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ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’Economie et des Finances 

                      - Croissance économique 

                  - Echanges extérieurs 

               - Finances publiques 

           - Dette publique 

       - Prix 

   - Marché de travail 

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

Données du mois d’août 2013 
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 TABLEAU DES INDICATEURS 
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Août 2013
(1/2)

PRODUIT INTERIEUR BRUT 2010 2011 2012 2013 (P)

Prix courant 764 030 802 607 828 169 886 676

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                                                          Août 11 Août 12 Août 13

Inflation (Jan‐...) 1,1% 1,0% 2,3%

   dont Produits alimentaires 1,7% 2,0% 3,1%

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

SECTEUR REEL                                    

2011/2010 2012/2011 2013/2012

Taux de remplissage  30 Septembre 68,9% 54,5% 69,3%

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

Juil 11 Août 12 Août 13

Produits de la pêche côtière (Tonnes) 391 554 649 555 755 710 258 001 65,9% 106 155 16,3%

Produits de la pêche côtière (M.DH) 2 734 3 364 3 587 630 23,0% 223 6,6%

MINES (en 1000 tonnes)  Août 11 Août 12 Août

Phosphates 18 561 17 657 17 375 ‐904 ‐4,9% ‐282 ‐1,6%

Acide phosphorique 3 045 2 776 2 923 ‐269 ‐8,8% 147 5,3%

Engrais 2 979 3 324 3 179 345 11,6% ‐145 ‐4,3%

ENERGIE (GWH) Août 11  Août 12  Août 13

Consommation d'électricité  16 786 18 287 18 075 1 500 8,9% ‐211 ‐1,2%

    dont celle destinée à l'Industrie 6 088 6 869 6 392 782 12,8% ‐478 ‐7,0%

Energie totale appelée 19 116 20 961 21 199 1 845 9,7% 237 1,1%

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

Taux d'utilisation des capacités de production 72,5% 72,5% 68,1%

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

B.T.P Août 11  Août 12  Août 13

Ventes du ciment (1000 T) 10 664 10 951 9 838 287 2,7% ‐1 113 ‐10,2%

Nombre de bénéficiaires du Fonds DAMANE ASSAKANE 8 850 11 312 11 421 2 462 27,8% 109 1,0%

TOURISME (en milliers) Août 11 Août 12 Août 13

Nuitées touristiques  11 610 11 715 12 777 104 0,9% 1 063 9,1%

    Non résidents 8 563 8 316 9 220 ‐247 ‐2,9% 904 10,9%

    Touristes internes 3 047 3 398 3 557 351 11,5% 159 4,7%

Total des arrivées 6 587 6 584 7 028 ‐3 0,0% 444 6,7%

   M.R.E 3 228 3 198 3 498 ‐30 ‐0,9% 300 9,4%

   Total étrangers 3 359 3 386 3 530 27 0,8% 144 4,3%

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

Monnaie fiduciaire 157 577 163 352 173 735 5 064 3,2% 10 094 6,2%

Monnaie scripturale 406 068 431 149 451 719 2 659 0,6% 3 198 0,7%

Placements à vue 99 956 106 580 117 795 3 665 3,6% 6 438 5,8%

Autres actifs monétaires 257 674 261 508 269 470 1 912 0,7% 813 0,3%

Masse monétaire M3 921 276 962 588 1 012 719 13 301 1,4% 20 543 2,1%

Réserves internationales nettes 183 583 144 111 150 244 ‐29 732 ‐17,1% 5 508 3,8%

Créances sur l'économie 755 843 807 966 831 822 18 140 2,3% 1 858 0,2%

   dont Crédits bancaires à l'économie 663 269 705 664 723 916 18 331 2,7% 4 715 0,7%

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 164 148 180 266 182 359 7 943 4,6% ‐3 353 ‐1,8%

Crédits à l'équipement  137 464 134 671 135 624 ‐6 179 ‐4,4% ‐2 382 ‐1,7%

Crédits immobiliers 203 119 218 196 230 240 10 849 5,2% 10 202 4,6%

Crédits à la consommation 33 947 39 539 40 473 3 463 9,6% 867 2,2%

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

Volume des transactions 72 125 31 627 33 667 ‐40 498 ‐56,1% 2 040 6,5%

Capitalisation boursière 515 597 465 449 406 803 ‐50 148 ‐9,7% ‐58 647 ‐12,6%

MASI 11 517 9 944 8 414 ‐1 573 ‐13,7% ‐1 530 ‐15,4%

MADEX 9 423 8 119 6 831 ‐1 304 ‐13,8% ‐1 288 ‐15,9%

Août 13/12
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 TABLEAU DES INDICATEURS 
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Août 2013
(2/2)

