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VUE D’ENSEMBLE

Les indicateurs économiques d’avril et de mai augurent d’un redressement
de certains secteurs clés de l’économie nationale dans un environnement
n provisoire marqué par un regain de dynamisme des économies
international
américaine et japonaise et par la récession persistante dans la zone euro
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La reprise de l’économie mondiale se poursuit en 2013, à des rythmes toutefois divers. La
croissance des économies avancées de l’OCDE devrait rester faible, prévue à 1,2% après
1,4% en 2012, affectée par la contraction persistante dans la zone euro (-0,6% après -0,5%),
malgré la relative bonne performance des économies américaine (1,9% après 2,2%) et
japonaise (1,6% après 2,0%). Les pays émergents continuent de tirer la croissance mondiale,
grâce à la solidité des économies de l’Asie émergente, en particulier la Chine (7,8% après
7,8%). Par ailleurs, l’atténuation des prix des matières premières permet de réduire les
pressions inflationnistes et de soutenir l’activité dans les pays importateurs.
Dans la zone euro, l’économie reste en récession, avec un repli du PIB de 0,2% au T1-2013
après -0,6% au T4-2012. L’OCDE prévoit un ralentissement de la croissance en Allemagne en
2013 (0,4% après 0,9% en 2012), une contraction en France (-0,3% après 0,0%) et de fortes
baisses en Italie (-1,8% après -2,4%) et en Espagne (-1,7% après -1,4%). La demande
intérieure reste freinée par le processus de désendettement dans les secteurs public et privé et
par le niveau record de chômage. Toutefois, une reprise graduelle de l’activité est prévue au
second semestre 2013 qui devrait s’accélérer en 2014, à la faveur d’un redressement de la
demande étrangère et du maintien de l’orientation accommodante de la politique monétaire.
Aux États-Unis, la croissance du PIB s’est renforcée au premier trimestre 2013 pour s’établir à
2,4% en rythme annualisé contre 0,4% au quatrième trimestre 2012, tirée par la consommation
des ménages (+3,4%). Celle-ci est encouragée par un net redressement des marchés boursier,
immobilier et de l’emploi. Toutefois, les perspectives de croissance restent menacées par les
risques de resserrement budgétaire excessif et d’aggravation de la crise de la zone euro.
Au Japon, la croissance du PIB s’est accélérée au premier trimestre 2013 pour atteindre 4,1%
en rythme annualisé contre 1,2% au trimestre précédent. La reprise de l’économie nipponne
devrait se poursuivre, soutenue par un plan de relance budgétaire ambitieux, combiné à une
politique monétaire expansionniste et à un fort repli du yen qui soutient les exportations.
Dans les pays émergents, les rythmes de reprise ont été relativement modérés au premier
trimestre 2013, en particulier en Chine (7,7% après 7,9% T4-2012), en Inde (4,8% après 4,7%),
au Brésil (1,9% après 1,4%) et en Russie (1,6% après 2,1%). Les indicateurs conjoncturels
récents confirment que la croissance reste faible, affectée par des goulets d’étranglement de
l’offre dans certains pays et par l’atonie de la demande étrangère, en particulier de l’Europe.
Les cours des matières premières sont restés globalement stables en mai, après une nette
baisse au cours des mois précédents, dans un contexte marqué par la faiblesse de la demande
et par l’amélioration des conditions de l’offre. Ainsi, les prix du Brent sont restés inchangés à
103 dollars en moyenne en mai 2013, marquant toutefois un repli de 12% depuis le pic de février.

Direction des Etudes et des Prévisions
Financières
Ministère de l’Economie et des
Finances
Quartier administratif, Entrée D, RabatChellah
Tél. : 05.37. 67.74.15/16
Fax : 05.37.67.75.33
E-mail : depf@depf.finances.gov.ma

Au niveau national, le ralentissement économique constaté au quatrième trimestre de l’année
2012, nourri par l’atonie de la situation économique des principaux partenaires commerciaux du
Maroc, s’est poursuivi au premier trimestre 2013, donnant lieu à une évolution conjoncturelle
contrastée. Toutefois, l’activité économique se serait comportée positivement dans l’ensemble,
en lien avec le comportement favorable de secteurs dynamiques à contribution significative
dans la richesse nationale. En outre, la situation conjoncturelle des mois d’avril et de mai de
l’année en cours augure de signes de redressement de certains secteurs. En effet, ces mois
ont connu une amélioration au niveau de plusieurs activités, notamment les secteurs de
l’électronique, de l’aéronautique, de l’extraction, de l’électricité et du textile et cuir et au niveau
des transferts des MRE et des recettes de voyage.



Bénéficiant des conditions climatiques favorables, la campagne agricole 2012/2013 s’annonce très bonne, avec une
récolte céréalière de 97 millions de quintaux contre 51 millions de quintaux un an auparavant. La situation climatique
devrait bénéficier, également, à la performance des autres cultures et à l’élevage dont les parts se confirment dans la
structure de la valeur ajoutée agricole. Au niveau du secteur de la pêche, le volume des débarquements de la pêche
côtière et artisanale s’est raffermi de 12,5% en glissement annuel à fin avril 2013, selon l’Office National des Pêches. De
son côté, la valeur de ces débarquements a été marquée par une hausse de 14,9%.
L’énergie électrique appelée nette a enregistré une augmentation de 1,4% en glissement annuel, au titre de la même
période, après une légère baisse de 0,1% à fin mars 2013. Pour leur part, les ventes d’électricité ont enregistré un léger
repli de 0,7% après un recul de 2,2% un mois auparavant, attribuable à la baisse de la consommation des clients de
l’énergie électrique de haute tension de 5,9%, freinée par la hausse de la consommation des distributeurs de 1,2% et des
clients de la basse tension de 5,1%. Toutefois, il convient de noter un redressement de la consommation d’électricité en
avril avec une hausse de 4% (contre -4,1% en mars et -2,2% en février 2013) couvrant une augmentation de 1,1% pour la
consommation des clients de la haute tension (contre -13,9% en mars et -6,3% en février 2013).
La consommation de ciment, principal baromètre de l’activité du bâtiment et travaux publics, a accusé un recul de 14,5%
à fin mai 2013, en relation, notamment, avec la pluviométrie abondante qui a caractérisé le début de cette année.
Toutefois, il convient de noter un rattrapage au niveau du rythme mensuel de baisse de cette consommation. En effet, les
baisses enregistrées durant les mois de mai et d’avril se sont chiffrées, respectivement, à -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.
Du côté de l’activité du groupe OCP, la production des dérivés de phosphate a préservé son dynamisme positif,
enregistrant une progression de 5,9% à fin avril 2013, tirée par la bonne performance de la production d’acide
phosphorique et par l’évolution positive de la production des engrais. De son côté, la production de phosphate roche a
affiché une légère hausse de 0,2%, après un recul de 1% à fin mars 2013, bénéficiant de la bonne tenue de la production
du mois d’avril (+3,3%). Pour leur part, les exportations du groupe OCP ont repris en avril (+7% en glissement annuel),
ramenant la baisse cumulée à -12,1% (à 12,9 milliards de dirhams), après un repli de 19,5% à fin mars 2013.
Selon les opérateurs du secteur manufacturier, interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par Bank
Al-Maghrib, l’activité industrielle aurait marqué en avril sa deuxième amélioration consécutive depuis cinq mois. Pour les
trois prochains mois, les anticipations des opérateurs sont globalement favorables.
S’agissant de l’activité touristique, le nombre des arrivées et des nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement classés continue de se comporter favorablement à fin avril 2013. En effet, le premier indicateur s’est
raffermi de 2%, après un recul de 4% un an auparavant. Pour ce qui est des nuitées, elles se sont consolidées de 9%,
après à un retrait de 8% à fin avril 2012. De leur côté, les recettes de voyages se sont inscrites en hausse de 3,1% à fin
mai 2013.
Au cours du premier trimestre 2013, le secteur des télécommunications poursuit son dynamisme favorable enregistré en
2012, comme en témoigne le bon comportement de ses principaux baromètres. 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 largement le repli du parc de la téléphonie fixe (-11,3%).
Principal levier de la croissance économique nationale, la consommation des ménages aurait maintenu une tendance
positive en 2013, bénéficiant de la conjugaison de plusieurs facteurs favorables, notamment l’amélioration de la situation
du marché de travail (création de 126.000 emplois rémunérés au premier trimestre 2013 et baisse du taux de chômage à
9,4%), la progression toujours positive de l’encours des crédits à la consommation (+6,7% en glissement annuel à fin avril
2013), l’anticipation d’une bonne campagne agricole dans un contexte climatique très favorable et la reprise des transferts
MRE (+5,4% en moyenne en avril et mai, après -5,4% en mars et -5,5% en février 2013) ainsi que la relative maîtrise des
prix à la consommation (+2,3% pour l’IPC à fin avril 2013). D’un autre côté, le bon comportement, à fin avril 2013, des
recettes des IDE (+41,8%), des émissions au titre de l’investissement du budget de l’Etat (+39,5%) et des importations des
biens d’équipement industriel hors avions (+10,1%) témoigne d’un maintien de l’effort d’investissement en 2013.
Au niveau des échanges extérieurs, le mois d’avril 2013 a été caractérisé par un redressement de la plupart des
indicateurs. Cette amélioration, confirmée globalement par les données préliminaires du mois de mai, a concerné aussi
bien les importations et les exportations que les recettes de voyage et les transferts des MRE. A fin avril 2013, les
transactions commerciales du Maroc ont été marquées par une quasi-stagnation du déficit de la balance des biens et
services et par un allègement du déficit commercial de 1,4%, en relation, notamment, avec le recul de la valeur des
importations des biens (CAF) et des exportations (FOB) de 1,7% et de 1,9% respectivement. Toutefois, il y a lieu de noter
la hausse des achats des biens d’équipement et des demi-produits et la bonne tenue des exportations des principaux
secteurs, reflétant un dynamisme économique relatif au niveau national. Les échanges de services, de leur côté, ont été à
l’origine d’un excédent de 12,1 milliards de dirhams, en régression de 5,8%, en lien avec la légère hausse des recettes de
0,9%, moins importante que le rythme de hausse des dépenses (+4,7%).
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En ligne avec les prévisions initiales de la Loi de Finances, la situation des charges et ressources du trésor à fin avril
2013 a été marquée par l’exécution de 32,3% des recettes fiscales. Toutefois, ces dernières se sont repliées, en
glissement annuel, de 3,7%, sous l’effet de la baisse des recettes des impôts directs de 9,1%, particulièrement l’IS, et des
droits de douane de 19,5%, atténuée par la hausse des recettes d’enregistrement et de timbre de 17,3% et la légère
augmentation des recettes des impôts indirects de 0,2%. A signaler qu’en dehors des gros contribuables, les recettes de
l’IS ont augmenté de 0,4%. Avec un taux d’exécution de 35,4%, les dépenses ordinaires ont augmenté de 1,8%,
recouvrant, essentiellement, une hausse des dépenses de biens et services de 15,8% et des charges en intérêts de la
dette de 9,3%, contrebalancée, toutefois, par la baisse des dépenses de compensation de 31,9%. De leur côté, les
dépenses d’investissement se sont appréciées de 39,5% pour atteindre 14,6 milliards de dirhams, enregistrant un taux de
réalisation de 30,8%. Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire s’est aggravé de 3,5 milliards de dirhams pour
s’établir à 18,6 milliards de dirhams. Par ailleurs, il convient de signaler que le Maroc a émis en mai 2013 un emprunt
obligataire sur le marché financier international d'un montant global de 750 millions de dollars en deux tranches.
La masse monétaire s’est accrue de 4% à fin avril 2013, marquant un ralentissement par rapport au taux enregistré
l’année précédente (+5,1%), toutefois, en amélioration par rapport à celui enregistré le mois précédent (+2,6%). Ce
ralentissement a résulté, particulièrement, de la décélération du rythme de progression des crédits bancaires, toutes
catégories confondues, qui a atteint +3,9% après +6,8% l’an dernier. Toutefois, ce taux s’est amélioré comparativement à
celui réalisé à fin mars 2013 (+2,1%), suite à la hausse enregistrée, en glissement mensuel, de 0,7% et qui a concerné les
crédits à l’immobilier (+0,9%), les facilités de trésorerie (+0,9%), les crédits à l’équipement (+0,8%) et les crédits à la
consommation (+0,6%). D’un autre côté, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 10,6%, toutefois, en atténuation
comparativement à l’année précédente (-15%), en dépit de leur légère baisse, en glissement mensuel, de 0,4%. S’agissant
des créances nettes sur l’administration centrale, leur taux de progression a décéléré, s’établissant à +28,7% après
+46,7% un an auparavant.
Le marché interbancaire est resté globalement équilibré au cours du mois de mai 2013 et n’a pas enregistré de tensions
notables et ce, grâce aux interventions régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité, essentiellement à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen a atteint environ 47 milliards de
dirhams, soit un niveau proche de celui enregistré le mois précédent (environ 48 milliards de dirhams), face à une
demande qui s’est inscrite en hausse, passant en moyenne d’environ 64 milliards de dirhams le mois précédent pour
avoisiner 70 milliards de dirhams en mai. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les opérations de
refinancement à 3 mois, dont l’encours a atteint 19 milliards de dirhams, dont 4 milliards sous forme de prêts garantis.
Dans ce contexte, la moyenne mensuelle du taux interbancaire s’est repliée de 4 pb par rapport au mois précédent pour
s’établir à 3,06%.
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du mois de mai 2013 ont augmenté
de 23,2% par rapport au mois précédent, vu que ce mois a coïncidé avec d’importants remboursements d’un montant global de
14 milliards de dirhams. Ces levées ont concerné, essentiellement, les maturités à court terme à hauteur de 67,3% . Au terme

