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Après un
ralentissement fin 2014, la croissance de l’économie mondiale montre des signes de
n provisoire
redressement début 2015 qui devrait se renforcer sur les prochains mois, soutenu par la chute des
prix de pétrole et par l’amélioration des conditions financières. Le FMI prévoit une croissance
mondiale de 3,5% en 2015 après 3,3% en 2014. Parmi les pays avancés, la reprise est menée par
les Etats-Unis (3,6% après 2,4%) et le Royaume Uni (2,7% après 2,6%), alors que l’activité devrait
se redresser graduellement dans la zone euro (1,2% après 0,8%) et au Japon (0,6% après 0,1%).
Pour les grands pays émergents, les perspectives de croissance montrent un ralentissement en
Chine (6,8% après 7,4%) et un marasme au Brésil (0,3% après 0,1%) et en Russie (-3% après
0,6%). En revanche, l’expansion de l’économie indienne devrait se renforcer (6,3% après 5,8%).
Aux Etats-Unis, la croissance du PIB a ralenti au quatrième trimestre 2014 pour s’établir à 2,6%
en rythme annualisé après 5% au T3, affectée par une contribution négative du commerce
extérieur, malgré le dynamisme de la consommation privée. L’activité devrait se renforcer en 2015,
soutenue par l’amélioration de la confiance des consommateurs et du marché de l’emploi.
Pour la zone euro, la croissance du PIB s’est accélérée au quatrième trimestre 2014 pour s’établir
à 0,3% après 0,2% au T3. La reprise est menée par l’Allemagne (0,7% après 0,1%) et l’Espagne
(0,7% après 0,5%), alors que la France ralentit (0,1% après 0,3%) et l’Italie stagne (0,0% après 0,1%). La conjoncture semble s’améliorer début 2015, soutenue par la dépréciation de l’euro,
la chute du prix du pétrole et les niveaux bas des taux d’intérêt. L’activité du secteur privé de la
zone euro a enregistré sa plus forte croissance depuis six mois en janvier, comme le montre
l’indice PMI composite (52,6 après 51,4 en décembre). La Commission européenne a relevé ses
prévisions de croissance en 2015 pour la zone euro (+0,2 point à 1,3%) et pour les pays membres,
dont, notamment, l’Allemagne (+0,4 point à 1,5%), la France (+0,3 point à 1,0%) et l’Espagne (+0,6
point à 2,3%). Pour soutenir la croissance et contenir les menaces déflationnistes, la BCE a
annoncé un ambitieux programme d’assouplissement quantitatif de plus de 1100 milliards d’euros.
Au Japon, après une stagnation en 2014, l’activité devrait se redresser graduellement en 2015. La
reprise bénéficie du report de la hausse de la TVA initialement prévue pour octobre 2015.
Dans les pays émergents, l’économie chinoise confirme son ralentissement, marquant une
croissance de 7,4% en 2014, son plus faible rythme depuis 1990. En revanche, l’économie
indienne poursuit son expansion, avec une croissance attendue à 7,4% pour l’année financière qui
s’achève en mars 2015 après 6,9% en 2014, selon le gouvernement indien. Ainsi, l'Inde rattrape la
Chine pour devenir la grande économie la plus rapide au monde.
Les prix du pétrole (Brent) ont chuté à 48 dollars le baril en janvier 2015, leur plus bas niveau
depuis avril 2009, dans un contexte marqué par l’abondance de l’offre, la faiblesse de la
demande et la forte appréciation du dollar, avant de repasser à environ 60 dollars la mi-février.
Au niveau national, les principaux baromètres conjoncturels, tant au niveau de l’offre que de la
demande, ont clôturé l’année 2014 sur une évolution favorable, reflétant ainsi le bon
comportement de l’activité économique hors agriculture comparativement à l’année précédente.
Pour 2015, les premiers indicateurs conjoncturels signalent un bon début de l’année.
Au niveau du secteur primaire, la bonne tenue des précipitations, début 2015, augure de
bonnes perspectives pour la compagne agricole 2014/2015. A fin janvier, le cumul pluviométrique
de l’actuelle campagne a été supérieur de près de 55,9% de celui de la campagne précédente,
impactant positivement le volume des réserves hydrauliques des barrages nationaux qui a atteint
11,9 milliards de mètres cubes au 13 février 2015, soit un taux de remplissage de 75,9% après
72% un mois plus tôt et 71,6% un an passé. A côté de l’opérationnalisation de plus en plus
poussée du Plan Maroc Vert, ce niveau de disponibilités hydriques permettrait de satisfaire la
demande en eau potable et contribuerait positivement au bon déroulement de la campagne
agricole qui devrait connaître un renforcement des performances des différentes filières agricoles.
Le secteur de la pêche côtière et artisanale a favorablement clôturé l’année 2014. En effet, les
débarquements de ce secteur se sont consolidés de 8,9% en volume et de 10% en valeur.

