glissement annuel,
avec l’amélioration des transferts des MRE de 0,9% et 
avec l’impact positif de la bonne campagne agricole 
attendue. 

De son côté, l’investissement aurait positivement évolué 
au titre de la même période en ligne avec la hausse des 
crédits à l’équipement et des importations des biens 
d’équipement industriel hors avions de 9,9% et de 
11,9% respectivement. Les recettes des 
investissements et prêts privés étrangers se sont 
élevées à 5,02 milliards de dirhams et restent 
prédominées à hauteur de 79,8% par les 
investissements directs étrangers (IDE). Pour leur part, 
les dépenses d’investissement du budget de l’Etat se 
sont chiffrées à 13,5 milliards de dirhams.

Bilan de la commission des investissements

La commission interministérielle des investissements, réunie 
le 17 mars 2011, a examiné pour approbation 25 projets et 
avenants de conventions d’investissement d'un montant 
global estimé à 40 milliards de dirhams. Il s’agit de neuf 
projets de conventions d'investissement, 13 avenants de 
conventions et un mémorandum d'entente. Ces projets 
seraient en mesure de générer 3.021 emplois stables et 
directs et 45.500 emplois indirects. Ils concernent les 
secteurs des infrastructures, de la distribution commerciale, 
de l'énergie, de l'industrie, du tourisme, des services et des 
loisirs. Ces projets d'investissement couvrent les régions de 
Meknès-Tafilalet, Souss-Massa-Daraâ, Doukkala-Abda, 
Tanger-Tétouan, Chaouia-Ourdigha, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz et le Grand Casablanca.

Amélioration du taux de chômage en glissement annuel
Le premier trimestre de l’année 2011 a été caractérisé 
par la création nette de 103.000 postes par rapport au 
premier trimestre 2010 (création de 126.000 emplois 
dans les zones urbaines conjuguée à une perte de 
23.000 emplois dans les zones rurales), ce qui a permis 
de porter la population active à 10,3 millions de 
personnes. Les secteurs du bâtiment et travaux publics 
(BTP) et des services ont été les seuls secteurs 
générateurs d'emploi lors de cette période (151.000 
postes et 55.000 postes respectivement). 

Le taux de chômage national s’est établi au premier 
trimestre de l’année 2011 à 9,1%, soit 0,9 point de 
moins par rapport au premier trimestre 2010. Par milieu 
de résidence, le chômage urbain et rural ont affiché un 
repli de 1,4 point et 0,3 point respectivement entre les 
deux périodes (passant de 14,7% à 13,3% et de 4,6% à 
4,3% respectivement). Par sexe, les taux de chômage 
des hommes et des femmes ont accusé une baisse de 
1,2 point et de 0,1 point passant à 8,8% et 9,8% 
respectivement. Par tranche d’âge, le chômage des 
jeunes âgés de 15 à 24 ans a reculé de 1,1 point pour 
se situer à 17,4%. Par diplôme, le chômage des 
diplômés a régressé de 0,9 point pour s’établir à 16,8% 
et celui des « sans diplômes » de 1 point pour se situer 
à 4,4%.

Evolution du taux de chômage national et urbain
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Inflation relativement maîtrisée

Au titre du premier trimestre de l’année 2011, l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une hausse de 
1,6% en glissement annuel après une légère hausse de 
0,2% un an auparavant. L’évolution de l’indice des prix à 
la consommation des produits alimentaires demeure la 
principale source à l’origine de cette hausse (+2,7%
contre -0,9% au premier trimestre 2010). Pour sa part, 
l’évolution de l’indice des prix des produits non 
alimentaires reste maîtrisée avec une légère 
augmentation de 0,7% contre une hausse de 0,9% un 
an auparavant.

Variation cumulée de l'indice des prix à la consommation global et 
alimentaire
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S’agissant des prix à la production des industries 
manufacturières, ils ont enregistré une augmentation de 
14,4% en glissement annuel sur la même période après 
une hausse de 4,1% un an auparavant. Cette évolution 
s’explique par l’appréciation des prix à la production des 
industries de raffinage de pétrole, des prix à la 
production des industries chimiques et de ceux des 
industries de travail du bois et fabrication d'articles en 
bois de 33,1%, de 32,7% et de 10,5% respectivement
par rapport au premier trimestre 2010.

Evolution de l'indice des prix à la production des industries manufacturières
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3. Echanges extérieurs

Au titre du premier trimestre de l’année 2011, les 
échanges commerciaux du Maroc avec l’extérieur se 
sont soldés par un taux de couverture des biens et 
services de 68,7% après 72% un an auparavant, soit un 
repli de 3,3 points. Cette situation est le résultat de 
l’augmentation, en glissement annuel, de la valeur des 
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exportations des biens et services de 14,6%, à un 
rythme inférieur à celui enregistré par les importations 
des biens et services qui ont augmenté de 20,2%. Ces 
évolutions couvrent une progression de la valeur des 
exportations des biens (FOB) de 23,1% et un 
renforcement des importations (CAF) de 23,9%. Les 
échanges de services ont été marqués par un solde 
excédentaire de 7,9 milliards de dirhams, en baisse de 
1,2% par rapport à celui du premier trimestre 2010 (près 
de 8 milliards de dirhams).

A fin avril 2011, le commerce extérieur des biens a 
poursuivi sa tendance haussière, donnant lieu à un taux 
de couverture de 48,6%, en amélioration de 0,4 point en 
glissement annuel (voir encadré à la fin de la partie 
« échanges extérieurs ». 

Evolution du taux de couverture des importations par les 
exportations au premier trimestre
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Forte progression de la facture alimentaire

Les importations des biens se sont raffermies de 23,9% 
au titre du premier trimestre 2011. Cette évolution trouve 
son origine à hauteur de 55,8% dans la progression des 
importations alimentaires (premier contributeur) et 
énergétiques (deuxième contributeur).
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La facture alimentaire a augmenté de 66,9% en 
glissement annuel après une légère hausse de 4,6% un 
an auparavant, soit une contribution de 28,4% à la 
progression de la valeur des importations totales. Cette 
tendance s’explique à hauteur de 89,3% par la hausse 
de la valeur des importations de blé, de sucre et de 
maïs de 210,6%, de 63,8% et de 52,4% respectivement.

