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VUE D’ENSEMBLE
Des dynamiques sectorielles prometteuses, avantageusement, alimentées
par le redressement progressif de l’économie européenne.

Versio

Les indicateurs conjoncturels confirment la poursuite de la reprise de l’économie mondiale
début 2014.
Les perspectives s’annoncent globalement favorables, avec une croissance du PIB
n provisoire
mondial attendue à 3,6% en 2014 après 3,0% en 2013, selon les dernières prévisions du FMI.
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La croissance des économies avancées devrait s’accélérer progressivement pour s’établir à
2,2%, tirée par la robustesse de l’économie américaine (2,8%). La croissance de la zone euro
est désormais prévue à 1,2% (contre 1,0% estimé en janvier), menée par l’Allemagne (1,7%) et
dans une moindre mesure par la France (1,0%), alors que l’Italie et l’Espagne retrouvent la voie
de la croissance (0,6% et 0,9% respectivement). Les économies émergentes devraient
enregistrer une croissance modérée mais toujours solide, de l’ordre de 4,9% après 4,7% en
2013. Les prévisions de croissance sont abaissées pour certains pays comme le Brésil, la
Russie, l’Afrique du sud et la Turquie, affectées par la baisse de confiance des investisseurs.
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En effet, dans la zone euro, la croissance devrait se redresser progressivement en 2014. Les
indicateurs conjoncturels sont globalement encourageants. L’indice PMI composite de l’activité
du secteur privé montre une croissance solide en Allemagne, une nette progression en
Espagne et un retour à la croissance positive en France. Le taux de chômage dans la zone
euro se stabilise mais à un niveau élevé (11,9% en mars). Pour soutenir la croissance et
contenir les risques déflationnistes, la BCE maintient une politique monétaire accommodante.
Aux Etats-Unis, après un ralentissement de la croissance du PIB au T4 2013 (2,6% en rythme
annualisé contre 4,1% au T3) et un début d’année 2014 difficile, en raison des conditions
climatiques défavorables, les derniers indicateurs signalent une amélioration de la situation
conjoncturelle, soutenue par le redressement des marchés immobilier, boursier et de l’emploi.
En Chine, la croissance économique ralentit début 2014 (7,4% au T1 après 7,7% au T4-2013).
Globalement, la reprise dans les économies émergentes est freinée par des contraintes
structurelles intérieures ainsi que par les effets indirects d’une diminution des injections de
liquidités par la Fed. Pour contenir les risques d’inflation et la dépréciation de leurs monnaies,
les banques centrales de certains pays comme le Brésil ont été contraintes à durcir leur
politique monétaire.
Les cours des matières premières ont enregistré des variations mitigées en mars 2014. Ainsi,
les cours du Brent ont marqué une baisse de 1,3% sur un mois et de 1,7% sur un an pour
s’établir à 107 dollars en moyenne en mars. En revanche, les cours des principaux produits
alimentaires (céréales, sucre) ont marqué un rebond en mars, sous l’effet des conditions
météorologiques défavorables et des tensions géopolitiques dans la région de la Mer Noire.
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Au Maroc, le redressement progressif de l’économie européenne continue de bénéficier à
l’activité économique, particulièrement aux nouvelles industries naissantes (automobile,
aéronautique, électronique), comme en témoigne la performance de leur activité à l’export.
Conjuguées à cette dynamique prometteuse, les perspectives favorables des activités tertiaires
augurent d’un redressement significatif des activités non agricoles en 2014.
Au niveau des activités primaires, les anticipations de la campagne agricole 2013/2014
s’avèrent favorables, en rapport avec les précipitations importantes qu’a connues le Royaume
au cours du premier trimestre de l’année 2014 et qui se sont favorablement répercutées sur le
niveau des réserves hydriques et sur la situation de la couverture végétale, particulièrement au
niveau de la céréaliculture. La campagne agricole devrait tirer, également, profit de la bonne
tenue des activités de l’élevage, soutenues par le surplus du stock fourrager de la campagne
agricole précédente et par le bon état du couvert végétal de l’actuelle campagne, et de la bonne
performance des cultures fruitières et maraichères, en ligne avec la dynamique favorable de
leurs exportations. En effet, la valeur des exportations des agrumes et primeurs a affiché une
augmentation de 6,4% en glissement annuel au titre du premier trimestre de l’année 2014.



La consommation de ciment s’est favorablement comportée durant le mois de mars de l’année 2014, augmentant de
8,2%, en glissement annuel, augurant d’une reprise de l’activité du bâtiment et travaux publics après un début d’année
difficile. Au terme du premier trimestre de l’année 2014, cette consommation a enregistré une baisse de 3,2%, après un
recul de 9,1% à fin février 2014 et de 20,8% un an auparavant. S’agissant des indicateurs du secteur de l’énergie
électrique, ils poursuivent leur comportement favorable à fin février 2014. La production d’électricité s’est appréciée de
2,1%, en glissement annuel, après une diminution de 4,3% à fin février 2013, tirée, essentiellement, par la bonne tenue de
la production privée (+21,1%), atténuée par le retrait de la production nette totale de l’ONEE de 14,5%. De son côté, la
consommation d’électricité a progressé de 1,2% au titre de la même période, après un recul de 0,2% il y a un an. Cette
appréciation a résulté de la hausse des ventes de l’énergie électrique de basse tension de 7,6%, atténuée par la baisse de
0,4% de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension. Pour sa part, l’activité du raffinage maintient sa bonne
dynamique affichée durant les huit derniers mois. Le volume des entrées à la raffinerie a progressé de 28,6% à fin février
2014, tiré par la hausse des entrées de pétrole brut (+37,3%).
L’indice de production des industries manufacturières a confirmé son redressement, progressant de 2,2% au quatrième
trimestre 2013, après une hausse de 0,6% au troisième, une quasi-stagnation au deuxième et une baisse de 1,7% au
premier, pour clôturer l’année 2013 sur une augmentation de 0,3%. Cette dynamique, qui augure d’une confirmation de la
reprise du secteur industriel, se poursuit au début de l’année 2014, tel qu’il ressort des résultats de l’enquête de
conjoncture de Bank Al-Maghrib dans l’industrie. En effet, le taux d’utilisation des capacités de production a marqué, à fin
février 2014, une hausse de 0,5 point en glissement annuel, pour se situer à 68%. En outre, la majorité des industriels
s’attendent à une amélioration de leurs activités et des ventes durant les trois prochains mois.
La bonne dynamique des indicateurs touristiques enregistrée au titre de l’année 2013 se poursuit au début de l’année
2014. En effet, après une hausse de 7% à fin décembre 2013, les arrivées aux postes frontières du Maroc ont progressé
de 10% par rapport à janvier 2013, tirées, essentiellement, par la performance des arrivées des touristes étrangers
(+14%). Cette embellie a été consolidée par l’accroissement du nombre des nuitées touristiques de 9%. Par ailleurs, selon
le Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (WTTC), la contribution directe et indirecte du secteur du tourisme et des
voyages a atteint 18,7% du PIB au Maroc en 2013 (166 milliards de dirhams) et devrait se consolider pour atteindre 20,9%
du PIB en 2014. Le secteur a assuré également l’emploi (direct et indirect) de près de 1,8 million d’individus en 2013, soit
16,7% de l’emploi au Maroc, contre une perspective de 1,9 million d’emplois en 2014, soit 18,9% de l’emploi total. Quant
aux investissements dans le secteur, ils ont atteint 31 milliards de dirhams en 2013 et devraient augmenter de 11,2% en
2014. De leur côté, les activités des télécommunications se sont favorablement comportées au cours de l’année 2013,
Impulsées, notamment, par la baisse continue des prix de la communication au Maroc. En effet, après une augmentation
de 5,4% à fin 2012, le parc global de la téléphonie s’est raffermi de 7,2% à fin 2013, conforté par la hausse continue du
parc de la téléphonie mobile (+8,7%). Pour le parc global de l’Internet, il a augmenté de 46%.
Au début de l’année 2014, le pouvoir d’achat des ménages aurait été bien orienté, soutenu par l’effet conjugué d’une faible
évolution des prix (+0,4% à fin février 2014) et d’une amélioration des revenus. En effet, les dépenses de consommation
des ménages se seraient favorablement comportées, bénéficiant, notamment, des impacts positifs de la campagne
agricole précédente et des anticipations positives au titre de l’actuelle campagne sur la consommation des ménages
ruraux qui continuent à peser significativement sur le plan démo-économique. Elles auraient bénéficié, également, de
l’évolution toujours positive des crédits à la consommation (+2% à fin février), du maintien des transferts des MRE à 13,4
milliards de dirhams à fin mars et de l’évolution positive de la masse salariale servie par la fonction publique (+2,2% à fin
février). Sur un autre plan, les principaux baromètres de l’investissement affichent une évolution globalement positive
début 2014. En effet, en dehors du repli des importations des biens d’équipement de 12,9% à 18,6 milliards de dirhams à
fin mars, les flux des IDE, hors opérations remarquables réalisées dans le secteur de l’agroalimentaire en janvier et février
2013, ont augmenté de 10% au titre de la même période. En outre, les émissions d’investissement du Budget de l’Etat et
les crédits à l’équipement ont progressé, à fin février 2014, de 27,8% à 12,5 milliards de dirhams et de 0,7% à 138,1
milliards, respectivement. Dans le même sillage, il convient de signaler que la Commission Interministérielle des
Investissements a approuvé, début 2014, près de 40 projets d'investissement pour un montant de 42 milliards de dirhams.
Les échanges extérieurs ont été marqués, à fin mars 2014, par une hausse de la valeur des importations de 7,2% en
glissement annuel pour atteindre 98 milliards de dirhams, soit à un rythme dépassant celui des exportations (+3,5% à 46,6
milliards). Cette évolution s’est traduite par une augmentation du déficit commercial de 10,7% à 51,4 milliards de dirhams.
La hausse des exportations a bénéficié de la dynamique remarquable des exportations des nouveaux secteurs,
notamment, celles des secteurs de l’automobile (+43,3%), de l’électronique (+21,2%) et de l’aéronautique (+5,9%). En
revanche, les exportations de phosphates et dérivés se sont repliées de 8,6%, toutefois, en atténuation comparativement
aux reculs enregistrés à fin février 2014 (-19,1%) et à fin mars 2013 (-20,6%), sous l’effet de l’amélioration notable de ces
exportations en mars 2014 (+8,8%) pour atteindre un plus haut niveau des six derniers mois. Quant à l’évolution des
importations, elle s’explique, essentiellement, par la hausse des importations de blé qui ont plus que doublé, passant de
2,3 milliards à 5,3 milliards de dirhams, et par l’accroissement de celles de l’huile brute de pétrole de 48,3% à 7,9 milliards
de dirhams. Hors ces deux produits, les importations n’ont augmenté que de 1,1%. S’agissant des flux financiers, ils ont
été marqués par l’amélioration des recettes de voyages de 2,6% à 12 milliards de dirhams, tandis que les transferts des
MRE et le flux des IDE ont quasiment stagné à 13,4 et 6,1 milliards de dirhams, respectivement.
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin février 2014 a été marquée par une augmentation, en glissement
annuel, des recettes ordinaires de 8,7% pour s’établir à 29,3 milliards de dirhams. Cette évolution a résulté,
particulièrement, du raffermissement des recettes non fiscales qui ont presque triplé, passant de 1,1 milliard de dirhams à
fin février 2013 à 2,9 milliards à fin février 2014 en lien, notamment, avec les dons reçus des pays du CCG à hauteur de 2,1
milliards de dirhams. Quant aux recettes fiscales, elles ont augmenté de 1,8% pour atteindre 26,3 milliards de dirhams, en
relation, essentiellement, avec la hausse des recettes des impôts indirects de 4,5% à 13 milliards de dirhams,
particulièrement, celles des TIC sur les produits énergétiques (+41,1%) et de la TVA à l’importation (+6,4%), et dans une
moindre mesure, avec l’augmentation des recettes relatives aux droits d’enregistrement et de timbre de 2,2% à 3,5 milliards
de dirhams. Concernant les dépenses ordinaires, elles ont enregistré une hausse de 3,7% pour s’élever à 39,9 milliards de
dirhams, attribuable à l’augmentation des dépenses de personnel de 2,2% à 18,9 milliards de dirhams, de celles des autres
biens et services de 7,8% à 10,2 milliards et de celles de compensation de 4,2% à 7,2 milliards. De leur côté, les dépenses
d’investissement se sont appréciées de 27,8% pour atteindre 12,5 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, le
déficit budgétaire s’est établi à 19,7 milliards de dirhams après 13,7 milliards à fin février 2013.
La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de 2,7% à 998,2 milliards de dirhams à fin février 2014, marquant
un ralentissement par rapport au taux enregistré l’année précédente (+3,4%). Cette évolution a résulté, particulièrement, de
la décélération du rythme de progression des crédits bancaires qui ont augmenté de 3% pour atteindre 723,4 milliards de
dirhams après une hausse de 4,1% à fin février 2013. Par objet économique, l’évolution de ces derniers recouvre la baisse
des crédits de trésorerie de 1,7% après une hausse de 5,1% et la décélération des taux d’accroissement des crédits à la
consommation et des crédits immobiliers qui sont passés respectivement de +7,3% à +2% et de +7,5% à +3%. Quant aux
crédits à l’équipement, ils ont enregistré une légère hausse de 0,7% après +0,8%. D’un autre côté, la croissance des
créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale a décéléré, s’établissant à +8% après +29% un an
auparavant, en relation surtout avec le ralentissement du rythme d’accroissement des recours du Trésor aux AID qui est
passé de +29,2% à +9,9%. En revanche, les réserves internationales nettes se sont raffermies de 4,5% à 151,3 milliards de
dirhams, soit l’équivalent de 4 mois et 10 jours d’importations de biens et services, après un recul de 13% à fin février 2013.
Au niveau du marché interbancaire, le creusement du déficit de liquidité bancaire s’est poursuivi au cours du premier
trimestre 2014 comparativement au quatrième trimestre 2013, en raison de l’impact restrictif des facteurs autonomes de
liquidité. De ce fait, Bank Al-Maghrib a maintenu ses interventions régulières pour l’injection de la liquidité, essentiellement
à travers les avances à 7 jours sur appels d’offre, dont le volume moyen a atteint 52 milliards de dirhams contre 56,3
milliards au quatrième trimestre 2013. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les opérations de pension
livrée à 3 mois d’un montant de 10 milliards de dirhams et par le biais des prêts garantis par des effets privés représentatifs
des crédits destinés aux PME et TPE d’un montant de 8 milliards. Dans ce sillage, la moyenne trimestrielle du taux
interbancaire moyen pondéré a enregistré une légère baisse d’un point de base par rapport au trimestre précédent pour
s’établir à 3,05%. Il y a lieu de noter que face à la persistance de besoins importants de liquidité sur le marché monétaire,
Bank Al-maghrib a décidé en mars de réduire le taux de la réserve monétaire de 2 points de pourcentage pour le ramener à
2%.
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du premier trimestre 2014 ont
augmenté, par rapport au quatrième trimestre 2013 de 12% à 49,7 milliards de dirhams, compte tenu des opérations de
rachat et d’échange de bons du Trésor réalisées par le Trésor dans le cadre de la gestion active de la dette intérieure, et
ce, dans un objectif de lisser l’échéancier, de réduire les pics de remboursement et d’allonger la durée de vie moyenne. En
termes de structure, ces levées ont été orientées surtout vers le long et le moyen termes, respectivement, à hauteur de
63,3% et 31,4%, tandis que le court terme a représenté 5,2%. Quant aux remboursements du Trésor, ils se sont accrus de
3,4% à 36,3 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est
apprécié de 3,2% par rapport à fin décembre 2013 pour s’établir à 426,3 milliards de dirhams à fin mars 2014. Concernant
l’évolution, en glissement trimestriel, des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, ils se sont globalement
orientés à la baisse, enregistrant des replis compris entre 17 pb et 66 pb, à l’exception des taux des bons à 20 ans et dans
une moindre mesure de ceux à 15 ans qui ont enregistré des hausses respectives de 95 pb et 2 pb.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca se sont orientés à la hausse à partir du mois de février 2014 et ce, après une
évolution volatile orientée à la baisse depuis novembre 2013. Les deux indices MASI et MADEX ont clôturé le premier
trimestre 2014 à 9519,21 et 7758,36 points respectivement, en hausse de 4,4% et 4,6% par rapport à fin décembre 2013.
De son côté, la capitalisation boursière a augmenté par rapport à fin décembre 2013 de 4% pour s’établir à 469,2 milliards
de dirhams. Le volume global des transactions réalisé au titre du premier trimestre 2014 a reculé, comparativement au
premier trimestre 2013, de 43,6% pour atteindre 8,4 milliards de dirhams, dont 62% réalisé sur le marché central et 35,6%
sur le marché de blocs. Ce dernier a enregistré la cession par SNI de 24,5% du capital de COSUMAR au profit d’un large
nombre d’investisseurs institutionnels pour un montant global d’environ 2 milliards de dirhams. Il est à noter que la Bourse
de Casablanca a enregistré une offre publique de retrait visant le flottant en Bourse de FERTIMA en vue de sa radiation.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Zone euro : des signes de redressement continu