des cinq premiers mois de 2013, les levées brutes du Trésor se sont établies à 75,6 milliards de dirhams, en hausse de
51,9% par rapport à fin mai 2012. La part du court terme a atteint 68,8% après 24,3% à fin mai 2012. Quant aux
remboursements du Trésor, ils se sont appréciés, en glissement annuel, de 67,2% pour s’élever à 48,4 milliards de
dirhams à fin mai 2013. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication a atteint 384
milliards de dirhams, en hausse de 7,6% par rapport à fin décembre 2012. Concernant l’évolution des taux moyens
pondérés primaires des bons du Trésor, comparativement aux taux des dernières émissions, ils ont enregistré des
hausses comprises entre 1 pb et 7 pb.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré globalement une tendance baissière au cours du mois de mai
2013. Ainsi, après une courte phase haussière du 02 au 09 mai (+1,5% pour le MASI et +1,4% pour le MADEX par rapport
à fin avril, ramenant leurs replis par rapport à fin décembre 2012 à -0,8% chacun), les deux indices MASI et MADEX se
sont inscrits en baisse et ont clôturé le mois sur des baisses respectives de 2,6% et de 2,9% par rapport à fin avril 2013,
ramenant leurs replis par rapport à fin décembre 2012 à -4,8% et -5% respectivement. Pour sa part, la capitalisation
boursière s’est repliée, par rapport à fin avril 2013, de 2,1% et de 3,5% par rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à
429,6 milliards de dirhams à fin mai 2013. Le volume global des transactions réalisé au titre du mois de mai a atteint 2,9
milliards de dirhams, en baisse de 43,9% par rapport au mois précédent et de 30% par rapport au même mois de l’année
précédente. Au terme des 5 premiers mois de 2013, ce volume s’est établi à 23 milliards de dirhams, en hausse de 25,2%
par rapport à la même période de l’année précédente.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Marché de l'emploi aux Etats-Unis
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Pays avancés : croissance du PIB
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Toutefois, les derniers indicateurs conjoncturels
s’avèrent mitigés. Ainsi, la production industrielle est
restée stable en mai après un recul de 0,4% en avril.
L’activité du secteur manufacturier marque une
contraction en mai comme le montre l’indice PMI
manufacturier (ISM) qui a atteint son plus bas depuis
juillet 2009 (49,0 contre 50,7 en avril). En revanche,
l’activité du secteur des services poursuit sa progression
à un rythme renforcé (53,7 contre 53,1 en avril).
Indice PMI non manufacturier
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La croissance de l’économie américaine s’est accélérée
au premier trimestre 2013 pour s’établir à 2,4% en
rythme annualisé contre 0,4% au quatrième trimestre
2012. Les dépenses de consommation des ménages
ont contribué de 2,4 points à la croissance du PIB,
soutenues par une amélioration des marchés
immobilier, boursier et de l’emploi.
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Créations nettes d'emploi

Etats-Unis : regain de dynamisme de la consommation
des ménages, principal moteur de croissance
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L’inflation s’est nettement atténuée en avril, pour
s’établir à 1,1% contre 1,5% en mars, suite au repli des
prix de l’essence et des produits alimentaires. Dans ce
contexte, la Fed poursuit sa politique d’assouplissement
monétaire pour soutenir la croissance et l’emploi.
En somme, l’économie américaine poursuit sa reprise à
un rythme modéré. Elle devrait croître de 1,9% en 2013
après 2,2% en 2012, selon l’OCDE. Dans ce contexte,
l’agence S&P a confirmé la note du pays à AA+ et
relevé la perspective de négative à stable, jugeant les
risques budgétaires en recul.
Zone euro : faiblesse persistante de l’activité avec une
montée du taux de chômage à un niveau record
La récession se poursuit dans la zone euro pour le
sixième trimestre consécutif, avec un repli du PIB de
0,2% 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 (-0,5% après 0,9%) et en Espagne (-0,5% après -0,8%). L’Allemagne
marque une légère reprise (+0,1% après -0,7%).
Zone euro : croissance du PIB
(%, glissement trimestriel)
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Les ventes de détail ont enregistré une hausse de 0,4%
en mai après +0,1% en avril. La confiance des
consommateurs, mesurée par l’indice Thomson
Reuters/Université de Michigan, a marqué une nette
amélioration en mai (+8,1 points), après un repli au mois
précédent (-2,2 points), reflétant un regain de confiance
sur la situation économique.
Le marché de l’emploi poursuit sa reprise graduelle,
avec 175.000 postes nets créés en mai après 149.000
en avril, portant le nombre d’emplois créés depuis le
début de l’année à 946.000. Le taux de chômage s’est
établi à 7,6% en mai après avoir atteint un creux de
quatre ans de 7,5% en avril.
De son côté, le marché immobilier continue de se
redresser. Ainsi, l’indice S&P/Case-Shiller des prix des
logements a progressé pour le douzième mois
consécutif en mars (+1,1% après +1,3% en février),
portant sa hausse cumulée à 10,4%. En avril, les ventes
de nouveaux logements ont augmenté de 2,3% sur un
mois et de 29% en glissement annuel.
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En termes de perspectives, le PIB de la zone euro
devrait se contracter de 0,6% cette année après un repli
de 0,5% en 2012, selon les prévisions de l’OCDE,
publiées fin mai. La demande intérieure reste freinée par
le processus d’ajustement des bilans dans les secteurs
public et privé et par le niveau élevé de chômage.
Toutefois, une reprise progressive de l’activité est
attendue pour 2014 (+1,1% selon l’OCDE) à la faveur
d’un raffermissement de la demande extérieure et du
maintien de l’orientation accommodante de la politique
monétaire. En effet, l’activité devrait renouer avec la
croissance positive au second semestre de cette année
qui devrait s’accélérer graduellement en 2014.
L’OCDE prévoit un net ralentissement de la croissance
en Allemagne (0,4% en 2013 après 0,9% en 2012), une
contraction en France (-0,3% après 0,0%) et de fortes
baisses en Italie (-1,8% après -2,4%), en Espagne (1,7% après -1,4%), au Portugal (-2,7% après -3,2%) et
en Grèce (-4,8% après -6,4%).
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Les données récentes signalent que l'économie de la
zone euro commence à émerger d’une longue période
de récession. Ainsi, la production industrielle a rebondi
de 0,4% en avril après +0,9% en mars, tirée par la
France (+2,3%) et l’Allemagne (+1,2%). De même, le
rythme de contraction de l’activité du secteur privé
ralentit, comme le montre l’indice PMI composite (47,7
en mai contre 46,9 en avril). L’atonie concerne aussi
bien le secteur manufacturier que les services. Le repli
de l’activité globale s’atténue mais reste encore marqué
en France (44,6 contre 44,3), en Italie (46,6 contre 46,6)
et en Espagne (47,2 contre 44,0), tandis que l’économie
allemande se stabilise (50,2 contre 49,2).
Zone euro : indice PMI composite
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La confiance économique dans la zone euro se stabilise
mais à un niveau faible. Ainsi, l'indicateur du sentiment
économique (ESI) de la Commission européenne
marque une légère hausse en mai (+0,8 point à 89,4)
après deux mois consécutifs de repli, tiré
essentiellement par l’Italie (+1,5), la France (+0,9) et
l’Allemagne (+0,6). L’amélioration concerne l’ensemble
des secteurs d’activité à l’exception de la construction.
En particulier, la confiance des consommateurs dans la
zone euro s’est légèrement améliorée pour le sixième
mois consécutifs en mai (+0,4 point après +1,2 point en
avril). Cependant, les indices de confiance restent situés
bien en deçà de leur moyenne à long terme.
Zone euro : indicateurs de confiance
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Le volume des ventes de détail dans la zone euro a
enregistré un repli pour le troisième mois consécutif en
avril (-0,5% après -0,2% en mars), tiré par la France (0,9%) et l’Allemagne (-0,4%), malgré une reprise en
Espagne (+0,4%). La consommation des ménages reste
globalement faible, affectée par un taux de chômage
record dans la zone euro (12,2% en avril contre 12,1%
en mars et 11,2% il y a un an).
Evolution du taux de chômage (%)
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Dans un contexte de baisse d’inflation et de faiblesse de
l’activité économique, la BCE a abaissé, début mai, son
principal taux directeur de 25 pb pour le porter à 0,50%,
son plus bas historique. La politique monétaire
accommodante de la BCE, en particulier son
programme de rachat de dette souveraine (OMT), a
contribué à faire baisser les coûts de financement des
Etats en difficulté comme l’Espagne et l’Italie.
Sur le marché des changes, l’euro s’est établi à 1,33
dollar le 12 juin, en hausse de 4,0% par rapport à son
creux de fin mars, restant en baisse de 2,7% par rapport
à son pic de février. Il a évolué aux alentours d’une
moyenne de 1,31 dollar depuis début 2013, dans un
contexte marqué par l’atonie de l’économie européenne
face à la solidité de la reprise de l’économie américaine.
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L’inflation dans la zone euro reste modérée, à 1,4% en
mai, après avoir reculé à un plus bas de trois ans de
1,2% en avril, en lien avec la baisse des prix de
l’énergie. La BCE prévoit un repli de l’inflation pour 2013
qui devrait se situer en dessous de sa cible de 2%.
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En France, les perspectives de croissance économique
sont révisées à la baisse. Le FMI s’attend désormais à
une récession de l’économie française de 0,2% en 2013
et à une reprise modérée de 0,8% en 2014, soit des
chiffres inférieurs à ceux annoncés en avril (-0,1% et
+0,9% respectivement). Le gouvernement français
prévoit une légère hausse du PIB en 2013 (+0,1%) qui
devrait s’accélérer en 2014 (+1,2%). L’activité
économique reste morose, affectée par la hausse du
chômage, le recul du pouvoir d’achat des ménages et
des marges des entreprises.
L’économie française est entrée en récession au
premier trimestre 2013, avec un repli du PIB de 0,2%
après une baisse de 0,2% au quatrième trimestre 2012.
Pour le deuxième trimestre 2013, la Banque de France
prévoit une légère hausse du PIB de 0,1%, un chiffre
équivalent à celui de l’Insee.
La production industrielle a rebondi de 2,2% en avril,
après un repli de 0,6% en mars, tirée notamment par
l'automobile. Cependant, la contraction de l’activité du
secteur privé se poursuit à un rythme ralenti en mai,
comme le montre l’indice PMI composite (44,6 contre
44,3 en avril). La contraction de l’activité est généralisée
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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au secteur manufacturier et à celui des services. Les
données composites de l’enquête pour les deux
premiers mois du deuxième trimestre 2013 laissent
présager une nouvelle contraction trimestrielle du PIB.
L'indicateur du climat général des affaires en France est
resté stable en mai (à 84 points), après quatre mois
consécutifs de repli, avec une nette hausse de l’indice
pour l'industrie manufacturière (+4 points à 92). En
revanche, l’indice de confiance des consommateurs a
marqué une chute en mai (-4,7 points à 78,6) pour
atteindre son niveau le plus bas depuis juillet 2008. Ces
indicateurs conjoncturels restent situés bien en dessous
de leur moyenne de long terme, affectés par la faiblesse
des perspectives économiques dans un contexte
d’austérité budgétaire et de hausse persistante du taux
de chômage qui a atteint 11,0% en avril contre 10,1%
un an auparavant.
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contre 1,2% au trimestre précédent. La reprise devrait
se poursuivre en 2013, soutenue par un policy-mix
approprié, combinant un ambitieux plan de relance
budgétaire et une politique monétaire accommodante,
conjugué à un redressement de la demande étrangère
1
et au net repli du yen . L’OCDE s’attend désormais à
une croissance du PIB de 1,6% en 2013 après 2,0% en
2012. Le gouvernement japonais prévoit une reprise de
2,5% pour l'année budgétaire débutant en avril.
La production industrielle a progressé pour le cinquième
mois consécutif en avril (+1,7% après +0,9% en mars),
soutenue par une production plus élevée de voitures et
d’articles électroniques. L’activité du secteur privé a
progressé fortement en mai, comme le montre l’indice
PMI composite (54,1 contre 51,8 en avril), suite à une
croissance accélérée dans le secteur des services (54,8
contre 51,7) et à une reprise modérée dans le secteur
manufacturier (51,5 contre 51,1). Les exportations
marquent un rebond (+3,8% sur un an en avril après
+1,1% en mars), suite à la forte baisse du yen.
Par ailleurs, l’indicateur coïncident du climat des affaires
a atteint un nouveau plus haut de onze mois en avril
(+1,0 point à 94,8). De même, l’indice de confiance des
ménages a marqué en mars son plus haut niveau
depuis juin 2007 (+1,2 point à 45,7), témoignant d’un
regain d’optimisme des consommateurs sur l’évolution
future de leurs revenus et de leurs emplois.

