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Evolution conjoncturelle mitigée dans un
contexte de ralentissement de l’économie
mondiale

L

’activité économique nationale affiche une
conjoncture globalement favorable, quoique
mitigée. Cette tendance est particulièrement
vérifiée par l’ancrage des attributs de la
croissance, notamment au niveau sectoriel
comme le signalent les derniers indicateurs
disponibles au niveau de plusieurs branches
d’activité. Hormis le secteur agricole et
quelques branches du secteur industriel,
notamment l’électronique et le textile, dont la
contribution négative à la croissance demeure
limitée, le reste des activités ont maintenu leur
bonne orientation.
Autre attribut de ce dynamisme, la demande
intérieure affiche un comportement positif,
en phase avec la consolidation de la
consommation des ménages et le maintien
de l’effort d’investissement. La première
composante tire profit de la faible évolution
des prix et de la bonne tenue des revenus des
ménages, induisant ainsi des signaux positifs
au fonctionnement du marché intérieur. A
cela s’ajoute l’évolution positive des crédits
à l’équipement, des importations des biens
d’équipement et de l’investissement public,
traduisant un maintien de l’effort global
d’investissement en 2019.
Au niveau des échanges extérieurs, la
dynamique enregistrée au niveau des
exportations à fin août n’a pas été suffisante
pour empêcher le creusement de la balance
commerciale, eu égard à l’évolution soutenue
des importations pour faire face aux besoins
continus de modernisation du tissu productif
national. Pour ce qui est des Réserves
Internationales Nettes, elles ont quasiment
stagné à fin août pour se situer à près de 232
milliards de dirhams, soit l’équivalent de 5 mois
d’importations de biens et services.

Dans un contexte d’amélioration des recettes
ordinaires à un rythme supérieur à celui des
dépenses ordinaires, les finances publiques
ont, quant à elles, dégagé un solde ordinaire
permettant de financer près du tiers des
dépenses d’investissement.
Le financement de l’économie est, pour sa
part, avantagé par l’amélioration du rythme de
progression des crédits bancaires à +5% à fin
août (crédits à la consommation : +4% ; crédits à
l’immobilier : +3% ; crédits à l’équipement : +2,8%).
Toujours sur la même tendance, les indices
boursiers MASI & MADEX ont été marqués par
une évolution positive à fin septembre (+1,7% et
+2% respectivement par rapport à fin décembre
2018).
Cette évolution conjoncturelle de l’économie
nationale a été réalisée dans un contexte
international marqué par des signes de
ralentissement de la croissance mondiale. Cet
essoufflement est attribuable particulièrement
aux moindres performances enregistrées par
certains pays qui constituent les moteurs de
la croissance mondiale, en l’occurrence les
États-Unis, l’Allemagne et la Chine. La zone
euro semble être l’une des régions qui a le
plus pâtit de ce retournement de tendance,
du fait de sa forte dépendance des chaines
de valeur mondiales. Le poids grandissant
des incertitudes d’ordre économique, financier
et géopolitique a contribué globalement à
instaurer un climat économique moins porteur.

Direction des Études et des
Prévisions Financières
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Synthèse
N.B. : Sauf indication contraire, les évolutions présentées, dans la note, sont en glissement annuel.

Environnement international
Économie mondiale : ralentissement économique synchronisé à travers les pays et les
régions. Selon le FMI, la croissance mondiale devrait tomber de 3,6% en 2018 à 3,0% en
2019, son rythme le plus lent en dix ans, avant de remonter à 3,4% en 2020, tirée par une
reprise dans les pays émergents. Les perspectives restent entourées de grandes incertitudes, liées notamment au conflit commercial sino-américain.
Zone euro : dégradation des perspectives de croissance de la zone, ramenées par le FMI
à 1,2% en 2019 et 1,4% en 2020 (après 1,9% réalisée en 2018). La faiblesse de l’activité
est plus marquée en Allemagne et en Italie qu’en France et en Espagne, les deux principaux partenaires économiques du Maroc.
Euro : 1,11 dollar le 18 octobre, en hausse de 2,3% depuis son creux de fin septembre.
Pétrole : 59 dollars le 18 octobre pour le baril du Brent, en baisse de 8% sur un mois et
de 26% sur un an.

Tendances sectorielles
Secteur primaire : dynamique favorable des échanges avec l’extérieur du secteur
agricole et poursuite du redressement du secteur de la pêche (+6,2% à fin août).
Secteur secondaire : dynamisme continu des secteurs industriel (+2,5% au S119), extractif (+2,2% au S1-19), de l’énergie électrique (+23,2% à fin août) et de la
consommation de ciment (+2% à fin septembre 2019).
Secteur tertiaire : bon comportement des secteurs touristique (arrivées : +6,4% à fin
août), de transport (passagers aériens : +12,3% à fin août) et des télécommunications
(+1,9% au S1-19).

Ménages & Entreprises
Pouvoir d’achat des ménages : légère hausse des prix à la consommation (+0,2% à
fin août), baisse du taux de chômage à 8,1% au T2-19 et accroissement des crédits à la
consommation (+4% à fin août).
Investissement : progression des crédits à l’équipement (+2,8% à fin août) et
augmentation des importations des biens d’équipement (+7,8% à fin août) et de
l’investissement du budget de l’Etat (+5,2% à fin septembre).

1,11 dollar
(le 18 octobre)

Parité euro/dollar

59$/baril
le 18 octobre

Brent

+2,5%

+0,2%

Production industrielle

Inflation
Note de Conjoncture
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Echanges extérieurs
Hausse des exportations de 3,2%, tirée, particulièrement, par les secteurs de
l’agriculture et agroalimentaire (+5,3%), de l’automobile (+2,2%), de l’aéronautique
(+11,1%) et de l’OCP (+1,4%).
Creusement du déficit commercial de 2,4% à fin août, parallèlement à une légère
amélioration du taux de couverture de 0,2 point à 57,4%.
Les recettes voyages et les transferts des MRE ont permis de couvrir 69,3% du déficit
commercial.
Les Réserves Internationales Nettes permettent de couvrir 5 mois d’importations
de B&S.

Finances publiques
Légère hausse du déficit budgétaire de 2,9% pour se situer à 27,5 milliards de
dirhams à fin septembre, recouvrant une hausse des recettes ordinaires de 7,4% et
un accroissement des dépenses globales de 6,8%.

Financement de l’Economie
Accélération de la croissance des crédits bancaires à +5% à fin août après +2,7% un
an auparavant, tirée par les crédits de trésorerie (+6,8% après +1,3%) et les crédits à
caractère financier (+14,2% après -5,5%).
Evolution globalement positive des indices boursiers MASI & MADEX au cours du
troisième trimestre 2019 : +2,4% et +2,5% respectivement par rapport au deuxième
trimestre, et +1,7% et +2% par rapport à fin décembre 2018.

NB : Sauf indication contraire, les évolutions sont en glissement annuel

57,4%

+3,2%

+7,8%

Taux de couverture

Exportations

Importations biens
d’équipement

+1,7% et +2%
(par rapport à fin décembre 2018)

MASI et MADEX
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1. ECONOMIES AVANCEES
Etats-Unis : la croissance économique continue de converger vers sa
tendance à long terme de 2%

2,4%
(en 2019)

USA
Croissance économique

Après une hausse modérée du PIB au second
trimestre (2% après 3,1% au T1, en rythme
annualisé), la croissance américaine devrait
converger vers sa tendance à long terme de 2%. La
faiblesse de l’investissement des entreprises et de
la demande extérieure contraste, toutefois, avec
une croissance légèrement modérée mais toujours
solide de la consommation des ménages et de
l’emploi, une reprise de l’investissement résidentiel,
sur fond d’assouplissement continu de la politique
monétaire.
Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance américaine devrait ralentir à 2,4% en 2019 et
2,1% en 2020, après 2,9% en 2018. Outre la dissipation de l’effet des mesures de relance budgétaire
introduites en 2017, l’activité est affaiblie par l’escalade des tensions commerciales avec la Chine.

