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L’économie mondiale poursuit sa croissance modérée début 2016. Dans ce sillage, l’OCDE a
révisé à la baisse sa prévision de croissance mondiale en 2016 à 3,0% contre 3,3% prévue en
novembre. L’essoufflement de la croissance concerne notamment les Etats-Unis (2,0% contre
2,5% initialement), la zone euro (1,4% contre 1,8%), le Japon (0,8% contre 1,0%), le RoyaumeUni (2,1% contre 2,4%) et surtout le Brésil (-4,0% contre -1,2%). Parmi les principaux pays de la
zone euro, les perspectives de croissance sont abaissées pour l’Allemagne (à 1,3% contre
1,8%), l’Italie (1,0% contre 1,4%) et, dans une moindre mesure, la France (1,2% contre 1,3%).
Toutefois, un récent regain de confiance des investisseurs s’est traduit par une atténuation de la
volatilité sur les marchés financiers et par une reprise des cours des produits de base.
Aux Etats-Unis, le ralentissement de la croissance économique observé fin 2015 (+1% au T4 en
rythme annualisé après +2% au T3) devrait s’atténuer début 2016, comme le signale les
indicateurs à haute fréquence. La consommation des ménages, principal moteur de la
croissance, reste robuste, soutenue par l’amélioration du marché de l’emploi. Toutefois,
l’investissement et les exportations demeurent freinés par une demande étrangère faible, un
dollar fort et des niveaux bas des prix du pétrole. La normalisation de la politique monétaire de la
Fed continue selon une approche prudente, après une première hausse des taux fin 2015.
Dans la zone euro, après une croissance modérée du PIB au second semestre 2015 (0,3% au
T4 comme au T3), la reprise économique montre des signes de ralentissement début 2016,
malgré la persistance du soutien apporté par les niveaux bas des cours du pétrole, de l’euro et
des taux d’intérêt. La croissance de l’activité globale du secteur privé de la zone euro marque
une nette décélération, comme le montre l’indice PMI composite qui a atteint son plus bas niveau
depuis 13 mois en février (53,0 après 53,6 en janvier et 54,3 en décembre). Pour faire face aux
risques déflationnistes et de dégradation de la conjoncture, la BCE a assoupli davantage sa
politique monétaire, avec des taux d'intérêt négatifs et un programme d'achat d'actifs élargi.
Au Japon, après une contraction du PIB au dernier trimestre 2015 (-1,1% en rythme annualisé
après +1,4% au T3), la croissance s’avère morose début 2016. La reprise de la consommation
des ménages et des exportations est freinée par l’appréciation du yen et le ralentissement en
Chine. Les indicateurs à haute fréquence montrent une détérioration de la situation début 2016.
Dans les pays émergents, le ralentissement économique se confirme en Chine (6,8% au T42015 après 6,9% au T3) et la récession se prolonge au Brésil (-5,9% après -4,5%) et en Russie
(-3,8% après -4,1%). L’expansion se poursuit à un rythme ralenti en Inde (7,3% après 7,7%). Les
indicateurs conjoncturels signalent une faiblesse persistante de la croissance début 2016.
Les cours du pétrole (Brent) sont passés d’un creux de 31 dollars en janvier à environ 33 dollars
en février 2016, avant de s’approcher de 40 dollars début mars, soutenus par l’espoir d’une
réduction cordonnée de la production globale.
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Au Maroc, les derniers baromètres conjoncturels, notamment ceux du commerce extérieur des
deux premiers mois de 2016, augurent d’une orientation positive de l’économie nationale.
Au niveau des activités agricoles, les dernières précipitations qu’a connues le Royaume en
février et mars derniers ont permis aux agriculteurs de regagner de l’espoir surtout pour
l’arboriculture, les cultures printanières et l’élevage. Ces dernières pluies ont permis de porter le
volume des réserves hydriques dans les principaux barrages nationaux à 9,4 milliards de mètres
cubes au 7 mars 2016, soit un taux de remplissage de 60,3%, après un taux de 59,9% au 10
février de la même année. Rappelons que le Gouvernement, sous les Hautes Orientations de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, a consacré une enveloppe de 4,5 milliards de dirhams pour lutter
contre les effets du déficit pluviométrique, et que, d’après le Département de l’Agriculture, malgré
le retard pluviométrique, l’activité agricole en périmètre irrigué se poursuit de manière normale en
maintenant le programme des cultures avec, toutefois, une optimisation de l’utilisation des
ressources en eau.

Au terme de l’année 2015, les captures de la pêche côtière et artisanale ont affiché un bon comportement, enregistrant
une progression de 0,1% en volume et de 9,1% en valeur. Le secteur de l’énergie électrique a débuté l’année 2016 sur
une évolution mitigée. La consommation de l’énergie électrique a affiché une hausse de 1,4% en variation annuelle, à fin
janvier 2016, en lien avec la bonne dynamique des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension, utilisée,
essentiellement, par le secteur manufacturier (+6,2% après +0,9% un an plus tôt), atténuée par la baisse de celles
destinées aux distributeurs de 1,4%. Pour ce qui est de la production de l’énergie électrique, elle a connu un léger recul de
0,6% au terme du premier mois de 2016, compensé par la bonne dynamique des importations de l’énergie électrique avec
l’Espagne et l’Algérie (+18,6%). De ce fait, l’énergie électrique nette appelée a progressé de 1,5% à fin janvier 2016.
Le secteur du BTP poursuit son redressement relatif au terme des deux premiers mois de 2016. En effet, les ventes de
ciment se sont accrues de 7,9% à fin février 2016, après une amélioration de 2,4% à fin février 2015. En matière de
financement du secteur immobilier, l’encours des crédits alloués au secteur maintient son évolution positive à fin janvier
2016, en augmentation de 1,1% sur une année, recouvrant une hausse de l’encours des crédits à l’habitat de 5,5%,
atténuée, par ailleurs, par le recul du volume des crédits attribués à la promotion immobilière de 10,6%.
L’indice de production du secteur industriel a enregistré une augmentation de 0,4% à fin 2015, bénéficiant du
comportement positif du secteur au quatrième trimestre (+0,8%), au deuxième trimestre (+0,6%) et au premier trimestre
(+1,4%). Pour le mois de janvier 2016, la production et les commandes dans le secteur manufacturier auraient connu une
amélioration, par rapport au mois de décembre 2015, dans l’ensemble des branches d’activité avec une stagnation dans le
secteur agro-alimentaire, d’après les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès des
industriels. Pour les trois prochains mois, les entreprises sont, globalement, en faveur d’une amélioration de la production
et des ventes dans l’ensemble des branches d’activité, à l’exception du secteur de textile et cuir pour lequel les industriels
s’attendent plutôt à une stagnation de la production et une baisse des ventes.
Le volume des arrivées touristiques à la destination marocaine, dépassant les 10 millions de touristes de 177 milles
arrivées à fin 2015, a accusé un léger retrait de 1% par rapport à fin 2014, tiré par le recul des arrivées des touristes
étrangers de 5,3%, atténué, par ailleurs, par la progression des arrivées des MRE de 3,7%. Quant aux nuitées, le
ralentissement de la cadence baissière du début de l’année se poursuit à fin 2015, porté par la décélération du recul des
nuitées des non-résidents, conjuguée au comportement toujours favorable des nuitées des résidents. Ainsi, le nombre de
nuitées a diminué de 6,3%, en relation avec le retrait des nuitées des non-résidents de 12,7%, allégé par le renforcement
des nuitées des résidents de 11%. Par ailleurs, après avoir clôturé l’année 2015 sur une baisse de 1,3%, les recettes
touristiques ont marqué, à fin février 2016, une hausse de 1,1%, donnant des signes de bonnes perspectives pour le
secteur début 2016.
Les activités des télécommunications poursuivent leur dynamique à fin 2015, reflétée par le renforcement soutenu du
trafic voix sortant de la téléphonie et par la poursuite de la consolidation du parc de l’Internet. En effet, le volume du trafic
voix sortant de la téléphonie a augmenté de 8,1% en une année à près de 53 milliards de minutes. Pour sa part, le parc
global de la téléphonie a accusé un recul de 2,8% à 45,3 millions d’abonnés. Pour ce qui est de l’Internet, son parc s’est
consolidé de 45,2%.
Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages semble se comporter positivement début 2016,
bénéficiant, notamment, de la faible évolution des prix à la consommation (+0,3% à fin janvier 2016) et du comportement
globalement favorable, quoique mitigé, des revenus des ménages. En plus de l’effet d’entrainement de la campagne
agricole précédente 2014/2015, ceux-ci devraient tirer profit de la bonne tenue des crédits accordés à la consommation
(+5,3% en janvier 2016), des transferts des MRE (+0,03% à fin février 2016) et du marché de travail qui a été marqué par
la baisse du taux de chômage à 9,7% en 2015. Pour sa part, l’effort d’investissement se serait bien orienté, en phase,
notamment, avec la reprise des crédits à l’équipement dont l’encours a progressé de 0,6% en glissement annuel à fin
janvier 2016, avec le bon comportement des importations des biens d’équipement (+14,4% à fin février 2016) et des
émissions d’investissement du Budget de l’Etat (+37% à fin janvier 2016) et avec l’approbation fin 2015, par la
Commission interministérielle des investissements, de 20 projets de conventions et d’avenants aux conventions
d’investissements pour un montant global de 38 milliards de dirhams devant créer près de 4.467 emplois directs.
Les échanges extérieurs ont été marqués, à fin février 2016, par une hausse, en glissement annuel, de la valeur des
importations de 4,3% à 57,5 milliards de dirhams, soit à un rythme dépassant celui des exportations (+1,2% à 36,3
milliards). Cette évolution s’est traduite par une aggravation du déficit commercial de 10,1% ou de 1,9 milliard de dirhams
à 21,2 milliards et par un taux de couverture de 63,2%. La hausse des exportations a bénéficié de la dynamique
remarquable des exportations des nouveaux secteurs, notamment celles de l’automobile (+10,5%), de l’électronique
(+4,5%) et de l’aéronautique (+7,7%), ainsi que de la performance positive des exportations de l’agriculture et agroalimentaire (+3,4%). En revanche, les exportations de phosphates et dérivés se sont repliées de 8,3%. La hausse des
importations a concerné, particulièrement, les produits alimentaires (+12%), les produits finis de consommation (+12,9%),
les biens d’équipement (+14,4%) et les demi-produits (+5,6%), atténuée, toutefois, par le repli des importations des
produits bruts (-15,3%) et des produits énergétiques (-21,1%). S’agissant des flux financiers, ils ont été marqués par
l’amélioration des recettes de voyages de 1,1% à 7,5 milliards de dirhams et des recettes des IDE de 6,2% à près de 5,4
milliards de dirhams. Pour leur part, les transferts des MRE ont quasiment stagné à 9,4 milliards de dirhams.
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La situation des charges et ressources du Trésor à fin janvier 2016 fait ressortir un excédent budgétaire de 66 millions de
dirhams après un excédent de 139 millions de dirhams un an auparavant. Cette évolution a résulté de la hausse des recettes
ordinaires conjuguée au léger repli des dépenses ordinaires, compte tenu de l’excédent du solde des comptes spéciaux du
Trésor de 10,1 milliards de dirhams. Les recettes ordinaires se sont appréciées, en glissement annuel, de 2,2% à 17 milliards
de dirhams, en relation avec le raffermissement des recettes fiscales de 5,8% à 16,4 milliards de dirhams, notamment, les
recettes de l’enregistrement et timbre (+21,9%), des TIC (+18,8%), de l’IR (+7,5%), des droits de douane (+14,7%) et de la
TVA à l’importation (+1,8%). En revanche, les recettes non fiscales ont reculé de 41,6% à 632 millions de dirhams,
particulièrement, sous l’effet de la baisse des recettes en atténuation des dépenses de la dette et de la redevance gazoduc
respectivement de 94,6% et 18,1%. Concernant les dépenses ordinaires, elles ont enregistré un léger repli, en glissement
annuel, de 0,4% pour s’établir à 15,6 milliards de dirhams. Cette évolution s’explique par la baisse des charges de
compensation et des charges en intérêt de la dette respectivement de 24,8% et 33,9% à 1 et 1,1 milliard de dirhams,
atténuée par la hausse des dépenses de biens et services de 6,5% à 13,5 milliards de dirhams. De leur côté, les dépenses
d’investissement ont augmenté de 37% à 11,4 milliards de dirhams.
La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de 4,9% à fin janvier 2016, marquant une décélération
comparativement aux taux enregistrés le mois dernier (+5,6%) et l’année précédente (+7%). Cette évolution a découlé,
essentiellement, du ralentissement du rythme de progression des crédits bancaires, enregistrant une hausse, en glissement
annuel, de 1,2% à 763,9 milliards de dirhams après une hausse de 2,8% le mois précédent et de 4,3% l’année dernière.
Cette évolution recouvre, particulièrement, un recul des facilités de trésorerie de 4,3% après une hausse de 5,6% l’année
précédente, et la décélération des crédits à l’équipement, de ceux à l’immobilier et de ceux à la consommation, enregistrant
des hausses respectives de 0,6%, 1,1% et 5,3% après +4,8%, +3,3% et +10,3% un an auparavant. En revanche, le taux
d’accroissement des réserves internationales nettes s’est amélioré, enregistrant un accroissement de 24,9% à 229,5 milliards
de dirhams après une hausse de 23,5% le mois précédent et de 20,6% à fin janvier 2015. Elles ont représenté l’équivalent de
6 mois et 29 jours d’importations de biens et services contre 5 mois et 12 jours à fin janvier 2015. De leur côté, les créances
nettes sur l’administration centrale se sont appréciées, en glissement annuel, de 1,8% à 149,5 milliards de dirhams après une
baisse de 1,7% l’année précédente. Toutefois, comparativement aux mois précédents ce taux s’est inscrit en décélération,
passant de +17,2% à fin septembre 2015 à +2,1% à fin décembre 2015.
Le marché interbancaire est resté globalement en équilibre au cours du mois de février 2016 et n’a pas enregistré de
tensions notables, dans un contexte marqué par le raffermissement des réserves internationales nettes. Cette situation a
bénéficié des interventions régulières de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité combinées aux placements du Trésor.
Bank Al-Maghrib est intervenue essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appels d’offre dont le volume s’est inscrit
en baisse, s’établissant en moyenne à 3,3 milliards de dirhams après 7 milliards en janvier. La Banque Centrale est
intervenue, également, à travers les opérations de prêts garantis à 1 an dont l’encours s’est établi à 9 milliards de dirhams à
fin février 2016. S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré, il a quasiment stagné au niveau du taux directeur,
s’établissant en moyenne à 2,50%, enregistrant une légère baisse de 2 points de base par rapport au mois précédent.
Le marché primaire des bons du Trésor a été marqué au cours du mois de janvier 2016 par l’augmentation des levées
brutes du Trésor par rapport au mois précédent de 64,5% pour s’établir à 10,2 milliards de dirhams. Ces levées ont été
marquées, notamment, par l’appréciation du recours du Trésor aux maturités longues qui ont prédominé les levées du mois à
hauteur de 44% contre 18,2% le mois précédent. De leur côté, les maturités courtes et moyennes ont canalisé
respectivement 15,1% et 40,8% des levés du mois après 18,8% et 63% en décembre 2015. S’agissant des remboursements
du Trésor, ils ont reculé de 43,9% par rapport au mois précédent à 4 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions,
l’encours des bons du Trésor émis par adjudication a augmenté de 1,3% par rapport à fin décembre 2015 pour s’établir à
476,3 milliards de dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor,
comparativement aux taux des dernières émissions de 2015, ils ont enregistré des replis compris entre 1 pb et 11 pb.
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution différenciée au cours du mois de février 2016.
Ainsi, après avoir enregistré une correction à la hausse pour atteindre de hauts niveaux le 19 février 2016, enregistrant une
augmentation par rapport à fin janvier 2016 de 3,6% et 3,8% respectivement et ramenant leurs performances par rapport à fin
décembre 2015 à +3,3% et +3,9%, les indices MASI et MADEX se sont inscrits en baisse pour clôturer le mois sur un repli de
3,4% et 3,5% respectivement par rapport à leurs hauts niveaux pour enregistrer une quasi-stagnation par rapport à fin
décembre 2015, soit respectivement -0,2% et +0,2%. De même, l’évolution de la capitalisation boursière est passée d’une
hausse de 3% à un recul de 3,1% pour clôturer à 450,1 milliards de dirhams, en légère baisse de 0,7% par rapport à fin
décembre 2015. Le volume global des transactions du mois de février 2016 a augmenté par rapport au mois précédent de
55% pour atteindre 2,2 milliards de dirhams, dont 85,9% réalisé au niveau du marché central.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Etats-Unis : ralentissement au tournant de 20152016, mais des perspectives de croissance solides
Aux Etats-Unis, la croissance économique a ralenti au
quatrième trimestre 2015, avec une hausse du PIB
limitée à 1,0% en rythme annualisé après 2% au T3. Sur
l’ensemble de l’année, le PIB a progressé de 2,4%
comme en 2014. L’investissement des entreprises et les
exportations sont affectées par la faiblesse de la
demande des pays émergents, la baisse des prix du
pétrole et la hausse du dollar. La consommation des
ménages, principal moteur de la croissance, reste
robuste, soutenue par la baisse du taux de chômage.

