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L’économie mondiale connaîtrait une croissance modérée en 2013, avant de se redresser
progressivement en 2014. Le FMI table désormais sur une croissance mondiale limitée à 3,1%
en 2013, comme en 2012, pour se renforcer à 3,8% en 2014. Les pays de l’Asie émergente et
ceux de l’Afrique subsaharienne continueraient d’enregistrer les taux de croissance les plus
élevés (6,9% et 5,1% respectivement en 2013), tandis que les pays avancés réaliseraient une
croissance de 1,2% à l’instar de l’année 2012, en raison de la récession persistante de la zone
euro (-0,6%).
La contraction du PIB de la zone euro s’est atténuée au premier trimestre 2013 pour s’établir à
-0,3% après -0,6% au quatrième trimestre 2012. La croissance de la zone redeviendrait positive
au deuxième semestre 2013, en lien avec l’amélioration progressive des exportations et le léger
rétablissement de la demande intérieure, soutenue par une politique monétaire accommodante.
Les États-Unis et le Japon s’en sortent plutôt bien comparativement aux autres grandes
économies avancées. Ils ont enregistré une croissance soutenue au premier trimestre 2013,
respectivement de 1,8% et de 4,1%, en rythme annualisé, contre 0,4% et 1,2% au trimestre
précédent. Cette reprise s’explique, notamment, par le maintien de politiques économiques et
monétaires accommodantes et par l’amélioration de la demande privée.
Dans les pays émergents, la croissance économique poursuit son essoufflement au second
trimestre 2013, en particulier en Chine (7,5% après 7,7% au premier trimestre). Les indicateurs
conjoncturels récents font ressortir une poursuite du ralentissement de l’activité économique,
affectée par des goulets d’étranglement de l’offre dans certains pays et par l’atonie de la
demande de l’Europe.
Les cours des matières premières ont enregistré un nouveau recul en juin, plus accentué
pour le blé et le sucre, dans un contexte marqué par la faiblesse de la demande globale et
l’amélioration des conditions de l’offre. Les prix de pétrole (Brent) sont restés stables à environ
103 dollars en juin, marquant une baisse de 11% par rapport à leur pic de février.
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Au niveau national, le deuxième trimestre de l’année en cours a été marqué par une
amélioration de la situation économique qui contraste de manière visible avec les contreperformances du dernier trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, même-si les effets
positifs de la nouvelle campagne agricole sur l’activité économique semblent peu palpables
dans l’immédiat. Les derniers baromètres disponibles, particulièrement ceux relatifs aux
échanges extérieurs, vont dans ce sens. En effet, les exportations des biens ont progressé de
1,1% au titre du deuxième trimestre après une baisse de 2,8% au premier trimestre 2013. Sur
le plan sectoriel, les exportations des secteurs de l’électronique, de l’aéronautique et de
l’automobile se sont accélérées. De leur côté, les recettes de voyages se sont améliorées,
marquant une hausse de 5,4% après un repli de 1,4% un trimestre auparavant, confirmant la
poursuite du redressement du secteur touristique. Du côté des importations, le deuxième
trimestre de l’année en cours a été marqué par une décélération du rythme de baisse, avec un
léger recul de 1,1%, après une baisse de 5,4% au premier trimestre 2013, tout en préservant
une tendance toujours haussière pour les importations des biens d’équipement et des demiproduits, reflétant un dynamisme global de l’activité économique. Ces améliorations, s’ajoutant
à la bonne performance de secteurs dynamiques à contributions significatives dans la
croissance économique, tels que l’agriculture et les activités tertiaires, présagent des
perspectives positives pour l’activité économique dans son ensemble.



Concernant les activités primaires, les exportations du secteur agricole et de l’agroalimentaire ont affiché une hausse de
9,4% au titre du deuxième trimestre 2013, après avoir accusé une baisse de 2,9% au premier. Cette amélioration a été
tirée, notamment, par la reprise des exportations des agrumes et primeurs qui ont progressé de 24,8% contre un recul de
31,5% au premier trimestre 2013. Au niveau du secteur de la pêche, le volume des débarquements de la pêche côtière et
artisanale s’est raffermi de 7,9% en glissement annuel au titre du premier semestre de l’année 2013. De son côté, la valeur
de ces débarquements a été marquée par une augmentation de 7,6%.
La consommation de l’énergie électrique a enregistré un léger repli de 0,8% en glissement annuel à fin juin 2013,
attribuable à la baisse de la consommation des clients de l’énergie électrique de moyenne, haute et très haute tension de
5,5%, atténuée par la hausse de la consommation des clients de la basse tension de 5,1% et de celle des distributeurs de
0,5%. Au titre du deuxième trimestre de l’année en cours, la consommation de l’énergie électrique a affiché une légère
hausse de 0,5% après un recul de 2,2% à fin mars 2013.
Indicateur clé du secteur du bâtiment et travaux publics, les ventes de ciment ont reculé de 12,6% à près de 7,8
millions de tonnes au titre du premier semestre de l’année en cours, avec, toutefois, une décélération du rythme de baisse
au titre du deuxième trimestre 2013, marqué par un recul de 4% après -20,8% au titre du premier trimestre de la même
année. Cependant, cette atténuation ne permet pas de contrebalancer les pertes enregistrées depuis fin 2012.
La production des dérivés de phosphate maintient sa bonne orientation, progressant de 5,9% à fin mai 2013, après une
diminution de 9,1% une année passée, tirée par la bonne performance de la production d’acide phosphorique (+10,9%) et
par la bonne tenue de la production des engrais (+2,1%). S’agissant de la production de phosphate roche, elle a affiché
une légère hausse de 0,6%, après une régression de 9,1% un an auparavant. La valeur des exportations de phosphates et
dérivés, de son côté, a atteint 16,5 milliards de dirhams courant la même période, en repli de 14,1% en glissement annuel,
couvrant un recul des ventes à l’étranger de phosphate roche de 20,8% et de celles des dérivés de 9,2%, sous l’effet,
essentiellement, de la réduction de leurs prix moyens à l’export. Par ailleurs, il y a lieu de signaler la décélération du
rythme de baisse de la valeur des exportations de l’OCP au titre du deuxième trimestre 2013. En effet, ces exportations
ont affiché, durant ce trimestre, une baisse de 7,3% contre un repli de 21,5% au titre du premier trimestre de la même
année.
S’agissant de l’activité industrielle, les résultats de l’enquête de conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib dans ce
secteur, font état d’une évolution mitigée de la production industrielle durant le mois de mai. En effet, 37% des opérateurs
ont déclaré une hausse par rapport au mois d’avril contre 40% qui déclarent une baisse. Pour les trois prochains mois,
45% des industriels interrogés s’attendent à une hausse de la production, tandis que 43% d’eux anticipent une stagnation.
La bonne tenue des indicateurs touristiques s’est confirmée au terme des cinq premiers mois de l’année courante avec
une croissance consolidée courant le mois de mai. Le nombre des arrivées touristiques s’est renforcé de 3% en glissement
annuel, après un recul de 2% une année auparavant. S’agissant des nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement classés, elles se sont raffermies de 10%, après un retrait de 4% une année passée. Pour leur part, les
recettes de voyages se sont améliorées, marquant une hausse de 5,4% au titre du deuxième trimestre 2013, après un repli
de 1,4% au premier trimestre 2013, confirmant, ainsi, la poursuite du redressement du secteur touristique.
Les activités des télécommunications se sont bien comportées au cours du premier trimestre 2013, comme en
témoignent les principaux baromètres du secteur. Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile s’est inscrit en hausse de
9,1%, en glissement annuel, à 39,5 millions et celui d’Internet de 17,9% à près de 4,1 millions d’abonnés, compensant le
repli de 11,3% du parc de la téléphonie fixe. Toutefois, ces performances doivent être modérées par l’impact de plus en
plus visible de la baisse des prix sur les résultats du secteur.
La consommation des ménages aurait préservé une tendance positive en 2013. Elle aurait bénéficié de la conjugaison
de plusieurs facteurs, notamment la création de 126.000 emplois rémunérés au premier trimestre 2013, la progression
toujours positive de l’encours des crédits à la consommation (+6,5% en glissement annuel à fin mai 2013), la réalisation
d’une bonne campagne agricole et la reprise des transferts des marocains résidant à l’étranger (+2,6% au deuxième
trimestre 2013 après -3,7% au premier trimestre 2013) ainsi que la relative maîtrise des prix à la consommation (+2,4%
pour l’IPC à fin mai 2013). D’autre part, le bon comportement des recettes des IDE (+27,2% à fin juin 2013), des émissions
au titre de l’investissement du budget de l’Etat (+17,1% à fin mai 2013) et des importations des biens d’équipement (+7,4%
à fin juin 2013) témoigne d’un maintien de l’effort d’investissement en 2013.
Au niveau des échanges extérieurs, le deuxième trimestre de l’année 2013 a été caractérisé par un redressement qui a
concerné aussi bien les importations et les exportations que les recettes de voyage et les transferts des MRE. A fin juin
2013, les transactions commerciales du Maroc ont été marquées par un allégement du déficit commercial de 5,3% ou de
5,5 milliards de dirhams, comparativement à la même période de l’année passée, pour se chiffrer à 97,5 milliards de
dirhams. Cette évolution, qui a bénéficié, notamment, de la baisse des prix de certaines matières premières sur le marché
international, s’explique par le recul de la valeur des importations de 3,2%, conjuguée à une diminution tempérée de celle
des exportations de 0,9%, donnant lieu à un taux de couverture des biens de 48,6% contre 47,5% une année auparavant.
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin mai 2013 a révélé une exécution quasiment en ligne avec les
prévisions initiales des recettes fiscales, avec un taux de réalisation de 39%. Toutefois, ces recettes se sont repliées de
2,5% en glissement annuel, tirées par la baisse des recettes des impôts directs de 5,2%, des droits de douane de 19,3%
et des impôts indirects de 1,4%, atténuée, toutefois, par la hausse des recettes d’enregistrement et de timbre de 18,3%.
Quant aux dépenses ordinaires, leur exécution demeure relativement maîtrisée avec un taux de réalisation de 43,3% à fin
mai 2013. Elles ont augmenté, en glissement annuel, de 1,2%, sous l’effet de la hausse des dépenses de biens et services
de 14,9% et des charges en intérêt de la dette de 7,7%, conjuguée à la baisse des dépenses de compensation de 31,3%.
De leur côté, les dépenses d’investissement se sont raffermis de 17,1% à 18 milliards de dirhams. Compte tenu de ces
évolutions, le déficit budgétaire a atteint 26 milliards de dirhams contre 19,3 milliards l’année précédente.
La masse monétaire a augmenté de 4,9% à fin mai 2013, après +3,8% un an auparavant. Cette évolution a résulté,
particulièrement, de la légère hausse des réserves internationales nettes de 0,1%, pour la première fois depuis fin
septembre 2011, après un recul de 16,6% à fin mai 2012 et ce, grâce à leur hausse notable, en glissement mensuel, de
6,2%, suite à l’encaissement du Trésor d’un montant de 6,5 milliards de dirhams correspondant à l’émission d’un emprunt
obligataire sur le marché financier international. Les crédits bancaires, toutes catégories confondues, ont enregistré un
ralentissement, en glissement annuel, à +3% après +6,9% un an auparavant. Les crédits à l’équipement ont reculé de
2,2% après une hausse de 1,5%. Pour leur part, les facilités de trésorerie, les crédits à la consommation et les crédits
immobiliers ont vu leur taux d’accroissement passer respectivement de 9,1%, 13,7% et 7,5% à 5,2%, 6,5% et 6,7%.
S’agissant des créances nettes sur l’administration centrale, leur taux de progression a décéléré, s’établissant à +20,8%
après +53,4% un an auparavant.
Le marché interbancaire est resté globalement équilibré et n’a pas enregistré de perturbations majeures au cours du
deuxième trimestre 2013, en dépit d’un léger creusement du déficit de liquidité bancaire par rapport au trimestre
précédent. En effet, l’incidence restrictive occasionnée par l’augmentation de la circulation fiduciaire et les opérations du
Trésor a été atténuée par l’injection de liquidité induite par les opérations sur les avoirs extérieurs. Afin de combler
l’insuffisance des trésoreries bancaires, Bank Al-Maghrib est intervenue, essentiellement, à travers les avances à 7 jours
sur appels d’offre dont le volume moyen a avoisiné 46 milliards de dirhams contre environ 50 milliards au cours du premier
trimestre 2013. La Banque centrale a également porté l’encours de ses opérations de refinancement à 3 mois à 19
milliards de dirhams, dont 4 milliards au titre des opérations de prêts garantis par des effets privés représentatifs de crédits
destinés aux PME et TPE. Dans ce sillage, la moyenne trimestrielle du taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour
(TIMPJJ) a reculé d’un point de base par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 3,06%.
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du deuxième trimestre 2013 se
sont contractées, par rapport premier trimestre 2013, de 13,7% pour s’établir à 39,6 milliards de dirhams, dans un contexte
marqué par l’encaissement du Trésor d’un montant de 750 millions de dollars correspondant à l’émission d’un emprunt
obligataire sur le marché financier international. La structure de ces levées a été marquée par la poursuite du renforcement de
la part des maturités à court terme, s’établissant à 70,8% contre 63,4% au premier trimestre 2013 . Au terme des six premiers
mois de 2013, les levées brutes du Trésor se sont établies à 85,5 milliards de dirhams, en hausse de 49,1% par rapport à
fin juin 2012. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont augmenté, en glissement annuel, de 80,5% pour s’élever à
54,8 milliards de dirhams à fin juin 2013. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication s’est apprécié de 8,6% par rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 387,4 milliards de dirhams à fin juin
2013. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, ils ont poursuivi leur tendance
haussière, toutefois, en atténuation comparativement aux trimestres précédents, suite aux baisses enregistrées au cours
du mois de juin 2013, sous l’effet du recul du besoin de financement du Trésor.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution volatile et se sont orientés à la baisse au cours du
deuxième trimestre 2013, après un rebond intervenu à partir du 12 mars et qui s’est estompé à partir de la mi-avril. Ainsi, les deux
indices MASI et MADEX se sont repliés, par rapport à fin mars 2013, de 2,8% et de 3% respectivement après des baisses
respectives de 3,4% et 3,3% au premier trimestre, ramenant ainsi leur performance depuis le début de l’année à -6,1% et -6,2%
respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une baisse de 4,5% par rapport à fin décembre 2012,