Le bon comportement du secteur des mines (progression de 11,2% de l’indice de production du secteur à fin septembre
2014) se poursuit à fin 2014 tel que confirmé par la bonne tenue de la production et des exportations de phosphates et
dérivés au cours des derniers mois de l’année 2014. En effet, le volume de la production de phosphate roche s’est raffermi
de 12,8% à fin novembre 2014, après un recul de 2,2% un an auparavant. Celui des dérivés s’est apprécié de 5,2%, après
+0,9% un an plus tôt. Quant aux exportations du groupe OCP, leur volume s’est renforcé de 3,4% à fin 2014. Concernant
le secteur d’électricité, le redressement de la production et de la consommation s’est confirmé au terme de l’année 2014.
Ainsi, la production de l’énergie électrique s’est raffermie de 4,1% par rapport à 2013 et la consommation de 3,8%. La
consommation de ciment, principal baromètre du secteur du BTP, a débuté l’année 2015 avec un accroissement de
5,6% en glissement annuel, après avoir clôturé l’année 2014 sur une baisse de 5,4% par rapport à l’année 2013. Le
financement des opérations immobilières a marqué une progression de 6,2% à fin 2014 pour les crédits à l’habitat contre
un repli de 5,6% pour ceux alloués à la promotion immobilière.
Le secteur industriel a affiché, au titre des neuf premiers mois de l’année 2014, une amélioration par rapport à la
performance enregistrée il y a un an, comme en témoigne la hausse de l’indice de production du secteur de 0,9%, après
un recul de 0,4% un an auparavant. Par ailleurs, selon les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank AlMaghrib dans l’industrie, les capacités de production dans le secteur industriel ont été exploitées à raison de 68,3% au titre
de l’année 2014, marquant une légère baisse de 0,3 point comparativement à fin 2013. Pour le premier trimestre 2015, les
industriels, dans l’ensemble des branches d’activité, anticipent une orientation favorable de leurs production et ventes à
l’exception des industriels du secteur électrique et électronique qui s’attendent à une baisse de l’activité.
Au terme de l’année 2014, les baromètres conjoncturels du secteur touristique se sont favorablement comportés,
reflétant ainsi une contribution positive de ce secteur à la croissance économique nationale. Le nombre des arrivées
touristiques à la destination marocaine a totalisé 10,3 millions de touristes, en amélioration de 2,4%, en glissement annuel,
après une hausse de 7,2% une année plus tôt. Cette évolution recouvre une progression des arrivées des touristes
étrangers de 2,1% et de celles des MRE de 2,6%, en lien avec le bon comportement de la quasi-totalité des principaux
marchés émetteurs. S’agissant des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, leur volume s’est
renforcé de 2,7% à 19,6 millions de nuitées. Les nuitées réalisées par les non-résidents ont été à l’origine de 76,1% des
nuitées additionnelles suite à leur augmentation de 2,8%.
Les principaux indicateurs de volume du secteur de télécommunication se sont favorablement comportés au terme de
l’année 2014. Le volume du parc global de la téléphonie a augmenté de 2,8% par rapport à fin décembre 2013, à 46,6
millions d’abonnés. Cette évolution est à mettre à l’actif de la bonne tenue du parc de la téléphonie mobile (+4% à 44,1
millions d’abonnés après 42,4 millions d’abonnés à fin 2013), qui a été atténuée par le recul du parc de la téléphonie fixe
de 14,9% à 2,5 millions d’abonnés. De son côté, le parc Internet s’est affermi de 72,6% après +36% un an auparavant.
S’agissant du trafic voix sortant global de la téléphonie, il a augmenté de 16,6% à fin 2014 à 52,2 milliards de minutes, en
rapport avec l’accroissement du trafic sortant de la téléphonie mobile de 20,4% à 48,3 milliards de minutes, parallèlement
à la confirmation de la tendance baissière des prix moyens de la communication.
Au terme de l’année 2014, le pouvoir d’achat des ménages aurait été bien orienté, sous l’effet conjugué d’une inflation
maîtrisée, comme en témoigne l’évolution modérée de l’indice des prix à la consommation (+0,4%), et d’une amélioration
des revenus. En effet, les dépenses de consommation des ménages se seraient favorablement comportées,
bénéficiant des impacts positifs d’une bonne campagne agricole sur les revenus des ménages, des transferts des
marocains résidant à l’étranger, en hausse de 2,3% à plus de 59,2 milliards de dirhams, de l’évolution de l’encours des
crédits à la consommation de 9% et de la création de 75.000 postes d’emploi rémunérés au quatrième trimestre, après
141.000 postes au troisième trimestre, de 28.000 postes au deuxième et de 90.000 au premier trimestre. De son côté,
l’effort d’investissement se serait maintenu au titre de la même période, bénéficiant de la bonne tenue de
l’investissement du budget de l’Etat qui a progressé de 9% pour atteindre 52,5 milliards de dirhams et des flux nets des
investissements directs étrangers en hausse de 7,8% pour totaliser 29,9 milliards de dirhams, ainsi que de la consolidation
de l’encours des crédits à l’équipement de 2,9% à 144,5 milliards de dirhams. Par ailleurs, il y a lieu de noter que lors de
sa dernière réunion, la Commission interministérielle des investissements a approuvé 33 projets d'investissement d'une
enveloppe globale de 15,5 milliards de dirhams, permettant de générer plus de 4.057 emplois directs.
Les échanges extérieurs ont été marqués, à fin janvier 2015, par l’allégement du déficit commercial de 31,6% à 11,5
milliards de dirhams, ainsi que par l’amélioration du taux de couverture de 10,9 points à 57,8%. Cette évolution s’explique
par la hausse de la valeur des exportations de 5,8% à 15,7 milliards de dirhams, conjuguée à la baisse des importations
de 14% à 27,2 milliards de dirhams. La hausse des exportations a bénéficié, particulièrement, du bon comportement des
exportations des secteurs de l’automobile (+10,5%), de textile et cuir (+10,3%) et de l’agriculture et agro-alimentaire
(+5,5%). De même, les exportations de phosphates et dérivés se sont appréciées de 1,6% après des baisses de 11,4% à
fin janvier 2014 et de 21,2% à fin janvier 2013. Quant au repli des importations, il s’explique, essentiellement, par le recul
de la facture énergétique de 44,7%, en relation avec la chute des cours mondiaux de pétrole brut, et dans une moindre
mesure, par la baisse des importations des produits alimentaires de 25,6%, notamment le blé (-62,4%). En revanche, des
hausses ont été enregistrées par les importations des demi-produits (+3,1%) et des biens d’équipement (+7,1%) suite,
notamment, à l’acquisition de nouveaux avions. S’agissant des flux financiers, ils ont été marqués par l’amélioration des
transferts des MRE de 2,6% à 4,9 milliards de dirhams, tandis que les recettes voyages et le flux des IDE ont reculé
respectivement de 12,8% et 39,4% à 3,8 et 1,4 milliards de dirhams. Il est à noter que, compte non tenu des opérations
remarquables réalisées dans le secteur touristique en janvier 2014, le flux des IDE aurait enregistré une hausse de 5,3%.
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L’exécution de la Loi de Finances 2014 a été marquée par un allègement du déficit budgétaire de 6,3% ou de 2,9 milliards
de dirhams par rapport à fin 2013 pour s’établir à 42,8 milliards, soit 4,7% du PIB après 5,2% en 2013. Cette amélioration
trouve son origine au niveau de l’évolution aussi bien des recettes que des dépenses. Les recettes ordinaires ont enregistré
une plus-value de 7,9 milliards de dirhams par rapport aux prévisions initiales de la Loi de Finances et ont augmenté de 4,6%
par rapport à leur niveau de l’année 2013 pour atteindre 215,6 milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable à la
hausse des recettes fiscales, ainsi que des recettes non fiscales. Les recettes fiscales se sont appréciées de 1,9% à 177,5
milliards de dirhams. Ce résultat a découlé, particulièrement, de la hausse des recettes de l’IS de 2,1%, des TIC de 4,3% et
des droits d’enregistrement et de timbre de 16,3%. Les recettes non fiscales se sont accrues de 21,7% à 35,2 milliards de
dirhams, en relation, notamment, avec l’encaissement d’une recette de privatisation de 2 milliards de dirhams et des dons
CCG de 13,1 milliards de dirhams. L’exécution des dépenses ordinaires a été bien maitrisée par rapport aux prévisions
initiales de la Loi de Finances, enregistrant un taux de réalisation de 97,6% à fin 2014 pour atteindre 210,4 milliards de
dirhams, enregistrant ainsi une économie de 5,2 milliards de dirhams et une légère hausse de 0,3% par rapport à leur niveau
à fin 2013. Cette évolution s’explique par l’effet conjoint de la hausse des dépenses de biens et services de 5,1% et des
charges en intérêt de la dette de 10,1%, et de la baisse des charges de compensation de 21,5%. De leur côté, les dépenses
d’investissement ont augmenté de 9% à 52,5 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 120%. Notons par ailleurs,
que l’amélioration des indicateurs économiques et des finances publiques a été saluée par le FMI qui a reconfirmé l’éligibilité
du Maroc à la ligne de précaution et de liquidité (LPL).
La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de 6,6% à fin décembre 2014, marquant une amélioration par
rapport au taux enregistré l’année dernière (+3,1%). Cette évolution a découlé de l’accélération du rythme de progression des
créances sur l’économie qui ont augmenté de 4,3% à 896,1 milliards de dirhams après une hausse de 3,5% l’année
précédente. Cette évolution est attribuable à l’accélération du rythme de progression des détentions de titres par les Autres
Institutions de Dépôt (AID), passant de +0,8% à +19,6%, notamment, les actions et autres titres de participation (+27,6%
après +3,1%). En revanche, le rythme d’accroissement des crédits bancaires a décéléré, passant à +2,2% après +3,9% à fin
décembre 2013. En outre, le taux d’accroissement des réserves internationales nettes, en glissement annuel, s’est amélioré,
s’établissant à +20,3% pour atteindre 180,8 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 5 mois et 9 jours d’importations de biens
et services, après +3,8% l’année précédente. En revanche, les créances nettes sur l’administration centrale ont reculé de
3,6% à 144 milliards de dirhams, alors que l’année précédente a été marquée par une hausse de 19%. Ce renversement de
tendance entre 2013 et 2014 est en relation, principalement, avec le repli des recours du Trésor aux Autres Institutions de
Dépôts (AID) de 3,1% à fin décembre 2014 après une augmentation de 18,8% à fin décembre 2013.
Le marché interbancaire est resté globalement équilibré au cours du mois de janvier 2015 et n’a pas enregistré de tensions
notables, et ce, grâce aux interventions régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité, essentiellement, à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre, dont le volume moyen a atteint 25,2 milliards de dirhams, soit un niveau
proche de celui enregistré le mois précédent (24,8 milliards). La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les
opérations de prêts garantis à 1 an dont l’encours s’est établi à 16 milliards de dirhams à fin janvier 2015 contre 18,9 milliards
à fin décembre 2014. S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré (TIMP), il s’est inscrit en baisse et a évolué
globalement à des niveaux proches du taux directeur, suite à l’abaissement du taux directeur de 25 pb à 2,50%. Ainsi, la
moyenne mensuelle du TIMP s’est établie à 2,51%, en baisse de 13 pb par rapport au mois de décembre 2014.
Le marché primaire des bons du Trésor a été marqué au cours du mois de janvier 2015 par l’augmentation des levées
brutes du Trésor par rapport au mois précédent de 13,3% et de 32% par rapport au même mois de l’année précédente pour
s’établir à 11,9 milliards de dirhams, dépassant le besoin prévisionnel situé entre 11 et 11,5 milliards de dirhams. Ces levées
ont été marquées, notamment, par l’appréciation du recours du Trésor aux maturités longues qui ont canalisé 31,9% des
levées du mois contre 10,5% le mois précédent. Quant aux maturités moyennes, elles ont prédominé les levées avec une
part de 42,9%, toutefois, en baisse de 22,8 points par rapport au mois dernier. Les remboursements du Trésor ont reculé de
41,3% par rapport au mois précédent à 3,9 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du
Trésor émis par adjudication a augmenté de 1,9% par rapport à fin décembre 2014 pour s’établir à 434,1 milliards de
dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor, comparativement aux taux des
dernières émissions de 2014, ils ont poursuivi leur baisse, enregistrant des replis compris entre 1 pb et 69 pb.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une correction à la hausse au cours du mois de janvier 2015.
Ainsi, les indices MASI et MADEX ont augmenté respectivement de 6,3% et 6,8% par rapport à fin décembre 2014 après des
reculs, en glissement mensuel, de 3,6% et 3,9% le mois précédent. Au niveau sectoriel, parmi les 22 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 14 secteurs ont enregistré des performances positives par rapport à fin décembre 2014,
particulièrement les indices des secteurs du BTP (+19,2%), de l’électricité (+17,3%) et des télécommunications (+11,6%). En
revanche, les replis ont été marqués, particulièrement, pour les indices des secteurs de l’immobilier (-11,6%) et de loisirs et
hôtels (-10,6%). De son côté, la capitalisation boursière a augmenté par rapport à fin décembre 2014 de 6,1% à 514,1
milliards de dirhams après une baisse, en glissement mensuel, de 1,9% le mois précédent. Toutefois, le volume global des
transactions réalisé au titre du mois de janvier 2015 a reculé, en glissement annuel, de 3,4% à 3,1 milliards de dirhams.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Etats-Unis : croissance tirée par la demande interne
La croissance de l’économie américaine a ralenti au
dernier trimestre 2014 pour s’établir à 2,6% en rythme
annualisé après 5% au troisième trimestre, affectée par
une contribution négative du commerce extérieur,
malgré le dynamisme de la consommation privée.

La croissance américaine devrait se renforcer en 2015,
soutenue par la demande interne, pour atteindre 3,6%
après 2,4% en 2014, selon les prévisions du FMI.

Zone euro : amélioration des perspectives de
croissance, mais la menace déflationniste persiste
La croissance du PIB de la zone euro a marqué une
accélération au quatrième trimestre 2014 pour s’établir à
0,3% après une hausse de 0,2% au troisième trimestre
et de 0,1% au deuxième trimestre.

La reprise est menée par l’Allemagne (0,7% au T4 après
0,1% au T3) et l’Espagne (0,7% après 0,5%), alors que
la France marque un ralentissement (0,1% après 0,3%)
et l’Italie affiche une stagnation (0,0% après -0,1%).

L’activité non manufacturière poursuit son expansion
comme le montre l’indice PMI (ISM) en janvier (56,7
après 56,5 en décembre). L’activité manufacturière
ralentit mais reste relativement solide (53,5 après 55,1).

L’économie américaine a créé 257.000 emplois nets en
janvier 2015, après environ 3 millions postes en 2014.
Le taux de chômage s’est établi à 5,7% en janvier après
5,6% en décembre, son plus bas depuis juin 2008.

Sur l'ensemble de l'année 2014, croissance dans la
zone euro a enregistré 0,9% après deux années
consécutives de récession (-0,5% en 2013 et -0,7% en
2012). Elle reste très faible comparativement à celle
réalisée par les Etats-Unis (2,4% en 2014 après 1,8%
en 2013) et le Royaume-Uni (2,6% après 2,7%).
Après une faible reprise en 2014, les perspectives de
croissance semblent s’améliorer, soutenues par la
dépréciation de l’euro, la chute du prix du pétrole et le
maintien de niveaux bas des taux d’intérêt.
Ainsi, la Commission européenne a révisé à la hausse
ses prévisions de croissance en 2015 pour la zone euro
(+0,2 point à 1,3%) et pour les pays membres, dont
notamment l’Allemagne (+0,4 point à 1,5%), la France
(+0,3 point à 1,0%) et l’Espagne (+0,6 point à 2,3%).

Le redressement du marché de l’emploi contribue à
l’amélioration de la confiance des consommateurs,
comme le montre l’indice Reuters/Michigan qui a atteint
son plus haut niveau depuis onze ans en janvier (98,1
contre 93,6 en décembre et 81,2 il y a un an).

Les indicateurs conjoncturels signalent un redressement
de l’activité dans la zone euro début 2015. Ainsi,
l’activité du secteur privé de la zone euro a enregistré sa
plus forte croissance depuis six mois en janvier, comme
le montre l’indice PMI composite (52,6 après 51,4 en
décembre). La croissance s’est accélérée en Allemagne
(53,5 après 52,0), en Espagne (56,9 après 54,3) et en
Italie (51,2 après 49,4), alors que la contraction s’est
confirmée en France (49,3 après 49,7).
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La confiance économique dans la zone euro affiche une
légère
amélioration.
L'indicateur
du
sentiment
économique (ESI) de la Commission européenne a
enregistré une hausse en janvier (+0,6 point à 101,2).
Parmi les principales économies de la zone, l'indice
composite a augmenté en Allemagne (+0,4 point), en
Espagne (+1,0) et en Italie (+2,6), alors qu'il a reculé en
France (-0,4). L’amélioration de la confiance dans les
secteurs de l’industrie, du commerce de détail et pour
les consommateurs contraste, toutefois, avec la baisse
de la confiance dans la construction et les services.

Cette forte dépréciation de l'euro devrait
compétitivité des exportations européennes.

renforcer

la

En France, après un ralentissement au quatrième
trimestre 2014, la croissance économique devrait se
renforcer en 2015, soutenue par les effets favorables de
la baisse de l’euro et du prix du pétrole. Ainsi, l’Insee
prévoit une croissance du PIB de 0,3% aux premier et
deuxième trimestres 2015 après une hausse estimée à
0,1% au quatrième trimestre 2014 (contre 0,3% au T3).

Le taux de chômage dans la zone euro a marqué une
légère baisse en décembre (à 11,4% après 11,5% en
novembre et 11,8% un an auparavant). Le taux de
chômage a baissé en Allemagne (-0,1 point à 4,8%), en
Italie (-0,4 point à 12,9%) et en Espagne (-0,1 point à
23,7%) mais est resté inchangé en France (10,3%).