Etats-Unis : des perspectives de croissance
optimistes, après un ralentissement temporaire au
tournant de 2013-2014
L’économie américaine a enregistré une croissance de
2,6% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2013,
contre 2,4% estimé précédemment et 4,1% au troisième
trimestre. La croissance a été tirée par le renforcement
des dépenses de consommation privée qui ont rebondi
de 3,3% ainsi que par une nette reprise des
exportations, malgré le repli de l’investissement
résidentiel et des dépenses publiques.
Pays avancés : croissance du PIB, 2013
(%, glissement trimestriel)
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La reprise de l’économie de la zone euro, entamée au
second semestre 2013, devrait continuer de se renforcer
en 2014. Ainsi, le FMI a revu à la hausse les
perspectives de croissance de la zone euro et prévoit
désormais une hausse du PIB de 1,2% contre 1,0%
dans ses projections de janvier et une contraction de
0,4% en 2013. La reprise est menée par l’Allemagne
(1,7% après 0,5% en 2013) et dans une moindre
mesure par la France (1,0% après 0,3%), alors que
l’Italie et l’Espagne retrouvent la voie de la croissance
(respectivement 0,6% et 0,9% après -1,9% et -1,2%).
La reprise de l’activité dans la zone euro s’est, en effet,
confirmée au quatrième trimestre 2013 (+0,2% après
+0,1% au T3). Elle devrait s’accélérer début 2014,
comme le montre les indicateurs conjoncturels. La
croissance de l’activité réelle dans la zone devrait
atteindre 0,4% au premier trimestre, avant de repasser à
0,3% au second trimestre, selon les dernières prévisions
de l’Insee.
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Après le tassement de la croissance au tournant de
2013-2014, affectée par des conditions climatiques
défavorables, la situation conjoncturelle devrait
s’améliorer progressivement sur le reste de l’année.
La croissance de l’activité manufacturière s’est
redressée en mars, comme en témoigne l’indice PMI
(ISM) manufacturier (53,7 après 53,2 en février). La
croissance s’est également renforcée pour le secteur
non manufacturier (53,1 après 51,6 en février).
Indice PMI manufacturier
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Les ventes de détail ont nettement augmenté en mars
(+1,1% après +0,7% en février), suite à l’amélioration de
la confiance des consommateurs. La création d'emplois
aux Etats-Unis se poursuit à un rythme soutenu. Ainsi,
le secteur privé a créé 192.000 postes nets en mars,
portant le nombre à 546.000 emplois sur le premier
trimestre. Le taux de chômage global est demeuré
inchangé à 6,7% en mars contre 7,5% il y a un an.
Evolution du taux de chômage (%)
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Ainsi, l’activité du secteur privé de la zone euro a
marqué une croissance solide début 2014, comme le
montre l’indice PMI composite (53,1 points en mars
contre à 53,3 points en février). L’indice de l’activité
globale montre une croissance ralentie mais toujours
solide en Allemagne (54,3 contre 56,4), une nette
progression en Espagne (54,2 après 53,8), un retour à
la croissance positive en France (51,8 après 47,9) et
une décélération en Italie (51,1 contre 53,4).
Zone euro : indice PMI composite
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Le climat économique de la zone euro a poursuivi son
amélioration. L'indicateur du sentiment économique
(ESI) de la Commission européenne a augmenté en
mars pour le onzième mois consécutif (+1,2 point à
102,4), dépassant ainsi sa moyenne de long terme
(100). L'indice composite s'est amélioré en Espagne
(+2,2), en Italie (+1,3), en France (+0,7) et en Allemagne
(+0,3). La confiance des consommateurs dans la zone
euro s’est également renforcée en mars (+3,4 points
après -1 point en février).
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Zone euro : indicateurs de confiance
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Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable
en février à 11,9%. Il s’est replié en Espagne (25,6%
contre 25,8%), demeuré inchangé en Allemagne (à
5,1%) et a légèrement augmenté en France (10,4%
contre 10,3%) et en Italie (13% contre 12,9%).
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Les craintes de déflation dans la zone euro se sont
accentuées, suite à la baisse du taux d’inflation à 0,5%,
en mars contre 0,7% en février, niveau nettement
inférieur à la cible de 2% de la BCE. Dans ce contexte,
la BCE poursuit sa politique monétaire accommodante.
En France, le PIB a rebondi de 0,3% au dernier
trimestre 2013, après un repli de 0,1% au troisième
trimestre, grâce à la hausse des exportations, au repli
des importations et au soutien de la demande intérieure.
La croissance devrait rester modérée début 2014 et
devrait s’accélérer par la suite : +0,1% pour le premier
trimestre et +0,3% pour le deuxième, selon l’Insee.
Les indicateurs conjoncturels pour le mois de mars
montrent une reprise de l’activité. L’indice PMI
composite de l’activité du secteur privé a atteint un plus
haut de 31 mois (51,8 points après 47,9 en février),
marquant un retour à la croissance positive, en lien avec
le raffermissement de la demande et le renforcement de
la confiance. En effet, l'indice synthétique du climat des
affaires a enregistré une amélioration en mars (+1 point
à 95). En particulier, l’indice de confiance des ménages
a marqué une nette hausse (+3 points à 85).
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France : indicateurs conjoncturels

Climat des affaires

La reprise de l’économie espagnole devrait se renforcer
progressivement. Le FMI prévoit désormais une
croissance de 0,9% pour 2014 contre 0,6% estimé en
janvier.
La croissance de l’activité du secteur privé poursuit son
redressement début 2014, comme le signale l’indice
PMI composite (54,2 en mars après 53,8 en février).
Dans ce sillage, le taux de chômage marque un recul
graduel pour s’établir à 25,6% en mars contre 25,8% en
février, et 26,5% un an auparavant. Le niveau de
chômage demeure élevé, freinant la reprise
économique.
Japon :
croissance
modérée
de
l’activité
économique, avec une sortie de la déflation
La croissance de l'économie japonaise devrait se
poursuivre à un rythme modéré en 2014, pénalisée par
la consolidation budgétaire, la lenteur dans la mise en
œuvre des réformes structurelles ainsi que par la
hausse du taux de la TVA de 3 points début avril. Dans
ce contexte, le FMI a abaissé les perspectives de
croissance nippone à 1,4% en 2014 contre 1,7% estimé
précédemment.
Les indicateurs conjoncturels témoignent d’un
ralentissement de l’activité. La production industrielle a
reculé de 2,3% en février après un rebond de 3,8% en
janvier. Par ailleurs, l’indicateur coïncident du climat des
affaires s’est replié de 1,8 point à 113,4 en février. La
confiance des ménages a également reculé en février
(-2,2 points à 38,3).
Japon : indicateurs conjoncturels
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Le programme Abenomics, en particulier la politique
monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon
(BOJ), s’est traduit par la hausse de l’inflation qui a
atteint 1,5% en février après 1,4% en janvier et -0,7% un
an auparavant, mettant fin à la période de déflation.
Pays émergents : révision à la baisse
perspectives de croissance dans certains pays
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En Espagne, le PIB s’est accru de 0,2% au quatrième
trimestre 2013 après 0,1% au troisième trimestre. La
reprise de l’activité est soutenue par la hausse des
exportations, la substitution des importations, la baisse
des tensions financières ainsi que par une politique
budgétaire moins restrictive.