pour s’établir à 425,1 milliards de dirhams. Le volume global des transactions réalisé au titre du deuxième trimestre 2013 a
augmenté de 5,8% par rapport au premier trimestre 2013 pour atteindre 15,7 milliards de dirhams, réalisé à hauteur de
52,4% au niveau du marché central et de 35,1% au niveau du marché de blocs qui a enregistré 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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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Etats-Unis : redressement modéré de la croissance
La croissance de l’économie américaine s’est établie à
1,8% au premier trimestre 2013 soit un rythme moins
fort que celui de 2,4% estimé auparavant. Cette revue à
la baisse est due à une augmentation moins forte que
prévu des dépenses de consommation des ménages
(+2,6% au lieu de +3,4%).
Pays avancés : croissance du PIB
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Toutefois, les derniers indicateurs conjoncturels
s’avèrent mitigés. Ainsi, la production industrielle a
stagné en mai après une contraction de 0,4% en avril.
L’activité du secteur manufacturier a légèrement repris
en juin, mais à un faible rythme, comme le montre
l’indice PMI manufacturier (ISM) qui a enregistré 50,9
après 49,0 en mai. Tandis que l’activité du secteur des
services a poursuivi sa progression mais à un rythme
moins fort (52,2 contre 53,7 en mai).
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Zone euro : faiblesse persistante de l’activité avec
une montée du taux de chômage à un niveau record
La récession dans la zone euro s’est poursuivie pour le
sixième trimestre consécutif, avec un repli du PIB de
0,3% au premier trimestre 2013 après -0,6% au
quatrième trimestre 2012. La France marque son entrée
en récession (-0,2% après -0,2%). La contraction se
poursuit à un rythme ralenti en Italie (-0,6% après 0,9%) et en Espagne (-0,5% après -0,8%). L’Allemagne
marque une légère reprise (+0,1% après -0,7%).
En termes de perspectives, le FMI a abaissé, début
juillet, ses prévisions de croissance de la zone euro pour
les ramener à -0,6% pour 2013 et à 0,9% en 2014
(contre -0,3% et 1,0% prévue auparavant), en lien avec
le ralentissement de la demande, le recul de la
confiance du marché et la dégradation des bilans,
notamment bancaires.
Le secteur manufacturier de la zone euro s’oriente vers

juin-13

Les ventes de détail ont rebondi de 0,6% en mai après
+0,1% en avril. La confiance des consommateurs,
mesurée par l’indice Thomson Reuters/Université de
Michigan, a atteint un pic de six ans de 84,5 en mai,
reflétant ainsi un regain de confiance sur la situation
économique, avant de se replier à 83,9 en juillet.
Le marché de l’emploi poursuit sa reprise graduelle,
avec la création de 195.000 postes nets hors secteur
agricole en juin, comme en mai. Le taux de chômage est
resté stable à 7,6% en juin, après avoir atteint un creux
de quatre ans de 7,5% en avril.
L’inflation reste globalement maitrisée, marquant 1,4%
en mai contre 1,1% en avril, suite au repli des prix de
l’essence et des produits alimentaires. Dans ce
contexte,
la
Fed
maintient
sa
politique
d’assouplissement monétaire, en appui à la croissance
et l’emploi. Toutefois, elle a annoncé son intention de
ralentir ses injections de liquidités plus tard dans
l'année. Suite à cette annonce, le dollar s’est inscrit en
hausse, passant à environ 1,28 pour un euro début
juillet contre 1,34 le 19 juin.
L’économie américaine devrait ainsi poursuivre sa
reprise à un rythme modéré. A cet effet, le FMI a revu à
la baisse ses prévisions de croissance américaines en
2014 pour s’établir à 2,7% au lieu de 3%, à cause des

Zone euro : croissance du PIB
(%, glissement trimestriel)

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

Indice PMI manufacturier

55

mesures prises pour alléger les déséquilibres
budgétaires. Il a maintenu, toutefois, ses estimations de
2013 à 1,9%, en repli par rapport à 2012 (2,2%).
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une stabilisation à la fin du deuxième trimestre 2012. En
effet, l’indice PMI composite de l’activité manufacturière
a enregistré une hausse à 48,8 en juin, son plus haut de
16 mois, contre 48,3 en mai. La progression a concerné
tous les pays couverts par l’enquête, à l’exception de
l’Allemagne (48,6 après 49,4) et a été plus marquée en
Espagne (50 après 48,1), en Italie (49,1 après 47,3) et
en France (48,4 après 46,4).
La confiance économique dans la zone euro s’est
améliorée en juin pour atteindre son meilleur niveau
depuis un an. Ainsi, l'indicateur du sentiment
économique (ESI) de la Commission européenne est
ressorti à 91,3 après 89,5 en mai, tiré essentiellement
par l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et
l’Espagne. L’amélioration a concerné l’ensemble des
secteurs d’activité hormis les services. La confiance des
consommateurs dans la zone euro s’est également
améliorée pour le septième mois consécutif en juin (+3,1
points après +0,4 point en mai).
Zone euro : indicateurs de confiance
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Le taux de chômage continue d’augmenter pour s’établir
à un niveau record de 12,2% en mai contre 12,1% en
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avril et 11,2% un an auparavant. L’Espagne (26,9%) et
la Grèce (26,8%) ont enregistré les taux de chômage les
plus élevés, alors que l’Autriche (4,7%) et l’Allemagne
(5,3%) ont enregistré les taux les plus faibles.
Evolution du taux de chômage (%)
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L’inflation dans la zone euro a légèrement augmenté
pour s’établir à 1,6% en juin contre 1,4% en mai. Elle
devrait rester modérée en 2013 pour se situer en
dessous de la cible de 2% de la BCE.
Evolution du taux d'inflation (IPC,%)
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En France, l’activité économique s’est repliée au
premier trimestre (-0,2%) après une baisse de même
ordre au quatrième trimestre 2012, pénalisée par la
faiblesse de la demande de la zone euro et le
ralentissement des pays émergents. Dans ce contexte,
les investissements des entreprises ont continué de
baisser (-0,8% après -0,7%) et la consommation des
ménages a légèrement reculé (-0,1% après 0%).
Pour le deuxième trimestre 2013, l’INSEE prévoit une
reprise de l’activité de 0,2%, en lien avec le rebond des
exportations et la reconstitution des stocks dans
l’industrie manufacturière. Pour l’année 2013, l’INSEE a
revu à la baisse ses prévisions de croissance et s’attend
désormais à un repli de 0,1% après 0,0% en 2012.
La production industrielle a reculé de 0,4% en mai après
un rebond de 2,2% en avril. Sur les trois mois à fin mai,
la production industrielle est en hausse de 1,0% par
rapport aux trois mois précédents, tirée par les matériels
de transport (+5,0%) et le raffinage (+8,1%).
France : indicateurs conjoncturels
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L’activité industrielle tend à se stabiliser, comme le
montre l’indice PMI manufacturier qui a atteint en juin 50
après 48,1 en mai, en lien avec l’amélioration des
exportations. De son côté, la baisse de l’activité dans les
services ralentit, comme le montre l’indice PMI du
secteur (47,8 en juin contre 47,3 en mai).
Japon : une reprise économique accélérée suite à
une politique expansive et à la dépréciation du yen
La croissance nipponne s’est accélérée au premier
trimestre 2013 pour atteindre 4,1% en rythme annualisé
contre 1,2% au trimestre précédent. La reprise devrait
se confirmer en 2013 (estimée à 2% par le FMI),
soutenue par un policy-mix approprié, un redressement
de la demande étrangère et une dépréciation du yen.
La production industrielle a progressé pour le sixième
mois consécutif en mai (+1,9% après +0,9% en avril). Le
secteur manufacturier a connu une croissance
accélérée en juin, comme le signale l’indice PMI (52,3
contre 51,5 en mai). Les exportations marquent un
rebond (+10,1% sur un an en mai après +3,8% en avril),
suite à la dépréciation du yen et l’amélioration de la
demande mondiale.
L’indicateur avancé du climat des affaires a atteint un
nouveau plus haut de 6 ans en mai (+2,8 points à
110,5). De même, l’indice de confiance des ménages a
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En Espagne, les effets de la crise financière
internationale
persistent
et
les
perspectives
économiques restent marquées par l’incertitude.
Toutefois, une stabilisation de l’économie espagnole est
attendue en 2014, suite à une amélioration de la
demande extérieure, combinée à une plus grande
compétitivité en termes de coûts, mais aussi à
l’amélioration des conditions financières.
Le nombre de demandeurs d'emplois a reculé de
127.248 personnes en juin (-2,6%), selon le ministère du
travail espagnol. Toutefois, le niveau du chômage reste
situer à un niveau très élevé (26,9% en mai).

En matière de politique monétaire, la BCE a revu à la
baisse, début mai, son taux directeur de 25 pb pour le
porter à 0,50%, son plus bas historique. La politique
accommodante de la BCE a contribué à faire baisser les
coûts de financement des Etats en difficulté comme
l’Espagne et l’Italie, particulièrement via son programme
de rachat de dette souveraine (OMT).
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L'indicateur global du climat général des affaires en
France a marqué une légère hausse en juin (à 86 points
après 85 points en mai). Par ailleurs, l’indice PMI de
l’activité manufacturière s’est inscrit à la hausse pour
atteindre 48,4 en juin après 46,4 en mai. En revanche,
l’indice de confiance des consommateurs a marqué un
léger repli en juin pour atteindre son plus bas historique
(78 points contre 77 points en mai).
Ces indicateurs conjoncturels restent situés bien en
dessous de leur moyenne de long terme, affectés par la
faiblesse des perspectives économiques et la hausse
persistante du taux de chômage qui a atteint 10,9% en
mai et qui devrait dépasser 11% à fin 2013.
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marqué en mai son plus haut niveau depuis juin 2007
(+1,2 point à 45,7), avant de reculer à 44,3 en juin
Indice avancé du climat des affaires
Indicateur de confiance des consommateurs (D)
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Pays émergents : croissance du PIB trimestriel
(g.a., %)
Chine
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Japon : indicateurs conjoncturels
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La déflation continue son atténuation, enregistrant -0,3%
en mai après -0,7% en avril. Cette évolution est liée aux
mesures prises par la Banque du Japon (BoJ) pour faire
face aux risques déflationnistes, notamment, en ciblant
un taux d’inflation de 2% d’ici deux ans.
Pays émergents : ralentissement de la croissance
économique
Les économies émergentes ont enregistré un
ralentissement de l’activité durant le premier semestre
de l’année 2013.
En chine, La croissance du PIB a ralenti à 7,7% au
premier trimestre 2013 après 7,9% au quatrième
trimestre 2012. Les inquiétudes sur la solidité de la
reprise de l’économie s’accentuent après l’annonce
d’une baisse des exportations en juin. Dans ce sillage,
le FMI a amputé les perspectives de croissance chinoise
de 0,3 point en 2013 pour les ramener à 7,8% et de 0,6
point en 2014 pour les porter à 7,7%.
Les derniers indicateurs conjoncturels font ressortir un
ralentissement de l’activité économique. En effet, la
production industrielle a marqué une croissance
modérée en mai, de 9,2% en glissement annuel après
9,3% en avril. Les exportations se sont repliées de 3,1%
en juin après une hausse de 1% en mai. Tandis que les
importations ont reculé de 0,7% après une baisse de
0,3% en mai, affectées par le repli de la demande, tant
interne qu’externe.
L’activité de l’industrie manufacturière chinoise marque
une contraction, comme le montre l’indice PMI
manufacturier qui a enregistré 48,1 en juin contre 49,2
en mai. Le secteur des services poursuit sa croissance
à un rythme modéré (51,3 en juin après 51,2 en mai).
L’inflation chinoise a remonté en juin pour enregistrer
2,7% contre 2,1% en mai, suite au rebond des prix des
denrées alimentaires. Cette évolution complique la
menée de la politique monétaire dans un contexte de
ralentissement économique.
La croissance en Inde se poursuit à un rythme modéré
(4,8% au T1-2013 contre 4,7% au T4-2012), dans un
contexte marqué par le repli de la consommation privé
et de l’investissement et par le ralentissement des
dépenses publiques. Le FMI a revu à la baisse ses
perspectives de croissance de l’économie indienne à
5,6% en 2013 contre 5,8% estimé auparavant.

