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SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

I- CONTEXTE INTERNATIONAL : 

L’année 2013 a été marquée par une légère reprise de la croissance 

mondiale à partir notamment du S2-13. En effet, aux États-Unis, la 

croissance économique s’est sensiblement accélérée d’un trimestre à 

l’autre et le marché de l’emploi s’est significativement amélioré. Pour 

sa part, la sortie de la récession de la zone euro à partir du T2-13 et ce, 

après six trimestres consécutifs de contraction, a été rapidement 

freinée par le spectre de la déflation et la persistance d’un taux de 

chômage élevé. 

Quant aux pays émergents, et après un ralentissement au cours de la 

première moitié de l’année, l’activité économique semble s’améliorer, 

particulièrement en Chine. 

S’agissant des politiques monétaires, les principales banques 

centrales ont gardé leurs taux directeurs à un niveau proche de zéro 

durant toute l’année, notamment la BCE, qui a procédé à deux 

reprises à une réduction de 25 pbs de son taux de refinancement en 

mai et novembre pour le ramener à 0,25%. De même, la Fed a 

maintenu son taux directeur entre 0% et 0,25% et a poursuivi son 

programme d’assouplissement monétaire durant toute l’année. 

Par ailleurs, les prix des matières premières se sont globalement 

inscrits en baisse par rapport { leurs niveaux enregistrés l’année 

précédente sous l’effet de la conjonction de plusieurs facteurs, 

notamment une production excédentaire pour certains métaux de 

base et denrées alimentaires, une faiblesse de la demande chinoise et 

une accentuation des tensions géopolitique dans la région MENA.  

Poursuite de l’amélioration de l’activité économique aux Etats-Unis… 

Au titre de sa troisième et dernière estimation, le département du 

commerce américain a revu à la hausse le taux de croissance de 0,5 

point au T3-13 pour le ramener à 4,1%, en rythme annualisé. Ainsi, 

l’activité économique a confirmé sa tendance ascendante affichée 

depuis le début de l’année, gagnant en moyenne 1,5 point de 

croissance par trimestre. 

Produit intérieur brut USA - rythme annualisé en % - 

 
Source: United States Department of Trade 

Cette accélération du taux de croissance est soutenue 

particulièrement par la hausse notable de l’investissement privé qui 

s’est raffermi de 17,2% au T3-13 après 9,2% au T2-13, contribuant ainsi à 

hauteur de 62% à la croissance du PIB. Aussi, la consommation des 

ménages a-t-elle contribué à cette bonne performance en passant 

d’une croissance de 1,8% au T2-13 à 2,0% au T3-13. 

L’amélioration de l’activité économique demeure corroborée par 

l’évolution des indicateurs { haute fréquence et plus particulièrement 

au niveau de l’indice ISM « manufacturier » qui a conservé sa 

trajectoire ascendante entamée depuis le mois de mai 2013. Cet indice 

est ainsi ressorti à 56,9 points au T4-13 contre 55,8 points au T3-13, 

augurant de la poursuite de l’amélioration de la croissance 

économique américaine. 

En conséquence, le chômage s’est inscrit en baisse sur l’ensemble de 

l’année pour revenir de 7,9% en janvier à 6,7% en décembre, son plus 

bas niveau depuis 5 ans. 

Emploi et Chômage USA  

Créations d’emploi non agricole 
cumulé à fin Décembre- en milliers - 

Taux de chômage à fin Décembre –en %- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: 
United States Department of Labor 

Modeste reprise de l’activité économique dans la zone euro… 

Selon la dernière estimation de l’Eurostat, l’activité économique dans 

la zone euro, et après sa sortie officielle de la crise au cours du T2-13 

(+0,3% T/T), s’est rapidement essoufflée avec une croissance limitée { 

0,1% T/T au T3-13 en lien notamment avec le ralentissement de la 

croissance en Allemagne (+0,3% après +0,7% T/T) et la contraction de 

l’activité en France (-0,1% après +0,6% T/T). 

Par ailleurs, l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la crise des 

dettes souveraines en Europe, a montré des signes de rétablissement 

au cours du T3-13 (+0,1%) marquant ainsi la fin d’une phase de 

contraction de plus d’un an et demi. Parallèlement, le rythme de la 

récession semble s’atténuer en Italie qui a enregistré une stagnation 

au T3-13 après -0,3% au T2-13. 

Produit intérieur brut Zone Euro T/T -en % - 

 
Source : Eurostat 

Au niveau des indicateurs { haute fréquence, l’indice PMI composite 

d’activité globale a poursuivi sa trajectoire ascendante entamée 

depuis le mois de mars pour se situer en zone d’expansion { partir du 

mois de juin. Cette amélioration s’est poursuivie au T4-13 avec un 

niveau d’indice de 51,9 points contre 51,4 points au T3-13 augurant  

d’une  consolidation de la reprise économique au sein de la zone euro. 

Du côté du marché du travail, le chômage s’est maintenu en 

novembre à 12,1%, soit le même niveau enregistré depuis le mois 

d’avril. 

En Espagne, qui affiche l’un des taux les plus critiques de la zone et 

après deux mois consécutifs de hausses, les inscriptions au chômage 

ont enregistré une baisse de 2,2% pour s’établir { 4,7 millions de 

demandeurs d’emplois au mois de novembre. 
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Taux de chômage Zone euro en Novembre -en %- 

 
Source : Eurostat 

Reprise de l’activité économique dans les principaux pays émergents… 

Au niveau des principaux pays émergents et après un ralentissement 

au cours du S1-13, l’activité économique semble s’accélérer dans 

l’ensemble des pays et plus particulièrement en Chine qui a connu 

une croissance de 7,8% au T3-13 après 7,5% au T2-13. Cette évolution 

résulte notamment de la reprise de la demande mondiale adressée au 

pays conjuguée aux mesures d’exonérations fiscales et aux facilités 

administratives adoptées par le gouvernement.  

De même, l’activité économique en Inde a marqué une accélération { 

5,3% au T3-13 après 3,3% au trimestre précédent. Pour sa part, 

l’économie indonésienne a affiché un taux de croissance de 5,6% au 

T3-13 après 5,8% au T2-13, son plus bas niveau depuis trois ans.  

Evolution différenciée des prix des principaux produits de base…  

Au niveau des produits énergétiques, l’année 2013 a été caractérisée 

par la conjonction de plusieurs facteurs qui ont entraîné des 

évolutions disparates de leurs cours sur les marchés mondiaux.  

En effet, les prix du Brent ont évolué selon deux phases distinctes, 

une première débutant du mois de janvier à celui de juin où ces cours 

se sont contractés de 6,0% et ce, en raison principalement de la 

faiblesse de la demande mondiale résultant du ralentissement de 

l’économie chinoise particulièrement. Une deuxième phase, entre les 

mois de juillet et de décembre, a été marquée par une hausse de 7,5% 

des prix de pétrole sous l’effet notamment des fortes tensions 

géopolitiques dans la région MENA conjuguée à une demande plus 

importante que prévue particulièrement des Etats-Unis. 