Evolution des importations des principaux produits alimentaires au premier trimestre
2011

volume valeur
prix moyen à 

l'import
contribution*

Blé 94,3% 210,6% 59,8% 67,1%

Sucre 8,4% 63,8% 51,1% 11,5%

Maïs 6,6% 52,4% 42,9% 10,6%

* il s’agit de la contribution en pourcentage à l’évolution de la facture alimentaire
Calculs DEPF

Cours mondiaux encore élevés des produits 
alimentaires

Après avoir atteint un sommet de deux ans et demi en février, 
les cours des céréales ont marqué une légère baisse en 
mars, suite à l’amélioration des perspectives de récolte pour 
la prochaine saison agricole. Ainsi, les prix de blé ont marqué 
un recul de 9% en mars pour s’établir à 317 dollars la tonne 
($/t). La production mondiale de blé pour la saison 2011/2012 
est prévue en hausse de 3,2% à 672 millions de tonnes.

Les cours de maïs ont baissé de 1% en mars pour s’établir à 
290 $/t. La demande reste solide aussi bien dans le secteur 
de l’alimentation animale que pour les usages industriels 
(production de l’éthanol). Dans ce contexte, les disponibilités 
en maïs devraient chuter de 0,8% en 2010/11, le premier repli 
d’une année sur l’autre depuis 2002/03. La production 
mondiale en  2011/12 est estimée croître de près de 5%, à un 
record de 847 millions de tonnes. 

Après avoir marqué un sommet de trois décennies en février, 
les cours de sucre se sont inscrits en forte baisse en mars, 
suite à l’amélioration de l’offre mondiale et des disponibilités à 
l’exportation, notamment en Inde. Ainsi, les prix de sucre brut 
à New York ont reculé de 12% en mars pour s’établir à 25,9 
cents/livre (soit 570 $/t).

La facture énergétique a progressé de 30,3%, soit une 
contribution de 27,4% à l’évolution des importations 
totales, en raison essentiellement du renchérissement 
de la valeur des importations des gas oils et fuel oils 
d’une part, et de celle de l’huile brute de pétrole de 
l’autre. Celles-ci ont progressé de 62,5% et de 18,9% 
respectivement, en relation avec l’augmentation de leurs 
prix moyens à l’import de 28,3% et de 28,5% 
respectivement. Les cours internationaux de pétrole ont 
atteint 114 dollars le baril en moyenne durant le mois de 
mars 2011, leur plus haut niveau depuis août 2008. 
Outre la demande plus forte que prévu, la hausse est 
liée aux risques géopolitiques dans la région MENA. 

Les importations des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, expliquent 18,6% de l’évolution des 
importations totales. Ces importations se sont raffermies 
en valeur de 20,8%, en liaison principalement avec la 
hausse des importations des accessoires de tuyauterie 
et de constructions métalliques (144,8%), des matières 
plastiques artificielles (23%), des produits chimiques
(17,2%), du cuivre (46,6%), des papiers et cartons 
(32,2%) et de celles des composants électroniques 
(20,3%). Pour leur part, les importations de fer et acier 
en blooms et ébauches, qui ont fortement contribué à 
l’évolution des importations de ce groupement au cours 
de l’année 2010, ont accusé une baisse de 23,2%.

Les importations des produits bruts ont augmenté en 
valeur de 45,7% par rapport au premier trimestre 2010. 
L’augmentation de 52,4% de la valeur des achats des 
huiles végétales brutes, le renforcement des 
importations du bois brut, équarris ou sciés de 48,7%, 
du souffre brut de 60,6% et de celle de coton de 225,4% 
ont été les principales sources d’augmentation des 
achats de ce groupement. 

Flambée des cours du coton, accentuée par 
une baisse des stocks

Les cours du coton ont poursuivi leur forte hausse sur le 
premier trimestre 2011, soutenus par l'étroitesse des 
stocks et des contraintes sur l’offre, liées aux intempéries 
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dans les principaux pays producteurs (Chine, Inde, 
Pakistan), ainsi que par un grand intérêt acheteur des 
fonds d'investissement et des industriels. L'indice Cotlook 
A4 a atteint un nouveau record historique de 230 
cents/livre en mars, en hausse de 37% depuis début 2011 
et de 173% depuis juillet 2010, avant de reculer à 217 
cents/livre en avril.
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Source :  FMI

De son côté, la valeur des importations des biens 
d’équipement a progressé de 9,4% contre une baisse 
de 7,7% un an auparavant. Les importations des 
produits finis d’équipement industriel hors avions, 
destinées en général au développement du tissu 
productif national, se sont accrues de 11,9% contre une 
quasi stagnation (+0,4%) un an auparavant. Cette 
performance est attribuable en grande partie au
renforcement de la valeur des importations des 
machines et appareils divers de 31,1%, de celle des 
moteurs à piston et autres moteurs de 138% et de celle 
des fils et câbles pour l’électricité de 59,5%, ce qui a 
permis de contrebalancer le recul de la valeur des 
importations du matériel ferroviaire roulant de 95,9%, de 
celle du matériel à broyer et à agglomérer de 23% et de 
celle des bateaux de mer de 86,4%.

Pour sa part, la valeur des importations des produits 
finis de consommation s’est inscrite en hausse de 
9,2% après 6,3% au premier trimestre 2010. Cette 
évolution est attribuable, à hauteur de 65,1%, à 
l’amélioration de la valeur des importations des tissus de 
fibres synthétiques de 62%, des tissus de coton de 
26,5% et des parties de carrosserie de 33,5%. Les 
importations des voitures de tourisme se sont, par 
contre, inscrites en baisse de 17,2% par rapport au 
premier trimestre 2010.

