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 TABLEAU DES INDICATEURS 
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Juillet 2013
(1/2)

PRODUIT INTERIEUR BRUT 2010 2011 2012 2013 (P)

Prix courant 764 030 802 607 828 169 886 900

Prix de l'année précédente 3,6% 5,0% 2,7% 4,8%

   PIB agricole ‐1,9% 5,6% ‐8,9% 15,0%

   PIB non agricole 4,5% 4,9% 4,5% 3,3%

EMPLOI ET CHOMAGE T2‐11 T2‐12 T2‐13

Création d'emploi (Entre le T2 de l'année n et le T2 de l'année n+1) ‐84 000 112 000 144 000

Taux de chômage 8,7% 8,1% 8,8%

   Milieu urbain 13,5% 12,3% 13,8%

      Chômage des jeunes (25‐34 ans) 19,5% 18,4% 20,2%

      Chômage des diplômés 18,2% 16,7% 17,9%

PRIX                                                           Juil 11  Juil 12 Juil 13

Inflation (Jan‐...) 1,0% 1,1% 2,3%

   dont Produits alimentaires 1,4% 2,1% 3,1%

              Produits non alimentaires 0,7% 0,2% 1,6%

SECTEUR REEL                                    

2011/2010 2012/2011 2013/2012

Taux de remplissage  31 Août 72,1% 56,8% 70,6%

Production céréalière en 1000 quintaux 83 400 50 700 97 700 ‐32 700 ‐39,2% 47 000 92,7%

Juil 11 Juil 12 Juil 13

Produits de la pêche côtière (Tonnes) 391 554 561 683 641 621 170 129 43,4% 79 938 14,2%

Produits de la pêche côtière (M.DH) 2 734 2 969 3 210 235 8,6% 241 8,1%

MINES (en 1000 tonnes)  Juil 11 Juil 12 Juil 13

Phosphates 16 100 15 279 14 941 ‐821 ‐5,1% ‐339 ‐2,2%

Acide phosphorique 2 627 2 374 2 518 ‐253 ‐9,6% 144 6,1%

Engrais 2 593 2 840 2 841 247 9,5% 1 0,0%

ENERGIE (GWH) Juil 11  Juil 12  Juil 13

Consommation d'électricité  14 553 15 892 15 720 1 339 9,2% ‐172 ‐1,1%

    dont celle destinée à l'Industrie 5 307 6 030 5 635 723 13,6% ‐394 ‐6,5%

Energie totale appelée 16 425 18 077 18 256 1 652 10,1% 179 1,0%

INDUSTRIE (moyenne Janvier ‐ ...) Juil 11 Juil 12 Juil 13

Taux d'utilisation des capacités de production 72,9% 73,3% 68,9%

Indice de la production industrielle (T2) 2,1% 1,0% 0,2%

B.T.P Juil 11  Juil 12  Juil13

Ventes du ciment (1000 T) 9 602 10 137 8 948 534 5,6% ‐1 188 ‐11,7%

Nombre de bénéficiaires du Fonds DAMANE ASSAKANE 6 470 9 050 9 288 2 580 39,9% 238 2,6%