Zone euro : la reprise économique reste modérée
La croissance économique reste modérée dans la zone
euro, avec une progression du PIB limitée à 0,3% au
quatrième trimestre 2015, comme au troisième
trimestre. Pour l'année 2015, le PIB a augmenté de
1,5%, sa meilleure performance depuis 4 ans, après une
reprise de 0,9% en 2014, soutenu par les niveaux bas
des prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt.

Parmi les principales économies de la zone euro, le
rythme de croissance trimestrielle est resté inchangé en
Allemagne (à 0,3% au T4 comme au T3), en France
(0,3%) et en Espagne (0,8%) alors qu’il a ralenti en Italie
(0,1% après 0,2%).
Les indicateurs à haute fréquence restent mitigés. La
production industrielle a reculé en février (-0,5% après
+0,8% en janvier). La contraction de l’activité
manufacturière se poursuit à un rythme modéré, comme
le montre l’indice PMI de l’ISM (49,5 en février après
48,2 en janvier). La croissance de l’activité dans les
services continue de ralentir (53,4 après 53,5 après).

La faiblesse des indicateurs conjoncturels début 2016
laisse présager une poursuite du scenario de croissance
modérée dans la zone euro. Pour faire face aux risques
déflationnistes et de dégradation de la conjoncture, la
BCE a assoupli davantage sa politique monétaire.

Les créations d’emplois se sont accélérées en février
pour atteindre 242.000 emplois nets après 172.000 en
janvier. Le taux de chômage a atteint son plus bas
niveau depuis plus de huit ans, soit 4,9% en février
contre 5,5% un an auparavant.

Les perspectives de croissance restent globalement
solides, soutenues par une demande interne ferme. Le
PIB américain devrait progresser de 2,0% en 2016
après 2,4% en 2015, selon l’OCDE. La normalisation de
la politique la Fed devait se faire de manière plus
prudente, après une première hausse des taux fin 2015.

La croissance de l’activité du secteur privé de la zone
euro poursuit son ralentissement début 2016, mais reste
encore solide, comme le montre l'indice PMI Composite
(53,0 en février après 53,6 en janvier). La croissance
ralentit en Allemagne (54,1 après 54,5), en Italie (53,7
après 53,8) et en Espagne (54,5 après 55,3) et retourne
en territoire négatif en France (49,3 après 50,2).

La confiance économique dans la zone euro s’est
affaiblie début 2016, comme le signale le nouveau repli
de l’indice de la Commission européenne en février (-2,4
point à 103,8), après avoir atteint son plus haut niveau
en quatre ans fin 2015 (à 106,7 points). La confiance a
reculé dans l'industrie (-1,3 point), le commerce de détail
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(-1,1) et les services (-0,9) ainsi que pour les
consommateurs (-2,5). Parmi les grandes économies de
la zone, la confiance économique a baissé au Pays-Bas
(-2,0), en Italie (-1,4), en Allemagne (-0,6), en France (0,5) et en Espagne (-0,5).

Toutefois, la production industrielle dans la zone euro a
enregistré un net rebond en janvier (+2,1%, après -0,5%
en décembre), avec une progression en Allemagne
(2,9% après -0,2%), en France (+1,4% après -0,6%) et
en Italie (+1,9% après -0,6%), malgré un léger repli en
Espagne (-0,2% après 0%).
L'emploi poursuit son amélioration graduelle. Le taux de
chômage dans la zone euro a reculé à son plus bas
depuis 4 ans en janvier (-0,9 point sur un an à 10,3%).
La baisse concerne surtout l’Espagne (-2,8 points à
20,5%) mais aussi l’Italie (-0,7 point à 11,5%),
l’Allemagne (-0,5 point à 4,3%) et, dans une moindre
mesure, la France (-0,2 point à 10,2%).

En France, la croissance économique se poursuit à un
rythme modéré, avec une hausse du PIB de 0,3% au
quatrième trimestre 2015 comme au trimestre
précédent, freinée par le repli de la consommation des
ménages (-0,2% après +0,5% au T3) et une contribution
négative du commerce extérieur (-0,5 point du PIB
après -0,7 point au T3), malgré la nette reprise de
l’investissement des entreprises (+1,3% après +0,5%).
Pour l’ensemble de l’année 2015, l’activité globale a
progressé de 1,1% après 0,2% en 2014, soutenue par la
reprise de la demande interne.
La croissance modérée devrait se poursuivre début
2016, avec une hausse du PIB attendue à 0,3%
au premier trimestre, selon les prévisions de la Banque
de France. Pour l’année 2016, la croissance devrait se
situer à 1,2% selon l’OCDE.
Les derniers indicateurs à haute fréquence s’avèrent
mitigés. Ainsi, l'indice PMI composite (49,3 an février
après 50,2 en janvier) signale une quasi-stagnation de
l’activité du secteur privé.
L’indice du climat des affaires a baissé en février (-1
point à 101), se rapprochant de sa moyenne de long
terme. De même, l’indice de confiance des
consommateurs a reculé en février (-2 points à 95).

L’inflation reste très faible début 2016 (-0,2% en février
après 0,3% en janvier 2016), loin en deçà de l’objectif
de 2%. Dans ce contexte, la BCE a assoupli davantage
sa politique monétaire, avec des taux d'intérêt négatifs
et un programme d'achat d'actifs élargi.