Evolution favorable des exportations hors OCP

Les exportations ont progressé en valeur de 23,1% au 
premier trimestre 2011 après une augmentation de 
20,7% un an auparavant. Cette tendance s’explique à 
hauteur de 48,1% par l’évolution des ventes à l’étranger 
des phosphates et dérivés.

Le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé 
à 10,2 milliards de dirhams, soit un accroissement de 
55,6% par rapport au premier trimestre de l’année 2010. 
Cette évolution positive trouve son origine 
essentiellement dans la progression de la valeur des 
exportations de phosphate roche de 67,2% et de celle 
des engrais naturels et chimiques de 119,9%.

                                                                

4
Moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles 

sur le marché physique dans les ports d'Orient.

Profil d’évolution des exportations de phosphate et dérivés au premier 
trimestre 2011 (en glissement annuel)

Volume Valeur
Prix moyen à 

l'export

Phosphate roche -0,7% 67,2% 68,4%

Engrais naturels et 
chimiques

41,4% 119,9% 55,5%

Acide phosphorique -26,6% 2,1% 39,1%

Chiffre d’affaires à 
l’export (OCP)

3,3% 55,6%

Calculs DEPF

Produits phosphatés : la solidité de la demande 
mondiale soutient les cours

Les cours de phosphate brut sont restés stables à 160 
dollars la tonne en mars 2011, après avoir rebondi de 14% 
sur les deux premiers mois de l’année. Les prix du DAP, du 
TSP et du chlorure de potassium ont rebondi de 2%, de 4,6% 
et de 7,3% respectivement sur les trois premiers mois de 
2011, portant leurs gains respectifs depuis un an à 27%, 39% 
et 22%. Les cours de l’urée ont perdu 12,6% sur le premier 
trimestre, ramenant leurs performances depuis un an à 18%.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

mars-07 mars-08 mars-09 mars-10 mars-11

Cours des engrais ($/t)

DAP

Potasse

Urée

Phosphate
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En termes de perspectives, les cours des engrais, en 
particulier phosphatés, devraient poursuivre leur hausse, tirés 
par le rebond de la demande mondiale. Les agriculteurs 
devraient utiliser davantage de fertilisants pour accroître le 
rendement de leurs cultures, devenues plus rentables après 
la flambée récente des cours mondiaux des produits 
alimentaires.

L’utilisation mondiale des engrais est estimée en hausse de 
4,7% pour 2010/2011 après une hausse de 5,2% en 
2009/2010, selon l'Association internationale de l'industrie des 
engrais (IFA).

Hors phosphate et dérivés, les exportations ont 
progressé en valeur de 14,9% après une hausse de 
13,6% un an auparavant. Cette performance est à 
mettre à l’actif de la bonne tenue des principaux 
secteurs exportateurs qui ont été touchés par la crise 
économique mondiale. 

En effet, les exportations du secteur du textile se sont 
favorablement comportées : la valeur des exportations 
des vêtements confectionnés a affiché une hausse de 
16,5% en glissement annuel après un repli de 17,5% au 
premier trimestre 2010 et les exportations des articles 
de bonneterie ont augmenté de 10,8% après un recul de 
8,2% un an auparavant. Les exportations du secteur de 
l’automobile se sont raffermies de 44,7% en lien 
essentiellement avec le renforcement de la valeur des 
exportations de l’activité du câblage de 49,8%. Le 
secteur électronique a enregistré une performance 
significative comme en témoigne l’amélioration de la 
valeur de ses exportations de 22,1% en relation avec 
l’augmentation des ventes à l’étranger des composants 
électroniques de 22,7%. 

D’un autre côté, les exportations hors phosphates et 
dérivés ont également tiré profit de l’augmentation des 
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ventes à l’étranger des déchets et débris de cuivre de 
129,9%, de celles d’argent brut de 140,3% et de celles 
des crustacés, mollusques et coquillages de 23,3% 
malgré le recul de leur volume exporté de 24,3%. 

Creusement  du  déficit  commercial  atténué  par 
l’excédent des  services, par  les recettes MRE et par  les 
recettes des investissements et prêts privés étrangers 

Le renforcement de la valeur des importations des biens 
à un rythme supérieur à celui enregistré par les 
exportations s’est traduit par un déficit commercial de 
42,9 milliards de dirhams après 34,4 milliards de 
dirhams au premier trimestre 2010, soit une aggravation 
de 8,5 milliards de dirhams ou 24,7% provenant en 
grande partie du creusement du déficit dégagé par les 
échanges des produits alimentaires et des produits 
énergétiques de 4,5 milliards et de 4 milliards de 
dirhams respectivement. 
Au niveau des services, les exportations ont continué 
leur tendance haussière (+2,1%), toutefois à un rythme 
moins prononcé que celui des importations (+3,9%), ce 
qui s’est traduit par la réalisation d’un excédent de 7,9 
milliards de dirhams après un excédent de près de 8 
milliards au premier trimestre 2010. Ce solde positif a 
été favorisé principalement par la bonne performance 
des services voyages dont le solde a atteint 9,1 milliards 
de dirhams. De leur côté, les services de communication 
et les centres d’appel ont dégagé un excédent de 1,1 
milliard chacun. L’atténuation du solde dégagé au 
niveau des services trouve son origine dans le 
creusement du déficit enregistré au niveau des services 
de transport et de celui des autres services qui ont 
atteint 1,2 milliard et 2,2 milliards de dirhams 
respectivement. 
Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 12,1 
milliards de dirhams, soit une légère hausse de 0,9% en 
glissement annuel, après une augmentation de 13,3% 
en 2010 et une baisse de 14,6% en 2009 sous l’effet de 
la crise économique mondiale. Par rapport à la moyenne 
des années 2006 à 2010, ces transferts ont progressé 
de 6,2%. 