En Espagne, les perspectives économiques restent
difficiles, dans un contexte de persistance des effets de
la crise financière. L’OCDE s’attend désormais à un repli
du PIB espagnol de 1,7% en 2013 après -1,4% en 2012.
Pour 2014, l’OCDE prévoit une légère reprise de 0,4%.
La demande intérieure est grevée par les mesures
d’austérité, la poursuite du désendettement du secteur
privé et la fragilité persistante du marché immobilier. Elle
est aussi affectée par la forte hausse du taux de
chômage qui touche actuellement près de 27% des
personnes actives et 57% des jeunes. Le commerce
extérieur demeure le seul soutien de la croissance, suite
notamment à des gains en termes de compétitivité-coût,
induits par une baisse des coûts salariaux unitaires
espagnols (-13% depuis 2008).
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Le repli de l’activité du secteur privé continue, mais à un
rythme ralenti, comme le montre l’indice PMI composite
(47,2 en mai contre 44,0 en avril). Par ailleurs, les coûts
de financement souverain de l’Espagne ont marqué une
nette baisse sur la dernière année, traduisant un regain
de confiance des investisseurs.
Japon : reprise économique soutenue par un ambitieux
plan de relance et par une forte baisse du yen
La croissance du PIB nippon s’est accélérée au premier
trimestre 2013 pour atteindre 4,1% en rythme annualisé
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La déflation s’atténue mais reste encore importante
(-0,7% en avril après -0,9% en mars). Pour faire face au
risque déflationniste, la Banque du Japon (BoJ) a
redéfini sa politique monétaire pour cibler un taux
d’inflation de 2%, élargissant ainsi sa politique
d’assouplissement monétaire quantitatif.
Pays émergents : la reprise reste encore modérée
Les économies émergentes continuent de tirer
l’économie mondiale, grâce à la solidité de leur
demande intérieure. Toutefois, les rythmes de
croissance, variables selon les pays et les régions,
marquent une modération sur la période récente.
En chine, la croissance du PIB a ralenti à 7,7% au
premier trimestre 2013 après 7,9% au quatrième
trimestre 2012. Ce ralentissement ravive les inquiétudes
sur la solidité de la reprise de l’économie chinoise, dans
un contexte de faiblesse de la demande à l’export, en
particulier celle de la zone euro.

1

Le yen s'est déprécié de 32% face au dollar entre début
octobre 2012 et la mi-mai 2013 pour atteindre 103,2 yens pour
1 dollar, avant de repasser sous la barre de 100 yens pour 1
dollar début juin.
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élevés de déficits budgétaire et courant et par une forte
dépréciation de la monnaie nationale. La rupée a atteint
début juin un plus bas de 11 mois face au dollar,
marquant une baisse de 6% en un mois et de 29%
depuis juillet 2011.

Pays émergents : croissance du PIB trimestriel
(g.a., %)
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Les derniers indicateurs conjoncturels montrent un
affaiblissement de l’activité. La production industrielle a
marqué une croissance modérée en mai (9,2% en
glissement annuel contre 9,3% en avril). La croissance
des exportations a ralenti à 1% en mai (après une
hausse de 14,7% en avril), alors que les importations
ont reculé de 0,3% (après une progression de 16,8% en
avril), reflétant une faiblesse de la demande, tant interne
qu’externe.
BRIC: évolution de la production industrielle
(g.a. en %, moyenne mobile sur 3 mois)
20

Les dernières évolutions conjoncturelles augurent d’une
reprise modérée de l’économie indienne. La croissance
de l’activité du secteur privé marque un redressement
en mai, comme le signale l’indice PMI composite (52,0
contre 50,5 en avril), tirée par le rebond du secteur des
services (53,6 contre 50,7), malgré la décélération du
secteur manufacturier (50,1 contre 51,0).
Pour soutenir la croissance, la Banque centrale de l’Inde
(RBI) a réduit ses taux d’intérêt d’un quart de point
début mai pour la troisième fois consécutive cette
année. La RBI dispose désormais de plus de marges de
manœuvre pour continuer à assouplir sa politique
monétaire. En effet, l'inflation, mesurée par les prix de
gros, a atteint son plus bas depuis fin 2009 (4,9% en
avril contre 6,0% en mars et 7,3% en février).
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La croissance de l’activité du secteur privé poursuit son
ralentissement, comme le montre l’indice PMI composite
de HSBC (50,9 en mai contre 51,1 en avril). La faiblesse
de la croissance concerne surtout l’activité du secteur
manufacturier (49,2 contre 50,4).
BRIC : indice PMI composite
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L’inflation chinoise s’atténue (2,1% en mai contre 2,4%
en avril), suite à la modération des prix des produits
alimentaires, offrant une marge de manœuvre pour une
éventuelle baisse des taux d’intérêt directeurs.
En Inde, la croissance de l’économie se poursuit à un
rythme modéré, de 4,8% au premier trimestre 2013
après 4,7% au dernier trimestre 2012, dans un contexte
d’affaiblissement de la consommation privée et de
l’investissement et de ralentissement des dépenses
publiques. Selon le FMI, l’économie indienne devrait
enregistrer une croissance de 5,7% en 2013 après 4,0%
en 2012, soit un rythme faible comparativement à la
moyenne de la décennie précédente (environ 8%).
Le climat des affaires est affecté par les problèmes de
gouvernance et les lourdeurs bureaucratiques, ainsi que
par le retard dans le lancement du programme de
réformes. Les marges de manœuvre des autorités
indiennes sont limitées par la persistance de niveaux

2
(*) Indice des prix de gros
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Au Brésil, la reprise économique reste faible, avec une
croissance du PIB de 1,9% au premier trimestre 2013
après 1,4% au trimestre précédent, affectée par la
faiblesse de la consommation privée, malgré une reprise
de l’investissement. Pour l’année 2013, le FMI prévoit
une croissance de 3,0% après 0,9% en 2012. La reprise
est soutenue par une bonne récolte agricole, mais reste
freinée par la persistance des goulets d’étranglement
dans l’infrastructure et la logistique et par la faible
compétitivité de l’économie.
Les dernières données conjoncturelles s’avèrent
globalement décevantes. L’activité du secteur privé
poursuit sa croissance à un rythme ralenti en mai,
comme le montre l’indice PMI composite (51,2 contre
51,5 en avril), avec une forte décélération dans le
secteur manufacturier (50,4 contre 50,8).
Les ventes au détail ont reculé de 0,1% en mars après
un repli de 0,5% en février, affectées par des niveaux
élevés d’inflation. Celle-ci s’est établie à 6,5% en mai,
après avoir marqué un pic de 6,6% en mars, dépassant
la cible officielle (4,5% +/- 2%). Dans ce contexte, la
Banque centrale du Brésil a relevé son taux directeur de
50 pb pour le porter à 8,0% fin mai, après une première
hausse de 25 pb en avril.
Dans un contexte de marasme économique qui menace
de faire monter le niveau d'endettement du Brésil,
Standard & Poor’s a révisé la perspective de notation
souveraine du pays de stable à négative. Cette action a
accentué la baisse de la monnaie brésilienne (real) qui a
chuté à un plus bas de quatre ans de 2,14 pour un dollar
début juin (-7% sur un mois et -38% depuis juillet 2011).
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Matières premières : les cours se stabilisent en mai,
dans un contexte de faiblesse de la demande mondiale
Les cours des matières premières sont restés
globalement stables en mai, après une nette baisse sur
les mois précédents, dans un contexte marqué par une
faiblesse de la demande mondiale et par une
amélioration des conditions de l’offre. En effet, la
situation conjoncturelle difficile dans la zone euro est
accompagnée par un essoufflement de la reprise des
économies émergentes, en particulier chinoise.
Ainsi, l'indice des prix S&P GSCI a enregistré une légère
hausse de 0,5% en mai, ramenant ses pertes à 6,4%
depuis son pic de février et à 2% depuis début 2013.
Néanmoins, les cours de la plupart des produits de base
restent élevés, dépassant leurs niveaux historiques.

Les prix du phosphate brut se sont établis à 165
dollars la tonne en mai 2013, en baisse de 2% sur un
mois et de 6% sur un an. Les cours des engrais
phosphatés DAP ont reculé à 485 dollars la tonne en
mai, marquant des pertes de 5% sur un mois et de 12%
sur un an. Sur les cinq premiers mois de 2013, les prix
du phosphate brut et du DAP ont enregistré des baisses
respectives de 10% et 6% en glissement annuel,
affectés par une faiblesse de la demande mondiale.
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Les prix du pétrole (Brent) se sont établis à 103 dollars
en moyenne en mai 2013, inchangés par rapport au
mois précédent mais en baisse de 12% depuis 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
2
restent relativement élevés . Sur les cinq premiers mois
de 2013, les cours du Brent ont fluctué autour d’une
moyenne de 109 dollars contre 117 dollars sur la même
période de 2012.

Les cours des produits alimentaires sont restés
globalement stables en mai, dans un contexte de
faiblesse de la demande et d’amélioration des
perspectives de récoltes, alors que les conditions
météorologiques sont globalement favorables.
Les prix du blé tendre américain (US SRW) se sont
établis à 279 dollars la tonne en mai 2013, niveau quasiinchangé par rapport au mois précédent mais en baisse
de 20% depuis le sommet atteint en novembre.
Les cours du maïs et du soja se sont établis à 296 et
496 dollars la tonne respectivement en mai 2013,
enregistrant des baisses respectives de 2% et 17% par
rapport à leurs pics de février et de 11% et 27% depuis
leurs records historiques de l’été 2012.
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En termes de perspectives, les prix pétroliers devraient
rester globalement stables. Les organismes de prévision
s’attendent désormais à des cours moyens du Brent aux
alentours de 107 dollars pour 2013. Toutefois, les prix
pétroliers pourraient être tirés à la hausse par une
remontée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Les cours du butane ont reculé à environ 660 dollars la
tonne la mi-avril, en baisse d’environ 260 dollars par
rapport à leur moyenne du mois de février, suite à une
modération de la demande après la saison hivernale.
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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 388,5 dollars la tonne en mai 2013,
portant leurs pertes à 15% sur un an. En raison des
perspectives de récolte prometteuse au Brésil, le
premier producteur et exportateur au monde, le marché
sucrier mondial devrait rester largement excédentaire en
2013-2014, poussant encore les prix à la baisse.
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Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont atteint un plus
haut de 22 ans de 398 millions de barils le 24 mai.
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CONTEXTE NATIONAL
Au niveau national, le ralentissement économique
constaté au quatrième trimestre de l’année 2012,
nourri par l’atonie de la situation économique des
principaux partenaires commerciaux du Maroc, s’est
poursuivi au premier trimestre 2013, donnant lieu à une
évolution sectorielle contrastée. Toutefois, l’activité
économique se serait comportée positivement dans
l’ensemble, en lien avec le comportement favorable de
secteurs dynamiques à contribution significative dans la
richesse nationale. C’est le cas, notamment, de
l’agriculture, de la pêche, des télécommunications, du
tourisme,
du
transport,
de
l’automobile,
de
l’aéronautique, de l’électronique et de l’agroalimentaire.
En outre, la situation conjoncturelle des mois d’avril et
de mai de l’année en cours augure de signes de
redressement de certains secteurs. En effet, ces mois
ont connu une amélioration au niveau de plusieurs
activités, notamment les secteurs de l’électronique, de
l’aéronautique, de l’extraction, de l’électricité et du textile
et cuir et au niveau des transferts des MRE et des
recettes de voyage.
1. Croissance sectorielle
Activités primaires
Campagne agricole 2012/2013 favorable
Bénéficiant des conditions climatiques favorables, la
campagne agricole 2012/2013 s’annonce très bonne,
avec une récolte céréalière de 97 millions de quintaux
contre 51 millions de quintaux un an auparavant. Par
type de céréales, la production du blé tendre est
estimée à 52 millions de quintaux, en hausse de 92,6%.
Celles de blé dur et d’orge sont prévues s’accroitre de
72,7% et de 116,7%, respectivement, à 19 et 26 millions
de quintaux. D’un autre côté, la bonne situation
climatique devrait bénéficier, également, à la
performance des autres cultures et à l’élevage dont les
contributions à la croissance de la valeur ajoutée
agricole sont devenues de plus en plus importantes.
Par ailleurs, il y a lieu de noter, également, l’impact
positif de la situation climatique favorable sur les
réserves hydriques, particulièrement sur la production
d’électricité, et de la bonne campagne agricole sur le
reste de l’économie, notamment sur les secteurs de
transport, de commerce et de l’agroalimentaire et sur la
demande intérieure.
En vue d'assurer une bonne commercialisation de la
récolte des céréales, une décision a été entreprise
récemment 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 à fin avril 2013, les exportations
du secteur se sont améliorées de 4,8%, tirées par la
hausse des exportations de l’industrie alimentaire de
18,9% à 6,8 milliards de dirhams, contrebalançant la
baisse de la valeur des exportations des agrumes et
primeurs de 8,8%.
Progression soutenue des débarquements de la pêche
côtière et artisanale
Le volume des débarquements de la pêche côtière et
artisanale s’est raffermi de 12,5% en glissement annuel
au titre des quatre premiers mois de l’année 2013, selon
les dernières données publiées par l’Office National des
Pêches (ONP). Cette évolution a été tirée par la bonne
tenue du volume des débarquements de la sardine
(+30,7%), du maquereau (+98,4%) et de poulpe
(+166%).
De son côté, la valeur de ces débarquements a été
marquée par une augmentation de 14,9%, tirée par la
bonne performance de la valeur des débarquements de
la sardine, du maquereau, de la poulpe et du poisson
blanc qui ont augmenté de 74,3%, de 122,4%, de 12,3%
et de 9,2% respectivement.
Evolution des débarquements de la pêche côtière et artisanale à fin avril 2013
Poids (en tonnes)
2012

POISSON PELAGIQUE

2013

Valeur (en 1000 dirhams)
Variation

2012

2013

Variation

233354

277590

19,0%

497369

683057

37,3%

POISSON BLANC

20759

25338

22,1%

405385

442829

9,2%

CEPHALOPODES

8706

17842

104,9%

490028

493739

0,8%

CRUSTACES

3483

2573

-26,1%

91803

89644

-2,4%

1213

1634

34,7%

6977

4642

-33,5%

267515

324977

21,5%

1491562

1713912

14,9%

AUTRES
TOTAL GENERAL

Source : ONP; Elaboration : DEPF.