En Espagne, la solidité de la croissance économique se
confirme. Le PIB marque une progression de 0,8% au
quatrième trimestre 2015 comme au trimestre
précédent. En moyenne annuelle, la croissance du PIB
a atteint 3,2% en 2015 après 1,4% en 2014, marquant
sa plus forte progression depuis 2007. La reprise de la
demande interne est soutenue par la chute des prix du
pétrole, l’amélioration du marché de l’emploi et par une
situation budgétaire moins restrictive. Le taux de
chômage a reculé à 20,5% début 2016, son plus bas
niveau depuis cinq ans.

L’euro a marqué une remontée récente pour s’établir à
environ 1,11 pour un dollar la mi-mars 2016 contre un
creux de 1,07 en novembre 2015. La monnaie unique
reste, toutefois, située à un niveau bas, favorable pour
la compétitivité des exportations de la zone.
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0,4 point à 101,4). De même, l’indice de confiance des
consommateurs marque une nette baisse en février (2,4 points à 40,1).

En termes de perspectives, la croissance de l’économie
espagnole devrait se poursuivre à un rythme ralenti
mais encore robuste, supérieur à celui de la zone euro,
soit 2,7% en 2016 selon les prévisions du FMI.
Toutefois, les risques baissiers entourant le scénario de
croissance espagnole se sont intensifiés (incertitude sur
la croissance mondiale, instabilité politique interne,…).
Japon : des perspectives de reprise graduelle, après
un repli de la croissance fin 2015 ;
La contraction de l’économie nipponne fin 2015 (-1,1%
au T4 en rythme annualisé après +1,4% au T3)
s’explique par la faiblesse de la consommation des
ménages et des exportations, sous l’effet de
l’appréciation du yen et du ralentissement en Chine et
dans d’autres grands pays émergents.

Le taux d’inflation reste faible (0% en janvier après 0,2%
en décembre), soit largement en dessous de l’objectif de
2% de la Banque centrale du Japon (BoJ). Les craintes
de retour de la spirale déflationniste augmentent la
pression sur la BoJ pour renforcer la relance monétaire,
après avoir adopté des taux d’intérêt négatifs fin janvier.
Pays émergents : poursuite du ralentissement
économique, mais à des rythmes variables
Les économies émergentes ont enregistré un net
ralentissement en 2015, affectées par des contraintes
diverses sur l’offre, le durcissement des conditions
financières, la montée des tensions sur les marchés
boursiers et de change, la baisse des prix des matières
premières et la montée des tensions géopolitiques.
La croissance des pays émergents devait ralentir à
4,0% en 2015 après 4,6% en 2014, avant de repasser à
4,5% en 2016, selon le FMI.
En Chine, l'économie a progressé de 6,9% après 7,3%
en 2014, marquant ainsi le rythme le plus lent depuis
1990. Toutefois, ce taux de croissance est en ligne avec
l'objectif gouvernemental de "environ 7,0%".

La reprise économique au Japon devrait se raffermir en
2016, avec une croissance du PIB attendue à 0,8%
selon l’OCDE, après 0,5% en 2015, soutenue par un
important appui budgétaire, des conditions financières
accommodantes, une hausse des revenus et par des
prix relativement bas du pétrole. Toutefois, les
perspectives de croissance nippone sont menacées par
le ralentissement des économies émergentes, en
particulier la Chine, et par l’appréciation du yen.

La croissance du PIB chinois a enregistré 6,8% au
quatrième trimestre 2015 après 6,9% au troisième
trimestre, son rythme le plus faible depuis 2009.

Les indicateurs conjoncturels récents restent mitigés. La
production industrielle a enregistré une nette reprise en
janvier (+3,7% après -1,7% en décembre).

Les perspectives économiques chinoises restent
modérées, avec une croissance attendue de 6,3% pour
2016 selon le FMI. Le renforcement des mesures de
relance monétaire et budgétaire devrait, toutefois, aider
à soutenir la croissance et stabiliser les marchés.

La croissance de l’activité du secteur privé marque un
net ralentissement en février, comme le montre l’indice
PMI composite (51,0 après 52,6 en janvier).
Par ailleurs, l’indicateur coïncident du climat des affaires
a reculé pour le troisième mois consécutif en janvier (-

Les autorités chinoises continuent de rééquilibrer
l’économie au profit de la demande intérieure, tout en
réduisant les excès du système financier, pour revenir à
une trajectoire de croissance plus soutenable.
La croissance de l’activité globale du secteur privé reste
faible début 2016, comme le montre l’indice PMI
composite (49,4 en février après 50,1 en janvier). La
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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croissance dans les services décélère (51,2 après 52,4)
alors que la contraction du secteur manufacturier
s’accentue (48,0 après 48,4).

s’est contracté de 5,9% au quatrième trimestre 2015
après un repli de 4,5 au troisième trimestre. Pour
l’ensemble de l’année 2015, l’économie brésilienne s’est
contractée de 3,8%.
Les perspectives de croissance sont fortement révisées
à la baisse. L’OCDE s’attend désormais à repli du PIB
du brésil de 4% en 2016. La conjoncture économique
reste déprimée. L’inflation demeure élevée malgré le
durcissement de la politique monétaire.

Le taux d’inflation poursuit sa remontée pour atteindre
2,3% en février après 1,8% en janvier, mais reste en
dessous de la cible officielle de 3%. Les mesures
d’assouplissement monétaire devraient contribuer à
stabiliser le niveau général des prix et à soutenir la
croissance économique.

Après avoir atteint des niveaux bas début 2016, la
monnaie chinoise (yuan) a marqué une nette reprise,
après le relèvement de son cours pivot, la mi-février, par
la banque centrale chinoise qui s’est engagée à
maintenir la stabilité de la devise, grâce notamment aux
énormes réserves de change, les plus importantes au
monde. Le yuan reste sous pression en raison de
sorties de capitaux et du ralentissement de l'économie.
En Inde, la croissance économique a ralenti à 7,3% au
quatrième trimestre 2015 après 7,7% au troisième
trimestre, mais reste relativement solide.
Les perspectives de l’économie indienne restent
globalement favorables, soutenues 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. La reprise bénéficie aussi des
réformes visant l’amélioration du climat des affaires. Le
FMI prévoit une expansion du PIB indien de l’ordre de
7,5% en 2016 après 7,3% en 2015.
Les indicateurs conjoncturels signalent une croissance
modérée début 2016. La progression de l’activité du
secteur privé a ralenti en février, comme le montre
l’indice PMI composite (51,2 après 53,3 en janvier).

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 détérioration des termes de l’échange, suite à la
baisse des cours à l’export des matières premières.
Les indicateurs conjoncturels signalent une détérioration
de l’activité début 2016. Le repli de la production
industrielle s’est accentué (-13,8 en janvier après 12,1% en décembre). La contraction de l’activité du
secteur privé s’est intensifiée, comme le montre l’indice
PMI composite (39,0 en février après 45,1 en janvier).

L’inflation reste située à un niveau relativement élevé
(10,4% en février, contre une cible officielle de 4,5%).
Pour contenir les pressions inflationnistes, la banque
centrale brésilienne a relevé son taux directeur de 250
pb au cours de 2015 pour le porter à 14,25%, soit un
cumul de 700 pb depuis avril 2013.
Le gouvernement brésilien poursuit ses efforts pour
stopper le déclin de l'économie. Le nouveau ministre
des Finances Nelson Barbosa a annoncé, début 2016,
plusieurs mesures susceptibles de stimuler le crédit de
20 milliards de dollars pour aider les entreprises à
surmonter la récession.
La situation politique reste bouleversée par le scandale
de corruption Petrobras et par des manifestations de la
rue contre le gouvernement, mettant ainsi sa survie
dans le doute. Le programme d'ajustement budgétaire
est en difficulté. Les principales agences de notation ont
dégradé la notation souveraine du Brésil au grade
spéculatif, augmentant ainsi les coûts de refinancement
et aggravant la récession économique en 2016.

Le taux d'inflation indienne reste globalement contenu
(5,2% en février après 5,7% en janvier). La banque
centrale indienne (RBI) maintient sa politique monétaire
accommodante, après avoir réduit ses taux à quatre
reprises en 2015, d’un total de 125 points de base.
Au Brésil, l’économie reste enfoncée dans sa plus
profonde récession depuis les années 1930. Le PIB
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Matières premières : remontée des cours, soutenue
par la faiblesse de dollar et le regain de confiance
Après avoir atteint des creux en janvier 2016, les prix
des matières premières ont enregistré une certaine
reprise, soutenus par un retour de confiance sue les
marchés et par une baisse du dollar.
Ainsi, les cours des produits énergétiques ont rebondi
de 1,8% en février 2016, ramenant leur baisse à 41% en
glissement annuel, selon l’indice calculé par la Banque
mondiale. De même, l’indice des prix des produits non
énergétiques a repris de 1,7% en février, ramenant ses
pertes à 13% depuis un an. La remontée des prix
englobe les produits alimentaires (+1,8% en glissement
mensuel), les métaux de base (+3,7%) et les métaux
précieux (+8,9%). En revanche, les cours des fertilisants
ont poursuivi leur repli (-5,2%).

Les cours du pétrole (Brent) se sont établis à 33 dollars
en moyenne en février 2016, en hausse de 8% par
rapport à janvier, ramenant leurs pertes annuelles à
43%. Ils ont atteint près de 40 dollars début mars,
soutenus par l’espoir d’une réduction cordonnée de la
production globale. En effet, un accord a été conclu, le
16 février à Doha, entre l’Arabie saoudite, la Russie, le
Venezuela et le Qatar pour geler la production à son
niveau de janvier 2016. L'Arabie saoudite et la Russie
sont les deux premiers producteurs de brut au monde,
devant les Etats-Unis.

Les prix des céréales ont poursuivi leur baisse début
2016, dans un contexte marqué par l’abondance de
l’offre et la faiblesse des échanges commerciaux.
Les cours du blé tendre (SRW) se sont établis à 188
dollars la tonne en février, en baisse de 1,7% par
rapport à janvier et de 14% depuis un an. Les prix du
maïs ont atteint leur plus bas depuis 2009, à 160 dollars
en février, marquant un repli de 1% sur un mois et de
8% depuis un an.

Les prix de l’orge ont enregistré une nette baisse sur la
période récente, suite à des récoltes 2015/16 favorables
dans l’hémisphère Sud et à des perspectives de récoltes
prometteuses dans l’hémisphère Nord.
Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) se sont établis à
293 dollars la tonne en février, en baisse de 5,5% sur un
mois et de 9% sur un an, suite principalement à des
récoltes qui s'annoncent meilleures que prévu au Brésil,
premier producteur et exportateur mondial de sucre. Le
marché mondial de sucre reste bien approvisionné,
grâce aux stocks déjà accumulés.

Toutefois, le marché pétrolier reste marqué par une
faiblesse de la demande mondiale, conjuguée à une
surabondance de l’offre et à une hausse des stocks.
L’Agence
internationale
d’énergie
prévoit
un
ralentissement de la croissance de la demande
mondiale de pétrole en 2016 (+1,2 mbj après +1,6 mbj
en 2015), suite à la faiblesse de la croissance chinoise.
Les cours du phosphate brut se sont établis à 115
dollars la tonne en février, en baisse de 2,5% sur un
mois. Les prix du DAP se sont établis à 355 dollars la
tonne en février, en repli de 8% sur un mois et de 27%
depuis un an. Cette baisse s’explique par une hausse
des stocks de l’Inde, principal acheteur mondial de DAP.