Compte tenu de ces évolutions, les prix du Brent ont marqué un recul 

de 2,7% revenant de 112 $/bbl en moyenne durant l’année 2012 à 109 

$/bbl durant l’année 2013.  

Prix du Pétrole -en $ / baril- 

 
Source : Bloomberg 

De même, l’évolution des prix du gaz butane ont, dans une première 

phase, allant du mois de janvier à celui de mai, marqué une sensible 

contraction de plus de 24%. Entre les mois de juin et de décembre, les 

cours du gaz butane ont progressé de plus de 56%. 

Globalement, ces cours ressortent à 836 $/tonne en moyenne durant 

l’année 2013 contre 891 $/tonne un an auparavant, soit un recul de 

5,6%. 

Pour ce qui est des denrées alimentaires, l’année a démarré avec une 

détente globale des cours liée notamment à l’amélioration des 

perspectives de récoltes et la faiblesse de la demande notamment de 

la part de la Chine et des États-Unis. Au dernier trimestre de l’année 

2013, ces prix ont connu des évolutions mitigées. Ainsi, et en 

comparaison avec l’année 2012, les cours moyens ont baissé en 2013 

de 15,9% pour l’orge (202,2 $/tonne), de 15,2% pour le sucre (413,3 

$/tonne), de 13,1% pour le maïs (259,4 $/tonne), de 13% pour le riz (473 

$/tonne) et de 6,3% pour le blé tendre américain (276,7 $/tonne). 

D’un autre côté, les cours des métaux de base, et après avoir atteint 

leur plus haut niveau en février 2013, se sont par la suite orientés 

globalement à la baisse du fait de la faiblesse de la demande des pays 

émergents notamment la Chine, entrainant la réduction des 

programmes d’investissement des producteurs dans l’ensemble de 

l’industrie des métaux. Ainsi, et en comparaison avec l’année 2012, les 

prix des principaux métaux de base ont enregistré en 2013 des baisses 

de 23,4% pour l’argent, de 15,4% pour l’or et de 8,7% pour l’aluminium. 

Par contre, les prix du plomb se sont appréciés de 3,6% en moyenne 

par rapport { l’année 2012. 

De leur côté, les cours de phosphates ont poursuivi leur évolution 

baissière tout au long de l’année 2013, pour revenir en décembre  à 

leur plus bas niveau depuis janvier 2010, soit 101 $/tonne contre 202,5 

$/tonne il y a deux ans. Ainsi, ces cours ont enregistré une contre-

performance annuelle de 20,3% par rapport à 2012. De même, les prix 

des engrais ont poursuivi la même tendance pour ressortir en 

décembre à 369,9 $/tonne pour le DAP et 298,8 $/tonne pour le TSP. 

Par rapport { l’année précédente, ces prix ont fléchi en moyenne de 

17,6% et 17,3% respectivement. 

Les places financières clôturent l’année sur une note positive… 

Profitant du maintien par la FED de sa politique d'assouplissement 

quantitatif, du redressement progressif de l’économie américaine et 

de la sortie de la zone euro de la récession, la globalité des indices 

boursiers notamment ceux des pays avancés ont clôturé l’année 2013 

avec des résultats positifs. 

Aux États-Unis, les indices NASDAQ et S&P500 ont réalisé des 

performances annuelles exceptionnelles atteignant 38,3% et 29,6% 

respectivement contre 15,9% et 13,4% en 2012.  

Quant aux places financières européennes, elles ont affiché des 

évolutions en dents de scie au cours  du S1-13 avant de s’inscrire en 

hausse à partir du mois de juillet. Ainsi, le GDAXI Francfort, le CAC40Paris, 

l’IBEX35Madrid et FTSE/MIB Milan ont enregistré des performances 

positives de 25,5%, 18%, 21,4% et 16,6% respectivement en 2013 contre 

+29,1%, +15,2%, -4,7% et +7,8% l’année précédente. 

Par ailleurs, l’indice boursier émergent MSCI-EM a entamé l’année 

avec des résultats négatifs qui se sont étalés jusqu’au mois de juin 

avant de se stabiliser en juillet et août puis de renouer avec la hausse 

à partir du mois de septembre. Compte tenu de ces évolutions, le 

MSCI-EM a enregistré une contre-performance annuelle de 5% contre 

+15,1% en 2012. 
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CONTEXTE NATIONAL : 

Une contribution positive de l’agriculture { la croissance 
économique… 

L’évolution des comptes nationaux au cours des trois premiers 

trimestres de l’année 2013 fait ressortir une accélération de la 

croissance économique qui s’est située { 4,3% en moyenne contre 2,8% 

durant la même période de l’année précédente. Cette amélioration 

de l’activité économique résulte exclusivement de la bonne 

performance de l’agriculture qui a enregistré un taux de croissance 

supérieur à 20% contre une baisse de 8,8% sur les trois premiers 

trimestres de l’année 2012.  

Par ailleurs, les activités non agricoles, et malgré la légère 

amélioration constatée au T2-13, ont de nouveau marqué une nette 

décélération au T3-13 avec une croissance limitée à 1,7% contre une 

progression de 4,7% au T3-12.  

En effet au titre du T3-13, le secteur secondaire a vu sa valeur ajoutée 

baisser de 0,5% au lieu d’une hausse de 2,3% au T3-12, en liaison avec le 

recul de l’activité au niveau des « industries de transformation »  

(-0,1% au lieu de +1,4%), de « l’industrie d’extraction » (-3,2% au lieu de 

+4,7%) et de « l’électricité et eau » (+1,9% au lieu de +9,9%). A noter 

que la baisse de l’activité du secteur du « bâtiment et travaux publics 

» s’est nettement atténuée au T3-13 en s’établissant { -0,2% 

seulement, après -5,9% et -4,6% au T1-13 et T2-13 respectivement. 

De son côté, le secteur tertiaire a affiché un  taux de croissance en net 

ralentissement en passant de 5,8% au T3-12 à 2,8% au T3-13. Cette 

tendance a été particulièrement observée au niveau  des « postes et 

télécommunications » (+8,9% au lieu de +27,1%), des « services rendus 

aux ménages et aux entreprises » (+2,4% au lieu de +4,9%), des 

« services financiers et assurances » (+0,2% au lieu de +4,2%), des 

« services rendus par l’administration publique générale et sécurité 

sociale » (+2,0% au lieu de +6,3%) et des « services de l’éducation, de la 

santé et de l’action sociale » (+2,0% au lieu de +4,9%). En revanche, des 

améliorations ont été enregistrées au niveau des « hôtels et 

restaurants » (+4,4% au lieu de +2,7%), des « transports » (+2,9% au lieu 

de +2,5%) et du « commerce » (+3,1% au lieu de +2,0%). 