Par ailleurs, la valeur des exportations des produits de
la mer s’est bien tenue au titre de la même période, tirée
par le bon comportement des exportations des
crustacés, mollusques et coquillages (+13,3%), des
préparations et conserves de poisson et crustacés
(+8,3%), des poissons frais, salés, séchés ou fumés
(+1,3%) et de la farine et poudre de poisson (+61,4%).
Activités secondaires
Reprise de la valeur des exportations de l’OCP en avril
La production des dérivés de phosphate a montré un
dynamisme
toujours
positif,
enregistrant
une
progression de 5,9% à fin avril 2013 (après une baisse
de 7,8% il y a un an), tirée par la bonne performance de
la production d’acide phosphorique, augmentant de
12,7% après un recul de 19,7% à fin avril 2012, et par
l’orientation toujours positive de la production des
engrais (+0,9% après +3,9% un an auparavant). De son
côté, la production de phosphate roche a affiché une
légère hausse de 0,2% en glissement annuel après un
recul de 9,5% un an auparavant et de 1% à fin mars
2013, bénéficiant de la bonne tenue de la production au
titre du mois d’avril de cette année (+3,3%).
Pour sa part, la valeur des exportations de phosphates
et dérivés a reculé, en glissement annuel, de 12,1% à
12,9 milliards de dirhams après une baisse de 19,5% à
8,5 milliards de dirhams à fin mars 2013. Cette baisse
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Par ailleurs, il y a lieu de signaler la reprise de la valeur
des exportations de l’OCP au titre du mois d’avril 2013.
En effet, ces exportations ont affiché, durant ce mois,
une progression de 7% par rapport au mois d’avril 2012.
Reprise de la consommation d’électricité en avril
A fin avril 2013, l’énergie électrique appelée nette a
enregistré une hausse de 1,4% en glissement annuel,
après une légère baisse de 0,1% à fin mars 2013. Cette
amélioration est à lier, essentiellement, à la hausse de
la production nette totale de l’ONEE de 13,7%, tirée,
particulièrement, par la bonne orientation de la
production de l’énergie électrique d’origine hydraulique,
dont le volume s’est renforcé de 204,3% après des
replis systématiques enregistrés en 2012. Cette
progression a été consolidée par le renforcement du
solde des échanges d’énergie électrique entre le Maroc
et l’Algérie et Espagne de 22,4%, couvrant une
augmentation des importations en provenance de ces
pays de 3,2%, conjuguée à une diminution des
exportations de 84,6%. Toutefois, ces évolutions
positives ont été atténuées par le recul de la production
privée d’électricité de 17,3%.
Pour leur part, les ventes d’électricité ont enregistré un
léger repli de 0,7% à fin avril 2013 après un recul de
2,2% en glissement annuel 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
5,9%, atténuée par la hausse de la consommation des
distributeurs de 1,2% et des clients de la basse tension
de 5,1%.
Toutefois, il convient de noter un redressement de la
consommation d’électricité en avril 2013 avec une
hausse de 4% (après des baisses respectives de 4,1%
et de 2,2% en mars et février 2013) couvrant une
augmentation de 1,1% pour la consommation des
clients de la haute, très haute et moyenne tension
(contre des baisses respectives de 13,9% en mars et de
6,3% en février 2013).

déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13

avr.-13

Source : ONEE ; Elaboration: DEPF

L’activité du raffinage a été marquée par une baisse au
titre des quatre premiers mois de l’année 2013. En effet,
le volume des entrées de la raffinerie a atteint près de
1,98 million de tonnes, en baisse de 17,2% 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 16,8% des
entrées de pétrole brut à 1,44 million de tonnes, après
une baisse de 21,9% à fin mars 2013, en ligne avec la
baisse de 15,7% du volume importé d’huile brute de
pétrole, au titre de la même période.
Relatif rattrapage au niveau du rythme mensuel de
baisse de la consommation de ciment
Le secteur du bâtiment et travaux publics aurait marqué
une évolution modeste au premier semestre de l’année
2013, comme en témoigne le recul de 14,5% des ventes
de ciment au titre des cinq premiers mois de cette
année pour se chiffrer à près de 6,4 millions de tonnes,
en relation, notamment, avec les conditions climatiques
qui ont caractérisé le début de cette année,
comparativement à l’année passée. Toutefois, il
convient de noter un rattrapage au niveau du rythme
mensuel de baisse de la consommation de ciment. En
effet, les baisses enregistrées durant les mois de mai et
avril se sont chiffrées, respectivement, à -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.
Variation annuelle de la consommation mensuelle de
ciment

25,0% 27,0%

Source APC; Elaboration : DEPF

15,0%
7,0%

3,6%

-3,4%

0,1%
-2,6%
-6,6%

-5,3%
-10,3%

-12,4%

-14,1%
-23,1%

-25,5%

-25,4%

-25,0%

mai-13

Source : OC ; Calculs DEPF.

nov.-12

Clients THT, HT et MT (hord distributeurs)

avr.-13

-12,1%

oct.-12

févr.-13

+0,0%

août-12 sept.-12

mars-13

Chiffre
d’affaires
à
l’export du groupe OCP

-3,1% -2,2%
-4,1%
-6,3%

déc.-12

-10,9%

4,0%
1,1%

0,0%

janv.-13

-8,8%

Consommation totale

juil.-12

nov.-12

+2,4%

juin-12

oct.-12

Dérivés

-4,3%

sept.-12

-18,9%

mai-12

juil.-12

-20,3%

-1,2%

-13,9%
avr.-12

août-12

-1,7%

3,6%
3,5%

2,9%

-9,9%
janv.-12 févr.-12 mars-12

juin-12

Phosphate roche

10,7%

-4,1%

mai-12

Prix moyen à
l'export

17,6%

16,2%

10,5%
7,9%
7,1% 8,3%
5,2%
4,0%
2,3%

avr.-12

Valeur

21,9%
20,5%
14,9% 15,6%
13,1%

10,3%

févr.-12

Volume

39,0%

mars-12

Evolution des exportations de phosphate et dérivés à fin
avril 2013 (en glissement annuel)

Evolution de la consommation mensuelle de l'énergie électrique (glissement annuel)

janv.-12

couvre un repli des ventes à l’étranger de phosphate
roche de 20,3% à 3,4 milliards de dirhams et de celles
des dérivés de 8,8% à près de 9,5 milliards de dirhams.
Ce résultat est dû à l’effet prix beaucoup plus important
que celui du volume. En effet, le chiffre d’affaires en
volume du groupe OCP a stagné à fin avril 2013,
couvrant une hausse du volume exporté des dérivés de
2,4% et une légère baisse du volume vendu à l’étranger
de phosphate roche de 1,7%.

Par ailleurs, l’encours des crédits à l’immobilier (226,4
milliards de dirhams) se consolide à 7,3% à fin avril
2013, après +7,6% un an auparavant. Cette évolution
couvre une hausse des crédits accordés à l’habitat de
9,7%, conjuguée à une augmentation des crédits
accordés à la promotion immobilière de 1,9%.
Dans le cadre du fonds de garantie FOGARIM, le
montant total des crédits octroyés a atteint, à fin avril
2013, environ 816 millions de dirhams pour un total de
4.818 bénéficiaires. Concernant le fonds FOGALOGE,
le montant des prêts attribués s’est établi à 435 millions
de dirhams en faveur de 1515 bénéficiaires.
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Amélioration de l’activité industrielle
Bien que l’analyse du taux d’utilisation des capacités de
production (TUC), qui ressort de l’enquête de
conjoncture réalisée par Bank Al-Maghrib dans
l’industrie, montre un recul, en glissement annuel, de 5,5
points pour se situer à 67,8% au terme des quatre
premiers mois de l’année 2013, il n’en demeure pas
moins que selon les opérateurs du secteur, interrogés
dans le cadre de la même enquête, l’activité industrielle
aurait marqué en avril 2013 sa deuxième amélioration
consécutive depuis cinq mois.
Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le
secteur industriel
A fin avril 2012

A fin avril 2013

Ecart

73,3%

67,8%

-5,5 points

6% à fin février et de 8% en janvier 2013. Les nuitées
réalisées par les touristes de l’ensemble des principaux
marchés émetteurs se sont inscrites en hausse, mis à
part pour les touristes espagnols, accusant une légère
baisse de 2%. Les nuitées réalisées par les touristes
français se sont renforcées de 7%, contribuant à
hauteur de 22% à l’évolution totale des nuitées. Celles
des touristes britanniques se sont bonifiées de 9% (soit
une contribution de 8%), suivies de celles des touristes
provenant des pays arabes (+10%), de celles des
touristes allemands (+8%), des touristes belges (+12%)
et des touristes hollandais et américains (+15% pour
chaque marché).
Variation annuelle des arrivées touristiques et des nuitées dans
les établissements d'hébergement classés à fin avril
Nuitées

TUC global

11%

Industries électriques et électroniques

78,8%

73,8%

Arrivées

10%

9%

Par secteur

9%
7%

-5 points

5%

Industries chimiques et parachimiques

74,8%

63,3%

-11,5 points

Industries du textile et du cuir

72,5%

70,0%

-2,5 points

Industries agro-alimentaires

72,3%

72,3%

+0 point

Industries mécaniques et métallurgiques

67,8%

64,3%

-3,5 points

Source : BAM; Elaboration : DEPF

Pour les mois de mai, juin et juillet, les anticipations des
opérateurs diffèrent d’une branche à l’autre. Dans la
chimie et parachimie et l’agroalimentaire, les industriels
sont plus nombreux à anticiper une amélioration qu’une
stagnation, alors qu’au niveau des industries « textile et
cuir », plus de la moitié des opérateurs s’attendent à
une stagnation. Quant aux patrons de la branche «
mécaniques et métallurgiques », ils sont partagés entre
la hausse et la stagnation.
Activités tertiaires
Bonne tenue des indicateurs touristiques à fin avril
Le nombre des arrivées touristiques et des nuitées
enregistrées dans les établissements d’hébergement
classés continue de se comporter favorablement au
terme des quatre premiers mois de l’année en cours.
Le nombre des arrivées touristiques s’est amélioré de
2%, en variation annuelle, à près de 2,6 millions de
touristes, après un recul de 4% une année auparavant.
Cette évolution est à lier, principalement, à la bonne
tenue des arrivées des touristes étrangers dont le
nombre a augmenté de 3% après un repli de 7% un an
passé, impulsée par le raffermissement des arrivées des
touristes britanniques de 8%, suivies des touristes
italiens (+6%), des touristes américains (+10%) et des
allemands (+2%). Le nombre des arrivées des touristes
espagnols, de son côté, est resté quasiment inchangé
comparativement à la même période de l’année
précédente. Toutefois, les arrivées en provenance du
marché français, hollandais et belge se sont repliées de
3%, de 2% et de 1% respectivement. Pour leur part, les
arrivées des MRE ont marqué une quasi-stagnation par
rapport à fin avril 2012.
S’agissant
des
nuitées
réalisées
dans
les
établissements d’hébergement classés, elles ont atteint
plus de 5,7 millions de nuitées, en consolidation de 9%,
après à un retrait de 8% à fin avril 2012, tirées,
particulièrement, par la bonne orientation des nuitées
réalisées par les non-résidents en renforcement de 10%
à fin avril, après une amélioration de 12% à fin mars, de

2%

-3%

-4%

Source : département du Tourisme
Elaboration : DEPF,

2009

-8%
2010

2011

2012

2013

Par ville, l’ensemble des destinations marocaines ont
marqué des hausses de leurs nuitées, excepté la ville
de Rabat qui a enregistré un repli de 1% et la ville de
Tétouan qui a gardé quasiment le même niveau
enregistré une année auparavant. La ville de Marrakech,
première contributrice à la progression totale des
nuitées réalisées, a été à l’origine de 171.670 nuitées
additionnelles, soit une augmentation de ses nuitées de
9%, suivie de la ville d’Agadir, avec 123.505 nuitées
supplémentaires (+10%), de Fès (+39.512 nuitées ou
+18%), de Casablanca (+28.786 nuitées ou +5%),
d’Essaouira Mogador (+26.436 nuitées ou +25%), d’ElJadida-Mazagan
(+17.441
nuitées
ou
+22%),
d’Ouarzazate (+8.684 ou +7%), de Tanger (+6.677
nuitées ou +3%), de Meknès (+5.402 nuitées ou +8%) et
d’Oujda-Essaidia (+1.621 nuitées ou +3%).
Poursuite de l’épanouissement des activités touristiques
de la ville d’Agadir au cours du mois de mai
La destination d’Agadir continue de se comporter
favorablement durant le mois de mai 2013. Le nombre
des arrivées touristiques au cours de ce mois s’est
renforcé de 20,7%. Les établissements d’hébergement
classés de la ville ont accueillis 22,5% de nuitées
supplémentaires par rapport au même mois de l’année
précédente. Au titre des quatre premiers mois de l’année
2013, le nombre des arrivées et celui de nuitées réalisées
dans la ville d’Agadir se sont vus en hausse de 12,1%
chacun, à 338.468 visiteurs reçus et à près de 1,5 million
de nuitées.