Le gouvernement français prévoit une croissance de
1,0% en 2015, soit un taux conforme aux dernières
prévisions de la Commission européenne, après une
reprise modérée de 0,4% en 2014.
Les dernières données de conjoncture s’avèrent
mitigées. Ainsi, la production industrielle a progressé de
1,5% en décembre après deux mois consécutifs de
repli. En revanche, l’indice PMI composite marque une
baisse en janvier (à 49,3 après 49,7 en décembre)
signalant une contraction continue de l’activité globale
du secteur privé.
Par ailleurs, l’indicateur synthétique du climat des
affaires dans l’industrie est resté inchangé en janvier (à
99 points), proche de sa moyenne de longue période.
De même, l’indice de confiance des consommateurs est
resté stable (à 90 points), soit un niveau bien inférieur à
sa moyenne de longue période.

BCE : un programme d'assouplissement quantitatif inédit
pour combattre la déflation et soutenir l’économie
Dans un contexte marqué par des pressions déflationnistes et
par la faiblesse de la croissance économique, la BCE a
annoncé un programme d’assouplissement monétaire
quantitatif (« QE ») début 2015. Elle envisage ainsi de racheter
des titres de dette privée et publique de 60 milliards d’euros par
mois jusqu’en septembre 2016 au plus tôt, soit une injection
programmée d’au moins 1100 milliards d’euros.
Signalons que la baisse de l'inflation de la zone euro s’est
accentuée en janvier (-0,6% après -0,2% en décembre), alors
que la BCE cible un taux proche de 2%.

En Espagne, la croissance du PIB s’est accélérée au
dernier trimestre 2014 pour atteindre 0,7% après 0,5%
au troisième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2014,
la croissance a enregistré 1,4% après trois ans
consécutifs de récession.

Dans ce sillage, l'euro a accéléré son repli face au dollar. Il a
reculé à moins de 1,12 dollar le 23 janvier, son plus bas niveau
depuis septembre 2003, en baisse de 20% depuis son pic du
mois de mai 2014, avant de remonter à 1,14 dollar la mi-février.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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L’expansion devrait se confirmer en 2015, avec une
croissance attendue à 2,3% selon la Commission
européenne. Elle est portée par le regain de la demande
interne, en lien avec l’amélioration des conditions
financières, la hausse de confiance, le redressement du
marché de l’emploi et la baisse des prix du pétrole.

Les derniers indicateurs s’avèrent globalement
favorables. Ainsi, la production industrielle marque un
rebond en décembre (+0,8% après -0,5% en novembre).

Espagne : demande interne, exportations
et importations, (2008:T1 = 100)
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Le taux de chômage poursuit sa baisse mais reste
encore élevé (23,7% en décembre contre 23,8% en
novembre et 25,6% un an auparavant).

Globalement, les indicateurs conjoncturels restent
favorables. La croissance de l’activité du secteur privé
s’est accélérée, comme le signale l’indice PMI
composite (56,9 en janvier après 54,3 en décembre).
La baisse du niveau général des prix s’accentue (-1,4%
en janvier après -1,0% en décembre), permettant des
gains de compétitivité de l’économie, mais une déflation
prolongée compliquerait la réduction de la dette.
Japon : perspectives de reprise modérée, mais les
contraintes budgétaires persistent
L’économie nippone est sortie de la récession au
quatrième trimestre 2014, avec une croissance du PIB
de 2,2% en rythme annualisé. Pour l’ensemble de
l’année 2014, la croissance a enregistré une stagnation
(0,0% après 1,6% en 2013), affectée par la hausse de la
TVA en avril. La reprise devrait se redresser
progressivement en 2015, soutenue par la baisse des
prix du pétrole et le maintien de la politique
d’assouplissement monétaire. Elle bénéficierait aussi du
report de la seconde hausse de la TVA initialement
prévue pour octobre 2015. Le FMI prévoit désormais
une croissance du PIB nippon de 0,6% en 2015.

L’indicateur coïncident du climat des affaires affiche un
redressement en décembre (+1,5 point à 110,7). De
même, l’indice de confiance des consommateurs
marque une hausse pour le deuxième mois consécutif
en janvier (+0,3 point à 39,1).

La faiblesse de la croissance économique et
l’atténuation du taux d’inflation (2,4% en décembre
contre un pic de 3,7% en mai) ont amené la banque
centrale à maintenir son programme d’assouplissement
monétaire quantitatif. La Banque du Japon poursuit,
depuis avril 2013, une cible de 2% pour les prix à la
consommation à l’horizon 2015, s'engageant à maintenir
les taux d'intérêt à des niveaux bas et stables pour
générer un cercle vertueux de dépenses et
d’investissements.
En somme, la faiblesse de la croissance potentielle du
Japon et le niveau très élevé de la dette publique (227%
du PIB en 2014) sont à l’origine de difficultés
macroéconomiques et budgétaires préoccupantes.
Pays émergents : l'Inde rattrape la Chine pour
devenir la grande économie la plus rapide au monde
En Chine, l’économie a enregistré une croissance de
7,3% au quatrième trimestre 2014 après 7,3% au T3 et
7,5% au T2. Pour l’ensemble de l’année 2014, la
croissance a marqué 7,4%, son plus faible rythme
depuis 1990. Les autorités chinoises continuent de
rééquilibrer l’économie, tout en pilotant son
ralentissement et en réduisant les excès du système
financier, pour revenir progressivement à une trajectoire
de croissance plus soutenable.

L’économie nippone devrait ainsi sortir de la période du
marasme provoqué par le relèvement de la TVA en avril
2014 (le PIB s’est contracté de 1,9% en rythme
annualisé au T3 après -7,3% au T2).
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Les perspectives de la croissance chinoise sont
révisées à la baisse, ramenées à 6,8% pour 2015 et
6,3% pour 2016, selon les dernières prévisions du FMI.
Sur le plan conjoncturel, la production industrielle
poursuit sa croissance modérée (7,9% en décembre
contre 7,2% en novembre et 9,7% il y a un an).

après les réformes visant l’amélioration du climat des
affaires. Le gouvernement indien prévoit une croissance
du PIB de 7,4% pour l’année financière qui s’achève en
1
mars 2015 après 6,9% en 2014 . L'Inde devrait ainsi
rattraper la Chine, pour devenir l'économie qui affiche la
plus forte croissance parmi les grands pays au monde.
Les indicateurs conjoncturels restent encourageants.
Ainsi, la croissance de l’activité du secteur privé s’est
accélérée début 2015, comme le montre l’indice PMI
composite (53,3 en janvier après 52,9 en décembre).
L'inflation indienne reste contenue, malgré sa remontée
en décembre (à 5,1 en janvier % après 5,0% en
décembre et 8,8% il y a un an), grâce au repli des prix
de pétrole. Cette évolution donne de la marge à la
banque centrale indienne (RBI) qui a réduit ses taux de
25 pb en janvier.

La croissance de l’activité du secteur privé poursuit son
ralentissement, comme le montre l’indice PMI composite
(51,0 en janvier après 51,4 en décembre). L’indice PMI
de l’activité manufacturière signale un repli pour le
deuxième mois consécutif (49,7 après 49,6).

Au Brésil, la situation économique et les perspectives
restent faibles. L’inflation demeure élevée malgré la
poursuite du processus de durcissement monétaire.
Par ailleurs, les exportations chinoises ont reculé en
janvier (-3,3% après +9,7% en décembre), alors que les
importations ont marqué une forte chute (-19,9% après 2,4%), reflétant la faiblesse de la demande tant interne
qu’externe. Néanmoins, la Chine a affiché un excédent
commercial mensuel record de 60 milliards de dollars.
L'inflation s’est nettement affaiblie pour atteindre son
plus bas niveau depuis cinq ans en janvier (à 0,8%
après 1,5% en décembre et 2,5% il y a un an). Cette
évolution devrait amener la banque centrale chinoise
(PBOC) à assouplir sa politique monétaire pour soutenir
la croissance. La PBOC avait abaissé son taux directeur
de 40 pb à 5,60% en novembre dernier.

La croissance est affectée par des contraintes
persistantes au niveau de l’offre intérieure, en particulier
dans l’infrastructure, ainsi que par le durcissement des
conditions financières et la faiblesse persistante de la
confiance des entreprises et des consommateurs qui
freinent la demande interne. Elle est également affectée
par la faiblesse de la demande étrangère et la baisse
des cours à l’export des matières premières.
Les indicateurs à haute fréquence montrent une
dégradation continue de l’activité. Ainsi, la production
industrielle a poursuivi sa baisse en décembre (-2,8%
après -6,1% en novembre). L’activité du secteur privé a
confirmé sa contraction en janvier, comme le signale
l’indice PMI composite (49,2 après 49,2 en décembre).
L’inflation s’est accentuée en janvier pour atteindre 7,1%
après 6,4% en décembre (contre une cible officielle de
4,5%). Dans ce sillage, la banque centrale brésilienne a
relevé de nouveau son taux directeur de 50 pb à
12,25% en janvier, soit une hausse cumulée de 500 pb
depuis avril 2013.

En Inde, l’économie poursuit son expansion, avec une
croissance du PIB de 7,5% au quatrième trimestre 2014
après une progression de 8,2% au troisième trimestre.
Les perspectives économiques restent favorables, dans
un contexte marqué par l’amélioration des termes de
l'échange, suite à la baisse des prix du pétrole, et par
une relance de l’activité industrielle et d'investissement

Les tensions inflationnistes persistantes, les faibles taux
d’épargne et d’investissement et la détérioration des
comptes publics et des comptes extérieurs montrent les
limites du modèle de croissance du Brésil, basé sur la
consommation privée et la dépense publique courante.

1

Ces bonnes performances découlent, dans une large mesure,
des changements à la fois de la méthode de calcul du PIB (prix
de marché au lieu du coût des facteurs) et de l'année de base
(2011/12 au lieu de 2004/05).
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Matières premières : chute des cours de pétrole,
dans un contexte d’excédent de l’offre, de faiblesse
de la demande et d’appréciation du dollar

des cours phosphatés est freinée par la baisse des prix
de pétrole qui diminue la demande des biocarburants.

Les prix des produits énergétiques poursuivent leur
repli, marquant une baisse de 20% en janvier après une
chute de 19% en décembre, selon l’indice calculé par la
Banque mondiale. De même, l’indice des prix des
produits non énergétiques a reculé de 3,2% en janvier.
Le recul des cours des produits alimentaires (-2,5%) et
des métaux de base (-7,1%) contraste, toutefois, avec le
rebond de ceux des métaux précieux (+4,4%) et des
fertilisants (+0,9%).
Les cours des céréales ont enregistré un net repli en
janvier 2015, dans un contexte marqué par des
disponibilités importantes et des perspectives de
récoltes records pour la saison 2014/15. Ainsi, les prix
du blé tendre (SRW) ont reculé de 12% en janvier pour
s’établir à 231,5 dollars la tonne, portant leur baisse à
6% depuis janvier 2014. De même, les cours du maïs
ont baissé de 2% en janvier pour s’établir à 175 dollars
la tonne, portant leurs pertes à 12% depuis un an.

Les prix du pétrole (Brent) ont chuté à 48 dollars en
janvier 2015, leur plus niveau depuis avril 2009, reculant
de 23% sur un mois et de 57% depuis leur pic en juin
2014. Cet effondrement est lié à la persistance d’une
offre pétrolière mondiale excédentaire, dans un contexte
marqué par l’essor de la production de pétrole de
schiste aux Etats-Unis, le maintien des quotas de
l’OPEP et la faiblesse de la demande mondiale, ainsi
que par la forte appréciation du dollar. Toutefois, les prix
pétroliers ont remonté récemment, repassant à environ
60 dollars pour le baril du Brent la mi-février, suite à la
baisse des forages aux Etats-Unis et à la publication de
données économiques américaines favorables.
L’Agence internationale d’énergie prévoit une reprise
modérée de la demande mondiale de pétrole en 2015
(+0,9 mbj après +0,6 mbj en 2014), du fait d’une
demande moins forte que prévu en Europe, au Japon,
en Chine, en Russie et dans d'autres pays exportateurs
de pétrole.

Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) sont restés
stables à 338 dollars la tonne en janvier, marquant une
baisse de 16% depuis mai 2014. Les pressions
baissières sur les cours sucriers s’expliquent par une
abondance de l’offre dans les principaux pays
producteurs de sucre, dont le Brésil, le premier
producteur et exportateur mondial, ainsi que par la
baisse des prix pétroliers. En termes de perspectives,
l'Organisation internationale du sucre prévoit un surplus
de l'offre de sucre de 0,5 million de tonnes en 20142015 (après +3,6 Mt en 2013/14), soit la cinquième
saison consécutive d’excédent.

Les prix du phosphate brut sont restés stables à 115
dollars la tonne pour le quatrième mois consécutif en
janvier, marquant, néanmoins, une hausse de 14% par
rapport à leur creux de décembre 2013. Pour les cours
du DAP, ils ont enregistré une hausse de 4,7% en
janvier pour s’établir à 480 dollars la tonne, portant leurs
gains à 37% depuis novembre 2013, en lien avec la
reprise de la demande mondiale. Toutefois, la reprise
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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CONTEXTE NATIONAL
Les principaux baromètres conjoncturels, tant au niveau
de l’offre que de la demande, ont clôturé l’année 2014
sur une évolution favorable, reflétant ainsi le bon
comportement de l’activité économique hors agriculture
comparativement à l’année précédente. En effet, hormis
le secteur du BTP, les composantes du secteur
secondaire, particulièrement les secteurs du Plan
Emergence, ont globalement confirmé les espérances
attendues des secteurs modernes émergents, ce qui est
reflété dans la dynamique constatée des exportations.
De leur côté, les activités tertiaires ont sauvegardé leur
dynamisme positif enregistré lors des dernières années,
contribuant favorablement à la croissance économique
nationale.
Pour l’année 2015, les premiers indicateurs
conjoncturels, notamment au niveau du secteur agricole,
du secteur du BTP, du secteur industriel et des
échanges extérieurs, augurent d’une orientation
favorable de l’activité économique nationale.
1. Croissance sectorielle
Activités primaires
Conditions climatiques favorables au bon déroulement
de la campagne agricole 2014/2015
La bonne tenue des précipitations au début de l’année
2015 augure de bonnes perspectives pour la compagne
agricole 2014/2015. A fin janvier, le cumul
pluviométrique de l’actuelle campagne a été supérieur
de près de 55,9% de celui de la campagne précédente,
avec une forte augmentation au niveau du Sud
(+505,7%), de Tensift (+144,6%), du Centre (+98,9%) et
du Nord-Ouest (+59,2%). Cela a eu un impact favorable
sur le volume des réserves hydrauliques des barrages
nationaux qui a atteint 11,9 milliards de mètres cubes au
13 février 2015, soit un taux de remplissage de 75,9%
après près de 72% un mois plus tôt et 71,6% un an
passé. A côté de l’opérationnalisation de plus en plus
poussée du Plan Maroc Vert, ce niveau de disponibilités
hydriques permettrait de satisfaire la demande en eau
potable et contribuerait positivement au bon
déroulement de la campagne agricole qui devrait
connaître un renforcement des performances des
différentes filières agricoles.
Selon les dernières données publiées par le
Département de l’Agriculture, la valeur ajoutée de la
filière de viande rouge représente à elle seule 18% du
PIB agricole. En termes d’emploi, le secteur de l’élevage
génère environ 85 millions de journées de travail,
profitant à 2,5 millions de personnes, soit 44% de la
population active agricole. Au titre de l’année 2013, la
production de viande a atteint un volume de 490.000
tonne contre un objectif 2014 de 450.000 tonnes,
marquant un dépassement de 10%.
Concernant la campagne de commercialisation des

céréales 2014/2015, les quantités collectées ont atteint
12,4 milliards de quintaux à fin octobre 2014. Le volume
des stocks de céréales, détenus par les opérateurs
déclarés à l’ONICL et ceux au niveau des silos
portuaires s’est amélioré de 20,3% par rapport à octobre
2013, pour se chiffrer à 23,7 millions de quintaux.

Du côté des échanges extérieurs du secteur agricole et
de l’agroalimentaire, la valeur des exportations s’est
améliorée de 4% à fin décembre 2014, alimentée par la
bonne dynamique des exportations de l’industrie
alimentaire (+9,1% à 21,9 milliards de dirhams). Au titre
du premier mois de l’année 2015, la valeur des
exportations du secteur ont progressé de 5,5%,
recouvrant une augmentation de 16,5% à 1,9 milliard de
dirhams pour l’industrie alimentaire.
Hausse remarquable du secteur de la pêche à fin 2014
Le secteur de la pêche côtière et artisanale a
favorablement clôturé l’année 2014. En volume, les
débarquements de ce secteur se sont consolidés de
8,9% en glissement annuel, après +5,4% à fin 2013, en
raison du dynamisme continu des débarquements de la
sardine (+20,8% après +4,8% à fin 2013), principale
composante des captures marocaines (à hauteur de
65,9% du total des captures). Cette évolution a été
consolidée, également, par l’augmentation des captures
de maquereau de 18,6%, de bogue de 53,6%, de
grondin de 100,5% et des crevettes roses de 91,1%.
Du côté de la valeur des débarquements de la pêche
côtière et artisanale, elle s’est inscrite en hausse de
10% au terme de l’année 2014, après +6,7% à fin 2013,
en rapport avec la bonne performance de la valeur des
débarquements de poulpe (+31,2%), impulsée,
essentiellement, par la croissance de son prix moyen de
vente de 54,7% contre un recul de son volume de
débarquements de 15,2%. Cette évolution a été
renforcée par l’appréciation de la valeur des captures de
sardine de 13%, de maquereau de 24,8%, des crevettes
roses de 36,2%, de merlu de 59,7%, de bogue de
55,5% et de calmar de 30,5%.

Activités secondaires
Croissance notable des industries extractives
Le bon comportement du secteur des mines
(progression de 11,2% de l’indice de production du
secteur à fin septembre 2014 après un recul de 1,6% un
an plus tôt) se poursuit à fin 2014 tel que confirmé par la
bonne tenue de la production et des exportations de
phosphates et dérivés au cours des derniers mois de
l’année 2014. En effet, le volume de la production de
phosphate roche s’est raffermi de 12,8% à fin novembre
2014, après un recul de 2,2% un an auparavant. Celui
des dérivés s’est apprécié de 5,2%, après +0,9% un an
plus tôt. Quant aux exportations du groupe OCP, leur
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volume s’est renforcé de 3,4% à fin 2014, en rapport
avec l’amélioration des exportations des dérivés de
phosphates de 5,9% et de celles de phosphate brut de
1,5%. A son tour, la valeur de ces expéditions s’est
appréciée de 2,1% à fin 2014, soutenue par la bonne
tenue de la demande adressée au secteur et la stabilité
des prix de vente à l’export des produits dérivés
comparativement à fin 2013.

accroissement de 5,6% après deux années
consécutives de baisse (-12,8% et -25,4% en janvier
2014 et 2013 respectivement).

Bonne tenue du secteur d’électricité au terme de 2014
Le redressement de la production et de la
consommation de l’énergie électrique s’est confirmé au
terme de l’année 2014. Ainsi, la production de l’énergie
2
électrique s’est raffermie de 4,1% par rapport à l’année
2013, après une augmentation de 1,3% un an
auparavant, en rapport avec le renforcement de la
production privée de 32% contrebalançant le recul de la
production totale nette de l’ONEE de 23,4%. Le solde
des échanges d’énergie électrique avec l’Espagne et
l’Algérie (Importations-Exportations), de son côté, s’est
apprécié de 11,3% à fin décembre 2014, en liaison avec
l’accroissement du volume des importations de 10,6%
contre un recul de celui des exportations de 15,3%.

Le financement des opérations immobilières a marqué
une progression de 6,2% à fin 2014 pour les crédits à
l’habitat (après +4,9% à fin septembre de la même
année), contre un repli de ceux alloués à la promotion
immobilière de 5,6% (après -6,2% à fin septembre
2014). Dans ce contexte, l’encours global des crédits
alloués au secteur immobilier s’est élevé à 236,8
milliards de dirhams au terme de 2014, soit une
progression de 2,7%, après +2% à fin septembre 2014.
De leur côté, les prêts accordés dans le cadre des fonds
de garantie FOGARIM et FOGALOGE se sont chiffrés à
plus de 2,5 et 1,3 milliards de dirhams à fin novembre
2014, au profit de 15.350 et de 5.229 bénéficiaires
respectivement.
Perspectives favorables pour le secteur industriel au
premier trimestre de l’année 2015

La consommation de l’énergie électrique, à son tour,
s’est améliorée de 3,8% durant la même période, après
la légère hausse de 0,8% une année passée. Cette
progression a été alimentée par l’amélioration des
ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne
tension de 3,2%, impulsée par la consolidation des
ventes destinées aux distributeurs de 3,2% et de celles
aux autres abonnés (essentiellement le secteur
industriel) de 3,1%. Du côté de l’énergie de basse
tension, sa consommation s’est renforcée de 5,9%
comparativement à l’année 2013.
Au niveau de l’activité du raffinage, le volume des
entrées à la raffinerie s’est établi à 6,4 millions de
tonnes à fin novembre 2014, accusant un repli de 1,2%
sur une année, après un recul de 5,3% à fin novembre
2013, expliqué par le retrait des entrées de pétrole brut
de 2%, atténué par l’augmentation de la mise en œuvre
des autres produits d’appoint de 1,8%.

Au titre des neuf premiers mois de l’année 2014, le
secteur industriel affiche une amélioration par rapport à
la performance enregistrée il y a un an, comme en
témoigne la hausse de l’indice de production du secteur
de 0,9%, après un recul de 0,4% un an auparavant.
Par ailleurs, selon les derniers résultats de l’enquête de
conjoncture de Bank Al-Maghrib dans l’industrie, les
capacités de production dans le secteur industriel ont
été exploitées à raison de 68,3% au titre de l’année
2014, marquant une légère baisse comparativement à
fin 2013 de 0,3 point. Cette évolution résulte de la
progression du Taux d’Utilisation des Capacités de
production de 2,6 points au niveau des industries
électriques et électroniques et de 0,6 point dans les
industries agro-alimentaires, atténuée par les reculs
enregistrés dans les industries chimiques et parachimiques, les industries de textile et cuir et les
industries mécaniques et métallurgiques de 0,5%, de
0,7% et de 0,9% respectivement.