Recettes des MRE au premier trimestre
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Par ailleurs, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 5,02 milliards de dirhams, en 
baisse de 5,5% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée à la même période des années 
2006 à 2010, ces recettes ont baissé de 36%. Elles 
demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 79,8% du total des recettes, suivis des 
investissements de portefeuille avec 11,8% et des prêts 
privés étrangers avec 8,4%. Les dépenses, quant à 
elles, ont avoisiné 2 milliards de dirhams contre 17,2 

milliards un an auparavant, soit une baisse de 88,6%. 
Ces dépenses ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers pour 58% du total et 
les cessions d’investissement de portefeuille pour 
32,5%, le reste ayant concerné les cessions des prêts 
privés étrangers. 
En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 167,4 milliards de dirhams au titre du premier 
trimestre 2011 après 165,6 milliards un an auparavant, 
soit une hausse de 1,1%. Ces règlements ont donné lieu 
à un déficit de 3,5 milliards de dirhams après un déficit 
de 19,5 milliards au premier trimestre 2010, en 
allègement de 16 milliards de dirhams.  
Par devise, les recettes en Euro et en Dollar US ont 
atteint 47,4 milliards et 32,2 milliards de dirhams, soit 
une hausse de 1,6% et de 37,6% respectivement. Pour 
ce qui est des dépenses en Euro, elles ont totalisé 41,8 
milliards de dirhams, en baisse de 21,2% alors que 
celles en Dollar US ont augmenté de 14,4% pour se 
situer à 40,7 milliards de dirhams.  
Au total, les avoirs extérieurs nets5 ont reculé de 3,3% 
ou de 6,5 milliards de dirhams par rapport à fin 
décembre 2010 pour s’établir à 186,3 milliards de 
dirhams. Par rapport à la même période de l’année 
2010, ces avoirs ont augmenté de 2,9% ou 5,3 milliards 
de dirhams. 

Commerce extérieur des biens à fin avril 2011 

Selon les données préliminaires de l’Office des Changes, la 
tendance des échanges extérieurs des biens, observé au 
terme du premier trimestre 2011, s’est globalement 
poursuivie en avril. En effet, la valeur des importations (CAF) 
et des exportations (FOB) s’est accrue, en glissement annuel, 
de 23% et de 23,9% respectivement à fin avril 2011, donnant 
lieu à un taux de couverture de 48,6%, en amélioration de 0,4 
point en glissement annuel.  

La hausse des importations s’explique à hauteur de 66,7% 
par les factures énergétique et alimentaire. Les importations 
énergétiques ont progressé de 37,6%, en raison 
essentiellement du renchérissement de la valeur des 
importations des gas oils et fuel oils (+99,5%). Les 
importations alimentaires ont augmenté de 75,3% en lien 
avec la hausse des importations de blé (+238%), de sucre 
(+95,3%) et de maïs (+34,7%). Les achats des demi-produits, 
des produits bruts et des produits finis de consommation se 
sont raffermis de 21,1%, de 29,8% et de 10,8% 
respectivement. Pour leur part, les importations des biens 
d’équipement ont baissé de 0,9% couvrant une hausse de 
ceux industriels de 0,2%. 

De son côté, l’évolution des exportations trouve son origine à 
hauteur de 49,5% dans l’évolution des ventes à l’étranger des 
phosphates et dérivés. Le chiffre d’affaires à l’export du 
groupe OCP s’est élevé à 14,1 milliards de dirhams, en 
accroissement de 60,7% en relation avec l’augmentation des 
exportations des engrais de 135,9%, du phosphate roche de 
59% et de l’acide phosphorique de 10,9%. Hors OCP, les 
exportations se sont accrues de 15% en lien avec la bonne 
tenue des principaux secteurs exportateurs qui ont été 
touchés par la crise économique mondiale. Les exportations 
du secteur du textile et habillement ont progressé de 13,3%. 
Celles de l’automobile se sont raffermies de 42,9% et celles 
du secteur de l’électronique se sont améliorées de 13,5%.  

                                                                  

5 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt. 
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Ces évolutions se sont traduites par un déficit commercial de 
près de 59 milliards de dirhams, en aggravation de 10,7 
milliards de dirhams ou 22,1%. Toutefois, ce creusement a 
été atténué par les flux financiers relatifs aux voyages, aux 
transferts des MRE et aux investissements et prêts privés 
étrangers. Les recettes voyages (15,1 milliards de dirhams) et 
les recettes MRE (16,6 milliards de dirhams) se sont inscrites 
en hausse de 3,9% et de 2,1% respectivement. Pour leur 
part, les recettes des investissements et prêts privés 
étrangers ont baissé de 11,5% pour atteindre 6,7 milliards de 
dirhams.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités Locales)

L’exécution de la Loi de Finances au titre du premier 
trimestre 2011 a été globalement en ligne avec les 
prévisions initiales à l’exception des dépenses de 
compensation qui ont connu un rythme d’accroissement 
rapide en relation avec la flambée des cours 
internationaux des matières premières et avec la 
décision des pouvoirs publics de ne pas répercuter cette 
tendance sur les prix locaux de certains produits. Les 
recettes ordinaires se sont bien tenues sous l’effet du 
comportement favorable des recettes des impôts 
directs, de celles de la TVA à l’importation, de celles des
droits d’enregistrement et de timbre, de celles des TIC 
sur produits énergétiques et de celles non fiscales. Pour 
leur part, les dépenses ordinaires hors compensation 
ont été maîtrisées.

Comportement favorable des recettes des impôts 
directs 

Au titre du premier trimestre de l’année 2011, les 
recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 28,7% 
en liaison avec la réalisation de 31,8% des impôts 
directs, de 25,3% des recettes des impôts indirects, de 
23,2% des prévisions initiales des droits de douane et 
de 36,4% des prévisions au titre des droits 
d’enregistrement et de timbre.