Toutefois, les cours sucriers restent 15% plus élevés par
rapport à leur creux de l’été 2015. Les prix du sucre sont
soutenus par les perspectives d’un déficit de l’offre par
rapport à la demande mondiale, estimé à 5 millions de
tonnes pour la saison 2015/2016, après cinq années
consécutives de surplus.
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CONTEXTE NATIONAL
Au Maroc, les derniers baromètres conjoncturels,
notamment ceux du commerce extérieur des deux
premiers mois de l’année en cours, augurent d’une
orientation positive de l’activité économique nationale.
Au niveau de la demande intérieure, la consommation
des ménages semble se comporter positivement début
de l’année 2016, bénéficiant, notamment, de la faible
évolution des prix à la consommation et du
comportement globalement favorable, quoique mitigé,
des revenus des ménages. Pour sa part, l’effort
d’investissement se serait bien orienté, en phase,
notamment, avec la reprise des crédits à l’équipement,
avec le bon comportement des importations des biens
d’équipement et des émissions d’investissement du
Budget de l’Etat et avec l’approbation fin 2015, par la
Commission interministérielle des investissements, d’un
ensemble de projets de conventions et d’avenants aux
conventions d’investissements.
1. Croissance sectorielle
Déroulement globalement positif de la campagne
agricole 2015/2016
Les dernières précipitations qu’a connues le Royaume
en février et mars ont permis aux agriculteurs de
regagner de l’espoir surtout pour l’arboriculture, les
cultures printanières et l’élevage. Ces dernières pluies
ont permis de porter le volume des réserves hydriques
dans les principaux barrages nationaux à 9,4 milliards
de mètres cubes au 7 mars 2016, soit un taux de
remplissage de 60,3%, après un taux de 59,9% au 10
février de la même année. Rappelons que malgré le
retard pluviométrique de la présente campagne agricole,
l’activité agricole en périmètre irrigué se poursuit de
manière normale en maintenant le programme des
cultures avec, toutefois, une optimisation de l’utilisation
des ressources en eau, d’après le Département de
l’Agriculture.

Accord d’un prêt de 132 millions de dollars US au Maroc
pour le soutien du Plan Maroc Vert
Dans le cadre du programme d’appui à la deuxième phase du
Plan Maroc Vert (PMV), le Gouvernement japonais a accordé,
récemment, au Maroc un prêt de l’ordre de 132 millions de
dollars US. Cette action vise, notamment, à soutenir le
développement et la promotion du secteur agricole pour une
croissance économique inclusive et verte, à travers une
gestion plus durable des ressources naturelles et la promotion
inclusive des chaînes de valeur. Le projet sera réalisé sous
forme d’un co-financement avec la Banque Africaine de
Développement (BAD) dans le cadre de la facilité de
cofinancement accéléré pour l’Afrique, comprenant deux
composantes, notamment, la promotion d’une gouvernance
verte du secteur agricole et le développement inclusif des
chaînes de valeur du secteur agricole.

Evolution positive du secteur de la pêche en 2015
Au terme de l’année 2015, les captures de la pêche
côtière et artisanale ont affiché un bon comportement en
valeur, enregistrant une progression de 9,1%, en
glissement annuel, après une amélioration de 10% un
an auparavant. Cette bonne tenue est à lier,
essentiellement, au raffermissement de la valeur des
débarquements de poulpe de 26,9% et de la sardine de
9,9%, tirant profit de la hausse de son prix moyen de
vente de 11% à fin 2015.
Par ailleurs, ces débarquements ont enregistré une
légère hausse de 0,1%, en volume, durant la même
période, après une amélioration de 8,9% à fin 2014, en
lien avec une baisse de 11,6% au titre du quatrième
trimestre 2015 et de 5% au deuxième trimestre,
atténuée par les performances de 15,3% et de 3,6% lors
des troisième et premier trimestres de la même année,
respectivement. Par type de poisson, cette évolution a
bénéficié du comportement favorable des captures du
Chinchard (+115,6%), des algues (+96,6%), des
anchois (+77,3%), du poulpe (+27,9%) et du grondin
(+79,1%), atténué par le recul des captures de la
sardine de 1% et des crustacés de 22,5%.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de lutte contre les effets du déficit
pluviométrique, l’opération orge subventionnée, qui
porte,
notamment,
sur
un
programme
d’approvisionnement de 8 millions de quintaux, mise à la
disposition des bénéficiaires à guichet ouvert et au prix
fixe subventionné de 2 dirhams par kilogramme, se
déroule dans de bonnes conditions et a eu des
retombées positives sur la stabilité des prix des aliments
de bétail sur le marché national, selon le Département
de l’Agriculture.
Concernant les échanges extérieurs du secteur agricole
et de l’agroalimentaire, la valeur des exportations s’est
améliorée de 3,4% à fin février 2016, alimentée par la
bonne dynamique des exportations de l’industrie
alimentaire (+5,3% à plus de 4,3 milliards de dirhams).
Pour leur part, les importations de blé ont progressé de
44,2% à près de 2,4 milliards de dirhams au titre de la
même période.

Activités secondaires
Evolution globalement favorable du secteur de l’énergie
électrique début 2016
Le secteur de l’énergie électrique a débuté l’année 2016
sur une évolution globalement favorable. La
consommation de l’énergie électrique a affiché une
hausse de 1,4% en variation annuelle, à fin janvier
2016, en lien avec la bonne dynamique des ventes de
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension
(HMT), utilisée, essentiellement, par le secteur
manufacturier (+6,2% après +0,9% un an plus tôt),
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atténuée par la baisse de celles destinées aux
distributeurs de 1,4%. Pour ce qui est de la
consommation de l’énergie de basse tension, son
volume est resté quasiment inchangé comparativement
à la même période de l’année passée.

Par ailleurs, la production de l’énergie électrique a
connu un léger recul de 0,6% au terme du premier mois
de 2016, porté par le retrait de la production privée de
3,9%, contre une hausse de celle de l’ONEE de 11,1%.
Cette baisse a été compensée par la bonne dynamique
des échanges de l’énergie électrique avec l’Espagne et
l’Algérie, dont le volume des importations a augmenté
de 18,6% après une baisse de 20,4% un an plus tôt.
Compte-tenu de ces évolutions, l’énergie nette appelée
a progressé de 1,5% en glissement annuel, en janvier
2016.
Bonne tenue du secteur du BTP début 2016
Le secteur du bâtiment et des travaux publics poursuit
son redressement relatif au terme des deux premiers
mois de 2016. En effet, les ventes de ciment, principal
indicateur du secteur, se sont accrues de 7,9% à fin
février 2016, après une amélioration de 2,4% à fin
février 2015. Cette dynamique a été tirée, notamment,
par la bonne tenue des ventes de ciment au sein de la
région de Rabat-Salé-Kénitra (+12,8%), de CasablancaSettat (+15,1%), de Fès-Meknès (+18,4%), de TangerTétouan-Al Houceima (+8,2%), de l’Oriental (+7,5%), de
Marrakech-Safi (+10,5%), de Laayoun-S.Elhamra
(+3,3%) et de Dakhla-Oued Ed-Dahab (+166,4%).

En matière de financement du secteur immobilier,
l’encours de crédits alloués au secteur maintient son
évolution positive à fin janvier 2016, en augmentation de
1,1% sur une année, pour s’établir à plus de 240,9
milliards de dirhams, alimentée par le renforcement de
l’encours des crédits à l’habitat de 5,5%, atténué par
ailleurs, par le recul du volume des crédits attribués à la
promotion immobilière de 10,6%. Du côté des crédits
accordés dans le cadre du fonds de garantie Damane
Assakane FOGARIM et FOGALOGE, leur volume ont

atteint, au terme de l’année 2015, plus de 2,3 et de 1,3
milliards de dirhams au profit de 14.299 et 5.101
bénéficiaires, respectivement, pour cumuler des
montants globaux, à partir de leur date de création, de
20,2 et de 7,6 milliards de dirhams au profit de 131.111
et 26.081 bénéficiaires, respectivement.
Par ailleurs, selon le dernier indice des prix des actifs
immobiliers publié par Bank Al-Maghrib, le volume des
transactions des actifs immobiliers s’est inscrit, au
quatrième trimestre 2015, en hausse de 9,8%
comparativement au trimestre précédent avec des
augmentations de 8,7% des ventes des biens
résidentiels, de 11,2% des terrains et de 18% des biens
à usage professionnel, parallèlement à une hausse de
l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) de 0,5%
(+0,7% pour les actifs résidentiels, +1,2% pour les biens
à usage commercial et -0,4% pour les terrains). Pour
l’ensemble de l’année 2015, l’IPAI a marqué une hausse
de 0,6% en glissement annuel, tirée par l’accroissement
des prix des actifs résidentiels et fonciers de 0,9% et de
0,7% respectivement, contre une baisse de ceux à
usage professionnel de 2,1%.
Perspectives favorables de l’activité industrielle
A fin 2015, l’indice de production du secteur industriel
(IPI) a enregistré une augmentation de 0,4%, bénéficiant
du comportement positif du secteur au quatrième
trimestre (+0,8%), au deuxième trimestre (+0,6%) et au
premier
trimestre
(+1,4%),
compensant
la
contreperformance affichée au troisième trimestre (1,5%).
Le comportement favorable du secteur
manufacturier au quatrième trimestre 2015 est à mettre
à l’actif de la bonne dynamique de la production des
industries chimiques (+7,5%), de l’industrie alimentaire
(+5,2%), des autres produits minéraux non métalliques
(+7,7%, recouvrant une augmentation de la production
de ciment de 10%), de l’industrie automobile (+22,5%)
et des articles d’habillement et fourrures (+6,1%). Par
ailleurs, cette évolution favorable a été atténuée par la
baisse de la production de l’industrie du raffinage de
pétrole de 95,8%, des industries de textile de 8,9%, des
meubles et industries diverses de 7,4%, des produits en
caoutchouc ou en plastique de 2,2%, des équipements
de radio, télévision et communication de 2,3% et
des machines et équipements de 1,8%.

Pour le mois de janvier 2016, d’après les derniers
résultats de l’enquête de conjoncture de Bank AlMaghrib auprès des industriels, la production et les
commandes dans le secteur manufacturier auraient
connu une amélioration par rapport au mois de
décembre 2015 dans l’ensemble des branches d’activité
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

10

avec une stagnation dans le secteur agro-alimentaire.
Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC)
pour ce même mois aurait gardé le même niveau
enregistré courant le mois précédent, reflétant une
augmentation de 5 points au niveau des industries
mécaniques et métallurgiques (recouvrant un passage
de 83% à 86% au titre de l’industrie automobile) et de 1
point au sein des industries électriques et électroniques,
contrebalancée par le recul du TUC de l’industrie
agroalimentaire de 1 point. Quant à l’industrie chimique
et para-chimique, son TUC a connu une stagnation par
rapport à décembre 2015.
Comparativement au mois de janvier 2015, ce taux
aurait enregistré une baisse de 1 point, tirée,
essentiellement, par un recul de 6 points au niveau des
industries chimiques et para-chimiques et de 2 points
dans le secteur agroalimentaire. Par ailleurs, ce recul a
été fortement atténué par la bonne performance des
industries mécaniques et métallurgiques (+10 points) et
électriques et électroniques (+4 points). Quant au
secteur de textile et cuir, il a marqué une stabilité
comparativement au même mois de l’année précédente.
Evolution du taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le
secteur industriel
janv-15

janv-16

Ecart

64,0%

63,0%

-1 point

Industries électriques et électroniques

77,0%

81,0%

+4 points

Industries chimiques et parachimiques

57,0%

51,0%

-6 points

Industries du textile et du cuir

68,0%

68,0%

+0 points

Industries agro-alimentaires

72,0%

70,0%

-2 points

Industries mécaniques et métallurgiques

63,0%

73,0%

+10 points

TUC global
Par secteur

Source : BAM; Elaboration : DEPF

Pour les trois prochains mois (février, mars et avril
2016), les entreprises sont, globalement, en faveur
d’une amélioration de la production et des ventes dans
l’ensemble des branches d’activité, excepté pour le
secteur de textile et cuir pour lequel les industriels
s’attendent plutôt à une stagnation de la production et
une baisse des ventes.
Activités tertiaires
Bonne augure pour le secteur touristique au début de
l’année 2016
Le volume des arrivées touristiques à la destination
marocaine, dépassant les 10 millions de touristes de
177 milles arrivées à fin 2015, a accusé un léger retrait
de 1% par rapport à fin 2014, tiré par le recul des
arrivées des touristes étrangers de 5,3%, atténué, par
ailleurs, par la progression des arrivées des MRE de
3,7%. A l’exception des légers retraits observés au
niveau des marchés français (-4,9%), italien (-4,8%) et
belge (-1,9%), les autres marchés ont affiché un
comportement favorable, notamment le marché
allemand (+7,5%), anglais (+5,3%), américain (+7,2%)
et hollandais (+1%).
Pour le marché espagnol,
deuxième plus important marché émetteur pour le
Maroc, il a connu une quasi-stagnation.