Par ailleurs, chiffrées à plus de 16,3 milliards de
dirhams, les recettes touristiques ont enregistré à fin
avril 2013 une légère diminution de 0,5% en glissement
annuel, malgré une évolution positive, quoique modeste,
courant le mois d’avril (+0,3%) et une progression de
6,2% au cours du mois de janvier 2013. Toutefois, il y a
lieu de signaler que la reprise enregistrée au cours du
mois d’avril a été confirmée par les données
préliminaires du mois de mai. En effet, selon ces
résultats, les recettes de voyages ont progressé de
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3,1% au terme des cinq premiers mois de l’année en
cours pour s’établir à 21,2 milliards de dirhams.
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.
ANRT : nouvelle note d'orientation générale du secteur
des TIC au Maroc
Contribuant au PIB national de 5%, la performance du
secteur des télécommunications, en termes de
pénétration, a largement dépassé, à fin mars 2013, les
objectifs tracés dans la Note d’Orientation Générale
(NOG) pour le développement du secteur à l’horizon
2013. En effet, le parc de la téléphonie fixe et mobile, à
42,7 millions d’abonnés à fin mars, dépasse l’objectif fixé à
fin 2013 de 25,6%. Celui d’Internet avec ses 4,1 millions
d’abonnés a plus que doublé l’objectif tracé, soit 2
millions d’abonnés.
La nouvelle NOG 2014-2018, en cours de préparation,
s'assigne pour objectif de donner plus de visibilité pour les
acteurs du marché et de maintenir le développement du
secteur. Cette note portera, essentiellement, sur les leviers
de régulation à déployer durant la période 2014-2018,
notamment la généralisation de l'accès à internet avec
de bonnes conditions de qualité de service aux niveaux
urbain et rural. La nouvelle note envisage, également, la
révision du concept du service universel, qui au départ
portait uniquement sur la téléphonie mobile et internet
bas débit, pour l’élargir à internet haut débit, notamment
dans les régions éloignées, en s'appuyant sur des
technologies mobiles, des fibres optiques et des
technologies satellitaires afin de rendre aux citoyens, aux
administrations et aux entreprises des services de qualité.
La nouvelle note stratégique permettra, également,
d’introduire la quatrième génération (4G) des réseaux
mobiles. L’ANRT prévoit le lancement des appels d’offres
pour l’octroi de licences de 4G avant la fin de l’année
2013, envisageant le lancement de ses services courant
2014, ce qui ferait du Maroc l'un des premiers pays
africains à se doter de cette technologie.

Evolution favorable 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 quatre premiers mois de
l’année en cours, se consolidant de 10,1%, en variation
annuelle, pour se chiffrer à 32,6 millions de tonnes. Ceci
est le résultat de la bonne tenue de l’activité de
transbordement des conteneurs à Tanger Med qui s’est
3
boosté de 32,6% à 742.000 EVP . Pour ce qui est du
trafic national (import-export), situé à 77% du trafic
portuaire global, il s’est inscrit en hausse de 0,8%, après
une baisse de 8,9% à fin février et de 6,9% à fin janvier
2013, grâce à l’augmentation du trafic des échanges
commerciaux courant le mois d’avril de 21,5%.
Par produits stratégiques, le trafic des phosphates et
dérivés a atteint 6,9 millions de tonnes à fin avril 2013,
en hausse de 2,5% par rapport à la même période de
l’année passée. Cette progression a concerné,
essentiellement, le phosphate roche (+3%), le soufre
(+14,4%) et l’acide phosphorique (+8,6%). Cependant,
l’ammoniac et les engrais ont enregistré des baisses de
2,7% et de 17% respectivement.
Concernant les produits énergétiques, le trafic des
hydrocarbures a porté sur 7,6 millions de tonnes, en
augmentation de 11%, expliquée, notamment, par
l’évolution des importations des produits raffinés de
33%. Cependant, le volume transporté de pétrole brut
s’est replié de 13,3%, en dépit d’une hausse de 16%
courant le mois d’avril 2013. De son côté, le trafic des
importations du charbon a connu une légère baisse de
2,5%.
Par ailleurs, le trafic des conteneurs y compris le
transbordement s’est chiffré à 1,1 million EVP,
enregistrant une progression de 19%, expliquée
essentiellement par le bon comportement du trafic de
transbordement au port de Tanger Med (+32,6%).
Tandis que le trafic des autres ports nationaux s’est
inscrit en baisse de 2,4%. Quant au trafic TIR, il a porté
sur un volume de 78.100 unités, en hausse de 3,9% par
rapport à la même période de l’année précédente. En
revanche, les achats des produits céréaliers se sont
repliés de 28,6%, à 1,9 million de tonnes. Le trafic des
véhicules s’est, pour sa part, établi à 70.000 unités, en
progression de 46,8%, couvrant une croissance de
122% des exportations contre une amélioration de
16,2% des importations. Enfin, le trafic des passagers,
transitant par les ports nationaux a atteint 1,1 million de
passagers dont 140.000 croisiériste, affichant une
hausse globale de 2%.
L’activité du transport aérien, à son tour, s’est
favorablement comportée à fin avril 2013. Le nombre de
passagers ayant transité par les aéroports nationaux a
progressé de 3,6%, après un recul de 7,4% à fin avril
2012, pour se chiffrer à près de 4,8 millions de
passagers, dont 46,9% ont transité par l’aéroport
Mohammed V, 25,5% par l’aéroport de Marrakech et
9,4% par l’aéroport d’Agadir. Cette évolution découle de
la bonne orientation du trafic aérien des passagers au
cours du mois d’avril, de mars et de janvier 2013
(+5,7%, +8,8% et +1,6% respectivement), atténuée,
toutefois, par le léger recul de 3% au cours du mois de

3

Equivalent vingt pieds
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Au niveau international, le transport du fret aérien a
affiché une croissance plutôt modérée au cours du mois
d’avril (+1,4%), après un déclin de 2,6% au cours du
mois de mars 2013, tirée particulièrement par une
évolution positive dans les marchés émergents,
permettant de contrebalancer la faiblesse dans les
4
grandes régions . Selon IATA, cette faible évolution
aurait porté à 18 mois la période sans croissance des
marchés de fret. Du côté du trafic des passagers, la
demande vers ce marché aurait augmenté de 3,2% au
cours de la même période.
2. Eléments de la demande
Principal levier de la croissance économique nationale,
la consommation des ménages aurait maintenu une
tendance positive en 2013, bénéficiant de la
conjugaison de plusieurs facteurs positifs, notamment
l’amélioration de la situation du marché de travail
(création de 126.000 emplois rémunérés au premier
trimestre 2013 et baisse du taux de chômage à 9,4%
après 9,9% il y a un an), la progression toujours positive
de l’encours des crédits à la consommation (+6,7% en
glissement annuel à fin avril 2013), l’anticipation d’une
bonne campagne agricole dans un contexte climatique
très favorable (production céréalière estimée à 97
millions de quintaux), la reprise des transferts MRE
(+5% en avril après -5,4% en mars et -5,5% en février
2013). Ces facteurs se trouvent appuyés, également,
par la relative maîtrise des prix à la consommation
(+2,3% pour l’IPC à fin avril 2013).
D’un autre côté, le bon comportement, à fin avril 2013,
des recettes des investissements directs étrangers
(+41,8%), des émissions au titre de l’investissement du
budget de l’Etat (+39,5%) et de la valeur des
importations des biens d’équipement (+9,5%) témoigne
d’un maintien de l’effort d’investissement en 2013.
Relative maîtrise de l’inflation
L’indice des prix à la consommation (IPC) a affiché, au
cours du mois d’avril 2013, une stagnation par rapport
au mois de mars de la même année, couvrant un léger
repli de l’IPC alimentaire de 0,1%, compensé par la
hausse de l’IPC non alimentaire de 0,2%.
Le recul des prix des produits alimentaires a concerné,
essentiellement, les poissons et fruits de mer (-3,2%),
les viandes (-1,2%), le « lait, fromage et œufs» (-1,1%)
et les légumes (-0,8%), atténuée, toutefois, par
l’augmentation des prix des fruits (+9%). En glissement
annuel, l’IPC a affiché une augmentation de 2,4%,
résultant de la hausse de l’indice des produits
alimentaires de 3% et de celui des produits non
alimentaires de 1,9%.

4

Données publiées par l’Association du transport Aérien
Internationale le 29 et 30 mai 2013.

A fin avril 2013, l’indice des prix à la consommation a
affiché une progression de 2,3% par rapport à fin avril
2012, en liaison avec la hausse de l’IPC alimentaire de
3,3% et de celui non-alimentaire de 1,6%.
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février. S’agissant du trafic du fret, il maintient son
renforcement entamé depuis le mois de février. En effet,
courant le mois d’avril, ce trafic s’est renforcé de 6,2%
après +2,9% et +2,8% respectivement durant les mois
de mars et février, ramenant la croissance de ce trafic à
2,2% à fin avril 2013.

Source : HCP; Elaboration : DEPF

De son côté, l’indice des prix à la production des
industries manufacturières a enregistré, durant le mois
d’avril 2013, une baisse de 2,5% par rapport au mois de
mars 2013, en lien, notamment, avec le recul de 8,9%
dans l’industrie chimique, de 3,8% dans l’activité de
raffinage de pétrole et de 0,5% dans l‘industrie du papier
et du carton, atténué, toutefois, par la hausse de 0,3%
dans les industries alimentaires et de 0,4% dans
l’industrie de l’habillement et des fourrures.
Amélioration de la situation du marché de travail
Le premier trimestre de l’année 2013 a été marqué par
une amélioration de la situation du marché de travail par
rapport au premier trimestre 2012.
En effet, le taux de chômage national a affiché une
baisse de 0,5 point pour se situer à 9,4% après s’être
établi à 9,9% au premier trimestre 2012. Par milieu de
résidence, ce taux a accusé une baisse de 0,7 point à
13,7% dans le milieu urbain et de 0,4 point à 4,4% dans
le milieu rural. Par ailleurs, ce taux a reculé de 0,5 point
à 9,1% pour les hommes et de 0,3 point à 10,3% pour
les femmes. Par tranche d’âge, les jeunes âgés de 15 à
24 ans ont vu leur taux de chômage augmenter de 0,3
point à 19,5%. En revanche, ce taux a baissé de 1 point
à 13,5% au niveau des personnes âgées de 25 à 34
ans, de 0,4 point à 5,5% pour les personnes âgées de
35-44 ans et de 0,1 point à 2,3% pour les personnes
âgées de 45 ans et plus. Sur un autre plan, le taux de
chômage des diplômés a régressé de 0,9 point,
s’établissant à 16,5% et celui des non diplômés s’est
replié de 0,3 point à 4,7%.
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
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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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.
3. Echanges extérieurs
Au terme des quatre premiers mois de l’année 2013, les
échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une
quasi-stagnation du déficit de la balance des biens et
services comparativement à la même période de l’année
passée, suite à la baisse des importations et des
exportations des biens et services de 0,6% et de 0,9%
respectivement. Cette évolution couvre un allègement
du déficit commercial de 1,4%, en relation, notamment,
avec le recul de la valeur des importations des biens
(CAF) et des exportations (FOB) de 1,7% et de 1,9%
respectivement. Toutefois, il y a lieu de noter la hausse
des achats des biens d’équipement industriel hors
avions (+10,1%) et des demi-produits (+5,5%), reflétant
un dynamisme économique relatif au niveau national.
Les échanges de services, de leur côté, ont été à
l’origine d’un excédent de 12,1 milliards de dirhams, en
régression de 5,8% par rapport à fin avril 2012, en lien
avec la légère hausse des recettes de 0,9%, moins
importante que le rythme d’augmentation de la valeur
des dépenses (+4,7%).
Par ailleurs, il convient de signaler un redressement
significatif de la plupart des indicateurs des échanges
extérieurs durant le mois d’avril 2013. En effet, cette
amélioration a concerné aussi bien les importations que
les exportations ainsi que les recettes de voyage et les
transferts des MRE.
Bonne tenue des achats de biens d’équipement et de
demi-produits
Les importations de biens ont accusé une légère baisse
de 1,7% à fin avril 2013, atténuée, toutefois, par la
bonne tenue de la valeur des importations des biens
d’équipement et des demi-produits. En effet, les
importations des biens d’équipement ont enregistré une
augmentation de 9,5% ou de 2,3 milliards de dirhams,
en relation avec une progression des importations des
biens d’équipement industriel de 9,6% et de celles des
biens d’équipement agricoles de 3,5%. Hors avions, les
importations des biens finis d’équipement industriel
continuent leur bonne orientation, progressant de
10,1%, tirées, essentiellement, par l’orientation
favorable des importations :