Taux de croissance du PIB et du PIB non agricole -en %-  

 
Source : Haut-Commissariat au Plan 

Faible contribution de l’investissement à la croissance… 

La demande intérieure demeure le principal moteur de la croissance 

économique nationale avec une contribution de l’ordre de 3,1 points { 

la croissance au lieu de 3,7 points un an auparavant, tirée 

essentiellement par la consommation finale (+2,9 points) notamment 

celle des ménages et, dans une moindre mesure, celle de 

l’investissement brut (+0,2 point). Au niveau des échanges extérieurs 

de biens et services, ils ont maintenu leur contribution positive de 1,0 

point à la croissance économique au T3-13, soit le même niveau 

enregistré il y a un an. Ce résultat provient de la hausse, en volume, 

de 5,6% des exportations de biens et services dépassant celle 

enregistrée au niveau des importations (+2,0%).  

 

Bonne performance du secteur primaire… 

La campagne agricole 2012-2013 a été caractérisée par la réalisation 

de la deuxième plus forte performance depuis le lancement du Plan 

Maroc Vert avec une récolte céréalière de 97 M.Qx. Les autres 

cultures agricoles, notamment l’arboriculture fruitière et le 

maraichage, ont également profité des bonnes conditions 

climatiques.  

Dans ce sillage, et selon les premiers chiffres publiés par l’Office 

National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses 

(ONICL), la collecte des céréales a atteint 20,4 M.Qx à fin octobre, en 

hausse de près de 18% par rapport à la même période de 2012. Cette 

dernière est constituée à hauteur de 98,8% par le blé tendre. Les 

importations sont, quant à elles, revenues à 12,1 M.Qx, en régression 

de 42% par rapport au cumul des importations à fin octobre 2012. 

Ainsi, le stock des céréales est ressorti à 19,7 M.Qx, dont 14,2 M.Qx de 

blé tendre, 3,2 M.Qx de maïs, 1,5 M.Qx de blé dur et 0,8 M.Qx de 

l’orge.  

Par ailleurs, et avec des réserves en eau de 10,2 MM.m3, le taux de 

remplissage des barrages s’est situé { 64,3% au 13 janvier 2014 contre 

74% à la même date de l’année précédente.  

Pour sa part, le démarrage de la campagne agricole 2013-2014 

s’annonce difficile. En effet, un déficit pluviométrique considérable a 

été enregistré jusqu’au début de cette année notamment au niveau 

des zones d’agriculture pluviale qui concentrent l’essentiel des 

superficies dédiées aux grandes cultures annuelles. En conséquence, 

les opérations des semis ont été retardées dans de nombreuses zones 

dans l’attente d’une amélioration de la situation hydrique. 

Pour ce qui est du secteur de la pêche côtière et artisanale, il a 

poursuivi son orientation favorable entamée depuis le début de 

l’année pour enregistrer, au terme de l’année 2013, une progression 

de 4,6% en terme de volume des débarquements et de 6,0% en terme 

de valorisation.  

Ralentissement des activités non agricoles… 

Après l’amélioration constatée au cours du T2-13, les activités non 

agricoles ont de nouveau affiché un certain ralentissement sous 

l’effet du recul d’activité enregistré au niveau de certains secteurs 

orientés vers le marché domestique, en l’occurrence, les BTP, les 

industries et l’énergie conjugué { une reprise, somme toute modeste, 

de la croissance au sein de la zone euro et qui n’aurait pas encore 

induit les effets escomptés au niveau de la demande étrangère 

adressée au Maroc.  

Au niveau du secteur minier, et avec l’entrée du marché mondial 

dans un cycle baissier, la production de phosphate et des dérivés a 

affiché des baisses de 2,1% et 1,5% au terme des dix premiers mois de 

l’année 2013. Signalons par ailleurs que les ventes d’engrais sur le 

marché local se sont améliorées pour atteindre 600 mille tonnes en 

2013 contre 490 mille en 2012 et 450 mille tonnes en 2011. 

En ce qui concerne l’activité du secteur du BTP, et après un 

démarrage difficile lié aux conditions climatiques défavorables et à 

certaines difficultés conjoncturelles ayant induit un recul des ventes 

de ciment de plus de 20% au terme du T1-13, le  mouvement baissier 

s’est estompé progressivement { partir du mois d’avril (-4,0% au  

T2-13) faisant même ressortir des évolutions positives de 3,4% et 0,1% 

respectivement au T3-13 et T4-13. Sur l’ensemble de l’année, la baisse 

des ventes de ciment s’est limitée { 6,3% au lieu de 1,6% en 2012.  
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Pour les perspectives de l’évolution du secteur, et d’après l’enquête 

publiée par l’Association Professionnelle des Cimentiers (APC), les 

professionnels se montrent optimistes et tablent sur une croissance 

de la valeur ajoutée du secteur de 4,0% en 2014. En effet, des 

programmes dédiés à la classe moyenne devraient être lancés à partir 

du T1-14, ce qui est de nature à relancer l’activité de la construction 

et, partant, la consommation de ciment. 

D’un autre côté, la consommation d’électricité a renoué avec la 

croissance et ce, pour la première fois en 2013, en affichant un léger 

accroissement de 0,2% à fin novembre. Cette évolution résulte 

particulièrement de la progression de la consommation des ménages 

(+4,6%) et des distributeurs (+1,1%) tandis que celle de l’utilisation 

industrielle a marqué un recul de 3,4%. 

Au niveau des industries de transformation, la reprise constatée au 

T2-13 se confirme au T3-13. En effet, l’indice de la production 

industrielle a affiché une amélioration de 0,5% au cours du T3-13 après 

+0,1% au T2-13. Quant au taux d’utilisation des capacités de 

production, il a connu un certain redressement durant les derniers 

mois de l’année notamment sur la période septembre-novembre où il 

s’est situé en moyenne { 71%, un niveau dépassant d’un point celui 

enregistré durant la même période de l’année précédente.  

L'activité touristique poursuit son dynamisme comme en témoigne la 

performance enregistrée au terme des onze premiers mois de l’année 

2013. En effet, le nombre des arrivées de touristes aux postes 

frontières a progressé de 6,8% sous l’effet de l’augmentation { la fois 

des MRE (+8,3%) et des touristes étrangers (+5,5%). Cette tendance 

favorable est perceptible également au niveau des nuitées réalisées 

dans les hôtels classés qui se sont raffermies de 8,8% en liaison avec 

l’accroissement aussi bien au niveau des nuitées réalisées par les 

touristes non-résidents (+10,2%) que celles réalisées par les touristes 

résidents (+5,1%). 

A cet égard, notons qu’{ fin juin 2013, la capacité totale 

d’hébergement touristique classé a atteint 199.956, soit 3,1% de plus 

par rapport au stock à fin 2012. 

Par ailleurs, et selon l’Observatoire du tourisme qui vient de publier 

les résultats du Baromètre de l’activité touristique pour le T3-13, 

l’indice d’attractivité du Maroc s’est sensiblement amélioré pour 

atteindre un score de 89 points sur 100 contre 70 au T1-13. Ce résultat 

reflète la forte attractivité du pays au niveau international, sachant 

que 30% des «meilleures» destinations mondiales réalisent un score 

moyen de 83 points. 