En termes d’évolution, les recettes fiscales ont 
enregistré une amélioration en glissement annuel. 
Celles-ci ont atteint 45,4 milliards de dirhams, en hausse 
de 7,3% par rapport à leur niveau du premier trimestre
2010. Cette évolution découle essentiellement de la 
bonne performance des recettes des impôts directs, de 
celles de la TVA à l’importation, de celles 
d’enregistrement et de timbre et de celles des TIC sur 
produits énergétiques, ce qui a largement compensé la 
baisse accusée au titre des recettes de la TVA intérieure
et des droits de douane. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 21,9 milliards 
de dirhams, soit une hausse de 10,1% en glissement 
annuel, en lien essentiellement avec le raffermissement
des recettes de l’IS de 14,5% suite à l’encaissement du
montant du premier acompte (6,2 milliards de dirhams) 
et de la régularisation (6,3 milliards de dirhams). Les 
recettes de l’IS ont atteint, de ce fait, 14,7 milliards de 
dirhams au lieu de 12,8 milliards de dirhams un an 
auparavant. Parallèlement, les recettes générées au 
titre de l’IR ont progressé de 3,4%, passant à 6,8
milliards de dirhams après 6,6 milliards en 2010.

Les recettes des impôts indirects se sont établies à 17,1
milliards de dirhams, en augmentation de 5,9% en 
glissement annuel. Cette performance est à mettre à 

l’actif de la bonne tenue des recettes de la TVA à 
l’importation qui ont progressé de 15,2% pour totaliser 
un montant de 7,1 milliards de dirhams traduisant une 
bonne tenue de la valeur des importations taxables. Les 
recettes de la TVA intérieure se sont inscrites en baisse 
de 4,4% en raison de l’accélération du rythme de 
remboursement de cet impôt et de la baisse du 
versement spontané de certains gros contribuables lors 
du premier trimestre 2011. Pour leur part, les recettes 
des TIC ont augmenté de 5,1% pour se situer à 5,2
milliards de dirhams, suite essentiellement à 
l’augmentation des recettes des TIC sur les produits 
énergétiques de 10,8%, alors que celles afférentes aux 
tabacs ont baissé de 3,9%. 

Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de 
timbre ont totalisé 3,8 milliards de dirhams, en 
progression de 19,8% sous l’effet notamment de 
l’application, à partir de la Loi de Finances 2010, des 
droits d’enregistrement aux opérations de cession 
d’actions des sociétés non cotées en Bourse. Les 
recettes perçues au titre des droits de douane ont, quant 
à elles, baissé de 16% pour atteindre 2,6 milliards de 
dirhams.

Exécution des principales recettes fiscales au premier trimestre 
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Elaborat ion DEPF

Les recettes non fiscales6 se sont établies à 1,9 milliard 
de dirhams, en hausse de 35,7% en glissement annuel. 
Cette évolution, intervenue malgré la contraction des 
recettes de monopoles de 33,8%, est attribuable au 
raffermissement des autres recettes non fiscales de 
43,2% pour s’établir à 1,8 milliard de dirhams provenant 
notamment des fonds de concours (801 millions de 
dirhams au lieu de 191 millions un an auparavant), de la 
redevance gazoduc (491 millions de dirhams au lieu de 
417 millions) et des recettes en atténuation des 
dépenses (239 millions de dirhams au lieu de 63 
millions).

Evolution maîtrisée des dépenses ordinaires hors 
compensation 

Les dépenses ordinaires se sont raffermies de 13,8% 
par rapport au premier trimestre 2010 sous l’effet de la 
hausse de l’enveloppe de compensation. Hors cette 
charge, les dépenses ordinaires n’ont progressé que de 
2,3% et se sont exécutées à hauteur de 25,3%.

Avec un taux de réalisation de 24,5% des prévisions, les 
dépenses de biens et services se sont inscrites en 
légère baisse de 0,3%, recouvrant une hausse des 

                                                                

6 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles des domaines, du fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances.
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dépenses du personnel de 10,9% et une baisse de 
celles des autres biens et services de 17,3%, 
témoignant de la réduction du train de vie de l’Etat. 

Les charges en intérêts de la dette du Trésor se sont 
exécutées à hauteur de 30,6%. Elles ont augmenté de 
18,9%, sous l’effet de la hausse de celles de la dette 
intérieure de 16,6% et de celles de la dette extérieure de 
37,6%. Les dépenses de compensation ont atteint 11,2
milliards de dirhams, en progression de 82,6% en 
glissement annuel sous l’effet de la flambée des cours 
internationaux des matières premières. 

Exécution des dépenses ordinaires au premier trimestre 2011
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Elaboration DEPF

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
13,5 milliards de dirhams contre 16,2 milliards au titre de 
la même période de l’année 2010, soit une baisse de 
16,9% et un taux de réalisation de 28%. Ces dépenses 
tiennent compte du virement aux comptes spéciaux du 
Trésor d’un montant de 6,6 milliards de dirhams.

Solde budgétaire déficitaire

L’exécution de la Loi de Finances 2011 durant le 
premier trimestre s’est traduite par un déficit budgétaire 
de 6,3 milliards de dirhams après 5,2 milliards de 
dirhams un an auparavant. Eu égard à la réduction du 
stock des arriérés de paiement de 1,5 milliard de 
dirhams par rapport à fin décembre 2010, le besoin de 
financement du Trésor s’est élevé à 7,9 milliards de 
dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur positif de 
840 millions de dirhams, le Trésor a mobilisé 7 milliards 
de dirhams sur le marché intérieur pour combler son 
besoin de financement.

5. Financement de l’économie

Poursuite du ralentissement de la création monétaire

A fin mars 2011, la masse monétaire (M3) a enregistré 
une progression de 0,9% par rapport au mois précédent. 
Cette évolution est attribuable essentiellement à la 
hausse des créances sur l’économie et des créances 
nettes sur l’administration centrale7, toutefois atténuée 
par le repli des avoirs extérieurs nets.

En glissement annuel, le taux de croissance de la 
masse monétaire poursuit sa décélération, s’établissant 
à +4,8% à fin mars 2011 après +6,9% à fin mars 2010. 
Ce résultat découle de l’effet positif induit principalement 
par la hausse des créances sur l’économie, des avoirs 
extérieurs nets et des créances  nettes sur 
l’administration centrale.