des appareils pour la coupure ou la connexion des
circuits électriques et résistances, augmentant de
44,9%,



des appareils et dispositifs, même
électriquement, progressant de 270,8%,



des parties et pièces détachées pour voitures
industrielles avec une hausse 94,8%,



des appareils émetteurs et récepteurs pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie (+159,7%),



des moteurs à pistons, autres moteurs et leurs
parties (+30,3%),

chauffés



des sous-systèmes électroniques (+369,2%),



des véhicules et matériels pour voies ferrées ou
similaires (+76,4%),

Les importations des demi-produits ont marqué une
hausse de 5,5%, après une augmentation de 3,6% à fin
mars et un repli de 4,8% à fin février 2013, dénotant
d’une bonne orientation des importations de ce
groupement, dont, notamment, les composants
électroniques (+56,1%), les fils, barre et profilés en fer
ou en aciers non alliés (+32,2%), les accessoires de
tuyauterie et construction métallique (+54,5%), les
engrais naturels et chimiques (+39%), les papiers et
cartons et les ouvrages divers en papiers et cartons
(+13,6%) et les tissus imprégnés ou enduits de matières
diverses (+75,7%).
Pour sa part, la valeur des importations des produits
énergétiques a reculé de 10,5% ou de 3,6 milliards de
dirhams, en lien, principalement, avec la baisse de la
valeur des importations de pétrole brut de 30,1%, sous
l’effet conjugué de la baisse du prix moyen à
l’importation et des quantités importées de 17% et de
15,7% respectivement. Elle a été tirée, également, dans
une moindre mesure, par la baisse de la valeur des
importations des huiles de pétrole et lubrifiants de
67,4%, suite au repli du volume acheté de 79,4%,
conjugué à la hausse de leur prix moyen à l’import de
58,5%. Les achats du gaz de pétrole et autres
hydrocarbures et celles des houilles, cokes et
combustibles solides similaires se sont repliés de 6% et
de 19,3% respectivement, sous l’effet de la réduction de
leur prix moyen à l’import de 20,3% et de 15,5%
respectivement, en dépit de la hausse du volume
importé du gaz de pétrole et autres hydrocarbures de
17,9%. En revanche, la valeur des importations des gasoils et fuel-oils, celle des paraffines et autres produits
dérivées du pétrole et celle de l’essence de pétrole se
sont inscrites en hausse de 6,3%, de 550,7% et de
15,9% respectivement, suite à la hausse du volume
importé de 12,3%, de 848% et de 22,3%, conjuguée à
un recul du prix moyen à l’import de 5,4%, de 31,4% et
de 5,2%.
De son côté, la facture alimentaire a connu un léger
retrait de 1,9%, en rapport, essentiellement, avec le
retrait de la valeur des importations du maïs de 28,1%,
de celle du sucre brut ou raffiné de 17,6% et de celle
des tourteaux et autres résidus alimentaires de 6,7%.
Par ailleurs, ce recul a été fortement atténué par la
progression des achats de blé de 21,2% et de celles des
tabacs de 65,5%.
Pour sa part, la valeur des achats des produits finis de
consommation s’est repliée de 3,7% ou de près de 800
millions de dirhams, en rapport avec la baisse des
importations des parties et pièces pour voitures et
véhicules de tourisme (-11,8%), des voitures de
tourisme (-7,5%), des vêtements confectionnés
(-28,3%), des tissus et fils du coton (-14,9%) et des
étoffes de bonneterie (-11,3%).
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COMMERCE
EXTÉRIEUR : MAINTIEN
RYTHME DES IMPORTATIONS
Bonne tenue
des importations
des biensDU
d’équipement
et des demi-produits

Principaux Secteurs Exportateurs : évolution globalement positive
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Secteur
Aéronautique

5,2

-5,4



12,4

10,9

13,1

11,1

9,5
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Une bonne orientation des exportations de l’industrie
alimentaire qui se sont inscrites en hausse de 18,9%
à fin avril 2013.
Une progression de la valeur des ventes à l’étranger
du secteur de l’automobile de 8,3%, en lien avec la
bonne tenue des ventes des voitures de tourisme
(+151,5%).
Une bonification de la valeur des exportations du
secteur aéronautique de 11,1% après un recul de
19,4% un mois auparavant, dénotant d’une bonne
tenue des exportations de ce secteur durant le mois
d’avril (+50%).



Une amélioration de la valeur des exportations du
secteur électronique de 4,3%, en dépit du léger
retrait des ventes des composants électroniques de
1,4%. A noter que le mois d’avril 2013 a été
caractérisé par une reprise des exportations de ce
secteur (+17,6%).



Une hausse des exportations
pharmaceutique de 7,9%.



Une légère baisse de la valeur des ventes à
l’étranger du secteur de textile et cuir de 0,3%, en
relation avec la baisse des ventes des articles de
bonneterie de 10,2%, atténuée, toutefois, par la
hausse des ventes de vêtements confectionnés de
3,1%. De leur côté les expéditions des chaussures
ont marqué une stagnation comparées à la même
période de l’année passée. Au cours du mois d’avril
2013, les exportations du secteur du textile et cuir
ont progressé de 1,7%.

de

-40,2

Source : OC ; Elaboration : DEPF.

La valeur des exportations de phosphates et dérivés
s’est chiffrée à plus de 12,1 milliards de dirhams à fin
avril 2013, en recul de 12,1% en glissement annuel.
Cette baisse couvre un repli des ventes à l’étranger de
phosphate roche de 20,3% (après un repli de 31,6% un
mois auparavant) et de celles des dérivés de 8,8%. Hors
phosphates et dérivées, la valeur des exportations a
affiché une hausse de 1,2% comparativement à la
même période de l’année passée. Cette évolution
couvre :



8,6

-19,4
-6,3
-15,6

Renouement avec la croissance des exportations hors
phosphate et dérivés



11,7

l’industrie

Atténuation du déficit commercial
Compte-tenu des évolutions précitées, le déficit de la
balance commerciale s’est chiffré à 64,2 milliards de
dirhams à fin avril 2013, en allégement de près de 900
millions de dirhams ou de 1,4% par rapport à fin avril
2012. Cette orientation positive découle, notamment, de:


l’allégement du déficit énergétique de 3,3 milliards
de dirhams, et ce malgré la baisse de la valeur des
exportations énergétiques de 11,1%,



la réduction du déficit des biens finis de
consommation de près de plus de 2 milliards de
dirhams en relation avec une hausse de la valeur
des exportations de 8,5% contre une baisse de la
valeur des importations de 3,7%,



l’amélioration du solde des échanges alimentaires de
716 millions de dirhams,



l’augmentation de l’excédent des échanges des
produits bruts de près de 209 millions de dirhams.

Pour leur part, les déficits résultant des échanges des
produits finis d’équipement et des demi-produits ont
marqué une aggravation de 3 milliards et 2,4 milliards
de dirhams respectivement.
Reprise des recettes de voyage et des transferts des MRE
au cours du mois d’avril
A fin avril 2013, les exportations des services ont
progressé de 0,9% et les importations de 4,7%, donnant
lieu à un excédent de 12,1 milliards de dirhams, en
diminution de 5,8% en glissement annuel. Les services
de voyage ont été à l’origine d’un solde de 12,7 milliards
de dirhams, marquant un léger retrait de 0,4% par
rapport à la même période de l’année précédente.
Sur le plan des transferts, les recettes des MRE ont
atteint plus de 17,7 milliards de dirhams, en baisse de
1,4% en glissement annuel. Toutefois, il convient de
signaler que ces transferts ont été marqués par une
hausse de 5% en avril 2013, ce qui dénote d’un début
de redressement au niveau de ces flux financiers.
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S’agissant des exportations, leur léger repli est à lier,
particulièrement, au recul des ventes à l’étranger de l’industrie
chimique de base de 8,4% et de celles des industries extractive
de minerais de 18%. Hors ces deux industries, les exportations
ont enregistré une hausse de 1,9%, couvrant, essentiellement :
 L’amélioration des ventes à l’étranger du secteur de
l’agriculture et agroalimentaire de 4,1%, en rapport avec le
renforcement des exportations de l’industrie alimentaire de
17,4%.
 Le raffermissement des exportations du secteur de
l’automobile de 10,7%, impulsé par l’augmentation des
activités de construction de 50,5%.
 La hausse des exportations des secteurs de l’aéronautique de
l’électronique et de l’industrie pharmaceutique de 22,5%, de
7,6% et de 2,4% respectivement.

S’agissant des IDE, leurs recettes se sont élevées à
plus de 15,6 milliards de dirhams au titre de la même
période, marquant une consolidation de 42,8%. En
termes de flux, les IDE ont atteint 14 milliards de
dirhams contre 9 milliards à fin avril 2012.
Au total, les avoirs extérieurs nets5 ont légèrement
diminué de 0,9% ou de 1,3 milliard de dirhams par
rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 139,1
milliards de dirhams. Par rapport à fin avril 2012, ces
avoirs se sont creusés de 10,7% ou de 16,6 milliards de
dirhams.

 Le léger déclin du secteur de textile et cuir (-0,9%), en lien
avec la diminution des expéditions des articles de bonneterie
de 11,8%, fortement atténuée par la hausse des exportations
des vêtements confectionnés et de celle des chaussures de
2% et 4,4% respectivement.
Au niveau des autres flux financiers, les flux des
investissements directs étrangers poursuivent leur dynamisme,
progressant de 47,1%, en glissement annuel, pour totaliser
15,9 milliards de dirhams à fin mai 2013. Les recettes voyages
se sont renforcées de 3,1%. Par ailleurs, les recettes des MRE
ont marqué une quasi-stagnation par rapport à la même
période de l’année écoulée (+0,1% à 22,4 milliards de
dirhams).

Echanges extérieurs à fin mai 2013 : confirmation du
redressement entamé en avril

4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)

Les données préliminaires du mois de mai 2012, publiées par
l’Office des Changes, confirment globalement le redressement
des indicateurs des échanges extérieurs constaté il y a un
mois. Ces chiffres font ressortir un allégement du déficit
commercial, à fin mai 2013, de 7,3% ou de 6,4 milliards de
dirhams, comparativement à la même période de l’année
passée, pour se chiffrer à 81,6 milliards de dirhams. Cette
évolution s’explique par le recul de la valeur des importations
de 4,7%, conjuguée à une diminution tempérée de celle des
exportations de 1,9%, donnant lieu à un taux de couverture
des biens de 48,2% contre 46,8% un année auparavant.

La situation des charges et ressources du Trésor à fin
avril 2013 a été marquée par un repli des recettes
fiscales sous l’effet, particulièrement, de la baisse des
recettes des impôts directs, notamment l’IS, et des
droits de douane. Toutefois, leur exécution s’effectue en
ligne avec les prévisions initiales de la Loi de Finances.
Quant aux dépenses ordinaires, elles ont enregistré une
hausse, couvrant, essentiellement, une augmentation
des dépenses de biens et services et des charges en
intérêt de la dette, atténuée par la baisse des dépenses
de compensation.

Le recul de la valeur
essentiellement, par :

des

importations

est

tiré,

 Le repli continu de la facture énergétique de 16,2%, en lien,
notamment, avec le repli de la valeur des importations de
l’huile brute de pétrole de 29,9%, de gas-oils et fuel-oils de 8%
et de gaz de pétrole et autres hydrocarbures de 10,5%.
 Le retrait des importations des produits bruts de 21,2%, en lien
avec la baisse des importations de soufres bruts et non
raffinés de 29,3% et de l’huile brut de soja ou raffinée de 31%.
 Le fléchissement de la valeur des achats des produits finis de
consommation de 5,7%, en raison, particulièrement, du recul
des importations des voitures de tourisme de 12,3% et des
parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme de
15,7%, ainsi que des vêtements confectionnés de 27,1%.
 La régression de la facture alimentaire de 5,5%, en rapport
avec le déclin des importations de l’orge de 90,4%, de maïs de
26,9% et de sucre brut ou raffiné de 19,6%. A noter que les
importations de blé ont augmenté de 7,8%.
En revanche, la valeur des importations des biens
d’équipement et des demi-produits continuent de se comporter
favorablement, enregistrant une hausse de 8,8% et de 4,4%
respectivement.