Finalement, la contribution du secteur au PIB est restée quasiment au 

même niveau enregistré en 2012 aux alentours de 7% et ce, en dépit 

de la conjoncture mondiale difficile qui touche particulièrement les 

marchés traditionnels émetteurs de touristes à destination du Maroc. 

En ce qui concerne les secteurs liés au transport, ils continuent 

d’afficher des résultats encourageants comme en témoigne la 

progression de 10,8% de l’activité portuaire { fin novembre 2013 et la 

forte hausse de 17,2% du trafic aérien à fin octobre 2013.  

Parallèlement, le secteur des télécommunications confirme sa bonne 

tenue affichée depuis le début de l’année avec une hausse de 5,9% du 

parc mobile et de 21,8% pour le marché de l’interne au terme du T3-13.  

Poursuite de l’allégement du déficit commercial …  

Au terme de l’année 2013, les résultats préliminaires relatifs aux 

échanges extérieurs font état d’un allègement du déficit commercial 

de 5,7 MM.DH ou 2,8%, pour se situer à 196,4 MM.DH.  

Cette évolution est attribuable à une baisse plus importante des 

importations (-7,7 MM.DH ou -2,0%) que celle des exportations (-2,0 

MM.DH ou -1,1%). En effet, le taux de couverture s’est amélioré de 0,4 

point, d’un an { l’autre,  pour atteindre 48,2%. 

Le recul des importations découle des baisses des achats de céréales 

(-6,2 MM.DH ou -32,7%), de produits bruts (-5,1 MM.DH ou -22,2%), de 

produits énergétiques (-4,2 MM.DH ou -4,0%) et de produits de 

consommation (-1,2 MM.DH ou -1,8%). En revanche, les importations 

de biens d’équipement et des demi-produits ont progressé 

respectivement de 6,0 MM.DH ou 8,2% et de 2,8 MM.DH ou 3,6%, en 

raison de la reprise de la dynamique d’investissement, notamment 

dans les secteurs de l’automobile (Renault Tanger), de l’électronique 

(Microélectronics) et du secteur minier (OCP). 

En ce qui concerne les exportations, la régression constatée résulte 

principalement de la forte baisse des ventes de phosphates et dérivés 

de 11,3 MM.DH ou 23,3% compte tenu essentiellement d’un effet prix 

dû à la baisse des cours des produits phosphatiers au niveau mondial.  

Signalons, par ailleurs, qu’au 4 novembre 2013, l’OCP a expédié la plus 

importante cargaison d’engrais de son histoire, avec 79 000 tonnes 

de Diammonium Phosphate, à destination de la Chine. Cette 

cargaison historique de fertilisants reflète l’envergure internationale 

de la plateforme de Jorf Lasfar, appelée à devenir la plus grande 

plateforme au monde de production de dérivés phosphatés. 

Hors OCP, les exportations ont affiché une croissance de 9,2 MM.DH 

ou 6,7% suite essentiellement au dynamisme des secteurs de 

l’automobile (+23,3%), l’aéronautique (+14,7%), l’électronique (+11,9%) 

et de l’industrie alimentaire (+3,4%). 

Evolution des exportations des MMM (en MM.DH)  

 
Source : Office des Changes 

D’un autre côté, les recettes voyage et les transferts des MRE ont 

enregistré une quasi-stabilité par rapport { leur niveau de l’année 

2012 leur permettant de couvrir 59,0% du déficit commercial contre 

57,7% un an auparavant. 

Parallèlement, les recettes des investissements directs étrangers se 

sont accrues de 8,1 MM.DH ou 25,2% pour s’établir { 40,2 MM.DH. 

Compte tenu de ces évolutions, les réserves internationales nettes se 

sont améliorées de 5,6 MM.DH ou 3,9% pour atteindre 150,3 MM.DH à 

fin décembre 2013, soit une couverture de 4 mois et 10 jours 

d’importations de biens et services. 
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Evolution des RIN -en MM.DH et en mois d’importations de B&S-  

 
Source : Office des Changes 

Hausse du niveau du déficit budgétaire … 

La situation des charges et ressources du Trésor fait ressortir un 

déficit budgétaire de 50,5 MM.DH à fin novembre 2013, en hausse de 

3,9 MM.DH par rapport à fin novembre 2012. Cette évolution recouvre 

une amélioration des recettes ordinaires (+1,5 MM.DH ou +0,8%) et 

une baisse de 0,7 MM.DH ou 0,3% des dépenses globales. 

Légère baisse des principales recettes fiscales … 

L’accroissement des recettes ordinaires, qui se sont établies à 179,4 

MM.DH avec un taux de réalisation de 85,2%, résulte de la hausse des 

recettes non fiscales hors privatisation de 7,4 MM.DH ou 42,1%  en 

raison principalement de la hausse des fonds de concours (+2,1 

MM.DH), la progression des recettes en provenance des EEP (+0,8 

MM.DH) et la réalisation d’un montant de 4 MM.DH au titre des dons 

en provenance des pays du CCG, tandis que les recettes fiscales ont 

baissé de 2,7 MM.DH ou 1,8%. 

La régression des recettes fiscales recouvre une baisse des impôts 

directs (-2,0 MM.DH ou -3,0%) et des droits de douane (-1,4 MM.DH ou 

-16,5%) et une hausse des impôts indirects (+0,3 MM.DH ou +0,8%) et 

des recettes d’enregistrement et de timbre (+0,4 MM.DH ou +3,5%). 

Du côté des impôts directs, la baisse est attribuable à la diminution 

des recettes tirées de l’impôt sur les sociétés (-3,5 MM.DH ou -9,8%) 

qui a été légèrement compensée par la croissance des recettes tirées 

de l’impôt sur le revenu (+1,1 MM.DH ou +3,7%) 

D’un autre côté, la progression des impôts indirects résulte de la  

hausse de 0,3 MM.DH ou 0,5% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 

moment où les taxes intérieures de consommation (TIC) ont marqué 

une stagnation. 

La légère hausse de la TVA recouvre une amélioration de la TVA à 

l’intérieur (+0,7 MM.DH ou +3,9%) et un recul de la TVA à 

l’importation (-0,5 MM.DH ou -1,5%), imputable exclusivement à la 

baisse de la TVA sur les produits énergétiques. 

S’agissant des recettes générées par les droits de douane, la baisse 

enregistrée est liée au recul des importations, { l’impact des 

avantages tarifaires au titre des accords de libre-échange et à la 

réforme tarifaire des produits agricoles. 

En revanche, la hausse des recettes des droits d’enregistrement et 

timbre s’explique essentiellement par l’amélioration des droits sur les 

mutations, l’accroissement des recettes de la Taxe Spéciale Annuelle 

sur les Véhicules Automobiles (TSAVA) et par l’appréciation des 

droits de première immatriculation. 