Renouement avec la croissance des ventes de ciment au
cours du premier mois de 2015
La consommation de ciment, principal baromètre du
secteur du BTP, a débuté l’année 2015 avec un

2

Y compris la production des projets développés dans le cadre
de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables.
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soit +3,3%), Agadir (5,1 millions de nuitées, soit +2%) et
Casablanca (1,9 million de nuitées, soit +2,8%).
Concernant les recettes touristiques, elles ont enregistré
une légère baisse de 0,7% à fin décembre 2014 pour
s’établir à 57,2 milliards de dirhams, après une
progression de 5,3% à fin juin de la même année.
Evolution favorable des activités des télécommunications

Pour le premier trimestre 2015, les industriels dans
l’ensemble des branches d’activité anticipent une
orientation favorable de leurs production et ventes à
l’exception des industriels du secteur électrique et
électronique qui s’attendent à une baisse de l’activité.
Activités tertiaires
Contribution positive de l’activité touristique à la
croissance économique en 2014
Au terme de l’année 2014, les baromètres conjoncturels
du secteur touristique se sont favorablement comportés,
reflétant ainsi une contribution positive du secteur à la
croissance économique nationale.
Le nombre des arrivées touristiques à la destination
marocaine a totalisé 10,3 millions de touristes, en
amélioration de 2,4%, en glissement annuel, après une
hausse de 7,2% une année plus tôt. Cette évolution
recouvre une progression des arrivées des touristes
étrangers de 2,1% et de celles des MRE de 2,6%, en
lien avec le bon comportement de la quasi-totalité des
principaux marchés émetteurs.

S’agissant
des
nuitées
réalisées
dans
les
établissements d’hébergement classés, leur volume
s’est renforcé, courant la même période, de 2,7% à 19,6
millions de nuitées. Les nuitées réalisées par les nonrésidents ont été à l’origine de 76,1% des nuitées
additionnelles suite à leur augmentation de 2,8%. Celles
des résidents, contribuant à hauteur de 23,9% à cette
évolution, ont enregistré un raffermissement de 2,4%
comparativement à l’année 2013.

Les principaux indicateurs de volume du secteur de
télécommunication se sont favorablement comportés au
terme de l’année 2014. Le volume du parc global de la
téléphonie a augmenté de 2,8% par rapport à fin
décembre 2013, à 46,6 millions d’abonnés. Cette
évolution est à mettre à l’actif de la bonne tenue du parc
de la téléphonie mobile (+4% à 44,1 millions d’abonnés
après 42,4 millions d’abonnés à fin 2013), qui a été
atténuée par le recul du parc de la téléphonie fixe de
14,9% à 2,5 millions d’abonnés. De son côté, le parc
Internet s’est affermi de 72,6% après +36% un an
auparavant.
Cette performance transcrit le renforcement continu du
taux de pénétration de la téléphonie mobile ayant atteint
un taux de 133% à fin décembre 2014, après 129,1% un
an auparavant. Quant à l’Internet, son taux de
pénétration s’est situé à 30,1%, après 17,6% un an plus
tôt, augurant de bonnes perspectives de croissance du
secteur.

S’agissant du trafic voix sortant global de la téléphonie, il
s’est boosté de 16,6% à fin 2014 à 52,2 milliards de
minutes, en rapport avec l’accroissement du trafic sortant
de la téléphonie mobile de 20,4% à 48,3 milliards de
minutes, parallèlement à la confirmation continue de la
tendance baissière des prix moyens de la communication
au niveau de la téléphonie mobile (-22% à 0,32
DHHT/min après 0,41DHHT/min il y a une année). Au
niveau de l’Internet, sa facture moyenne mensuelle par
client s’est repliée de 36% comparativement à fin
décembre 2013 passant de 36 à 23 DHHT/mois/client.

Cette progression reflète une évolution favorable des
nuitées dans la quasi-totalité des destinations
marocaines, tout en enregistrant des volumes record
dans les villes de Marrakech (6,7 millions de nuitées,
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titre du quatrième trimestre 2014, après +2% au cours
du troisième trimestre, de 4,3% durant le deuxième
trimestre et +0,8% au premier trimestre de la même
année.

Performance positive des activités de transport
L’activité du secteur de transport s’est favorablement
orientée à fin 2014, comme en atteste les principaux
baromètres du secteur.
Le volume de l’activité portuaire s’est renforcé de
14,3% à 115,1 millions de tonnes, après +9% un an plus
tôt, recouvrant une consolidation de 12%, de 1,8%, de
22,5% et de 21,6% durant les quatrième, troisième,
deuxième et premier trimestres de la même année,
respectivement. Cette évolution continue de se nourrir
de la bonne dynamique du trafic national (+11,5%, après
un recul de 1,8% à fin 2013), impulsé par
l’accroissement du trafic des importations de 13,6% et
de celui des exportations de 8%, conjugué à la bonne
performance du trafic de transbordement qui a
progressé de 22,7%.

Au niveau de l’activité de transport aérien, le volume
du trafic des passagers s’est inscrit en hausse de 4,8%
en glissement annuel à fin décembre 2014, après une
hausse de 9,2% un an auparavant, parallèlement à une
appréciation du volume du trafic des mouvements des
avions de 4% sur une année.

2. Eléments de la demande
Au terme de l’année 2014, le pouvoir d’achat des
ménages aurait été bien orienté, sous l’effet conjugué
d’une inflation maîtrisée, comme en témoigne l’évolution
modérée de l’indice des prix à la consommation
(+0,4%), et d’une amélioration des revenus. En effet, les
dépenses de consommation des ménages se seraient
favorablement comportées, bénéficiant des impacts
positifs d’une bonne campagne agricole sur les revenus
des ménages, des transferts des marocains résidant à
l’étranger, en hausse de 2,3% à plus de 59,2 milliards
de dirhams, de l’évolution de l’encours des crédits à la
consommation de 9% et de la création de 75.000 postes
d’emploi rémunérés au quatrième trimestre, après
141.000 postes au troisième trimestre, de 28.000 postes
au deuxième et de 90.000 au premier trimestre.
De son côté, l’effort d’investissement se serait maintenu
au titre de la même période, bénéficiant de la bonne
tenue de l’investissement du budget de l’Etat qui a
progressé de 9% pour atteindre 52,5 milliards de
dirhams et des flux nets des investissements directs
étrangers en hausse de 7,8% pour totaliser 29,9
milliards de dirhams, ainsi que de la consolidation de
l’encours des crédits à l’équipement de 2,9% pour
atteindre plus de 144,5 milliards de dirhams. Par
ailleurs, il y a lieu de noter que lors de sa réunion du 24
décembre 2014, la Commission interministérielle des
investissements a approuvé 33 projets d'investissement
d'une enveloppe globale de 15,5 milliards de dirhams,
permettant de générer plus de 4.057 emplois directs.
Faible évolution de l’inflation en 2014
Durant le mois de décembre 2014, l’indice des prix à la
consommation (IPC) a enregistré une légère
augmentation de 0,3% comparativement au mois
précédent, résultant de la hausse de l’indice des prix
des produits alimentaires de 0,9% qui a été atténuée par
le recul des prix des produits non alimentaires de 0,4%.
La hausse de l’IPC alimentaire a été tirée par
l’augmentation des prix des légumes de 8,4%, des
poissons et fruits de mer de 0 ,7% et du lait, fromage et
œufs de 0,6%. Ces progressions ont été, par ailleurs,
ralenties par le retrait des prix des fruits de 3,8%, des
huiles et graisses de 0,3% et des viandes de 0,2%.

Sur un autre volet, l’activité du fret aérien poursuit son
orientation positive avec une augmentation de 2,4% au
terme de l’année 2014, après une progression de 2,2%
à fin 2013, en rapport avec la progression de 2,3% au

Au terme de l’année 2014, la croissance de l’indice des
prix à la consommation poursuit sa faible hausse,
marquant une progression de 0,4%, après +1,9% à fin
2013. Cette évolution s’explique par le retrait continu de
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l’IPC alimentaire durant les trois premiers trimestres
2014 (-0,6% au premier trimestre, -1,6% au deuxième
trimestre et -2,2% au troisième trimestre 2014),
conjugué à la légère hausse de 0,1% courant le
quatrième trimestre de la même année. Du côté de l’IPC
non alimentaire, il s’est apprécié à fin 2014 de 1,6%,
tiré, essentiellement, par l’augmentation de l’indice des
prix de logements, eau, électricité et autres
combustibles de 2,5%, du transport de 2,6% et de
l’enseignement de
3,4%. En
revanche,
ces
augmentations ont été modérées par le recul des prix de
communication de 4,6%.

De son côté, l’indice des prix à la production des
industries manufacturières a enregistré durant le mois de
décembre un recul de 0,7% comparativement au mois
précédent, en confirmation du rythme baissier quasicontinu de l’année 2014. Cette progression provient de la
baisse des prix à la production du secteur de cokéfaction
et raffinage de 12,8%, du secteur métallurgique et de
celui de textile et cuir de 0,3% chacun et du secteur des
industries alimentaires de 0,1%. En revanche, l’industrie
chimique, celle de la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique et celle de la fabrication
d’équipements électriques ont été à l’origine de
progressions de 6,2%, de 0,7% et de 0,4%
respectivement. Concernant les indices des prix à la
production des industries extractives et des secteurs
d’électricité et eau, ils ont conservé leur stabilité en
glissement mensuel.

d’emploi rémunérés au cours du quatrième trimestre
2014, dont 51.000 nouveaux postes profitant au milieu
urbain et 24.000 au milieu rural. L’emploi non rémunéré,
quant à lui, composé principalement d’aides familiales à
hauteur de 97,8%, a enregistré un recul de 33.000
postes lors de ce trimestre, recouvrant la perte de
31.000 postes dans les villes et de 2.000 en zones
rurales.
Les nouveaux postes créés résultent de la création nette
de 35.000 postes au niveau du secteur de l'agriculture,
forêt et pêche, de 11.000 postes dans le secteur des
services et de 4.000 dans celui de l’industrie y compris
l’artisanat. En revanche, le niveau de l’emploi dans le
secteur du BTP a accusé une perte de 8.000 postes.

Par ailleurs, le taux de chômage s’est accru de 0,2 point
comparativement au quatrième trimestre de l’année
dernière, à 9,7%. Cette évolution a été tirée,
essentiellement, par l’augmentation du taux de chômage
de 0,4 point au sein des villes (passant de 14,4% à
14,8%) contre une stabilité dans le milieu rural à 4%.

Compte tenu de ces performances, l’indice des prix à la
production du secteur des industries manufacturières
s’est replié de 2,8%, en glissement annuel, au terme de
l’année 2014, après un retrait de 1,9% à fin 2013.

Création de 75.000 postes d’emploi rémunérés au
quatrième 2014
Après la création nette de 141.000 nouveaux postes
d’emploi rémunérés au troisième trimestre 2014, de
28.000 au cours du deuxième trimestre et de 90.000 au
titre du premier trimestre de la même année, l’économie
nationale a été à l’origine de 75.000 nouveaux postes

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le chômage reste,
particulièrement, élevé parmi les diplômés et les jeunes
âgés de 15 à 24 ans. Ainsi, il est de 4,5% parmi les
personnes sans diplôme contre 14,8% parmi ceux ayant
3
un diplôme de niveau moyen (au niveau desquels ce
taux se situe à 21,8% pour les diplômés de la
qualification professionnelle) et 21,5% parmi les
4
détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur (avec en

3

Les diplômes de niveau moyen regroupent les certificats de
l'enseignement primaire, ceux du secondaire collégial et les
diplômes de qualification ou de spécialisation professionnelle.
4

Les diplômes de niveau supérieur regroupent les
baccalauréats, les diplômes de techniciens ou de techniciens
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particulier un taux de 24,8% pour les lauréats des
facultés). Parmi les jeunes âgés de 15 à 24, le taux de
chômage est de 19,7%, recouvrant un taux de 36,7% au
niveau des villes.

des exportations de l’industrie alimentaire de 16,5% à
1,9 milliard de dirhams, tandis que celles de la branche
« agriculture, sylviculture, chasse » se sont repliées de
6,7% à 1,3 milliard de dirhams.

