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L’économie mondiale poursuit sa reprise en 2013 à des rythmes variables selon les pays et
les régions. Les pays émergents continuent de tirer la croissance mondiale, grâce au
dynamisme de leur demande intérieure. Les économies américaine et nippone montrent une
relative bonne tenue, divergeant avec la morosité persistante dans la zone euro. Les
perspectives de reprise de l’économie mondiale restent menacées par des risques liés à la
crise de la zone euro et au resserrement budgétaire dans les pays développés. En revanche, la
modération des cours du pétrole et des matières premières devrait soutenir l’activité dans les
pays importateurs et réduire les pressions inflationnistes dans les pays émergents.
L’économie de la zone euro restera en récession cette année, marquant une contraction du
PIB de 0,4% après un repli de 0,6% en 2012, selon les dernières prévisions de la Commission
européenne. La croissance modérée prévue en Allemagne (0,4% en 2013 après 0,7% en 2012)
contraste, toutefois, avec une légère contraction attendue en France (-0,1% après 0,0%) et de
fortes baisses dans les pays en difficulté comme l’Italie (-1,3% après -2,4%) et l’Espagne (1,5% après -1,4%). La demande intérieure reste freinée par le processus d’ajustement des
bilans dans les secteurs public et privé et par le niveau élevé de chômage. Une reprise de la
croissance de la zone euro est prévue pour 2014 (+1,2%), soutenue par le redressement de la
demande étrangère et par l’orientation accommodante de la politique monétaire.
Aux États-Unis, la croissance du PIB s’est accélérée au premier trimestre 2013 pour s’établir à
2,5% en rythme annualisé contre 0,4% au quatrième trimestre 2012. Moteur de la croissance
américaine, la consommation des ménages est soutenue par une amélioration des marchés
immobilier, boursier et de l’emploi. Cependant, les dernières données conjoncturelles montrent
des signes d’essoufflement de la reprise américaine au début du deuxième trimestre.
Au Japon, l’économie a marqué une nette reprise au premier trimestre 2013, soutenue par un
plan de relance budgétaire ambitieux, combiné à une politique monétaire expansionniste. Le
fort repli du yen soutient les exportations mais renchérit la facture énergétique nipponne.
En Chine, le rythme de croissance économique a ralenti au premier trimestre 2013, à 7,7%
après 7,9% au quatrième trimestre 2012. Les derniers indicateurs conjoncturels montrent un
affaiblissement de la reprise en Chine et dans les autres grands pays émergents, affectée par
faiblesse de la demande étrangère, en particulier celle de l’Europe. Toutefois, la demande
intérieure reste encore solide, soutenue par des politiques économiques accommodantes.
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Les prix des produits de base ont poursuivi leur repli en avril, affectés par le regain
d’inquiétudes sur la demande mondiale et par l’amélioration des conditions de l’offre des
principaux produits. Les cours du Brent se sont établis à 103 dollars en moyenne en avril, en
baisse de 11% depuis leur pic atteint en février (116 dollars).
Dans un contexte international marqué par l’atonie persistante de l’activité économique au
niveau de nos principaux partenaires commerciaux, les derniers indicateurs conjoncturels
disponibles montrent une évolution mitigée de l’activité économique nationale. L’évolution
contrastée de l’offre reste cependant positive à la faveur de secteurs dynamiques à
contributions significatives dans le PIB national. En effet, si le secteur du BTP et la
consommation de l’énergie électrique accusent des baisses plus ou moins limitées, d’autres
secteurs, notamment les secteurs primaire, touristique, de l’automobile, de l’aéronautique, des
télécommunications et de l’agroalimentaire maintiennent une croissance positive.



Sur le plan des activités primaires, la production nationale des trois principales céréales a été estimée à 97 millions de
quintaux sur une superficie de 5,17 millions d’hectares au titre de la campagne agricole 2012-2013, soit un rendement
moyen de 18,6 quintal/Ha, selon le Département de l’Agriculture. D’un autre côté, la situation climatique favorable ayant
caractérisé l’actuelle campagne agricole devrait bénéficier aussi à la performance des autres cultures et à l’élevage dont
les contributions à la croissance de la valeur ajoutée agricole sont devenues significatives. Par ailleurs, le volume des
débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est raffermi de 32,5% en glissement annuel au terme du premier
trimestre de l’année en cours, selon les dernières données publiées par l’Office National des Pêches (ONP). La valeur de
ces débarquements a, de son côté, été marquée par une augmentation de 16,7%.
A fin mars 2013, l’énergie électrique appelée nette a quasiment maintenu le même niveau enregistré l’année passée, en
légère diminution de 0,1%, en lien, essentiellement, avec le recul de la production privée d’électricité de 17,6%, alors que
la production nette totale de l’ONEE poursuit sa bonne orientation, se consolidant de 11%, tirée, particulièrement, par la
bonne orientation de la production de l’énergie électrique d’origine hydraulique (+159,9%). Pour leur part, les ventes
d’électricité ont enregistré un recul de 2,2% en glissement annuel à fin mars 2013, après une augmentation de 12,6% un
an auparavant. Par ailleurs, le secteur du bâtiment et travaux publics aurait marqué le pas, comme en témoigne le recul
de 16,5% la consommation de ciment à fin avril 2013. Toutefois, il convient de noter un rattrapage au niveau du rythme
mensuel de baisse à -2,6% en avril 2013, après -25,4% en janvier, -10,3% en février et -25% en mars 2013.
En ce qui concerne l’activité du groupe OCP, la production des dérivés de phosphate a montré un bon dynamisme,
enregistrant une progression de 10,3% à fin mars 2013, tirée par la bonne performance de la production d’acide
phosphorique, augmentant de 18,2% et par l’orientation positive de la production des engrais (+4,4% après). De son côté,
la production de phosphate roche a accusé une légère baisse de 1%. Sur un autre plan, le chiffre d’affaires à l’export du
groupe a reculé de 19,5% en glissement annuel pour se chiffrer à 8,5 milliards de dirhams, couvrant une baisse des ventes
à l’étranger de phosphate roche de 31,6% et des dérivés de 14,3%, résultant, dans une large mesure, du recul des prix.
Les opérateurs du secteur manufacturier, interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par Bank AlMaghrib, ont jugé normal le climat général des affaires durant le premier trimestre de l’année 2013. Par ailleurs, les
résultats de la même enquête font état d’un recul du taux d’utilisation des capacités de production de 5 points à 67,7%.
Pour le deuxième trimestre, ces opérateurs s’attendent aussi à un climat général des affaires normal.
La bonne orientation des indicateurs de l’activité touristique enregistrée début de l’année en cours continue de se
confirmer au cours du mois de mars 2013. Au terme du premier trimestre 2013, le nombre des arrivées touristiques et le
nombre des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés se sont consolidés de 3% et de 11%
respectivement. Cette évolution a été tirée par le bon comportement des arrivées des touristes étrangers (+5%) et des
nuitées réalisées par les non-résidents (+12%).
Le secteur des télécommunications maintient sa bonne orientation au titre du premier trimestre de l’année 2013, reflétée
par la bonne tenue de ses principaux indicateurs. Le parc global de la téléphonie mobile a progressé, en glissement
annuel, de 9,1% à 39,5 millions d’abonnés et celui d’Internet de 17,9% à près de 4,1 millions d’abonnés, permettant de
compenser largement le recul du parc de la téléphonie fixe (-11,3% à 3,1 millions d’abonnés).
Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait tirer profit de la relative maîtrise de l’inflation
(augmentation de l’indice des prix à la consommation de 2,4% au premier trimestre 2013), conjuguée à une amélioration
des revenus des ménages, en lien, notamment, avec le comportement certes modéré des crédits accordés à la
consommation mais qui reste favorable (+6,6%), avec l’amélioration de la situation du marché du travail au premier
trimestre 2013 (création de 126.000 emplois rémunérés et baisse du taux de chômage à 9,4% au premier trimestre 2013)
et avec les bons résultats au niveau de la campagne agricole 2012/2013. Par ailleurs, la bonne tenue des recettes des
investissements directs étrangers (+41,8% à fin avril 2013), des émissions au titre de l’investissement du budget de l’Etat
(+47,5% à fin mars 2013) et de la valeur des importations des biens d’équipement (+8,7% à fin avril 2013) témoigne d’une
orientation positive de l’effort d’investissement début 2013 malgré la baisse des crédits accordés à l’équipement.
Au niveau du commerce extérieur, un allégement de la dégradation de la balance des biens et services est enregistré au
terme des trois premiers mois de l’année 2013 résultant d’une baisse des importations de biens et services de 3,9% et
d’un recul de 2,7% des exportations. Au niveau des biens, un allègement du déficit commercial de 1,6% a été enregistré à
fin avril 2013, suite à la baisse de la valeur des importations des biens (CAF) et des exportations (FOB) de 2,6% et de
3,8% respectivement. Toutefois, il y a lieu de noter la hausse des achats des biens d’équipement (+8,7%) et des demiproduits (+4,3%), attestant de la continuité du dynamisme de l’activité économique pour certains secteurs. Les échanges
de services, de leur côté, ont été à l’origine d’un excédent de 8,9 milliards de dirhams à fin mars 2013, en progression de
2% par rapport à fin mars 2012, en lien avec la hausse des recettes de 1,9%, conjuguée à l’augmentation de la valeur des
dépenses de 1,8%.
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin mars 2013 a été marquée par une exécution favorable des
recettes fiscales, enregistrant un taux de réalisation, par rapport aux prévisions de la Loi de Finances 2013, de 25,8%.
Toutefois, en termes d’évolution, les recettes fiscales se sont repliées, en glissement annuel, de 5,7% sous l’effet,
principalement, de la baisse des recettes des impôts directs de 12,1%, notamment l’IS (-21,5%). De leur côté, les
dépenses ordinaires se sont exécutées quasiment en conformité avec les prévisions de la Loi de Finances, avec un taux
de réalisation de 26,2%. Elles ont enregistré une légère baisse, par rapport à fin mars 2012, de 0,4%, tirée,
essentiellement, par le repli des dépenses de compensation de 28,8% et ce, malgré la hausse des dépenses de biens et
services de 12,2%. De leur côté, les dépenses d’investissement se sont appréciées de 47,5% à 12,5 milliards de dirhams.
Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire s’est établi à 17 milliards de dirhams contre 6,6 milliards un an
auparavant.
La masse monétaire s’est accrue, en glissement annuel, de 2,6% à fin mars 2013, marquant une décélération par rapport
au taux enregistré l’année précédente (+5,3%). Ce ralentissement a résulté, particulièrement, de l’atténuation du rythme
de progression des crédits bancaires, toutes catégories confondues, et qui ont augmenté de 2,1% après +8,6% l’an
dernier. Par objet économique, les crédits à l’équipement ont reculé de 1,3% après une hausse de 2,3%, tandis que les
facilités de trésorerie, les crédits à la consommation et les crédits immobiliers ont progressé respectivement de 0,9%, 6,6%
et 7,1%, après +16%, +12,8% et +8% il y a un an. D’un autre côté, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 11,8%,
toutefois, en atténuation comparativement à l’année précédente (-14,8%), en dépit de leur baisse, en glissement mensuel,
de 1,5%. S’agissant des créances nettes sur l’administration centrale, leur taux de progression a décéléré, s’établissant à
+26,5% après +40% un an auparavant.
Le marché interbancaire est resté globalement équilibré au cours du mois d’avril 2013 et n’a pas enregistré de tensions
notables et ce, grâce aux interventions régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité, essentiellement à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen a atteint environ 48 milliards de
dirhams, soit un niveau proche de celui enregistré le mois précédent (environ 49 milliards de dirhams), face à une
demande qui s’est inscrite en baisse, passant en moyenne d’environ 68 milliards de dirhams le mois précédent pour
avoisiner 64 milliards de dirhams en avril. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les opérations de
refinancement à 3 mois, dont l’encours a atteint 19 milliards de dirhams, dont 4 milliards sous forme de prêts garantis.
S’agissant de la moyenne mensuelle du taux interbancaire, elle a enregistré une hausse de 5 pb par rapport au mois
précédent pour s’établir à 3,10%.
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du mois d’avril 2013, ont atteint
13,3 milliards de dirhams, soit le même niveau enregistré le mois précédent, contre un besoin prévisionnel situé entre 12 et 12,5
milliards de dirhams. Ces levées ont concerné principalement les maturités à court terme à hauteur de 89,2%. Au terme des

quatre premiers mois de 2013, les levées brutes du Trésor se sont établies à 59,2 milliards de dirhams, en hausse de 46%
par rapport à fin avril 2012 et ont été orientées principalement vers le court terme dont la part s’est renforcée, s’établissant
à 69,2% après 14,9% à fin avril 2012. Quant aux remboursements du Trésor, ils se sont appréciés, en glissement annuel,
de 59,6% pour s’élever à 34,3 milliards de dirhams à fin avril 2013. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du
Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 7% par rapport à fin décembre 2012, pour s’établir à 381,6 milliards de
dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, comparativement aux taux des
dernières émissions, ils ont enregistré des hausses comprises entre 1 pb et 4 pb, à l’exception du taux des bons à 52
semaines qui a reculé de 2 pb.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont poursuivi leur rebond technique intervenu à partir du 12 mars avant de
s’estomper à partir de la mi-avril et enregistrer une évolution volatile, dans un contexte marqué par le début de la
publication des comptes 2012 des sociétés cotées. Ainsi, après avoir enregistré des hausses respectives de 2,6% chacun
par rapport à fin mars, les deux indices MASI et MADEX ont reculé de 1,4% chacun par rapport à la mi-avril. De ce fait,
leurs hausses par rapport à fin mars sont passées à 1,2% chacun et leurs replis par rapport à fin décembre 2012 ont été
ramenés à -2,3% et -2,2% respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une hausse, par rapport à
fin mars 2013, de 1,7%, tandis qu’elle demeure en baisse par rapport à fin décembre 2012 de 1,4% pour s’établir à 439
milliards de dirhams à fin avril 2013. Le volume global des transactions réalisé au titre du mois d’avril 2013, a augmenté,
comparativement au mois précédent, de 98,1% pour atteindre 5,2 milliards de dirhams, réalisé à hauteur de 59,7% au
niveau du marché de blocs qui a vu transiter l’opération de la cession par SNI de 27,5% du capital de Cosumar à Wilmar
Sugar Holding Pte Ltd, pour un montant global de 2,3 milliards de dirhams.
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Indice S&P/Case-Shiller des prix des logements
(g.a., %)

Etats-Unis : accélération de la croissance au premier
trimestre 2013, tirée par la consommation des ménages
La croissance de l’économie américaine s’est accélérée
au premier trimestre 2013 pour s’établir à 2,5% en
rythme annualisé contre 0,4% au quatrième trimestre
2012. Ce redressement s’explique par la vigueur de la
consommation des ménages et par la reconstitution des
stocks qui ont contribué à la croissance de 2,2 points et
1,0 point respectivement, malgré une contribution
négative des dépenses publiques (-0,8 point) et du
commerce extérieur (-0,5 point). La consommation des
ménages est soutenue par une amélioration des
marchés immobilier, boursier et de l’emploi.
Pays avancés : croissance du PIB
(%, glissement trimestriel)
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Toutefois, les derniers indicateurs conjoncturels
s’avèrent mitigés. Ainsi, la production industrielle a
reculé de 0,5% en avril après un gain de 0,3% en mars.
La croissance de l’activité manufacturière marque une
nette décélération comme le signale la baisse de l’indice
PMI manufacturier (ISM) pour s’établir à 50,7 en avril
contre 51,3 en mars et 54,2 en février. Dans le secteur
des services, l’activité poursuit sa progression mais à un
rythme ralenti comme le montre l’indice PMI du secteur
(53,1 contre 54,4 en mars et 56 en février).