                                                                

7L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique.

Contributions des principales contreparties à la 
croissance de M3 (glissement annuel)
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Les créances sur l’économie ont atteint 713,5 milliards 
de dirhams, en hausse de 1,6% par rapport au mois 
précédent. En glissement annuel, ces créances ont 
augmenté de 6,2% ou 41,5 milliards de dirhams après 
une augmentation de 14,3% ou 84,1 milliards à fin mars 
2010. Cette évolution découle du ralentissement du 
rythme de progression des crédits bancaires qui est 
passé à +6,4% après +12,1% l’an dernier. Par objet 
économique, cette tendance recouvre essentiellement la 
progression des crédits à l’équipement, immobiliers, à la 
consommation et de trésorerie respectivement de 9,9%, 
de 9%, de 6,8%, et de 9,7% après avoir augmenté de 
23,8%, de 11,8%, de 20,4% et de 1,1% une année 
auparavant. En revanche, les créances diverses sur la 
clientèle et les créances en souffrance ont diminué de 
4,8% et de 0,5% respectivement après des progressions 
respectives de 14,5% et de 9,2% un an auparavant.

Evolution des crédits bancaires par objet 
économique (glissement annuel)
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Elaboration DEPF

Les avoirs extérieurs nets se sont chiffrés à 186,3 
milliards de dirhams. Elles ont enregistré une baisse, en 
glissement mensuel, pour le deuxième mois consécutif 
et qui a atteint -2,1% en mars suite au recul des avoirs
extérieurs nets de la banque centrale de 3,2%. 
Toutefois, en glissement annuel, ces avoirs se sont 
accrus de 2,9% ou 5,3 milliards de dirhams après une 
baisse de 8,9% ou 17,7 milliards de dirhams à fin mars 
2010. Cette évolution recouvre une hausse des avoirs 
extérieurs nets de la banque centrale de 4,5%. Les
avoirs des autres institutions de dépôts (AID)8 ont, par 
contre, accusé un recul de 29,4%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
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8Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires.
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L’évolution des sources de création monétaire s’est 
traduite par la hausse, en glissement annuel, de la 
circulation fiduciaire, de la monnaie scripturale, des 
placements à vue et des autres actifs monétaires 
respectivement de 9,2%, de 4,9%, de 7,1% et de 1,5%.

Concernant les agrégats de placements liquides9, leur 
encours a reculé par rapport au mois précédent de 
1,2%, suite particulièrement à la baisse des titres 
d'OPCVM actions et diversifiés de 15,1%. Cependant, 
en glissement annuel, cet encours s’est accru de 15,8% 
contre une hausse de 16,9% à fin mars 2010. Cette 
évolution est en lien avec la progression de l’encours 
des titres d’OPCVM contractuels et des titres de 
créances négociables10 (PL1), des titres d’OPCVM 
obligataires (PL2) et des titres d’OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) de 15,2%, de 17,2% et de 15% 
respectivement.

Impact restrictif sur les trésoreries  bancaires en avril

Au cours du mois d’avril de l’année 2011, les trésoreries 
bancaires ont subi une pression sous l’effet des sorties 
de liquidités relatives au paiement du premier acompte 
de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, suite à la baisse 
du minimum requis au titre de la réserve monétaire, le 
besoin de liquidité des banques s’est atténué, 
s’établissant à 15,1 milliards de dirhams contre 16,2 
milliards en mars. De ce fait, Bank Al-Maghrib a abaissé 
le volume moyen de ses interventions pour l’injection de 
la liquidité, essentiellement à travers « les avances à 7 
jours sur appels d’offre », et qui a atteint 15 milliards de 
dirhams après 16 milliards le mois précédent.

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen 
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), après avoir atteint un 
bas niveau de 3,06% en date du 20 mars, coïncidant 
avec la fin de la période d’observation de la réserve 
monétaire, il a entamé une tendance haussière pour 
atteindre un haut niveau de 3,37% le 12 avril avant de 
s’orienter à la baisse sur le restant du mois pour se 
stabiliser aux alentours du taux directeur (3,25%). La 
moyenne mensuelle du TIMPJJ a atteint 3,30% en avril, 
en hausse de 4 pb par rapport au mois de mars. En 
parallèle, le volume moyen des transactions 
interbancaires a augmenté de 25,7% par rapport au 
mois précédent pour atteindre 3,4 milliards de dirhams.

Evolution du taux interbancaire
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9Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
10Les titres de créances négociables autres que les certificats 
de dépôts, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, 
les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le quatrième trimestre 2010 révèlent une baisse du 
taux moyen pondéré du crédit bancaire de 8 pb, 
comparativement au troisième trimestre 2010, pour 
atteindre 6,21%. Cette évolution a résulté 
essentiellement du recul des taux assortis aux crédits de 
trésorerie de 20 pb pour s’établir à 6,08%. Cependant, 
après avoir enregistré un repli au trimestre précédent, 
les taux appliqués aux crédits à l’immobilier, à 
l’équipement et à la consommation ont progressé 
respectivement de 17 pb, de 10 pb et de 7 pb pour 
s’élever à 6,3%, 6,32% et 7,23%.

Evolution des taux débiteurs
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Elaboration DEPF

Repli du Recours du Trésor au marché des 
adjudications au cours du mois d’avril

Pour le deuxième mois consécutif, le Trésor a abaissé 
ses levées brutes au niveau du marché des 
adjudications. Ces dernières ont atteint 2,2 milliards de 
dirhams au cours du mois d’avril, en recul de 56,3% en 
glissement mensuel après une baisse de 61,9% en
mars. Cette évolution survient suite à l'encaissement 
des recettes relatives au premier acompte de l'impôt sur 
les sociétés. En revanche, les remboursements du 
Trésor se sont raffermis de 7% par rapport au mois de 
mars pour s’établir à 6,1 milliards de dirhams. De ce fait, 
les levées nettes du Trésor ont été négatives de 3,9 
milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, 
l’encours des bons du Trésor par adjudication à fin avril 
2011 s’est inscrit en baisse de 1,3% par rapport à fin 
mars 2011 pour s’établir à 285,5 milliards de dirhams. 
Toutefois, il demeure en hausse de 2,9% par rapport à 
son niveau de fin décembre 2010.