6
4
2
0
2010

Source : Bloomberg
2011

2012

2013

Les indicateurs conjoncturels pour le mois de juin
augurent d’un ralentissement de l’économie indienne. Le
rythme de croissance de l’activité du secteur privé
marque un repli, comme le signale l’indice PMI
composite (50,9 contre 52,0 en mai).
La Banque centrale de l’Inde (RBI) a revu à la baisse,
début mai, son taux d’intérêt d’un quart de point pour la
troisième fois cette année, profitant du tassement de
l’inflation pour soutenir la croissance. En effet, l'inflation,
mesurée par les prix de gros a atteint son plus bas
depuis fin 2009 (4,7% en mai contre 4,9% en avril).
La reprise économique au Brésil demeure timide, avec
une croissance du PIB de 1,9% au premier trimestre
2013 après 1,4% au trimestre précédent, tirée
notamment par l’agriculture et les services. Le FMI a
revu à la baisse les prévisions de croissance de
l’économie brésilienne de 0,5 point à 2,5% en 2013. La
reprise est fragilisée par les goulots d'étranglement des
investissements qui brident ses possibilités d'expansion.
Elle est, toutefois, soutenue par une bonne récolte
agricole et l’amélioration de la demande intérieure.
L’activité du secteur privé poursuit sa croissance à un
rythme modéré, comme le montre l’indice PMI
composite (51,1 en juin contre 51,2 en mai).
Les ventes au détail ont stagné en mai après une
augmentation de 0,5% en avril, en raison de la hausse
des prix qui freine la demande. L’inflation a atteint 6,7%
en juin après 6,5% en mai, dépassant ainsi la cible
officielle (4,5% +/- 2%). Pour faire face aux tensions
inflationnistes, la Banque centrale du Brésil a de
nouveau relevé son taux directeur de 50 pb pour le
porter à 8,50% début juillet.
Le FMI revoit à la baisse les perspectives de la
croissance mondiale en 2013 et 2014
Le FMI a revu à la baisse, début juillet, les perspectives
de croissance mondiale à 3,1% en 2013 et 3,8% en
2014 (contre respectivement 3,3% et 4,0% initialement
prévu en avril). Ces perspectives restent sujettes à des
risques de dégradation.
Les pays du BRIC sont les plus touchés par cette
dégradation. En effet, l’économie Brésilienne ne devrait
progresser que de 2,5% en 2013 et de 3,2% en 2014,
soit respectivement 0,5 point et 0,8 point de moins que
l’estimation initiale. De même, la Chine devrait
enregistrer une croissance ralentie à 7,8% en 2013 et
7,7% en 2014, soit 0,3 et 0,6 point de moins
respectivement. L’Inde devrait réaliser une croissance
limitée à 5,6% en 2013 (-0,2 point) et 6,3% en 2014 (0,1 point).
Malgré sa révision à la baisse, la croissance de
l’Afrique subsaharienne devrait être vigoureuse, avec
5,1% en 2013 et 5,9% en 2014 après 4,9% en 2012.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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La croissance de la région MENA devrait connaitre un
ralentissement à 3,0% en 2013, après 4,5% en 2012,
affectée par les retombées de l’instabilité politique dans
certains pays de la région. Toutefois, les perspectives
2014 tablent sur une reprise de 3,7%.
La récession de la zone euro devrait être plus profonde
que prévu auparavant par le FMI qui table désormais
sur une contraction du PIB de 0,6% en 2013, comme en
2012, avant de marquer une reprise de 0,9% en 2014.
Globalement, les pays avancés devraient enregistrer
une croissance faible en 2013 (1,2% analogue à celle
enregistrée en 2012), avant de marquer un
redressement de 2,1% en 2014, soutenue par les
bonnes performances des économies américaine et
nipponne. La croissance des Etats-Unis (1,7% en 2013
et 2,7% en 2014) et du Japon (2% en 2013 et 1,2% en
2014) est portée par les mesures prises pour améliorer
la demande privée.
Matières premières : léger repli des cours en juin
Les cours des matières premières ont été globalement
en léger repli en juin, par rapport au mois précédent,
dans un contexte marqué par la faiblesse de la
demande mondiale et par l’amélioration des conditions
de l’offre. En effet, la situation conjoncturelle demeure
difficile dans la zone euro alors que l’activité dans les
pays émergents, notamment la chine, marquent un
ralentissement.
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Les prix du blé tendre américain (SRW) se sont établis
à 268 dollars la tonne en juin 2013, en baisse de 3,9%
en glissement mensuel et de 17,5% depuis le début de
l’année. Cette baisse s’explique, notamment, par la
pression saisonnière des récoltes de l'hémisphère Nord.
Les cours du maïs et du soja se sont établis à 298 et
524 dollars la tonne respectivement en juin, enregistrant
des hausses mensuelles respectives de 1,0% et 5,4%,
mais restent, néanmoins, en baisse de 10% et 23%
respectivement depuis leurs records historiques de
2012.
Cours des céréales ($/t)
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Les cours des produits alimentaires ont enregistré des
tendances divergentes en juin. En effet, les prix du blé
et du sucre ont connu une baisse, contrairement à ceux
du maïs et du soja qui se sont inscrits à la hausse, suite
à la précarité de l’offre disponible immédiatement.
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Les prix du pétrole (Brent) se sont établis à environ 103
dollars en moyenne en juin 2013, inchangés par rapport
au mois précédent, mais en baisse de 11% par rapport
à leur pic de février (116 dollars). Cette évolution est liée
à des craintes sur la faiblesse de la demande mondiale,
au moment où les niveaux de l’offre et des stocks de
brut restent relativement élevés. Sur les six premiers
mois de 2013, les cours du Brent ont fluctué autour
d’une moyenne de 108 dollars, contre 114 dollars sur la
même période de 2012.
En termes de perspectives, l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a relevé ses prévisions de la croissance
de la demande mondiale de brut pour 2013 (à 0,9 mbj).
Les cours du butane se sont établis à 763 dollars la
tonne en moyenne en juin, en baisse de 14% depuis
janvier mais en hausse de 12% en glissement annuel.
Les prix du phosphate brut sont restés stables à 165
dollars la tonne en juin 2013, marquant une baisse de
5,7% en glissement annuel. Les cours des engrais
phosphatés DAP se sont établis à 478 dollars la tonne
en juin, marquant des pertes de 1,4% sur un mois et de
15,3% sur un an. Sur les six premiers mois de 2013, les
prix du phosphate brut et du DAP ont enregistré des
baisses respectives de 10,8% et 4,2%, affectés par une
faiblesse de la demande mondiale.
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Les cours mondiaux du sucre brut (ISA) restent inscrits
dans une tendance baissière pour atteindre leur plus
bas de trois ans de 376,8 dollars la tonne en juin 2013,
portant leurs pertes à 16,5% sur un an. L’excédent de la
production sucrière par rapport la consommation
mondiale, suite à des récoltes favorables au Brésil,
continue de peser sur les cours.
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CONTEXTE NATIONAL
Le deuxième trimestre de l’année en cours a été marqué
par une amélioration de la situation économique
nationale qui contraste de manière visible avec les
contre-performances du dernier trimestre 2012 et du
premier trimestre 2013, même-si les effets positifs de la
nouvelle campagne agricole sur l’activité économique
semblent peu palpables dans l’immédiat. Les derniers
baromètres disponibles, particulièrement ceux relatifs
aux échanges extérieurs, vont dans ce sens. En effet,
les exportations des biens ont progressé de 1,1% au
titre du deuxième trimestre après une baisse de 2,8% au
premier trimestre 2013. Sur le plan sectoriel, les
exportations des secteurs de l’électronique, de
l’aéronautique et de l’automobile se sont accélérées. De
leur côté, les recettes de voyages se sont améliorées,
marquant une hausse de 5,4% après un repli de 1,4%
un trimestre auparavant, confirmant la poursuite du
redressement du secteur touristique.
Du côté des importations, le deuxième trimestre de
l’année en cours a été marqué par une décélération du
rythme de baisse, avec un léger recul de 1,1%, après
une baisse de 5,4% au premier trimestre 2013, tout en
préservant une tendance toujours haussière pour les
importations des biens d’équipement et des demiproduits, reflétant un dynamisme global de l’activité
économique. Ces améliorations, s’ajoutant à la bonne
performance de secteurs dynamiques à contributions
significatives dans la croissance économique, tels que
l’agriculture et les activités tertiaires, présagent des
perspectives positives pour l’activité économique dans
son ensemble.
1. Croissance sectorielle
Activités primaires
Reprise des exportations des agrumes et primeurs au
titre du deuxième trimestre 2013
Au niveau de la commercialisation de la récolte
nationale 2012, la collecte des céréales a atteint 19,1
millions de quintaux à fin mai 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 57,2 millions de quintaux, en progression de 3%
en glissement annuel. Elles sont constituées de blé
tendre (30,3 millions de quintaux), de maïs (17,9 millions
de quintaux), de blé dur (7,6 millions de quintaux) et
d’orge (1,3 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
18,5 millions de quintaux au titre de la même période,
en baisse de 16% par rapport au mois précédent.
D’autre part, et en vue d'assurer une bonne
commercialisation de la récolte céréalière 2012/2013,
estimée à 97 millions de quintaux, une décision a été
entreprise par le gouvernement fixant le prix référentiel
pour le blé tendre à 280 dirham le quintal, rendu moulin,
avec une subvention forfaitaire de 10 dirhams/quintal,
contre un prix référentiel de 290 dirhams le quintal et
une subvention forfaitaire de 30 dirhams/quintal, il y a un
an. Cette décision vise à valoriser la production

nationale et à permettre plus précisément aux petits
agriculteurs de tirer le meilleur profit de la récolte
nationale de cette année. Par ailleurs, ce prix référentiel
permettrait de maintenir inchangé le prix de la farine au
niveau actuel ainsi que le prix du pain, de manière à
préserver le pouvoir d'achat du citoyen et de donner une
impulsion au secteur agricole qui occupe une place
importante dans le PIB.
Sur le plan des échanges extérieurs du secteur agricole
et de l’agroalimentaire, les exportations du secteur se
sont améliorées de 2,8% à fin juin 2013, tirées par la
hausse des exportations de l’industrie alimentaire de
14,2% à 10,1 milliards de dirhams, contrebalançant la
baisse de la valeur des exportations des agrumes et
primeurs de 13,7%. Au titre du deuxième trimestre 2013,
les exportations du secteur ont affiché une hausse de
9,4%, après avoir accusé une baisse de 2,9% au
premier trimestre 2013. Cette évolution a été tirée, d’une
part, par la hausse des exportations de l’industrie
alimentaire de 10,1% au titre du deuxième trimestre
2013 (en consolidation de la hausse de 18,7% au
premier trimestre 2013), et d’autre part, par la reprise
des exportations des agrumes et primeurs (+24,8% au
deuxième trimestre 2013 contre un recul de 31,5% au
premier trimestre 2013).
Comportement toujours favorable des activités de la
pêche côtière et artisanale
D’après les dernières données publiées par l’Office
National des Pêches (ONP), le volume des
débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est
raffermi de 7,9% en glissement annuel au titre du
premier semestre de l’année 2013. Cette évolution a été
tirée par la bonne tenue du volume des débarquements
du maquereau (+82,7%), de poulpe (+102,4%), de la
sardine (+1,9%) et du poisson blanc (+14,4%). De son
côté, la valeur de ces débarquements a été marquée
par une augmentation de 7,6%, tirée par la bonne
performance de la valeur des débarquements de la
sardine et du maquereau qui ont augmenté de 31,6% et
de 106,7% respectivement.
Structure des débarquements de la pêche côtière et artisanale
Volume des débarquements

Valeur des débarquements

2012

2013

2012

2013

POISSON PELAGIQUE

88,0%

86,1%

35,0%

42,6%

POISSON BLANC

7,0%

7,4%

25,6%

24,9%

CEPHALOPODES

3,4%

5,1%

32,9%

26,6%

CRUSTACES

1,1%

0,8%

6,1%

5,7%

AUTRES

0,5%

0,6%

0,4%

0,3%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : ONP; Elaboration : DEPF.

Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de
la mer s’est bien tenue à fin mai 2013, tirée par le bon
comportement des exportations des crustacés,
mollusques et coquillages (+13,9%), des préparations et
conserves de poisson et crustacés (+9,9%), des
poissons frais, salés, séchés ou fumés (+6,7%) et de la
farine et poudre de poisson (+78,8%).
Activités secondaires
Bonne tenue de la production du groupe OCP à fin mai
La production des dérivés de phosphate maintient sa
bonne orientation, progressant de 5,9% à fin mai 2013,
après une diminution de 9,1% une année passée, tirée
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

8

par la bonne performance de la production d’acide
phosphorique (+10,9% après -15,9% à fin mai 2012) et
par la bonne tenue de la production des engrais (+2,1%
après +0,9% le mois passé, -11,2% à fin mars 2013 et
+10,6% à fin mai 2012). S’agissant de la production de
phosphate roche, elle a affiché une légère hausse de
0,6% en variation annuelle après la hausse de 0,2% au
terme du mois précédent et une régression de 9,1% un
an auparavant, en lien avec la bonne tenue la
production courant les mois de mai (+2,4%), d’avril
(+3,3%) et de février 2013 (+8,3% ).
La valeur des exportations de phosphates et dérivés, de
son côté, a atteint 16,5 milliards de dirhams courant la
même période, en repli de 14,1% en glissement annuel.
Cette baisse couvre un recul des ventes à l’étranger de
phosphate roche de 20,8% à près de 4,2 milliards de
dirhams et de celles des dérivés de 9,2% à près de 12,3
milliards de dirhams, sous l’effet, notamment, de la
réduction de leurs prix moyens à l’export de 18,3% et de
8,7% respectivement.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler la décélération du
rythme de baisse de la valeur des exportations de l’OCP
au titre du deuxième trimestre. En effet, ces exportations
ont affiché, durant ce trimestre, une baisse de 7,3%
contre une chute de 21,5% au titre du premier trimestre
de la même année.
Orientation positive de la consommation de l’énergie
électrique au titre du deuxième trimestre 2013
Au terme du premier semestre 2013, l’énergie électrique
appelée nette a progressé de 0,6%, en variation
annuelle, après une hausse de 10,3% un an
auparavant. Cette amélioration tient, essentiellement, à
la hausse de la production nette totale de l’ONEE de
7,4%, tirée, particulièrement, par la bonne tenue de la
production de l’énergie électrique d’origine hydraulique,
dont le volume s’est renforcé de 133,1%. Cette
progression s’est consolidée par le renforcement du
solde des échanges d’énergie électrique entre le Maroc
et l’Algérie et l’Espagne de 18,1%, couvrant une
augmentation des importations en provenance de ces
pays de 0,6%, conjuguée à une diminution des
exportations de 83,5%. Toutefois, ces évolutions
positives ont été atténuées par le recul de la production
privée d’électricité de 12,5%.

clients de la basse tension de 5,1% et de celle des
distributeurs de 0,5%. Toutefois, il y a lieu de noter
l’orientation positive de la consommation de l’énergie
électrique au titre du deuxième trimestre 2013, bien
qu’en légère amélioration (+0,5%), après un recul de
2,2% au titre du premier trimestre de la même année.
Evolution de la consommation d'électricité (en glissement annuel)
18,9%
12,9%
12,6%
7,9%

Consommation totale

Haute tension (HT)

HT_distributeurs

HT_autres clients

11,6%

7,0%
7,3%
3,1%

2,7%
4,0% 2,8%2,6%
0,0%

0,5% 1,1%
-0,9%

-2,2%
-3,8%

Source : ONEE ;
Elaboration : DEPF.
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-8,1%
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L’activité du raffinage a été marquée par une baisse à
fin mai 2013. En effet, le volume des entrées de la
raffinerie a atteint près de 2,5 millions de tonnes, en
baisse de 18,6% en glissement annuel, après une
baisse de 19,7% à fin mars 2013 et de 24,5% à fin
février 2013, témoignant du rattrapage graduel du
rythme de baisse de cette activité. Cette évolution a été
tirée par le repli de 16,3% des entrées de pétrole brut à
1,8 million de tonnes, après une baisse de 21,9% à fin
mars 2013, en ligne avec la baisse de 16,6% du volume
importé d’huile brute de pétrole, au titre de la même
période.
Décélération du rythme de baisse de la consommation
de ciment au deuxième trimestre 2013
La consommation de ciment, principal baromètre du
secteur du bâtiment et travaux publics, a affiché une
baisse de 12,6% au titre du premier semestre de l’année
en cours pour s’établir à près de 7,8 millions de tonnes.
Toutefois, il convient de noter la décélération du rythme
de baisse de cette consommation au titre du deuxième
trimestre 2013 qui a été marqué par une baisse de 4%
après un recul de 20,8% au titre du premier trimestre
2013. En effet, les baisses enregistrées durant les mois
de juin, de mai et d’avril se sont chiffrées,
respectivement, à -2,5%, -6,6% et -2,6%, après des
reculs importants lors des trois premiers mois de
l’année, soient -25% en mars, -10,3% en février et
-25,4% en janvier 2013.

21,7%

Variation annuelle de la consommation
trimestrielle de ciment

-1,7%

2012:T1

-4,0%
-11,6%

Source : APC
Elaboration : DEPF

Pour leur part, les ventes d’électricité ont enregistré un
léger repli de 0,8% en glissement annuel à fin juin 2013,
après un recul de 2,2% à fin mars 2013, attribuable à la
baisse de la consommation des clients de l’énergie
électrique de moyenne, haute et très haute tension de
5,5%, atténuée par la hausse de la consommation des

6,2% 5,0% 5,5%
4,5%

2012:T2

2012:T3

-13,4%
2012:T4

-20,8%
2013:T1

2013:T2

Par ailleurs, l’encours des crédits à l’immobilier (227,7
milliards de dirhams) se consolide à 6,7% à fin mai
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2013, après +7,5% un an auparavant. Cette évolution
couvre une hausse des crédits accordés à l’habitat de
9,3%, conjuguée à une augmentation des crédits
accordés à la promotion immobilière de 0,1%.
Dans le cadre du fonds de garantie FOGARIM, le
montant total des crédits octroyés a atteint, à fin juin
2013, environ 1.197 millions de dirhams pour un total de
7.078 bénéficiaires. Concernant le fonds FOGALOGE,
le montant des prêts attribués s’est établi à 635 millions
de dirhams en faveur de 2.210 bénéficiaires.
Perspectives positives pour l’activité industrielle
Selon les résultats du mois de mai de l’enquête de
conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib dans
l’industrie, 37% des opérateurs ont déclaré une hausse
de la production industrielle par rapport au mois d’avril
contre 40% qui déclarent une baisse. En outre, 61% des
entrepreneurs interrogés estiment que le niveau de cette
production reste inférieur à son niveau de mai 2012.
Par ailleurs, les résultats de la même enquête font état
d’un recul du taux d’utilisation des capacités de
production (TUC) de 5,8 points à 67,8% au terme des
cinq premiers mois de l’année 2013 contre 73,6% il y a
un an. Par secteur, le TUC a régressé de 12 points au
niveau des industries chimiques et para-chimiques, de
4,6 points au niveau des industries électriques et
électroniques, de 2,4 points au titre des industries
mécaniques et métallurgiques et de 3,8 points au niveau
des industries du textile et de cuir. En revanche, le TUC
a enregistré une légère hausse de 0,2 point au niveau
du secteur des industries agro-alimentaires.
Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le
secteur industriel
A fin mai 2012

A fin mai 2013

Ecart

bonne orientation des arrivées des touristes étrangers,
dont le nombre s’est raffermi de 4%, après un repli de
4% à la même période de l’année passée. Cette
évolution a été impulsée par la consolidation des
arrivées des touristes britanniques de 10%, suivies des
touristes allemands (+7%), des touristes italiens (+8%),
des touristes américains (+11%), des hollandais (+2%),
et des belges (+2%). Par ailleurs, le nombre des
arrivées des touristes espagnols et celui des touristes
français est demeuré stable par rapport à fin mai 2012.
De son côté, le nombre des arrivées des MRE s’est
amélioré de 1%.
Durant le mois de mai 2013, le nombre des visiteurs au
Royaume s’est élevé de 9%, après un raffermissement
de 9% en mars et de 3% en janvier 2013, allégé par un
repli de 3% au cours des mois d’avril et de février. Cette
progression trouve son origine dans l’appréciation du
nombre des arrivées des touristes étrangers de 10%,
accompagnées de celle des MRE de 8%, tout en
marquant une évolution soutenue des arrivées de
l’ensemble des marchés émetteurs, excepté une légère
diminution de la part des arrivées du marché espagnol
(-1%). Le nombre des arrivées des touristes français
s’est consolidé de 9%, celui des allemands de 27%,
des anglais de 18%, des hollandais de 17%, des belges
de 11%, des américains de 14% et des italiens de 12%.
Evolution mensuelle cumulée des arrivées touristiques et
des nuitées (glissement annuel, %)
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73,6%

67,8%

-5,8 points

Industries électriques et électroniques

79,0%

74,4%

-4,6 points

Industries chimiques et parachimiques

75,4%

63,4%

-12 points

Industries du textile et du cuir

73,0%

69,2%

-3,8 points

Industries agro-alimentaires

72,4%

72,6%

+0,2 point

Industries mécaniques et métallurgiques

67,2%

64,8%

-2,4 points

TUC global
Par secteur

Source : BAM; Elaboration : DEPF

Pour les trois prochains mois, 45% des industriels
interrogés s’attendent à une hausse de la production
tandis que 43% d’eux anticipent une stagnation. La
hausse serait tirée par l’amélioration de la production au
niveau des industries chimiques et para chimiques et au
niveau des industries agroalimentaires, alors que les
secteurs du textile et cuir et celui des industries
mécaniques et métallurgiques sont prévus en
stagnation.
Activités tertiaires
Comportement favorable du secteur touristique
La bonne tenue des indicateurs touristiques s’est
confirmée au terme des cinq premiers mois de l’année
courante avec une croissance consolidée courant le
mois de mai. Le nombre des arrivées touristiques a
atteint près de 3,3 millions de touristes à fin mai 2013,
en renforcement de 3% comparativement à la même
période de l’année précédente, après un recul de 2%
une année auparavant, tirée, essentiellement, par la

S’agissant
des
nuitées
réalisées
dans
les
établissements d’hébergement classés, elles se sont
chiffrées, à fin mai 2013, à plus de 7,4 millions de
nuitées, en consolidation de 10%, après un retrait de 4%
une année passée. Cette orientation favorable s’est
confortée, particulièrement, par le dynamisme continu
des nuitées réalisées par les non-résidents, en hausse
de 19% courant le mois de mai, de 5% en avril, de 21%
en mars, de 4% en février et de 8% en janvier 2013,
donnant lieu à un raffermissement de 12% à fin mai
2013, conjugué à l’augmentation des nuitées des
résidents de 6%. A leur tour, les principaux marchés
émetteurs ont montré un bon dynamisme, mis à part le
marché espagnol, accusant une baisse de 3%. Les
nuitées réalisées par les touristes français se sont
renforcées de 9%, apportant une contribution de 27% à
l’évolution totale des nuitées. Celles des touristes
britanniques se sont boostées de 11% (soit une
contribution de 8%), suivies de celles des touristes
allemands (+10%), de ceux provenant des pays arabes
(+10%), des touristes belges (+9%), des hollandais
(+15%), des américains (+16%) et des italiens (+8%).
Cette bonne orientation a profité à la majorité des villes
marocaines. La ville de Marrakech, première
contributrice à la progression totale des nuitées
réalisées, a été à l’origine de 267.479 nuitées
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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additionnelles, suite à une augmentation de ses nuitées
de 11%, suivie de la ville d’Agadir, avec 198.349 nuitées
supplémentaires (+12%), de Fès (+49.861 nuitées ou
+18%), d’Essaouira Mogador (+40.142 nuitées ou
+30%), de Casablanca (+39.992 nuitées ou +6%), d’ElJadida-Mazagan (+26.308 nuitées ou +25%), de Tanger
(+14.041 nuitées ou +4%), d’Ouarzazate (+13.841 ou
+9%), de Meknès (+5.533 nuitées ou +6%) et de
Tétouan (+2.739 ou +3%). Cependant, les villes de
Rabat et Oujda-Essaidia se sont inscrites en baisse de
1% et de 11% respectivement.
A l’instar des autres indicateurs, les recettes
touristiques, à près de 21,2 milliards de dirhams, se sont
inscrites en hausse de 3% à fin mai 2013, après un
fléchissement de près de 1% à fin avril 2013 et de 1,3%
au terme de la même période de l’année 2012. Ceci est
à lier au rebond de ces recettes de 18,9% courant le
mois de mai après une augmentation de 5,9% au cours
du mois de janvier contre des reculs respectifs de 4,6%
et de 5,9% durant le mois de février et de mars et une
quasi-stagnation en avril (+0,1%). Au titre du deuxième
trimestre 2013, les recettes de voyages se sont
améliorées, marquant une hausse de 5,4% après un
repli de 1,4% au premier trimestre 2013, confirmant,
ainsi, la poursuite du redressement du secteur
touristique.
Bonne tenue du secteur des télécommunications
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.
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.
Bonne tenue des activités de transport
Le volume de l’activité portuaire globale (y compris le
transbordement au port de Tanger Med) a marqué une
bonne orientation au terme des cinq premiers mois de
l’année en cours, se consolidant de 9,5%, en variation
annuelle, pour se chiffrer à 41,4 millions de tonnes. Ceci
est le résultat de la bonne tenue de l’activité de
transbordement des conteneurs à Tanger Med qui a