2012

2013

En somme, l’économie américaine poursuit sa reprise à
un rythme modéré. Elle devrait croître de 1,9% en 2013
après 2,2% en 2012, selon le FMI. Toutefois, les
perspectives restent menacées par les risques
d’aggravation de la crise de la zone euro et de
resserrement budgétaire excessif.
Zone euro : la BCE abaisse ses taux de refinancement,
dans un contexte de morosité persistante de l’activité
économique et de hausse du chômage
La zone euro reste en récession pour le quatrième
trimestre consécutif, avec un repli du PIB de 0,2% au
premier trimestre 2013 après une baisse de 0,6% au
quatrième trimestre 2012. La France maque son entrée
en récession (-0,2% après -0,2%). La contraction se
poursuit à un rythme ralenti en Italie (-0,5% après 0,9%) et en Espagne (-0,5% après -0,8%). L’Allemagne
marque une légère reprise (+0,1% après -0,7%).
Zone euro : croissance du PIB
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Les ventes de détail ont enregistré une légère hausse
de 0,1% en avril après un recul de 0,5% en mars. La
confiance des consommateurs, mesurée par l’indice
Thomson Reuters/Université de Michigan, a marqué un
repli en avril (-2,2 points), après une hausse sur les trois
mois précédents (+5,7 points), reflétant un regain
d’inquiétudes sur les perspectives économiques.
Le marché de l’emploi poursuit sa reprise, avec 165.000
postes nets créés en avril contre 138.000 en février,
portant le nombre d’emplois créés depuis le début de
l’année à 635.000. Dans ce sillage, le taux de chômage
a atteint un nouveau plus bas de quatre ans de 7,5% en
avril contre 7,6% en mars et 8,1% il y a un an.
De son côté, le marché immobilier continue de se
redresser en début 2013. Ainsi, l’indice S&P/CaseShiller des prix des logements a progressé pour le
treizième mois consécutif en février (+1,2% après +1,0%
en janvier), portant sa hausse cumulée à 9,1%. En
mars, les ventes de nouveaux logements ont augmenté
de 1,5% sur un mois et de 18,5% sur un an.
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L’inflation s’est nettement atténuée en mars, pour
s’établir à 1,5% contre 2,0% en février, suite au repli des
prix de l’essence et des produits alimentaires. Dans ce
contexte, la Fed poursuit sa politique d’assouplissement
monétaire pour soutenir la croissance et l’emploi.
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L’économie de la zone euro devrait rester en récession
cette année. Le PIB devrait se contracter de 0,4% après
un repli de 0,6% en 2012, selon les prévisions de la
Commission européenne, publiées début mai. La
demande intérieure reste freinée par le processus
d’ajustement des bilans dans les secteurs public et privé
et par le niveau élevé de chômage. Toutefois, une
reprise progressive de l’activité est attendue pour 2014
(+1,2%) à la faveur d’un raffermissement de la demande
extérieure et de l’orientation accommodante de la
politique monétaire. En effet, la croissance de l’activité
devrait redevenir positive au second semestre de cette
année avant d’accélérer graduellement en 2014.
La Commission prévoit une croissance modérée en
Allemagne (0,4% en 2013 après 0,7% en 2012), une
léger repli en France (-0,1% après 0,0%) et une forte
baisse en Italie (-1,3% après -2,4%), en Espagne (-1,5%
après -1,4%), au Portugal (-2,3% après -3,2%) et en
Grèce (-4,2% après -6,4%).
Les données récentes confirment que l’activité
économique demeure morose. La forte contraction de
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l’activité du secteur privé s’est poursuivie en avril,
comme le montre l’indice PMI composite (46,9 contre
46,5 en mars). L’atonie concerne aussi bien l’activité du
secteur manufacturier que celle des services. Le repli de
l’activité globale reste marqué en France (44,3 contre
41,9), en Espagne (44,0 contre 44,8) et en Italie (46,6
contre 44,9), tandis que l’économie allemande renoue
avec la contraction (49,2 contre 50,6).
Zone euro : indice PMI manufacturier
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Dans un contexte de baisse d’inflation et de faiblesse de
l’activité économique, la BCE a abaissé, début mai, son
principal taux directeur de 25 pb pour le porter à 0,50%,
son nouveau plus bas historique. La politique monétaire
accommodante de la BCE, en particulier son
programme de rachat de dette souveraine (OMT), a
contribué à faire baisser les coûts de financement des
Etats en difficulté comme l’Espagne et l’Italie.
Sur le marché des changes, l’euro s’est établi à 1,29
dollar la mi-mai. Il a évolué aux alentours de 1,30 dollar
depuis début mars, après avoir atteint un plus haut de
15 mois de 1,36 dollar début février, affecté par l’atonie
de l’activité dans la zone euro et par la crise en Chypre.
Taux de change euro/dollar
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La confiance économique dans la zone euro reste
encore faible. Ainsi, l'indicateur du sentiment
économique (ESI) de la Commission européenne
marque une baisse en avril (-1,5 point à 88,6), tirée
essentiellement par l’Allemagne (-2,3), la France (-2,0)
et l’Italie (-1,9), malgré une légère hausse en Espagne
(+0,9). Toutefois, la confiance des consommateurs dans
la zone euro s’est légèrement améliorée en avril (+1,2
point), restant toutefois située bien en deçà de sa
moyenne à long terme, affectée par la faiblesse du
marché de l’emploi.
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Le volume des ventes de détail dans la zone euro a
enregistré un repli de 0,1% en mars après -0,2% en
février. La consommation des ménages reste
globalement faible, affectée par un taux de chômage
record dans la zone euro (12,1% en mars contre 12,0%
en février et 10,9% il y a un an).
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En Allemagne, l’activité économique devrait marquer
une croissance modérée en 2013, limitée à 0,4% après
0,7% en 2012, selon la Commission européenne, dans
un contexte de faible reprise de la demande étrangère.
La production industrielle allemande a augmenté de
1,2% en mars après +0,6% en février. Les commandes
industrielles ont également marqué une hausse en mars
(+2,2% après +2,2% en février). Cependant, la reprise
de l’activité observée au premier trimestre 2013 semble
s’affaiblir, comme le montre les derniers indicateurs
conjoncturels. Ainsi, l’activité du secteur privé a marqué
un repli en avril, pour la première fois en cinq mois,
comme le montre l’indice PMI composite (49,2 contre
50,6 en mars). La contraction concerne aussi bien le
secteur manufacturier (48,1 contre 49,0) que celui des
services (49,6 contre 50,9).
Par ailleurs, l’indice Ifo du climat des affaires enregistre
une baisse pour le deuxième mois d’affilé en avril (-2,3
points à 104,4). De son côté, l'indice ZEW du sentiment
des investisseurs marque un net repli en avril (-12,2
points à 36,3), après une forte remontée sur les derniers
mois (+64,2 points entre décembre et mars), reflétant un
regain d’inquiétudes sur la situation économique
allemande au cours des prochains mois.
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L’inflation dans la zone euro s’est nettement atténuée
pour atteindre un plus bas de trois ans en avril (1,2%
contre 1,7% en mars), en lien avec la baisse des prix de
l’énergie. La BCE prévoit un repli de l’inflation en 2013
qui devrait se situer en dessous de sa cible de 2%.
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En France, après une croissance nulle en 2012,
l’activité économique reste morose en début 2013,
affectée par la hausse du chômage, le recul du pouvoir
d’achat des ménages et des marges des entreprises. La
Commission européenne prévoit désormais une légère
récession de l’économie française en 2013 (-0,1%) et
une reprise modérée en 2014 (+1,1%), soit des chiffres
comparables à ceux annoncés par le FMI en avril (-0,1%
et +0,9% respectivement). Le gouvernement français
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

5

avait révisé à la baisse ses prévisions de croissance
mais s’attend à une légère hausse du PIB en 2013
(+0,1%) qui devrait s’accélérer en 2014 (+1,2%).

à 10 ans de l'Espagne ont reculé à environ 4,0% début
mai 2013 contre 5,0% début avril et un niveau
insoutenable de 7,5% en juillet 2012.

Le repli de l’activité du secteur privé se poursuit à un
rythme ralenti en avril, comme le montre l’indice PMI
composite (44,3 contre 41,9 en mars). La contraction de
l’activité est généralisée au secteur manufacturier et à
celui des services. Les données composites de
l’enquête pour le premier trimestre 2013 laissent
présager un nouveau repli du PIB, marquant ainsi une
entrée de l’économie française en récession.

Japon : reprise économique soutenue par un ambitieux
plan de relance et par la forte baisse du yen

L'indicateur du climat général des affaires en France
marque un repli pour le quatrième mois consécutif en
avril (-2 points à 84), en lien avec la chute de l’indice
pour l'industrie manufacturière (-3 points à 88 points).
L’indice de confiance des consommateurs est resté
inchangé en avril (à 84 points) après une nette baisse le
mois précédent (-2,2 points). Les deux indices restent
situés bien en dessous de leur moyenne de long terme,
affectés par la faiblesse des perspectives économiques
dans un contexte d’austérité budgétaire et de hausse
persistante du taux de chômage qui a atteint 11,0% en
mars contre 10% un an auparavant.
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La croissance du PIB nippon s’est accélérée au premier
trimestre 2013 pour atteindre 3,5% en rythme annualisé
contre 1,0% au trimestre précédent. La reprise devrait
se poursuivre en 2013, soutenue par un policy-mix
approprié, combinant un ambitieux plan de relance
budgétaire et une politique monétaire accommodante,
conjugué à un redressement de la demande étrangère
1
et au net repli du yen . Le FMI s’attend désormais à une
croissance du PIB de 1,6% en 2013 après 2% en 2012.
Le gouvernement japonais prévoit une reprise de 2,5%
pour l'année budgétaire débutant en avril.
La croissance de l’activité du secteur privé se poursuit à
un rythme modéré en avril, comme le montre l’indice
PMI composite (51,8 contre 53,2). Cette évolution
découle d’un ralentissement dans le secteur des
services (51,7 contre 54) conjugué à une reprise dans le
secteur manufacturier (51,1 contre 50,4). Les
exportations marquent un rebond, portées par la forte
baisse du yen.
Par ailleurs, l’indicateur coïncident du climat des affaires
a atteint un nouveau plus haut de neuf mois en mars
(+0,8 points à 93,3). De même, l’indice de confiance des
ménages a atteint en mars son plus haut niveau depuis
juin 2007 (+0,6 point à 44,8), témoignant d’un regain
d’optimisme des consommateurs sur l’évolution future
de leurs revenus et de leurs emplois.

En Espagne, les perspectives économiques restent
difficiles, dans un contexte de persistance des effets de
la crise financière. La Commission européenne s’attend
désormais à un repli du PIB espagnol de 1,5% en 2013
après -1,4% en 2012. Pour 2014, l’institution
européenne prévoit une légère reprise de 0,9%.
La demande intérieure est grevée par les mesures
d’austérité, la poursuite du désendettement du secteur
privé et la fragilité persistante du marché immobilier. Elle
est aussi affectée par la forte hausse du taux de
chômage qui touche actuellement 27% des personnes
actives et 57% des jeunes. Le commerce extérieur
demeure le seul soutien de la croissance, suite
notamment à des gains en termes de compétitivité-coût,
induits par une baisse des coûts salariaux unitaires
espagnols (-13% depuis 2008).
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La forte contraction de l’activité du secteur privé
continue, comme le montre l’indice PMI composite (44,0
en avril contre 44,8 en mars). Toutefois, les coûts de
financement souverain de l’Espagne ont marqué une
nette baisse, traduisant une confiance soutenue des
investisseurs. En effet, les taux obligataires de référence
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La déflation s’est accentuée en mars (-0,9% après 0,7% en février et -0,3% en janvier). Pour faire face au
risque déflationniste, la Banque du Japon (BoJ) a
redéfini sa politique monétaire, ciblant désormais un
taux d’inflation de 2%. Ainsi, la BoJ devrait renforcer
davantage sa politique d’assouplissement quantitatif.
Pays émergents : reprise modérée en début 2013
Les économies émergentes et en développement
continueront de mener l’économie mondiale. Elles
devraient enregistrer une croissance relativement solide,
de l’ordre de 5,3% en 2013 après 5,1% en 2012, selon
les dernières prévisions du FMI. Toutefois, les rythmes
de croissance restent variables entre les pays et
régions. La meilleure performance est encore attendue
dans les pays de l’Asie émergente (7,1% après 6,6% en
2012), en particulier la Chine (8,0% après 7,8%) et
l’Inde (5,7% après 4,0%).