Confiance des
consommateurs

Source : INSEE
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La croissance économique ralentit début 2014 dans les
grands pays émergents, en particulier les BRICS,
affectée par des contraintes structurelles intérieures
ainsi que par les effets indirects d’une diminution des
injections de liquidités par la Fed.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

5

Le FMI prévoit une croissance modérée mais toujours
solide dans les pays émergents en 2014, de l’ordre de
4,9% après 4,7% en 2013. L’institution internationale
maintient ses prévisions de croissance inchangées pour
la Chine (à 7,5%) et l’Inde (5,4%) mais les a abaissées
pour le Brésil (1,8%), la Russie (1,3%), l’Afrique du sud
(2,3%) et la Turquie (2,3%), affectées par la baisse de
confiance des investisseurs étrangers.
Les perspectives s’annoncent favorables pour l’Afrique
subsaharienne (5,4% après 4,9% en 2013), soutenues
par une hausse de la demande intérieure et de l’offre
des produits de base. Pour la région MENA, la
croissance devrait se redresser (3,2% après 2,2%), en
lien avec la reprise de la production de pétrole dans
certains pays, la reprise de l’économie européenne et
l’atténuation de l’instabilité politique.
Par ailleurs, pour contenir les risques d’inflation et la
dépréciation de leurs monnaies, les banques centrales
de certains pays, comme le Brésil, ont été contraintes à
durcir leur politique monétaire, réduisant ainsi leur
soutien à l’économie.
En chine, la croissance a enregistré un essoufflement
début 2014, avec une hausse du PIB limitée à 7,4% au
premier trimestre après une progression de 7,7% au
quatrième trimestre 2013.

Chine
Inde
Brésil
Turquie

10

En somme, le rééquilibrage de la demande chinoise au
profit de la consommation et l’élimination les distorsions
financières devraient conduire à une croissance plus
équilibrée.
En Inde, la croissance économique devrait
graduellement s’accélérer pour atteindre 5,4% en 2014
après 4,4% en 2013, selon le FMI, en lien avec
l’amélioration de la compétitivité des exportations et la
mise en œuvre des projets d’investissement envisagés.
Toutefois, la croissance indienne reste entravée par les
pressions sur l’offre régissant notamment les activités
minières, l’énergie et les télécommunications, ainsi que
par les contraintes qui pèsent sur le climat des affaires.
L’atténuation récente de l’inflation (6,7% en février
contre 7,2% en janvier), conjuguée à la remontée de la
roupie, a permis à la Reserve Bank of India (RBI) de
suspendre le relèvement de ses taux directeurs.
Evolution du taux d'inflation (IPC,%)
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Pays émergents : croissance du PIB trimestriel
(g.a., %)
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Pour soutenir la croissance, le gouvernement chinois a
annoncé, début avril, un nouveau plan de relance ciblé,
qui met l’accent sur le développement de l’infrastructure
ferroviaire, et sur des mesures fiscales visant à aider les
petites entreprises.

8

8

Turquie
Inde*

6

Brésil

4
Chine

6

2
4

Source : Bloomberg
0
mars-11
mars-12

2
Source : Bloomberg
0
2010
2011

2012

2013

2014

Les indicateurs conjoncturels montrent des évolutions
mitigées en mars. L’activité du secteur privé marque une
légère contraction, comme le montre l’indice PMI
composite (49,3 contre 49,8 en février), affecté par le
repli de l’activité manufacturière (48,0 contre 48,5). Les
exportations de la Chine ont chuté pour le deuxième
mois consécutif en mars (-6,6% après -18,1% en
février). Les importations chinoises ont reculé de 11,3%
après un rebond de 10,1% en février. Toutefois, les
rythmes de croissance de la production industrielle et
des ventes de détail se sont redressés en mars.
Chine : indice PMI manufacturier (HSBC)
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Au Brésil, l’activité économique devrait continuer à
afficher un taux de croissance faible, limité à 1,8% en
2014 après 2,3% en 2013, selon les prévisions du FMI.
L’activité est affectée par des contraintes au niveau de
l’offre intérieure, en particulier dans l’infrastructure, et
par la faiblesse persistante de l’investissement privé.
Dans un contexte de faiblesse des perspectives de
croissance économique et de détérioration du solde
budgétaire, l’agence de notation Standard & Poor’s a
abaissé la note souveraine du brésil de « BBB » à
« BBB », avec une perspective stable.
Toutefois, la production industrielle a enregistré un
rebond de 5,0% en février après un repli de 2,2% en
janvier. L’activité du secteur privé poursuit sa croissance
à un rythme modéré, comme le montre l’indice PMI
composite (51,0 en mars après 50,8 en février).
Le taux d’inflation est remonté à 6,2% en mars après
5,7% en février, impacté par une vague de sécheresse.
Dans ce contexte, la Banque centrale brésilienne a
relevé une nouvelle fois son taux directeur de 25 pb
pour le porter à 11% début avril.
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En Turquie, le PIB a enregistré une croissance
soutenue de 4,4% au quatrième trimestre 2013 après
4,3% au trimestre précédent, portant la croissance pour
l’ensemble de l’année à 4,3%. Cette bonne performance
découle de la reprise solide de la consommation privée.
Toutefois, la croissance turque devrait s’affaiblir en
2014, pour s’établir à 2,3% selon le FMI, affectée par le
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durcissement des conditions financières extérieures et
intérieures.
La croissance de la production industrielle a marqué un
net ralentissement en février (+4,9% après +7,3% en
mars). De même, le rythme de croissance de l’activité
manufacturière s’affaiblit, comme en témoigne l’indice
PMI manufacturier qui a enregistré en mars son plus
bas de huit mois (51,7 contre 53,4 en février).
Le récent durcissement massif de la politique monétaire
devrait contribuer à contenir les pressions inflationnistes
(8,4% en mars après 7,9% en février, contre une cible
de 5,0%) et soutenir la livre turque mais risque de
freiner la croissance économique.
Dans ce sillage, l’agence de notation Moody's a abaissé
début avril la perspective de la note souveraine de la
Turquie à négative, en citant notamment les tensions
politiques, le déficit de ses paiements courants et le
ralentissement de sa croissance. Moody's avait relevé
en mai 2013 la note souveraine de la Turquie à "Baa3",
la portant ainsi en catégorie investissement. En
revanche, l’agence Fitch Ratings a confirmé la note
"BBB-" de la Turquie, avec une perspective stable,
jugeant que les développements récents n’affectaient
pas sa notation souveraine.
Matières premières : léger repli des cours de pétrole
en mars
Les cours des produits de base ont marqué globalement
une légère baisse en mars 2014. Selon les indices des
prix des produits de base, calculés par la banque
mondiale, le repli a été de 2,1% pour les produits
énergétiques et de 0,8% pour les produits nonénergétiques.
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Les prix du pétrole (Brent) se sont établis à environ 107
dollars en moyenne en mars, en baisse de 1,3% sur un
mois et de 3% depuis début 2014. Ce repli est dû à une
faible demande saisonnière et à l’amélioration des
conditions de l’offre, avec un retour de l’optimisme sur la
production en Libye.
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Les cours des céréales ont marqué un net rebond, sous
l’effet des conditions météorologiques défavorables
dans certaines zones de culture et des tensions
géopolitiques dans la région de la Mer Noire (crise de
l’Ukraine). Ainsi, les prix du blé tendre américain (SRW)
ont marqué une hausse d’environ 11% en mars pour
atteindre 287 dollars la tonne, portant leur hausse
depuis le début de l’année à 7,4%. De même, les cours
du maïs ont augmenté de 6% pour s’établir à 222
dollars la tonne en mars, ramenant leur hausse à près
de 13% depuis début 2014.
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Les cours des produits phosphatés ont marqué une
nette remontée début 2014, suite à la reprise de la
demande mondiale. Ainsi, les prix du DAP ont
augmenté de 2% en mars pour s’établir à 499 dollars la
tonne, portant leur hausse à 34% sur les trois premiers
mois de l’année. De même, les cours du phosphate
brut ont atteint 108 dollars la tonne en mars, en hausse
de 5% sur un mois et de 7% sur le premier trimestre
2014.
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Les cours mondiaux du sucre brut (ISA) ont marqué un
rebond de 8% en mars pour s’établir à 395 dollars la
tonne, suite à la sécheresse qui a touché la production
de la canne à sucre au Brésil.
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CONTEXTE NATIONAL
Le redressement progressif de la demande étrangère
adressée au Maroc continue à bénéficier positivement à
l’activité économique nationale, particulièrement aux
nouvelles
industries
naissantes
(automobile,
aéronautique, électronique), comme en témoigne la
performance de leur activité à l’export. Conjuguées à
cette dynamique prometteuse, les perspectives
favorables des activités tertiaires augurent d’un
redressement significatif des activités non agricoles en
2014.
Sur un autre plan, le pouvoir d’achat des ménages
aurait été bien orienté début 2014, soutenu par l’effet
conjugué d’une faible évolution des prix et d’une
amélioration des revenus. En effet, les dépenses de
consommation des ménages auraient bénéficié, d’une
part, des impacts positifs de la campagne agricole
précédente et des anticipations positives au titre de
l’actuelle campagne sur la consommation des ménages
ruraux qui continuent à peser significativement sur le
plan démo-économique, et d’autre part, de la bonne
tenue des crédits à la consommation et des transferts
des marocains résidant à l’étranger (MRE). De son côté,
la dynamique de l’investissement aurait tiré profit de la
bonne tenue des flux des IDE, hors opérations
remarquables réalisées en janvier et février 2013, des
émissions d’investissement du Budget de l’Etat et de
l’encours des crédits à l’équipement.
1. Croissance sectorielle
Activités primaires
Anticipations positives au titre de la campagne agricole
2013/2014
Au niveau des activités agricoles, les anticipations de la
campagne agricole 2013/2014 s’avèrent favorables, en
rapport avec les précipitations importantes qu’a connues
le Royaume au cours du premier trimestre de l’année
2014 et qui se sont favorablement répercutées sur le
niveau des réserves hydriques et sur la situation de la
couverture végétale, particulièrement au niveau de la
céréaliculture. Ainsi, les retenues des principaux
barrages du Royaume ont totalisé, au 07 avril 2014,
près de 11,53 milliards de mètres cubes, donnant lieu à
un taux de remplissage de 73,1%, selon le Département
de l’Eau et de l’Environnement.
Par ailleurs, la valeur ajoutée agricole devrait tirer,
également, profit de la bonne tenue des activités de
l’élevage, soutenues par le surplus du stock fourrager
de la campagne agricole précédente et par le bon état
du couvert végétal de l’actuelle campagne, et de la
bonne performance des cultures fruitières et
maraichères, en ligne avec la dynamique favorable de
leurs exportations. En effet, la valeur des exportations
des agrumes et primeurs a affiché une augmentation de
6,4% en glissement annuel au titre du premier trimestre
de l’année 2014 pour atteindre environ 3,1 milliards de
dirhams.
Baisse du volume débarqué de la pêche côtière et
artisanale début 2014
Le volume des débarquements de la pêche côtière et
artisanale a atteint 157.109 tonnes au titre des deux