3,5%

(en septembre)

USA
Taux de chômage

1,7%

Les derniers indicateurs conjoncturels sont
mal orientés, comme le montrent le repli
en septembre des ventes de détail (-0,3%
après +0,6% en août) et de la production
industrielle (-0,4% après +0,8%). De même,
la croissance de l’activité du secteur privé a
poursuivi son ralentissement au troisième
trimestre, comme le signale l’indice PMI
composite (51,4 après 51,8 au T2), avec une
faiblesse de l’activité plus marqué dans le
secteur manufacturier (50,6 après 51,2) que
dans les services (51,5 après 51,8).
Par ailleurs, la croissance de l’emploi a
ralenti mais reste encore solide. L’économie
américaine a créé 136.000 emplois nets en
septembre après 168.000 en août, portant le
cumul à plus de 1,4 million de postes depuis
début 2019. Le taux de chômage a nettement
reculé en septembre pour atteindre son plus
bas niveau depuis 50 ans (3,5% après 3,7% en
août).

(en septembre)

USA
Inflation

Le taux d’inflation est resté stable en septembre
(1,7% comme en août), soit un niveau bien inférieur
à la cible officielle de 2%. Dans ce contexte, la
Fed devrait poursuivre l’assouplissement de
sa politique monétaire, après avoir réduit ses
taux directeurs en juillet et en septembre (de 25
points de base chacun). Cette orientation ultraaccommodante est justifiée par un effort pour
stimuler l’économie par le biais de prêts aux
entreprises et de prêts hypothécaires à moindre
coût.
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1,2%
(en 2019)

Zone euro
Croissance économique

Zone euro : fort ralentissement de la croissance en 2019, dans un
contexte mondial moins porteur
Dans la zone euro, la croissance économique reste atone, après un net ralentissement au second
trimestre 2019 (0,2% après 0,4% au T1), freinée par la faiblesse des exportations et des difficultés
persistantes du secteur de l’automobile.
Dans ce sillage, le FMI a réduit les perspectives
de croissance de la zone euro pour les
ramener à 1,2% pour 2019 et 1,4% pour 2020
(soit 0,1 et 0,2 point en moins par rapport
aux projections de juillet dernier). Les risques
pesant sur les perspectives de croissance
restent élevés, englobant notamment la
menace protectionniste, les incertitudes
liées au Brexit, les vulnérabilités des marchés
émergents et les facteurs géopolitiques.
Toutefois, la résilience de la consommation dans la zone euro continuera de bénéficier des gains
significatifs de pouvoir d’achat des ménages, à la faveur de la hausse continue de l’emploi et des
salaires, de la faiblesse de l’inflation et de l’importante relance monétaire de la BCE.

46,4

(au T3-2019)

Les derniers indicateurs à haute fréquence
s’avèrent mitigés. La production industrielle a
enregistré une légère hausse en août (+0,4% après
-0,4% en juillet). En revanche, la croissance de
l’activité du secteur privé s’est affaiblie au troisième
trimestre, comme le montre l’indice PMI composite
(51,2 après 51,8 au T2). La croissance du secteur
des services a marqué un net ralentissement (52,8
après 53,1), alors que la contraction du secteur
manufacturier s’est accentuée (46,4 après 47,7),
sous l’effet des difficultés de l’automobile et de la
faiblesse du commerce mondial.
Parmi les principaux pays de la zone euro, le fléchissement de la croissance globale en Allemagne
(50,4 au T3 après 52,5 au T2) et en Espagne (52,0 après 52,4), contraste, toutefois, avec un
redressement de la croissance en France (51,9 après 51,3) et en Italie (50,6 après 49,8).

Zone euro
Indice PMI manufacturier

La confiance économique dans la zone euro a
diminué en septembre, comme le montre l’indice
ESI de la Commission européenne (-1,4 point à
101,7). Parmi les grandes économies de la zone
euro, l’ESI a nettement baissé en Espagne (-3,1
points), en Allemagne (-1,2) et en Italie (-0,8) et,
dans une moindre mesure, en France (-0,2). La
confiance s’est notamment dégradée dans le
secteur de l’industrie (-3,0) et du commerce de
détail (-0,5) mais s’est améliorée dans celui des
services (+0,3) ainsi que pour les consommateurs
(+0,6).
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7,4%
(en août)

Zone euro
Taux de chômage

1,11 dollar
(le 18 octobre)

Zone euro
Parité euro/dollar

Le taux de chômage dans la zone euro poursuit
sa tendance baissière, passant de 7,5% en juillet
à 7,4% en août, son plus bas niveau depuis mai
2008. En glissement annuel, le taux chômage
a enregistré une nette baisse dans la zone
euro (-0,6 point) et dans les principaux pays
membres, à savoir l’Allemagne (-0,3 point à
3,1%), la France (-0,5 point à 8,5%), l’Italie (-0,7
point à 9,5%) et l’Espagne (-1,2 point à 13,8%).
Sur le marché des changes, l’euro valait 1,11 dollar
le 18 octobre, en hausse de 2,3% depuis son creux
de fin septembre, ramenant ses pertes à 2,7%
depuis début 2019. L’euro devrait rester faible,
reflétant une atonie prolongée de la croissance et
une orientation très accommodante de la politique
monétaire dans la zone euro. L’inflation reste faible
(0,8% en septembre après 1,0% en août). Dans
un contexte de faiblesse des perspectives de la
croissance économique et de l’inflation, la BCE a
lancé un ensemble de mesures de relance, dont une
baisse des taux et une extension du programme
d’assouplissement quantitatif.

Japon : dégradation des perspectives économiques, après une
croissance solide au premier semestre 2019

0,9%
(en 2019)

L’économie Japonaise a connu une forte croissance au premier semestre 2019 (2,2% au T1 et 1,3%
au T2, en rythme annualisé). La vigueur de la consommation privée et des dépenses publiques
a plus que compensé la faiblesse persistante du secteur extérieur et de l’investissement des
entreprises.
Selon le FMI, l’économie nipponne devrait enregistrer une croissance de 0,9% en 2019 après 0,8%
en 2018, soutenue par un marché d’emploi relativement sain , des travaux de construction liés aux
Jeux olympiques de Tokyo 2020 et par la persistance de conditions financières favorables, malgré
la faiblesse de la demande extérieure, confrontée au ralentissement de l’économie mondiale et à
l’escalade des tensions commerciales.

Japon
Croissance économique

-1,2%
(en août)

Japon
Production industrielle

Pour 2020, la croissance japonaise devrait ralentir pour tomber à 0,5%, impactée par le relèvement
de la taxe à la consommation de 8 à 10% début octobre 2019, mesure longtemps retardée.
Néanmoins, le gouvernement prévoit une série de contremesures budgétaires pour atténuer cet
impact. La Banque du Japon devrait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante dans
un contexte de faiblesse persistante de l’inflation (0,2% en septembre après 0,3% en août).
Les derniers indicateurs conjoncturels
s’avèrent globalement décevants. La
confiance des consommateurs a poursuivi
son recul en septembre (-1,5 point à 35,6)
pour atteindre son plus bas niveau en cinq
ans, laissant présager une contraction de
la consommation privée sur les prochains
trimestres. De même, l’indicateur coïncident
du climat des affaires a baissé en août (-0,4
point à 99,3), tombant à son plus bas niveau
en trois ans. Par ailleurs, la production
industrielle a marqué un net repli en août
(-1,2% après +1,3% en juillet).
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2. ÉCONOMIES EMERGENTES
Après une croissance économique affaiblie en 2019, les perspectives de reprise restent confrontées à
de grandes incertitudes

6,0%

(au T3-2019)

Chine
Croissance économique

51,9

(en septembre)

Chine
Indice PMI composite

En Chine, la croissance économique
continue de ralentir, passant à 6,0% au
troisième trimestre 2019, son plus bas
niveau depuis 1992, affectée par les effets
négatifs de la guerre commerciale avec
les Etats-Unis, de l’affaiblissement de la
demande intérieure et extérieure et des
niveaux alarmants des emprunts hors
bilan des gouvernements locaux. Dans ce
contexte, les autorités chinoises devraient
mettre en œuvre d’avantage de mesures
de relance monétaire et budgétaire pour
soutenir l’activité économique.
Les derniers indicateurs à haute fréquence
s’avèrent globalement positifs, comme le
montre la croissance soutenue de la production
industrielle (5,8% en septembre après 4,4% en
août), des ventes de détail (7,8% après 7,5%)
et de l’investissement fixe (5,4% après 5,5%).
De même, la croissance de l’activité du secteur
privé s’est renforcée en septembre, comme
le montre l’indice PMI composite (51,9 après
51,6 en août), tirée par la croissance accélérée
de l’activité manufacturière (51,4 après 50,4),
malgré le fléchissement de celle des services
(51,3 après 52,1).