 

 

 

 

 

Structure des recettes fiscales -en %- 

 
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

Réduction des charges de la compensation… 

Les dépenses ordinaires, qui se sont établies à 189,6 MM.DH avec un 

taux de réalisation de 90,0%, ont baissé de 4,4 MM.DH ou 2,3% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2012. Cette évolution recouvre, 

d’une part, une réduction de 12,6 MM.DH ou 24,9% des charges de la 

compensation et, d’autre part, des hausses de 6,0 MM.DH ou 4,8% des 

dépenses au titre des biens et services et de 2,2 MM.DH ou 11,9% des 

intérêts de la dette. 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, les émissions { ce 

titre se sont établies à 41,9 MM.DH, en hausse de 3,7 MM.DH ou 9,8%. 

Compte tenu du solde positif de 1,6 MM.DH des opérations des autres 

comptes spéciaux du Trésor et d’une baisse de 5,0 MM.DH des 

arriérés de paiement, le besoin de financement du Trésor s’est établi 

à 55,5 MM.DH. Ce besoin a été couvert principalement par recours à 

l’endettement intérieur, notamment via le recours au marché des 

adjudications. 

Besoins et sources de financement du Trésor -en MM.DH-   

 
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

Retour sur les maturités moyennes et longues … 

Sur le marché des adjudications, principale source de financement du 

Trésor, les souscriptions ont affiché à fin novembre 2013 une hausse 

notable de 53,1 MM.DH ou 48,2% par rapport à la même période de 

2012, pour atteindre 163,2 MM.DH. La structure des souscriptions 

demeure dominée par les maturités courtes  qui représentent 81,3% 

du total. Notons par ailleurs que le marché s’est réorienté 

progressivement vers les maturités moyennes et longues à travers 

des soumissions de l’ordre de 9,6 MM.DH en moyennes mensuelles 

sur la période août-novembre contre seulement 2,4 MM.DH en 

moyenne au cours des sept premiers mois de l’année. Aussi, convient-

il de souligner que parallèlement { l’amélioration de l’offre des 

investisseurs, la durée de vie de la dette intérieure a augmenté de 2 

mois passant de 4 ans et 1 mois  à fin octobre à 4 ans et 3 mois à fin 

novembre et ce, après avoir enregistrée des baisses successives 

depuis le début de l’année. 
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Dans le même sillage, les taux des bons du Trésor sur le marché 

primaire ont poursuivi leur mouvement baissier entamé depuis le 

mois de juin, en affichant à fin novembre des reculs allant de 35 pbs 

pour les « 13 semaines » à 42 pbs pour les « 52 semaines » par rapport 

à leur niveau à fin juin 2013.  En revanche, les taux d’émission 

appliqués sur les maturités à « 5 ans », « 10 ans » et à « 15 ans » ont 

affiché de légères augmentations sur la même période pour se situer 

à 5,07%, 5,56% et 5,84% respectivement.  

Compte tenu des remboursements sur le marché des adjudications 

qui se sont situés à 107,3 MM.DH et du flux des autres instruments de 

la dette intérieure, l’encours de cette dernière s’est élevé { fin 

novembre 2013 à 431,1 MM.DH contre 374,9 MM.DH à fin 2012, soit une 

hausse de 56,2 MM.DH ou 15,0%. 

Flux net positif au niveau des financements extérieurs... 

Au terme des onze premiers mois de l’année 2013, la situation des 

emprunts extérieurs du Trésor a dégagé un flux net positif (Tirages - 

amortissements) de 8,3 MM.DH au lieu  de 1,7 MM.DH un an 

auparavant. 

Cette évolution s’explique principalement par la hausse de 6,9 

MM.DH des tirages pour s’élever { 15,6 MM.DH dont notamment 8,4 

MM.DH provenant des créanciers multilatéraux et 6,4 MM.DH au titre 

du produit de l’émission de 750 M.$US sur le marché financier 

international réalisée au cours du mois de mai. De leur côté, les 

charges en principal de la dette extérieure du Trésor ont enregistré 

une légère progression de 0,3 MM.DH par rapport à la même période 

de 2012. Pour ce qui est des charges en intérêts, ils ont connu une 

faible augmentation de 0,1 MM.DH ou 3,0% contre 0,4 MM.DH ou 12,7% 

durant la même période de 2012.   

Tenant compte de ces évolutions, le stock de la dette extérieure du 

Trésor s’est situé { 122,7 MM.DH, en progression de 5,8 MM.DH ou 

5,0% par rapport à fin 2012.  

Modération du rythme de la création monétaire... 

Durant le mois de novembre, l’agrégat de monnaie M3 a accusé une 

baisse de 0,6% par rapport au mois précédent sous l’effet 

principalement du repli des dépôts en devises (-8,5%), des certificats 

de dépôt (-6,9%) et des titres d’OPCVM (-2,1%). En revanche, les 

dépôts { vue et les comptes d’épargne auprès des banques se sont 

accrus de 0,3%.  

Pour ce qui est des contreparties, le recul de la création monétaire 

provient essentiellement de la baisse de 1,8% des créances nettes des 

institutions de dépôt sur l’Administration Centrale. Quant aux 

réserves internationales  nettes, elles se sont accrues de 0,3% tandis 

que le crédit bancaire est resté quasiment à son niveau du mois 

d’octobre. C’est ainsi que sur les onze premiers mois de l’année, le 

rythme de progression de l’agrégat M3 a ralenti { 0,8% contre 1,4% en 

2012, sous l’effet notamment de la baisse des créances sur l’économie 

qui sont passées d’une hausse de 3,0% { un recul de 0,2% et des autres 

contreparties de M3 (-41,7% contre +24,8%). A l’inverse, les réserves 

internationales nettes se sont améliorées de 0,7% après une 

contraction de 20,1% un an auparavant. 

Sensible ralentissement des crédits { l’économie… 

Au niveau des créances sur l’économie, l’additionnel des crédits 

bancaires a marqué un net ralentissement en comparaison avec les 

onze premiers mois de 2012, en passant de +17,7 MM.DH ou +2,6% à 

+3,1 MM.DH ou +0,4% seulement en 2013. Cette évolution résulte 

essentiellement du flux négatif enregistré au niveau des crédits de 

trésorerie (-11,8 MM.DH ou -6,4%) et des créances diverses sur la 

clientèle (-4,1 MM.DH ou -4,0%). A signaler que le maintien d’un flux 

positif des crédits bancaires reste tributaire, en grande partie, des 

crédits immobiliers (+10,9 MM.DH ou +5,0%) et, dans une moindre 

mesure, de ceux accordés { l’équipement (+1,1 MM.DH ou +0,8%) et { 

la consommation (+0,9 MM.DH ou +2,3%). Notons par ailleurs que des 

signes d’amélioration sont apparus en cours d’année après la nette 

décrue de l’ordre de 19,6 MM.DH au cours du T1-13 et ce, compte tenu 

de l’additionnel de 22,7 MM.DH sur la période avril-novembre qui a 

été notamment induit par l’amélioration de l’ensemble des 

catégories de crédit. 