premiers mois de l’année 2014, en baisse de 10,6%, en
glissement annuel, après une hausse de 4,6% à fin
2013. Ce repli a été tiré, essentiellement, par la baisse
des débarquements du maquereau de 26,1% et de
poulpe de 55%, atténuée, toutefois, par la hausse du
volume des débarquements de la sardine (+3,7%), du
chinchard (+52,2%) et du poisson blanc (+2,5%).
En termes de valeur, ces débarquements se sont
inscrits en baisse de 18,2%, à 711,4 millions de
dirhams, en rapport, notamment, avec le recul de la
valeur des débarquements de poulpe de 39,5% et de
sardine de 12,1%.
Activités secondaires
Bonne tenue de la production des dérivés de phosphate
à fin 2013
Au niveau de l’activité du Groupe OCP, l’année 2013
s’est soldée par un retrait de 2,3%, en glissement
annuel, de la production de phosphate roche, après une
baisse de 3,5% un an auparavant. En revanche, la
production des produits dérivés, qui a affiché un
accroissement de 8,3% au quatrième trimestre de
l’année 2013, a clôturé l’année 2013 sur une hausse de
1,6% par rapport à l’année 2012.
Par ailleurs, la valeur des exportations de phosphates et
dérivés s’est chiffrée à près de 7,9 milliards de dirhams
à fin mars 2014, en repli de 8,6% en variation annuelle.
Toutefois, il y a lieu de souligner l’atténuation du rythme
de baisse de ces exportations comparativement aux
reculs enregistrés à fin février 2014 (-19,1%) et à fin
mars 2013 (-20,6%), sous l’effet de l’amélioration
notable en mars 2014 (+8,8%)
Comportement favorable des indicateurs du secteur de
l’énergie électrique à fin février 2014
La production et la consommation de l’énergie électrique
poursuivent leur orientation positive à fin février 2014.
La production d’électricité s’est appréciée de 2,1%, en
variation annuelle, après une diminution de 4,3% à fin
février 2013, tirée, essentiellement, par la bonne tenue
de la production privée (+21,1% après un recul de
17,6% un an auparavant), atténuée par le retrait de la
production nette totale de l’ONEE de 14,5%, après une
hausse de 11,5% à fin février 2013. De son côté, le
solde des échanges d’énergie électrique entre le Maroc
et l’Algérie et l’Espagne a affiché une amélioration de
6,2%, suite à l’amélioration du volume des exportations
de 15,8%, soit un rythme plus important que celui des
importations (+6,4%).
Pour sa part, la consommation d’électricité a progressé
de 1,2% en glissement annuel au titre de la même
période, après une baisse de 0,2% il y a un an. Cette
appréciation a résulté de la hausse des ventes de
l’énergie électrique de basse tension de 7,6%, après
+6,8% un an auparavant, modérée par la baisse de
0,4% des ventes de l’énergie de très haute, haute et
moyenne tension. L’évolution de ces dernières recouvre
une baisse de la consommation des clients de la très
haute et haute tension de 15,6%, atténuée par
l’appréciation des ventes aux distributeurs de 5,1% et
des ventes de l’énergie de moyenne tension de 1,8%.
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Pour sa part, l’activité du raffinage maintient sa bonne
orientation affichée durant les huit derniers mois. En
effet, le volume des entrées à la raffinerie a progressé
de 28,6% à fin février 2014 à plus de 1,1 million de
tonnes, après une hausse de 33,4% le mois précédent
et de 3,3% au cours du deuxième semestre 2013. Cette
évolution a été tirée par la hausse des entrées de
pétrole brut de 37,3% pour se chiffrer à 912.278 tonnes.

Reprise des ventes de ciment au cours du mois de mars
Durant le mois de mars de l’année 2014, les ventes de
ciment se sont favorablement comportées, augmentant
de 8,2%, en glissement annuel, augurant d’une reprise
de l’activité du bâtiment et travaux publics. Au terme du
premier trimestre de l’année 2014, la consommation de
ciment a enregistré une baisse de 3,2%, après un recul
de 9,1% à fin février 2014 et de 20,8% un an
auparavant.
Evolution trimestrielle des ventes de ciment
(glissement annuel)
3,4%

baisse de 1,7% au premier, pour clôturer l’année 2013
sur une augmentation de 0,3%.

Cette dynamique, qui augure d’une confirmation de la
reprise du secteur industriel, se poursuit au début de
l’année 2014, tel que reflété par l’amélioration du taux
d’utilisation des capacités de production (TUC) de 0,5
point, à fin février 2014, comparativement à la même
période de l’année passée, pour se situer en moyenne à
68%. Par branche d’activité, l’ensemble des secteurs
ont enregistré une hausse de leur TUC, excepté le
secteur des industries de textile et cuir qui a affiché un
TUC de 68% après 71% un an auparavant.
Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le
secteur industriel
A fin février
2013

A fin févier
2014

Ecart

67,5%

68,0%

+0,5 point

Industries électriques et électroniques

71,5%

78,0%

+6,5 points

Industries chimiques et parachimiques

63,5%

65,0%

+1,5 point

Industries du textile et du cuir

71,0%

68,0%

-3 points

Industries agro-alimentaires

73,5%

75,0%

+1,5 point

Industries mécaniques et métallurgiques

60,5%

63,5%

+3 points

TUC global
Par secteur

Source : BAM; Elaboration : DEPF
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Du côté du financement des activités immobilières,
l’encours des crédits à l’immobilier s’est renforcé de 3%
à fin février 2014, en glissement annuel, après une
hausse de 7,5% à la même période de l’année passée,
pour se chiffrer à 231,5 milliards de dirhams. Cette
évolution découle de l’augmentation des crédits alloués
à l’habitat (+6,2%), atténuée par la baisse de l’encours
des crédits aux promoteurs immobiliers de 5,1%, après
une hausse de 3,1% un mois auparavant.
Dans le cadre du fonds de garantie FOGARIM, le
montant total des crédits octroyés au cours des deux
premiers mois de l’année courante a atteint 560 millions
de dirhams au profit de 3.407 bénéficiaires. Concernant
le fonds FOGALOGE, le montant des prêts attribués
s’est établi à 222 millions de dirhams en faveur de 871
bénéficiaires.
Perspectives positives pour l’activité industrielle
L’indice de production des industries manufacturières a
confirmé son redressement, progressant de 2,2% au
quatrième trimestre 2013, après une hausse de 0,6% au
troisième, une quasi-stagnation au deuxième et une

Nouveau plan national d’accélération du développement
industriel 2014-2020
Le nouveau plan national visant l’accélération de l’activité
industrielle au Maroc a été lancé début avril 2014 sous la
présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec la
signature de 29 conventions. Le nouveau programme
d’envergure s’inscrit dans le prolongement de la stratégie
nationale Emergence et promet une évolution de cette stratégie
vers des écosystèmes performants, permettant le renforcement
des acquis et l’amplification des résultats.
Ce plan s’appuiera sur des mesures clefs, dont la création
d’une nouvelle dynamique et d’une nouvelle relation entre les
grands groupes –entreprises locomotives– et les PME, le
renforcement de la place de l’industrie en tant que pourvoyeur
majeur d’emploi, notamment pour les jeunes, et l’optimisation
des retombées sociales et économiques de la commande
publique à travers la compensation industrielle. Le plan
s’emploiera, également, à accompagner la transition de
l’informel vers le formel avec la mise en place d’un dispositif
complet d’intégration de la très petite entreprise (TPE), la
création d’un fonds d’investissement industriel public (FDI),
doté d’une enveloppe de 20 milliards de dirhams à l’horizon
2020, la mobilisation de 1000 Ha de foncier public en location,
la mise en place de parcs industriels en location et l’instauration
de la culture du « deal making » pour la promotion des IDE.
Le nouveau plan ambitionne la création de 500.000 nouveaux
emplois, dont la moitié sera issue du tissu industriel national et
l’autre des IDE, et l’accroissement de la part du PIB industriel
dans le PIB global de 9 points, passant de 14% à 23% à
l’horizon 2020.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Par ailleurs, d’après les résultats de l’enquête de
conjoncture réalisée par Bank Al-Maghrib dans le
secteur manufacturier, l’activité industrielle aurait connu
une baisse durant le mois de février comparativement
au mois précédent. Ce repli serait le résultat du recul de
l’activité dans les industries chimiques et parachimiques et dans l’industrie agro-alimentaire, atténué,
toutefois, par la bonne tenue de l’activité des industries
électriques et électroniques. Les autres secteurs
auraient marqué une stabilité de leurs activités par
rapport au mois de janvier 2014. Pour les trois prochains
mois, la majorité des industriels anticipent une
amélioration de leurs activités et des ventes.
Activités tertiaires
Bonne orientation des indicateurs touristiques au
premier mois de l’année 2014
La bonne tenue des indicateurs touristiques enregistrée
au titre de l’année 2013 se poursuit au début de l’année
2014. Après une hausse de 7%, en glissement annuel, à
fin décembre 2013, le nombre des arrivées aux postes
frontières du Maroc a atteint 603.216 touristes au terme
du mois de janvier 2014, soit un raffermissement de
10% par rapport à janvier 2013. Cette dynamique a été
tirée, essentiellement, par la bonne performance des
arrivées des touristes étrangers (+14%), confortée par la
bonne orientation de l’ensemble des marchés
émetteurs. En effet, les arrivées des touristes français,
espagnols, allemands, britanniques, italiens et belges,
premiers contributeurs à cette dynamique, se sont
renforcées de 8%, de 2%, de 12%, de 22%, de 20 et de
15% respectivement. Les arrivées des MRE ont
progressé de 3% au titre de la même période.
Cette embellie a été consolidée par l’accroissement du
nombre des nuitées, réalisées dans les établissements
d’hébergement classés, de 9% à plus de 1,3 million de
nuitées courant la même période, après la progression
de 9% à fin décembre 2013. Cette dynamique favorable
continue de se nourrir, essentiellement, de la bonne
tenue des nuitées réalisées par les non-résidents
(+14%), après une appréciation de 11% à fin décembre
2013, impulsée par la croissance à deux chiffres de la
majorité des marchés émetteurs, soit une augmentation
de 31% pour le marché allemand, de 179% pour le
marché scandinave, de 17% pour le britannique, de
12% pour celui des pays arabes, de 23% pour le belge,
de 22% pour l’italien, de 15% pour l’espagnol, de 2%
pour le français et de 25% pour le marché américain. En
revanche, le nombre de nuitées réalisées par le marché
intérieur a accusé une légère baisse de 2%.
Par destination, les villes de Marrakech, Agadir et
Casablanca, les trois premières sources de nuitées
supplémentaires, ont été à l’origine de 45.011, de
35.719
et
de
14.645
nuitées
additionnelles
respectivement, en progression de 11% chacune,
suivies de la ville de Fès et de Rabat avec une
progression de 13%, de la ville de Tanger (+5%),
d’Essaouira-Mogador
(+10%),
d’Eljadida-Mazagan
(+7%), d’Ouarzazate (+6%) et de Meknès (+6%). En
revanche, les destinations de Tétouan et d’Oujda-Saidia

se sont inscrites en baisse de 4% et de 8%
respectivement.
Sur un autre plan, les recettes touristiques se sont
améliorées, en glissement annuel, de 2,6% pour
s’établir à 12 milliards de dirhams à fin mars 2014. Par
ailleurs, selon le Conseil Mondial des Voyages et du
Tourisme (WTTC), la contribution directe et indirecte du
secteur du tourisme et des voyages a atteint 18,7% du
PIB au Maroc en 2013 (166 milliards de dirhams) et
devrait se consolider pour atteindre 20,9% du PIB en
2014. Le secteur a assuré également l’emploi (direct et
indirect) de près de 1,8 million d’individus en 2013, soit
16,7% de l’emploi au Maroc, contre une perspective de
1,9 million d’emplois en 2014, soit 18,9% de l’emploi
total. Quant aux investissements dans le secteur, ils ont
atteint 31 milliards de dirhams en 2013 et devraient
augmenter de 11,2% en 2014.
Projet « Wessal Casablanca Port »
Mobilisant un investissement de l'ordre de 6 milliards de
dirhams, le projet «Wessal Casablanca Port», premier de la
série de projets déployés par le Fonds souverain
d’investissements « Wessal Capital », a été lancé début avril
2014 sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Le programme élaboré conformément aux Hautes Orientations
royales, ambitionne d’insuffler une nouvelle dynamique à la
région de Casablanca et de consolider son rayonnement
économique, social et culturel.
Ce projet ambitionne, notamment, la création d’un complexe
professionnel intégré à l'image des grands centres d'Affaires
internationaux, d'unités hôtelières de luxe, d'espaces
commerciaux et de récréation, ainsi que la réalisation d'une
grande Cité des sciences et d’une bibliothèque scientifique.
Dans le cadre de la réhabilitation du port de Casablanca, il sera
procédé au renforcement des infrastructures à travers,
notamment, la création d'un nouveau port de pêche (doté d’une
enveloppe de 450 millions de dirhams), d'une nouvelle gare
maritime (100 millions de dirhams) et le transfert du chantier de
construction des navires (500 millions de dirhams).