Chine-Etats-Unis : les tensions commerciales devraient s’atténuer, suite à la conclusion d’un accord préliminaire
Les échanges extérieurs de la Chine se sont dégradés en septembre, avec une nette contraction des exportations (-3,2% après -1%
en août) et des importations (-8,5% après -5,6%), reflétant une faiblesse de la demande intérieure et extérieure ainsi que les effets
négatifs des tensions commerciales avec les Etats-Unis.
Les différends commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales continuent depuis plus d’un an. Chaque partie applique
des droits de douane supplémentaires sur des biens équivalant à des milliards de dollars. Jusqu’à présent, les États-Unis ont imposé
des droits de douane sur des produits chinois d’une valeur de 550 milliards de dollars. La Chine, à son tour, a riposté en appliquant des
tarifs sur 185 milliards de dollars de marchandises américaines.
Les deux parties ont tenu une série de négociations commerciales, dont la dernière, les 10 et 11 octobre à Washington, D.C., semble
donner des résultats positifs. Les négociateurs américains et chinois auraient parvenus à un accord préliminaire (dit de «phase 1») dont
la conclusion nécessitera plusieurs semaines.
Après cette réunion, les États-Unis ont annoncé la suspension de la hausse de 5% des droits de douane sur 250 milliards de dollars de
produits chinois censée entrer en vigueur le 15 octobre 2019. De son côté, la Chine serait engagée à acheter chaque année entre 40 et
50 milliards de dollars de produits agricoles américains, ouvrir le secteur financier chinois pour les entreprises étrangères, renforcer
les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et publier de nouvelles directives sur la manière de gérer sa monnaie (autrement
dit, s’abstenir de manipuler le yuan).
Cet accord préliminaire devrait avoir un impact positif sur l’économie mondiale, en contribuant au regain de la confiance économique,
troublée par l’escalade des tensions commerciales et technologiques.
Le texte de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine devrait être finalisé dans les prochaines semaines pour être probablement
signé par les présidents des deux pays lors du sommet de l’APEC en novembre prochain au Chili.
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La croissance chinoise devrait poursuivre son
expansion à un rythme ralenti, prévu par le
FMI à 5,8% en 2020 après 6,1% en 2019 et 6,6%
en 2018. La croissance chinoise est freinée
par la faiblesse de la demande mondiale et
par l’escalade des tensions commerciales
et technologiques avec les Etats-Unis, ainsi
que par le ralentissement de la demande
intérieure, suite au durcissement de la
réglementation afin de maitriser la dette.
Les perspectives restent confrontées à de
grands risques, liés notamment à la guerre
commerciale avec les Etats-Unis.

4,0%

(en septembre)

Inde
Inflation

6,1%
(en 2019)

Inde
Croissance économique

0,9%
(en 2019)

Brésil
Croissance économique

Pour soutenir l’économie et renforcer sa résilience face aux chocs extérieurs et aux vulnérabilités
intérieures, les autorités chinoises ont décidé d’assouplir davantage les conditions budgétaires
et monétaires, annonçant une hausse des dépenses d’infrastructure, des réductions d’impôts
et des mesures pour encourager les prêts aux PME. Elles envisagent également de renforcer les
politiques structurelles, à la faveur d’une croissance plus soutenable.
En Inde, après que la croissance économique ait ralenti pour atteindre son plus bas niveau en six
ans au second trimestre 2019 (5,0% après 5,8% au T1), l’activité devrait reprendre de la vigueur,
soutenue par une mousson favorable et des taux d’intérêt plus bas.
Les dernières données disponibles restent mitigées. La croissance de la production industrielle
a marqué un repli en août (-1,1% après 4,6% en juillet). En outre, l’activité du secteur privé s’est
contractée en septembre pour la première fois depuis février 2018, comme le montre l’indice PMI
composite (49,8 après 52,6 en août).
L’inflation poursuit sa remontée pour
atteindre 4,0% en septembre après 3,3% en
août, niveau en ligne avec l’objectif officiel.
Dans ce contexte, la banque centrale indienne
(RBI) a réduit ses taux d’intérêt de 25 points
de base début octobre, portant le cumul des
réductions à 135 points de base depuis début
2019. Toutefois, les problèmes persistants
du secteur financier risquent de nuire à
l’efficacité de la relance monétaire.
Dans ce contexte, le FMI a réduit fortement sa prévision de croissance pour l’économie indienne
en 2019 pour la ramener à 6,1% contre 7,0% initialement prévue en juillet dernier et 6,8% réalisée
en 2018. Toutefois, le FMI s’attend à un net redressement de la croissance en 2020 pour atteindre
7%. La demande intérieure devrait bénéficier de la réduction des taux d’intérêt directeurs, d’une
mousson supérieure à la normale et de la poursuite des réformes structurelles dans un contexte
de stabilité politique. Le gouvernement indien a annoncé des mesures en août pour tenter de
stimuler l’économie, notamment la restructuration des banques publiques et l’assouplissement
de la réglementation en matière d’IDE. En outre, le gouvernement a abaissé en septembre le taux
d’imposition des sociétés pour le ramener de 30% à 22%, ce qui devrait stimuler l’investissement
fixe. Les perspectives économiques restent, toutefois, confrontées à des risques baissiers, dans
un contexte marqué par le ralentissement de l’économie mondiale, la faiblesse des finances
publiques et la montée des tensions dans le secteur bancaire parallèle.
Au Brésil, l’activité économique s’est affaiblie cette année, affectée par la lenteur des réformes
économiques, l’effondrement de la demande de l’Argentine, des problèmes du secteur minier,
des tensions commerciales mondiales et une dégradation de la confiance économique. Selon
le FMI, la croissance du PIB brésilien devrait être limitée à 0,9% en 2019 après 1,1% en 2018.
Toutefois, une reprise est attendue en 2020 (+2,0%), soutenue par une amélioration du contexte
mondiale, une politique monétaire plus accommodante, des progrès dans certaines réformes
(dont l’importante réforme des retraites attendue de longue date).
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-2,3%
(en août)

Brésil
Production industrielle

Les dernières données disponibles pour
le troisième trimestre s’avèrent mitigées.
La production industrielle a confirmé sa
contraction en août (-2,3% après -2,5% en
juillet). En revanche, l’activité du secteur
privé a enregistré une nette reprise au
troisième trimestre, comme le signale l’indice
PMI composite (52,0 après 49,3 au T2). La
reprise a concerné aussi bien le secteur
manufacturier que dans celui des services.
La confiance s’est également améliorée au
troisième trimestre pour les entreprises et
les consommateurs.
Le taux d’inflation a reculé à 2,9% en septembre après 3,4% en août, soit un niveau bien inférieur
à la cible officielle de 4,25%. Dans ce contexte, la banque centrale brésilienne devrait maintenir
l’orientation accommodante de sa politique monétaire pour stimuler l’économie. Elle a réduit en
septembre ses taux directeurs de 50 points de base pour les ramener à 5,5% après une baisse de
même ordre fin juillet, portant ainsi le cumul des réductions à 875 points de base depuis octobre
2016.
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3.