Quant aux nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement classés, le ralentissement de la cadence
baissière du début de l’année se poursuit à fin 2015,
porté par la décélération du recul des nuitées des nonrésidents, conjuguée au comportement toujours
favorable des nuitées des résidents. En effet, le nombre
de nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement classés a diminué de 6,3%, après une
baisse de 7,3% à fin septembre 2015 et une
amélioration de 2,7% un an auparavant, en relation avec
le retrait des nuitées des non-résidents de 12,7%, après
un reflux de 14,2% au terme des neufs premiers mois
de 2015, allégé par le renforcement des nuitées des
résidents de 11%, après +2,4% un an plus tôt.
Par ailleurs, après avoir clôturé l’année 2015 sur une
baisse de 1,3%, les recettes touristiques ont marqué, à
fin février 2016, une hausse de 1,1%, donnant des
signes de bonnes perspectives pour le secteur début
2016.
Dynamisme continu du secteur des télécommunications
Malgré le léger recul du parc global de la téléphonie à fin
2015, le secteur des télécommunications continue sa
dynamique reflétée par le renforcement soutenu du trafic
voix sortant de la téléphonie et par la poursuite de la
consolidation du parc de l’Internet. En effet, le volume du
trafic voix sortant de la téléphonie a augmenté de 8,1%
en une année, après une hausse de 4,4% au terme de la
première moitié de l’année 2015, à près de 53 milliards
de minutes. Cette progression provient de l’amélioration
du trafic voix sortant de la téléphonie mobile de 9,6%,
suite à la baisse de son prix moyen de communication de
15,6%, passant à 0,27 DHHT/min à fin 2015.
Pour sa part, le parc global de la téléphonie a accusé un
recul de 2,8% à 45,3 millions d’abonnés, recouvrant une
baisse du parc de la téléphonie mobile de 2,3% (avec un
taux de pénétration toujours élevé, soit plus de 127%
après 133% à fin 2014 et 101,5% en 2010) et du parc de
la téléphonie fixe de 10,7% comparativement à fin 2014.
Pour ce qui est de l’Internet, son parc s’est consolidé de
45,2% à fin 2015 avec un taux de pénétration de 42,8%
après 30,1% à fin 2014, tirant profit de la baisse de la
facture moyenne mensuelle de l’Internet mobile de 6% à
17 DHHT/client.
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de l’activité de transbordement de 6,7% après des
hausses respectives de 11,5% et de 22,7% un an
auparavant.
2. Eléments de la demande

Bon comportement de l’activité de transport aérien
début 2016
L’activité du secteur du transport aérien a affiché un
comportement favorable au terme du premier mois
2016. Le trafic des passagers a progressé de 3,9%, en
glissement annuel, après une hausse de 0,9% un an
plus tôt, marquant un renforcement de 8,6% au niveau
de l’aéroport Mohammed V, de 18,5% à l’aéroport Rabat
Salé et de 16,5% à l’aéroport Tanger Ibn Battouta et
plus qu’un triplement dans l’aéroport Essaouira Mogador
suite, notamment, à la création de la nouvelle ligne
Essaouira-Luton. Par marché émetteur, cette évolution
favorable provient de la bonne tenue de l’ensemble des
marchés, notamment le marché européen (+0,4%) qui
occupe plus de 68% du volume global de ce trafic, le
marché intérieur (+3,6%), le marché africain (+27,4%),
le marché du Moyen et Extrême Orient (+8,9%), celui
des pays du Maghreb (+12,9%), celui de l’Amérique du
Nord (+9,4%) et celui de l’Amérique du Sud (+31,7%).

Au niveau de la demande intérieure, la consommation
des ménages semble se comporter positivement début
de l’année 2016, bénéficiant, notamment, de la faible
évolution des prix à la consommation (IPC : +0,3% à fin
janvier 2016) et du comportement globalement
favorable, quoique mitigé, des revenus des ménages.
En plus de l’effet d’entrainement de la campagne
agricole précédente 2014/2015, ceux-ci devraient tirer
profit de la bonne tenue des crédits accordés à la
consommation (+5,3% en janvier 2016), des transferts
des MRE (+0,03% à fin février 2016) et du marché de
travail qui a été marqué par la baisse du taux de
chômage à 9,7% en 2015.
Pour sa part, l’effort d’investissement se serait bien
orienté, en phase, notamment, avec la reprise des crédits
à l’équipement dont l’encours a progressé de 0,6% en
glissement annuel à fin janvier 2016, avec le bon
comportement des importations des biens d’équipement
(+14,4% à fin février 2016) et des émissions
d’investissement du Budget de l’Etat (+37% à fin janvier
2016) et avec l’approbation fin 2015, par la Commission
interministérielle des investissements, de 20 projets de
conventions
et
d’avenants
aux
conventions
d’investissements pour un montant global de 38 milliards
de dirhams devant créer près de 4.467 emplois directs.
Baisse des prix par rapport au mois de décembre 2015

Sur un autre volet, le volume du trafic du fret aérien s’est
boosté de 38,7% à fin janvier 2016, poursuivant la
bonne performance enregistrée en 2015 (+18,7%).

Par ailleurs, d’après les dernières données publiées par
l’Agence Nationale des Ports, le volume de l’activité
portuaire globale (y compris celle de transbordement
au port de Tanger Med) s’est replié de 4,3% à fin 2015,
en raison du recul du trafic national de 3,4% et de celui

Au titre du premier mois de 2016, l’indice des prix à la
consommation (IPC) s’est inscrit en baisse de 0,1% en
glissement mensuel, suite au recul de l’indice des prix
des produits alimentaires de 0,3%, tiré par le retrait des
prix de légumes de 4,2% et des viandes de 0,2%,
atténué par l’augmentation des prix des poissons et
fruits de mer de 1,6% et du lait, fromage et œufs de
0,7%. En revanche, l’IPC des produits non alimentaires
a enregistré une hausse de 0,1%, portée,
essentiellement, par la progression des prix du
transport ferroviaire de passagers de 5,7% et de
l’électricité de 2,4%, contre une diminution des prix des
carburants de 2,3% en un mois.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC a
connu une légère hausse de 0,3% à fin janvier 2016,
après +1,6% à fin janvier 2015. Cette évolution tient au
recul de l’IPC alimentaire de 0,2%, après +2,1% un an
auparavant, conjugué à une hausse de celui non
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alimentaire de 0,6% après +1,1%. Les principales
hausses de l’IPC non alimentaire ont concerné,
particulièrement, les prix de logements, eau, électricité
et autres combustibles (+1,1%), des restaurants et
hôtels (+2,3%) et de l’enseignement (+2,1%),
atténuées par une baisse de ceux de transport de
0,4%.
Au niveau du secteur manufacturier, l’indice des prix à
la production s’est replié de 0,2% à fin janvier 2016,
comparativement au mois précédent. Ce recul provient
du retrait des prix de la cokéfaction et raffinage de
1,3%, de l’industrie chimique de 0,6%, des industries
alimentaires de 0,2% et du travail du bois et fabrication
d’articles en bois de 1,0%, modéré, toutefois, par la
hausse des prix des industries de fabrication de
produits en caoutchouc et en plastique de 2,6%,
d’habillement de 0,5% et de fabrication de textiles de
0,4%. Ce repli a concerné, également, le secteur
extractif avec un recul de son indice des prix à la
production de 0,1% en janvier 2016, contre une hausse
de celui à la production et distribution d’électricité et de
la production et distribution d’eau de 3,9% et de 6,0%
respectivement.

En glissement annuel, l’indice des prix à la production
dans le secteur manufacturier maintient sa tendance
baissière depuis mars 2013, affichant un recul de 1,4%
lors du mois de janvier 2016, après un recul de 6,4%
un an plus tôt, en lien, essentiellement, avec le repli
des prix au sein de l’industrie de cokéfaction et
raffinage de 10,4% après un retrait de 42,6% un an
auparavant. Au niveau des industries extractives, cet
indice s’est réduit de 0,5% (après -0,1% un an passé).
En revanche, ceux relatifs à la production et distribution
d’électricité et d’eau ont progressé respectivement de
3,9% et de 6%, après +6,8% et +12,3% un an
auparavant.
Comportement favorable du marché de l’emploi en
2015
A fin 2015, la population active nationale âgée de 15 ans
et plus a augmenté de 0,1% (+0,3% en milieu urbain
contre -0,1% en milieu rural) à 11.827.000 personnes. En
matière de création d’emploi, l’économie marocaine a
connu la création de 86.000 nouveaux postes d’emploi
rémunérés (46.000 en zones rurales et 40.000 en zones
urbaines), contre une réduction de l’emploi non
rémunéré, composé de près de 98% d’aides familiales,
de 53.000 postes en 2015 (-42.000 en milieu rural et
-11.000 dans les villes), pour porter le nombre d’emplois
créés, tous types confondus, à 33.000 nouveaux postes,
dont 29.000 postes situés en milieu urbain et 4.000 en
milieu rural. Cette évolution provient de la bonne tenue
de la création de l’emploi dans la quasi-totalité des
branches d’activité, excepté pour le secteur agricole qui a

affiché un recul dans son effectif de 32.000 postes. Le
secteur des services a connu une augmentation de
32.000 postes, celui du BTP de 18.000 postes et celui de
l’industrie de15.000 postes.
Quant au chômage, son taux a connu une réduction de
0,2 point à fin 2015, comparativement à fin 2014, pour se
situer à 9,7%. Les baisses les plus importantes du taux
de chômage ont été relevées parmi les personnes
n’ayant aucun diplôme (-0,6 point) et les adultes âgés de
35 à 44 ans (-0,5 point). Les taux de chômage les plus
élevés en 2015 demeurent attribués aux jeunes âgés de
15 à 24 ans (20,8%) et les détenteurs de diplôme
(17,3%), en augmentation de 0,7 et de 0,1 point,
respectivement, comparativement à l’année 2014. Par
milieu de résidence, le taux de chômage s’est replié de
0,2 point à 14,6% dans le milieu urbain et de 0,1 point à
4,1% dans les zones rurales.
3. Echanges extérieurs
Au titre des deux premiers mois de l’année 2016, le
déficit commercial a progressé, en glissement annuel,
de 10,1% ou de 1,9 milliard de dirhams pour s’établir à
près de 21,2 milliards de dirhams, et le taux de
couverture (TC) a atteint 63,2% contre 65,1% un an
auparavant. Cette évolution s’explique par la hausse de
la valeur des importations (+4,3%) à un rythme plus
élevé que celui des exportations (+1,2%).