Comportement
favorable
télécommunications en 2013

des

activités

des

Impulsées, notamment, par la baisse continue des prix
de la communication au Maroc, les activités des
télécommunications se sont favorablement comportées
au cours de l’année 2013. En effet, après une
augmentation de 5,4% à fin 2012, le parc global de la
téléphonie a marqué une hausse de 7,2% à fin 2013
pour totaliser 45,3 millions d’abonnés, conforté par
l’accumulation continue du parc de la téléphonie mobile
(+8,7% à fin 2013 après +6,7% un an auparavant) qui a
totalisé 42,4 millions d’abonnés. Pour le parc global de
l’Internet, il maintient sa forte dynamique, progressant
de 46%, après +24,4% au terme de l’année 2012.
S’agissant des prix de communication, le prix moyen au
niveau de la téléphonie mobile a reculé de 23%, passant
de 0,53 dirham HT/min à fin 2012 à 0,41 dirham HT/min
à fin 2013. A cet effet, le trafic voix sortant de la
téléphonie mobile a dépassé 40 milliards de minutes à
fin décembre 2013, en amélioration de 23,2% par
rapport à 2012. Du côté d’Internet, la facture moyenne
mensuelle d’un client s’est inscrite en baisse de 22% sur
une année.
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Orientation globalement favorable des activités de
transport début 2014
Les baromètres des activités de transport se sont
favorablement comportés dans l’ensemble au début de
l’année 2014.
Le volume du trafic portuaire global s’est amélioré de
16,6% à fin février 2014, en variation annuelle, après
+17,8% le mois précédent et +9% au terme de l’année
2013, totalisant près de 17,1 millions de tonnes. Cette
dynamique a été tirée par le double effet de l’activité du
trafic national et de celle de transbordement. En effet, le
trafic national s’est raffermi de 11,2% à fin février 2013,
en rapport avec la hausse du trafic des importations de
15,3% et de celui des exportations de 4,4%. Celui de
l’activité de transbordement a enregistré, également,
une hausse de 33,6% après +63% à fin 2013.
Pour sa part, l’activité du transport aérien a débuté
l’année 2014 avec un accroissement du volume du trafic
des passagers de 15,7% comparativement à janvier
2013, après la hausse de 9,2% à fin 2013 et de 1,6% un
an auparavant, totalisant 1,3 million de passagers, dont
48,4% ont transité par l’aéroport Mohammed V et 22,4%
par l’aéroport de Marrakech.

Evolution mensuelle du trafic aérien des passagers
des douze derniers mois (glissement Annuel)
25,0%
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Donnée : ONDA, Elaboration : DEPF
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Par ailleurs, le trafic des mouvements des avions a
enregistré une augmentation de 13,6% en glissement
annuel au titre du mois de janvier 2014. En revanche, le
trafic du fret aérien s’est replié de 4,6%, après une
1
stagnation en janvier 2013. Au niveau international , le
trafic de fret aérien a augmenté de 3,6% en glissement
annuel à fin février 2014, après une amélioration de
1,4% à fin 2013.
Sur un autre niveau, le trafic sur le réseau autoroutier
marocain a enregistré une progression de plus de 5,4%
à fin 2013, avec des recettes de péage de 2,3 milliards
de dirhams, en hausse de 7%. Cette augmentation
serait due, principalement, à la croissance qu'a connue
le trafic sur les sections autoroutières du contournement
de Casablanca, Casablanca-El Jadida et BerrechidAgadir.

1

D’après le communiqué de presse de l’Association du Transport Aérien
International (IATA) du 2 avril 2014.

2. Eléments de la demande
Au début de l’année 2014, le pouvoir d’achat des
ménages aurait été bien orienté, soutenu par l’effet
conjugué d’une faible évolution des prix (+0,4% à fin
février 2014) et d’une amélioration des revenus. En
effet, les dépenses de consommation des ménages se
seraient
favorablement
comportées,
bénéficiant,
notamment, des impacts positifs de la campagne
agricole précédente et des anticipations positives au
titre de l’actuelle campagne sur la consommation des
ménages ruraux qui continuent à peser significativement
sur le plan démo-économique. Elles auraient bénéficié,
également, de l’évolution toujours positive de l’encours
des crédits à la consommation (+2% à fin février), du
maintien des transferts des marocains résidant à
l’étranger à près de 13,4 milliards de dirhams à fin mars
et de l’évolution positive, quoique modérée, de la masse
salariale servie par la fonction publique (+2,2% à fin
février).
Sur un autre plan, les principaux baromètres de
l’investissement affichent une évolution globalement
positive début 2014. En effet, en dehors de l’évolution
négative des importations des biens d’équipement qui
ont accusé une baisse de 12,9% à 18,6 milliards de
dirhams à fin mars, les flux des IDE, hors opérations
remarquables
réalisées
dans
le
secteur
de
l’agroalimentaire en janvier et février 2013, ont
augmenté de 10% au titre de la même période. En
outre, les émissions d’investissement du Budget de
l’Etat et l’encours des crédits à l’équipement ont
progressé, à fin février 2014, de 27,8% à près de 12,5
milliards de dirhams et de 0,7% à 138,1 milliards de
dirhams, respectivement. Dans le même sillage, il
convient
de
signaler
que
la
Commission
Interministérielle des Investissements a approuvé, début
2014, près de 40 projets d'investissement pour un
montant total de 42 milliards de dirhams, pouvant
générer plus de 2.000 emplois stables et 14.000 emplois
indirects.
Baisse des prix à la consommation et des prix à la
production en février
Au titre du mois de février 2014, l’indice des prix à la
consommation (IPC) s’est inscrit en baisse de 0,2%, en
glissement mensuel. Cette évolution découle du recul de
l’indice des produits alimentaires de 0,7%, suite à la
baisse des prix des légumes de 4,8% et de ceux des
viandes de 1,3%, atténué par l’augmentation de l’indice
des prix des poissons et fruits de mer de 5,8%. Du côté
de l’indice des prix des produits non alimentaires, il a
enregistré une hausse de 0,3%, tirée, essentiellement,
par la progression des prix de carburants de 5,6%.
Au terme des deux premiers mois de la même année,
l’indice des prix à la consommation a poursuivi son
ralentissement entamé à partir du troisième trimestre de
l’année 2013, s’appréciant de 0,4% après +2,4% un an
passé, en rapport avec la baisse de l’IPC alimentaire de
0,5%, après une hausse de 3,8% un an auparavant. De
son côté, l’IPC non alimentaire a affiché une progression
de 1,3% à fin février 2014, soit le même rythme de
croissance enregistré un an auparavant.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Evolution du déficit commercial et du taux de couverture

Evolution trimestrielle de l'Indice des Prix à la
Consommation (glissement annuel)
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A son tour, l’indice des prix à la production des
industries manufacturières a connu durant le mois de
février 2014 une baisse de 0,4%, en glissement
mensuel, après un repli de 0,5% le mois précédent,
impulsée par le recul de l’indice des prix à la production
dans l’industrie de raffinage de pétrole de 1,6%, au sein
des industries alimentaires de 0,7%, de l’industrie
automobile de 0,6% et d’habillement de 0,5%. Par
ailleurs, les indices des prix à la production relatifs aux
industries de fabrication de boissons, à l’industrie
chimique, de fabrication des meubles, au secteur
métallurgique et celui du travail du bois et la fabrication
d’articles en bois se sont appréciés de 1,3%, de 0,1%,
de 1,4%, de 0,1% et de 0,5%, respectivement. Les prix
de production au niveau des industries extractives et de
la production et distribution d’électricité et d’eau, de leur
côté, continuent leur stagnation comparativement au
mois précédent.
Quasi-stagnation du taux de chômage en 2013
Au terme de l’année 2013, l’économie nationale a
permis de créer 114.000 nouveaux postes d’emplois par
rapport à l’année 2012, donnant lieu à 90.000 postes
d’emplois rémunérés additionnels dont 23.000 postes
ont profité au milieu urbain et 67.000 au milieu rural. Le
volume d’emploi au niveau des services s’est apprécié
de 101.000 emplois ou de 2,4% au titre de l’année 2013,
contre une création moyenne annuelle de 85.000 postes
additionnels entre 2009 et 2012. Celui du secteur de
l’agriculture, forêts et pêche s’est raffermi de 58.000
postes ou de 1,4% et celui du secteur de l’industrie y
compris l’artisanat de 5.000 postes ou de 0,4%. En
revanche, le secteur du BTP a enregistré une perte de
50.000 postes d’emplois, après avoir été à l’origine de
55.000 postes d’emploi supplémentaires, en moyenne,
entre 2008 et 2011.
Par ailleurs, le taux de chômage national a marqué au
cours de l’année 2013 une légère hausse de 0,2 point
par rapport à l’année 2012, pour s’établir à 9,2%.
3. Echanges extérieurs
Au terme du premier trimestre 2014, le déficit
commercial s’est creusé, en glissement annuel, de
10,7% ou de 5 milliards de dirhams pour s’établir à 51,4
milliards de dirhams. Le taux de couverture des
importations par les exportations des biens, quant à lui,
a perdu 1,7 point pour s’établir à 47,5%. Cette évolution
s’explique par la hausse de la valeur des importations à
un rythme dépassant celui des exportations.