MARCHES DES MATIERES PREMIERES

Baisse des prix de pétrole, suite au regain de la pleine capacité de production de l’Arabie saoudite

Brent : 59 $/baril
Butane : 472 $/T
(le 18 octobre )

Produits énergétiques

Les marchés des matières premières
continuent de fluctuer. Ainsi, l’indice des
prix des produits énergétiques, calculé par
la Banque mondiale, a marqué un rebond
de 4,7% en septembre après un repli de
6% en août, tiré par une hausse des cours
pétroliers (+5,2% après -7,4% en août). De
son côté, l’indice des prix des produits non
énergétiques a marqué une légère reprise
en septembre (+0,3% après -3,7% en août).
L’augmentation des cours des métaux de
base (+2%) contraste, toutefois, avec la
diminution de ceux des produits alimentaires
(-0,6%) et des fertilisants (-4,8%).
Les cours du pétrole (Brent) ont enregistré une
hausse de 5,2% en septembre pour atteindre 62
dollars le baril en moyenne, suite à une attaque de
deux installations pétrolières d’Arabie saoudite.
Toutefois, les prix pétroliers sont repassés
sous les 60 dollars début octobre, suite à une
restauration rapide de la capacité de production
saoudienne, dans un contexte marquée par une
offre abondante par rapport à une demande
faible. En moyenne, depuis début 2019, les cours
du Brent se sont établis à 64 dollars, en baisse de
12% en glissement annuel.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a révisé à la baisse la croissance de la demande mondiale
de pétrole en 2019, pour la ramener à 1,0 million de barils par jour (mbj), son plus faible niveau
depuis 2011. Pour 2020, l’AIE prévoit une reprise modérée de la demande mondiale de pétrole
(+1,2 mbj).
Pour soutenir les prix pétroliers, l’OPEP et ses alliés (dits « OPEP+ ») ont décidé de prolonger de
neuf mois leur accord de réduction de la production, tout en maintenant un taux de conformité
élevé à ce pacte.
En termes de perspectives, les prix pétroliers devraient rester globalement modérés. Toutefois, le
marché pétrolier reste confronté à des risques élevés, liés notamment aux tensions géopolitiques
au Moyen-Orient.
Par ailleurs, les cours du gaz butane se sont inscrits en forte remontée pour atteindre à 472 dollars
la tonne le 18 octobre, marquant une hausse de 29% sur un mois et de 36% depuis début 2019. En
moyenne, depuis début janvier 2019, les prix du butane ont enregistré 410 dollars, en baisse de
24% en variation annuelle.
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286 $/T

(en septembre)

Engrais DAP

Blé : 222 $/T
Sucre : 274 $/T
(le 18 octobre)

Les cours du phosphate brut se sont établis à
77,5 dollars la tonne en septembre, en baisse de
0,6% sur un mois et de 22% depuis début 2019. De
leur côté, les prix des engrais phosphatés DAP se
sont établis à 286 dollars la tonne en septembre,
en repli de 2,4% en un mois et de 27% depuis
le début de l’année. Sur les neuf premiers mois
de 2019, les prix moyens du DAP ont diminué de
17% en glissement annuel, alors que ceux du
phosphate brut se sont accrus de 8%.
Les prix du blé tendre (SRW) ont atteint 222
dollars la tonne le 18 octobre, en hausse de
7,5% sur un mois et de 4% depuis début 2019.
Ils sont soutenus par une demande à l’export
assez dynamique et par un regain d’optimisme
sur la conclusion d’un accord commercial sinoaméricain. Toutefois, la remontée reste freinée
par des disponibilités immédiates confortables
et par des perspectives de récoltes favorables.
Selon la FAO, la production mondiale de blé
devrait augmenter de 5% en 2019/2020 pour
atteindre un record de 766 millions de tonnes.
Dans le même sillage, les cours du maïs se sont établis à 168 dollars la tonne le 18 octobre, en
hausse de 5,5% sur un mois et de 3,5% depuis début 2019, malgré des perspectives de récolte
importante, notamment aux États-Unis, le premier producteur et exportateur mondial de maïs.

Produits alimentaires

Les cours internationaux du sucre brut (ISA) se sont établis à 262 dollars la tonne en septembre,
en baisse de 4% sur un mois et de 6% depuis début 2019. Ce recul des cours sucriers découle
notamment d’une augmentation du rendement de la canne à sucre en Inde, premier producteur
et consommateur de sucre au monde, suite à des précipitations supérieures à la moyenne. Il est
également imputable à la faiblesse du réal brésilien face au dollar, qui a tendance à favoriser les
exportations de sucre du Brésil, premier exportateur mondial de cette matière.
Signalons que les prix du sucre continuent de fluctuer, passant d’un creux de 254 dollars la tonne
le 12 septembre à un pic de 287 dollars la tonne début octobre, soit une hausse de 13%, avant de
reculer à 274 dollars la tonne le 18 octobre. Ce recul découle, entre autres, de la baisse des prix
pétroliers, incitant les producteurs à utiliser moins de canne à sucre pour produire de l’éthanol,
en particulier au Brésil.
Depuis début 2019, la moyenne des prix du sucre s’élève à 278 dollars la tonne, marquant une
légère hausse de 2% en glissement annuel.
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1. TENDANCES SECTORIELLES
Activités primaires
Lancement de la campagne agricole 2019/2020

+5,3%

Exportations agriculture

Le département de l’Agriculture a procédé au lancement de la nouvelle campagne agricole
2019/2020. Afin de garantir le bon déroulement de cette campagne, plusieurs mesures incitatives
ont été prévues, dont notamment :
•

la mise à disposition de 2,2 millions de quintaux de semences sélectionnées, commercialisées
à des prix de vente subventionnés (175 DH/quintal pour le blé tendre, 195 DH/quintal pour le
blé dur et 345 DH/quintal pour l’orge).

•

l’approvisionnement en engrais à hauteur de 680.000 tonnes, au même prix que la campagne
précédente. Pour une utilisation rationnelle et appropriée des engrais, il sera procédé
à l’exploitation des cartes de fertilité des sols réalisées (8,7 millions d’hectares) avec un
renforcement du conseil agricole.

•

la programmation d’une superficie de 487.000 hectares pour l’irrigation au niveau des grands
périmètres et la poursuite de la mise en œuvre du Programme National de l’Economie d’Eau
d’Irrigation (PNEEI), ainsi que des travaux du programme national d’extension de l’irrigation
sur une superficie de 85.000 hectares au niveau de l’aval des barrages réalisés ou programmés.

•

le renforcement de l’appui de l’Etat, dans le cadre du Fonds de Développement Agricole
(FDA), notamment, en matière d’acquisition de matériel agricole et d’encouragement des
investissements dans le secteur. Le montant prévisionnel de subventions pour 2020 est de
près de 3,91 milliards de dirhams, en augmentation de 1% par rapport à l’année 2019, pour un
investissement global de 8 milliards de dirhams.

•

la poursuite de la mise œuvre des 19 contrats-programmes conclus entre le Gouvernement et
les professionnels, la signature d’un contrat-programme avec les professionnels de la filière
des fruits rouges et l’opérationnalisation de la loi sur les interprofessions agricoles.

et agroalimentaire

Pour la campagne agricole 2018/2019, l’arrêté des derniers résultats de cette campagne fait état
d’une production céréalière de 52 millions de quintaux, en baisse de 30% par rapport à une année
moyenne (75 millions de quintaux) et de 49% par rapport à la campagne précédente.
Toutefois, les autres filières ont enregistré une évolution favorable. La production agrumicole a
atteint un niveau record de 2,62 millions de tonnes, en hausse de 15% par rapport à la campagne
précédente. Celle des olives s’est accrue de 22% pour se situer à environ 1,91 million de tonnes.
S’agissant des filières de production animale, la production s’est raffermie de 2% à 603 mille tonnes
pour les viandes rouges, de 4% à 720 mille tonnes pour les viandes blanches et de 5% à 6,6 milliards
d’unités pour les œufs de consommation.
Par ailleurs, au terme des huit premiers mois de 2019, le secteur agricole et agro-alimentaire a
généré un chiffre d’affaires à l’export de 41,3 milliards de dirhams, en affermissement de 5,3%,
impulsé par la consolidation de la valeur des expéditions du secteur de l’agriculture, sylviculture
et chasse de 10,9% à 17,4 milliards de dirhams et de celle de l’industrie alimentaire de 2,8% à 22,5
milliards de dirhams.
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Evolution globalement favorable de l’activité du secteur de la pêche

+6,2%
en volume

Pêche côtière et artisanale

Le volume des débarquements de
la pêche côtière et artisanale s’est
inscrit en hausse de 6,2% au terme
des huit premiers mois de 2019,
au lieu d’un recul de 11,7% un an
plus tôt. Cette augmentation est à
mettre, essentiellement, à l’actif
du comportement favorable des
captures des poissons pélagiques
(+4,9%), des algues (+172,4%) et des
céphalopodes (+19,3%).
En valeur, ces débarquements ont connu un léger repli, à fin août 2019, de 1,5%, après une hausse de
4,1% il y a une année. Le recul observé est à lier au maintien de la baisse des prix des céphalopodes,
diminuant la valeur de leurs captures de 10,6%, après -5,6% un mois plus tôt. Toutefois, ce repli a
été atténué par la poursuite de l’évolution favorable du reste des segments, soit +5,8% pour les
poissons pélagiques, +198,1% pour les algues, +2,4% pour les poissons blancs, +8,7% pour les
crustacés et +52,1% pour les coquillages.