3. Echanges extérieurs

De leur côté, les ventes à l’étranger de phosphates et
dérivés se sont appréciées de 1,6% pour atteindre 2,2
milliards de dirhams à fin janvier 2015 après des
baisses de 11,4% à fin janvier 2014 et de 21,2% à fin
janvier 2013.

A fin janvier 2015, le déficit commercial s’est allégé, en
glissement annuel, de 31,6% ou de 5,3 milliards de
dirhams pour s’établir à 11,5 milliards de dirhams. En
outre, le taux de couverture des importations par les
exportations des biens s’est amélioré de 10,9 points
pour s’établir à 57,8%. Cette évolution s’explique par la
hausse de la valeur des exportations (+5,8%),
conjuguée à la baisse des importations (-14%).
Evolution du déficit commercial et du taux de couverture
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57,8%

53,2%

14
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48,3%
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Contributions à l'évolution des exportations
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30%
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OCP

6

20%

4

2

En revanche, les exportations des autres secteurs se
sont repliées, notamment, celles des secteurs de
l’industrie pharmaceutique (-2,7% à 72 millions de
dirhams), de l’électronique (-3,6% à 508 millions), de
l’aéronautique (-5,1% à 670 millions) et des produits
dérivés de pétrole (-2,9% à 297 millions).

10%
13,4

16,0

13,1

16,8

11,5

Fin janv-11

Fin janv-12

Fin janv-13

Fin janv-14

Fin janv-15

0

0%

Déficit commercial

Taux de couverture (échelle droite)

Source: OC, Elaboration DEPF

Bonne tenue des exportations
A fin janvier 2015, la valeur des exportations a
augmenté par rapport à fin janvier 2014 de 5,8% pour
atteindre 15,7 milliards de dirhams après une stagnation
l’année précédente. Cette amélioration est à lier,
particulièrement, à la hausse des exportations du
secteur de l’automobile, ainsi que de celles des secteurs
du « textile et cuir » et de « l’agriculture et
agroalimentaire ».
Les exportations du secteur automobile ont augmenté
de 10,5% pour s’établir à 3,9 milliards de dirhams,
constituant ainsi le premier poste des exportations avec
une part de 24,7% après 23,6% l’année précédente.
Cette évolution a bénéficié, notamment, du
raffermissement des exportations de l’activité de
construction de 28,8% à 2,1 milliards de dirhams, alors
que celles du segment câblage ont reculé de 1,7% à 1,6
milliard.
De même, les exportations du secteur du textile et cuir
ont augmenté de 10,3% par rapport à fin janvier 2014
pour s’établir à 2,9 milliards de dirhams. Cette hausse a
résulté de l’accroissement des exportations des
vêtements confectionnés de 15% à 1,8 milliard de
dirhams et de celles des chaussures de 10,3% à 301
millions de dirhams, alors que celles des articles de
bonneterie ont enregistré un léger accroissement de
0,5% à 614 millions de dirhams.
En outre, les exportations du secteur de l’agriculture et
agroalimentaire ont augmenté de 5,5% par rapport à
fin janvier 2014 pour s’élever à 3,5 milliards de dirhams.
Cette évolution a résulté, essentiellement, de la hausse

0,2%

Industrie pharmaceutique
Produits dérivés de pétrole
Eléctronique

0,0%
-0,1%
-0,1%

Aéronautique -0,2%
-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Source: OC, Elaboration DEPF

Repli des importations, en lien avec le fléchissement de
la facture énergétique
A fin janvier 2015, la valeur des importations a reculé
par rapport à l’année précédente de 14% pour se
chiffrer à 27,2 milliards de dirhams. Cette évolution a
découlé essentiellement du repli des importations des
produits énergétiques et dans une moindre mesure de
celles des produits alimentaires, tandis que les
importations des biens d’équipements et des demiproduits se sont raffermies.
En relation avec la chute des cours de pétrole brut sur le
marché international, la facture énergétique s’est
repliée à fin janvier 2015 de 44,7% pour s’établir à 4,4
milliards de dirhams. Cette évolution est en lien, surtout,
avec la baisse des importations de « gaz de pétrole et
autres hydrocarbures » et de « gas-oils et fuel-oils »
respectivement de 56,3% et 52,2% pour atteindre 1,1 et
1,3 milliards de dirhams.
En outre, les importations des produits alimentaires
ont reculé de 25,6% pour se chiffrer à 3 milliards de
dirhams, en rapport, particulièrement, avec la baisse
des importations de blé de 62,4% pour atteindre 740
millions de dirhams à fin janvier 2015.
De leur côté, les importations des produits finis de
consommation et des produits bruts ont baissé
respectivement de 7,9% et 8,6% pour ressortir à 4,8 et
1,3 milliards de dirhams.
En revanche, les importations des biens finis
d’équipement se sont raffermies de 7,1% pour
avoisiner 7 milliards de dirhams, en raison de
l’acquisition de nouveaux avions pour un montant
d’environ 1,1 milliard de dirhams

spécialisés et les diplômes d'enseignement supérieur (facultés,
grandes écoles et instituts).
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De même, les importations des demi-produits ont
augmenté de 3,1% pour atteindre 6,7 milliards de
dirhams.
Contributions à l'évolution des importations
1,5%

Biens d'équipement

Demi-produits
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0,0%
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Source: OC, Elaboration DEPF

Amélioration des transferts des MRE
Concernant les autres flux financiers, ils ont été
marqués par l’amélioration des transferts des MRE de
2,6% pour atteindre 4,9 milliards de dirhams à fin janvier
2015. En revanche, les recettes voyages ont reculé de
12,8% par rapport à fin janvier 2014 pour s’établir à 3,8
milliards de dirhams. De même, le flux des IDE a baissé
de 39,4% pour atteindre 1,4 milliard de dirhams,
recouvrant une baisse des recettes de 33,4% à environ
2 milliards de dirhams et un recul des dépenses de
14,4% à 601 millions de dirhams. Il est à noter que,
compte non tenu des opérations remarquables réalisées
dans le secteur touristique en janvier 2014 (à hauteur de
954,9 millions de dirhams), le flux des IDE aurait
enregistré une hausse de 5,3% à fin janvier 2015.
4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)
La situation des charges et ressources du Trésor au
terme de l’exercice budgétaire 2014 a été marquée par
la poursuite de l’allègement du déficit budgétaire grâce à
l’amélioration des recettes ordinaires et à la quasistagnation des dépenses ordinaires suite, notamment,
au recul notable des charges de compensation.
Hausse des recettes ordinaires suite à l’augmentation
des recettes fiscales et non fiscales
Au terme de l’exercice budgétaire 2014, les recettes
ordinaires ont atteint 215,6 milliards de dirhams. Elles
ont été exécutées à hauteur de 103,8% par rapport aux
prévisions initiales de la Loi de Finances, enregistrant
une plus-value de 7,9 milliards de dirhams. Par rapport
à l’année 2013, elles ont augmenté de 4,6%. Cette
évolution est attribuable à la hausse des recettes
fiscales, ainsi que des recettes non fiscales.
Avec un taux d’exécution des prévisions initiales de
98,5% (moins-value de 2,7 milliards de dirhams), les
recettes fiscales ont atteint 177,5 milliards de dirhams,
en hausse de 1,9%, contribuant ainsi à hauteur de
34,6% de la hausse des recettes ordinaires. Ce résultat
a découlé, particulièrement, de la hausse des recettes
de l’IS, des TIC et des droits d’enregistrement et de
timbre.

milliards de dirhams après une baisse de 6,4% l’année
précédente. Cette amélioration s’explique par la hausse
de l’IS retenu à la source à l’occasion de la cession
d’une partie du capital d’IAM et par l’augmentation des
versements effectués par certains gros contribuables
(BCP, IAM, …), conjuguée à la baisse des versements
d’autres gros contribuables (OCP, Bank Al-Maghrib,
Agence de la conservation foncière, ...). S’agissant des
recettes de l’IR, elles ont atteint 34,3 milliards de
dirhams, soit une légère hausse de 0,7%, provenant en
totalité de l’IR retenu à la source sur les salaires. Les
recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses
de Personnel (DDP) ont augmenté de 5,2% pour
s’établir à 8,6 milliards de dirhams, alors que celles de
l’IR sur les profits immobiliers ont reculé de 7,4%. En
termes d’exécution, les recettes de l’IS et de l’IR ont été
réalisées respectivement à hauteur de 103,9% et
97,7%. En revanche, les autres impôts directs ont reculé
de 30,3% à 2 milliards de dirhams, notamment, les
majorations de retard (-12,7% à 1,7 milliard).
Les recettes des impôts indirects ont augmenté de 1%
et se sont concrétisées à hauteur de 94,7% (moinsvalue de 4,3 milliards de dirhams) pour s’établir à 76,3
milliards de dirhams. Cette évolution est en relation avec
la hausse des recettes des TIC de 4,3% à 23,8 milliards
de dirhams, soit un taux de réalisation de 101,8%, tirée
par l’augmentation des recettes des TIC sur les produits
énergétiques de 4,5% à 13,9 milliards de dirhams et de
celles des TIC sur les tabacs manufacturés de 5,9% à
8,5 milliards de dirhams et ce, suite à la mise en œuvre
de la deuxième tranche de réforme de la TIC sur les
tabacs.
Quant aux recettes de la TVA, elles ont enregistré un
léger recul de 0,4% à 52,5 milliards de dirhams, soit un
taux d’exécution de 91,8%, sous l’effet de la légère
hausse des recettes de la TVA à l’importation de 0,2% à
32,5 milliards de dirhams, contrebalancée par la baisse
de celles de la TVA intérieure de 1,2% pour avoisiner 20
milliards, en relation avec le repli des versements
spontanés bruts, particulièrement ceux provenant de
quelques grandes entreprises sous l’effet de la
suppression de la règle du décalage d’un mois et des
remboursements de crédits de TVA dus au butoir.
De leur part, les recettes relatives aux droits
d’enregistrement et de timbre se sont accrues de 16,3%
et ont été réalisées à hauteur de 107,6% (plus-value de
1,1 milliard de dirhams) pour atteindre 15,8 milliards de
dirhams. Cette évolution s’explique essentiellement par
la hausse des recettes découlant des droits sur les
mutations de 38,6% à 9,7 milliards de dirhams sous
l’effet, notamment, de la réalisation d’une recette de 1,4
milliard de dirhams au titre de la cession de la part de
Vivendi du capital de Maroc Télécom.
Quant aux recettes perçues au titre des droits de
douane, elles ont enregistré une légère hausse de 0,7%
et se sont concrétisées à hauteur de 100,2% pour
atteindre 7,7 milliards de dirhams.