Hausse des importations, imputable, notamment, à
l’augmentation des importations de blé et de l’huile
brute de pétrole
A fin mars 2014, la valeur des importations a
augmenté, en glissement annuel, de 7,2% pour s’établir
à 98 milliards de dirhams après une baisse de 2,5% à
fin mars 2013. Cette hausse a découlé, essentiellement,
du raffermissement des importations des produits
alimentaires et des produits énergétiques.
Les importations des produits alimentaires se sont
raffermies de 48,2% pour se chiffrer à 12,3 milliards de
dirhams, en rapport, particulièrement, avec le
renforcement des importations de blé qui ont plus que
doublé, passant de 2,3 milliards de dirhams à fin mars
2013 à 5,3 milliards à fin mars 2014.
De son côté, la facture énergétique s’est appréciée de
17,4% pour atteindre 26,2 milliards de dirhams, en lien,
surtout, avec la hausse des importations d’huile brute de
pétrole de 48,3% pour atteindre 7,9 milliards de
dirhams. De même, les importations de gaz de pétrole
et autres hydrocarbures et de gas-oils et fuel-oils ont
augmenté respectivement de 13,1% et 5,1% à 5,7 et 9,7
milliards de dirhams.
Hors importations de blé et d’huile brute de pétrole, les
importations n’ont augmenté que de 1,1%.
En outre, les importations des produits finis de
consommation se sont accrues de 6,3% pour ressortir
à 16,4 milliards de dirhams, notamment, les importations
des voitures de tourisme et des tissus et fils de fibres
synthétiques et artificielles qui ont augmenté
respectivement de 14,4% et 11,4%.
Aussi, les importations des demi-produits ont
augmenté de 2,4% pour atteindre 20,2 milliards de
dirhams, particulièrement, celles des fils, barres et
profilés en fer ou en acier (+19,5%) et des matières
plastiques et ouvrages divers en plastique (+6,2%).
Pour leur part, les importations des produits bruts ont
enregistré un léger recul de 0,8% pour s’établir à 4,3
milliards de dirhams, recouvrant, notamment, une
hausse des achats d’huile de soja brute ou raffinée de
34,4% et un recul de ceux de soufres bruts de 15%.
En revanche, les acquisitions des biens finis
d’équipement se sont repliées de 12,9% pour s’élever
à 18,6 milliards de dirhams. Cette évolution est en lien,
notamment, avec le recul des importations d’avions, des
machines à trier, concasser broyer ou agglomérer et des
appareils même chauffés électriquement respectivement
de 95,8%, 71% et 79,9%.
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Evolution des importations par principaux produits à fin mars
(strucure et valeur en milliards de dirhams)
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hausse de celles des agrumes et primeurs de 6,4% à
3,1 milliards de dirhams.
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Evolution sectorielle des exportations à fin mars
(strucure et valeur en milliards de dirhams)
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A fin mars 2014, la valeur des exportations a augmenté
par rapport à fin mars 2013 de 3,5% pour se chiffrer à
46,6 milliards de dirhams après une baisse de 3,4%
l’année précédente. Cette évolution est à lier,
particulièrement, à la hausse des exportations des
nouveaux secteurs, particulièrement, le secteur
automobile, atténuée par le repli de celles de
phosphates et dérivés.
Les exportations du secteur automobile ont augmenté
de 43,3% pour s’établir à 9,8 milliards de dirhams,
bénéficiant, notamment, de l’accroissement des
exportations de l’activité de construction qui ont plus que
doublé pour atteindre 4,9 milliards de dirhams ainsi que
du raffermissement de celles du segment câblage de
6,2% à 4,2 milliards.
En outre, les exportations des secteurs de
l’électronique et de l’aéronautique ont augmenté
respectivement de 21,2% et 5,9% pour atteindre 2 et 2,1
milliards de dirhams. De même, les exportations de
l’industrie pharmaceutique se sont accrues de 3,7% à
254 millions de dirhams.
S’agissant des exportations du secteur du textile et
cuir, elles ont quasiment stagné (-0,3%) par rapport à
fin mars 2013 pour s’établir à 8,5 milliards de dirhams.
Cette évolution recouvre une hausse des exportations
des chaussures de 10,7% et un repli de celles des
vêtements confectionnés et des articles de bonneterie
respectivement de 1,6% et 2,2%.
En revanche, les ventes à l’étranger de phosphates et
dérivées se sont repliées de 8,6% à 7,9 milliards de
dirhams. Toutefois, ce rythme de baisse s’est atténué
comparativement à ceux enregistrés à fin février 2014
(-19,1%) et à fin mars 2013 (-20,6%), sous l’effet de
l’amélioration notable, en glissement annuel, de 8,8%
enregistrée par ces exportations en mars 2014 pour
atteindre un plus haut niveau des six derniers mois.
Hors ces produits, les exportations ont augmenté de
6,4% à fin mars 2014 après une hausse de 1,9% à fin
mars 2013.
De leur côté, les exportations du secteur de
l’agriculture et agroalimentaire se sont repliées de
2,5% par rapport à fin mars 2013 pour s’élever à 9,3
milliards de dirhams. Cette évolution a résulté de l’effet
conjoint de la baisse des exportations de l’industrie
alimentaire de 5,6% à 4,8 milliards de dirhams et de la
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Amélioration des recettes voyages
Concernant les autres flux financiers, ils ont été
marqués par l’amélioration des recettes voyages de
2,6% par rapport à fin mars 2013 pour atteindre 12
milliards de dirhams. Quant aux transferts des MRE, ils
ont quasiment stagné par rapport à leur niveau de fin
mars 2013, s’établissant à 13,4 milliards de dirhams. De
même le flux des IDE a enregistré une quasi-stagnation
(-0,9%) par rapport à fin mars 2013 pour s’établir à 6,1
milliards de dirhams, recouvrant une baisse des recettes
de 44,5% à 7,6 milliards de dirhams et un recul des
dépenses de 80,3% à 1,5 milliard de dirhams. En
dehors des opérations remarquables réalisées dans le
secteur de l’agroalimentaire en janvier et février 2013, le
flux des IDE enregistre une hausse de 10% par rapport
à fin mars 2013.
Allégement du déficit du compte courant de la balance
des paiements à fin 2013
Les résultats préliminaires de la balance des paiements au titre
de l’année 2013, publiés par l’Office des Changes, font ressortir
un déficit du compte courant de 66,2 milliards de dirhams après
80,6 milliards à fin 2012, soit un allègement de 14,4 milliards de
dirhams ou de 18%. Cette évolution est en lien,
essentiellement, avec la hausse des excédents dégagés par
les échanges de services et les transferts courants et le recul
des déficits dégagés par la balance des échanges de biens et
le poste des revenus.
Le solde des services a enregistré un excédent de 46,7
milliards de dirhams, en hausse de 3,2%, en lien, notamment,
avec l’augmentation de l’excédent dégagé par les services de
communication de 7,5% à 4,7 milliards et le repli du déficit des
transports de 28% à 5,3 milliards. Quant aux excédents
réalisés par les voyages et les autres services aux entreprises,
ils ont reculé respectivement de 1,1% et 24% à 46,5 et 8,3
milliards de dirhams. Les transferts courants ont enregistré un
excédent de 73,3 milliards de dirhams, en augmentation de
10,5%, en rapport, notamment, avec la bonne tenue des
transferts privés, dont les recettes ont augmenté de 5,6% à
69,4 milliards.
Le déficit de la balance des biens (FOB-FOB) a reculé de 1%
pour atteindre 171,3 milliards de dirhams suite à la quasistagnation des exportations de biens à 184,7 milliards,
conjuguée au léger recul des importations de biens de 0,5% à
356 milliards. Le déficit dégagé par le poste des revenus s’est
replié de 22,6% pour atteindre 14,9 milliards de dirhams.
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4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)

milliard de dirhams, soit 4,6% des recettes fiscales
contre 4,8% à fin février 2013.

La situation des charges et ressources du Trésor à fin
février 2014 a été marquée par une amélioration des
recettes ordinaires sous l’effet, particulièrement, de la
hausse des recettes non fiscales. De même, les
dépenses ordinaires ont augmenté suite à la hausse des
dépenses de biens et services et de celles de
compensation.

Evolution des recettes fiscales à fin février
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

Droits de
douane

TIC

Amélioration des recettes ordinaires
Au terme des deux premiers mois de 2014, les recettes
ordinaires ont augmenté, en glissement annuel, de 8,7%
pour s’établir à 29,3 milliards de dirhams. Cette
évolution est attribuable essentiellement à la hausse des
recettes non fiscales et dans une moindre mesure à
l’augmentation des recettes fiscales.
Les recettes fiscales ont augmenté de 1,8% par rapport
à fin février 2013 pour atteindre 26,3 milliards de
dirhams, soit 89,9% des recettes ordinaires contre 96%
l’année
précédente.
Ce
résultat
a
découlé,
essentiellement, de la hausse des recettes des impôts
indirects, particulièrement, celles des TIC sur les
produits énergétiques et de la TVA à l’importation, et
dans une moindre mesure de l’augmentation des
recettes provenant des droits d’enregistrement et de
timbre.
Les recettes des impôts indirects se sont raffermies de
4,5% par rapport à fin février 2013 pour s’établir à 13
milliards de dirhams, soit 49,2% des recettes fiscales
après 47,9% un an auparavant. Cette évolution est en
relation avec la hausse des recettes des TIC de 21,2% à
4 milliards de dirhams, tirée par le raffermissement des
recettes des TIC sur les produits énergétiques de 41,1%
à 2,5 milliards de dirhams, tandis que celles des TIC sur
les tabacs manufacturés ont enregistré une légère
hausse de 0,8% à 1,3 milliard de dirhams. Quant aux
recettes de la TVA, elles ont reculé de 1,6% à 8,9
milliards de dirhams, recouvrant la hausse des recettes
de la TVA à l’importation de 6,4% à 5,1 milliards de
dirhams et la baisse de celles de la TVA intérieure de
10,8% à 3,8 milliards.
De leur côté, les recettes relatives aux droits
d’enregistrement et de timbre ont augmenté de 2,2%
pour atteindre 3,5 milliards de dirhams, soit 13,1% des
recettes fiscales.
En revanche, les recettes des impôts directs ont reculé
par rapport à fin février 2013 de 1,6% pour atteindre 8,7
milliards de dirhams, soit 33,1% des recettes fiscales
contre 34,2% l’année précédente. Cette évolution est
imputable, essentiellement, à la baisse des recettes de
l’IS de 6,6% à 2 milliards de dirhams, alors que les
recettes de l’IR ont enregistré une légère hausse de
0,3% à 6,6 milliards de dirhams. Les recettes de l’IR
prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel
(DDP) ont augmenté de 1,1% pour s’établir à 1,6 milliard
de dirhams.
De même, les recettes perçues au titre des droits de
douane se sont repliées de 1,2% pour atteindre 1,2

IS

Eregistrement
et timbre
3,5
13,1%
1,2
4,6%

2,0
7,4%

1,2
4,8%

2014

2,1
8,1%

3,4
13,1%

2013

3,3
4,0
12,9%
15,4%

6,6
6,5 24,9%
25,3%

0,2
0,9%
9,1
35,0%

0,2
0,8%

IR

Autres impôts
directs

8,9
33,8%

TVA
Source: MEF, Elaboration DEPF
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Les recettes non fiscales ont presque triplé, passant de
1,1 milliard de dirhams à fin février 2013 à 2,9 milliards
de dirhams à fin février 2014, soit 10% des recettes
ordinaires après 3,9% l’année précédente. Cette
évolution est attribuable, essentiellement, à la réalisation
d’une recette de 2,1 milliards de dirhams au titre de
dons reçus des pays du CCG. Les recettes de
monopoles ont reculé de 42,5% pour se chiffrer à 42
millions de dirhams, provenant de Bank Al-Maghrib.
Hausse des dépenses ordinaires suite à l’augmentation
des dépenses de biens et services et de celles de
compensation
A fin février 2014, les dépenses ordinaires ont
augmenté, en glissement annuel, de 3,7% pour s’établir
à 39,9 milliards de dirhams, sous l’effet de la hausse
des dépenses de biens et services et de celles de
compensation.
Les dépenses des biens et services se sont appréciées
de 4,1% pour atteindre 29,1 milliards de dirhams. Cette
hausse recouvre le raffermissement des dépenses de
personnel de 2,2% pour s’établir à 18,9 milliards de
dirhams, soit 47,3% des dépenses ordinaires contre
48% l’an dernier, ainsi que l’accroissement des
dépenses des autres biens et services de 7,8% pour
atteindre 10,2 milliards de dirhams, représentant 25,5%
des dépenses ordinaires contre 24,5% l’année dernière.
S’agissant des charges de compensation, elles ont
augmenté de 4,2% pour se chiffrer à 7,2 milliards de
3
dirhams , soit 18% des dépenses ordinaires contre
17,9% à fin février 2013.
Enfin, les charges en intérêts de la dette ont enregistré
un léger repli de 0,2% pour s’établir à 3,7 milliards de
dirhams (9,2% des dépenses ordinaires après 9,6%),
sous l’effet conjoint de la baisse de celles de la dette
extérieure de 16,6% et de la hausse de celles de la
dette intérieure de 2,3%.