1

Le yen s'est déprécié de 31% face au dollar entre début
octobre 2012 et la mi-mai 2013 (à 102,2 yens pour 1 dollar).
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La demande intérieure dans les pays émergents est
soutenue par des politiques économiques globalement
accommodantes. Toutefois, le manque de vigueur de
l’activité dans les pays avancés, en particulier la zone
euro, pèse sur la demande extérieure, ainsi que sur les
termes de l’échange des pays exportateurs de matières
premières. De plus, des goulets d’étranglement
intérieurs continuent de peser sur l’activité dans certains
pays comme le Brésil et l’Inde, où les marges de
manœuvre des politiques monétaire et budgétaire sont
réduites.
En chine, la croissance du PIB a ralenti à 7,7% au
premier trimestre 2013 après 7,9% au quatrième
trimestre 2012. Ce ralentissement ravive les inquiétudes
sur la solidité de la reprise de l’économie chinoise, dans
un contexte de faiblesse de la demande à l’export, en
particulier celle de la zone euro.
Pays émergents : croissance du PIB trimestriel
(g.a., %)
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Les derniers indicateurs conjoncturels montrent des
signes mitigés. La production industrielle marque une
reprise modérée en avril (9,3% en glissement annuel
contre 8,9% en mars). En revanche, la croissance de
l’activité du secteur privé ralentit, comme le signale
l’indice PMI composite de HSBC (51,1 en avril contre
53,5 en mars). Le ralentissement de la croissance
concerne aussi bien le secteur manufacturier (50,4
contre 51,6) que celui des services (51,1 contre 54,3).
Chine : Indice PMI manufacturier (HSBC)
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redresser en 2013, avec une croissance attendue à
5,7% selon le FMI. Toutefois, ce rythme de croissance
reste faible comparativement à la moyenne de la
décennie précédente (environ 8%).
Le climat des affaires est affecté par les problèmes de
gouvernance et les lourdeurs bureaucratiques, ainsi que
par le retard dans le lancement du programme de
réformes. Les marges de manœuvre des autorités
indiennes sont limitées par la persistance de niveaux
élevés de déficits budgétaire et courant.
Les dernières évolutions conjoncturelles augurent d’une
faible reprise de l’économie en début 2013. La
croissance de l’activité du secteur privé marque un net
ralentissement, comme le signale l’indice PMI composite
(50,5 en avril contre 51,4 en mars et 54,8 en février).
Dans ce contexte, la Banque centrale de l’Inde (RBI) a
réduit ses taux d’intérêt d’un quart de point début mai,
après deux baisses de même ordre en janvier et en
mars. La RBI dispose désormais de plus de marges de
manœuvre pour continuer à assouplir sa politique
monétaire. En effet, l'inflation, mesurée par les prix de
gros, a atteint un plus bas de plus de trois ans en mars
(6,0% contre 6,8% en février).
Au Brésil, après un net ralentissement en 2012, la
croissance économique devrait se renforcer cette
année. Le FMI prévoit une progression du PIB brésilien
de 3,0% en 2013 après 0,9% en 2012. La reprise est
soutenue par les mesures de relance prises, combinant
réduction des taux d’intérêt et incitations fiscales
gouvernementales. Elle est, cependant, freinée par la
persistance des goulets d’étranglement de l’offre et par
la faible compétitivité de l’économie.
Les dernières données conjoncturelles s’avèrent
globalement décevantes en début 2013. La production
industrielle a reculé de 3,3% en mars après une baisse
de 3,2% en février. L’activité du secteur privé poursuit
sa croissance à un rythme modéré en avril, comme le
montre l’indice PMI composite (51,5 contre 51 en mars).
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BRIC: évolution de la production industrielle
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L’inflation reste contenue (2,4% en avril après 2,1% en
mars et 3,2% en février), suite à la modération de la
hausse des prix des produits alimentaires, réduisant
ainsi les pressions sur les autorités chinoises pour un
éventuel resserrement du crédit.
Evolution du taux d'inflation (IPC,%)
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Les ventes au détail ont reculé de 0,1% en mars après
un repli de 0,4% en février, affectées par des niveaux
élevés d’inflation. Celle-ci a atteint un plus haut de 16
mois de 6,6% en mars, dépassant la cible officielle
(4,5% +/- 2%), avant de repasser à 6,5% en avril. Dans
ce contexte, la Banque centrale du Brésil a relevé son
taux directeur de 25 pb pour le porter à 7,50%, la miavril, après l’avoir réduit de 525 pb en 2011-2012.

4

Région MENA : redressement de la croissance en
2013 pour les pays importateurs de pétrole
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En Inde, l’économie a enregistré une croissance limitée
à 4,0% en 2012 contre une progression de 7,7% en
2011, affectée par la faiblesse de l’investissement et de
la demande étrangère. L’économie indienne devrait se

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la
croissance devrait ralentir en 2013 pour s’établir à 3,1%
après 4,7% en 2012, selon les dernières prévisions du
FMI. L'impact des mesures de relance économique
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adoptées en 2011-12 s’essouffle progressivement. Le
taux de croissance pour 2013 s’atténue nettement pour
les pays exportateurs de pétrole (3,2% après 5,7% en
2012), sous l’effet de la réduction de la production
pétrolière. En revanche, les pays importateurs de
pétrole devraient enregistrer une reprise modérée
(2,7% après 1,9% en 2012), freinée par la morosité
persistante de l’économie européenne et par les
incertitudes liées au processus de transition politique.
La croissance resterait faible en Egypte (2,0% après
2,2%) mais devrait se renforcer en Tunisie (4,0% après
3,6%), en Jordanie (3,3% après 2,8%), au Liban (2,0%
après 1,5%) et au Maroc (4,5% après 3,0%), selon le
FMI. Ainsi, en 2013, l’économie marocaine marquerait
un rythme de croissance supérieur à ceux prévus pour
les autres pays de la région, hormis l’Iraq (9%).

pétroliers pourraient être tirés à la hausse par une
remontée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Les cours du butane ont reculé à environ 660 dollars la
tonne la mi-avril, en baisse d’environ 260 dollars par
rapport à leur moyenne du mois de février, suite à une
modération de la demande après la saison hivernale.
Les cours du phosphate brut se sont établis à 167,5
dollars la tonne en avril 2013, en baisse de 5% sur un
mois et de 11% sur un an. De même, les prix des
engrais phosphatés DAP ont reculé de 0,6% en un mois
et de 2% sur un an pour s’établir à 508 dollars la tonne.
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Matières premières : poursuite de la baisse des prix en
avril, dans un contexte de faiblesse de la demande
Les prix des produits de base ont marqué une nette
baisse en avril, suite à un retour de pessimisme sur les
perspectives de l’économie mondiale et à une
amélioration des conditions de l’offre. L'indice S&P
GSCI des cours des matières premières a reculé de
3,4% en avril après un repli de 3,2% en mars, portant sa
baisse à 11% sur un an. Toutefois, après avoir atteint un
creux la mi-avril, les cours des matières premières ont
enregistré récemment une légère reprise.
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Les prix du maïs et du soja se sont établis à 280 et 495
dollars la tonne respectivement en avril 2013,
enregistrant des baisses respectives de 9% et 3% sur
un mois et de 16% et 27% par rapport à leurs records
de l’été 2012. Toutefois, les prix des céréales restent
situés à des niveaux encore historiquement élevés.
Cours des céréales ($/t)
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Les cours du pétrole (Brent) se sont établis à 103
dollars en moyenne en avril, en baisse de 5,3% par
rapport au mois de mars et de 11,5% depuis leur pic du
mois de février (116 dollars). Cette correction baissière
2
est liée à une reconstitution des stocks de brut , une
dégradation de la situation conjoncturelle dans la zone
euro ainsi qu’à des signes d’essoufflement de la reprise
des économies américaine et chinoise.
Cours moyens de pétrole ($/ba ril)
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Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) poursuivent leur
baisse pour s’établir à 394 dollars la tonne en avril 2013,
leur plus bas depuis août 2010, marquant ainsi un repli
de 22% depuis un an. En raison des perspectives de
récolte prometteuse au Brésil, le marché sucrier mondial
devrait rester largement excédentaire en 2013-2014,
poussant les prix à la baisse.
Cours du sucre ($/t)
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Les prix des céréales poursuivent leur correction
baissière en 2013, en lien avec une faiblesse de la
demande et une amélioration des perspectives de
l’offre,
avec
des
conditions
météorologiques
globalement favorables pour les récoltes. Ainsi, les prix
du blé tendre (SRW) se sont établis à 278 dollars la
tonne en moyenne en avril, leur plus bas niveau depuis
juin 2012, marquant un repli de 3% sur un mois et de
20% par rapport à leur sommet de novembre 2012.
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Dans ce contexte de modération de la demande
mondiale, les perspectives des cours de pétrole restent
globalement contenues. Les organismes de prévision
s’attendent désormais à des cours moyens du Brent aux
alentours de 107 dollars pour 2013. Toutefois, les prix
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Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont atteint un plus
haut de 22 ans de 395 millions de barils fin avril.
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CONTEXTE NATIONAL
Dans un contexte international marqué par l’atonie
persistante de l’activité économique au niveau des
principaux partenaires commerciaux du Maroc,
notamment la zone euro, les derniers indicateurs
conjoncturels disponibles montrent une évolution
mitigée de l’activité économique nationale début de
l’année 2013. L’évolution contrastée de l’offre reste
cependant positive à la faveur des secteurs dynamiques
à contributions significatives dans la richesse
économique nationale. En effet, si le secteur du BTP et
la consommation de l’énergie électrique accusent des
baisses plus ou moins limitées, d’autres secteurs,
notamment les secteurs primaire, touristique, des
télécommunications,
de
l’automobile
et
de
l’agroalimentaire maintiennent une croissance positive.
En outre, la performance attendue au niveau de
l’agriculture ne manquerait pas d’avoir des retombées
positives sur les autres secteurs de l’économie,
notamment le commerce et le transport, ainsi que sur le
développement de la demande intérieure.
Au niveau du commerce extérieur, un allégement de la
dégradation de la balance des biens et services est
enregistré à fin avril 2013, couvrant, notamment, une
atténuation du déficit commercial, dans un contexte de
baisse de la valeur des importations et des exportations.
Toutefois, il y a lieu de noter la hausse des achats des
biens d’équipement et des demi-produits, attestant de la
continuité du dynamisme de l’activité économique pour
certains secteurs.
1. Croissance sectorielle
Activités primaires
Comportement favorable prévu pour la valeur ajoutée
agricole, tirée par une bonne récolte céréalière
Au niveau national, le cumul pluviométrique a atteint, en
moyenne, 434 mm au 15 avril 2013, en hausse de 27%
par rapport à la normale (341 mm) et de 91% par
rapport à la campagne précédente à la même date (227
mm). Cette situation climatique favorable s’est traduite
par un taux de remplissage des barrages à usage
agricole de 92% contre 66% la campagne précédente à
la même date, favorisant, notamment, une bonne
orientation de la valeur ajoutée agricole en 2013.
En effet, selon le Département de l’Agriculture, la
production nationale des trois principales céréales a été
estimée à 97 millions de quintaux sur une superficie de
5,17 millions d’hectares au titre de la campagne agricole
2012-2013, soit un rendement moyen de 18,6 quintaux
par hectare. La production du blé tendre est estimée à
52 millions de quintaux, en consolidation de 92,6%.
Celles de blé dur et d’orge sont prévues s’accroitre de
72,7% et de 116,7%, respectivement, à 19 et 26 millions
de quintaux.
D’un autre côté, la situation climatique favorable devrait
bénéficier aussi à la performance des autres cultures et
à l’élevage dont les contributions à la croissance de la
valeur ajoutée agricole sont devenues de plus en plus
importantes.