Activités secondaires
Maintien de l’orientation positive de l’activité du secteur extractif

+3,3%

Phosphate roche

La valeur ajoutée du secteur extractif
s’est améliorée, en moyenne, de 2,2%, au
terme du premier semestre 2019. Cette
évolution positive se poursuit au premier
mois du troisième trimestre 2019, comme
en atteste la progression de la production
de phosphate roche en juillet de 6,6%,
ramenant sa croissance, au terme des
sept premiers mois de 2019, à +3,3%,
après une hausse de 7,1% il y a une année.
En matière d’échanges avec l’extérieur, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a augmenté de
1,4% à fin août 2019 à 34,3 milliards de dirhams, tirée par une progression des ventes à l’étranger
des dérivés de phosphate de 4,2% à 29,6 milliards de dirhams, atténuée, toutefois, par un retrait
des expéditions de phosphate roche de 13,2% à 4,7 milliards de dirhams.
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Poursuite de la bonne tenue de l’activité du secteur de l’énergie électrique au troisième trimestre 2019

+23,2%
(production)

Les deux premiers mois du troisième trimestre 2019 ont été marqués par le maintien de la
croissance consolidée de la production de l’énergie électrique et la confirmation de la reprise de
sa consommation.
La production de l’énergie électrique au niveau
national s’est raffermie de 23,2% à fin août 2019,
après +5,4% il y a une année, recouvrant une
hausse de 27,9% au T1-2019, de 22,5% au T22019 et de 18,2% lors des deux premiers mois
du T3-2019. Cette évolution est à lier au bon
comportement de la production privée (+43,2%,
après +5,8% à fin août 2018), et dans une moindre
mesure à celle des projets développés dans le
cadre de la loi 13-09 (+87,4%), atténué par le recul
de la production de l’ONEE de 22%.

Energie électrique

Bénéficiant de cette évolution, le volume de l’énergie importée s’est replié de 88,5% au terme
des huit premiers mois de 2019, portant sa part du total de l’énergie nette appelée à 1,3% après
une moyenne de 16,2% sur les cinq dernières années. Quant à celui de l’énergie exportée, il a
progressé de 781,3%, en consolidation d’une hausse de 27,1% un an plus tôt. En somme, l’énergie
nette appelée a augmenté de 4,6% à fin août 2019, après une diminution de 0,2% il y a une année.

+2%

S’agissant de la consommation de l’énergie
électrique, elle s’est renforcée de 1,3% au
terme des huit premiers mois de 2019, après
un recul de 3,4% un an plus tôt, tirant profit
d’une reprise de 2,4% au T2-2019 qui s’est
confirmée par une augmentation de 2,8%
lors des deux premiers mois du T3-2019.
Cette progression tient à l’accroissement
des ventes de l’énergie de moyenne
tension de 14,3%, de celles adressées aux
distributeurs de 2,1% et de celles de basse
tension de 6,3%.

Reprise des ventes de ciment
Ventes de ciment

+4,5%

Crédits à l’habitat

Après la baisse enregistrée au cours du mois
d’août 2019, les ventes de ciment ont marqué
un rebond de 9,4% au mois de septembre,
portant leur croissance à +2% au terme des
neuf premiers mois de 2019, après une hausse
de 1,2% un mois plus tôt et -2,7% il y a une
année. Cette évolution incorpore une hausse
de 7,8% au premier trimestre et de 1,8% au
deuxième trimestre 2019, atténuée par une
baisse de 3,6% au troisième trimestre 2019.

Quant aux opérations de financement des opérations immobilières, l’encours des crédits accordés
au secteur s’est accru de 3% au terme des huit premiers mois de 2019, à près de 274 milliards de
dirhams, après une augmentation de 4,1% un an auparavant. Cette progression s’est nourrie du
maintien de la bonne tenue des crédits alloués à l’habitat (+4,5% après +4,3%), allégée par le recul
des crédits accordés à la promotion immobilière de 0,8% (après +1,8%).
Note de Conjoncture
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Confirmation de la bonne tenue de l’activité du secteur manufacturier au
deuxième trimestre
La valeur ajoutée du secteur manufacturier
a poursuivi son accroissement au deuxième
trimestre 2019, enregistrant une hausse
de 2,5%, portant sa croissance moyenne
à +2,5% au terme du premier semestre
2019, après +3,2% un an auparavant.
L’évolution au T2-2019 est attribuable,
notamment, au comportement favorable
des industries alimentaires et de tabac
(+3,4%), métalliques, métallurgiques et
électriques (+2,7%), de textile et cuir (+4%)
et chimique et para-chimique (+1,5%).

+2,5%

Secteur manufacturier
(Valeur ajoutée)

Pour le troisième trimestre 2019, après une augmentation en juillet, la production aurait connu une
diminution, en glissement mensuel, au cours du mois d’août 2019, d’après les derniers résultats de
l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur manufacturier, dans l’ensemble
des branches d’activité. Parallèlement à cette évolution, le taux d’utilisation de la capacité de
production s’est situé à 69% en août 2019, après 75% un mois plus tôt.
Pour ce qui est des échanges commerciaux du secteur avec l’extérieur, ils maintiennent leur
dynamisme, reflété par l’accroissement de la valeur des exportations des dérivés de phosphates
de 4,2%, de l’industrie automobile de 2,2%, aéronautique de 11,1% et alimentaire de 2,8%.
Concernant les trois prochains mois (septembre, octobre et novembre 2019), les chefs d’entreprises
enquêtés sont en faveur d’une amélioration de la production et des ventes dans l’ensemble des
branches d’activité.

Activités tertiaires
+6,4% et +5,3%
respectivement

Arrivées et nuitées

Dynamisme maintenu de l’activité touristique
Pour un total de près de 9,3 millions
d’arrivées, au terme des huit premiers mois de
2019, le nombre des arrivées touristiques à la
destination marocaine s’est renforcé de 6,4%,
en consolidation d’une hausse de 7,8% un an
plus tôt. Cette évolution provient du maintien
du dynamisme des arrivées des touristes
étrangers (+8,7% après +14,4%), conjugué à
une hausse des arrivées des MRE de 4% (après
+2%).
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Pour ce qui est des nuitées réalisées
dans les établissements d’hébergement
classés (EHC), leur volume s’est amélioré
de 5,3% à fin août 2019, après une
hausse de 9% un an auparavant, tiré par
l’accroissement des nuitées des résidents
de 9,8% et de celles des non-résidents de
3,3%, après des hausses de 1,5% et de
12,8% respectivement à fin août 2018.

+1,9%

Concernant les recettes touristiques, elles ont cumulé un total de plus de 52,2 milliards dirhams
à fin août 2019, en amélioration de 4,5%, après +3,7% à la même période de l’année précédente.

Poursuite de l’évolution positive de l’activité du secteur des télécommunications
L’activité du secteur de postes et
télécommunications s’est soldée par une
hausse moyenne de sa valeur ajoutée
de 1,9% au terme du premier semestre
2019, après une amélioration de 3,3%
un an plus tôt. Cette évolution recouvre
une progression de 1,5% au deuxième
trimestre et de 2,3% au premier trimestre
2019, après une hausse de 3,3% dans
chacun des deux premiers trimestres de
l’année 2018.