5

Ces avoirs incluent les avoirs extérieurs nets de Bank AlMaghrib et des autres Institutions de dépôt.

Repli des recettes fiscales suite, notamment, au recul
des recettes de l’IS et des droits de douane
Au terme des quatre premiers mois de 2013, le taux de
réalisation des recettes ordinaires s’est établi à 31%,
suite particulièrement à l’exécution de 32,3% des
recettes fiscales. Ce résultat, en ligne avec les
prévisions initiales de la Loi de Finances, recouvre :
 la réalisation de 31,9% des recettes des impôts directs
prévus dans la Loi de Finances, suite à la
concrétisation de 34% des prévisions des recettes de
l’IR et de 30,1% des recettes de l’IS,
 la réalisation de 32,1% des impôts indirects,
recouvrant la concrétisation de 32,4% des prévisions
des recettes de la TVA et de 31,4% des recettes des
TIC,
 la réalisation de 38,7% des prévisions au titre des
droits d’enregistrement et de timbre, et
 l’exécution de 27,1% des prévisions initiales des droits
de douane.
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hausse de 16,4% pour atteindre 2,8 milliards de
dirhams.

Exécution des principales recettes fiscales
Milliards DH
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Enregistrement et
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Source: MEF, Elaboration DEPF
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Le taux d’exécution des recettes non fiscales a atteint
24%, suite notamment à la concrétisation de 30,9% des
recettes de monopoles et de 18,3% des autres recettes
6
non fiscales .
En termes d’évolution, les recettes ordinaires ont
augmenté, en glissement annuel, de 1,6% pour s’établir
à 65,2 milliards de dirhams à fin avril 2013. Cette
évolution est attribuable essentiellement à la hausse des
recettes non fiscales de 95,1% par rapport à fin avril
2012 pour s’établir à 6,7 milliards de dirhams. Cette
amélioration s’explique, notamment, par l’augmentation
des recettes de monopoles de 172,3% ou de 2,5
milliards de dirhams pour s’établir à 3,9 milliards, suite à
l’encaissement durant le mois d’avril 2013 d’une partie
de dividendes en provenance, particulièrement, de
l’OCP (2 milliards de dirhams) et de l’Agence Nationale
de la Conservation Foncière (1 milliard de dirhams). Elle
s’explique également par la hausse des autres recettes
non fiscales de 40,2%, imputable, notamment, à la
hausse des fonds de concours de 172,3% à 1,1 milliard
de dirhams et des recettes de domaine de 131% à 245
millions de dirhams.
En revanche, les recettes fiscales ont reculé de 3,7%
pour atteindre 57,9 milliards de dirhams, sous l’effet
conjoint de la baisse des recettes des impôts directs et
des droits de douane, et de la hausse des recettes
d’enregistrement et timbre et dans une moindre mesure
des recettes des impôts indirects.
Les recettes des impôts directs se sont contractées de
9,1% pour s’établir à 24,7 milliards de dirhams, sous
l’effet, notamment, de la baisse des recettes de l’IS de
19,7% pour atteindre 12,8 milliards de dirhams. Ce recul
est en relation avec le repli du premier acompte de
29,4%
à
4,7
milliards
de
dirhams,
suite,
particulièrement, à la contraction des versements
effectués par certains gros contribuables, notamment
l’OCP (-2,3 milliards de dirhams), les cimenteries (-386
millions), les banques (-361 millions) et les assurances
(-196 millions). Cependant, les recettes de l’IR ont
augmenté de 5,5% pour s’élever à 11,2 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

6

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.

De leur part, les recettes des droits de douane ont
diminué de 19,5% pour s’établir à 2,5 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 17,3%
pour se chiffrer à 5,4 milliards de dirhams. Ceci
s’explique, notamment, par :
 l’accroissement des droits sur les mutations de 477
millions de dirhams dont 220 millions 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.
De même, les recettes des impôts indirects ont
enregistré
une
légère
hausse
de
0,2%,
comparativement à fin avril 2012, pour s’établir à 25,4
milliards de dirhams. Cette évolution s’explique par la
hausse des recettes de la TVA de 1,7%, recouvrant une
augmentation de la TVA intérieure de 2,7% et une
légère hausse de celles de la TVA à l’importation de
0,9%. Cette hausse a été atténuée par le repli des
recettes des TIC de 3,5%, en relation avec la baisse des
TIC sur les produits énergétiques de 4,4% et de celles
sur les tabacs manufacturés de 4,1%.
Evolution des recettes fiscales à fin avril
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

Droits de
douane

TIC

7,2
12,4%

Eregistrement
et timbre
5,4
9,3%
2,5
4,6
4,3%
3,1 7,6%
5,1%
7,4
12,3%

18,2
31,4%

Source: MEF, Elaboration DEPF

12,8
22,1%

IS

15,9
26,5%

2012

17,9
29,8%
TVA

2013

10,6
17,7%

11,2
19,4% IR

0,6
1,0%
0,7
1,2%
Autres impôts
directs

Hausse des dépenses ordinaires suite particulièrement
à l’augmentation des dépenses de biens et services
Le taux d’exécution des dépenses ordinaires a atteint
35,4% à fin avril 2013, recouvrant la réalisation de
34,6% des dépenses prévues de personnel, de 34,4%
des dépenses des autres biens et services, de 34,8%
des dépenses de compensation et de 42,6% de celles
afférentes aux intérêts de la dette.
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Evolution des dépenses ordinaires à fin avril
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

Exécution des dépenses ordinaires

Milliards DH
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Source MEF, Elaboration DEPF
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Les dépenses de biens et services se sont accrues de
15,8% pour se chiffrer à 51,2 milliards de dirhams. Cette
évolution est attribuable à la hausse des dépenses de
personnel de 4,7% à 33,9 milliards de dirhams et de
celles des autres biens et services de 46,1% à 17,3
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 9,3% pour s’établir à 9,5 milliards de
dirhams. Cette évolution recouvre l’effet conjoint de la
hausse des charges en intérêts de la dette intérieure de
13% à 8,6 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 17,4% à 897 millions 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
7
31,9% pour s’établir à 13,9 milliards de dirhams , dont
12,3 milliards au titre des produits pétroliers et 1,6
milliard au titre des produits alimentaires. 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.

Personnel

8,7
11,9%
11,9
16,2%

Avr-13

Quant à leur évolution à fin avril 2013, les dépenses
ordinaires ont augmenté de 1,8% par rapport à la même
période de l’année précédente pour atteindre 74,7
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.

33,9
32,4
44,1% 45,4%

Autres biens
et services

17,3
23,2%

Source: MEF, Elaboration DEPF

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint
14,6 milliards de dirhams contre 10,5 milliards au titre de
la même période de l’année 2012, soit une hausse de
39,5% et ont été exécutées à hauteur de 30,8% par
rapport aux prévisions de la Loi de Finances.
Solde budgétaire déficitaire
Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
spéciaux du Trésor de 5,5 milliards de dirhams, la
situation des charges et ressources du Trésor à fin avril
2013 a dégagé un déficit budgétaire de 18,6 milliards de
dirhams contre 15,1 milliards un an auparavant. Eu
égard à la réduction du stock des arriérés de paiement
de 7,5 milliards de dirhams par rapport à fin décembre
2012, le besoin de financement du Trésor s’est élevé à
26,2 milliards de dirhams. Compte tenu d’un flux net
extérieur négatif de 2,3 milliards de dirhams, le Trésor a
mobilisé 28,5 milliards de dirhams sur le marché
intérieur pour combler son besoin de financement.
Emission par le Maroc d’un emprunt obligataire de 750
millions de dollars
Le Maroc a émis en mai 2013 un emprunt obligataire sur
le marché financier international d'un montant global
de 750 millions de dollars en deux tranches. La première
tranche a porté sur 500 millions de dollars d’une maturité
de 10 ans au taux de 4,21% et la deuxième d’un
montant de 250 millions de dollars d’une maturité de 30
ans au taux de 5,56%. La transaction a pris la forme
d'une réouverture des émissions effectuées en
décembre 2012 et qui ont permis de lever 1,5 milliard de
dollars. Les taux de ces dernières émissions ont connu
une baisse significative suite au repli des spreads de plus
de 55 pb, passant, entre décembre 2012 et mai 2013,
de 290 pb à 237,5 pb pour les maturités à 30 ans et de
275 pb à 220 pb pour celles à 10 ans, ce qui confirme le
renforcement de la confiance des investisseurs envers le
Maroc. En outre, cette sortie à l’international a été
optimale, vu que les conditions de taux d'intérêt sont
plus favorables sur le marché financier international
qu'au niveau du marché domestique, avec un niveau
moyen de 3,3% contre environ 4,4%.
Cette opération permettra d'alléger la pression dont
écope le marché intérieur en raison du creusement du
déficit de liquidité sur le marché monétaire et de l'effet
d'éviction qui pourrait être engendré si les autorités
publiques choisissent de s'endetter auprès des agents
économiques nationaux. Ces émissions permettront
également de consolider les avoirs extérieurs du Maroc,
vu qu'elles sont contractées en devises.

7

Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre
estimé).
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5. Financement de l’économie
Poursuite du ralentissement des crédits bancaires, en
dépit d’une légère amélioration en avril
A fin avril 2013, la masse monétaire (M3) a enregistré
une légère hausse de 0,5%, en glissement mensuel,
pour se chiffrer à 973 milliards de dirhams après une
baisse de 0,4% le mois précédent. Cette évolution a
résulté essentiellement de la hausse des créances sur
l’économie et des créances nettes sur l’administration
centrale, tandis que les avoirs extérieurs nets ont reculé.

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 9,3%, 13,2% et 7,6% à 5,4%, 6,7%
et 7,3%. Les créances diverses sur la clientèle et les
crédits à l’équipement ont reculé respectivement de
2,9% et de 0,9% après une hausse de 4,2% et de 2,4%
l’année précédente. S’agissant des créances en
souffrance, elles ont augmenté de 10,4% après une
augmentation de 9,5% l’année dernière.

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a
marqué un ralentissement, s’établissant à +4% après
+5,1% à fin avril 2012, toutefois en amélioration
comparativement au taux enregistré à fin mars 2013
(+2,6%). Cette évolution a découlé de la décélération du
rythme de progression des créances sur l’économie et
des créances nettes sur l’administration centrale,
toutefois, le rythme de contraction des avoirs extérieurs
nets s’est atténué.

Evolution des crédits bancaires à fin avril
(strucure et valeur en milliards de dirhams)
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souffrance
37,9
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Evolution de la masse monétaire
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Les créances sur l’économie ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,7% ou de 5,3 milliards de
dirhams pour s’établir à 808,7 milliards de dirhams.
Cette évolution découle essentiellement de la hausse,
par rapport au mois précédent, des crédits bancaires de
0,7%, notamment les crédits à l’immobilier (+0,9%), les
facilités de trésorerie (+0,9%), les crédits à l’équipement
(+0,8%) et les crédits à la consommation (+0,6%).
S’agissant des créances en souffrance, elles ont
marqué une hausse en glissement mensuel de 1,6%
contre 4,8% le mois précédent.
En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à
+3,8% (+29,5 milliards de dirhams) après +6,5% (+47,6
milliards) à fin avril 2012. Cette évolution est attribuable
au ralentissement du rythme de progression, en
glissement annuel, des crédits bancaires qui est passé à
+3,9% (+26,4 milliards de dirhams) après +6,8% (+43,4
milliards) à fin avril 2012, toutefois en amélioration
comparativement à fin mars 2013 (+2,1%).
Evolution des créances sur l'économie et des crédits
bancaires (glissement annuel)
30%
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24,0%
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Les avoirs extérieurs nets ont enregistré une légère
baisse, en glissement mensuel, de 0,4% ou de 594,9
millions de dirhams pour se chiffrer à 139,1 milliards de
dirhams. Cette évolution recouvre l’effet conjoint de
l’accroissement des avoirs extérieurs nets de BAM de
0,7% (+962,5 millions à 137,3 milliards) et le repli de
ceux des banques de 46,2% (-1,6 milliard à 1,8 milliard)
suite à la hausse de leurs engagements vis-à-vis des
non-résidents de 5,5%. En glissement annuel, les avoirs
extérieurs nets demeurent en baisse de 10,6% ou de
16,6 milliards de dirhams, toutefois, en atténuation
comparativement à fin avril 2012 (-15% ou -27,5
milliards). Cette évolution est en relation essentiellement
avec l’atténuation du rythme de baisse des avoirs
extérieurs nets de BAM qui s’est établi à -9,1% (-13,7
milliards de dirhams) après -15,3% (-27,2 milliards)
l’année précédente. Quant aux avoirs extérieurs nets

avr.-13

janv.-13

oct.-12

avr.-12

juil.-12

janv.-12

oct.-11

avr.-11

juil.-11

janv.-11

oct.-10

avr.-10

juil.-10

janv.-10

oct.-09

avr.-09

juil.-09

0%

3,9%

6,5%

6,8%

Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)8 ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,9% ou de 1,2 milliard de
dirhams pour s’établir à 139,4 milliards de dirhams, sous
l’effet conjoint de l’amélioration de la position nette du
Trésor auprès de Bank Al-Maghrib, et de la hausse des
détentions des AID en bons du Trésor de 3,4%. En
glissement annuel, le taux de progression des créances
nettes des institutions de dépôt sur l’administration
centrale a décéléré, s’établissant à +28,7% après
+46,7% un an auparavant, en relation principalement
avec le ralentissement du rythme d’accroissement des
recours du Trésor aux AID qui est passé de +49,7% à
fin avril 2012 à +26,8% à fin avril 2013, suite à la
décélération des détentions des AID en bons du Trésor
(+27,6% après +55,6%).