Au niveau de la commercialisation de la récolte
nationale, réalisée au titre de la campagne agricole
2011-2012, la collecte des céréales a atteint 18,4
millions de quintaux à fin février 2013, d’après l’Office
National Interprofessionnel des Céréales et des
Légumineuses (ONICL). Elle est constituée à hauteur de
99,2% de blé tendre. Les importations de céréales ont
totalisé 36,8 millions de quintaux, en progression de 2%
en glissement annuel. Elles sont constituées de blé
tendre (16 millions de quintaux), de maïs (15,3 millions
de quintaux), de blé dur (4,6 millions de quintaux) et
d’orge (0,9 million de quintaux). A cet effet, les stocks
des céréales, détenus par les opérateurs déclarés à
l’ONICL et au niveau des silos portuaires, ont totalisé
17,4 millions de quintaux au titre de la même période,
en baisse de 15% par rapport au mois précédent.
Sur le plan des échanges extérieurs du secteur agricole
et de l’agroalimentaire à fin mars 2013, les exportations
du secteur se sont améliorées de 1%, tirées par la
hausse des exportations de l’industrie alimentaire de
16,2% à 4,9 milliards de dirhams, contrebalançant la
baisse de la valeur des exportations des agrumes et
primeurs de 14,3%.
Bonne tenue de l’activité de la pêche côtière et
artisanale
Au terme du premier trimestre de l’année en cours, le
volume des débarquements de la pêche côtière et
artisanale s’est raffermi de 32,5% par rapport au premier
trimestre de l’année 2012, selon les dernières données
publiées par l’Office National des Pêches (ONP). Cette
évolution a été tirée par la bonne tenue du volume des
débarquements de la sardine (+47,9%), du maquereau
(+136,7%) et de poulpe (+167,6%).
De son côté, la valeur de ces débarquements a été
marquée par une augmentation de 16,7%, tirée par la
bonne performance de la valeur des débarquements de
la sardine, du maquereau et du poisson blanc qui ont
augmenté de 98,9%, de 164,1% et de 10,8%
respectivement.
Structure des débarquements de la pêche côtière et artisanale
au premier trimestre de l'année 2013
4,6%

6,3%
8,0%
32,6%

0,2%

Valeur

0,5%

POISSON PELAGIQUE
POISSON BLANC

0,8%

37,9%
CEPHALOPODES

Volume

CRUSTACES
84,5%

24,7%

Autres
Données ONP;
Elaboration DEPF;

Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de
la mer s’est bien tenue au titre de la même période, tirée
par le bon comportement des exportations des
crustacés, mollusques et coquillages (+13,6%), des
poissons frais, salés, séchés ou fumés (+17%) et de la
farine et poudre de poisson (+86,5%).
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Activités secondaires
Bonne tenue de la production des dérivés de phosphate
La production des dérivés de phosphate a montré un
bon dynamisme, enregistrant une progression de 10,3%
à fin mars 2013 (après une baisse de 14,4% il y a un
an), tirée par la bonne performance de la production
d’acide phosphorique, augmentant de 18,2% après un
recul de 24,5% à fin mars 2012, et par l’orientation
positive de la production des engrais (+4,4% après 4,8% un an auparavant). De son côté, la production de
phosphate roche a accusé une légère baisse de 1% en
glissement annuel après un recul de 10,7% un an
auparavant.
En revanche, la valeur des exportations de phosphates
et dérivés a reculé de 19,5% en glissement annuel pour
se chiffrer à 8,5 milliards de dirhams à fin mars 2013.
Cette baisse couvre un repli des ventes à l’étranger de
phosphate roche de 31,6% à 2,2 milliards de dirhams et
de celles des dérivés de 14,3% à près de 6,4 milliards
de dirhams. Ce résultat est dû à l’effet prix beaucoup
plus important que celui du volume.

particulièrement, par la bonne orientation de la
production de l’énergie électrique d’origine hydraulique,
dont le volume s’est renforcé de 159,9% après un repli
de 38,3% un an auparavant. Cette progression a été
consolidée par le renforcement du solde des échanges
d’énergie électrique entre le Maroc et l’Algérie et
l’Espagne de 24,4%, couvrant une augmentation des
importations en provenance de ces pays de 4,3%,
conjuguée à une diminution des exportations de 84,9%.
Pour leur part, les ventes d’électricité ont enregistré un
recul de 2,2% en glissement annuel à fin mars 2013
(après une augmentation de 12,6% un an auparavant),
attribuable à la baisse de la consommation de l’énergie
électrique de moyenne, haute et très haute tension de
3,8% qui couvre une stagnation de la part de la
consommation des distributeurs, une baisse de celle
des clients de la très haute et haute tension de 8,7% et
de celle des clients de la moyenne tension de 11,6%. En
revanche, la consommation de l’énergie électrique à
basse tension continue de s’orienter positivement,
augmentant de 4,3%, après une hausse de 11,3% une
année passée.

Evolution des exportations de phosphate et dérivés à fin mars 2013
(en glissement annuel)
Volume
Phosphate roche

-13,8%

Valeur
-31,7%

Prix moyen à
l'export

Variation annuelle de la consommation d'énergie électrique totale
et de celle de haute tension à fin mars
Consommation totale

Haute tension (HT)

-0,4%

-14,3%

-20,7%

Chiffre d’affaires à l’export du
groupe OCP

-8,6%

-19,5%

-13,9%

HT_Autres abonnés

10,1%
9,4%
3,2%

18,9%
12,9%
12,6%

6,8%

Dérivés

HT_Régies

19,4%
Données ONEE
Elaboration DEPF

4,0%
3,9%
2,0%

7,9%

3,6%
0,0%

-0,3%
-2,2%

S ource OC; Calculs DEPF

2009

Pour ce qui est des importations des intrants des
dérivés de phosphates, il y a lieu de souligner la baisse
du volume importé de soufre (brut et non raffiné) de
3,5% et de celui d’ammoniac de 2,9% après -46,1% et
+6,8% respectivement à fin février 2013. Ce
changement de tendance s’explique par la hausse
importante du volume des achats de souffre au titre du
mois de mars 2013 (+164,9%) et par la baisse du
volume des achats d’ammoniac de 21,7% au titre du
même mois.
Evolution des importations des principaux intrants de l’OCP à fin mars
2013 (en glissement annuel)
Prix moyen à
Volume
Valeur
l'import
Soufres bruts et non raffinés

-3,5%

-28,6%

-26,0%

Ammoniac

-2,9%

35,3%

39,4%

S ource OC; Elaboration DEPF

Baisse de la consommation de l’énergie électrique
A fin mars 2013, l’énergie électrique appelée nette a
maintenu quasiment le même niveau enregistré l’année
passée, en légère diminution de 0,1%, après une légère
augmentation de 0,6% le mois précédent, une
amélioration de 2,1% à fin janvier 2013 et de 12,7% à fin
mars 2012.
Cette décélération est
à lier,
essentiellement, au recul de la production privée
d’électricité de 17,6%, après une augmentation de
10,2% à la même période de l’année 2012. En
revanche, la production nette totale de l’ONEE poursuit
sa bonne orientation, se consolidant de 11%, après une
augmentation de 8,7% à fin février 2013, tirée,

-2,2%
-3,8%
-9,2%

2010

2011

2012

2013

-8,1%

De son côté, l’activité du raffinage a été marquée par
une baisse au titre des trois premiers mois de l’année
2013. En effet, le volume des entrées de la raffinerie a
atteint 1,4 millions de tonnes, en baisse de 19,7% en
glissement annuel, après une baisse de 24,5% à fin
février 2013. Cette évolution a été tirée par le repli de
21,9% des entrées de pétrole brut à 1,02 millions de
tonnes, en ligne avec la baisse de 28,5% du volume
importé d’huile brute de pétrole, au titre de la même
période.
Décélération du rythme de baisse des ventes de ciment
Le secteur du bâtiment et travaux publics aurait marqué
le pas, comme en témoigne le recul de 16,5% en
glissement annuel des ventes de ciment au titre des
quatre premiers mois de l’année 2013, avec, toutefois,
une légère baisse de 2,6% en avril 2013.
Par ailleurs, l’encours des crédits à l’immobilier (224,4
milliards de dirhams) se consolide à 7,1% à fin mars
2013, après +8% un an auparavant. Cette évolution
couvre une hausse des crédits accordés à l’habitat de
10%, conjuguée à une augmentation des crédits
accordés à la promotion immobilière de 0,9%. Dans le
cadre du fonds de garantie FOGARIM, le montant total
des crédits octroyés a atteint, à fin avril 2013, environ
816 millions de dirhams pour un total de 4.818
bénéficiaires. Concernant le fonds FOGALOGE, le
montant des prêts attribués s’est établi à 435 millions de
dirhams en faveur de 1515 bénéficiaires.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Climat général des affaires jugé normal au premier
trimestre de l’année 2013
Les opérateurs du secteur manufacturier, interrogés
dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par
Bank Al-Maghrib, ont jugé normal le climat général des
affaires durant le premier trimestre de l’année 2013,
s’expliquant, en grande partie, par le climat normal des
affaires des industries chimiques et para-chimiques, et
dans une moindre mesure par le climat des industries
métalliques et métallurgiques.
Par ailleurs, les résultats de la même enquête font état
d’un recul du taux d’utilisation des capacités de
production (TUC) de 5 points à 67,7% au terme du
premier trimestre de l’année 2013 contre 72,7% il y a un
an. Par secteur, le TUC a régressé de 10 points au
niveau des industries chimiques et para-chimiques, de 5
points au niveau des industries électriques et
électroniques, de 4,3 points au titre des industries
mécaniques et métallurgiques et de 2 points au niveau
des industries du textile et de cuir. En outre, le TUC a
enregistré une stagnation au niveau du secteur des
industries agro-alimentaires.

Pour leur part, les nuitées réalisées dans les
établissements d’hébergement classés se sont élevées
à près de 4 millions de nuitées, en hausse de 11%,
après un retrait de 11% à fin mars 2012, découlant
particulièrement de la progression des nuitées réalisées
par les non-résidents de 12% et par les résidents de
7%. Les nuitées réalisées par les touristes français se
sont renforcées de 10%, contribuant à hauteur de 26% à
l’évolution des nuitées totales. Celles des touristes
britanniques se sont consolidées de 14% (soit une
contribution de 11%), suivies de celles des touristes
belges (+16%), de celles des touristes provenant des
pays arabes (+10%), de celles des touristes espagnoles
(+11%), de celles des touristes hollandais (+19%), de
celles des touristes allemands (+5%), de celles des
touristes américains (+13%) et de celles des touristes
italiens (+4%).

Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le
secteur industriel
A fin mars 2012

A fin mars 2013

Ecart

72,7%

67,7%

-5 points

Industries électriques et électroniques

78,7%

73,7%

-5 points

Industries chimiques et parachimiques

73,7%

63,7%

-10 points

Industries du textile et du cuir

72,7%

70,7%

-2 points

Industries agro-alimentaires

72,3%

72,3%

+0 point

Industries mécaniques et métallurgiques

67,3%

63,0%

-4,3 points

TUC global
Par secteur

Source : BAM; Elaboration : DEPF

Pour le deuxième trimestre de l’année en cours, les
mêmes opérateurs, interrogés dans le cadre de la
même enquête, s’attendent aussi à un climat général
des affaires normal.
Activités tertiaires
Bon comportement des arrivées et des nuitées
touristiques au premier trimestre 2013
La bonne orientation des indicateurs de l’activité
touristique début de l’année en cours se confirme au
cours du mois de mars 2013.
Au terme du premier trimestre de l’année en cours, le
nombre des arrivées touristiques a atteint 1,8 million de
touristes, en amélioration de 3%, en glissement annuel,
après un recul de 5% un an auparavant. Cette hausse a
été tirée, principalement, par le bon comportement des
arrivées des touristes étrangers (+5%), accompagné
d’une augmentation des arrivées des MRE de 1%. Le
nombre des arrivées du marché espagnol, premier
contributeur à cette progression, s’est consolidé de 5%.
Celui du marché britannique, deuxième contributeur,
s’est raffermi de 9%, suivi de celui du marché américain
(+13%), de celui du marché allemand (+3%) et du
marché italien (+2%). En revanche, les arrivées des
touristes français et des touristes hollandais ont accusé
de légères baisses de 1% et de 2%, respectivement, par
rapport à fin mars 2012.

Par ville, les nuitées réalisées dans l’ensemble des
destinations marocaines ont marqué des hausses, mis à
part la ville de Rabat qui a accusé un retrait de 4%. La
ville de Marrakech a contribué à l’évolution de
l’ensemble des nuitées réalisées de 182.592 nuitées
additionnelles, suite à une progression de ses nuitées
de 15%. La ville d’Agadir, deuxième contributrice, a été
à l’origine de 93.038 nuitées supplémentaires (+10%),
suivie de la ville d’Essaouira Mogador (+23.775 nuitées
ou +37%), de Fès (+23.244 nuitées ou +16%),
d’Ouarzazate (+12.532 nuitées ou +18%), d’El- JadidaMazagan (+11.927 nuitées ou +22%), de Casablanca
(+9.688 nuitées), de Tanger (+5.590 nuitées), de
Meknès (+3.155 nuitées), d’Oujda-Essaidia (+3.000
nuitées) et de Tétouan (+623 nuitées).
Par ailleurs, les recettes touristiques ont marqué une
légère diminution de 0,7% en glissement annuel, pour
se chiffrer à plus de 11,8 milliards de dirhams à fin mars
2013.
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Bonne tenue du secteur des télécommunications

Déclin continue du trafic du fret aérien au niveau
international

Le secteur des télécommunications maintient sa bonne
orientation au début de l’année 2013, reflétée par la
bonne tenue de ses principaux indicateurs. Le parc
global de la téléphonie mobile s’est chiffré, à fin mars
2013, à 39,5 millions d’abonnés, en progression de
9,1% comparativement à la même période de l’année
passée. Celui des abonnées d’Internet poursuit sa
croissance consolidée (+17,9%), pour totaliser près de
4,1 millions d’abonnés, impulsée, en grande partie, par
la performance continue du parc 3G, en renforcement
de 17,8%. Par ailleurs, la bonne tenue des deux
premiers parcs compense largement le recul continu du
nombre d’abonnés à la téléphonie fixe (-11,3% à 3,1
millions d’abonnés), concurrencée par la téléphonie
mobile.

La demande dans le marché international du fret aérien
continue de s’inscrire en baisse au cours du mois de mars
2013. D’après les données publiées par l’Association du
transport aérien international (IATA), le 30 avril 2013, le
nombre total de tonnes-kilomètres de marchandises
transportées par voie aérienne a accusé une baisse de
2,3% par rapport à la même période de l’année
précédente, après une baisse de 6,2% un mois
auparavant.

Ce dynamisme est fortement tiré par la poursuite de la
baisse des prix moyens de la communication qui se sont
réduits de 27% au niveau de la téléphonie mobile en
2012, contribuant à la hausse de l’usage moyen sortant
des clients de ce parc de 32%. Quant à l’Internet et la
téléphonie fixe, leurs prix moyens se sont réduits de
21% et de 14% respectivement.

Quant au trafic aérien des passagers, il a progressé au
cours du mois de mars 2013 de 5,2%, impacté,
particulièrement, par l’arrivée du congé de pâques en
mars cette année au lieu du mois d’avril l’année passée.

Orientation globalement favorable des activités de
transport
Au titre des trois premiers mois de l’année en cours,
l’activité du transport aérien s’est globalement
favorablement comportée. le nombre de passagers
ayant transité par les aéroports nationaux s’est amélioré
de 2,7%, après un recul de 7,8% à la même période de
l’année précédente, pour se chiffrer à près de 3,4
millions de passagers, dont 48,3% ont transité par
l’aéroport Mohammed V, 25,3% par l’aéroport de
Marrakech et 9,5% par l’aéroport d’Agadir. Cette
évolution tient à la bonne orientation du trafic aérien des
passagers au cours du mois de mars et de janvier 2013
(+8,8% et +1,6% respectivement), conjuguée à un recul
de 3% au cours du mois de février. S’agissant du trafic
du fret, il a enregistré, à fin mars 2013, une légère
hausse de 0,9%, comparé à la même période de l’année
passée, tirée par la bonne tenue de ce trafic durant le
mois de mars (+2,9%) et le mois de février (+2,8%),
après une diminution de 2,5% durant le premier mois de
l’année courante.