progressé de 35,3% à 952.453 EVP1. Pour ce qui est du
trafic national (import-export), situé à 77% du trafic
portuaire global, il a enregistré un léger recul de 0,4%,
après une baisse de 8,9% à fin février 2013, en relation
avec la baisse du volume des importations de 1,9%,
atténuée, toutefois, par la bonne tenue du trafic des
exportations (+2,3%).
Par produits stratégiques, le trafic des phosphates et
dérivés a atteint 8,7 millions de tonnes à fin mai 2013,
marquant une stagnation par rapport à la même période
de l’année écoulée. La hausse du volume du trafic de
phosphate de 0,5%, de celui de l’acide phosphorique de
15,5% et de celui du soufre de 13,7% a été atténuée par
le recul du volume d’engrais transporté de 20,2%.
Pour sa part, le trafic des hydrocarbures a porté sur 6,9
millions de tonnes, en augmentation de 9%. Cette
évolution s’est marquée par un fort rebond de l’activité
des hydrocarbures au port de Tanger Med, expliqué,
particulièrement, par l’augmentation du Fuel Oil et du
Marine Gas Oil, utilisés pour le soutage des navires et
(environ 55% de l’activité des hydrocarbures dans ce
port). Concernant, les importations du charbon, elles se
sont élevées à 2,3 millions de tonnes à fin mai 2013, en
régression de 6,1% par rapport à la même période de
l’année écoulée.
S’agissant du trafic des conteneurs y compris le
transbordement, il s’est chiffré à 1,4 million EVP,
enregistrant une progression de 20,6%, expliquée,
essentiellement, par le bon comportement du trafic de
transbordement au port de Tanger Med (+35,3%). En
revanche, les achats des produits céréaliers se sont
repliés de 22,9% à 2,6 millions de tonnes, après une
baisse de 28,6% le mois passé. Quant au trafic TIR, il a
porté sur un volume de 98.072 unités, en hausse de
3,8% par rapport à la même période de l’année
précédente.
Le trafic des véhicules s’est, pour sa part, établi à
91.000 unités, en progression de 34,9% après +46,8% à
fin avril 2013, couvrant un doublement des exportations
contre une amélioration de 3,2% des importations.
Enfin, le trafic des passagers, transitant par les ports
nationaux a atteint près de 1,4 million de passagers dont
163.837 croisiéristes, affichant une hausse globale de
6,3%.
De son côté, l’activité du transport aérien maintient sa
bonne orientation à fin juin 2013. Le nombre de
passagers ayant transité par les aéroports nationaux a
progressé de 6,9%, après un recul de 5,5% à fin juin
2012, pour se chiffrer à plus de 7,5 millions de
passagers, dont 45,8% ont transité par l’aéroport
Mohammed V, 25% par l’aéroport de Marrakech et 9,3%
par l’aéroport d’Agadir. Cette évolution découle de la
bonne orientation du trafic aérien des passagers durant
les six derniers mois, mis à part le mois de février qui a
affiché une légère baisse de 3% (+12,6% en juin,
+14,1% en mai, +5,7% en avril, +8,8% en mars et

1

Equivalent vingt pieds
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2. Eléments de la demande
La consommation des ménages aurait maintenu une
tendance positive en 2013. Elle aurait bénéficié de la
conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la
création de 126.000 emplois rémunérés au premier
trimestre 2013, la progression toujours positive de
l’encours des crédits à la consommation (+6,5% en
glissement annuel à fin mai 2013), la réalisation d’une
bonne campagne agricole et la reprise des transferts
MRE (+2,6% au deuxième trimestre 2013 après -3,7%
au premier trimestre 2013) ainsi que la relative maîtrise
des prix à la consommation (+2,4% pour l’IPC à fin mai
2013).
D’autre part, le bon comportement des recettes des IDE
(+27,2% à fin juin 2013), des émissions au titre de
l’investissement du budget de l’Etat (+17,1% à fin mai
2013) et des importations des biens d’équipement
(+7,4% à fin juin 2013) témoigne d’un maintien de l’effort
d’investissement en 2013.
Evolution relativement modérée des prix
L’indice des prix à la consommation (IPC) a été marqué,
au cours du mois de mai 2013, par une hausse de 0,5%
en glissement mensuel, tirée, essentiellement, par
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation
des produits alimentaires de 0,9%, alors que celui des
produits non alimentaires n’a connu qu’une légère
progression de 0,1%.
La hausse de l’indice des prix des produits alimentaires
reflète, principalement, l’augmentation des prix des
légumes (+6,6%), des fruits (+2,8%) et des poissons et
fruits de mer (+2,2%), atténuée, toutefois, par la baisse
de 0,5% pour les prix des viandes et du « lait, fromage
et œufs». En glissement annuel, l’IPC a affiché une
augmentation de 2,8%, résultant de la hausse de l’indice
des produits alimentaires de 3,4% et de celui des
produits non alimentaires de 2,4%.
A fin mai 2013, l’indice des prix à la consommation a
affiché une progression de 2,4% par rapport à fin mai
2012, en liaison avec la hausse de l’IPC alimentaire de
3,2% et de celui non-alimentaire de 1,8%.
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Au niveau international, le trafic du fret aérien a
2
enregistré une augmentation de 0,8% . Selon IATA,
cette
quasi-stagnation
serait
attribuable
au
ralentissement récent de la croissance dans les
économies en développement, y compris la Chine. Du
côté du trafic des passagers, la demande vers ce
marché aurait augmenté de 5,6% au cours de la même
période, en relation avec la croissante demande de
connectivité dans les marchés en émergence.

Variation annuelle cumulée de l'indice des prix à la
consommation
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+1,6% en janvier). S’agissant du trafic du fret, il continue
son comportement favorable, progressant de 2% à fin
juin 2013.

Source : HCP; Elaboration : DEPF

Pour sa part, l’indice des prix à la production des
industries manufacturières a enregistré, durant le mois
de mai 2013, une baisse de 2,5% par rapport au mois
d’avril 2013, en lien, essentiellement, avec le recul de
5,8% dans l’activité de raffinage de pétrole et de 5%
dans l’industrie chimique, atténué, toutefois, par la
hausse de 0,2% dans les industries alimentaires.
Amélioration de la situation du marché de travail
Le taux de chômage national a affiché une baisse de 0,5
point pour se situer à 9,4% au premier trimestre de
l’année 2013, 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%.
Ces résultats ont été favorisés par la création de 99.000
emplois par rapport au premier trimestre de l’année
2012, couvrant 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.
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.

2

D’après le communiqué de presse de l’Association du Transport
Aérien International (IATA) du 2 juillet 2013
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3. Echanges extérieurs
Au niveau des échanges extérieurs, le deuxième
trimestre de l’année 2013 a été caractérisé par un
redressement de la plupart des indicateurs. Cette
amélioration a concerné aussi bien les importations et
les exportations que les recettes de voyage et les
transferts des MRE. A fin juin 2013, les transactions
commerciales du Maroc ont été marquées par un
allégement du déficit commercial de 5,3% ou de 5,5
milliards de dirhams, comparativement à la même
période de l’année passée, pour se chiffrer à 97,5
milliards de dirhams. Cette évolution, qui a bénéficié,
notamment, de la baisse des prix de certaines matières
premières sur le marché international, s’explique par le
recul de la valeur des importations de 3,2%, conjuguée
à une diminution tempérée de celle des exportations de
0,9%, donnant lieu à un taux de couverture des biens de
48,6% contre 47,5% un année auparavant.
Reprise des exportations au deuxième trimestre 2013
A fin juin 2013, les exportations de biens ont accusé un
léger repli de 0,9%, tirée, particulièrement, par le recul
des exportations de l’OCP de 13,9% à 20,1 milliards de
dirhams. Hors OCP, les exportations ont enregistré une
hausse de 3,5%, couvrant, essentiellement :

trimestre). A noter que pour le mois de juin 2013, les
exportations du secteur ont connu une augmentation
de 44,1%.
 Une accélération des exportations du secteur de
l’électronique de 17,4%, après une hausse de 0,8% au
premier trimestre 2013. Pour le mois de juin, ces
exportations ont progressé de 13,3%.
 Une forte progression des exportations du secteur de
l’aéronautique de 32,7% après une augmentation de
17,8% au premier trimestre 2013, avec une hausse de
17,4% au titre du mois de juin.
 Une reprise des exportations du secteur de
l’agriculture-agroalimentaire qui ont affiché une hausse
de 9,4% durant le deuxième trimestre 2013, après
avoir accusé une baisse de 2,9% au premier trimestre
2013. Cette évolution a été tirée, d’une part, par la
hausse des exportations de l’industrie alimentaire de
10,1% au titre du deuxième trimestre 2013, et d’autre
part, par la reprise des exportations des agrumes et
primeurs (+24,8% au deuxième trimestre 2013 contre
un recul de 31,5% au premier trimestre 2013).
 Une baisse des exportations du secteur du textile et
de cuir de 3,9% au deuxième trimestre 2013, après
une hausse de 0,4% au premier trimestre 2013.

 L’amélioration des ventes à l’étranger du secteur de
l’agriculture et agroalimentaire de 2,8%, en rapport
avec le renforcement des exportations de l’industrie
alimentaire de 14,2%.
 Le raffermissement des exportations du secteur de
l’automobile de 17,6%, impulsé par l’augmentation des
activités de construction de 65,1%.
 La hausse des exportations des secteurs de
l’aéronautique de l’électronique et de l’industrie
pharmaceutique de 24,7%, de 9% et de 7%
respectivement.
 Le léger déclin du secteur de textile et cuir (-1,8%), en
lien avec la diminution des expéditions des articles de
bonneterie de 10,7%, légèrement atténuée par la
hausse des exportations des vêtements confectionnés
et de celle des chaussures de 0,1% et 4,2%
respectivement.
Pour le deuxième trimestre de l’année en cours, les
exportations des biens ont progressé de 1,1%, après
une baisse de 2,8% au premier trimestre 2013. Cette
tendance tient compte d’une baisse des exportations de
l’OCP de 7,3% au titre du deuxième trimestre 2013
après une chute de 21,5% au titre du premier trimestre
de la même année. Hors OCP, les exportations des
biens se seraient raffermies de 4,2%, en gain de 1,3
point par rapport au premier trimestre qui a connu une
amélioration de 2,9%. Sur le plan sectoriel, cette
évolution couvre :
 Une accélération des exportations du secteur de
l’automobile à +23,4%, après une progression de
11,1% au premier trimestre. Cette évolution a été tirée,
d’une part, par le renforcement des exportations de
l’activité de construction de 60%, et d’autre part, par la
reprise des exportations de l’activité de câblage (+9%
au deuxième trimestre 2013 après -2,3% au premier

Atténuation du rythme de baisse des importations au
deuxième trimestre 2013
Au titre du premier semestre de l’année en cours, les
importations de biens ont accusé un recul de 3,2% en
glissement annuel, tiré, essentiellement, par :
 Le repli de la facture énergétique de 8,3%, en lien,
essentiellement, avec le repli de la valeur des
importations de l’huile brute de pétrole de 13,8%.
 Le retrait des importations des produits bruts de
20,9%, en lien avec la baisse des importations de
soufres bruts et non raffinés de 22,4% et de l’huile brut
de soja ou raffinée de 21,6%.
 Le fléchissement de la valeur des achats des produits
finis de consommation de 6%, en raison,
particulièrement, du recul des importations des
voitures de tourisme de 14% et des parties et pièces
pour voitures et véhicules de tourisme de 12,8%, ainsi
que des vêtements confectionnés de 24,8%.
 La régression de la facture alimentaire de 6,9%, en
rapport avec le déclin des importations de l’orge de
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90,9%, de maïs de 28% et de sucre brut ou raffiné de
20,5%. A noter que les importations de blé ont
augmenté de 7,8% au titre du premier semestre 2013.
En revanche, la valeur des importations des biens
d’équipement et des demi-produits continuent de se
comporter favorablement, avec des hausses respectives
de 7,4% et de 3,1%, reflétant, ainsi, un dynamisme
relatif de l’activité économique dans son ensemble.
Par ailleurs, il convient de signaler que le deuxième
trimestre de l’année en cours a été marqué par une
décélération du rythme de baisse des importations des
biens. En effet, ces dernières ont affiché un léger recul
de 1,1%, après une baisse de 5,4% au premier trimestre
2013. Cette amélioration reflète :
 La reprise de la facture alimentaire avec une hausse
de 19,1% au deuxième trimestre 2013, après un recul
de 36% au premier trimestre de la même année.
Toutefois, il est à noter que cette tendance a été tirée,
exclusivement, par la hausse enregistrée durant le
mois de mai (+79,9%), alors que les mois d’avril et de
juin ont connu des baisses respectives de 19,3% et de
17,2%.