2

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.
3
Il s’agit des charges dues et non des paiements.
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Contributions des principales contreparties à la croissance de M3
(glissement annuel)

Evolution des dépenses ordinaires à fin février
(strucure et valeur en milliards de dirhams)
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Source : BAM, Elaboration DEPF
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Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint
12,5 milliards de dirhams contre 9,8 milliards au titre de
la même période de l’année 2013, soit une hausse de
27,8%.
Solde budgétaire déficitaire
Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
4
spéciaux du Trésor de 3,4 milliards de dirhams , la
situation des charges et ressources du Trésor à fin
février 2014 a dégagé un déficit budgétaire de 19,7
milliards de dirhams contre 13,7 milliards un an
auparavant. Eu égard à la hausse du stock des arriérés
de paiement de 4,2 milliards de dirhams par rapport à fin
décembre 2013, le besoin de financement du Trésor
s’est élevé à 15,5 milliards de dirhams. Pour combler ce
besoin, le Trésor a mobilisé 17 milliards de dirhams sur
le marché intérieur, compte tenu d’un flux net extérieur
négatif de 1,4 milliard de dirhams.
5. Financement de l’économie
Ralentissement de la création monétaire
A fin février 2014, la masse monétaire (M3) a enregistré
une légère augmentation de 0,4%, en glissement
mensuel, pour se chiffrer à 998,2 milliards de dirhams
après une baisse de 2,5% le mois précédent. Cette
évolution a résulté essentiellement de la légère hausse
des créances sur l’économie et des réserves
internationales nettes, tandis que les créances nettes
sur l’administration centrale ont reculé.
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Evolution des créances sur l'économie et des crédits
bancaires (glissement annuel)
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En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à
+2,8% (+22,7 milliards de dirhams) après +4% (+31
milliards) à fin février 2013. Cette évolution est
attribuable au ralentissement du rythme de progression,
en glissement annuel, des crédits bancaires qui est
passé à +3% (+21,2 milliards de dirhams) après +4,1%
(+27,4 milliards) à fin février 2013.

févr.-10

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a
marqué un ralentissement, s’établissant à +2,7% après
+3,4% à fin février 2013. Cette évolution a découlé de la
décélération du rythme de progression des créances sur
l’économie et des créances nettes sur l’administration
centrale, alors que celui des réserves internationales
nettes s’est amélioré et leur contribution à l’évolution de
M3 est redevenue positive.

Les créances sur l’économie ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,5% ou de 4,3 milliards de
dirhams pour s’établir à 833,4 milliards de dirhams.
Cette évolution a découlé essentiellement de la hausse,
par rapport au mois précédent, des titres détenus par
les AID de 3,1%. En revanche, les crédits bancaires ont
enregistré une stagnation comparativement au mois
dernier à 723,4 milliards de dirhams, recouvrant une
hausse des facilités de trésorerie de 1,1% et dans une
moindre mesure des crédits à l’immobilier et des crédits
à la consommation de 0,3% chacun, et une baisse des
5
crédits à caractère financier et des crédits à
l’équipement de 2,8% et 0,2% respectivement.
S’agissant des créances en souffrance, elles ont
légèrement reculé en glissement mensuel de 0,6%
après une hausse de 1,1% le mois précédent.

Crédits bancaires

Source: BAM, Elaboration DEPF

Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires
recouvre la baisse des crédits de trésorerie de 1,7% à
fin février 2014 après une hausse de 5,1% à fin février
2013 et la décélération des taux d’accroissement des
crédits à la consommation et des crédits immobiliers et,
dans une moindre mesure, des crédits à l’équipement
qui sont passés respectivement de +7,3% à +2%, de
+7,5% à +3% et de +0,8% à +0,7%. S’agissant des
créances en souffrance, elles se sont accrues de 24,7%
après une augmentation de 5,7% l’année dernière.

5

Composés des prêts octroyés à la clientèle financière et non
financière dans le cadre d'une opération financière.
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Evolution des crédits bancaires par objet économique
(glissement annuel)
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Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)6 ont reculé, en glissement
mensuel, de 1,9% ou de 2,8 milliards de dirhams pour
s’établir à 147,5 milliards de dirhams, après une hausse
de 0,8% ou de 1,3 milliard le mois précédent. En
glissement annuel, le taux de progression des créances
nettes des institutions de dépôt sur l’administration
centrale a décéléré, s’établissant à +8% après +29% un
an auparavant, en relation principalement avec le
ralentissement du rythme d’accroissement des recours
du Trésor aux AID qui est passé de +29,2% à fin février
2013 à +9,9% à fin février 2014. Cette évolution est en
lien, avec la décélération de la croissance des créances
des AID sur l’AC de +26,6% à +13,5%, conjuguée à
l’accroissement de leurs engagements vis-à-vis de l’AC
de 57,1% après une augmentation de 1,3% un an
auparavant.
7

Les réserves internationales nettes ont enregistré une
hausse, en glissement mensuel, de 0,5% pour se
chiffrer à 151,3 milliards de dirhams, soit l’équivalent de
4 mois et 10 jours d’importations de biens et services,
après une augmentation de 0,2% le mois précédent. En
glissement annuel, les réserves internationales nettes
se sont inscrites en hausse de 4,5% ou de 6,5 milliards
de dirhams, après un recul de 13% ou de 21,7 milliards
de dirhams à fin février 2013.
Evolution des réserves internationales nettes
(glissement annuel)
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Au niveau des composantes de M3, l’augmentation de
cette dernière, en glissement mensuel, reflète,
6

L’administration centrale comprend l’Etat et les
établissements publics d’administration centrale dont la
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.
7
Ce sont les avoirs officiels de réserve nets des engagements
à court terme de BAM envers les non-résidents. Il s’agit des
avoirs extérieurs à la disposition immédiate et sous le contrôle
effectif de BAM, constitués de l’or monétaire, des monnaies
étrangères, des dépôts et Titres inclus dans les réserves
officielles, de la position de réserve au FMI et des avoirs en
DTS.

particulièrement, la hausse des dépôts à vue et des
comptes d’épargne auprès des banques, ainsi que des
titres d’OPCVM monétaires respectivement de 0,3%,
0,7% et 3,7%. En revanche, la monnaie fiduciaire et les
comptes à terme ont reculé de 0,5% et 0,7%
respectivement.
En glissement annuel, la décélération de la croissance
de M3 recouvre la baisse des comptes à terme de 5,1%
après une hausse de 3,4% un an auparavant, et
l’amélioration des rythmes de progression de la
circulation fiduciaire et des dépôts à vue auprès des
banques qui se sont établis respectivement à +5,2% et
+4,4% après +3,4% et +3% l’année dernière. Les
comptes d’épargne ont augmenté de 8,4%, soit à un
rythme proche de celui enregistré l’année précédente
(+8,2%).
Concernant les agrégats de placements liquides8, leur
encours a augmenté par rapport au mois précédent de
1,6%, suite à la hausse de l’encours des titres d’OPCVM
obligataires (PL2) et de celui des titres d’OPCVM
actions et diversifiés (PL3) respectivement de 5,5% et
2,2%, tandis que celui des titres d’OPCVM contractuels
et des titres de créances négociables9 (PL1) a
quasiment stagné (-0,1%). En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 12,7% après une hausse de
4,9% à fin février 2013. Cette évolution est en relation
avec l’accroissement de l’encours de PL1, PL2 et PL3
respectivement de 15%, 8,4% et 9,4%.
Persistance du resserrement des trésoreries bancaires
au cours du premier trimestre 2014
Le creusement du déficit de liquidité bancaire s’est
poursuivi au cours du premier trimestre 2014 en raison
de l’impact restrictif des facteurs autonomes de liquidité,
notamment, celui induit par les opérations du Trésor, en
relation avec l’effet des souscriptions bancaires aux
adjudications des bons du Trésor et l’encaissement des
recettes fiscales et non fiscales, toutefois, atténué par
les placements du Trésor au niveau du marché
monétaire, le remboursement des échéances de la dette
intérieure au profit du système bancaire, le paiement
des salaires des fonctionnaires et le règlement des
dépenses de compensation.
Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires
et maîtriser l’évolution du taux interbancaire à des
niveaux proches du taux directeur, Bank Al-Maghrib a
maintenu ses interventions régulières 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 52 milliards de dirhams contre
56,3 milliards au quatrième trimestre 2013. La Banque
Centrale est intervenue, également, à travers les
opérations de pension livrée à 3 mois d’un montant de
10 milliards de dirhams et par le biais des prêts garantis
par des effets privés représentatifs des crédits destinés
aux PME et TPE d’un montant de 8 milliards.
8

Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des
sociétés non financières et des particuliers et MRE.
9
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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Il y a lieu de signaler que Bank Al-Maghrib a décidé lors
de son conseil du 25 mars 2014 de maintenir le taux
directeur inchangé à 3%, compte tenu d’un contexte
caractérisé par une prévision centrale de l’inflation en
ligne avec l’objectif de stabilité des prix à moyen terme
et une balance des risques globalement équilibrée. En
outre, il a décidé de réduire le taux de la réserve
monétaire de 2 points de pourcentage pour le ramener à
2% et ce, du fait de la persistance de besoins importants
de liquidité sur le marché monétaire.
Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques
pour le quatrième trimestre 2013 révèlent une hausse
du taux moyen pondéré du crédit bancaire de 22 pb,
comparativement au troisième trimestre 2013, pour
atteindre 6,52% après une augmentation de 21 pb et de
8 pb au cours des deux derniers trimestres. Cette
évolution a résulté exclusivement de l’accroissement
des taux assortissant les facilités de trésorerie de 34 pb
pour s’établir à 6,62%. En revanche, les taux appliqués
aux crédits à l’équipement et dans une moindre mesure
ceux des crédits à la consommation et des crédits à
l’immobilier se sont repliés, en glissement trimestriel, de
63 pb, 3 pb et 1 pb respectivement pour s’établir à
5,49%, 7,34% et 6,03%.

Les remboursements du Trésor au cours du premier
trimestre 2014 se sont chiffrés à 36,3 milliards de
dirhams, en hausse de 3,4% par rapport au quatrième
trimestre 2013. De ce fait, les levées nettes du Trésor
ont été positives de 13,3 milliards de dirhams contre 9,2
milliards le trimestre précédent, soit une hausse de
44,8%. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des
bons du Trésor émis par adjudication s’est apprécié par
rapport à son niveau de fin décembre 2013 de 3,2%
pour s’établir à 426,3 milliards de dirhams à fin mars
2014. La structure de cet encours demeure prédominée
par les maturités à long terme à hauteur de 54,1% et
celles à moyen terme à hauteur de 40,9% contre
respectivement 48,8% et 43% à fin décembre 2013. La
part des maturités à court terme s’est établie à 5%
contre 8,2% à fin décembre 2013.
Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des bons
du Trésor émis par adjudication
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Evolution des taux débiteurs

7,7

0,3
11,2

29,1

430
420

2,1

Milliards DH

Evolution de la moyenne et de l'écart-type du TIMP
3,08%

Tendance baissière des taux obligataires au cours du
premier trimestre 2014
Au terme du premier trimestre 2014, les levées brutes
du Trésor au niveau du marché des adjudications ont
augmenté, par rapport au quatrième trimestre 2013 de
12% et de 8,2% par rapport à la même période de
l’année précédente pour atteindre 49,7 milliards de
dirhams, tenant compte des opérations de rachat et
d’échange de BdT réalisées par le Trésor dans le cadre
de la gestion active de la dette intérieure, et ce, afin de
lisser l’échéancier, de réduire les pics de
remboursement et d’allonger la durée de vie moyenne.
En termes de structure, ces levées ont été orientées
principalement vers le long terme dont la part s’est
renforcée, s’établissant à 63,3% après 32,8% au
quatrième trimestre 2013. Ces dernières ont été
marquées par le recours du Trésor aux maturités à 20
ans pour la première fois depuis août 2012 d’un montant
de 2 milliards de dirhams au taux de 5,96%. En
revanche, les parts des maturités à moyen et à court
termes se sont repliées pour s’établir respectivement à
31,4% et 5,2% après 54,9% et 12,3% le trimestre
précédent.