TOURISME (en milliers) Juil 11 Juil 12 Juil 13

Nuitées touristiques  10 154 9 892 10 449 ‐262 ‐2,6% 557 5,6%

    Non résidents 7 289 7 048 7 750 ‐241 ‐3,3% 702 10,0%

    Touristes internes 2 865 2 844 2 698 ‐21 ‐0,7% ‐145 ‐5,1%

Total des arrivées 5 790 5 450 5 498 ‐340 ‐5,9% 48 0,9%

   M.R.E 2 826 2 538 2 511 ‐288 ‐10,2% ‐27 ‐1,1%

   Total étrangers 2 964 2 912 2 987 ‐52 ‐1,8% 75 2,6%

MONNAIE ET CREDIT (M.DH)                  Juil 11 Juil 12 Juil 13

Monnaie fiduciaire 154 853 160 282 168 851 1 994 1,3% 5 210 3,2%

Monnaie scripturale 408 185 431 149 449 887 2 659 0,6% 1 366 0,3%

Placements à vue 98 753 106 580 116 949 3 665 3,6% 5 592 5,0%

Autres actifs monétaires 256 038 261 508 274 496 1 912 0,7% 5 839 2,2%

Masse monétaire M3 917 829 959 518 1 010 183 10 231 1,1% 18 007 1,8%

Réserves internationales nettes 180 091 142 769 151 007 ‐31 074 ‐17,9% 6 272 4,3%

Créances sur l'économie 755 474 807 150 831 399 17 324 2,2% 1 435 0,2%

   dont Crédits bancaires à l'économie 659 085 709 041 724 699 21 708 3,2% 5 497 0,8%

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 163 562 187 160 185 749 14 837 8,6% 37 0,0%

Crédits à l'équipement  137 510 133 546 135 147 ‐7 304 ‐5,2% ‐2 858 ‐2,1%

Crédits immobiliers 201 108 216 950 228 264 9 603 4,6% 8 227 3,7%

Crédits à la consommation 33 630 39 501 40 650 3 425 9,5% 1 045 2,6%

BOURSE DES VALEURS (M.DH)                                 Juil 11 Juil 12 Juil 13

Volume des transactions 64 106 30 277 32 508 ‐33 829 ‐52,8% 2 232 7,4%

Capitalisation boursière 499 951 461 341 414 426 ‐38 610 ‐7,7% ‐46 915 ‐10,2%

MASI 11 203 9 850 8 578 ‐1 353 ‐12,1% ‐1 272 ‐12,9%

MADEX 9 159 8 043 6 964 ‐1 116 ‐12,2% ‐1 079 ‐13,4%

Juil 13/12

‐ ‐

Juil 12/11 Juil 13/12

0,4 ‐4,4

Juil 12/11

2013/2012
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 TABLEAU DES INDICATEURS 
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Juillet 2013
(2/2)