2013. Les recettes voyages se sont renforcées de 2,1%
à 25,3 milliards de dirhams. Par ailleurs, les recettes des
MRE ont marqué une quasi-stagnation par rapport à la
même période de l’année écoulée à 26,8 milliards de
dirhams.
Au cours du deuxième trimestre 2013, les recettes
touristiques ont repris, marquant une hausse de 5,4%,
après un repli de 1,4% un trimestre auparavant,
confirmant la poursuite du redressement du secteur
touristique. Pour le mois de juin, ces recettes ont baissé
de 2,2% après des augmentations respectives de 0,1%
et de 18,9% pour les mois d’avril et de mai 2013.
De leur côté, les transferts des MRE ont, également,
repris avec une hausse de 2,6% après un retrait de
3,7% au premier trimestre 2013. A noter que pour le
mois de juin, ces transferts ont marqué une baisse de
4,2% après des hausses respectives de 4% et de 8,3%
pour les mois d’avril et de mai 2013.
Pour leur part, les recettes des IDE se sont raffermies
de 19,8% au titre du deuxième trimestre 2013, après
+33,9% au premier trimestre.

 L’atténuation du rythme de baisse de la facture
énergétique avec un recul de 6,1% au deuxième
trimestre 2013, après une baisse de 10,6% au premier
trimestre de la même année. Cette tendance a été
nourrie par la reprise de ces importations durant le
mois de juin (+38,6%) après des baisses
systématiques durant les cinq premiers mois de
l’année en cours.
 Une hausse de la valeur des importations des biens
d’équipement de 1,4% au deuxième trimestre 2013,
après une hausse de 13,5% au premier. Cependant, il
est à noter que ces importations ont baissé durant le
mois de juin de 4,6%, après des augmentations
respectives de 20%, de 19,8%, de 11,2% et de 8,8%
durant les mois d’avril, de mars, de février et de janvier
2013.
 Une augmentation de la valeur des importations des
demi-produits, progressant de 3,6% au deuxième
trimestre, après une hausse de 2,5% au premier,
témoignant d’une poursuite du dynamisme de l’activité
industrielle. A noter que le mois de juin a été
caractérisé par un recul de ces importations de 5,6%
après des augmentations de 9,1%, de 12,8%, de
17,4% et de 0,5% courant les mois de février, mars,
avril et mai 2013, respectivement.
 Une baisse de la valeur des importations des produits
bruts de 21,3% au deuxième trimestre 2013, soit
pratiquement le même rythme de baisse enregistré au
premier trimestre 2013 (-20,4%).
 Un recul des importations des biens finis de
consommation de 7,2% au deuxième trimestre 2013,
après une baisse de 4,7% au premier.
Amélioration des recettes de voyage et des transferts
des MRE au deuxième trimestre 2013
Au niveau des autres flux financiers, les recettes des
investissements directs étrangers (IDE) poursuivent leur
dynamisme, progressant de 27,2%, en glissement
annuel, pour totaliser 21,8 milliards de dirhams à fin juin

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)
La situation des charges et ressources du Trésor à fin
mai 2013 a été marquée par un repli des recettes
fiscales sous l’effet de la baisse des recettes des impôts
directs, des impôts indirects, et des droits de douane.
Quant aux dépenses ordinaires, elles ont enregistré une
hausse, couvrant une augmentation des dépenses de
biens et services et des charges en intérêt de la dette,
atténuée par la baisse des dépenses de compensation.
Baisse des recettes fiscales impactées, surtout, par le
repli des impôts directs et des droits de douane
Au terme des cinq premiers mois de 2013, le taux de
réalisation des recettes ordinaires s’est établi à 37,5%,
suite particulièrement à l’exécution de 39% des recettes
fiscales. Ce résultat, quasiment en ligne avec les
prévisions initiales de la Loi de Finances, recouvre :
 la réalisation de 36,8% des recettes des impôts directs
prévus dans la Loi de Finances, suite à la
concrétisation de 41,7% des prévisions des recettes
de l’IR et de 32,7% des recettes de l’IS,
 la réalisation de 40,4% des impôts indirects,
recouvrant la concrétisation de 40,8% des prévisions
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 la réalisation de 46,1% des prévisions au titre des
droits d’enregistrement et de timbre, et
 l’exécution de 34,9% des prévisions initiales des droits
de douane.
Exécution des principales recettes fiscales
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Le taux d’exécution des recettes non fiscales a atteint
29,6%, suite notamment à la concrétisation de 33,7%
des recettes de monopoles et de 26,2% des autres
3
recettes non fiscales .
En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont
légèrement reculé, en glissement annuel, de 0,8% pour
s’établir à 79 milliards de dirhams à fin mai 2013. Cette
évolution est attribuable à l’effet conjoint du repli des
recettes fiscales et de la hausse des recettes non
fiscales.
Les recettes fiscales ont reculé de 2,5% pour atteindre
70 milliards de dirhams, sous l’effet de la baisse des
recettes des impôts directs, des impôts indirects et des
droits
de
douane,
alors
que
les
recettes
d’enregistrement et timbre se sont inscrites en hausse.
Les recettes des impôts directs ont enregistré une
baisse de 5,2% pour s’établir à 28,6 milliards de
dirhams, attribuable, notamment, au repli des recettes
de l’IS de 15,4% pour atteindre 13,9 milliards de
dirhams. Ce recul est en relation la contraction des
versements effectués par certains gros contribuables,
particulièrement, l’OCP (-2,3 milliards de dirhams),
Maroc Télécom, certaines sociétés du secteur financier,
certaines cimenteries,….Cependant, les recettes de l’IR
ont augmenté de 5% pour s’élever à 13,7 milliards de
dirhams, recouvrant une hausse de l’IR sur les revenus
salariaux et une baisse de l’IR sur les profits
immobiliers, en relation avec la baisse du nombre de
transactions immobilières. Les recettes de l’IR prélevé
par le Centre National des Traitements (CNT) ont
enregistré une hausse de 15,2% pour atteindre 3,4
milliards de dirhams.
De même, les recettes des impôts indirects ont reculé
de 1,4%, comparativement à fin mai 2012, pour s’établir
à 31,9 milliards de dirhams. Cette évolution s’explique
par le repli des recettes des TIC de 5,1%, en relation

avec la baisse des TIC sur les produits énergétiques de
7,3% et de celles sur les tabacs manufacturés de 3,1%.
Quant aux recettes de la TVA, elles ont enregistré une
quasi-stagnation (+0,2%), recouvrant une augmentation
de la TVA intérieure de 3,7% et une baisse de celles de
la TVA à l’importation de 2,2%.
De leur part, les recettes des droits de douane ont
diminué de 19,3% pour s’établir à 3,2 milliards de
dirhams, en liaison avec la baisse de l’assiette taxable
du droit d’importation, l’effet du démantèlement tarifaire
avec l’UE et l’impact des avantages tarifaires au titre
des accords de libre-échange notamment avec les
États-Unis et la Turquie.
En revanche, les recettes perçues au titre des droits
d’enregistrement et de timbre ont augmenté de 18,3%
pour se chiffrer à 6,4 milliards de dirhams. Ceci
s’explique, notamment, par :
 l’accroissement des droits sur les mutations, dont 220
millions de dirhams au titre des droits d’enregistrement
sur les opérations de cession d’actions de certaines
sociétés non cotées en Bourse,
 l’amélioration des recettes de la taxe spéciale annuelle
sur les véhicules automobiles (TSAVA), en lien avec le
er
réaménagement de son barème à partir du 1 janvier
2013 et avec la suppression de l’exonération des
véhicules de plus de 25 ans d’âge, et
 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 qui ne sont intervenus qu’à
partir du mois de mai 2012.
Evolution des recettes fiscales
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Les recettes non fiscales se sont raffermies de 19,1%
par rapport à fin mai 2012 pour s’établir à 8,2 milliards
de dirhams. Cette amélioration s’explique, notamment,
par la hausse des autres recettes non fiscales de
50,4%, imputable, notamment, à la hausse des fonds de
concours qui sont passés de 686 millions de dirhams à
1,8 milliard de dirhams. S’agissant des recettes de
monopoles, ils ont légèrement reculé de 0,5% pour
s’établir à 4,2 milliards de dirhams, provenant,
particulièrement, de l’OCP (2 milliards de dirhams) et de
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière (1
milliard de dirhams) et de Bank Al-Maghrib (638 millions
de dirhams).

3

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.
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Accroissement des dépenses ordinaires suite, surtout, à
la hausse des dépenses de biens et services

Evolution des dépenses ordinaires
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Quant à leur évolution à fin mai 2013, les dépenses
ordinaires ont augmenté de 1,2% par rapport à la même
période de l’année précédente pour atteindre 91,3
milliards de dirhams. Cette évolution s’explique par la
hausse des dépenses de biens et services et des
charges en intérêt de la dette, conjuguée à la baisse des
dépenses de compensation.
Les dépenses de biens et services se sont accrues de
14,9% pour se chiffrer à 63,1 milliards de dirhams. Cette
évolution est attribuable à la hausse des dépenses de
personnel de 3,9% à 41,8 milliards de dirhams et de
celles des autres biens et services de 44,7% à 21,3
milliards de dirhams. Ces dernières ont été impactées
par la hausse des transferts au profit des Entreprises et
Etablissements Publics dans les secteurs sociaux et
l’accélération du rythme de versement des cotisations
patronales qui a démarré depuis janvier alors qu’elles
n’ont été effectuées en 2012 qu’à partir du mois de
février.
De même, les charges en intérêts de la dette se sont
raffermies de 7,7% pour s’établir à 10,9 milliards de
dirhams. Cette évolution recouvre l’effet conjoint de la
hausse des charges en intérêts de la dette intérieure de
11% à 9,9 milliards de dirhams, en relation avec la
hausse de l’encours de la dette intérieure conjuguée à
l’augmentation des taux d’intérêt, et la baisse de celles
de la dette extérieure de 16,6% à un milliard de dirhams,
suite essentiellement à la détente des taux d’intérêts
flottants sur le marché financier international.
Cependant, les charges de compensation ont reculé de
4
31,3% pour s’établir à 17,3 milliards de dirhams . Cette
évolution est attribuable principalement au recul du prix
moyen à l’import des produits énergétiques et à la
quasi-stabilité du taux de change du dollar américain.
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relativement maitrisée, enregistrant un taux de
réalisation de 43,3% à fin mai 2013. Ceci recouvre la
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personnel, de 42,5% des dépenses des autres biens et
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de 48,5% de celles afférentes aux intérêts de la dette.
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Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint
environ 18 milliards de dirhams contre 15,3 milliards au
titre de la même période de l’année 2012, soit une
hausse de 17,1% et ont été exécutées à hauteur de
37,8% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances.
Solde budgétaire déficitaire
Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
spéciaux du Trésor de 4,2 milliards de dirhams, la
situation des charges et ressources du Trésor à fin mai
2013 a dégagé un déficit budgétaire de 26 milliards de
dirhams contre 19,3 milliards un an auparavant. Eu
égard à la réduction du stock des arriérés de paiement
de 7,1 milliards de dirhams par rapport à fin décembre
2012, le besoin de financement du Trésor s’est élevé à
33,2 milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net
extérieur positif de 6,8 milliards de dirhams, le Trésor a
mobilisé 26,3 milliards de dirhams sur le marché
intérieur pour combler son besoin de financement.
5. Financement de l’économie
Amélioration de la création monétaire en lien avec
l’accroissement des réserves internationales nettes
A fin mai 2013, la masse monétaire (M3) a enregistré
une légère hausse de 0,9%, en glissement mensuel,
pour se chiffrer à 980,5 milliards de dirhams après une
augmentation de 0,4% le mois précédent. Cette
évolution a résulté essentiellement de la hausse des
réserves internationales nettes, et dans une moindre
mesure des créances sur l’économie et des créances
nettes sur l’administration.
En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3
s’est amélioré, s’établissant à +4,9% après +3,8% à fin
mai 2012. Cette évolution a découlé, principalement, de
l’amélioration du rythme de progression des réserves
internationales nettes, tandis que ceux des créances sur
l’économie et des créances nettes sur l’administration
centrale ont poursuivi leur décélération.
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4

Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre
estimé).
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Les réserves internationales nettes ont enregistré une
hausse notable, en glissement mensuel, de 6,2% ou de
8,9 milliards de dirhams pour se chiffrer à 153,1 milliards
de dirhams, suite à l’encaissement d’un montant de 6,5
milliards de dirhams (750 millions de dollars)
correspondant à l’émission par le Trésor d’un emprunt
obligataire sur le marché financier international. En
glissement annuel, les réserves internationales nettes
se sont inscrites en légère hausse de 0,1% ou de 205
millions de dirhams, pour la première fois depuis fin
septembre 2011, après un recul de 16,6% ou de 30,4
milliards de dirhams à fin mai 2012.
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Les créances sur l’économie ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,5% ou de 4,1 milliards de
dirhams pour s’établir à 811,8 milliards de dirhams.
Cette évolution découle essentiellement de la hausse,
par rapport au mois précédent, des détentions des
banques en titres de 3,9%. Quant à l’encours des
crédits bancaires, il a quasiment stagné (+0,1%), en
glissement mensuel, pour se chiffrer à 705,4 milliards de
dirhams, recouvrant une hausse des crédits à la
consommation (+1,1%) et des crédits à l’immobilier
(+0,6%), et une baisse des crédits à l’équipement et des
facilités de trésorerie de 0,4% chacun. S’agissant des
créances en souffrance, elles ont reculé de 0,5% après
une hausse de 1,6% le mois précédent.
En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à
+3,3% (+25,7 milliards de dirhams) après +6,3% (+46,9
milliards) à fin mai 2012. Cette évolution est attribuable
au ralentissement du rythme de progression, en
glissement annuel, des crédits bancaires qui est passé à
+3% (+20,7 milliards de dirhams) après +6,9% (+44,5
milliards) à fin mai 2012.
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Ce sont les avoirs officiels de réserve nets des engagements
à court terme de BAM envers les non résidents. Il s’agit des
avoirs extérieurs à la disposition immédiate et sous le contrôle
effectif de BAM, constitués de l’or monétaire, des monnaies
étrangères, des dépôts et Titres inclus dans les réserves
officielles, de la position de réserve au FMI et des avoirs en
DTS.