Bons du Trésor émis par adjudication
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Au terme des quatre premiers mois de 2011, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 28,6 milliards de 
dirhams, en baisse de 25,5% par rapport à fin avril 
2010. Ces levées ont été orientées principalement vers 
le moyen terme à hauteur de 52% suivi par le long 
terme (28,3%) puis le court terme (19,7%). Quant aux 
remboursements du Trésor, ils ont atteint 20,5 milliards 
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de dirhams, en recul de 22,9% en glissement annuel.

L’offre des investisseurs a atteint 36,9 milliards de 
dirhams au cours du mois d’avril, en baisse de 12,6% 
par rapport au mois de mars. Au terme des quatre 
premiers mois de 2011, cette offre a augmenté de 
16,1% en glissement annuel pour atteindre 217,4 
milliards de dirhams, orientée vers le moyen terme 
(avec une part de 46,9%), le court terme (37,5%) et le 
long terme (15,6%) et satisfaite à hauteur de 13,1% 
après un taux de satisfaction de 20,5% un an 
auparavant.

S’agissant de l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du mois d’avril, 
comparativement aux taux des dernières émissions de 
l’année 2011, ils ont globalement enregistré des baisses 
limitées comprises entre 1 pb et 3 pb, à l’exception de 
ceux des maturités à 10 ans qui sont restés inchangés 
et de ceux des maturités à 20 ans qui ont enregistré une 
légère hausse de 1 pb.

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire

Janv-11 Fév-11 Mars-11 Avr-11 Evol

13 Semaines 3,30% 3,31% 3,31% 3,29% -2 pb

26 Semaines - - - - -

52 Semaines 3,47% 3,46% 3,46% - -

2 ans 3,63% 3,62% 3,63% 3,60% -3 pb

5 ans 3,86% 3,84% 3,85% 3,83% -2 pb

10 ans 4,13% 4,12% - 4,12% 0

15 ans 4,33% 4,31% 4,33% 4,32% -1 pb

20 ans - 4,41% - 4,42% 1 pb

Maintien de la tendance volatile et baissière des 
indicateurs boursiers en avril

Au cours du mois d’avril 2011, l’évolution de l’activité au 
niveau de la Bourse de Casablanca est demeurée 
volatile et orientée globalement à la baisse avec de 
faibles volumes des échanges. Les deux indices MASI 
et MADEX ont reculé, par rapport à fin mars 2011, de 
5,1% et de 5,2% respectivement, enregistrant ainsi des 
baisses respectives par rapport à fin décembre 2010 de 
8,72% et de 8,74%. Pour sa part, la capitalisation 
boursière s’est établie, à fin avril 2011, à 529,6 milliards 
de dirhams, en baisse de 4,9% par rapport à fin mars 
2011 et de 8,5% par rapport à fin décembre 2010.

Evolution du MASI e t du volume des transactions 
sur le  marché central e t le  marché de blocs
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Au niveau sectoriel, à l’exception de l’indice du secteur 
des mines (2,8% de la capitalisation boursière) qui  a 
progressé de 12,8%, les indices des autres secteurs se 
sont inscrits en baisse. Les indices des secteurs des 
télécommunications, des banques, de l’immobilier et du 
BTP, qui s’accaparent de 78,3% de la capitalisation 

boursière globale, ont régressé respectivement de 1,9%, 
de 5,6%, de 8,4% et de 8,9%.

Evolution des indices sectoriels (glissement mensuel)
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Pour le seul mois d’avril, le volume des transactions a 
atteint 3,2 milliards de dirhams11 contre 5,5 milliards en 
mars, soit une baisse de 41,7%. Le volume global des 
transactions du mois s’est réparti à hauteur de :

 85,7% pour le marché central. Les transactions sur 
ce marché ont reculé de 26,5% et ont été animées 
essentiellement par les valeurs BCP, Itissalat Al-
Maghrib, Addoha et Attijariwafa Bank qui ont 
canalisé 66,1% du volume des transactions en 
actions sur ce marché ;

 7,3% pour le marché de blocs où les échanges ont 
reculé de 84,5% ;

 3,6% pour les apports de titres ;

 3,4% pour les transferts d’actions.

Au terme des quatre premiers mois de 2011, le volume 
global des transactions a atteint 50,9 milliards de 
dirhams, en hausse de 81,8% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Toutefois, le volume des 
échanges sur les marchés central et de blocs n’a atteint 
que 17,1 milliards de dirhams, en baisse de 35,8% par 
rapport à fin avril 2010.

                                                                

11A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchanges dont elle est membre.
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N° : 171 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2008 2009 2010(e)

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 5,6 4,9 4,0

Echanges extérieurs (millions de Dhs) mars-10 mars-11 (%)

Importations globales 67 316 83 396 23,9

Énergie et lubrifiants 14 529 18 933 30,3

Pétrole brut 5 458 6 490 18,9

Produits finis d'équipement hors avions 14 831 16 327 10,1

Blé 1 455 4 520 210,6

Exportations globales 32 912 40 501 23,1

Demi-produits 8 490 11 804 39,0

Phosphates et dérivés 6 559 10 209 55,6

Déficit commercial 34 404 42 894 24,7

Taux de couverture (en %) 48,9 48,6

Transferts MRE 11 967 12 073 0,9

Recettes voyages 10 390 11 107 6,9 12
14

Recettes M.R.E

Recettes voyages

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 5 307 5 016 -5,5

Monnaie (millions de Dhs) mars-10 mars-11 (%)