Télécoms
(Valeur ajoutée)

+12,3%

Passagers aériens

+8,7%

Fret aérien

Croissance soutenue de l’activité du transport aérien
Le secteur de transport aérien maintient
une croissance ascendante du flux des
passagers accueillis dans les aéroports
nationaux d’un trimestre à l’autre en
2019, affichant une hausse de 14,1%
aux deux premiers mois du troisième
trimestre, après +13,3% au deuxième
trimestre et +9,8% au premier trimestre
2019. Compte tenu de cette évolution, le
trafic aérien des passagers s’est renforcé
de 12,3% au terme des huit premiers
mois de 2019, après +10,6% un an plus
tôt.
Concernant le trafic du fret aérien, il s’est amélioré de 8,7% à fin août 2019, après +8,2% à fin août
2018.
Pour ce qui est de l’activité portuaire, le volume de son trafic, au sein des ports gérés par l’ANP,
s’est accru de 2% au terme des sept premiers mois de 2019, après une hausse de 3,1% il y a une
année. Cette évolution recouvre une augmentation du trafic des importations de 4,8% (après
+5,8%), modérée par le recul du trafic des exportations de 2,1% (après +0,9%) et de celui de
cabotage à l’import de 4,5%.
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TENDANCES SECTORIELLES (*)
SECTEUR

2018

JUIN 19

JUIL 19

AOÛT 19

EVOLUTION
CUMULÉE

Agriculture
Activités
primaires

Pêche
Phosphates et dérivés
Automobile
Aéronautique

Activités
secondaires

Electronique
Agroalimentaire
Textile et cuir
Energie électrique
BTP
Tourisme

Activités
tertiaires

Transport
Télécommunications

Amélioration

Amélioration récente

Stabilité
Recul

Dégradation récente

*: appréciation basée sur les derniers baromètres conjoncturels disponibles.
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2. DEMANDE INTERIEURE

+0,2%

Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait tirer profit de l’évolution
relativement faible des prix à la consommation (légère augmentation de l’IPC de 0,2% à fin août
2019), conjuguée à une amélioration des revenus des ménages, en lien, notamment, avec la bonne
tenue des crédits à la consommation (+4% à fin août 2019) et la baisse du taux de chômage à 8,1%
au titre du deuxième trimestre 2019.
De son côté, l’effort d’investissement
aurait bénéficié, particulièrement, du bon
comportement des crédits à l’équipement
(+2,8% à fin août 2019) et de la progression
des importations de biens d’équipement
et de demi-produits (+7,8% et +4,3%
respectivement à fin août 2019) et des
dépenses d’investissement du Budget de
l’Etat (+5,2% à fin septembre 2019).

Inflation

Poursuite de la faible évolution des prix à la consommation à fin août
L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3% entre les mois de juillet et août
2019. Ce résultat provient de la hausse de l’IPC alimentaire de 0,7%, conjuguée à celle de l’IPC nonalimentaire de 0,2%. Les hausses enregistrées au niveau des produits alimentaires ont concerné,
principalement, les fruits (+4,8%), les poissons et fruits de mer (+2,8%), les viandes (+1,3%) et les
huiles et graisses (+0,8%), allégées par le retrait des prix de légumes de 1,7% et du lait, fromage et
œufs de 0,2%.

+4%

Crédits consommation

Au terme des huit premiers mois de
2019, l’indice des prix à la consommation
préserve sa faible évolution du début de
l’année, passant de +2,2% à fin août 2018
à +0,2%. Ce repli est à lier au retrait de
l’IPC alimentaire de 0,9%, après +2,5%
un an plus tôt, contrebalancé par la
hausse de l’IPC non alimentaire de 0,9%,
après une augmentation de 1,7% un an
passé.
Quant à l’indice des prix à la production du secteur manufacturier, hors raffinage de pétrole, il s’est
replié de 1,1% au cours du mois d’août 2019, comparativement au mois précédent, tiré par le retrait
des prix à la production de l’industrie chimique de 4,9%, métallurgique de 3,3% et de la fabrication
de produits informatiques, électroniques et optiques de 0,2%. Cette baisse a été modérée par
l’augmentation des prix au niveau des industries alimentaires de 0,3%, d’habillement de 0,5%, de
la fabrication de textiles de 0,7% et du travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège de
0,2%.
Pour ce qui est des industries extractives et de la production et distribution d’électricité et d’eau,
leur prix à la production demeurent inchangés par rapport au mois précédent.
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Comportement globalement favorable du marché de l’emploi au deuxième
trimestre

8,1%

Taux de chômage

Le marché de l’emploi a enregistré un
comportement favorable au deuxième
trimestre 2019. Le taux de chômage a
enregistré durant ce trimestre son plus
faible niveau sur les sept dernières années,
se situant à 8,1%, en baisse de 1,2 point
en une année, dans un contexte de repli
du volume de la population active de 1%
(-2,7% en zones rurales et +0,2% en zones
urbaines) et de l’augmentation de la
population active occupée de 0,2% (-2,4%
au milieu rural contre +2,4% au milieu
urbain). Dans les villes, ce taux s’est replié
de 1,9 point à 11,7%, contre une baisse de
0,3 point en zones rurales à 3%.
Les baisses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées parmi les personnes ayant
un diplôme (-2,2 point à 14,5%), les jeunes de 15 à 24 ans (-2,1 points à 22,2%) et les adultes âgés de
25 à 34 ans (-1,5 point à 13,8%).
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3. ECHANGES EXTÉRIEURS
57,4%

Les résultats des échanges extérieurs à fin août
2019 font ressortir une hausse, en glissement
annuel, du déficit commercial de 2,4% à 139,7
milliards de dirhams. Cette évolution a résulté
de la hausse conjointe des exportations de 3,2%
et des importations de 2,9%. Néanmoins, le taux
de couverture s’est amélioré de 0,2 point pour
atteindre 57,4%.

Taux de couverture

Contribution notable des ventes de l’agriculture et agroalimentaire, de
l’automobile et de l’aéronautique à la hausse des exportations

+3,2%

Exportations

A fin août 2019, les exportations de biens
se sont raffermies de 3,2% pour atteindre
188,1 milliards de dirhams. Cette
évolution a découlé, particulièrement,
des contributions positives des secteurs
de l’agriculture et agroalimentaire, de
l’automobile, de l’aéronautique et dans
une moindre mesure de phosphates et
dérivés.

Les exportations du secteur de l’agriculture et agroalimentaire se sont raffermies de 5,3% pour
atteindre 41,3 milliards de dirhams à fin août 2019, soit 21,9% des exportations totales et contribuant
à hauteur de 35,4% à leur accroissement. Cette évolution provient de la progression des ventes du
segment de l’agriculture, sylviculture et chasse de 10,9% à 17,4 milliards de dirhams et de celui de
l’industrie alimentaire de 2,8% à 22,5 milliards.
De leur côté, les ventes à l’étranger du secteur automobile, premier secteur exportateur du Maroc avec
une part de 26%, ont enregistré un accroissement de 2,2% pour s’établir à 48,9 milliards de dirhams,
recouvrant une hausse des exportations du segment câblage de 5,2% à 20,7 milliards de dirhams et
une baisse de celles du segment construction de 3% à 21,7 milliards.
De même, les expéditions du secteur de l’aéronautique ont enregistré une hausse de 11,1% pour se
situer à 10,5 milliards de dirhams.

+11,1%

Aéronautique

Pour leur part, les exportations de phosphates et dérivés se sont accrues de 1,4% pour atteindre
34,3 milliards de dirhams, représentant 18,3% des exportations totales. Cette évolution provient de
la progression des ventes d’acide phosphorique de 15,7% à 9,8 milliards de dirhams, atténuée par
le recul de celles de phosphate roche de 13,2% à 4,7 milliards de dirhams et des engrais naturels et
chimiques de 0,7% à 19,8 milliards.
En revanche, les exportations du secteur de textile et cuir se sont repliées de 1,2% pour se situer à
25,4 milliards de dirhams, soit 13,5% des exportations totales. Cette évolution a résulté de la baisse
des exportations des vêtements confectionnés (-0,6%), des articles de bonneterie (-1,3%) et des
chaussures (-9,2%).
De leur côté, les exportations des secteurs de l’électronique, des autres extractions minières et de
l’industrie pharmaceutique ont affiché des baisses respectives de 4,4%, 10% et 1,9%.
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Les importations tirées à la hausse par les biens d’équipement, les produits
finis de consommation et les demi-produits

+2,9%

Importations

Au terme des huit premiers mois
de 2019, les importations de biens
se sont établies à 327,9 milliards de
dirhams, en hausse de 2,9%. Ce résultat
est attribuable essentiellement à
l’accroissement des importations de
biens d’équipement, des produits finis
de consommation et de demi-produits.
Les achats des biens d’équipement qui représentent le premier poste des importations avec une part
de 25,9%, se sont appréciés de 7,8% pour atteindre 85,1 milliards de dirhams, contribuant ainsi à
hauteur de 67,5% à la hausse des importations totales. Cette évolution s’explique, notamment, par
l’accroissement des achats des avions et autres véhicules aériens (+5,7 milliards de dirhams), des
machines et appareils divers (+17,5%) et des voitures utilitaires (+35,5%).
Parallèlement, les importations des produits finis de consommation se sont accrues de 4,8% à 74,2
milliards de dirhams. Cette évolution est imputable, particulièrement, à l’augmentation des achats de
parties et pièces pour voitures de tourisme (+5,4%), de tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles
(+10,2%) et des ouvrages divers en matières plastiques (+13,5%).
De même, les importations de demi-produits ont enregistré une hausse de 4,3% à 69,5 milliards de
dirhams, notamment, celles des demi-produits en fer ou en aciers non alliés (+72,5%) et des matières
plastiques (+6,3%).