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 9,1%, 13,7% et 7,5% à 5,2%, 6,5%
et 6,7%. Les créances diverses sur la clientèle et les
crédits à l’équipement ont reculé respectivement de
5,6% et de 2,2% après une hausse de 7,9% et de 1,5%
l’année précédente. S’agissant des créances en
souffrance, elles ont augmenté de 11,8% après une
augmentation de 7% l’année dernière.
Evolution des crédits bancaires par objet économique
(glissement annuel)
Créances diverses sur la clientèle
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Source BAM, Elaboration DEPF

Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)6 ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,7% ou de 946,8 millions de
dirhams pour s’établir à 139,9 milliards de dirhams, sous
l’effet de la baisse de la position nette du Trésor auprès
de Bank Al-Maghrib et la quasi-stagnation des créances
nettes des AID (+0,1%). En glissement annuel, le taux
de progression des créances nettes des institutions de
dépôt sur l’administration centrale a décéléré,
s’établissant à +20,8% après +53,4% un an auparavant,
en relation principalement avec le ralentissement du
rythme d’accroissement des recours du Trésor aux AID
qui est passé de +49,4% à fin mai 2012 à +20,1% à fin
mai 2013, suite à la décélération des détentions des AID
en bons du Trésor (+22,5% après +56,8%).
Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette
dernière, en glissement mensuel, reflète la hausse de la
monnaie scripturale (+0,9%), de la circulation fiduciaire

6

L’administration centrale comprend l’Etat et les
établissements publics d’administration centrale dont la
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.
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En glissement annuel, l’amélioration de la croissance de
M3 est attribuable à l’accélération du rythme de
progression des dépôts à terme auprès des banques qui
est passé d’une baisse de 4,6% à une hausse de 4,8%
et dans une moindre mesure de celui de la monnaie
scripturale qui s’est établi à +4,8% après +4,4% un an
auparavant. En revanche, les taux d’accroissement de
la circulation fiduciaire, des comptes d’épargne ont
décéléré, s’établissant respectivement à +4,8% et
+8,6% après +6,2% et +9,4% l’année dernière. Quant
aux titres d’OPCVM monétaires, ils ont reculé de 4,8%
après une hausse de 14,6% l’année précédente.
Concernant les agrégats de placements liquides7, leur
encours a légèrement reculé par rapport au mois
précédent de 0,3%, sous l’effet conjoint de la baisse de
l’encours des titres d’OPCVM contractuels et des titres
de créances négociables8 (PL1) et des titres d’OPCVM
obligataires (PL2) de 0,2% et de 0,9% respectivement et
de la hausse de celui des titres d’OPCVM actions et
diversifiés (PL3) de 1,9%. En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 8,2% après une légère hausse
de 0,2% à fin mai 2012. Cette évolution est en lien avec
la progression de l’encours de PL1 et de PL2 de 13% et
de 2,2% respectivement. En revanche, celui de PL3
s’est contracté de 5,6%.
Marché monétaire globalement équilibré au cours du
deuxième trimestre 2013, en dépit d’un léger
creusement du déficit de liquidité bancaire
Durant le deuxième trimestre de l’année 2013, le
marché monétaire est resté globalement équilibré et n’a
pas enregistré de perturbations majeures. Le déficit de
liquidité bancaire n’a enregistré qu’un léger creusement
par rapport au trimestre précédent. En effet, l’incidence
restrictive occasionnée par l’augmentation de la
circulation fiduciaire conjuguée à l’effet restrictif des
opérations du Trésor à travers les souscriptions
bancaires aux adjudications des bons du Trésor et
l’encaissement des recettes fiscales et non fiscales y
compris l’acompte de l’IS, a été atténuée par l’injection
de liquidité induite par les opérations sur les avoirs
extérieurs (les cessions de devises par les banques
commerciales ayant dépassé les achats).
Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires
et maîtriser l’évolution du taux interbancaire à des
niveaux proches du taux directeur, Bank Al-Maghrib est
intervenue, essentiellement, à travers les avances à 7
jours sur appels d’offre au taux de 3% et dont le volume
moyen a avoisiné 46 milliards de dirhams contre environ
50 milliards au cours du premier trimestre 2013. La
Banque centrale a également porté l’encours de ses
opérations de refinancement à 3 mois à 19 Milliards de
dirhams, dont 4 milliards au titre des opérations de prêts

garantis par des effets privés représentatifs de crédits
destinés aux PME et TPE.
Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), Il a enregistré une
évolution volatile, oscillant dans une fourchette comprise
entre 3% et 3,13%. Il s’est inscrit en baisse au cours du
mois de mai à un bas niveau de 3% en date du 22 mai
et a évolué par la suite à des niveaux proches du taux
directeur. Compte tenu de ces évolutions, la moyenne
trimestrielle du taux interbancaire a enregistré une
baisse d’un point de base par rapport au trimestre
précédent pour s’établir à 3,06%. De même, sa volatilité,
mesurée par son écart type, a reculé d’un point de base
pour s’établir à 4 points de base. S’agissant du volume
moyen des transactions interbancaires, il a reculé de
14,8% par rapport au premier trimestre 2013 pour
atteindre 2,5 milliards de dirhams.
Evolution de la moyenne et de l'écart-type du TIMP
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(+0,7%), des comptes d’épargne (+0,6%) et des titres
d’OPCVM monétaires (+6,5%). Cependant, les dépôts à
terme auprès des banques ont reculé de 1%.

T2-13
TIMP

Source BAM, Elaboration DEPF

Il y a lieu de signaler que Bank Al-Maghrib a décidé lors
de son conseil du 18 juin 2013 de maintenir le taux
directeur inchangé à 3%, compte tenu d’un contexte
caractérisé par une balance des risques équilibrée, sous
l’hypothèse du maintien du dispositif actuel de
compensation, et une prévision centrale de l’inflation
durablement en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.
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
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%.

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.
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Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des
bons du Trésor émis par adjudication
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Baisse du besoin de financement du Trésor au deuxième
trimestre 2013 et atténuation de la tendance haussière
des taux obligataires
Au terme du deuxième trimestre 2013, les levées brutes
du Trésor au niveau du marché des adjudications se
sont contractées, par rapport premier trimestre 2013, de
13,7% pour s’établir à 39,6 milliards de dirhams, dont
41,4% effectuées au cours du mois de mai 2013. Ce
recul intervient suite à l’encaissement du Trésor d’un
montant de 750 millions de dollars correspondant à
l’émission d’un emprunt obligataire sur le marché
financier international. Par rapport à la même période de
l’année précédente, ces levées ont augmenté de 60,8%.
En termes de structure, elles ont été marquées par la
poursuite du renforcement de la part des maturités à
court terme pour prédominer les levées à hauteur de
70,8% contre 63,4% au premier trimestre 2013. En
revanche, la part des maturités à moyen terme et celle
des maturités à long terme ont poursuivi leur repli en
passant respectivement de 32,1% à 28,3% et de 4,6% à
0,8% entre les deux périodes.
Les remboursements du Trésor au cours du deuxième
trimestre 2013 se sont appréciés de 3,6% par rapport au
premier trimestre 2013 pour se chiffrer à 27,9 milliards
de dirhams, dont 50,4% effectués au cours du mois de
mai 2013. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été
positives de 11,7 milliards de dirhams contre 19 milliards
le trimestre précédent, soit une baisse de 38,2%.
Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du
Trésor émis par adjudication s’est apprécié de 3,1% par
rapport à fin mars 2013 et de 8,6% par rapport à son
niveau de fin décembre 2012 pour s’établir à 387,4
milliards de dirhams à fin juin 2013. La structure de cet
encours demeure prédominée par les maturités à long
terme à hauteur de 46,3% et à moyen terme (42,4%),
toutefois en retrait comparativement à fin décembre
2012 (51,7% et 43,9% respectivement). La part du court
terme s’est appréciée, passant de 4,4% à 11,2%.
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Au terme des six premiers mois de 2013, les levées
brutes du Trésor se sont établies à 85,5 milliards de
dirhams, en hausse de 49,1% par rapport à fin juin
2012. Ces levées ont été orientées principalement vers
le court terme dont la part s’est renforcée, s’établissant
à 66,8% après 25,6% à fin juin 2012. Les parts des
maturités à moyen et à long termes se sont repliées
pour s’établir respectivement à 30,3% et 2,8% après
56,8% et 17,6% l’année précédente. Quant aux
remboursements du Trésor, ils se sont appréciés, en
glissement annuel, de 80,5% pour s’élever à 54,8
milliards de dirhams à fin juin 2013.
S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications, il s’est amélioré de 53,4% par rapport
au premier trimestre 2013 et de 72,9% par rapport à la
même période de l’année précédente pour atteindre
111,4 milliards de dirhams. En termes de structure, ce
volume a été marqué par la poursuite du renforcement
de la part des maturités à court terme qui est passée de
60,9% au premier trimestre 2013 à 62,1% au deuxième
trimestre 2013. De même, la part des maturités
moyennes a repris, passant de 32,4% à 33,5%. En
revanche, celle des maturités longues a poursuivi son
repli, s’établissant à 4,4% après 6,8%. Le taux de
satisfaction de cette demande s’est contracté,
s’établissant à 35,5% après 63,2% au premier trimestre
2013, en lien avec la baisse des besoins de financement
du Trésor.
Au terme des six premiers mois de 2013, le volume des
soumissions a augmenté de 39,5% par rapport à fin juin
2012 pour atteindre 184,1 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 28,5% à fin juin 2012 à 61,6% à fin juin
2013. En revanche, celles des maturités moyennes et
longues se sont repliées, s’établissant respectivement à
33% et 5,3% après 53% et 18,5%. Le taux de
satisfaction de cette demande s’est amélioré,
s’établissant à 46,4% après 43,4% un an auparavant.
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Concernant les taux moyens pondérés primaires des
bons du Trésor, leur tendance haussière, entamée au
troisième trimestre 2012, s’est poursuivie au cours du
deuxième
trimestre
2013,
enregistrant
des
augmentations, en glissement trimestriel, comprises
entre 1 pb et 17 pb. Toutefois, cette tendance haussière
s’est atténuée comparativement aux trimestres
précédents, suite aux baisses enregistrées au cours du
mois de juin 2013, sous l’effet de la baisse du besoin de
financement du Trésor.
Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire (%)
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Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une
baisse de 1,5% par rapport à fin mars 2013 après un
repli de 3,1% au premier trimestre, s’inscrivant ainsi en
baisse de 4,5% par rapport à fin décembre 2012, pour
s’établir à 425,1 milliards de dirhams.
Capitalisation boursière par secteur à fin juin 2013
(Poids et valeur en milliards de DH)
Autres
Assurances
Mines

Agroalimentaire

47,8
11,3%

18,4
4,3%
21,3
5,0%

157,7
37,1%

27,2
6,4%

Banques

30,4
7,2%

Immobilier
35,4
8,3%
87,0
20,5%

BTP

Télécom
Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF
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3,42

3,21

3,31
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3,94

+1 pb

26 sem

3,55

3,39

3,42

3,57

4,07

4,11

+4 pb
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3,74
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4,20
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+3 pb
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+11 pb
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-
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*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

Tendance globalement baissière des indicateurs
boursiers au cours du deuxième trimestre 2013
A l’exception d’un rebond technique intervenu à partir du
12 mars et qui s’est estompé à partir de la mi-avril, les
indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré
une évolution volatile et se sont orientés à la baisse au
cours du deuxième trimestre 2013. Ainsi, les deux
indices MASI et MADEX se établis à 8792,15 et 7139,93
points respectivement, enregistrant des replis respectifs,
par rapport à fin mars 2013, de 2,8% et de 3% après
des baisses respectives de 3,4% et 3,3% au premier
trimestre, ramenant ainsi leur performance depuis le
début de l’année à -6,1% et -6,2% respectivement.