Bonne tenue des exportations des métiers mondiaux du
Maroc
A fin février 2016, les exportations de biens se sont
inscrites en légère hausse de 1,2% par rapport à fin
février 2015 pour atteindre 36,3 milliards de dirhams.
Cette évolution trouve son origine, notamment, dans la
progression des ventes des métiers mondiaux du Maroc
et du secteur « agriculture et agro-alimentaire »,
modérée, toutefois, par la baisse des ventes de
phosphates et dérivés.
Au niveau des nouveaux métiers mondiaux du Maroc,
les exportations du secteur automobile ont augmenté
de 10,5% pour s’établir à près de 9 milliards de dirhams,
bénéficiant, notamment, du raffermissement des
exportations de l’activité de construction de 20,3% à 4,9
milliards de dirhams et de celles du segment câblage de
1% pour avoisiner 3,4 milliards de dirhams. En outre, les
exportations des secteurs de l’aéronautique et de
l’électronique ont augmenté, respectivement, de 7,7%
et de 4,5% pour atteindre près de 1,3 milliard de
dirhams chacun.
De leur côté, les exportations du secteur de
l’agriculture et agroalimentaire ont augmenté de 3,4%
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par rapport à fin février 2015 pour s’élever à plus de 9,6
milliards de dirhams. Cette évolution a résulté,
essentiellement, de la hausse des exportations de
l’industrie alimentaire de 5,3% à 4,3 milliards de dirhams
et du raffermissement de celles de la branche « pêche,
aquaculture» de 35,6% à 911 millions de dirhams.
En revanche, les ventes à l’étranger de phosphates et
dérivés se sont repliées de 8,3% à 4,9 milliards de
dirhams. Hors OCP, les exportations ont augmenté de
2,9% à fin février 2016.
De même, les exportations du secteur du textile et cuir
ont reculé de 1,2% pour s’établir à 5,8 milliards de
dirhams, soit 16% des exportations totales. Cette
évolution a résulté, essentiellement, de la baisse des
exportations des articles de bonneterie de 4,4% à 1,2
milliard de dirhams, alors que les exportations des
vêtements confectionnés et des chaussures ont
augmenté, respectivement, de 0,7% et 6,2% à 3,5
milliards et 581 millions de dirhams. De leur côté, les
exportations du secteur de l’industrie pharmaceutique
ont baissé de 1,2% à 170 millions de dirhams.

de 15 milliards de dirhams, soit 26,1% des importations
totales. Cette évolution est en lien, notamment, avec la
hausse des importations des parties et pièces
détachées pour véhicules industriels et des moteurs à
pistons respectivement à plus de 1 milliard de dirhams
pour chaque poste, après 126 et 383 millions de
dirhams un an auparavant.
En revanche, la facture énergétique a maintenu sa
tendance baissière, enregistrant un repli de 21,1% pour
s’établir à 7,1 milliards de dirhams, en lien avec la
baisse des cours de pétrole sur le marché international.
Ainsi, la part des produits énergétiques dans le total des
importations a reculé à 12,3% après 16,3% l’année
précédente.
Hors
produits
énergétiques,
les
importations enregistrent une hausse de 9,2% à fin
février 2016.
De même, les importations des produits bruts se sont
contractées de 15,3% pour atteindre 2,6 milliards de
dirhams, en raison, particulièrement, de la régression
des acquisitions de soufres bruts et non raffinés de
20,8% à 750 millions de dirhams.

Amélioration des flux financiers
Hausse des importations, atténuée par le repli de celles
des produits bruts et de la facture énergétique
A fin février 2016, la valeur des importations a
augmenté, en glissement annuel, de 4,3% pour se
chiffrer à 57,5 milliards de dirhams. Cette hausse
recouvre le raffermissement des importations des
produits
alimentaires,
des
produits
finis
de
consommation, des biens d’équipement et des demiproduits, atténué par le repli des importations des
produits bruts et des produits énergétiques.
Les importations des produits alimentaires se sont
raffermies de 12% pour se chiffrer à 7,2 milliards de
dirhams, en rapport, particulièrement, avec la hausse
des importations de blé de 44,2% pour atteindre 2,3
milliards de dirhams à fin février 2016.
De leur côté, les importations des produits finis de
consommation se sont accrues de 12,9% pour ressortir
à 11,4 milliards de dirhams, notamment les importations
des voitures de tourisme qui ont augmenté de 38,3% à
1,9 milliard de dirhams.
Pour leur part, les importations des demi-produits se
sont redressées de 5,6% à 14,2 milliards de dirhams
sous l’effet, particulièrement, de l’augmentation des
importations des produits laminés plats, en fer ou en
aciers non alliés de 22,4% à 645 millions de dirhams.
Quant aux acquisitions des biens finis d’équipement,
elles se sont améliorées de 14,4% pour s’établir à près

Concernant les autres flux financiers, ils ont été
marqués par la légère hausse des recettes de voyages
de 1,1% pour atteindre 7,5 milliards de dirhams, alors
que les transferts des MRE ont quasiment stagné à 9,4
milliards de dirhams. Quant aux recettes des IDE, elles
se sont appréciées de 6,2% à près de 5,4 milliards de
dirhams.
4. Finances publiques (hors TVA des Collectivités
Locales)
La situation des charges et ressources du Trésor à fin
janvier 2016 a dégagé un excédent budgétaire de 66
millions de dirhams. Cette évolution a résulté de la
hausse des recettes ordinaires conjuguée au léger repli
des dépenses ordinaires, compte tenu de l’excédent du
solde des comptes spéciaux du Trésor.
Hausse des recettes ordinaires suite, notamment, à
l’augmentation des recettes fiscales
Au terme du mois de janvier 2016, les recettes
ordinaires ont augmenté, en glissement annuel, de 2,2%
pour s’établir à 17 milliards de dirhams. Cette évolution
est attribuable à la hausse des recettes fiscales, alors
que les recettes non fiscales ont reculé.
Les recettes fiscales se sont raffermies de 5,8% par
rapport à fin janvier 2015 pour atteindre 16,4 milliards de
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dirhams, soit 96,2% des recettes ordinaires contre
92,9% l’année précédente.
Par composante, les recettes des impôts directs ont
augmenté, par rapport à fin janvier 2015, de 3,3% à 5,8
milliards de dirhams. Cette évolution est imputable,
essentiellement, à la hausse des recettes de l’IR de
7,5% pour atteindre 4,2 milliards de dirhams. Les
recettes de l’IR sur profits immobiliers se sont
appréciées de 30,5% à 355 millions de dirhams, alors
que celles de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses
de Personnel (DDP) ont reculé de 2,2% à 721 millions
de dirhams. Les recettes de l’IS, quant-à-elles, ont
reculé de 6,2% à 1,5 milliard de dirhams.
Dans une moindre mesure, les recettes des impôts
indirects ont enregistré une légère hausse par rapport à
fin janvier 2015 de 0,7% pour s’établir à 6,7 milliards de
dirhams. Cette évolution est en relation avec la hausse
des recettes des TIC, atténuée par le recul de celles de
la TVA.
Les recettes des TIC ont augmenté de 18,8% à 1,9
milliard de dirhams, sous l’effet de l’amélioration des
recettes des TIC sur les tabacs manufacturés de 35,3%
à 855 millions de dirhams et de celles des TIC sur les
produits énergétiques de 4,6% à 898 millions de
dirhams. En revanche, les recettes de la TVA ont reculé
de 5,1% pour s’établir à 4,8 milliards de dirhams,
recouvrant la hausse des recettes de la TVA à
l’importation de 1,8% à 2,4 milliards de dirhams,
contrebalancée par la baisse de celles de la TVA
intérieure de 11,1% à 2,4 milliards de dirhams. Ces
dernières tiennent compte de remboursements pour un
montant de 453 millions de dirhams à fin janvier 2016
contre 119 millions à fin janvier 2015.
De leur côté, les recettes relatives aux droits
d’enregistrement et de timbre se sont appréciées de
21,9% pour atteindre 3,2 milliards de dirhams. De
même, les recettes perçues au titre des droits de
douane ont augmenté de 14,7% pour atteindre 725
millions de dirhams.
Evolution des recettes fiscales
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dirhams à fin janvier 2016, soit 3,7% des recettes
ordinaires après 6,5% l’année précédente. Cette
évolution est attribuable, essentiellement, au recul des
autres recettes non fiscales de 43,2% à 593 millions de
dirhams, sous l’effet de la baisse des recettes en
atténuation des dépenses de la dette et de la redevance
gazoduc respectivement de 94,6% et 18,1% à 79 et 118
millions de dirhams. Il est à noter que le mois de janvier
2016 a enregistré la réalisation d’une recette de 319
millions de dirhams au titre de dons reçus des pays du
CCG. Les recettes de monopoles, quant-à-eux, ont
stagné à 39 millions de dirhams, provenant en totalité de
Bank Al-Maghrib.
Léger repli des dépenses ordinaires
A fin janvier 2016, les dépenses ordinaires ont
enregistré une légère baisse, en glissement annuel, de
0,4% pour s’établir à 15,6 milliards de dirhams. Cette
évolution s’explique par la baisse des charges de
compensation et des charges en intérêt de la dette,
atténuée par la hausse des dépenses de biens et
services.
Les charges de compensation se sont contractées, en
glissement annuel, de 24,8% pour se chiffrer à 1 milliard
de dirhams2, soit 6,4% des dépenses ordinaires contre
8,5% à fin janvier 2015. Cette baisse est en relation
avec la libéralisation totale des prix des produits
pétroliers à la pompe à partir du 1er décembre 2015,
favorisée par le repli des cours de pétrole sur le marché
mondial.
Les charges en intérêts de la dette ont reculé de 33,9%
à 1,1 milliard de dirhams (7% des dépenses ordinaires
après 10,5% en janvier 2015), sous l’effet conjoint de la
baisse de celles de la dette intérieure de 37,1% à 946
millions de dirhams et de celles de la dette extérieure de
1,3% à 147 millions de dirhams. La baisse des intérêts
de la dette s’explique par le fait qu’un montant de 423
millions de dirhams dont la date d’échéance est le 30
janvier 2016 n’a été payé que le 1 er février 2016, jour
ouvrable suivant.
En revanche, les dépenses de biens et services ont
augmenté de 6,5% pour atteindre 13,5 milliards de
dirhams, recouvrant une baisse des dépenses de
personnel de 1,8% à 7,7 milliards de dirhams (49% des
dépenses ordinaires contre 49,7% l’an dernier),
contrebalancée par la hausse des dépenses des autres
biens et services de 19,7% à 5,9 milliards de dirhams
(37,6% des dépenses ordinaires après 31,2% en janvier
2015). Ces dernières tiennent compte des transferts aux
divers établissements et entreprises publics (1,9 milliard
de dirhams contre 1 milliard) et aux comptes spéciaux
du Trésor (458 millions de dirhams contre 445 millions).