+7,8%

En revanche, les approvisionnements en produits énergétiques se sont repliés de 3,4% à 52,1 milliards
de dirhams, soit 15,9% des importations totales après 16,9% l’année précédentes. Cette évolution
est en relation avec le retrait des importations de l’énergie électrique (-94,7%), de gas-oils et fuel-oils
(-4%) et de gaz de pétrole et autres hydrocarbures (-1,5%).
De même, les achats des produits bruts ont affiché un repli de 6,8% à 15,2 milliards de dirhams,
recouvrant une baisse de ceux de l’huile d’olive brute ou raffinée (-76,3%) et de l’huile de soja brute
ou raffinée (-8,5%).

Biens d’équipement

Enfin, les importations des produits alimentaires ont reculé de 1,6% à 31,6 milliards de dirhams.
Cette évolution incorpore un retrait des importations de tourteaux (-9,5%) et de légumes à cosse secs
(-58,5%).

Bonne tenue des recettes de voyages
A fin août 2019, la balance des voyages fait ressortir
un excédent de 38,4 milliards de dirhams, en hausse
de 3,8%. Ce résultat incorpore l’accroissement des
recettes de voyages de 4,5% à 52,2 milliards de dirhams,
atténuée par l’augmentation des dépenses de 6,3% à
13,8 milliards. Les transferts des MRE, quant-à-eux, ont
accusé une baisse de 1,3% à 44,6 milliards de dirhams.
Ces deux postes ont, ainsi, permis de couvrir 69,3% du
déficit commercial après 69,7% un an auparavant.

Par ailleurs, le flux des investissements directs étrangers (IDE) a affiché un retrait de 30,4% pour se
situer à 12,4 milliards de dirhams. Ce résultat incorpore l’effet conjoint de la baisse des recettes de
16,2% à 21,8 milliards de dirhams et la hausse des dépenses de 14,5% à 9,4 milliards.
D’un autre côté, le flux des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) a plus que doublé par
rapport à l’année précédente pour s’élever à 5,9 milliards de dirhams à fin août 2019. Cette évolution
recouvre la progression des recettes des IDME de 76,9% à 7,1 milliards de dirhams et l’augmentation
des cessions de ces investissements de 3,6% à 1,1 milliard de dirhams.
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4. FINANCES PUBLIQUES

(HORS TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES)

La situation des charges et ressources du Trésor à fin septembre 2019 fait ressortir une légère hausse
du déficit budgétaire par rapport à l’année précédente de 2,9% ou de 777 millions de dirhams pour se
situer à 27,5 milliards. Cette évolution recouvre une progression des recettes ordinaires de 7,4% (+12,6
milliards de dirhams) et un accroissement des dépenses globales (y compris SEGMA et CST) de 6,8%
(+13,3 milliards de dirhams).

Evolution favorable des recettes ordinaires

+3,1%

Au terme des neuf premiers mois de 2019, le taux de réalisation des recettes ordinaires s’est établi à
73,8%. Dans leur composante fiscale, les recettes ont été exécutées à hauteur de 72,3%. Ce résultat
recouvre :
•
la réalisation de 70,7% des recettes des
impôts directs prévus dans la Loi de Finances,
suite à la concrétisation de 70,5% des prévisions
des recettes de l’IS et de 72,4% des recettes de l’IR,

Recettes fiscales

•
la réalisation de 74,6% des recettes des
impôts indirects, recouvrant la concrétisation de
73,9% des prévisions des recettes de la TVA et de
76,1% des recettes des TIC,
•

l’exécution de 75,2% des prévisions initiales des droits de douane, et

•

la réalisation de 67,9% des prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre.

Quant au taux d’exécution des recettes non fiscales, il a atteint 89%, recouvrant la réalisation de
75,3% des recettes en provenance des établissements et entreprises publics, de 88,9% des recettes de
privatisation et de 110,7% des autres recettes non fiscales.

+5,1%

Recettes IR

En termes d’évolution, les recettes ordinaires
ont augmenté, en glissement annuel, de 7,4%
pour atteindre 182,4 milliards de dirhams. Cette
évolution est attribuable à l’accroissement des
recettes fiscales, ainsi que de celles non fiscales.
Les recettes fiscales se sont raffermies de 3,1%
pour atteindre 158,9 milliards de dirhams,
contribuant à hauteur de 38% à la hausse
des recettes ordinaires. Cette amélioration a
concerné l’ensemble des principales rubriques à
l’exception de l’IS, la TVA intérieure et les droits
de douane.
Les recettes des impôts directs se sont accrues par rapport à fin septembre 2018 de 3,4% pour atteindre
72,6 milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable à l’encaissement d’un montant de 2 milliards
de dirhams relatif à la contribution de solidarité sur les bénéfices, ainsi qu’à la hausse des recettes de
l’IR de 5,1% pour s’établir à 32,3 milliards de dirhams. Les recettes de l’IS, quant-à-elles, ont reculé de
2,6% pour se situer à 36,7 milliards de dirhams.
De leur part, les recettes des impôts indirects se sont raffermies de 3,8% pour atteindre 67 milliards de
dirhams. Cette évolution recouvre la hausse des recettes de la TVA et de celles des TIC.
Les recettes de la TVA se sont accrues de 1,9% pour se situer à 44,9 milliards de dirhams, incorporant
une hausse des recettes de la TVA à l’importation de 3,6% à 29,4 milliards de dirhams, atténuée par
la baisse de celles de la TVA intérieure de 1,2% à 15,5 milliards de dirhams. Ces dernières tiennent
compte de remboursements de crédits de TVA (part du budget général) qui ont augmenté de 40,6%
pour atteindre 5,6 milliards à fin septembre 2019.
Les recettes des TIC se sont accrues de 7,8% pour atteindre 22,2 milliards de dirhams, en relation avec
la hausse des recettes des TIC sur les produits énergétiques de 6,4% à 12,4 milliards de dirhams et de
celles des TIC sur les tabacs manufacturés de 9,2% à 8,4 milliards de dirhams.
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S’agissant des recettes relatives aux droits d’enregistrement et timbre, elles ont enregistré une
légère hausse de 0,4% pour atteindre 12,2 milliards de dirhams, alors que celles afférentes aux
droits de douane se sont repliées de 1,9% pour se situer à 7,1 milliards de dirhams.
S’agissant des recettes non fiscales, elles se sont appréciées de 56,5% pour atteindre 21,1
milliards de dirhams à fin septembre 2019, contribuant à hauteur de 61% à la hausse des recettes
ordinaires. Cette évolution est attribuable, notamment, à la hausse des recettes en provenance
des établissements et entreprises publics de 21,2% à 8,6 milliards de dirhams, l’encaissement
d’un montant de 4,4 milliards de dirhams correspondant à l’opération de cession d’une partie
de la participation de l’Etat dans le capital d’Itissalat Al-Maghrib et l’accroissement des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (environ 2 milliards de dirhams après 526 millions de
dirhams) et de celles au titre de dons reçus des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) de
50,2% pour atteindre plus d’un milliard de dirhams. En revanche, la redevance gazoduc a reculé
de 43,1% à 744 millions de dirhams.
Hors recettes de privatisation, les taux de progression des recettes non fiscales et des recettes
ordinaires s’établissent respectivement à +23,6% et +4,8%.