Avec une baisse de 3,3% par rapport à l’année
précédente, la région d’Asie Pacifique affiche le plus fort
retrait en termes de volumes réels de fret. L’Amérique du
Nord, l’Europe et l’Amérique Latine ont subi des déclins
respectivement de 5,2%, de 4% et de 0,8%
respectivement. En revanche, les transporteurs du Moyen
Orient et ceux de l’Afrique poursuivent leur orientation
positive, affichant des augmentations respectives de
10,5% et de 3,2%.

Du côté de l’activité portuaire, le volume de cette activité
globale (y compris le transbordement au port de Tanger
Med), s’est chiffré, à fin février 2013, à près de 14,6
millions de tonnes, en augmentation de 1,5%, en
glissement annuel, après une baisse de 1,8% à fin
janvier 2013. Cette progression résulte du dynamisme
continu de l’activité de transbordement dont le volume
s’est renforcé de 58,2%, après +19,9% le mois
précédent. Cependant, le volume de l’activité du trafic
national, situé à 75,9% du trafic global ayant transité par
les ports nationaux, s’est replié de 8,9%, en liaison avec
la baisse du trafic des importations de 10,8% et de celui
des exportations de 5,4%.
2. Eléments de la demande
Au niveau de la demande intérieure, la consommation
des ménages devrait tirer profit de la relative maîtrise de
l’inflation (augmentation de l’indice des prix à la
consommation de 2,4% au premier trimestre 2013),
conjuguée à une amélioration des revenus des
ménages, en lien, notamment, avec le comportement
certes modéré des crédits accordés à la consommation
mais qui reste favorable (+6,6%), avec l’amélioration de
la situation du marché du travail au premier trimestre
2013 (création de 126.000 emplois rémunérés et baisse
du taux de chômage à 9,4% au premier trimestre 2013
après 9,9% un an auparavant) et avec les bons résultats
de la campagne agricole 2012/2013 avec une
production céréalière estimée à 97 millions de quintaux.
Par ailleurs, le bon comportement des recettes des
investissements directs étrangers (+41,8% à fin avril
2013), des émissions au titre de l’investissement du
budget de l’Etat (+47,5% à fin mars 2013) et de la valeur
des importations des biens d’équipement (+8,7% à fin
avril 2013) témoigne d’une orientation positive de l’effort
d’investissement début 2013 malgré la baisse des
crédits accordés à l’équipement.
Evolution relativement modérée des prix
L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au
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cours du mois de mars 2013, un recul de 0,2% en
glissement mensuel, couvrant un repli de l’IPC
alimentaire de 0,7%, atténuée, toutefois, par la légère
hausse de l’IPC non alimentaire de 0,1%.
Le recul des prix des produits alimentaires a concerné,
essentiellement, les légumes (-6,4%), le « lait, fromage
et œufs» (-0,6%) et les viandes (-0,5%), atténuée,
toutefois, par l’augmentation des prix des tabacs
(+6,6%), des «poissons et fruits de mer» (+1,8%) et des
fruits (+1,1%). En glissement annuel, l’IPC a affiché une
augmentation de 2,2%, résultant de la hausse de l’indice
des produits alimentaires de 2,6% et de celui des
produits non alimentaires de 1,8%.
Au titre du premier trimestre de l’année 2013, l’indice
des prix à la consommation a affiché une progression de
2,4% par rapport au premier trimestre 2012, en liaison
avec la hausse de l’IPC alimentaire de 3,3% et de celui
non-alimentaire de 1,4%.
De son côté, l’indice des prix à la production des
industries manufacturières a enregistré, durant le mois
de mars 2013, une hausse de 0,7% par rapport au mois
de février 2013, en lien, notamment, avec la hausse de
7,6% des prix de l’industrie de tabac, de 4,6% de ceux
de fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques, de 0,7% de ceux de raffinage de pétrole et
de 0,4% de ceux relatifs à l’industrie alimentaire.
Amélioration de la situation du marché de travail
Le premier trimestre de l’année 2013 a été marqué par
la création de 99.000 emplois par rapport au premier
trimestre de l’année 2012. Cette évolution couvre la
création de 126.000 postes rémunérés, conjuguée à une
perte de 37.000 postes non rémunérés. Environ 101.000
des nouveaux postes ont été créés au niveau urbain
tandis que les zones rurales ont perdu 2.000 postes.
Par secteur, le secteur des services a été à l’origine de
243.000 postes additionnels, profitant, essentiellement,
au secteur du commerce avec 100.000 emplois
supplémentaires,
aux
services
personnel
et
domestiques avec 89.000 postes créés et à
l’administration et à l’Administration générale et les
services sociaux fournis à la collectivité à hauteur de
50.000 postes. Le secteur de l’industrie y compris
l’artisanat a, pour sa part, créé 20.000 postes dont
16.000 rémunérés. En revanche, l’ensemble des autres
secteurs ont été marqués par des reculs d’emplois,
notamment, les secteurs de l’agriculture, forêt et pêche ;
le BTP et les activités mal désignées, enregistrant une
perte de 63.000, 56.000 et 8.000 postes respectivement.
Le taux de chômage national, quant à lui, a marqué une
baisse de 0,5 point pour se situer à 9,4% après s’être
établi à 9,9% au premier trimestre 2012. Par milieu de
résidence, ce taux a accusé une baisse de 0,7 point à
13,7% dans le milieu urbain et de 0,4 point à 4,4% dans
le milieu rural. Par ailleurs, ce taux a reculé de 0,5 point
à 9,1% pour les hommes et de 0,3 point à 10,3% pour
les femmes.
Par tranche d’âge, les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont
vu leur taux de chômage augmenter de 0,3 point à
19,5%. En revanche, ce taux a baissé de 1 point à
13,5% au niveau des personnes âgées de 25 à 34 ans,

de 0,4 point à 5,5% pour les personnes âgées de 35-44
ans et de 0,1 point à 2,3% pour les personnes âgées de
45 ans et plus. Sur un autre plan, le taux de chômage
des diplômés a régressé de 0,9 point, s’établissant à
16,5% et celui des non diplômés s’est replié de 0,3 point
à 4,7%.
3. Echanges extérieurs
Au niveau du commerce extérieur, un allégement de la
dégradation de la balance des biens et services est
enregistré durant les trois premiers mois de l’année
2013 résultant d’une baisse des importations de biens et
services de 3,9% et d’un recul de 2,7% des
exportations. Cette évolution couvre un allègement du
déficit commercial de 4,9%, suite à la baisse de la
valeur des importations des biens (CAF) et des
exportations (FOB) de 5,1% et de 5,2% respectivement.
Toutefois, il y a lieu de noter la hausse des achats des
biens d’équipement industriel hors avions (+8,7%) et
des demi-produits (+3,6%), attestant de la continuité du
dynamisme de l’activité économique pour certains
secteurs. Les échanges de services, de leur côté, ont
été à l’origine d’un excédent de 8,9 milliards de dirhams,
en progression de 2% par rapport à fin mars 2012, en
lien avec la hausse des recettes de 1,9%, conjuguée à
l’augmentation de la valeur des dépenses de 1,8%.
Comportement positif des importations des biens finis
d’équipement et des demi-produits
Les importations de biens ont accusé une baisse de
5,1% à fin mars 2013, atténuée, toutefois, par la bonne
tenue de la valeur des importations des biens
d’équipement et des demi-produits.
En effet, les importations des biens d’équipement ont
enregistré une augmentation de 8% ou de près de 1,5
milliard de dirhams, en relation avec une progression
des importations des biens d’équipement agricoles de
0,7% et de celles des biens d’équipement industriel de
8,2%. Hors avions, les importations des biens finis
d’équipement industriel ont progressé de 8,7%. Cette
dernière a été tirée, essentiellement, par la hausse :


de la valeur des achats des appareils et dispositifs,
même chauffés électriquement de 426,5%,



des importations des parties et pièces détachées
pour voitures industrielles de 102,2%,



des achats des appareils pour la coupure ou la
connexion des circuits électriques et résistances de
30,4%,



des achats des sous-systèmes électroniques de
516,3%,



des importations des moteurs à pistons, autres
moteurs et leurs parties de 36,3%,



des achats des véhicules et matériels pour voies
ferrées ou similaires, et



des importations des voitures industrielles de 12,2%.

Les importations des demi-produits ont marqué une
hausse de 3,6% après un repli de 4,8% un mois
auparavant, dénotant d’une bonne orientation des
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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importations de certains produits de ce groupement,
dont, notamment, les composants électroniques
(+53,7%), l’ammoniac (+34,2%), les accessoires de
tuyauterie et construction métallique (+39,4%), les fils,
barre et profilés en fer ou en aciers non alliés (+16,3%)
et les produits laminés, plats, en fer ou en aciers non
alliés (+19,6%).

Energie et lubrifiants

La valeur des exportations de phosphates et dérivés
s’est chiffrée à 8,5 milliards de dirhams à fin mars 2013,
en recul de 19,5% en glissement annuel. Cette baisse
couvre un repli des ventes à l’étranger de phosphate
roche de 31,6% à 2,2 milliards de dirhams et de celles
des dérivés de 14,3% à près de 6,4 milliards de
dirhams. Hors phosphates et dérivées, la valeur des
exportations a affiché une légère baisse de 1%
comparativement à la même période de l’année passée.
Cette évolution couvre :

Produits bruts



Une bonne orientation des exportations de l’industrie
alimentaire qui se sont inscrites en hausse de 16,2%
à fin mars 2013.



Une progression de la valeur des ventes à l’étranger
du secteur de l’automobile de 11,3%, en lien avec la
bonne tenue des ventes des voitures de tourisme
(+230%), ce qui a, largement, permis de compenser
la légère baisse des exportations des activités de
câblage (-0,4%).



Une légère baisse de la valeur des ventes à
l’étranger du secteur de textile et cuir de 0,9%, en
relation avec la baisse des ventes des articles de
bonneterie de 9% et des chaussures de 3,8%,
atténuée, toutefois, par la hausse des ventes de
vêtements confectionnés de 2,2%.



Un léger recul de la valeur des exportations du
secteur électronique de 0,3%, en ligne avec le retrait
des ventes des composants électroniques de 1,5%.



Un léger repli de la valeur des exportations du
secteur aéronautique de 0,5% après un recul de
19,4% un mois auparavant.

Structure des exportations et des importations
par groupement d'utilisation à fin mars 2013
Alimentation, boisson et tabac

Importations

Exportations

Légère baisse de la valeur des exportations hors
phosphate et dérivés

Demi-produits
produits finis d'équipement

Produits finis de consommation
Données OC;
Elaboration DEPF;

Pour sa part, la valeur des importations des produits
énergétiques a reculé de 12,6% ou de 3,1 milliards de
dirhams, en raison, principalement, de la baisse de la
valeur des importations de pétrole brut de 41,3%, sous
l’effet conjugué de la baisse du prix moyen à
l’importation et des quantités importées de 17,8% et de
28,5% respectivement. Elle a été tirée, également, dans
une moindre mesure par la baisse de la valeur des
importations du gaz de pétrole et autres hydrocarbures
de 9,1% et de celle des houilles, cokes et combustibles
solides similaires de 25,4%. En revanche, la valeur des
importations des gas-oils et fuel-oils a affiché une
hausse de 11,8%, suite à la hausse du volume importé
de 16,4%, conjuguée au repli du prix moyen à l’import
de 4%.
De son côté, la facture alimentaire a régressé de 18,1%
ou de 1,8 million de dirhams, en rapport avec le retrait
de la valeur des importations du blé de 20,3%, de celle
du maïs de 35,9%, de celle du sucre brut ou raffiné de
19,4% et de celle des tourteaux et autres résidus
alimentaires de 19,6%.
Evolution des importations des principaux intrants de l’OCP à fin mars
2013 (en glissement annuel)
Prix moyen à
Volume
Valeur
l'import
Blé

-27,6%

Maïs

-41,7%

-35,9%

10,0%

3,8%

-19,4%

-22,3%

-36,7%

-19,6%

27,1%

Sucre brut ou raffiné
Tourteaux et autres résidus
des industries alimentaires

-20,3%

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la valeur des
exportations énergétiques a accusé une baisse de
27,1% au titre du premier trimestre de l’année en cours.
Le tableau ci-après présente les principaux produits à
l’export.
Evolution des principales exportations énergétiques à fin mars 2013
annuel)

(en glissement

Volume

Valeur

Prix moyen à
l'import

Huiles de pétrole et lubrifiants

80,4%

4,2%

-42,2%

Paraffines et autres produits
dérivés du pétrole

-87,1%

-87,9%

-5,9%

Gas-oils et fuel-oils

-96,9%

-97,3%

-12,6%

10,0%

S ource OC; Elaboration DEPF

Atténuation du déficit commercial

S ource OC; Elaboration DEPF

La valeur des achats des produits finis de
consommation s’est repliée de 5,4% (-877 millions de
dirhams), en rapport avec la baisse des importations
des voitures de tourisme (-12,3%), de celles des parties
et pièces pour voitures et véhicules de tourisme
(-12,6%), de celles des vêtements confectionnés
(-29%), des étoffes de bonneterie (-12,8%), des sièges,
meubles, matelas et articles d’éclairage (-16,1%) et des
tissus et fils du coton (-12,1%).