Agrégat M3 868 183 909 644 4,8

Avoirs extérieurs nets 181 023 186 288 2,9

Créances nettes sur l'administration centrale 82 010 90 468 10,3

Créances sur l'économie 672 020 713 537 6,2

Dont : Créances des AID 671 254 712 398 6,1

 Crédits immobiliers 177 399 193 371 9,0

       Crédits à l'équipement 121 568 133 564 9,9

       Crédits à la consommation 30 713 32 794 6,8

Bourse avr.-10 avr.-11 (%)

MASI 12 287 11 552 -6,0

MADEX 10 018 9 432 -5,8

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 26 582 17 066 -35,8

Indice des prix à la consommation (100=2006) mars-10 mars-11 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 107,7 109,4 1,6

Produits alimentaires 112,8 115,9 2,7

Produits non alimentaires 104,0 104,7 0,7

Taux de change  (en MAD) avr.-10 avr.-11 (%)

 Euro 11,21 11,36 1,3

 Dollar américain US$ 8,36 7,86 -6,0

Taux d'intérêt (dernière émissions) déc.-10 avr-11 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,28 3,29 1

                                         (26 semaines) 3,33 - -
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Finances publiques (y compris TVA des CL) mars-10 mars-11 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en millions de Dhs) 49 056 52 619 7,3

Recettes fiscales 47 143 50 551 7,2

Impôts directs 19 855 21 857 10,1

IS 12 822 14 678 14,5

IR 6 564 6 785 3,4

Impôts indirects 20 981 22 246 6,0

TVA 16 073 17 087 6,3

TIC 4 908 5 159 5,1

Droits de douane 3 096 2 600 -16,0

Enregistrement et timbre 3 211 3 848 19,8

Recettes non fiscales 1 424 1 932 35,7

Monopoles 139 92 -33,8

Dépenses ordinaires (D.O) 42 712 48 618 13,8

Biens et services 31 705 31 625 -0,3

Personnel 19 150 21 241 10,9

Autres biens et services 12 555 10 384 -17,3

Dette publique intérieure 4 345 5 068 16,6

Dette publique extérieure 527 725 37,6

Compensation 6 135 11 200 82,6

Investissement 16 198 13 458 -16,9

Activités sectorielles févr.-10 févr.-11 (%)

Production d'électricité (GWh) 3 878 4 270 10,1
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Taux d'exécution des dépenses à fin mars 2011 (en %)

Consommation d'électricité (GWh) 3 416 3 734 9,3

mars-10 mars-11 (%)

Production marchande de phosphates (mille tonnes) 5 782 6 653 15,1

Production de produits dérivés (mille tonnes) 1 713 2 227 30,0

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dh 6 559 10 209 55,6

Exportations des produits dérivés 4 978 7 565 52,0

Ventes de ciment (mille tonnes) 3 365 3 751 11,5

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 1 722 1 833 6,4

Nuitées  (en milliers) 3 756 4 011 6,8

Ventes des véhicules particuliers neufs 24 310 26 625 9,5

Trafic aérien des voyageurs (en milliers) 3 297 3 607 9,4

Trafic frêt (tonne) 14 344 14 126 -1,5

Emploi 1Tr09 1Tr10 1Tr11 2008 2009 2010

Taux d'activité 50,3 49,9 49,1 50,6 49,9 49,6

Taux de chômage 9,6 10,0 9,1 9,6 9,1 9,1

Urbain 14,1 14,7 13,3 14,7 13,8 13,7

Diplômés 18,8 19,0 17,8 20,0 18,6 18,1

Agés de 15 à 24 ans 32,0 31,6 29,3 31,8 31,8 31,3

Variation des indices de la production (3) 4Tr08 4Tr09 (%) 2009 2010 (%)

Mines 132,9 140,6 5,8 119,5 138,4 15,8

Industries manufacturieres 156,6 161,2 2,9 156,0 159,1 2,0

Produits des industries alimentaires 134,2 137,2 2,2 141,8 143,7 1,3

Produits de l'industrie textile 124,9 128,5 2,9 115,5 115,5 0,0

Produits de l'industrie automobile 256,7 283,6 10,5 219,0 239,8 9,5
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Environnement international

Taux de croissance annualisé (Source OCDE) 2010T4 2011T1 2011T2

Principaux pays industrialisés 2,1 3,2 2,9

Etats-Unis 3,1 3,1 3,4

Allemagne 1,5 3,7 2,3

France 1,4 3,4 2,8

Italie 0,5 1,1 1,3

Royaume uni -1,9 3,0 1,0

Inflation % (m/m-12) (Source Eurostat & R.Fédérale) janv.-11 févr.-11 mars-11

Etats-Unis 1,7 2,2 2,7

Allemagne 2,0 2,2 2,3

France 2,0 1,8 2,2

Espagne 3,0 3,4 3,3

Taux de chômage % (Source Eurostat) janv.-11 févr.-11 mars-11

Etats-Unis 9,0 8,9 8,8  

Allemagne 6,4 6,4 6,3

France 9,6 9,5 9,5  

Espagne 20,5 20,6 20,7  

Italie 8,3 8,2 8,3
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Prix des matières premières (Source BM) avr.-10 avr.-11 (%)  

Pétrole  ($/bbl)  (moyenne) 84,2 116,2 38,1  

Blé dur US ($/t) 192,9 336,1 74,3

Blé tendre US ($/t) 187,8 314,9 67,7

Phosphate brut ($/t) 125,0 182,5 46,0

DAP ($/t) 466,0 617,1 32,4

TSP ($/t) 372,5 535,6 43,8

Or ($/once) 1148,7 1479,8 28,8

Argent (cents/once) 1816,8 4279,8 135,6

Taux d'intérêt (source BM, EBF, Cbonds, Bloomberg) févr.-11 mars-11 avr.-11

LIBOR 3 mois 0,312 0,308 0,280

LIBOR 6 mois 0,464 0,461 0,441

EURIBOR 3 mois 1,087 1,176 1,321

EURIBOR 6 mois 1,352 1,483 1,621

UST 10 ans 3,559 3,401 3,430

BUND 10 ans 3,226 3,247 3,347

Taux de change Euro/Dollar 1,365 1,400 1,444
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