Evolution du flux mensuel des crédits bancaires -en MM.DH-  

 
Source : Bank Al-Maghrib 

Aussi, convient-il de noter que le poids des créances en souffrance 

dans le total des crédits bancaires poursuit son trend ascendant, 

pour atteindre 5,7% à fin novembre contre 4,9% à fin 2012. 

Création par BAM d’un nouveau fonds pour le soutien des PME/ETI 

Dans un contexte économique peu porteur, marqué par un ralentissement confirmé 

du rythme de croissance de crédit, la Banque centrale a décidé d’accélérer la mise en 

place des mesures d’accompagnement du financement de l’économie. 

En effet, à l’issue de sa réunion trimestrielle tenue le 17 décembre 2013, Bank Al 

Maghrib (BAM) a annoncé qu’elle procédera à la création d’un nouveau fonds en 

mars 2014 pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises 

de taille intermédiaire (ETI).  

Financé par le Gouvernement, BAM, le fonds de garantie des dépôts ainsi que par des 

banques et des organismes internationaux, ce fonds vise à mobiliser 3 à 4 MM.DH 

durant les trois prochaines années au profit des entreprises solvables connaissant 

des difficultés conjoncturelles. 

Sont éligibles les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 175 

M.DH. Ce dispositif concerne également les crédits qui sont inférieurs à 50 M.DH avec 

une durée minimale de 12 mois.  

Ce nouveau mécanisme incitatif a pour objectif d’encourager les banques à 

augmenter leurs encours de crédits, à travers des prêts garantis et conduits dans le 

cadre des opérations à long terme (3 mois). 

Poursuite du creusement de la liquidité du système bancaire… 

Selon les derniers chiffres de BAM, le déficit de la liquidité bancaire 

s’est situé aux alentours de 78,1 MM.DH en moyenne durant les mois 

d’octobre et novembre, soit un creusement de près de 5,0 MM.DH 

par rapport { la même période de l’année passée. Dans ces 

conditions, la banque centrale est intervenue à travers des 

opérations d’avances { 7 jours pour un montant moyen de 57,8 

MM.DH et d’une opération d’avance { 24 heures d’un montant de 5 

MM.DH. Elle a également maintenu l’encours de ses opérations de 

refinancement à 3 mois à 20 MM.DH, dont 6 MM.DH au titre des 

opérations de prêts garantis par des effets privés représentatifs de 

crédits destinés aux PME et TPE. 

 



                                                                                                                                                                                                                Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

 

7 
 

Evolution de la liquidité bancaire -en MM.DH-  

 
Source : Bank Al-Maghrib 

Dans ces conditions, le taux moyen pondéré sur le marché 

interbancaire s’est établi à 3,08% durant le mois de novembre, en 

légère augmentation de 2 pbs par rapport au mois d’octobre, un 

niveau qui demeure proche du taux directeur de BAM. 

Pour ce qui est des taux créditeurs, le taux moyen pondéré des 

dépôts { 6 et 12 mois s’est élevé { 3,79% en novembre, en hausse de 8 

pbs par rapport au mois précédent. Cette évolution recouvre une 

progression de 17 pbs du taux sur les dépôts à un an et une 

diminution de 8 pbs de celui { 6 mois, s’établissant ainsi { 3,97% et 

3,49% respectivement. 

 En dépit de la persistance de la sous liquidité, les taux débiteurs se 

sont inscrits en baisse sur les trois premiers trimestres de l’année 

2013 grâce { la conduite d’une politique monétaire accommodante 

par  BAM. En effet, les résultats de ses enquêtes auprès des banques 

font ressortir une baisse de 20 pbs du TMP du crédit bancaire par 

rapport { la même période de  l’année 2012. 

Evolution des taux débiteurs appliqués par les banques  -en %-  

 

Source: Bank Al-Maghrib 

 

Accélération du niveau d’inflation… 

L’indice des prix à la consommation a marqué, en novembre, une 

baisse de 0,6% par rapport au mois précédent. Cette évolution est 

attribuée au recul de l’indice des produits alimentaires lié 

principalement  à la baisse des prix des fruits et des légumes. En 

revanche, l’IPC a affiché une hausse moyenne de 2,0% sur les onze 

premiers mois de l’année 2013, contre 1,2% un an auparavant. Cette 

accélération du taux d’inflation trouve son origine notamment dans 

la hausse des prix des divisions de produits suivants : « produits 

alimentaires et boissons » (+2,5%), « transport » (+3,4%), 

« enseignement » (+5,6%) et « hôtels et restaurants » (+3,2%). 

 

 

 

 

 

Evolution du taux d’inflation Alimentaire / Non Alimentaire  -en %-  

 
Source : Haut-Commissariat au Plan 

Baisse du taux de chômage… 

En matière d’emploi, l’économie nationale a créé 139 mille postes 

entre le T3-12 et le T3-13 dont 3 mille en milieu urbain et 135 mille en 

milieu rural.  

Par secteur, 156 mille postes ont été créés dans « l’agriculture, forêt 

et pêche », 64 mille dans « les services » au moment où le secteur des 

« BTP » et de « l’industrie y compris l'artisanat» ont perdu 54 mille et 

27 mille postes d’emploi respectivement. 

La population active en chômage a baissé de 22 mille personnes, 

ramenant ainsi le taux de chômage à 9,1% au T3-13 au lieu de 9,4% au 

T3-12, soit une amélioration de 0,3 point d’un an { l’autre.  

Selon le milieu de résidence, le taux de chômage s’est stabilisé à 14% 

en milieu urbain. Cette évolution recouvre, d’une part, une hausse du 

taux de chômage au niveau des jeunes de 15 à 24 ans (+2,6 points) et, 

d’autre part, une baisse de 1,1 point au niveau des jeunes de 25 { 34 

ans. 

En milieu rural, le taux de chômage est ressorti à 3,7% contre 4,2% sur 

le même trimestre de l’année précédente, en liaison notamment avec 

le recul à la fois de celui des jeunes âgés de 15 à 24 ans (-2,3 points) et 

ceux âgés de 35 à 44 ans (-0,6 point). 