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

Recettes ordinaires 128 069 129 917 130 601 1 848 1,4% 684 0,5%

   Recettes fiscales 107 824 114 374 112 370 6 550 6,1% ‐2 003 ‐1,8%

      Impôt sur les sociétés 25 354 26 481 23 273 1 127 4,4% ‐3 208 ‐12,1%

      Impôt sur le revenu 18 157 21 570 22 687 3 413 18,8% 1 117 5,2%

      Taxe sur la valeur ajoutée 34 488 36 470 36 358 1 982 5,7% ‐112 ‐0,3%

         Intérieure 6 811 14 353 10 983 7 542 110,7% ‐3 370 ‐23,5%

         Importation 9 687 22 117 16 062 12 430 128,3% ‐6 055 ‐27,4%

      Taxes intérieures à la consommation 14 259 14 535 14 860 276 1,9% 325 2,2%

         Tabacs 2 508 5 188 3 853 2 680 106,8% ‐1 335 ‐25,7%

         Produits énergétiques 4 194 8 458 6 279 4 264 101,7% ‐2 179 ‐25,8%

      Droits de douane 6 827 6 274 5 030 ‐553 ‐8,1% ‐1 245 ‐19,8%

      Enregistrement et timbre 7 569 7 969 8 705 400 5,3% 736 9,2%

Dépenses ordinaires 123 799 140 535 143 033 16 736 13,5% 2 498 1,8%

   Personnel 56 992 64 514 67 191 7 522 13,2% 2 677 4,1%

   Autres biens et services 22 452 25 490 30 221 3 038 13,5% 4 731 18,6%

   Intérêts de la dette 12 487 13 631 15 721 1 144 9,2% 2 090 15,3%

   Compensation 31 868 36 900 29 900 5 032 15,8% ‐7 000 ‐19,0%

Solde ordinaire 4 270 ‐10 618 ‐12 432 ‐14 888 ‐1 814

Dépenses d'équipement 27 064 28 311 28 109 1 247 4,6% ‐202 ‐0,7%

Solde global ‐16 676 ‐34 249 ‐39 418 ‐17 573 ‐5 169 15,1

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

Dette totale du Trésor 428,3 491,8 537,0 28,1 6,6% 45,3 9,2%

Dette extérieure  (Juillet 2013) 99,6 116,9 123,3 ‐1,1 ‐1,1% 6,4 5,5%

Dette intérieure  328,7 374,9 413,7 29,2 8,9% 38,8 10,4%

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

Importations  237 403 259 033 252 961 21 630 9,1% ‐6 072 ‐2,3

   Facture énergétique 60 107 69 187 66 219 9 080 15,1% ‐2 968 ‐4,3

   Blé 7 717 6 679 6 987 ‐1 038 ‐13,4% 308 4,6

   Hors énergie 177 297 189 846 186 742 12 550 7,1% ‐3 104 ‐1,6

Exportations 116 134 123 096 121 906 6 963 6,0% ‐1 190 ‐1,0

   Phosphates et dérivés 24 302 25 820 26 874 1 518 6,2% 1 053 4,1

   Hors Phosphates et dérivés 91 831 97 276 95 032 5 444 5,9% ‐2 244 ‐2,3

        Textile et habillement 21 072 20 934 20 146 ‐138 ‐0,7% ‐788 ‐3,8

        Composants automobiles 16 020 16 173 19 235 153 1,0% 3 062 18,9

        Electronique 4 969 4 770 5 172 ‐199 ‐4,0% 402 8,4

       Aéronautique 3 622 4 173 5 116 551 15,2% 943 22,6

Déficit commercial ‐121 270 ‐135 937 ‐131 055 ‐14 667 12,1% 4 881 3,6

Taux de couverture 48,9% 47,5% 48,2%

Recettes voyages 40 445 38 075 38 925 ‐2 370 ‐5,9% 850 2,2

Recettes M.R.E 38 777 37 979 38 374 ‐798 ‐2,1% 395 1,0

Recettes voyages + Recettes MRE / Déficit commercial 65,3% 55,9% 59,0%

Investissements et prêts privés étrangers 11 768 15 692 20 861 3 924 33,3% 5 169 32,9

   Recettes 17 763 21 787 26 912 4 024 22,7% 5 125 23,5

   Dépenses 5 995 6 095 6 051 100 1,7% ‐44 ‐0,7

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

 Euro / Dirham 11,277 11,083 11,133

Dollar US / Dirham 7,991 8,653 8,484

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

Pétrole brut ($/bbl) 111 112 108

Gaz butane ($/Tonne) 834 891 786

Blé tendre ($/Tonne) 318 310 297

Phosphate ($/Tonne) 185 186 165

‐9,4

0,9% ‐3,4%

0,5% ‐11,3%

6,8%

‐2,5%

‐11,8%

‐4,1%
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An2 : CONJONCTURE INTERNATIONALE

 Produit Intérieur Brut 
Taux de croissance réel 

Pays  2011 2012 2013* 2014*

Zone Euro 1,5 ‐0,6 ‐0,6 0,9

Etats‐Unis 1,8 2,2 1,6 2,6

Japon ‐0,6 1,9 2,0 1,2

France 2,0 0,0 ‐0,2 0,8

Allemagne 3,1 0,9 0,3 1,3

Italie 0,4 ‐2,4 ‐1,6 0,7

Espagne 0,4 ‐1,4 ‐1,6 0,0

Royaume Unis 1,0 0,3 1,1 1,5

* Prévisions du FMI : Octobre 2013

Taux de croissance par rapport au trimestre précédent (CVS)