Les transactions commerciales du Maroc avec le reste
du monde ont dégagé un déficit commercial de 44,9
milliards de dirhams à fin mars 2013, après 47,2
milliards de dirhams un an auparavant, soit un
allégement de 2,3 milliards de dirhams ou de 4,9%. Cet
allégement trouve son origine, principalement, dans:


l’allégement du déficit énergétique de près de 2,6
milliards de dirhams, et ce malgré la baisse de la
valeur des exportations énergétiques de 27,1%,
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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la réduction du déficit des biens finis de
consommation de près de 2 milliards de dirhams,
l’amélioration du solde des échanges alimentaires de
1,8 milliard de dirhams,

Pour leur part, les déficits résultant des échanges des
produits finis d’équipement industriel et des demiproduits ont marqué une aggravation de 2,3 milliards et
de 1,7 milliard de dirhams respectivement.
Bonne orientation des flux des IDE et des services de
voyage
A fin mars 2013, les exportations des services ont
progressé de 1,9% et les importations de 1,8%, donnant
lieu à un excédent de 8,9 milliards de dirhams, en
hausse de 2% en glissement annuel. Cette orientation
favorable résulte, principalement, de la bonne
performance des services de voyage qui ont été
marqués par un solde de plus de 9 milliards de dirhams,
quoiqu’en légère baisse de 0,4% comparativement à la
même période de l’année 2012.
Sur le plan des transferts, les recettes des MRE ont
atteint plus de 13 milliards de dirhams, en baisse de
3,5% en glissement annuel.
Evolution des recettes des MRE en milliards de dirhams

Source : OC
Elaboration : DEPF

11,8

12,4

8,7

12,8

13,5

13,5

Le repli des importations a concerné, particulièrement :
 La facture énergétique avec un recul de 11,7%, en lien,
essentiellement, avec le repli de la valeur des importations de
l’huile brute de pétrole de 30,1% et de celle du gaz de pétrole
et autres hydrocarbures de 10,4%. Cependant, la valeur des
achats de gas-oils et fuel-oils a augmenté de 6,5%.
 Les importations des produits bruts ont reculé de 18,1%, en
lien avec le retrait des importations de soufres bruts et non
raffinés de 41,9% et de l’huile brut de soja ou raffinée de
19,1%.
 Les achats des produits finis de consommation se sont
contractés de 3,8%, en raison, particulièrement, du recul des
importations des voitures de tourisme de 7,5% et des parties
et pièces pour voitures de tourisme de 11,9%.
 La facture alimentaire a reculé de 3%, en rapport avec le
fléchissement des importations de l’orge de 90,5%, de maïs
de 28,2% et de sucre brut ou raffiné de 17,6%. En revanche
les importations de blé ont augmenté de 18,9%.
Toutefois, des hausses ont été enregistrées au niveau des
importations des biens d’équipement (+8,7%) et des demiproduits (+4,3%).
S’agissant des exportations, leur recul est imputable,
principalement, au retrait des ventes à l’étranger du groupe
OCP de 19,7%, suite au repli des exportations de phosphates
de 30,2% et des dérivés de 15,4%. Hors phosphates et dérivés,
les exportations ont enregistré une hausse de 1,2%, couvrant,
essentiellement :
 Le raffermissement des exportations du secteur de
l’automobile de 10%, impulsé par l’augmentation des activités
de construction de 54%.
 L’amélioration des ventes à l’étranger du secteur de
l’agriculture et agroalimentaire de 3,3%, tirée par la hausse
des exportations de l’industrie alimentaire de 15,9%.

10,6
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des biens de 48,2% contre 48,8% l’année passée.

9,0

 La hausse des exportations des secteurs de l’aéronautique, de
l’électronique et de l’industrie pharmaceutique respectivement
de 10,4%, de 4,5%, et de 5,6%.
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S’agissant des IDE, leurs recettes ont atteint près de 12
milliards de dirhams au titre de la même période,
marquant une consolidation de 33,9%. En termes de
flux, les IDE ont atteint 10,6 milliards de dirhams contre
7,3 milliards de dirhams à fin mars 2012.
3

Au total, les avoirs extérieurs nets ont légèrement
diminué de 0,4% ou de 612 millions de dirhams par
rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 139,8
milliards de dirhams. Par rapport à fin mars 2012, ces
avoirs se sont creusés de 11,8% ou de 18,7 milliards de
dirhams.
Echanges extérieurs à fin avril 2013 : poursuite de
l’allègement du déficit commercial
Selon les données préliminaires de l’Office des Changes, les
échanges extérieurs des biens se sont soldés, au terme des
quatre premiers mois de 2013, par un allégement du déficit
commercial de 1,6% ou de 1 milliard de dirhams,
comparativement à fin avril 2012, pour s’établir à 64,1 milliards
de dirhams. Cette évolution découle de l’effet conjoint du recul
de la valeur des importations de 2,6%, ainsi que de celle des
exportations de 3,8%, donnant lieu à un taux de couverture

 La quasi-stagnation des exportations du secteur de textile et
cuir (-0,1%), en rapport, particulièrement, avec la hausse des
exportations des vêtements confectionnés de 3%, atténuée
par la diminution de celles des articles de bonneterie de 9,5%.
Au niveau des autres flux financiers, les recettes des
investissements directs étrangers poursuivent leur dynamisme,
progressant de 41,8%, en glissement annuel, pour totaliser
15,5 milliards de dirhams à fin avril 2013. Cependant, les
transferts des MRE et les recettes voyages se sont repliés
respectivement de 1,6% et de 1,1% pour se chiffrer à 17,7 et
16,3 milliards de dirhams.

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)
La situation des charges et ressources du Trésor à fin
mars 2013 a été marquée par un repli des recettes
fiscales sous l’effet, particulièrement, de la baisse des
recettes des impôts directs, notamment l’IS. Toutefois,
leur exécution s’effectue en ligne avec les prévisions
initiales de la Loi de Finances. Quant aux dépenses
ordinaires, elles ont enregistré une légère baisse,
couvrant, essentiellement, une baisse des dépenses de
compensation conjuguée à la hausse des dépenses de
biens et services.

3

Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des
autres Institutions de dépôt.
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Repli des recettes fiscales suite au recul des recettes de
l’IS
Au terme des trois premiers mois de 2013, le taux de
réalisation des recettes ordinaires s’est établi à 23,5%,
suite particulièrement à l’exécution de 25,8% des
recettes fiscales. Ce résultat, en ligne avec les
prévisions initiales de la Loi de Finances, recouvre :
 la réalisation de 27,5% des recettes des impôts directs
prévus dans la Loi de Finances, suite à la
concrétisation de 28,2% des prévisions des recettes
de l’IS et de 26,9% des recettes de l’IR,
 la réalisation de 23,5% des impôts indirects,
recouvrant la concrétisation de 23,8% des prévisions
des recettes de la TVA et de 22,7% des recettes des
TIC,
 la réalisation de 32,7% des prévisions au titre des
droits d’enregistrement et de timbre, et
 l’exécution de 20,5% des prévisions initiales des droits
de douane.
Exécution des principales recettes fiscales
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42,5

32,9
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Source: MEF, Elaboration DEPF
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Le taux d’exécution des recettes non fiscales n’a atteint
que 9,7%, suite notamment à la concrétisation de
seulement 5,6% des recettes de monopoles et de 13,1%
4
des autres recettes non fiscales .
En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont reculé,
en glissement annuel, de 3,7% pour s’établir à 49,5
milliards de dirhams à fin mars 2013. Cette évolution est
attribuable essentiellement à la baisse des recettes
fiscales de 5,7% pour atteindre 46,3 milliards de
dirhams, impactées surtout par le repli des recettes des
impôts directs. Ces dernières se sont contractées de
12,1% pour s’établir à 21,3 milliards de dirhams, sous
l’effet, notamment, de la baisse des recettes de l’IS de
21,5% pour atteindre à 12 milliards de dirhams. Ce recul
est en relation, particulièrement, avec la baisse des
versements effectués par certains gros contribuables
notamment l’OCP (-2,3 milliards de dirhams), Maroc
Télécom, certaines sociétés du secteur financier,
certaines cimenteries,…. En revanche, les recettes de
l’IR ont augmenté de 3,6% pour s’élever à 8,9 milliards
de dirhams. Les recettes de l’IR prélevé par le Centre
National des Traitements (CNT) ont enregistré une

4

Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment
celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des
intérêts sur placements et avances.

hausse de 18,7% pour atteindre 2,2 milliards de
dirhams.
Les recettes des impôts indirects ont enregistré une
légère baisse de 0,4%, comparativement à fin mars
2012, pour s’établir à 18,5 milliards de dirhams. Cette
évolution s’explique par le repli des recettes des TIC de
1,9%, recouvrant la baisse des TIC sur les produits
énergétiques de 3,6% et un léger recul de celles sur les
tabacs manufacturés de 0,5%. Quant aux recettes de la
TVA, elles ont quasiment stagné (+0,1%), sous l’effet
conjoint de la hausse de celles de la TVA intérieure de
3,8% et de la baisse de celles de la TVA à l’importation
de 2,5%.
De leur part, les recettes des droits de douane ont
diminué de 21,6% pour s’établir à 1,9 milliard de
dirhams. En revanche, les recettes perçues au titre des
droits d’enregistrement et de timbre ont augmenté de
19,7% pour se chiffrer à 4,5 milliards de dirhams. Ceci
s’explique notamment par le réaménagement du
barème de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
er
automobiles (TSAVA) à partir du 1 janvier 2013, par la
réalisation d’une recette de 220 millions de dirhams au
titre des droits d’enregistrement sur les opérations de
cession d’actions de certaines sociétés non cotées en
Bourse et par le relèvement du taux réduit du droit
d’enregistrement pour l’acquisition de locaux construits
et de terrains à lotir ou à construire de 3% à 4% et le
réaménagement du droit de timbre sur la première
immatriculation des véhicules automobiles intervenus à
partir du mois de mai 2012.
Contributions à l'évolution des recettes fiscales
1,5%

Enregistrement et timbre

-0,1%
-1,0%

Droits de douane

-0,5%
-0,2%

Impôts indirects

Impôts directs

3,3%
-6,0%

5,3%
-8%

-6%

-4%

-2%

0%

Mars-13

2%

4%

6%

Mars-12

Source: MEF, Elaboration DEPF

Les recettes non fiscales ont augmenté de 30,4% par
rapport à fin mars 2012 pour s’établir à 2,7 milliards de
dirhams.
Cette
évolution
est
attribuable,
essentiellement, à l’augmentation des autres recettes
non fiscales de 46,8%, imputable notamment à la
hausse des fonds de concours de 178,6% à 702 millions
de dirhams, de la redevance gazoduc de 12,1% à 640
millions et des recettes de domaine de 123,6% à 174
millions. Les recettes de monopoles ont reculé de 1%
pour s’établir à 706 millions de dirhams, dont 602
millions provenant de Bank Al-Maghrib.
Légère baisse des dépenses ordinaires
Le taux d’exécution des dépenses ordinaires a atteint
26,2% à fin mars 2013, couvrant la réalisation de 26,5%
des dépenses prévues de compensation, de 26,6% des
dépenses de personnel, de 25% des dépenses des
autres biens et services et de 26,5% de celles afférentes
aux intérêts de la dette.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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29,8 milliards de dirhams sur le marché intérieur pour
combler son besoin de financement.

Exécution des dépenses ordinaires
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Quant à leur évolution à fin mars 2013, les dépenses
ordinaires ont enregistré une légère baisse de 0,4% par
rapport à la même période de l’année précédente pour
atteindre 55,2 milliards de dirhams. Cette évolution
recouvre la baisse des charges de compensation de
5
28,8% pour se chiffrer à 10,6 milliards de dirhams . De
même, les charges en intérêts de la dette se sont
repliées de 2,2% pour s’établir à 5,9 milliards de
dirhams, sous l’effet de la baisse de celles de la dette
extérieure de 14,9% et du léger recul de celles de la
dette intérieure de 0,2%. Cependant, les dépenses de
personnel et de celles des autres biens et services ont
augmenté de 4,5% et de 32,3% respectivement pour
atteindre 26,1 milliards de dirhams et 12,6 milliards
respectivement.
Contributions à l'évolution des dépenses ordinaires
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Source: MEF, Elaboration DEPF

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint
12,5 milliards de dirhams contre 8,4 milliards au titre de
la même période de l’année 2012, soit une hausse de
47,5% et ont été exécutées à hauteur de 26,2%.
Solde budgétaire déficitaire
Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
spéciaux du Trésor de 1,1 milliard de dirhams, la
situation des charges et ressources du Trésor à fin mars
2013 a dégagé un déficit budgétaire de 17 milliards de
dirhams contre 6,6 milliards un an auparavant. Eu égard
à la réduction du stock des arriérés de paiement de 11,1
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2012, le
besoin de financement du Trésor s’est élevé à 28,1
milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net extérieur
négatif de 1,8 milliard de dirhams, le Trésor a mobilisé

5

Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre
estimé).