Source: MEF, Elaboration DEPF

Les recettes non fiscales1 ont reculé, en glissement
annuel, de 41,6% pour s’établir à 632 millions de

1

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.
2
Il s’agit des charges dues et non des paiements (chiffre
estimé sur la base de la charge annuelle).
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Les créances sur l’économie ont reculé, en glissement
mensuel, de 1,6% pour s’établir à 889,8 milliards de
dirhams. Cette évolution a résulté essentiellement de la
baisse, par rapport au mois précédent, des crédits
bancaires de 2,6% pour atteindre 763,9 milliards de
dirhams, notamment, les crédits à caractère financier (16,2%), et dans une moindre mesure, les facilités de
trésorerie (-2,1%) et les crédits à l’équipement (-0,2%).
En revanche, les crédits à la consommation ont
augmenté de 0,4%, alors que ceux à l’immobilier ont
enregistré une stagnation, recouvrant une hausse des
crédits à l’habitat de 0,3% et une baisse de ceux aux
promoteurs immobiliers de 0,3%. S’agissant des
créances en souffrance, elles ont augmenté, en
glissement mensuel, de 0,5%.
En glissement annuel, le taux de progression des
créances sur l’économie a décéléré pour s’établir à
+1,5% (+12,9 milliards de dirhams) après +1,6% (+13,8
milliards) le mois précédent et +5,7% (+47,5 milliards) à
fin janvier 2015. Cette évolution est attribuable
essentiellement au ralentissement du rythme de
progression, en glissement annuel, des crédits
bancaires qui est passé à +1,2% (+8,7 milliards de
dirhams) après +2,8% (+21,2 milliards) le mois dernier
et +4,3% (+31,2 milliards) à fin janvier 2015.
Evolution des créances sur l'économie et des crédits
bancaires (glissement annuel)
12%
10%

10,5%
10,2%

8%
5,7%

6%
3,6%

4%

3,1%

4,3%

3,2%

2%

1,5%
1,2%

2,3%

0%

janv.-16

oct.-15

juil.-15

avr.-15

janv.-15

oct.-14

juil.-14

avr.-14

Créances sur l'économie

janv.-14

oct.-13

juil.-13

avr.-13

janv.-13

oct.-12

juil.-12

avr.-12

Les dons CCG ont été reclassés parmi les recettes non
fiscales.

Source: BAM, Elaboration DEPF
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En glissement annuel, le taux d’accroissement de M3 a
décéléré, s’établissant à +4,9% à fin janvier 2016 après
+5,6% à fin décembre 2015, +6,1% à fin novembre 2015
et +7% l’année précédente. Cette évolution a découlé
du ralentissement du rythme d’accroissement des
créances sur l’économie, alors que le rythme de
progression des réserves internationales nettes et des
créances nettes sur l’administration centrale s’est
amélioré.

janv.-16

A fin janvier 2016, la masse monétaire (M3) a reculé, en
glissement mensuel, de 2,7% à 1116,4 milliards de
dirhams. Cette évolution a résulté, essentiellement, du
repli des créances sur l’économie, tandis que les
réserves internationales nettes et les créances nettes
sur l’administration centrale ont augmenté.
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Ralentissement de la création monétaire
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5. Financement de l’économie
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Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes
spéciaux du Trésor de 10,1 milliards de dirhams3, la
situation des charges et ressources du Trésor à fin
janvier 2016 a dégagé un excédent budgétaire de 66
millions de dirhams après un excédent de 139 millions
de dirhams un an auparavant. Eu égard à la réduction
du stock des arriérés de paiement de 1,3 milliard de
dirhams par rapport à fin décembre 2015, le Trésor a
dégagé un besoin de financement de 1,2 milliard de
dirhams. Pour combler ce besoin, le Trésor a eu recours
au financement extérieur pour un montant de 3,3
milliards de dirhams, compte tenu d’un flux net intérieur
négatif de 2 milliards de dirhams.

janv.-15

Solde budgétaire excédentaire

oct.-14

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint
11,4 milliards de dirhams contre 8,3 milliards au titre de
la même période de l’année 2015, soit une hausse de
37%.

juil.-14

Source: MEF, Elaboration DEPF
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Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires
recouvre un recul des facilités de trésorerie de 4,3%
après une hausse de 5,6% l’année dernière, et la
décélération des crédits à l’équipement, de ceux à
l’immobilier et de ceux à la consommation, enregistrant
des hausses respectives de 0,6%, 1,1% et 5,3% après
+4,8%, +3,3% et +10,3% un an auparavant. L’évolution
des crédits à l’immobilier recouvre une hausse des
crédits à l’habitat de 5,5% après +6,2% et une baisse de
ceux aux promoteurs immobiliers de 10,6% après Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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3,8%. Les crédits à caractère financier, quant-à-eux, ont
augmenté de 4,6% après un recul de 4,4% un an
auparavant. S’agissant des créances en souffrance,
elles se sont accrues de 9,4%, en ralentissement par
rapport à l’augmentation enregistrée l’année dernière
(+16,7%).
Taux d'accroissement des crédits bancaires
(glissement annuel)

20%
15%

10,3%

10%

5,3%
1,1%
0,6%
-4,3%

5,6%
4,8%
3,3%
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décembre 2015. La hausse, en glissement annuel, des
créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale est en relation avec l’effet
conjoint de la diminution de la position nette du Trésor
auprès de BAM et la légère hausse des recours du
Trésor aux Autres Institutions de Dépôts (AID) de 0,3%
après une légère baisse de 0,2% à fin janvier 2015.
L’évolution de ces recours recouvre la hausse des
engagements des AID vis-à-vis de l’AC à un rythme
dépassant celui de l’augmentation de leurs créances sur
l’AC (+34,8% contre +3,7%).
Evolution des créances nettes sur l'AC
(glissement annuel)
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Les réserves internationales nettes (RIN)4 ont
augmenté, en glissement mensuel, de 2,2% ou de 4,9
milliards de dirhams pour se chiffrer à 229,5 milliards de
dirhams à fin janvier 2016, soit l’équivalent de 6 mois et
29 jours d’importations de biens et services contre 5
mois et 12 jours à fin janvier 2015. En glissement
annuel, le taux d’accroissement des réserves
internationales nettes s’est amélioré, s’établissant à
+24,9% (+45,8 milliards de dirhams) après +23,5%
(+42,7 milliards) le mois précédent et +20,6% (+31,3
milliards) à fin janvier 2015.

Source: BAM, Elaboration DEPF

Au niveau des composantes de M3, l’évolution de cette
dernière, en glissement mensuel, reflète, notamment, la
baisse de la monnaie scripturale (-3,7%), des titres
d’OPCVM monétaires (-21,9%) et des dépôts en
devises (-3,6%). En revanche, les comptes à terme
auprès des banques, les placements à vue et la
circulation fiduciaire ont augmenté respectivement de
1,6%, 0,9% et 0,1%.
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Les créances nettes des institutions de dépôt sur
l’administration centrale (AC)5 ont augmenté, en
glissement mensuel, de 1,9% pour s’établir à 149,5
milliards de dirhams. En glissement annuel, le taux
d’accroissement de ces créances s’est amélioré,
s’établissant à +1,8% après une baisse de 1,7% un an
auparavant. Toutefois, comparativement aux mois
précédents ce taux s’est inscrit en décélération, passant
de +17,2% à fin septembre 2015 à +2,1% à fin

4

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.
5
L’administration centrale comprend l’Etat et les
établissements publics d’administration centrale dont la
compétence s’étend sur la totalité du territoire économique.

En glissement annuel, le ralentissement de la
croissance de M3 recouvre, particulièrement, la
décélération de la hausse des dépôts en devises (+7,8%
après +61,5% l’année précédente) et des comptes
d’épargne (+6,5% après +7,7%) et la baisse des titres
d’OPCVM monétaires de 13,4% après une hausse de
3,9% un an auparavant. Cependant, une amélioration a
été enregistrée au niveau des rythmes d’accroissement
de la circulation fiduciaire (+7,4% après +4,8% un an
auparavant), de la monnaie scripturale (+5,7% après
+4,7%) et des comptes à terme auprès des banques
(+11,8% après +8,7%).
Concernant les agrégats de placements liquides , leur
encours a augmenté par rapport au mois précédent de
0,4% sous l’effet conjoint de la hausse de l’encours des
titres d’OPCVM obligataires (PL2) et de celui des titres
d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) respectivement de
1,8% et 0,2%, et du recul de celui des titres d’OPCVM
contractuels et des titres de créances négociables (PL1)
de 0,2%. En glissement annuel, cet encours s’est accru
de 14,1% après une hausse de 25,4% à fin janvier
2015. Cette évolution est en relation avec
l’accroissement de l’encours de PL1 et PL2
respectivement de 14,7% et 17,1% après une hausse
de 20% et 37,6% l’année précédente, conjugué au repli
de l’encours de PL3 de 5,8% après une augmentation
de 25,6% l’année dernière.
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Marché monétaire globalement équilibré au cours du
mois de février 2016

Crédits à l'équipement

Crédits immobiliers

Crédits à la consommation

En %

Source: BAM, Elaboration DEPF

Hausse des levées du trésor au cours du mois de janvier
et baisse des taux obligataires
Au cours du mois de janvier 2016, les levées brutes du
Trésor au niveau du marché des adjudications ont
augmenté, par rapport au mois précédent, de 64,5%
pour s’établir à 10,2 milliards de dirhams. Ces levées
ont été marquées par l’appréciation du recours du
Trésor aux maturités longues dont le volume a
quadruplé comparativement au mois précédent pour
atteindre 4,5 milliards de dirhams et prédominer les
levées du mois à hauteur de 44% contre 18,2% le mois
précédent. De leur côté, les volumes levés des
maturités courtes et moyennes ont augmenté
respectivement de 32% et 6,6% à 1,5 et 4,1 milliards de
dirhams, soit 15,1% et 40,8% des levés du mois après
18,8% et 63% en décembre 2015.
Les remboursements du Trésor au cours du mois de
janvier 2015 ont reculé de 43,9% par rapport au mois
précédent pour se chiffrer à 4 milliards de dirhams. De
ce fait, les levées nettes du Trésor ont été positives de
6,2 milliards de dirhams après qu’elles aient été
négatives de 933,1 millions de dirhams le mois
antérieur. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des
bons du Trésor émis par adjudication a augmenté de
1,3% par rapport à son niveau de fin décembre 2015
pour s’établir à 476,3 milliards de dirhams à fin janvier
2016. La structure de cet encours demeure prédominée
par les maturités à long terme à hauteur de 55,4% et à
moyen terme (39,2%) contre respectivement 55,3% et
38,9% à fin décembre 2015. La part du court terme s’est
établie à 5,4% après 5,8%.
Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des
bons du Trésor émis par adjudication
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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 2015 révèlent une baisse du
taux
moyen
pondéré
du
crédit
bancaire,
comparativement au trimestre précédent, de 18 pb à
5,49% après un recul de 26 pb au troisième trimestre
2015. Cette évolution recouvre l’effet conjoint du repli
des taux appliqués aux facilités de trésorerie et aux
crédits à l’équipement respectivement de 17 pb et 59 pb
pour s’établir à 5,48% et 4,76%, et la hausse des taux
assortissant les crédits à l’immobilier et les crédits à la
consommation respectivement de 8 pb et 4 pb pour
atteindre 5,76% et 7,12%.
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Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le
jour (TIMPJJ), il a quasiment stagné au niveau du taux
directeur, s’établissant en moyenne à 2,50%,
enregistrant une légère baisse de 2 points de base par
rapport au mois précédent. De son côté, la volatilité du
taux interbancaire, mesurée par son écart type, a été
quasiment nulle contre 1,8 pb en janvier 2016.
S’agissant du volume moyen des transactions
interbancaires, il a reculé par rapport au mois précédent
de 42,1% pour s’établir à 2,6 milliards de dirhams.