Pays  T3‐12 T4‐12 T1‐13 T2‐13
Zone Euro ‐0,1 ‐0,5 ‐0,2 0,3

Etats‐Unis 0,7 0,0 0,3 0,6

Japon ‐0,9 0,3 1,0 0,9

France 0,2 ‐0,2 ‐0,1 0,5

Allemagne 0,2 ‐0,5 0,0 0,7

Italie ‐0,3 ‐0,9 ‐0,6 ‐0,3

Pays‐Bas ‐0,9 ‐0,6 ‐0,4 ‐0,1

Portugal ‐0,8 ‐1,9 ‐0,4 1,1

Espagne ‐0,4 ‐0,8 ‐0,4 ‐0,1

Royaume Unis 0,6 ‐0,3 0,4 0,7

Taux de croissance par rapport au même trimestre de l'année précedente (CVS)

Pays  T3‐12 T4‐12 T1‐13 T2‐13
Zone Euro ‐0,7 ‐0,9 ‐1,1 ‐0,7

Etats‐Unis 3,1 2,0 1,3 1,4

Japon 0,4 0,3 0,1 0,9

France 0,0 ‐0,3 ‐0,5 0,3

Allemagne 0,9 0,3 ‐0,3 0,5

Grèce ‐6,7 ‐5,7 ‐5,6 ‐4,6

Italie ‐2,6 ‐2,8 ‐2,3 ‐2,0

Pays‐Bas ‐1,5 ‐1,5 ‐1,4 ‐1,8

Portugal ‐3,6 ‐3,8 ‐4,1 ‐2,0

Espagne ‐1,6 ‐1,9 ‐2,0 ‐1,7

Royaume Unis 0,1 0 0,3 1,4

Source : Eurostat

Taux d'inflation

Pays  Déc 11 Déc 12 Juil 13 Août 13
Zone Euro 2,7 2,2 1,6 1,3

France 2,7 1,5 1,0 1,0
Belgique 3,2 2,1 1,5 1,1
Allemagne  2,3 2,0 1,9 1,6
Grèce 2,2 0,3 ‐0,3 ‐1,0
Italie 3,7 4,4 2,2 2,4
Pays‐Bas 2,5 2,8 0,6 0,7
Portugal 3,5 2,2 0,2 0,9
Espagne 2,4 3,0 2,2 1,6
Royaume Unis 4,2 1,0 0,5 0,8

Source : Eurostat



An2 : CONJONCTURE INTERNATIONALE (suite)

 Taux du chômage harmonisé (cvs)

Pays  Déc 09  Déc 10 Déc 11 Juin 13 Juillet 13 Août 13

Zone Euro 10,1 10,0 10,7 12,1 12,0 12,0

Etats‐Unis 9,9 9,4 8,5 7,6 7,4 7,3

Japon 5,3 4,9 4,5 3,9 3,8 ‐

France 9,9 9,7 9,8 10,9 11,0 11,0

Allemagne  7,7 6,6 5,6 5,3 5,2 5,2

Italie 8,4 8,1 9,5 12,1 12,1 12,2

Pays‐Bas 4,4 4,3 4,9 6,8 7,0 7,0

Portugal 11,3 12,4 14,6 16,7 16,6 16,5

Espagne 19,1 20,4 23,1 26,3 26,2 26,2

Royaume Unis 7,7 7,8 8,3 7,7 ‐ ‐

Source : Eurostat

Déc 11 Déc 12 Août 13 Sep 13 Sep/Août 13 Sep 13/Déc 12

Matières premières  

Pétrole ($/bl) 108 111 117 109 ‐7,1% ‐1,9%

Gasoil NWE ($/t) 929 960 1008 960 ‐4,8% 0,0%

Butane ($/t) 883 897 762 852 11,8% ‐5,0%

Blé tendre Fr ($/t) 255 336 257 258 0,4% ‐23,2%

Blé tendre US ($/t) 298 346 315 323 2,5% ‐6,6%

Sucre brut Ny ($/t) 510 459 387 398 2,8% ‐13,3%

Fuel ($/t) 611 571 598 593 ‐0,8% 3,9%

Aluminium ($/t) 1970 2040 1775 1803 1,6% ‐11,6%

Plomb ($/t) 1980 2340 2160 2074 ‐4,0% ‐11,3%

Indices boursiers

NASDAQ 2605 3020 3590 3771 5,1% 24,9%

S&P 500 1258 1426 1633 1682 3,0% 17,9%

CAC40 3160 3641 3934 4143 5,3% 13,8%

MSCI Emerging Market 916 1055 948 948 0,0% ‐10,2%

Taux de change 

Euro/Dollar 1,295 1,319 1,309 1,328 1,4% 0,6%

Euro/Dirham 11,106 11,148 11,128 11,157 0,3% 0,1%

Dollar/Dirham 8,577 8,434 8,503 8,405 ‐1,2% ‐0,3%

Yen/Dirham 11,094 9,765 8,583 8,598 0,2% ‐12,0%

Source : Bloomberg / BCE / BAM

Fin de période