Les recettes des impôts directs, réalisées à hauteur de
100,6%, ont enregistré une légère hausse de 0,3% pour
s’établir à 77,6 milliards de dirhams. Cette évolution
recouvre la hausse des recettes de l’IS de 2,1% à 41,3
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Evolution des recettes fiscales à fin décembre
(strucure et valeur en milliards de dirhams)
Eregistrement
et timbre
15,8
Droits de
8,9%
douane
7,7
13,6
4,4%
7,7 7,8%
4,4%
TIC
23,8
22,9
13,4%
2013
13,1%

52,7
30,2%

TVA

52,5
29,6%
Source: MEF, Elaboration DEPF

2014
41,3
23,3%

IS

40,4
23,2%

2,9
1,7%

34,1
19,6% 34,3
19,3%

IR

2,0
1,1%
Autres impôts
directs

Les recettes non fiscales se sont accrues de 21,7% par
rapport à fin 2013 pour s’établir à 35,2 milliards de
dirhams, se concrétisant ainsi à hauteur de 143,4%
(plus-value de 10,6 milliards de dirhams). Cette
amélioration
s’explique
d’une
part
par
le
5
raffermissement des autres recettes non fiscales de
49,9% à 23,4 milliards de dirhams, soit un taux de
réalisation de 170,6%. Cette évolution est imputable,
notamment, à la réalisation d’une recette de 13,1
milliards de dirhams au titre de dons reçus des pays du
CCG contre 5,2 milliards l’année précédente, et d’une
recette de privatisation d’un montant d’environ 2
milliards de dirhams, correspondant à la cession par
l’Etat du reliquat de sa part dans le capital de la Banque
Centrale Populaire, et à la hausse des recettes en
atténuation des dépenses de la dette, passant d’un
milliard de dirhams à 2,2 milliards. Hors privatisation, les
recettes non fiscales ont augmenté de 14,6%.
Quant aux recettes de monopoles, elles ont été
réalisées à hauteur de 90,1% pour se chiffrer à 9,8
milliards de dirhams, enregistrant une baisse de 26,7%
par rapport à fin 2013, sous l’effet de la baisse des
versements provenant de l’OCP (-40% à 3 milliards de
dirhams), de l’Agence Nationale de la Conservation
Foncière (-25,9% à 2 milliards de dirhams), d’IAM (17,9% à 1,4 milliard de dirhams) et de Bank Al-Maghrib
(-33,5% à 628 millions de dirhams). De leur côté, les
fonds de concours ont reculé de 44,2% à 2,5 milliards
de dirhams.

Avec un taux de réalisation de 97,6% des prévisions
initiales (économie de 3,7 milliards de dirhams), les
dépenses de biens et services se sont inscrites en
hausse de 5,1% pour se chiffrer à 153 milliards de
dirhams. Cette évolution est attribuable à la hausse des
dépenses de personnel de 2,6% à 101,6 milliards de
dirhams, soit un taux d’exécution de 98% (économie de
2,1 milliards), et de celles des autres biens et services
de 10,3% à 51,4 milliards de dirhams, soit un taux de
réalisation de 96,9% (économie de 1,6 milliard).
L’évolution de ces dernières est en lien avec la hausse
des transferts aux divers Entreprises et Etablissements
Publics (14,3 milliards de dirhams contre 11,7 milliards),
au profit de la CMR (13,5 milliards de dirhams contre
11,7 milliards) et aux comptes spéciaux du Trésor (3
milliards de dirhams contre 2,7 milliards).
De même, les charges afférentes aux intérêts de la
dette, exécutées à hauteur de 103,5%, se sont
raffermies de 10,1% pour s’établir à 24,8 milliards de
dirhams. Cette évolution recouvre la hausse des
charges en intérêts de la dette intérieure de 13,1% à
21,1 milliards de dirhams, en relation avec la hausse de
l’encours de la dette intérieure, et la baisse de celles de
la dette extérieure de 4% à 3,7 milliards de dirhams.
En revanche, les charges de compensation ont reculé
6
de 21,5% pour s’établir à 32,6 milliards de dirhams ,
réalisant une économie par rapport aux prévisions
initiales de 2,4 milliards de dirhams, soit un taux de
réalisation de 93,3%. Cette évolution s’explique
essentiellement par l’impact de la mesure de l’indexation
des produits pétroliers intervenue à partir du 16 octobre
2013, par la décompensation de l’essence et du fuel N2
et par les révisions progressives à la baisse des
subventions unitaires du gasoil décidées en janvier
2014.
Evolution des dépenses ordinaires à fin décembre
(strucure et valeur en milliards de dirhams)

Compensation

Intérêts de
la dette

32,6
15,5%

24,8
11,8%

2013
22,5
10,7%

Quasi-stagnation des dépenses ordinaires en lien,
notamment, avec le recul des charges de compensation
L’exécution des dépenses ordinaires a été bien
maitrisée par rapport aux prévisions initiales de la Loi de
Finances, enregistrant un taux de réalisation de 97,6% à
fin 2014 pour atteindre 210,4 milliards de dirhams,
enregistrant ainsi une économie de 5,2 milliards de
dirhams et une légère hausse de 0,3% par rapport à leur
niveau à fin 2013. Cette évolution s’explique par la
hausse des dépenses de biens et services et des
charges en intérêt de la dette, atténuée par la baisse
des charges de compensation.

2014

41,6
19,8%

Autres biens
et services

51,4
24,4%

99,0 101,6 Personnel
47,2% 48,3%

46,6
22,2%

Source: MEF, Elaboration DEPF

Concernant les dépenses d'investissement, elles ont
atteint 52,5 milliards de dirhams, en hausse de 9% en
glissement annuel. Par rapport aux prévisions de la Loi
7
de Finances , elles se sont réalisées à hauteur de
120%.

5

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.

6

Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre
estimé).
7
Il s’agit des prévisions d’émissions et non des crédits ouverts.
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Poursuite de l’allègement du déficit budgétaire
Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
8
spéciaux du Trésor de 4,5 milliards de dirhams , la
situation des charges et ressources du Trésor à fin 2014
a dégagé un déficit budgétaire de 42,8 milliards de
dirhams contre 45,7 milliards un an auparavant, soit un
allègement de 6,3% ou de 2,9 milliards de dirhams. En
pourcentage du PIB, le déficit budgétaire s’est établi à
4,7% à fin 2014 après 5,2% en 2013. Eu égard à la
réduction du stock des arriérés de paiement de 3,9
milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2013, le
besoin de financement du Trésor s’est élevé à 46,7
milliards de dirhams. Pour combler ce besoin, le Trésor
a eu recours au financement intérieur pour un montant
de 37,6 milliards de dirhams et au financement extérieur
pour un montant de 9,1 milliards de dirhams.
Le FMI reconfirme l’éligibilité du Maroc à la Ligne de
Précaution et de Liquidité (LPL)
Le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International
(FMI) a reconfirmé, le 6 février 2015, l'éligibilité du Maroc à la
Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL), suite à la première
revue de cette ligne conduite par les services du FMI en
novembre dernier. Il est à rappeler que le Maroc a bénéficié
de cette facilité auprès du FMI, en juillet 2014, pour un
montant d’environ 5 milliards de dollars, utilisable en cas de
besoin pendant une durée de deux ans, dont 4,5 milliards
mobilisables dès la première année.

Contributions des principales contreparties à la croissance de M3
(glissement annuel)
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Les dons CCG ont été reclassés parmi les recettes non
fiscales.

3,8%

déc.-11

8

6,5%

sept.-11

En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3
s’est amélioré, s’établissant à +6,6% contre +3,1% à fin
décembre 2013. Ce taux s’est amélioré également
comparativement à celui enregistré le mois précédent
(+5,8%). Cette évolution a découlé de l’amélioration du
rythme de progression des réserves internationales
nettes ainsi que de celui des créances sur l’économie,
alors que les créances nettes sur l’administration
centrale se sont repliées.

20,3%

juin-11

A fin décembre 2014, la masse monétaire (M3) a
augmenté, en glissement mensuel, de 3,1% à 1091
milliards de dirhams. Cette évolution a résulté de la
hausse des réserves internationales nettes et des
créances sur l’économie, tandis que les créances nettes
sur l’administration centrale ont quasiment stagné.

Fin déc-14

Réserves internationales nettes

9

mars-11

Amélioration de la création monétaire

Fin déc-13

Les réserves internationales nettes ont augmenté, en
glissement mensuel, de 1,8% ou de 3,3 milliards de
dirhams pour se chiffrer à 180,8 milliards de dirhams,
soit l’équivalent de 5 mois et 9 jours d’importations de
biens et services contre 4 mois et 12 jours à fin
décembre 2013. En glissement annuel, le taux
d’accroissement des réserves internationales nettes
s’est amélioré, s’établissant à +20,3% (+30,5 milliards
de dirhams) après +3,8% (+5,5 milliards de dirhams) à
fin décembre 2013, toutefois, il a ralenti par rapport à
celui enregistré le mois précédent (+21,7% ou +31,7
milliards).

déc.-10

5. Financement de l’économie

Fin déc-12

Créances nettes des ID sur l'AC

Source : BAM, Elaboration DEPF

Comme ça a été le cas avec la LPL de 2012 (6,2 milliards de
dollars) et que le Maroc n’a pas utilisée, cette LPL est
considérée comme précaution à laquelle le Maroc n’aura
recours que s’il est confronté à un besoin de financement de
la balance des paiements à cause d’une détérioration notable
des conditions extérieures.
Le FMI a salué les efforts déployés par le Maroc pour
reconstituer ses marges macroéconomiques et les progrès
accomplis en matière des réformes structurelles visant à
assurer une croissance forte, durable et inclusive.

Fin déc-11

Créances sur l'économie

Source: BAM, Elaboration DEPF

Les créances sur l’économie ont augmenté, en
glissement mensuel, de 2,5% pour s’établir à 896,1
milliards de dirhams. Cette évolution découle de la
hausse, par rapport au mois précédent, des détentions
de titres par les Autres Institutions de Dépôt (AID) de
8,1%, ainsi que des crédits bancaires de 1,4% pour
atteindre 763,4 milliards de dirhams. L’évolution de ces
derniers recouvre une hausse des facilités de trésorerie
(+3,3%) et des crédits à caractère financier10 (+6,3%), et
une légère baisse des crédits à l’équipement (-0,6%),
alors que les crédits à l’immobilier et ceux à la
consommation ont stagné par rapport au mois
précédent. S’agissant des créances en souffrance, elles
ont enregistré une légère hausse, en glissement
mensuel, de 0,8% après une augmentation de 1,2% le
mois antérieur.