FINANCES PUBLIQUES (M.DH)                  Juil 11 Juil 12 Juil 13

Recettes ordinaires 115 903 116 882 114 205 978 0,8% ‐2 677 ‐2,3%

   Recettes fiscales 96 512 103 276 100 743 6 764 7,0% ‐2 534 ‐2,5%

      Impôt sur les sociétés 24 269 25 579 22 596 1 310 5,4% ‐2 983 ‐11,7%

      Impôt sur le revenu 15 756 18 993 20 133 3 237 20,5% 1 140 6,0%

      Taxe sur la valeur ajoutée 29 918 32 099 31 694 2 181 7,3% ‐405 ‐1,3%

         Intérieure 6 811 12 786 10 983 5 975 87,7% ‐1 803 ‐14,1%

         Importation 9 687 19 313 16 062 9 626 99,4% ‐3 251 ‐16,8%

      Taxes intérieures à la consommation 12 689 12 895 12 600 206 1,6% ‐295 ‐2,3%

         Tabacs 2 508 4 613 3 853 2 105 83,9% ‐761 ‐16,5%

         Produits énergétiques 4 194 7 464 6 279 3 270 78,0% ‐1 184 ‐15,9%

      Droits de douane 5 983 5 538 4 422 ‐445 ‐7,4% ‐1 116 ‐20,2%

      Enregistrement et timbre 6 811 7 215 7 915 404 5,9% 700 9,7%

Dépenses ordinaires 109 595 123 703 125 659 14 108 12,9% 1 956 1,6%

   Personnel 49 294 56 166 58 969 6 872 13,9% 2 803 5,0%

   Autres biens et services 20 592 22 654 27 839 2 062 10,0% 5 185 22,9%

   Intérêts de la dette 11 109 12 388 14 351 1 279 11,5% 1 963 15,8%

   Compensation 28 600 32 495 24 500 3 895 13,6% ‐7 995 ‐24,6%

Solde ordinaire 6 309 ‐6 821 ‐11 454 ‐13 129 ‐4 633

Dépenses d'équipement 25 332 23 349 24 740 ‐1 983 ‐7,8% 1 391 6,0%

Solde global ‐12 990 ‐24 920 ‐33 736 ‐11 929 ‐8 816 35,4

DETTE DU TRESOR (MM.DH) Déc 11 Déc 12 Juil 13

Dette totale du Trésor 428,3 491,8 532,4 28,1 6,6% 40,6 8,3%

Dette extérieure  99,6 116,9 123,3 ‐1,1 ‐1,1% 6,4 5,5%

Dette intérieure  328,7 374,9 409,1 29,2 8,9% 34,2 9,1%

ECHANGES EXTERIEURS (M.DH)                 Juil 11 Juil 12 Juil 13

Importations  207 703 228 558 222 080 20 855 10,0% ‐6 477 ‐2,8

   Facture énergétique 51 344 61 093 55 829 9 749 19,0% ‐5 264 ‐8,6

   Blé 7 467 6 251 6 538 ‐1 216 ‐16,3% 287 4,6

   Hors énergie 156 359 167 465 166 251 11 107 7,1% ‐1 214 ‐0,7

Exportations 101 544 109 179 108 070 7 635 7,5% ‐1 109 ‐1,0

   Phosphates et dérivés 23 180 24 648 23 160 1 468 6,3% ‐1 488 ‐6,0

   Hors Phosphates et dérivés 78 364 84 531 84 910 6 167 7,9% 379 0,4

        Textile et habillement 18 554 18 731 18 065 177 1,0% ‐666 ‐3,6

        Composants automobiles 14 311 14 711 17 156 400 2,8% 2 445 16,6

        Electronique 4 463 4 256 4 656 ‐207 ‐4,6% 400 9,4

       Aéronautique 3 110 3 619 4 656 509 16,4% 1 037 28,7

Déficit commercial ‐106 158 ‐119 378 ‐114 010 ‐13 220 12,5% 5 368 4,5

Taux de couverture 48,9% 47,8% 48,7%

Recettes voyages 33 686 30 906 29 812 ‐2 780 ‐8,3% ‐1 094 ‐3,5

Recettes M.R.E 33 323 32 367 32 092 ‐956 ‐2,9% ‐275 ‐0,8

Recettes voyages + Recettes MRE / Déficit commercial 63,1% 53,0% 54,3%

Investissements et prêts privés étrangers 12 238 15 168 19 193 2 930 23,9% 4 025 26,5

   Recettes 16 170 20 376 24 987 4 206 26,0% 4 611 22,6

   Dépenses 3 932 5 208 5 794 1 276 32,5% 586 11,3

TAUX DE CHANGE     (moyenne depuis janvier) Juil 11 Juil 12 Juil 13

 Euro / Dirham 11,273 11,092 11,130

Dollar US / Dirham 8,007 8,622 8,495

MATIERES PREMIERES     (moyenne depuis janvier) 2 011 2 012 Août 13

Pétrole brut ($/bbl) 111 112 108

Gaz butane ($/Tonne) 834 891 777

Blé tendre ($/Tonne) 318 310 303

Phosphate ($/Tonne) 185 186 165

‐10,1

0,9% ‐3,8%

0,5% ‐11,3%

6,8%

‐2,5%

‐12,8%

‐2,3%

2012/ 2011  Août 13/ 2012

7,7%

Juil 12/11 Juil 13/12

‐1,5%

‐1,6%

Juil 12/11

 Juil 12/ 11  Juil 13/ 12

0,3%

1,3

Juil 13/ Déc 12

Juil 13/12

‐1,1 0,9

Juil 12/ Déc 11

ROYAUME DU MAROC
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