Evolution du taux de chômage National / Urbain -en %-  

 

 Source : Haut-Commissariat au Plan 

 

 

 

 



 TABLEAU DES INDICATEURS 

ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Novembre 2013

(1/2)

PRODUIT INTERIEUR BRUT 2010 2011 2012 2013 (P)

Prix courant 764 030 802 607 828 169 886 690

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

   PIB agricole -1,9% 5,6% -8,9% 16,7%

   PIB non agricole 4,5% 4,9% 4,5% 3,1%

EMPLOI ET CHOMAGE T3-11 T3-12 T3-13

Création d'emploi (Entre le T de l'année n et le T de l'année n+1) 190 000 56 000 139 000

Taux de chômage 9,1% 9,4% 9,1%

   Milieu urbain 13,5% 14,0% 14,0%

      Chômage des jeunes (25-34 ans) 19,2% 20,4% 19,3%

      Chômage des diplômés 18,4% 18,8% 18,4%

PRIX                           (Jan-…)  Nov 11 Nov 12 Nov 13

Inflation 1,0% 1,2% 2,0%

   dont Produits alimentaires 1,4% 2,1% 2,6%

              Produits non alimentaires 0,6% 0,5% 1,5%

SECTEUR REEL                                    

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Taux de remplissage 13 Janvier 70,6% 74,0% 64,3% 5 pts -13 pts

Production des trois principales céréales en 1000 Qx 50 700 97 700 70 000 47 000 92,7% -27 700 -28,4%

Déc 11 Déc 12 Déc 13

Produits de la pêche côtière (Tonnes) 914 940 1 120 937 1 172 973 205 997 22,5% 52 036 4,6%

Produits de la pêche côtière (M.DH) 5 029 5 142 5 449 113 2,2% 307 6,0%

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

Phosphates 23 455 22 416 21 941 -1 039 -4,4% -475 -2,1%

Acide phosphorique 3 798 3 539 3 703 -259 -6,8% 164 4,6%

Engrais 3 669 4 125 3 843 456 12,4% -282 -6,8%

ENERGIE (GWH) Nov 11 Nov
 12 Nov
 13

Consommation d'électricité 23 357 25 024 25 085 1 668 7,1% 61 0,2%

    dont celle destinée à l'Industrie 8 370 9 185 8 870 815 9,7% -315 -3,4%

Energie totale appelée 26 309 28 488 29 172 2 179 8,3% 683 2,4%

INDUSTRIE Nov 11 Nov 12 Nov 13

72,6% 71,8% 68,9%

Indice de la production industrielle (T3) 1,0% -0,2% 0,5%

B.T.P Déc 11 Déc
 12 Déc
13

Ventes de ciment (1000 T) 16 130 15 871 14 864 -259 -1,6% -1 007 -6,3%

Nombre de bénéficiaires du Fonds DAMANE ASSAKANE 12 020 14 203 13 991 2 183 18,2% -212 -1,5%

TOURISME (en milliers) Nov 11 Nov 12 Nov 13

Total des arrivées 8 645 8 668 9 255 23 0,3% 587 6,8%

   M.R.E 4 100 4 054 4 389 -46 -1,1% 335 8,3%

   Total étrangers 4 545 4 614 4 866 69 1,5% 252 5,5%

Nuitées touristiques 15 750 16 275 17 707 524 3,3% 1 432 8,8%

    Non résidents 11 651 11 710 12 909 58 0,5% 1 199 10,2%

    Touristes internes 4 099 4 565 4 799 466 11,4% 234 5,1%

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

Monnaie fiduciaire 158 430 164 046 173 420 5 759 3,6% 9 779 6,0%

Monnaie scripturale 409 121 430 575 444 880 2 085 0,5% -3 642 -0,8%

Placements à vue 102 206 110 628 120 223 7 713 7,5% 8 866 8,0%

Autres actifs monétaires 257 199 257 224 261 508 -2 372 -0,9% -7 149 -2,7%

Masse monétaire M3 926 956 962 472 1 000 031 13 185 1,4% 7 855 0,8%

Réserves internationales nettes 178 155 138 927 145 780 -34 917 -20,1% 1 044 0,7%

Créances sur l'économie 768 768 813 167 828 686 23 340 3,0% -1 278 -0,2%

   dont Crédits bancaires à l'économie 666 931 704 991 722 348 17 658 2,6% 3 147 0,4%

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 161 089 177 924 173 890 5 601 3,3% -11 823 -6,4%

Crédits à l'équipement 136 953 135 820 139 096 -5 030 -3,6% 1 090 0,8%

Crédits immobiliers 208 324 219 881 230 970 12 534 6,0% 10 933 5,0%

Crédits à la consommation 36 037 39 644 40 518 3 567 9,9% 913 2,3%

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

Volume des transactions 84 482 44 821 43 863 -39 662 -46,9% -957 -2,1%

Capitalisation boursière 498 218 460 196 446 288 -38 022 -7,6% -13 908 -3,0%

MASI 10 953 9 734 9 263 -1 219 -11,1% -471 -4,8%

MADEX 8 956 7 932 7 542 -1 025 -11,4% -390 -4,9%

AGRICULTURE 2012/2013

Déc 13/12

Nov 12/11 Nov 13/12

PECHE 

Nov 12/11

Nov 12/Déc 11 Nov 13/Déc 12

Nov 12/11

Nov 13/12

Nov 12/11 Nov 13/12

-0,8 -2,9

Déc 12/11

2013/2014

Nov 12/11 Nov 13/12

Oct 12/11 Oct 13/12

Taux d'utilisation des capacités de production (moyenne Jan-...)

Nov 13/12

- -

Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’économie et des finances 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures 



 TABLEAU DES INDICATEURS 

ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Novembre 2013

(2/2)