9

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.
10
Composés des prêts octroyés à la clientèle financière et non
financière dans le cadre d'une opération financière.
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En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie s’est amélioré pour s’établir à
+4,3% (+37 milliards de dirhams) après +3,5% (+29,1
milliards) à fin décembre 2013, toutefois, il a décéléré
comparativement au taux enregistré le mois précédent
(+5,5%). Cette évolution est attribuable à l’accélération
du rythme de progression, en glissement annuel, des
détentions de titres par les Autres Institutions de Dépôt
(AID), passant de +0,8% à +19,6%, notamment les
actions et autres titres de participation (+27,6% après
+3,1%). En revanche, le rythme d’accroissement des
crédits bancaires a décéléré, passant à +2,2% (+16,4
milliards de dirhams) après +3,9% (+27,8 milliards) à fin
décembre 2013 et +4,3% le mois antérieur.
Evolution des créances sur l'économie et des crédits
bancaires (glissement annuel)
12%

11,0%

10,6%

10%

glissement mensuel, pour avoisiner 144 milliards de
dirhams après une hausse de 3,3% le mois précédent.
En glissement annuel, ces créances demeurent en
baisse depuis fin juillet 2014, toutefois en atténuation,
enregistrant un recul de 3,6% à fin décembre 2014
après une baisse de 7,7% à fin novembre 2014, alors
que l’année précédente, elles ont enregistré une hausse
de 19%. Ce renversement de tendance entre 2013 et
2014 est en relation, principalement, avec le repli des
recours du Trésor aux Autres Institutions de Dépôts
(AID) de 3,1% à fin décembre 2014 après une
augmentation de 18,8% à fin décembre 2013. Cette
évolution recouvre le repli des créances des AID sur
l’AC de 4,4% après une hausse de 19,9% un an
auparavant, particulièrement, les détentions des AID en
bons du Trésor (-4,3% après +25,7%), et un recul des
engagements des AID vis-à-vis de l’AC de 16,4% après
une augmentation de 30,9% l’année dernière.
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Créances sur l'économie

Crédits bancaires

Source: BAM, Elaboration DEPF

Par objet économique, le ralentissement de la
croissance des crédits bancaires recouvre le recul des
crédits à caractère financier de 12,5% après une hausse
de 17,5% l’année dernière et la décélération des crédits
immobiliers, enregistrant un accroissement de 2,7% à
fin décembre 2014 après +4,8% à fin décembre 2013.
En revanche, les taux de progression des crédits à la
consommation et de ceux à l’équipement se sont
améliorés, passant respectivement de +1,9% et +1,5% à
fin décembre 2013 à +9,2% et +3,7% à fin décembre
2014. De leur côté, les facilités de trésorerie, ont
augmenté de 3,1% après une baisse de 5,6% l’année
précédente. S’agissant des créances en souffrance,
elles se sont accrues de 20,2% après une augmentation
de 23,8% l’année dernière.
Taux d'accroissement des crédits bancaires
(glissement annuel)
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Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)11 ont quasiment stagné, en

Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette
dernière,
en
glissement
mensuel,
reflète,
particulièrement, la hausse des comptes à terme
(+1,8%), des dépôts à vue auprès des banques
(+4,4%), des titres d’OPCVM monétaires (+17,8%) et
des dépôts en devises (+19,1%). En revanche, la
circulation fiduciaire a enregistré un léger recul de 0,1%.
En glissement annuel, l’évolution de M3 recouvre
l’amélioration des rythmes d’accroissement de la
monnaie scripturale, des comptes à terme et des titres
d’OPCVM monétaires qui sont passés respectivement
de +2%, +4,2% et +4,8% à fin décembre 2013 à +5,2%,
+4,4% et +7,3% à fin décembre 2014. De leur côté, les
dépôts en devises ont augmenté de 51,5% après un
repli de 8,7% un an auparavant. Quant à la circulation
fiduciaire et aux comptes d’épargne, ils ont maintenu le
même rythme d’évolution que l’année dernière, soit
respectivement +4,7% et +8,1%.
Concernant les agrégats de placements liquides12, leur
encours a enregistré une légère hausse par rapport au
mois précédent de 0,5% suite à la hausse de l’encours
des titres d’OPCVM contractuels et des titres de
créances négociables13 (PL1) et de celui des titres
d’OPCVM obligataires (PL2) respectivement de 0,3% et
1,9%, conjuguée à la baisse de celui des titres
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 4,3%. En
glissement annuel, cet encours s’est accru de 15,3%
après une hausse de 8,4% à fin décembre 2013. Cette
évolution est en relation avec l’accroissement de
l’encours de PL1, PL2 et PL3 respectivement de 8,4%,
32,5% et 11,5%.
Marché monétaire globalement équilibré au cours du
mois de janvier grâce aux interventions de BAM
Le marché monétaire est resté globalement équilibré au
cours du mois de janvier 2014 et n’a pas enregistré de
tensions notables et ce, grâce aux interventions
régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la

12

11

L’administration
centrale
comprend
l’Etat
et
les
établissements publics d’administration centrale dont la
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.

Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières,
des sociétés non financières et des particuliers et MRE.
13
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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liquidité combinées aux placements du Trésor. Dans ces
14
conditions, le solde de la réserve monétaire obligatoire
requise des banques est demeuré excédentaire au
cours de ce mois.

Evolution des taux débiteurs
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Hausse des levées du trésor au cours du mois de janvier
et poursuite de la baisse des taux obligataires
Au cours du mois de janvier 2015, les levées brutes du
Trésor au niveau du marché des adjudications ont
augmenté, par rapport au mois précédent, de 13,3% et
de 32% par rapport au même mois de l’année
précédente pour s’établir à 11,9 milliards de dirhams,
dépassant le besoin prévisionnel situé entre 11 et 11,5
milliards de dirhams. Ces levées ont été marquées par
l’appréciation du recours du Trésor aux maturités
longues dont le volume a plus que triplé
comparativement au mois précédent pour atteindre 3,8
milliards de dirhams, soit 31,9% des levées du mois
contre 10,5% le mois précédent. De leur côté, le volume
levé des maturités courtes a augmenté de 20% à 3
milliards de dirhams, soit 25,2% des levés après 23,8%
en décembre. En dépit de leur baisse de 26,1% à 5,1
milliards de dirhams, les maturités moyennes ont
prédominé les levées avec une part de 42,9% contre
65,7% le mois précédent.
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Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques
pour le quatrième trimestre 2014 révèlent une
stagnation du taux moyen pondéré du crédit bancaire,
comparativement au trimestre précédent, à 6,03% après
une hausse de 5 pb au troisième trimestre 2014. Cette
évolution recouvre l’effet conjoint de la hausse des taux
appliqués aux facilités de trésorerie et aux crédits à
l’immobilier respectivement de 11 pb chacun pour
atteindre 6,08% et 6,05%, et la baisse des taux
assortissant les crédits à l’équipement et les crédits à la
consommation respectivement de 59 pb et 20 pb pour
s’établir à 5,42% et 7,17%.

Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des
bons du Trésor émis par adjudication
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Les remboursements du Trésor au cours du mois de
janvier 2014 ont reculé de 41,3% par rapport au mois
précédent pour se chiffrer à 3,9 milliards de dirhams. De
ce fait, les levées nettes du Trésor ont été positives de 8
milliards de dirhams contre 3,9 milliards le mois
antérieur. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des
bons du Trésor émis par adjudication a augmenté de
1,9% par rapport à son niveau de fin décembre 2014
pour s’établir à 434,1 milliards de dirhams à fin janvier
2015. La structure de cet encours demeure prédominée
par les maturités à long terme à hauteur de 57,6% et à
moyen terme (39,2%) contre respectivement 57,8% et
38,7% à fin décembre 2014. La part du court terme s’est
établie à 3,2% après 3,5%.

Milliards DH
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Source BAM, Elaboration DEPF
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Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le
jour (TIMPJJ), il a évolué à des niveaux proches du taux
directeur oscillant dans une fourchette comprise entre
2,5% et 2,54%. Ainsi, la moyenne mensuelle du taux
interbancaire s’est établie à 2,51% contre 2,64% en
décembre 2014, soit une baisse 13 points de base sous
l’effet de l’abaissement en date du 16 décembre 2014
du taux directeur de 25 points de base à 2,5%. De
même, la volatilité du taux interbancaire, mesurée par
son écart type, a reculé, passant de 13 points de base
en décembre 2014 à 1,2 pb en janvier 2015. S’agissant
du volume moyen des transactions interbancaires, il a
augmenté par rapport au mois précédent de 6,1% pour
s’établir 5,9 milliards de dirhams.

En %

6,5

Bank Al-Maghrib est intervenue essentiellement à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre et dont le
volume moyen a atteint 25,2 milliards de dirhams, soit
un niveau proche de celui enregistré le mois précédent
(24,8 milliards), alors que le volume moyen demandé
par les banques a atteint 93,6 milliards de dirhams
contre 90,6 milliards le mois dernier. La Banque
Centrale est intervenue, également, à travers les
opérations de prêts garantis à 1 an au titre du
programme de soutien au financement des TPME dont
l’encours s’est établi à 16 milliards de dirhams à fin
janvier 2015 contre 18,9 milliards à fin décembre 2014.

Encours (échelle droite)

Source BAM, Elaboration DEPF
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Concernant l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du mois de janvier
2015, comparativement aux taux des dernières
émissions de 2014, ils ont poursuivi leur baisse,
enregistrant des replis compris entre 1 pb et 69 pb.

Au niveau sectoriel, parmi les 22 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 14 secteurs ont
enregistré des performances positives par rapport à fin
décembre 2014, particulièrement, les indices des
secteurs du « BTP » (+19,2%), de « l’électricité »
(+17,3%), des « télécommunications » (+11,6%), des
« assurances » (+10,4%) et des « équipements
électroniques et électriques » (+9,7%). Les contreperformances du mois ont concerné, particulièrement,
les indices des secteurs de « l’immobilier » (-11,6%),
des « loisirs et hôtels » (-10,6%) et de « l’industrie
pharmaceutique » (-4,5%).
Evolution des indices sectoriels à fin janvier 2015
(glissement mensuel)

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire
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Immobilier -11,6%
-10%

Au cours du mois de janvier 2015, les indicateurs de la
Bourse de Casablanca ont enregistré une correction à la
hausse. Ainsi, les indices MASI et MADEX ont clôturé
ce mois à 10222,56 et 8379,11 points respectivement,
enregistrant des hausses de 6,3% et 6,8% par rapport à
fin décembre 2014 après qu’ils aient enregistré des
baisses, en glissement mensuel, de 3,6% et 3,9% le
mois précédent.

Sylviculture & papier

-15%

Correction à la hausse des indicateurs de la Bourse de
Casablanca en janvier 2015
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S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications, il a augmenté de 54,3% par rapport
au mois précédent pour atteindre 84,8 milliards de
dirhams, satisfait à hauteur de 14% contre 19,1% en
décembre. Ce volume a été orienté principalement vers
le moyen terme (47% après 49,7% le mois précédent)
suivi du court terme (28,8% après 39,7%) et du long
terme (24,1% après 10,6%).

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

De son côté, la capitalisation boursière a augmenté par
rapport à fin décembre 2014 de 6,1% pour s’établir à
514,1 milliards de dirhams après une baisse, en
glissement mensuel, de 1,9% le mois précédent.
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Capitalisation boursière par secteur à fin janvier 2015
(Poids et valeur en milliards de DH)
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Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Au terme du mois de janvier 2015, le volume global des
transactions a atteint 3,1 milliards de dirhams, en baisse
de 3,4% par rapport à fin janvier 2014, alors qu’il s’est
replié de 77,2% par rapport au mois de décembre 2014,
vu que ce mois enregistre habituellement des opérations
d’aller-retour. Ce volume s’est réparti à hauteur de :
 84% pour le marché central. Les transactions sur ce
marché ont plus que doublé, en glissement annuel,
pour atteindre 2,6 milliards de dirhams contre 1,1
milliard à fin janvier 2014. Les valeurs Itissalat AlMaghrib, Attijariwafa Bank, Addoha, BCP et Atlanta
ont canalisé respectivement 16,2%, 13,7%, 10,4%,
9,4% et 7,9% du volume des transactions en actions
sur ce marché ;
 11,5% pour le marché de blocs où les échanges se
sont repliés, en glissement annuel, de 82,9% à 353,4
millions de dirhams, vu que le mois de janvier 2014 a
enregistré la cession par SNI d’un bloc d’actions de
COSUMAR pour un montant de 1,95 milliard de
dirhams ;
 2,1% pour les apports d’actions ;
 1,7% pour l’introduction d’obligations ;
 0,6% pour les transferts d’actions.
Evolution du volume mensuel des transactions sur le
marché central et le marché de blocs
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Tableau de bord de l'économie marocaine

N° : 216

Croissance du PIB en volume

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

2011

2012

2013

8

5,0

2,7

4,4

7
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janv.-15
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-14,0

7 870
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-44,7
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7,1

6

Echanges extérieurs (millions de Dhs) (Données préliminaire)

5
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4
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3

2
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740
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5,8
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1,6

15
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-31,6

10
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2,6
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Exportations globales
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