Milliards DH

Dans ce sillage, la moyenne trimestrielle du taux
interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) a
enregistré une légère baisse d’un point de base par
rapport au trimestre précédent pour s’établir à 3,05%.
De même, sa volatilité a reculé de 2 pb pour s’établir à 2
points de base. S’agissant du volume moyen des
transactions interbancaires, il a reculé de 5,6% par
rapport au quatrième trimestre 2013 pour atteindre 2,3
milliards de dirhams.

15,6
5,4

2,6

T4-13

T1-14

Long terme

360
350

Encours (échelle droite)

En %

6,5
6,03

6,0

5,5

5,49

T4-13
T3-13
T2-13
T1-13
T4-12
T3-12
T2-12
T1-12
T4-11
T3-11
T2-11
T1-11
T4-10
T3-10
T2-10
T1-10
T4-09
T3-09
T2-09
T1-09

5,0

Crédits de trésorerie
Crédits immobiliers
Source: BAM, Elaboration DEPF

Crédits à l'équipement
Crédits à la consommation

Source: MEF, Elaboration DEPF

S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications, il a plus que doublé par rapport au
quatrième trimestre 2013, passant de 107,6 milliards de
dirhams à 243 milliards. Ce volume a été orienté
essentiellement vers le moyen terme à hauteur de
45,8% après 54,7% au quatrième trimestre 2013, suivi
du court terme (31,9% après 24,7%) et du long terme
(22,4% après 20,6%). Le taux de satisfaction de cette
demande s’est replié, s’établissant à 20,4% après
41,2% le trimestre précédent.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Evolution du volume des soumissions par terme et du taux de
satisfaction
70%

63,2%
54,4

60%

200
Milliards DH

50%
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35,5%

100

4,9
37,3

13,0

69,2

74,8

41,2%

37,4%
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20,4%

20%

Assurances 20,3
4,3%

58,9

44,2
T1-13

T2-13

T3-13

10%

77,4

26,6

0

Mines

Moyen terme

Long terme

Taux de satisfaction (échelle droite)

Immobilier

Source: MEF, Elaboration DEPF

Concernant l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du premier
trimestre 2014, comparativement au quatrième trimestre
2013, ils se sont globalement orientés à la baisse,
enregistrant des replis compris entre 17 pb et 66 pb, à
l’exception des taux des bons à 20 ans et dans une
moindre mesure de ceux à 15 ans qui ont enregistré des
hausses respectives de 95 pb et 2 pb.
Evolution des taux* des bons du Trésor sur le marché primaire (%)
2013

2014

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

Var
(pb)

13 Sem

3,31

3,40

3,93

3,94

3,50

3,48

3,30

-18

26 Sem

3,42

3,57

4,07

4,11

3,82

3,74

3,45

-29

52 Sem

3,74

3,84

4,20

4,23

4,11

4,13

3,63

-49

2 ans

3,93

4,24

4,57

4,68

4,61

4,69

4,03

-66

5 ans

4,32

4,52

4,75

-

4,93

5,08

4,62

-46

10 ans

4,51

4,84

-

-

5,42

5,60

5,43

-17

15 ans

4,74

5,08

5,52

5,69

5,71

5,85

5,87

+2

20 ans

5,01

-

-

-

-

-

5,96

+95

Banques
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Agroalimentaire

T1-14

158,0
33,7%

21,0
4,5%

0%

T4-13

Court terme

2012

62,8
13,4%

30%

22,2

4,9
23,5

50

40%

111,2

33,4

Capitalisation boursière par secteur à fin mars 2014
(Poids et valeur en milliards de DH)

40,4
8,6%
51,6
11,0%

87,9
18,7%

BTP
Télécom
Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Au niveau sectoriel, parmi les 22 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 19 secteurs ont
enregistré des performances positives au terme du
premier trimestre 2014 par rapport à fin décembre 2013,
particulièrement, les indices des secteurs de « chimie »
(+50,2%), de « sylviculture et papier » (+47,7%), de
« loisirs et hôtels » (+41,5%) et de « transport »
(+33,8%). S’agissant des indices des secteurs du
« BTP », de « l’immobilier », des «télécommunications»
et des « banques » (les quatre premières capitalisations
avec 72% de la capitalisation boursière), ils se sont
appréciés respectivement de 9,8%, 6%, 4,2% et 1,3%.
Les contre-performances ont concerné les indices des
secteurs des « boissons » (-2,4%), de « l’électricité »
(-1,5%) et des « sociétés de financement » (-0,7%).
Evolution des indices sectoriels à fin mars 2014
(variations par rapport à fin décembre 2013)
50,2%

Chimie
Sylviculture & papier

*: Moyenne arithmétique des moyennes pondérées mensuelles.
Calculs DEPF

47,7%

Loisirs et hôtels

Amélioration des indicateurs de la Bourse
Casablanca à partir du mois de février 2014

de

41,5%

Transport

33,8%

Equipements électroniques & électriques

28,8%

Ingénieries & biens d’équipement industriels

20,4%
17,4%

Informatique

Après une évolution volatile orientée à la baisse depuis
novembre 2013, les indicateurs de la Bourse de
Casablanca ont enregistré une correction à la hausse à
partir du mois de février 2014 dans un contexte marqué
par le début de la publication des comptes 2013 des
sociétés cotées. Ainsi, les deux indices MASI et MADEX
se sont établis à fin mars 2014 respectivement à
9519,21 et 7758,36 points, en hausse de 4,4% et 4,6%
par rapport à fin décembre 2013.

Services aux collectivités
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10,1%
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Pétrole & Gaz
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6,0%

Assurances
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Distributeurs
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Agroalimentaire

0,6%

50%

40%

30%

9300
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-10%

9500
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Evolution du MASI
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Sociétés de financement -0,7%
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9700

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

9100

points

14,2%

60%

250

De son côté, la capitalisation boursière a augmenté par
rapport à fin décembre 2013 de 4% pour s’établir à
469,2 milliards de dirhams.

8900
8700
8500

30-mars-14
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8300

Le volume global des transactions réalisé au titre du
premier trimestre 2014 a reculé, comparativement au
premier trimestre 2013, de 43,6% pour atteindre 8,4
milliards de dirhams. Ce volume s’est réparti à hauteur
de :

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF
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 62% pour le marché central. Les transactions sur ce
marché ont reculé, en glissement annuel, de 6,2%
pour atteindre 5,2 milliards de dirhams. Les valeurs
Addoha, Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, BMCE
Bank et BCP ont canalisé respectivement 15%,
14,1%, 10,8%, 7,7% et 7,4% du volume des
transactions en actions sur ce marché ;
 35,6% pour le marché de blocs où les échanges se
sont repliés, comparativement au premier trimestre
2013, de 64,9% pour s’établir à 3 milliards de dirhams.
Ce compartiment a enregistré la cession par SNI de
24,5% du capital de COSUMAR au profit d’un large
nombre d’investisseurs institutionnels pour un montant
global d’environ 2 milliards de dirhams, tandis qu’il a
enregistré l’année précédente la cession par SNI de
37,8% du capital de la Centrale Laitière au groupe
français Gervais Danone pour un montant global de
6,1 milliards ;
 1,1% pour les transferts d’actions ;
 0,5% pour les apports d’actions.
 0,3% pour l’offre publique de retrait visant le flottant en
Bourse de FERTIMA en vue de sa radiation et qui a
abouti à l’apport de 116.908 actions au prix de 214
dirhams, soit un montant global de 25 millions de
dirhams ;

25

Evolution du volume des transactions sur le marché
central et le marché de blocs

Milliards DH

20
12,2

15
10

8,5

5
5,5

5,5

0,6
3,2

T2-13

T3-13

0

T1-13

11,6

8,2

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

N° : 206

2011

2012

2013(p)

8

5,0

2,7

4,8

7

mars-13

mars-14

(%)

91 437

98 004

7,2

22 357

26 247

17,4

5 337

7 917

48,3

Produits finis d'équipement

21 377

18 627

-12,9

Blé

2 274

5 306

133,3

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

Croissance du PIB en volume

6

Echanges extérieurs (millions de Dhs) (Données préliminaire)

5

Importations globales

4

Énergie et lubrifiants
Pétrole brut

3
2
2005

2006

44 983

46 564

3,5

Automobile

6 847

9 813

43,3

Phosphates et dérivés

8 639

7 899

-8,6

46 454

51 440

10,7

49,2

47,5

Transferts MRE

13 428

13 410

-0,1

Recettes voyages

11 692

12 001

2,6

Investissements directs étrangers

13 746

7 624

-44,5

févr.-13

févr.-14

(%)

9

Agrégat M3

971 815

998 236

2,7

6

Réserves Internationales Nettes

144 854

151 336

4,5

Créances nettes sur l'administration centrale

136 526

147 479

8,0

Créances sur l'économie

810 651

833 393

2,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013(p)

Exportations et importations de marchandises
(milliards Dhs)

Importations(CAF)

100

Exportations globales

2007

Exportations(FOB)

80
60
40

Déficit commercial
Taux de couverture

(en %)

20
0
Mars-09

Mars-10

Mars-11

Mars-12

Mars-13

Recettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)

Mars-14
Recettes M.R.E
Recettes voyages

15

12

Monnaie (millions de Dhs)

Dont : Crédits des AID

3
0
Mars-09

Mars-10

Mars-11

Mars-12

Mars-13

Mars-14

D

Réserves Internationales Nettes
(milliards de Dhs)
200

711 598

733 104

3,0

Crédits immobiliers

224 702

231 509

3,0

Crédits à l'équipement

137 097

138 118

0,7

Crédits à la consommation

39 293

40 094

2,0

mars-13

mars-14

(%)

MASI

9 041

9 519

5,3

MADEX

7 364

7 758

5,4

Volume des transactions (2) (millions de Dhs)

14 037

8 183

-41,7

févr.-13

févr.-14

(%)

112,6

113,1

0,4

Produits alimentaires

121,2

120,6

-0,5

Produits non alimentaires

106,5

107,9

1,3

mars-13

mars-14

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

Euro

11,14

11,27

1,2

11

Dollar américain US$

8,60

8,15

-5,2

10

déc.-13

mars-14

Pb 100

3,48

3,25

-23,0

8

(26 semaines)

3,73

3,34

-39,0

7

(52 semaines)

4,11

3,44

-67,0

(2ans)
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Taux de change (en MAD)

Recettes fiscales / R.O. (en %)

Finances publiques (hors TVA des CL)

févr.-13

26 949

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

févr.-14

29 303

(%)

8,7

Recettes fiscales

25 871

26 347

1,8

Impôts directs

8 856

8 711

-1,6

IS

2 093

1 954

-6,6

IR

6 532

6 554

0,3

Impôts indirects

100
98
96
94
92
90
88
86
84

12 395

12 958

4,5

9 054

8 908

-1,6

25

TIC

3 341

4 050

21,2

20

Droits de douane

1 237

1 222

-1,2

15

Enregistrement et timbre

3 383

3 456

2,2

10

Recettes non fiscales

1 056

2 930

177,4

Monopoles
Dépenses ordinaires (D.O)
Biens et services

73

42

-42,5

38 459

39 884

3,7

27 912

29 052

4,1

Recettes fiscales

20

3 191

3 264

2,3

15

9 773

12 493

27,8

Activités sectorielles

5
0
Personnel

8,7

120,0

129,1

3 279

2 925

-10,8

300
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5 776

46,0
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janv.-13

janv.-14

(%)

550
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9,6

1 220

1 333

9,2

févr.-13

févr.-14

(%)
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17 082

16,6
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5 070

4,5

Consommation d'électricité (GWh)
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1,2

Parc total des abonnés Internet
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(En milliers de tonnes)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

mars-13

mars-14

(%)

3 617

3 502

-3,2
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