Le Ministère de l’Economie et des Finances a organisé les
Assises Nationales sur la Fiscalité, les 29 et 30 avril 2013. Cet
évènement a constitué une plateforme d’échange et de partage
pour donner une nouvelle impulsion au système fiscal marocain
en adéquation avec les évolutions politiques, économiques et
sociales du Maroc. L’objectif de ces assises est de tracer, à
travers une démarche participative, une feuille de route des
actions à entreprendre en matière de réforme fiscale à court,
moyen et long terme. La réflexion a été menée autour de
quatre thèmes principaux : fiscalité et équité, fiscalité et
compétitivité, administration fiscale et attentes des usagers et
en fin la fiscalité locale. Ces thèmes ont été déclinés en cinq
panels. Les débats et les échanges de points de vue au niveau
de ces panels ont permis de dégager un certain nombre de
propositions importantes :
Panel 1 : Législation fiscale et équité :
 Assurer un rééquilibrage dans la structure des recettes
fiscales entre les impôts directs et indirects ;
 Rationaliser du système des incitations fiscales ;
 La nécessité d’adopter une démarche progressive pour la
fiscalisation du secteur agricole ;
 Réformer de l’impôt sur le revenu ;
 Mettre en place un impôt frappant les investissements non
productifs, tels que les terrains non bâtis.
Panel 2 : Lutte contre la fraude et appréhension de
l’informel :
 Mise en place d’une politique globale et concertée pour
appréhender le secteur informel ;
 Mise en place d’un dispositif fiscal incitatif et approprié aux
petites et moyennes entreprises ;
 Lutte contre la fraude et renforcement des moyens d’action de
l’administration fiscale ;
 Amélioration des travaux des commissions fiscales ;
 Recouvrement efficace des créances fiscales.
Panel 3 : Système fiscal et compétitivité du tissu
économique :
 Mise en place d’un cadre fiscal stable ;
 Baisse de la pression fiscale et rationalisation des règles
d’assiette ;
 Mise en place d’une fiscalité en adéquation avec les capacités
contributives des entreprises ;
 Réforme globale de la TVA ;
 Minimisation de l’impact fiscal sur les opérations de
restructuration du tissu économique.
Panel 4 : Vers une relation de confiance et de partenariat
avec le contribuable :
 Amélioration de la qualité de services aux citoyens ;
 Encadrement du pouvoir d’appréciation de l’administration et
clarification des textes ;
 Amélioration des conditions du contrôle fiscal et de la gestion
du contentieux ;
 Amélioration de la communication de l’administration fiscale ;
 Adaptation du régime des sanctions ;
 Promotion de l’éthique et des principes de la bonne
gouvernance.
Panel 5 : Régionalisation avancée, développement local et
fiscalité :
 Affecter les impôts fonciers au financement des projets
locaux ;
 Transférer certains droits et taxes d’Etat au profit des
collectivités locales ;
 Créer un fonds spécifique destiné au financement des projets
de développement ;
 Doter les collectivités locales de structures spécifiques de
recouvrement ;
 Réviser les critères de répartition de la TVA entre les
différentes collectivités locales.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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5. Financement de l’économie
Ralentissement de la création monétaire sous l’effet de
la décélération des crédits bancaires
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0%

8,6%

12,1%
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12%

15%

déc.-09

18%

20%

sept.-09

Contributions des principales contreparties à la
croissance de M3 (glissement annuel)

26,3%

25%

mars-09

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a
marqué un ralentissement, s’établissant à +2,6% après
+5,3% à fin mars 2012. Cette évolution a découlé de la
décélération du rythme de progression des créances sur
l’économie et des créances nettes sur l’administration
centrale, toutefois, le rythme de contraction des avoirs
extérieurs nets s’est atténué.

30%

juin-09

A fin mars 2013, la masse monétaire (M3) a reculé de
0,4%, en glissement mensuel, pour se chiffrer à 968,2
milliards de dirhams après une hausse de 0,9% le mois
précédent. Cette évolution a résulté essentiellement de
la baisse des créances sur l’économie et des avoirs
extérieurs nets, tandis que les créances nettes sur
l’administration centrale ont augmenté.

Evolution des créances sur l'économie et des crédits
bancaires (glissement annuel)

Crédits bancaires

Source: BAM, Elaboration DEPF

Par objet économique, ce ralentissement a concerné les
différentes catégories de crédit. Ainsi, les taux
d’accroissement des facilités de trésorerie, des crédits à
la consommation et des crédits immobiliers sont passés
respectivement de 16%, 12,8% et 8% à 0,9%, 6,6% et
7,1%. Les créances diverses sur la clientèle et les
crédits à l’équipement ont reculé respectivement de
5,8% et de 1,3% après une hausse de 4,9% et de 2,3%
l’année précédente. S’agissant des créances en
souffrance, elles ont augmenté de 9,2% après une
augmentation de 10,5% l’année dernière.

6%

Taux d'accroissement des crédits bancaires
(glissement annuel)
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Source : BAM, Elaboration DEPF
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En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à
+2,1% (+16,7 milliards de dirhams) après +7,6% (+55,5
milliards) à fin mars 2012. Cette évolution est attribuable
au ralentissement du rythme de progression, en
glissement annuel, des crédits bancaires qui est passé à
+2,1% (+14,5 milliards de dirhams) après +8,6% (+54
milliards) à fin mars 2012.

7,1%
0,9%

0% 2,3%

-5%

Les créances sur l’économie ont reculé, en glissement
mensuel, de 0,9% ou de 7,3 milliards de dirhams pour
s’établir à 803,4 milliards de dirhams. Cette évolution a
découlé essentiellement de la baisse, par rapport au
mois précédent, des crédits bancaires de 0,4%,
notamment les crédits à l’équipement (-1,6%), les
facilités de trésorerie (-0,7%) et les crédits à l’immobilier
(-0,2%). En revanche, les crédits à la consommation ont
augmenté de 0,4%. S’agissant des créances en
souffrance, elles ont marqué une hausse en glissement
mensuel de 4,8% contre 0,4% le mois précédent.

6,6%

Crédits à l'équipement
Crédits à la consommation

Source: BAM, Elaboration DEPF

Les avoirs extérieurs nets ont reculé, en glissement
mensuel, de 1,5% ou de 2,2 milliards de dirhams pour
se chiffrer à 139,8 milliards de dirhams, après une
hausse de 2,8% ou de 3,8 milliards le mois précédent.
Cette baisse est attribuable essentiellement au repli des
avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib de 1,1% ou
de 1,6 milliard de dirhams pour s’établir à 136,3 milliards
de dirhams et de ceux des banques de 15,3% ou de
622,1 millions de dirhams pour atteindre 3,4 milliards de
dirhams. En glissement annuel, les avoirs extérieurs
nets demeurent en baisse de 11,8% ou de 18,7 milliards
de dirhams, toutefois, en atténuation comparativement à
fin mars 2012 (-14,8% ou -27,5 milliards). Cette
évolution est en relation essentiellement avec
l’atténuation du rythme de baisse des avoirs extérieurs
nets de BAM qui s’est établi à -11,4% (-17,5 milliards de
dirhams) après -14,7% (-26,6 milliards) l’année
précédente. Quant aux avoirs extérieurs nets des
banques, ils ont reculé de 26,1% (-1,2 milliard) après
un repli de 15,7% (-869,6 millions) un an auparavant.
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et de 5,6% respectivement. En revanche, celui des titres
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est contracté de
13,1%.

Evolution des avoirs extérieurs nets
(glissement annuel)
2,9%

Marché monétaire globalement équilibré au cours du
mois d’avril 2013

-14,8%
mars-13

déc.-12

sept.-12

mars-12

juin-12

déc.-11

sept.-11

mars-11

juin-11

déc.-10
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déc.-09

Source: BAM, Elaboration DEPF

Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)6 ont augmenté, en
glissement mensuel, de 2,3% ou de 3 milliards de
dirhams pour s’établir à 138,3 milliards de dirhams, en
relation particulièrement avec la hausse des détentions
des banques en bons du Trésor de 3%. En glissement
annuel, le taux de progression des créances nettes des
institutions de dépôt sur l’administration centrale a
décéléré, s’établissant à +26,5% après +40% un an
auparavant, en relation principalement avec le
ralentissement du rythme d’accroissement des recours
du Trésor aux AID qui est passé de +40,5% à fin mars
2012 à +25% à fin mars 2013, suite à la décélération
des détentions des banques en bons du Trésor (+24,1%
après +42,9%).
Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette
dernière, en glissement mensuel, reflète le repli de la
monnaie scripturale de 0,5%, des comptes à terme
auprès des banques de 0,8% et des titres d’OPCVM
monétaires de 6,9%. En revanche, la circulation
fiduciaire et les comptes d’épargne ont augmenté
respectivement de 0,7% et de 1%.
En glissement annuel, la décélération de la croissance
de M3 est attribuable au ralentissement des rythmes de
progression de la circulation fiduciaire, des dépôts à vue
auprès des banques et dans une moindre mesure de
celui des placements à vue qui se sont établis
respectivement à +3,8%, +1,5% et +8,3% après +7,2%,
+7,4% et +10,1% l’année dernière, ainsi qu’à la baisse
des titres d’OPCVM monétaires de 12,5% après une
hausse de 15% l’année précédente. Cependant, les
comptes à terme auprès des banques se sont accrus de
3,2% après une baisse de 4,7%.
Concernant les agrégats de placements liquides7, leur
encours a enregistré une légère hausse par rapport au
mois précédent de 0,4%. En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 4,8% après une hausse de 2,5%
à fin mars 2012. Cette évolution est en lien avec la
progression de l’encours des titres d’OPCVM
contractuels et des titres de créances négociables8
(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 6,7%

Date appel d'offres

03/04

10/04

17/04

24/04

Moyenne

Montant demandé

67,17

60,21

63,57

66,26

64,3

49

48

45

49

47,8

Montant servi

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il s’est inscrit en
hausse à partir du 19 mars pour se stabiliser
relativement autour d’une moyenne de 3,11% entre le
er
1 et le 22 avril. Ensuite, Il s’est inscrit en baisse pour
atteindre un bas niveau du mois de 3,01% en date du 24
avril pour repartir à la hausse et clôturer le mois à un
haut niveau de 3,12%. Compte tenu de ces évolutions,
la moyenne mensuelle du taux interbancaire a
enregistré une hausse de 5 pb par rapport au mois
précédent pour s’établir à 3,10%.
De même, la volatilité du taux interbancaire, mesurée
par son écart type, a enregistré une hausse de 1 point
par rapport au mois de mars 2013 pour atteindre 3 pb.
S’agissant du volume moyen des transactions
interbancaires, il a reculé de 7% par rapport au mois
précédent pour atteindre 3,1 milliards de dirhams.
Evolution du taux interbancaire
3,20

TIBMPJJ

3,15
3,10
3,05
3,00

Taux directeur
30-avr.

23-avr.

9-avr.

16-avr.

26-mars

2-avr.

19-mars

5-mars

12-mars

26-févr.

19-févr.

29-janv.

5-févr.

22-janv.

8-janv.

12-févr.

2,95
15-janv.

L’administration centrale comprend l’Etat et les
établissements publics d’administration centrale dont la
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.
7
Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
8
Les 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.

Résultats des avances à 7 jours sur appel d'offres (milliards DH)

1-janv.

6

Au cours du mois d’avril 2013, le marché monétaire est
resté globalement équilibré et n’a pas enregistré de
tensions notables et ce, grâce aux interventions
régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la
liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours
sur appels d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen
a atteint environ 48 milliards de dirhams, soit un niveau
proche de celui enregistré le mois précédent (environ 49
milliards de dirhams), face à une demande qui s’est
inscrite en baisse, passant en moyenne d’environ 68
milliards de dirhams le mois précédent pour avoisiner
64 milliards de dirhams en avril. La Banque Centrale est
intervenue, également, à travers les opérations de
refinancement à 3 mois, dont l’encours a atteint 19
milliards de dirhams, dont 4 milliards sous forme de
prêts garantis.

En %
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-9,0%

sept.-09
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Source: BAM, Elaboration DEPF

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques
pour le premier trimestre 2013 révèlent une baisse du
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Evolution des taux débiteurs

65,1% et 20% l’année précédente. Quant aux
remboursements du Trésor, ils se sont appréciés, en
glissement annuel, de 59,6% pour s’élever à 34,3
milliards de dirhams à fin avril 2013.
Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des
bons du Trésor émis par adjudication

1,3 2,7 1,5
6,1 3,5 2,0
2,6 0,6
1,4
1,2

350
340

11,9

330
320

7,4

310

mars-13

Long terme

avr.-13

Moyen terme

janv.-13

Au terme des quatre premiers mois de 2013, les levées
brutes du Trésor se sont établies à 59,2 milliards de
dirhams, en hausse de 46% par rapport à fin avril 2012.
Ces levées ont été orientées principalement vers le
court terme dont la part s’est renforcée, s’établissant à
69,2% après 14,9% à fin avril 2012. Les parts des
maturités à moyen et à long termes se sont repliées
pour s’établir respectivement à 27,3% et 3,5% après

360

Encours (échelle droite)

Source BAM, Elaboration DEPF

S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications au cours du mois d’avril 2013, il a
augmenté par rapport au mois précédent de 36,3% pour
se chiffrer à 29,7 milliards de dirhams, satisfait à hauteur
de 44,9% contre 61,1% le mois précédent. Ce volume a
été orienté principalement vers le court terme (67,6%),
suivi du moyen terme (25,2%) et du long terme (7,2%).
Au terme des quatre premiers mois de 2013, le volume
des soumissions a augmenté de 5,7% par rapport à fin
avril 2012 pour atteindre 102,3 milliards de dirhams. En
termes de structure, ce volume a été marqué par le
renforcement de la part des maturités à court terme qui
est passée de 22,4% à fin avril 2012 à 62,8% à fin avril
2013. En revanche, celles des maturités moyennes et
longues se sont repliées, s’établissant respectivement à
30,3% et 6,9% après 58,4% et 19,2%. Le taux de
satisfaction de cette demande s’est amélioré,
s’établissant à 57,9% après 41,9% un an auparavant.
Evolution du volume des soumissions par terme
35

30
25

Milliards DH

Les remboursements du Trésor ont atteint 7,4 milliards
de dirhams, en hausse de 39,6% par rapport au mois
précédent. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont
été positives de 5,9 milliards de dirhams contre 8
milliards en mars 2013, soit une baisse de 26,1%.
Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du
Trésor émis par adjudication, à fin avril 2013, s’est
apprécié de 1,6% par rapport au mois précédent et de
7% par rapport à son niveau de fin décembre 2012 pour
s’établir à 381,6 milliards de dirhams. La structure de cet
encours demeure prédominée par les maturités à long
terme à hauteur de 47,9%, suivies de celles à moyen
terme (41,7%) et à court terme (10,4%) contre
respectivement 51,7%, 43,9% et 4,4% à fin décembre
2012.