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 7 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 » (+48%),
devançant celles enregistrées par les indices des
secteurs des « services aux collectivités » (+15%), de
« l’agroalimentaire » (+7,8%), des « matériels, logiciels
et services informatiques » (+5,5%) et des « banques
(+4,7%). Les contre-performances du trimestre ont été
particulièrement marquées pour les indices des secteurs
des « équipements électronique et électriques » (21,7%), des « ingénieries et biens d’équipement
industriels » (-18,4%), de « l’immobilier » (-16,6%) et
des « mines » (-12,5%). De même, les indices des
secteurs des « télécommunications » et du « BTP » ont
régressé respectivement de 7% et de 6,9%.
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Le volume global des transactions réalisé au titre du
deuxième trimestre 2013 a augmenté de 5,8% par
rapport au premier trimestre 2013 pour atteindre 15,7
milliards de dirhams, dont 48,7% a été enregistré au
cours du mois de juin. Ce volume s’est réparti à hauteur
de :

Au terme du premier semestre 2013, le volume global
des transactions a atteint 30,6 milliards de dirhams, en
hausse de 15,4% par rapport à la même période de
l’année précédente. Le volume des échanges sur les
marchés central et de blocs a augmenté de 26,4% par
rapport à fin juin 2012 pour s’établir à 27,8 milliards de
dirhams, recouvrant une baisse de celui enregistré sur
le marché central de 10,7% à 13,8 milliards de dirhams
et une hausse de celui réalisé sur le marché de blocs
qui a plus que doublé, s’établissant à 14 milliards de
dirhams après 6,5 milliards un an auparavant.

 52,4% pour le marché central où les transactions ont
augmenté de 48,7% par rapport au trimestre
précédent pour atteindre 8,2 milliards de dirhams. La
valeur Attijariwafa Bank a canalisé 30,4% du volume
des transactions en actions sur ce marché, devançant
les valeurs BMCE Bank (7,7%), Itissalat Al-Maghrib
(7,6%) et Addoha (7,6%) ;
 35,1% pour le marché de blocs où les échanges ont
diminué de 35% comparativement au premier
trimestre pour s’établir à 5,5 milliards de dirhams, dont
2,3 milliards correspondent à la cession par SNI de
27,5% du capital de Cosumar à Wilmar Sugar Holding
Pte Ltd. Notons que ce compartiment a enregistré au
premier trimestre la cession par SNI de 37,8% du
capital de la Centrale Laitière au groupe français
Gervais Danone pour un montant global de 6,1
milliards de dirhams ;
 4,4% pour une augmentation de capital d’Attijariwafa
Bank par conversion optionnelle du dividende 2012 en
actions et qui a porté sur 2.284.140 actions au prix de
souscription de 300 dirhams, soit un montant global
de 685,2 millions de dirhams ;
 3,4% pour l’introduction d’obligations ;
 2,3% pour les apports d’actions ;
 2,2% pour les transferts de titres ;
 0,2% sous forme de deux offres publiques, l’une
d’achat obligatoire visant les actions Centrale Laitière
a l’initiative de la compagnie Gervais Danone et l’autre
de retrait obligatoire initiée par le Crédit Immobilier et
Hôtelier, visant le flottant en bourse de Sofac en vue
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

21

ROYAUME DU MAROC

Direction des Etudes et des Prévisions Financières
Division de l'Information

Tableau de bord de l'économie marocaine

N° : 197

2010

2011

2012

8

3,6

5,0

2,7

7

juin-12

juin-13

(%)

196 176

189 906

-3,2

51 747

47 470

-8,3

16 949

14 607

-13,8

Produits finis d'équipement

37 627

40 408

7,4

Blé

6 067

6 539

7,8

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

Croissance du PIB en volume

6

Echanges extérieurs (millions de Dhs) (Données préliminaires)

5

Importations globales

4

Énergie et lubrifiants
Pétrole brut

3
2
2005

2006

200

Exportations globales

2007

93 176

92 382

-0,9

13 245

15 573

17,6

Phosphates et dérivés

23 333

20 083

-13,9

103 000

97 524

-5,3

47,5

48,6

Transferts MRE

26 923

26 776

-0,5

Recettes voyages

24 761

25 287

2,1

Investissements directs étrangers

17 173

21 839

27,2

mai-12

mai-13

(%)

Agrégat M3

934 463

980 466

4,9

Avoirs extérieurs nets

148 733

145 307

-2,3

Créances nettes sur l'administration centrale

115 752

139 868

20,8

Créances sur l'économie

786 100

811 790

3,3

250

Dont : Crédits des AID

692 709

712 860

2,9

200

Crédits immobiliers

213 415

227 748

6,7

150

Crédits à l'équipement

138 376

135 305

-2,2

100

Crédits à la consommation

37 679

40 113

6,5

50

juin-12

juin-13

(%)

MASI

10 054

9 146

-9,0

MADEX

8 203

7 450

-9,2

Volume des transactions (2) (millions de Dhs)

21 995

19 059

-13,4

mai-12

mai-13

(%)

109,9

112,5

2,4

Produits alimentaires

117,0

120,8

3,2

Produits non alimentaires

104,8

106,7

1,8

Taux de change (en MAD)

juin-12

juin-13

(%)

12

2009

2010

2011

2012

Exportations et importations de marchandises
(milliards Dhs)

Importations(CAF)

Automobile

2008

Exportations(FOB)

160
120
80

Déficit commercial
Taux de couverture

(en %)

Monnaie (millions de Dhs)

40
0
Juin-08

Juin-09

Juin-10

Juin-11

Juin-12

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)

Juin-13
Recettes M.R.E
Recettes voyages

28
24
20
16
12
8
4
0
Juin-08

Juin-09

Juin-10

Juin-11

Juin-12

Juin-13

D

Avoirs extérieurs nets
(milliards de Dhs)

0

Bourse

Mai-08

Mai-09

Mai-10

Mai-11

Mai-12

Mai-13

D

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

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

6
4

2
0

Taux de change (en Dhs)

Euro

11,07

11,18

0,9

11

Dollar américain US$

8,83

8,48

-4,0

10

déc.-12

juin-13

Pb 100

3,41

3,90

49

8

(26 semaines)

3,59

4,10

51

7

(52 semaines)

3,88

4,21

33

(2ans)

4,38

4,66

28

avr.-13

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

juil.-08

(13 semaines)

avr.-08

Taux adjudications

Dollar américain

9

janv.-08

Taux d'intérêt (dernières émissions)

Euro (€)

avr.-13

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

Recettes fiscales / R.O. (en %)

Finances publiques (hors TVA des CL)
Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs)

mai-12

mai-13

(%)

79 634

78 978

-0,8

Recettes fiscales

71 784

69 998

-2,5

Impôts directs

30 127

28 558

-5,2

IS

16 462

13 919

-15,4

IR

13 081

13 731

5,0

32 327

31 882

-1,4

TVA

22 902

22 937

0,2

TIC

Impôts indirects

9 425

8 945

-5,1

Droits de douane

3 935

3 177

-19,3

Enregistrement et timbre

5 395

6 381

18,3

Recettes non fiscales

6 923

8 246

19,1

4 255

4 232

-0,5

90 238

91 287

1,2

54 949

63 123

14,9

Monopoles
Dépenses ordinaires (D.O)
Biens et services
Personnel

40 200

41 776

3,9

Autres biens et services

14 749

21 347

44,7

Dette publique intérieure

8 875

9 851

11,0

Dette publique extérieure

1 214

1 013

-16,6

94
90,1

86

83,8

82
Mai-08
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40,4

36,8

Mai-12

Mai-13

34,9

29,6

Impôts indirects Droits de douane Enregistrement et
timbre

Recettes non
fiscales

D

Recettes fiscales

Impôts directs

Taux d'exécution des dépenses à fin mai 2013 (en %)
50
40
48,5

30
42,6

43,3

42,5

20

37,8

10

Investissement

15 333

17 953

17,1

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

mai-12

mai-13

(%)

400

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

3 180

3 281

3,2

0

Nuitées dans les EHC(4)

6 724

7 406

10,1

37 814

41 417

9,5

23 333

20 083

-13,9

14 133

12 339

-12,7

(%)

Mai-11

46,1
39,0

-31,3

Taux de pénétration

Mai-10

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

17 300

(milliers)

Mai-09
D

25 200

Activités sectorielles

90,1

88,6

Compensation

Parc global de la téléphonie mobile

90,6

89,8

90

0
Personnel

Autres biens et
services

Dette publique

Compensation

Investissement

D

Arrivées de touristes étrangers
(en milliers )
2000
1600

Parc global de la téléphonie fixe
Parc total des abonnés Internet

Trafic portuaire

(milliers)

(milliers)

(en milliers)

(mille tonnes) (5)

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

Production d'électricité (GWh)

juin-12

juin-13

(%)

15 139

15 228

0,6

13 464

13 355

-0,8

Débarquements de la pêche côtière

(en mille tonne)

466

503

7,9

Débarquements de la pêche côtière

(en millions DH)

2 446

2 631

7,6

8 898

7 778

-12,6

1Tr11

1Tr12

1Tr13

Consommation d'électricité (GWh)

Ventes de ciment (mille tonnes)
Emploi
Taux d'activité

49,1

48,2

47,6

Taux de chômage

9,1

9,9

9,4

1200

800

Mai-09

Mai-10

Mai-11

Mai-12

Mai-13

Ventes de ciment
(En milliers de tonnes)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Juin-09

Juin-10

Juin-11
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Juin-12

Juin-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

1Tr13

1Tr13

(%)

2011

2012

(%)

30

Mines

171,4

167,9

-2,0

144,1

153,3

6,3

20

Industries manufacturieres

161,3

160,1

-0,7

163,0

165,5

1,5

10

144,9

148,2

2,3

149,5

154,7

3,5

0

2007T1

2008T1

2011T1

2012T1

2013T1

Variation en glissement annul des indices de la production

Electricité

-30

4TR12

3TR12

2TR12

9,3

1TR12

223,2

4TR11

204,3

3TR11

-4,4

2TR11

207,4

1TR11

-20

217,0

4TR10

-10

5,0

3TR10

-2,7

260,5

2TR10

114,4

248,0

1TR10

117,6

-1,6

4TR09

-2,9

3TR09

96,2
250,5

2TR09

99,1
254,7

1TR09

Industrie

Produits de l'industrie automobile

(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

2010T1

Mines

Produits de l'industrie textile

Electricité

2009T1

4TR08

2006T1

3TR08

7
2005T1

2TR08

Produits des industries alimentaires

9

1TR08

Variation des indices de la production (3)

National

11

4TR07

Urbain

Environnement international
Evolution trimestrielle de la production industrielle

2013T1

Espagne

-0,3

-0,8

-0,5

Royaume uni

0,7

-0,2

0,3

Etats-Unis

0,8

0,1

0,4

Japon

-0,9

0,3

1,0

15

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T
2008

avr.-13

mai-13

juin-13

Allemagne

1,1

1,6

1,9

11

France

0,8

0,9

1,0

Espagne

1,5

1,8

2,2

Italie

1,3

1,3

1,4
mai-13

7,5

7,6

Allemagne

5,4

5,4

5,3

France

10,8

10,8

Espagne

26,6

Italie

11,9

Taux de chômage en %

Zone euro

27

Allemagne

25

Espagne (échelle à droite)

23

9
21

7
5
mai-13

mai-10

19

mars-13

avr.-13

7,6

Etats-Unis

nov.-12

mars-13

Etats-Unis

2013

janv.-13

Taux de chômage % (Comission européenne)

2012
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Source : OCDE
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Inflation % (m/m-12) (Comission européenne)

Etats-Unis
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Zone euro

sept.-12

-0,6
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0,1
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-0,1
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9
3
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sept.-10
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2012T4

juil.-10
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Source : Eurostat

Evolution du prix de pétrole brut et des phosphates bruts

10,9

120 Pétrole brut
($/bbl)
110

195

26,8

26,9

100

175

12,0

12,2

90

juin-12

juin-13

(%)

Pétrole ($/bbl) (moyenne)

90,7

99,7

9,9

Blé tendre US ($/t)

249,5

268,2

7,5

Blé dur US ($/t)

276,2

313,4

13,5

Phosphate brut ($/t)

175,0

165,0

-5,7

DAP ($/t)

564,4

478,3

-15,3

TSP ($/t)

485,0

420,0

-13,4

Or ($/once)

1598,8

1343,4

-16,0

Argent (cents/once)

2798,4

2110,9

-24,6

Taux d'intérêt (sources: BM, EBF, Bloomberg)

avr.-13

mai-13

juin-13

LIBOR 3 mois

0,277

0,274

0,274

LIBOR 6 mois

0,436

0,421

0,414

1,48

EURIBOR 3 mois

0,209

0,201

0,210

1,38

EURIBOR 6 mois

0,324

0,299

0,321

UST 10 ans (fin de période)

1,670

2,130

2,490

BUND 10 ans (fin de période)

1,220

1,510

1,730

Taux de change Euro/Dollar
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1,319
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