8

Créances sur l'économie
Source: BAM, Elaboration DEPF

Crédits bancaires

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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des banques, ils ont reculé de 60,8% (-2,8 milliards)
après un repli de 5,9% (-291,5 millions) un an
auparavant.
7,9
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Résultats des avances à 7 jours sur appel d'offres (milliards DH)
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Source: BAM, Elaboration DEPF

Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette
dernière, en glissement mensuel, reflète la hausse des
titres d’OPCVM monétaires de 7,1% et dans une
moindre mesure des comptes d’épargne (+0,5%), des
dépôts à terme auprès des banques (+0,5%) et de la
circulation fiduciaire (+0,1%).
En glissement annuel, la décélération de la croissance
de M3 est attribuable au ralentissement des rythmes de
progression de la circulation fiduciaire, des dépôts à vue
auprès des banques et dans une moindre mesure de
celui des placements à vue qui se sont établis
respectivement à +3,9%, +3,8% et +8,2% après +6,2%,
+6,2% et +9,7% l’année dernière, ainsi qu’à la baisse
des titres d’OPCVM monétaires de 6,4% après une
hausse de 30% l’année précédente. Cependant, les
dépôts à terme auprès des banques se sont accrus de
4,5% après une baisse de 3,2%.

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il s’est inscrit en
baisse au cours du mois de mai passant d’un haut
niveau de 3,13% à un bas niveau de 3% en date du 22
mai. Ensuite, Il a enregistré une évolution volatile pour
clôturer le mois à 3,02%. Compte tenu de ces
évolutions, la moyenne mensuelle du taux interbancaire
a enregistré une baisse de 4 pb par rapport au mois
précédent pour s’établir à 3,06%. La volatilité du taux
interbancaire, mesurée par son écart type, a enregistré
une hausse de 2 points par rapport au mois d’avril 2013
pour atteindre 5 pb. S’agissant du volume moyen des
transactions interbancaires, il a reculé de 48,6% par
rapport au mois précédent pour atteindre 1,6 milliard de
dirhams.
Evolution du taux et du volume des échanges
interbancaires
3,3

Au cours du mois de mai 2013, le marché monétaire est
resté globalement équilibré et n’a pas enregistré de
tensions notables et ce, grâce aux interventions
régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la
liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours
sur appels d’offre au taux de 3%, dont le volume moyen
a atteint environ 47 milliards de dirhams, soit un niveau
proche de celui enregistré le mois précédent (environ 48
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Concernant les agrégats de placements liquides , leur
encours a légèrement reculé par rapport au mois
précédent de 0,3%, sous l’effet conjoint de la baisse de
des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 1,7% et de la
hausse de celui des titres d’OPCVM actions et
diversifiés (PL3) de 1,5%. En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 6,8% après une hausse de 1,2%
à fin avril 2012. Cette évolution est en lien avec la
progression de l’encours des titres d’OPCVM
contractuels et des titres de créances négociables10
(PL1) et des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de
10,6% et de 2,3% respectivement. En revanche, celui
des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) s’est
contracté de 5,4%.

6
TIBMPJJ

3,2

Source BAM, Elaboration DEPF

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques
pour le premier trimestre 2013 révèlent une baisse du
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%.
Evolution des taux débiteurs
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Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des
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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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milliards de dirhams), face à une demande qui s’est
inscrite en hausse, passant en moyenne d’environ 64
milliards de dirhams le mois précédent pour avoisiner 70
milliards de dirhams en mai. La Banque Centrale est
intervenue, également, à travers les opérations de
refinancement à 3 mois, dont l’encours a atteint 19
milliards de dirhams, dont 4 milliards sous forme de
prêts garantis.

Crédits à l'équipement
Crédits à la consommation

Source: BAM, Elaboration DEPF
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Au cours du mois de mai 2013, les levées brutes du
Trésor au niveau du marché des adjudications ont
enregistré une hausse de 23,2% par rapport au mois
précédent et de 77,7% en glissement annuel pour
atteindre 16,4 milliards de dirhams, dépassant le besoin
prévisionnel situé entre 14,5 et 15 milliards de dirhams.
Ces levées ont concerné principalement les maturités à
court terme à hauteur de 67,3%, devançant les
maturités à moyen terme dont la part s’est établie à
32,7%.
Les remboursements du Trésor ont atteint un plus haut
niveau de 14 milliards de dirhams au cours du mois de
mai, soit 29% des remboursements effectués au terme
des cinq premiers mois de 2013, en hausse de 90% par
rapport au mois précédent. Ces remboursements se
sont répartis essentiellement entre les maturités à court
terme à hauteur de 67% et celles à moyen terme à
hauteur de 32%. De ce fait, les levées nettes du Trésor
ont reculé de 60% par rapport au mois d’avril 2013 pour
atteindre 2,4 milliards de dirhams. Compte tenu de ces
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication, à fin mai 2013, a légèrement augmenté de
0,6% par rapport au mois précédent et de 7,6% par
rapport à son niveau de fin décembre 2012 pour s’établir
à 384 milliards de dirhams. La structure de cet encours
demeure prédominée par les maturités à long terme à
hauteur de 47,6% et à moyen terme (41,6%), 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 10,8%.
Au terme des cinq premiers mois de 2013, les levées
brutes du Trésor se sont établies à 75,6 milliards de
dirhams, en hausse de 51,9% par rapport à fin mai
2012. Ces levées ont été orientées principalement vers
le court terme dont la part s’est renforcée, s’établissant
à 68,8% après 24,3% à fin mai 2012. Les parts des
maturités à moyen et à long termes se sont repliées
pour s’établir respectivement à 28,5% et 2,8% après
58,4% et 17,3% l’année précédente. Quant aux
remboursements du Trésor, ils se sont appréciés, en
glissement annuel, de 67,2% pour s’élever à 48,4
milliards de dirhams à fin mai 2013.
Bons du Trésor émis par adjudication
18,6

15
10

9,2

10,7

13,8
11,3

10,2

390
380
370

7,6
4,0

5

Milliards DH

13,0

384
14,0 13,3
13,3 16,4

360

0

350
-1,4

-5
-10

-6,0 -6,2
-7,6 -7,9

-7,4

-15

-7,4

-10,5 -9,2 -10,9 -10,8

330
-14,0
mai-13

mars-13

avr.-13

janv.-13

Levées

févr.-13

nov.-12

déc.-12

oct.-12

août-12

Remboursements

sept.-12

juin-12

juil.-12

mai-12

-20

340

-5,3

Milliards DH

20

320
310

Encours (echélle droite)

Source: BAM, Elaboration: DEPF

S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications au cours du mois de mai 2013, il a
augmenté par rapport au mois précédent de 12% pour
se chiffrer à 33,2 milliards de dirhams, satisfait à hauteur

de 49,3% contre 44,9% le mois précédent. Ce volume a
été orienté principalement vers le court terme (73,8%),
suivi du moyen terme (23,3%) et du long terme (2,9%).
Au terme des cinq premiers mois de 2013, le volume
des soumissions a augmenté de 18,9% par rapport à fin
mai 2012 pour atteindre 135,6 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 27,1% à fin mai 2012 à 65,5% à fin mai
2013. En revanche, celles des maturités moyennes et
longues se sont repliées, s’établissant respectivement à
28,6% et 5,9% après 56,1% et 16,8%. Le taux de
satisfaction de cette demande s’est amélioré,
s’établissant à 55,8% après 43,7% un an auparavant.
Evolution du volume des soumissions par terme
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Concernant l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du mois de mai
2013, comparativement aux taux des dernières
émissions, ils ont enregistré des hausses comprises
entre 1 pb et 7 pb.
Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire
Jan-13

Fév-13

Mars-13

Avr-13

Mai-13

Var

35 jrs

4,12%

-

-

-

-

-

13 sem

3,90%

3,93%

3,95%

3,96%

3,97%

+1 pb

26 sem

4,06%

4,09%

4,07%

4,10%

4,13%

+3 pb

52 sem

4,14%

-

4,25%

4,23%

4,26%

+3 pb

2 ans

4,57%

4,53%

4,61%

4,65%

4,72%

+7 pb

5 ans

4,75%

-

4,75%

-

-

-

10 ans

-

-

-

-

-

-

15 ans

5,38%

-

5,66%

-

-

-

Source : BAM ; Calculs DEPF

Tendance baissière des indicateurs de la Bourse de
Casablanca au cours du mois de mai
Au cours du mois de mai, les indicateurs de la Bourse
de Casablanca ont enregistré globalement une
tendance baissière. Ainsi, après une courte phase
haussière du 02 au 09 mai (+1,5% pour le MASI et
+1,4% pour le MADEX par rapport à fin avril, ramenant
leurs replis par rapport à fin décembre 2012 à -0,8%
chacun), les deux indices MASI et MADEX se sont
inscrits en baisse pour atteindre des bas niveaux de
8787,03 et 7136,65 points, en baisse de 5,3% et de
5,5% respectivement par rapport au 09 mai et de 6,1%
et 6,3% par rapport à fin décembre 2012. Il s’en n’est
suivi une amélioration à partir du 29 mai pour que le
MASI et le MADEX clôturent le mois respectivement à
8906,65 et 7236,57 points, en hausse de 1,4% chacun
par rapport au 28 mai, ramenant leurs replis par rapport
à fin décembre 2012 à -4,8% et -5% respectivement.
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Le volume global des transactions réalisé au titre du
mois de mai a atteint 2,9 milliards de dirhams, en baisse
de 43,9% par rapport au mois précédent et de 30% par
rapport au même mois de l’année précédente. Ce
volume s’est réparti à hauteur de :

Evolution du MASI
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Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré une
baisse, par rapport à fin avril 2013, de 2,1%, et de 3,5%
par rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 429,6
milliards de dirhams à fin mai 2013.
Capitalisation boursière par secteur à fin mai 2013
(Poids et valeur en milliards de DH)

Assurances

19,0
4,4%

48,9
11,4%

 7,5% pour les apports d’actions ;

22,1
5,1%

154,9
36,1%

 7,3% pour les transferts de titres ;

Banques

27,0
6,3%

Agroalimentaire

 1% sous forme d’offre publique d’achat.

32,2
7,5%

Immobilier

 23,2% pour le marché de blocs où les échanges se
sont repliés comparativement au mois précédent de
78,1% pour s’établir à 674,6 millions de dirhams ;
 18,6% pour l’introduction d’obligations ;

Autres

Mines

 42,3% pour le marché central. Les transactions sur ce
marché ont reculé, en glissement mensuel, de 36,5%
pour atteindre 1,2 milliard de dirhams. Les valeurs
Attijariwafa Bank, Addoha et Itissalat Al-Maghrib, ont
canalisé respectivement 18,8%, 16,5% et 16,2% du
volume des transactions en actions sur ce marché ;

35,1
8,2%

90,5
21,1%

BTP

Télécom
Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 9 secteurs ont
enregistré des performances positives par rapport à fin
avril 2013, dont les meilleures ont été enregistrées par
les indices des secteurs des « services aux
collectivités » (+9%), des « distributeurs » (+6,6%), des
« sociétés de financement » (+3,4%) et des
« boissons » (+2,9%). Les contre-performances du mois
ont été particulièrement marquées pour les indices des
secteurs des « ingénieries et biens d’équipement
industriels » (-13,5%), des « loisirs et hôtels » (-9,1%),
des « télécommunications » (-7,9%) et de l’immobilier
(-5,4%). De même, les indices des secteurs du « BTP »
et des « banques » ont régressé respectivement de
2,5% et de 1%.

Au terme des 5 premiers mois de 2013, le volume global
des transactions a atteint 23 milliards de dirhams, en
hausse de 25,2% par rapport à la même période de
l’année précédente. Le volume des échanges sur les
marchés central et de blocs a augmenté de 35% par
rapport à fin mai 2012 pour s’établir à 21 milliards de
dirhams, recouvrant une baisse de celui enregistré sur
le marché central de 14,2% à 8,7 milliards de dirhams et
une hausse de celui réalisé sur le marché de blocs de
127,7% à 12,3 milliards de dirhams.
Evolution du volume mensuel des transactions sur le
marché central et le marché de blocs
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Tableau de bord de l'économie marocaine

N° : 196

Croissance du PIB en volume
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