12,0

févr.-13

Au cours du mois d’avril 2013, les levées brutes du
Trésor au niveau du marché des adjudications ont
atteint 13,3 milliards de dirhams, soit le même niveau
enregistré le mois précédent, contre un besoin
prévisionnel situé entre 12 et 12,5 milliards de dirhams.
Elles ont augmenté par rapport à la même période de
l’année précédente de 70,1%. Ces levées ont concerné
principalement les maturités à court terme à hauteur de
89,2% et dans une moindre mesure les maturités à
moyen terme à hauteur de 10,8%.
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Recours toujours important du Trésor au marché des
adjudications, orienté surtout vers le court terme
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Source: BAM, Elaboration DEPF
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taux moyen pondéré du crédit bancaire de 21 pb,
comparativement au quatrième trimestre 2012, pour
atteindre 5,99% et ce après un repli de 15 pb le
trimestre précédent. Ce recul a résulté essentiellement
de la contraction, pour le deuxième trimestre consécutif,
des taux assortissant les facilités de trésorerie de 30 pb
pour s’établir 5,87%. En revanche, les taux appliqués
aux crédits à l’équipement, aux crédits à l’immobilier et
aux crédits à la consommation ont poursuivi leur
hausse, s’appréciant, en glissement trimestriel, de 15
pb, de 14 pb et de 4 pb respectivement pour s’élever à
6,29%, 6,24% et 7,46%.
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Concernant l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du mois d’avril
2013, comparativement aux taux des dernières
émissions, ils ont enregistré des hausses comprises
entre 1 pb et 4 pb, à l’exception du taux des bons à 52
semaines qui a reculé de 2 pb.
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performances du mois ont été particulièrement
marquées pour les indices des secteurs des
« équipements électroniques et électriques » (-22,8%),
des « ingénieries et biens d’équipement industriels » (18,1%) ,de « sylviculture et papier » (-16,9%), et dans
une moindre mesure, les secteurs de « l’immobilier » (6%), des « mines »
(-5,8%) et du « BTP » (-5,5%).
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Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 11 secteurs ont
enregistré des performances positives par rapport à fin
mars 2013, dont la meilleure a été enregistrée par
l’indice du secteur de « loisirs et hôtels » (+47,2%),
devançant de loin celles enregistrées par les indices des
secteurs des « sociétés de portefeuilles – holdings »
(+7,4%), des « services aux collectivités » (+7,1%), des
« télécommunications » (+5%), de « l’agroalimentaire »
(+5%) et des « banques » (+4,3%). Les contre-
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Au cours du mois d’avril, dans un contexte marqué par
le début de la publication des comptes 2012 des
sociétés cotées, les indicateurs de la Bourse de
Casablanca ont poursuivi leur rebond technique
intervenu à partir du 12 mars avant de s’estomper à
partir de la mi-avril et enregistrer une évolution volatile.
Ainsi, après avoir enregistré des hausses respectives de
2,6% chacun par rapport à fin mars et ramenant leurs
replis par rapport à fin décembre 2012 à -0,9% et -0,7%,
les deux indices MASI et MADEX ont clôturé le mois
respectivement à 9145,51 et 7450,16 points, en baisse
de 1,4% chacun par rapport à la mi-avril. De ce fait,
leurs hausses par rapport à fin mars sont passées à
1,2% chacun et leurs replis par rapport à fin décembre
2012 ont été ramené à -2,3% et -2,2% respectivement.
Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une
hausse, par rapport à fin mars 2013, de 1,7%, tandis
qu’elle demeure en baisse par rapport à fin décembre
2012 de 1,4% pour s’établir à 439 milliards de dirhams à
fin avril 2013.

5,0%

Agroalimentaire

-20%

L’amélioration des indicateurs de la Bourse de
Casablanca intervenue à partir de la mi-mars s’estompe
à partir de la mi-avril

Télécommunications

-30%

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

10%

Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Le volume global des transactions réalisé au titre du
mois d’avril a atteint 5,2 milliards de dirhams, en hausse
de 98,1% par rapport au mois précédent et de 55% par
rapport au même mois de l’année précédente. Ce
volume s’est réparti à hauteur de :
 37,4% pour le marché central. Les transactions sur ce
marché ont augmenté, en glissement mensuel, de
35,4% pour atteindre 1,9 milliard de dirhams. Les
valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib,
Centrale Laitière, BMCE Bank et Minière Touissit ont
canalisé respectivement 18,2%, 14,3%, 11,2%, 8% et
7,9% du volume des transactions en actions sur ce
marché ;
 59,7% pour le marché de blocs où les échanges ont
presque triplé comparativement au mois précédent
pour atteindre 3,1 milliards de dirhams, dont 2,3
milliards de dirhams (74,7% du total) correspondent à
la cession par SNI de 27,5% du capital de Cosumar à
Wilmar Sugar Holding Pte Ltd, soit 1.152.541 actions
à un cours de 2000 dirhams. A l’issue de cette
opération, SNI ne détiendra plus que 36,2% du capital
de Cosumar ;
 1,6% pour les transferts d’actions ;
 1,3% pour les apports d’actions.
Au terme des 4 premiers mois de 2013, le volume global
des transactions a atteint 20,1 milliards de dirhams, en
hausse de 41,4% par rapport à la même période de
l’année précédente. Le volume des échanges sur les
marchés central et de blocs a augmenté de 42,1% par
rapport à fin avril 2012 pour s’établir à 19,1 milliards de
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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dirhams, recouvrant une baisse de celui enregistré sur
le marché central de 9,1% à 7,5 milliards de dirhams et
une hausse de celui réalisé sur le marché de blocs de
123,2% à 11,6 milliards de dirhams.
Evolution du volume mensuel des transactions sur le
marché central et le marché de blocs
16
14

Milliards DH

12

5,1
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8
6

1,2

4
2

0,9
2,2

0
avr.-12

0,2
1,9

5,3

0,5
1,8

juin-12

3,9
0,2
0,9

1,4

août-12

Marché central

7,1

8,7
0,5

0,0

0,3

2,2

2,5

2,7

oct.-12

déc.-12

3,1
1,4
févr.-13

1,1
1,4

1,9
avr.-13

Marché de blocs

Source Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF
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Tableau de bord de l'économie marocaine

N° : 195

Croissance du PIB en volume

2010

2011

2012(e)

8

3,6

5,0

3,4

7

mars-12

mars-13

(%)

93 805

89 036

-5,1

24 580

21 474

-12,6

7 990

4 694

-41,3

Produits finis d'équipement

18 552

20 029

8,0

Blé

2 855

2 275

-20,3

46 565

44 133

-5,2

Demi-produits

12 015

10 949

-8,9

Phosphates et dérivés

10 615

8 544

-19,5

47 240

44 903

-4,9

49,6

49,6

Transferts MRE

13 486

13 020

-3,5

Recettes voyages

11 922

11 840

-0,7

Investissements directs étrangers

8 950

11 988

33,9

mars-12

mars-13

(%)

9

Agrégat M3

943 346

968 190

2,6

6

Avoirs extérieurs nets

158 493

139 791

-11,8

Créances nettes sur l'administration centrale

109 323

138 343

26,5

Créances sur l'économie

786 632

803 360

2,1

250

Dont : Crédits des AID

693 037

705 800

1,8

200

Crédits immobiliers

209 470

224 357

7,1

150

Crédits à l'équipement

136 683

134 865

-1,3

100

Crédits à la consommation

37 013

39 461

6,6

50

avr.-12

avr.-13

(%)

MASI

10 294

9 146

-11,2

MADEX

8 400

7 450

-11,3

Volume des transactions (2) (millions de Dhs)

13 414

19 059

42,1

mars-12

mars-13

(%)

109,9

112,5

2,4

Produits alimentaires

117,0

120,9

3,3

Produits non alimentaires

105,0

106,5

1,4

Taux de change (en MAD)

avr.-12

avr.-13

(%)

12

Agrégats de la comptabilité nationale(1)
Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998)

6

Echanges extérieurs (millions de Dhs)

5

Importations globales

4

Énergie et lubrifiants
Pétrole brut

3
2
2005

2006

100

Exportations globales

2007

2008
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2010
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2012(e)

Exportations et importations de marchandises
(milliards Dhs)

Importations(CAF)
Exportations(FOB)

80
60
40

Déficit commercial
Taux de couverture

(en %)

20
0
Mar-08

Mar-09

Mar-10

Mar-11

Mar-12

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)

Mar-13
Recettes M.R.E
Recettes voyages

15
12

Monnaie (millions de Dhs)

3
0
Mar-08

Mar-09

Mar-10

Mar-11

Mar-12

Mar-13

Avoirs extérieurs nets
(milliards de Dhs)

0

Bourse

Indice des prix à la consommation (100=2006)
Indice des prix à la consommation (100=2006)

Mar-08

Mar-09

Mar-10

Mar-11

Mar-12

Mar-13

Variation en glissement annuel de l'indice des prix à
la consommation (en %)

6
4
2
0

oct.-12

janv.-13

avr.-12

juil.-12

oct.-11

janv.-12

avr.-11

juil.-11

oct.-10

janv.-11

avr.-10

juil.-10

oct.-09

janv.-10

avr.-09

juil.-09

oct.-08

janv.-09

avr.-08

juil.-08

janv.-08

-2

Taux de change (en Dhs)

Euro

11,17

11,15

-0,2

11

Dollar américain US$

8,49

8,57

0,9

10

déc.-12

avr.-13

Pb 100

3,41

3,96

55

8
7
avr.-13

oct.-12

janv.-13

avr.-12

juil.-12

oct.-11

janv.-12

avr.-11

juil.-11

oct.-10

janv.-11

avr.-10

27

juil.-10

4,65

oct.-09

4,38

janv.-10

(2ans)

avr.-09

35

juil.-09

51

4,23

oct.-08

4,10

3,88

janv.-09

3,59

(52 semaines)

(26 semaines)

juil.-08

(13 semaines)

avr.-08

Taux adjudications

Dollar américain
9

janv.-08

Taux d'intérêt (dernières émissions)

Euro (€)

Recettes fiscales / R.O. (en %)

Finances publiques (hors TVA des CL)

mars-12

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs)

mars-13

(%)

97
96

51 410

49 524

-3,7

Recettes fiscales

49 054

46 258

-5,7

Impôts directs

24 282

21 338

-12,1

15 276

11 992

-21,5

IS
IR

8 549

8 860

3,6

18 608

18 524

-0,4

TVA

13 336

13 351

0,1

TIC

5 272

5 173

-1,9

Droits de douane

2 382

1 867

-21,6

Enregistrement et timbre

3 782

4 528

19,7

Impôts indirects

Recettes non fiscales

2 075

Monopoles
Dépenses ordinaires (D.O)
Biens et services

2 706

30,4

713

706

55 428

55 206

-0,4

34 456

38 652

12,2

24 945

26 072

4,5

Autres biens et services

9 511

12 580

32,3

5 255

Dette publique extérieure

5 244

95,7

95,4

95,4

95,3

95
94

93,4

93
Mar-08

Mar-09

Mar-10

Mar-11

Mar-12

Mar-13

Taux d'exécution des recettes à fin mars 2013 (en %)

36
32
28
24
20

32,7

16
27,5

25,8

12

23,5

20,5

8

9,7

4
0

Personnel

Dette publique intérieure

96,4

-0,2

Recettes fiscales

Impôts directs

Impôts indirects Droits de douane Enregistrement et
timbre

Recettes non
fiscales

Taux d'exécution des dépenses à fin mars 2013 (en %)
30
24
26,6

26,5

25,0

18

26,5
26,2

12

817

696

-14,9

Compensation

14 900

10 614

-28,8

Investissement

8 440

12 451

47,5

févr.-12

févr.-13

(%)

14 370

14 588

1,5

mars-12

mars-13

(%)

36 239

39 516

9,0

112,6

121,5

3 535

3 135

-11,3

3 445

4 061

17,9

10 615

8 544

-19,5

7 413

6 355

-14,3

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers)

1 745

1 804

3,4

Nuitées dans les EHC(4) (en milliers)

3 578

3 956

10,6

6000
5000

6
0

Activités sectorielles
Trafic portuaire

(mille tonnes) (5)

Personnel

Autres biens et
services

Dette publique

Compensation

Investissement

Arrivées de touristes étrangers
(en milliers )

1200
900

Parc global de la téléphonie mobile
Taux de pénétration

(milliers)

(%)

Parc global de la téléphonie fixe
Parc total des abonnés Internet

(milliers)

(milliers)

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs
Exportations des produits dérivés

600
300
0
Mar-09

(en mille tonne)

188

250

32,5

Débarquements de la pêche côtière

(en millions DH)

1 182

1 380

16,7

Production d'électricité (GWh)

7 375

7 369

-0,1

2000

Consommation d'électricité (GWh)

6 622

6 478

-2,2

1000

avr.-12

avr.-13

(%)

0

5 979

4 994

-16,5

1Tr11

1Tr12

1Tr13

Emploi
Taux d'activité

49,1

48,2

47,6

Taux de chômage

9,1

9,9

9,4

Mar-11

Mar-12

Mar-13

Ventes de ciment
(En milliers de tonnes)

Débarquements de la pêche côtière

Ventes de ciment (mille tonnes)

Mar-10

4000
3000

Avr-09

Avr-10

Avr-11
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Avr-12

Avr-13

Taux de chômage

19
17

Urbain

15
13

13,3

14,4

13,7

Diplômés

17,8

19,4

18,2

Agés de 15 à 24 ans

29,3

32,8

35,6

4Tr11

4Tr12

(%)

2011

2012

(%)

30

Mines

151,7

147,9

-2,5

144,1

153,3

6,3

20

Industries manufacturieres

166,6

166,9

0,2

163,0

165,5

1,5

10

Produits des industries alimentaires

144,9

150,2

3,7

149,5

154,7

3,5

Produits de l'industrie textile

131,5

129,1

-1,8

117,6

114,4

-2,7

Produits de l'industrie automobile

305,9

301,2

-1,5

248,0

260,5

5,0

211,7

213,6

0,9

204,3

223,2

9,3

9
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Variation en glissement annul des indices de la production

Electricité
Industrie
4TR12

3TR12

2TR12

1TR12

4TR11

3TR11

2TR11

1TR11

4TR10

3TR10

2TR10

1TR10

4TR09

3TR09

2TR09

1TR09

-10

4TR08

0

-30
(1) Taux de variation, Source HCP
(2) Volume des transactions sur le marché central et sur le marché de blocs
(3) Indice de la production selon la base 1998
(4) EHC : établissements d'hébergement classés
(5) trafic portuaire global y compris le transbordement
(e) estimation LF
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