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

Recettes ordinaires 170 085 177 858 179 357 7 773 4,6% 1 499 0,8%

   Recettes fiscales 145 448 154 722 152 011 9 274 6,4% -2 711 -1,8%

      Impôt sur les sociétés 33 573 35 648 32 146 2 075 6,2% -3 502 -9,8%

      Impôt sur le revenu 24 745 29 030 30 092 4 285 17,3% 1 062 3,7%

      Taxe sur la valeur ajoutée 46 577 48 770 49 035 2 193 4,7% 266 0,5%

         Intérieure 6 811 18 822 19 551 12 011 176,3% 729 3,9%

         Importation 9 687 29 948 29 484 20 261 209,2% -463 -1,5%

      Taxes intérieures à la consommation 19 901 20 591 20 597 690 3,5% 6 0,0%

         Tabacs 2 508 7 353 7 260 4 845 193,2% -93 -1,3%

         Produits énergétiques 4 194 11 923 11 929 7 729 184,3% 7 0,1%

      Droits de douane 9 392 8 360 6 982 -1 032 -11,0% -1 378 -16,5%

      Enregistrement et timbre 9 590 10 749 11 128 1 159 12,1% 379 3,5%

Dépenses ordinaires 174 981 193 928 189 535 18 947 10,8% -4 393 -2,3%

   Personnel 80 646 88 373 90 633 7 727 9,6% 2 260 2,6%

   Autres biens et services 31 709 36 042 39 735 4 333 13,7% 3 693 10,2%

   Intérêts de la dette 17 076 18 838 21 085 1 762 10,3% 2 247 11,9%

   Compensation 45 550 50 675 38 082 5 125 11,3% -12 593 -24,9%

Solde ordinaire -4 896 -16 070 -10 178 -11 175 5 892

Dépenses d'équipement 37 225 38 192 41 917 967 2,6% 3 725 9,8%

Solde global -36 024 -46 577 -50 535 -10 554 -3 958 8,5

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

Dette totale du Trésor 428,3 491,8 553,8 28,1 6,6% 62,0 12,6%

    Dette extérieure (Juillet 2013) 99,6 116,9 122,7 -1,1 -1,1% 5,8 5,0%

    Dette intérieure 328,7 374,9 431,1 29,2 8,9% 56,2 15,0%

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

Importations 323 025 355 364 346 525 32 339 10,0% -8 838 -2,5

   Facture énergétique 80 913 97 188 93 225 16 275 20,1% -3 963 -4,1

   Blé 9 386 10 653 7 911 1 267 13,5% -2 742 -25,7

   Hors énergie 242 112 258 176 253 300 16 064 6,6% -4 875 -1,9

Exportations 159 290 169 392 166 678 10 102 6,3% -2 714 -1,6

   Phosphates et dérivés 27 764 28 775 34 755 1 011 3,6% 5 980 20,8

   Hors Phosphates et dérivés 131 526 140 617 131 923 9 091 6,9% -8 694 -6,2

        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 -163 735 -185 972 -179 847 -22 237 13,6% 6 125 3,3

Taux de couverture 49,3% 47,7% 48,1%

Recettes voyages 54 923 53 369 53 395 -1 554 -2,8% 26 0,0

Recettes M.R.E 53 916 54 017 53 854 101 0,2% -163 -0,3

Recettes voyages + Recettes MRE / Déficit commercial 66,5% 57,7% 59,6%

Investissements et prêts privés étrangers 20 261 23 003 29 028 2 742 13,5% 6 025 26,2

   Recettes 26 257 29 098 35 079 2 841 10,8% 5 981 20,6

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

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

 Euro / Dirham 11,106 11,148 11,206

Dollar US / Dirham 8,577 8,434 8,237

MATIERES PREMIERES    (moyenne depuis janvier) Déc 11 Déc 12 Déc 13

Pétrole brut ($/bbl) 108 110 111

Gaz butane ($/Tonne) 837 904 1 064

Blé tendre ($/Tonne) 250 350 290

Phosphate ($/Tonne) 203 185 101

-1,6 0,4

Nov 12/ Déc 11

-2,3%

0,4%

Nov 12/11

 Déc 12/ 11  Déc 13/ 12

0,5%

1,9

Nov 13/ Déc 12

Nov 13/12

2012/ 2011 2013/ 2012

-1,7%

1,3% 1,0%

-8,6% -45,4%

8,0%

40,1%

17,7%

-17,2%

-8,7

Nov 12/11 Nov 13/12

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’économie et des finances 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures 



An2 : CONJONCTURE INTERNATIONALE

Pays 

Etats-Unis

Japon

Zone Euro

    France

    Allemagne

    Italie

    Espagne

    Royaume Uni

 Pays en développement 

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13

Etats-Unis 0,0 0,3 0,6 0,7 2,0 1,3 1,6 1,6

Japon 0,3 1,0 0,9 - 0,3 0,1 1,3 -

Zone Euro -0,5 -0,2 0,3 0,1 -1,0 -1,2 -0,6 -0,4

    France -0,2 -0,1 0,6 -0,1 -0,3 -0,4 0,5 0,2

    Allemagne -0,5 0,0 0,7 0,3 0,3 -0,3 0,5 0,6

    Italie -0,9 -0,6 -0,3 0,0 -3,0 -2,5 -2,2 -1,9

    Espagne -0,8 -0,4 -0,1 0,1 -2,1 -2,0 -1,6 -1,2

    Royaume Uni -0,3 0,4 0,7 0,8 -0,2 0,2 1,3 1,5

Pays Déc 11 Déc 12 Sep 13 Oct 13 Déc 11 Sep 13 Oct 13 Nov 13

Etats-Unis 3,4 1,7 - - 8,5 7,2 7,3 7,0

Zone Euro 2,7 2,2 1,1 0,7 10,7 12,1 12,1 12,1

    France 2,7 1,5 1,0 0,7 9,8 10,9 10,8 10,8

    Allemagne 2,3 2,0 1,6 1,2 5,6 5,2 5,2 5,2

    Italie 3,7 2,6 0,9 0,8 9,5 12,5 12,5 12,7

    Espagne 2,4 3,0 0,5 0,0 23,1 26,6 26,7 26,7

    Royaume Uni 4,2 2,7 2,7 2,2 8,3 7,6 7,6 7,6

MATIERES PREMIERES Déc 11 Déc 12 Nov 13 Déc 13

Pétrole ($/bl) 108 110 108 111

Gasoil NWE ($/t) 939 953 934 962

Butane ($/t) 837 904 987 1064

Blé tendre Fr ($/t) 250 350 279 290

Blé tendre US ($/t) 286 360 317 304

Sucre brut Ny ($/t) 519 453 420 390

Fuel ($/t) 608 568 567 572

Aluminium ($/t) 1970 2040 1710 1739

Plomb ($/t) 1980 2340 2051 2136

INDICES BOURSIERS Déc 11 Déc 12 Nov 13 Déc 13

NASDAQ 2605 3020 4060 4177

S&P 499 1258 1426 1806 1848

CAC39 3160 3641 4295 4296

MSCI Emerging Market 916 1055 1018 1003

TAUX DE CHANGE Déc 11 Déc 12 Nov 13 Déc 13

Euro/Dollar 1,295 1,319 1,360 1,378

Euro/Dirham 11,106 11,148 11,206 11,231

Dollar/Dirham 8,577 8,434 8,237 8,151

Yen/Dirham 11,094 9,765 8,050 7,769

Source : FMI/EUROSTAT/Bloomberg / BCE / BAM

* 

Par rapport au trimestre précédent -en %- Par rapport au même trimestre de l'année n-1 -en %-
Pays 

6,2

2011

1,8

-0,6

1,5

2,0

3,4

0,4

0,1

1,1

-1,8

-1,3

1,4

2012

2,8

2,0

-0,6

0,0

0,9

-2,4

-1,6

0,2

1,6

2,0

-0,4

0,2

0,5

5,1

PRODUIT INTERIEUR BRUT -en %

TAUX D'INFLATION -en %, Glissement annuel- TAUX DE CHOMAGE -en %

4,5

2014*

2,6

1,2

1,0

1,0

1,4

0,7

0,2

1,9

4,9

2013*

-15,6%

Déc/Nov 13

2,2%

3,0%

7,8%

3,9%

-4,2%

Déc 13/12

1,0%

0,9%

17,7%

-17,2%

-13,8%

0,7%

-14,7%

-8,7%

Déc/Nov 13 Déc 13/12

-7,0%

1,0%

1,7%

4,1%

2,9% 34,5%

2,4% 26,6%

0,0% 18,0%

-1,5% -3,5%

Déc/Nov 13 Déc 13/12

1,3% 3,1%

0,2% 0,5%

-1,1% -2,3%

-3,5% -17,6%