6,5

T2-11

Bank Al-Maghrib est intervenue essentiellement à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre dont le
volume s’est inscrit en baisse, s’établissant en moyenne
à 3,3 milliards de dirhams après 7 milliards en janvier.
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 9 milliards de dirhams à fin février
2016.

7,12

7,0

T1-11

Le marché monétaire est resté globalement équilibré au
cours du mois de février 2016 et n’a pas enregistré de
tensions notables, dans un contexte marqué par le
raffermissement des réserves internationales nettes.
Cette situation a bénéficié des interventions régulières
de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité
combinées aux placements du Trésor.
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S’agissant du volume des soumissions sur le marché
des adjudications, il a augmenté de 62,4% par rapport
au mois précédent pour atteindre 45,2 milliards de
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Evolution du MASI
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dirhams. Le volume soumissionné des maturités
longues a plus que quadruplé pour atteindre 8,8
milliards de dirhams, soit 19,4% des soumissions contre
7,2% le mois dernier. Ceux des maturités courtes et
moyennes se sont également appréciés respectivement
de 3,5% et 66,4% à 10,7 et 25,8 milliards de dirhams,
pour représenter, respectivement, 23,7% et 56,9% des
soumissions après 37,2% et 55,6% le mois précédent.
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Concernant l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du mois de janvier
2016, comparativement aux taux des dernières
émissions de 2015, ils ont enregistré des replis compris
entre 1 pb et 11 pb.
Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire
5,00

5,0

Au niveau sectoriel, parmi les 22 secteurs représentés à
la cote de la Bourse de Casablanca, 9 secteurs ont
enregistré des performances positives par rapport à fin
janvier 2016, particulièrement, les indices des secteurs
de l’immobilier (+15,8%), des ingénieries et biens
d’équipement industriels (+8,3%), de l’informatique
(+5,5%) et des mines (+4%). L’indice du secteur du
BTP, quant-à-lui, a enregistré une légère hausse de
0,4%. Les performances négatives du mois ont
concerné, notamment, les indices des secteurs des
boissons (-9,5%), des holdings (-5,4%), des
distributeurs (-5%) et de l’agroalimentaire (-2,4%). De
leur côté, les indices des secteurs des banques et des
télécommunications, qui constituent à eux seuls 58,2%
de la capitalisation globale, ont enregistré de légers
replis de 0,9% et 0,1% respectivement.
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Evolution différenciée des indicateurs de la Bourse de
Casablanca au cours du mois de février 2016
Au cours du mois de février 2016, les indicateurs de la
Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution
différenciée. Ainsi, les indices MASI et MADEX ont
enregistré une correction à la hausse, atteignant de
hauts niveaux de 9219,48 et 7535,45 points en date du
19 février 2016, en hausse de 3,6% et 3,8%
respectivement par rapport à fin janvier 2016 et
ramenant leurs performances par rapport à fin
décembre 2015 à +3,3% et +3,9%. Sur le reste du mois,
les deux indices se sont inscrits en baisse pour clôturer
à 8908,44 et 7269,71 points, en recul de 3,4% et 3,5%
par rapport à leurs hauts niveaux, annulant ainsi leurs
gains de la première phase pour enregistrer une quasistagnation par rapport à fin décembre 2015, soit
respectivement -0,2% et +0,2%.
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Pour sa part, la capitalisation boursière a augmenté par
rapport à fin janvier 2016 de 3% pour atteindre un haut
niveau de 464,7 milliards de dirhams en date du 19
février avant de s’inscrire en baisse et clôturer à 450,1
milliards de dirhams, en recul de 3,1% par rapport à son
haut niveau et ramenant sa performance par rapport à
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fin décembre 2014 de +2,5% à -0,7%.
Capitalisation boursière par secteur à fin février 2016
(Poids et valeur en milliards de DH)
Autres
Distributeurs
10,6 25,1
Immobilier
2,3%
5,6%
Mines
10,6 14,8
2,4% 3,3%
Electricité
14,2
3,1%
Pétrole et gaz
14,2
3,1%
Assurances
19,1
4,2%

160,5
35,7%

Banques

24,4
5,4%

Agroalimentaire

55,1
12,2%

BTP

101,6
22,6%

Télécom

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Le volume global des transactions réalisé au titre du
mois de février 2016 a atteint 2,2 milliards de dirhams,
en hausse de 55% par rapport au mois de janvier 2016.
Ce volume s’est réparti à hauteur de :
 85,9% pour le marché central. Les transactions sur ce
marché ont augmenté, en glissement mensuel, de
94,3% à 1,9 milliard de dirhams. Les valeurs Addoha,
Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et BCP ont
canalisé respectivement 18,8%, 13,8%, 12,6% et
10,2% du volume des transactions en actions sur ce
marché ;
 10,1% pour le marché de blocs où les échanges ont
augmenté par rapport au mois précédent de 66,5%
pour atteindre 222,9 millions de dirhams ;
 3,8% pour les transferts d’actions ;
 0,2% pour les apports d’actions.
Evolution du volume mensuel des transactions sur le
marché central et le marché de blocs
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Au terme des deux premiers mois de 2016, le volume
global des transactions a atteint 3,6 milliards de
dirhams, en baisse de 46,2% par rapport à la même
période de l’année précédente. Le volume des
échanges sur les marchés central et de blocs a reculé
de 51,1% par rapport à fin février 2015 pour s’établir à
3,2 milliards de dirhams, recouvrant une baisse de celui
enregistré sur le marché central de 44,8% à 2,9 milliards
de dirhams et un recul de celui réalisé sur le marché de
blocs de 74,7% à 356,8 millions de dirhams.
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Tableau de bord de l'économie marocaine
Croissance du PIB (base 2007) en volume

Agrégats de la comptabilité nationale(1)

2013

2014

2015(P)

4,7

2,4

5,0

févr.-15

févr.-16

(%)

55 086

57 456

4,3

8 979

7 085

-21,1

Huile brute de pétrole

1 911

-

-

Produits finis d'équipement

13 103

14 986

14,4

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 2007)
Echanges extérieurs (millions de Dhs) (Données préliminaire)
Importations globales
Énergie et lubrifiants

Blé
Exportations globales

6

5

4

3

2
2008

1 633

2 354

44,2

70

Importations(CAF)

35 856

36 293

1,2

60

Exportations(FOB)

8 964

10,5

Phosphates et dérivés

5 367

4 922

-8,3

-19 230

-21 163

10,1

65,1

63,2

Transferts MRE

9 390

9 392

-

Recettes voyages

7 392

7 477

1,1

10

Recettes des IDE

5 052

5 366

6,2

8

janv.-15

janv.-16

(%)

(en %)

Agrégat M3

1 063 843 1 116 409

2012

2013

2014

2015(P)

40
30

20
10

0
Fév-11

Monnaie (millions de Dhs)

2011

50

8 111

Taux de couverture

2010

Exportations et importations de marchandises (milliards Dhs)

Automobile

Déficit commercial

2009

4,9

Réserves Internationales Nettes

183 655

229 476

24,9

Créances nettes sur l'administration centrale

146 854

149 521

1,8

Fév-12

Fév-13

Fév-14

Fév-15

Fév-16

Recettes voyages et recettes MRE (en milliards de DHs)

Recettes M.R.E
Recettes voyages

6
4
2
0
Fév-11

Fév-12

Fév-13

Fév-14

Fév-15

Fév-16

D

Réserves Internationales Nettes (milliards de Dhs)

Créances sur l'économie

876 867

889 781

1,5

250

Dont : Crédits des AID

765 474

768 420

0,4

200

Crédits immobiliers

238 293

240 913

1,1

150

Crédits à l'équipement

144 170

145 089

0,6

100

Crédits à la consommation

44 075

46 433

5,3

50

févr.-15

févr.-16

(%)

MASI

10 461

8 908

-14,8

MADEX

8 577

7 270

-15,2

0

Bourse

Jan-11

Jan-12

Jan-13

Jan-14

Jan-15

Jan-16

D

4

2

6 595

3 222

-51,1

janv.-15

janv.-16

(%)

115,0

115,3

0,3

Produits alimentaires

123,5

123,2

-0,2

Produits non alimentaires

108,9

109,6

0,6

Taux de change (en MAD)

févr.-15

févr.-16

(%)

12

Volume des transactions (2) (millions de Dhs)
Indice des prix à la consommation (100=2006)
Indice des prix à la consommation (100=2006)

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

0

10,85

10,90

0,4

Dollar américain US$

9,56

9,81

2,6

10

déc.-15

févr.-16

Pb 100

9

2,51

2,48

-3,0

8

(26 semaines)

2,55

2,51

-4,0

7

(52 semaines)

2,57

2,56

-1,0

(2ans)

2,80

2,63

-17,0

(13 semaines)
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mai-12
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nov.-12
févr.-13
mai-13
août-13
nov.-13
févr.-14
mai-14
août-14
nov.-14
févr.-15
mai-15
août-15
nov.-15
févr.-16

Euro

Taux adjudications

avr.-09

Taux de change (en Dhs)

11

Taux d'intérêt (dernières émissions)

juil.-09

janv.-09

-2

Recettes fiscales

15 493

16 385

5,8

Impôts directs

5 656

5 845

3,3

IS

1 612

1 512

-6,2

IR

3 950

4 246

7,5

6 616

6 659

0,7

TVA

5 024

4 768

-5,1

20

TIC

1 592

1 891

18,8

15

631

725

14,7

10

Enregistrement et timbre

2 590

3 156

21,9

5

Recettes non fiscales

1 082

632

-41,6

6,5

Personnel

7 801

7 663

-1,8

Autres biens et services

4 906

5 872

19,7

Dette publique intérieure

1 504

946

-37,1

Dette publique extérieure

149

147

-1,3

1 341

1 008

-24,8

Compensation
Investissement

8 344

11 435

37,0

déc.-14

déc.-15

(%)

19 633

18 397

-6,3

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

10 283

10 177

-1,0

Débarquements de la pêche côtière

(en mille tonne)

1 287

1 289

0,1

Débarquements de la pêche côtière

(en millions DH)

6 037

6 586

9,1

Parc global de la téléphonie mobile

(milliers)

44 115

43 080

-2,3

133,0

127,3

Activités sectorielles
Nuitées dans les EHC(4)

(en milliers)

Taux de pénétration

(%)

2 488

2 222

-10,7

9 969

14 471

45,2

115 108

110 168

-4,3

janv.-15

janv.-16

(%)

2 744

2 786

1,5

2 301

2 332

1,4

févr.-15

févr.-16

(%)

Ventes de ciment (mille tonnes)

2 221
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7,9

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs)
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4 922

-8,3

Parc global de la téléphonie fixe
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Consommation d'électricité (GWh)
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(%)
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Variation des indices de la production (3)
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Electricité
Mines

106,9

0,8

106,2

106,6

0,4

Produits des industries alimentaires

112,2

118,0

5,2

111,8

116,0

3,8

3

Produits de l'industrie textile

107,0

97,5

-8,9

96,6

96,9

0,3

-2

Produits de l'industrie automobile

95,5

116,9

22,5

103,8

113,4

9,2

-7
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Environnement international
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