Hausse des dépenses ordinaires, notamment, celles de biens et services

+5,9%

Dépenses ordinaires

A fin septembre 2019, l’exécution des
dépenses ordinaires a été maitrisée à
71,8% des prévisions initiales de la Loi de
Finances, couvrant la réalisation de 73,8%
des dépenses de personnel, de 66,4% des
dépenses des autres biens et services, de
84,6% des dépenses afférentes aux intérêts
de la dette et de 61% de la charge prévue de
compensation.
Quant à leur évolution à fin septembre 2019,
les dépenses ordinaires ont augmenté, en
glissement annuel, de 5,9% pour atteindre
167,8 milliards de dirhams. Cette évolution est
en relation, particulièrement, avec la hausse
des dépenses de biens et services de 7,3%
pour s’établir à 132,3 milliards de dirhams,
incorporant un accroissement des dépenses
de personnel de 4,4% à 82,8 milliards de
dirhams et de celles des autres biens et
services de 12,5% à 49,5 milliards de dirhams.

+12,5%

L’évolution de ces dernières recouvre une hausse des transferts au profit de la Caisse Marocaine
des Retraites de 12,7% à 12,4 milliards de dirhams, de ceux aux divers établissements et
entreprises publics de 6,2% à 18,9 milliards de dirhams et de ceux aux comptes spéciaux du
Trésor de 55,6% à 2,8 milliards de dirhams.
De même, les charges en intérêts de la dette ont augmenté de 11,3% pour atteindre 24,3 milliards
de dirhams, sous l’effet de la hausse de celles de la dette intérieure de 12,5% à 21,9 milliards de
dirhams et de celles de la dette extérieure de 1,4% à 2,4 milliards de dirhams.

Dépenses autres B&S

En revanche, les charges de compensation se sont repliées, en glissement annuel, de 15,9%
pour se situer à 11,2 milliards de dirhams, soit 6,7% des dépenses ordinaires contre 8,4% à fin
septembre 2018.
Au total, l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin septembre 2019 a dégagé
un solde ordinaire positif de 14,6 milliards de dirhams, en hausse de 28,3% par rapport à fin
septembre 2018. Ce solde a permis de couvrir 32,1% des dépenses d’investissement. Ces
dernières ont atteint 45,6 milliards de dirhams, en hausse de 5,2% et enregistrant un taux de
réalisation par rapport aux prévisions initiales de 79,1%.
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33,6

Mds DH

Financement intérieur

Légère hausse du déficit budgétaire
Tenant compte de la baisse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 33,6% à 3,5 milliards
de dirhams, la situation des charges et ressources du Trésor à fin septembre 2019 fait ressortir
une légère hausse du déficit budgétaire de 2,9% ou de 777 millions de dirhams pour se situer
à 27,5 milliards de dirhams. Eu égard à la baisse des dépenses en instance de 10,6 milliards de
dirhams, le besoin de financement du Trésor s’est établi à 38,1 milliards de dirhams, en hausse
de 16,7%. Pour combler ce besoin, et compte tenu d’un flux net extérieur positif de 4,5 milliards
de dirhams, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,6 milliards de
dirhams.
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5. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Accélération de la croissance des créances nettes sur l’administration
centrale

+4,4%

Masse monétaire

A fin août 2019, la masse monétaire (M3) s’est accrue, en glissement mensuel, de 0,7% à 1.349,3
milliards de dirhams après une augmentation de 0,4% le mois précédent. Cette évolution incorpore,
particulièrement, la hausse des créances nettes sur l’administration centrale, la stagnation des réserves
internationales nettes et le recul des créances sur l’économie.
En glissement annuel, le taux d’accroissement de
M3 a ralenti comparativement à celui enregistré le
mois précédent, passant de 4,7% à +4,4%, soit le
même taux enregistré à la même période de l’année
précédente. La croissance de M3, comparativement
à celle de l’année dernière, recouvre l’amélioration
du rythme d’accroissement des créances sur
l’économie et de celui des créances nettes sur
l’administration centrale, et le ralentissement de
celui des réserves internationales nettes.
A fin août 2019, les créances sur l’économie ont reculé, en glissement mensuel, de 0,6%, après une hausse
de 0,3% le mois précédent, pour se situer à 1.053,1 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre l’effet
conjoint de la baisse des détentions des banques en titres de 2,4% et le recul des crédits bancaires
de 0,2% à 892,2 milliards de dirhams, particulièrement, les crédits à caractère financier (-1,8%) et les
crédits de trésorerie (-1,2%). En revanche, les crédits à l’équipement ont augmenté de 0,8%, alors que
ceux à l’immobilier et à la consommation ont quasiment stagné.
En glissement annuel, le taux de progression
des créances sur l’économie a ralenti
comparativement à celui enregistré le mois
précédent, soit +4,3% après +5%, enregistrant,
toutefois, une amélioration par rapport à celui
enregistré un an auparavant (+3,3%). Cette
évolution retrace, éventuellement, celle des
crédits bancaires qui se sont appréciés de 5%
à fin août 2019 après +5,1% à fin juillet 2019 et
+2,7% à fin août 2018.

+5%

Crédits bancaires

L’évolution
des
crédits
bancaires,
comparativement à celle enregistrée l’année
précédente, recouvre, particulièrement, la
hausse des crédits de trésorerie de 6,8%
après +1,3% à fin août 2018 et de ceux
à caractère financier de 14,2% après un
repli 5,5%, et le ralentissement des taux
d’accroissement des crédits à l’équipement,
à l’immobilier et à la consommation,
s’établissant respectivement à +2,8%, +3%
et +4% après +7%, +4,1% et +6% l’année
dernière.

Note de Conjoncture

31

ENVIRONNEMENT NATIONAL

+4%

L’évolution des crédits immobiliers incorpore une amélioration de la croissance des crédits à l’habitat
(+4,5% après +4,3%) et un recul de ceux aux promoteurs immobiliers de 0,8% après une hausse de 1,8%
un an auparavant. S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de croissance s’est accéléré,
s’établissant à +4,1% après +3,3% l’année dernière, alors qu’il a ralenti comparativement à celui
enregistré le mois précédent (+4,3%).
S’agissant des créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale (AC) , elles ont
augmenté par rapport au mois précédent de 2,7% pour se situer à 205,9 milliards de dirhams à fin août
2019, après une baisse de 0,3% le mois dernier.

Crédits consommation

En glissement annuel, le rythme de progression
de ces créances s’est amélioré, se situant à
+15,9% après +14,1% à fin juillet 2019 et +7,6%
l’année précédente. L’évolution enregistrée par
rapport à l’année précédente est en relation
avec l’accélération des recours du Trésor aux
Autres Institutions de Dépôts (AID), enregistrant
une hausse de 15,1% après une augmentation
de 7,3% à fin août 2018.
L’évolution de ces recours recouvre l’effet conjoint de l’accélération du rythme de hausse des créances
des AID sur l’AC (+12,8% après +8,7% l’année précédente), conjuguée à la baisse de leurs engagements
vis-à-vis de l’AC de 16,8% après un accroissement de 31,8% un an auparavant.

5 mois
d’importation
(B&S)

RIN

Pour ce qui est des Réserves Internationales Nettes (RIN), après un repli, en glissement mensuel, de
1,3% ou de 3,1 milliards de dirhams à fin juillet 2019, elles ont quasiment stagné à fin août 2019 pour
se situer à 231,8 milliards de dirhams, représentant tel que le mois précédent l’équivalent de 5 mois
d’importations de biens et services après 5 mois et 1 jour à fin août 2018.
Compte tenu de cette évolution, les réserves
internationales nettes ont maintenu quasiment
le même rythme de progression, en glissement
annuel, que le mois précédent, soit +2,7% ou
+6,1 milliards de dirhams après +2,6% ou +5,9
milliards à fin juillet 2019, tandis qu’il a ralenti
comparativement à celui enregistrée l’année
précédente (+3,9% ou +8,5 milliards de dirhams).

Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette dernière, en glissement mensuel, recouvre,
notamment, l’augmentation de la circulation fiduciaire de 2,9%, de la monnaie scripturale de 0,7%, des
placements à vue de 0,8% et des titres d’OPCVM monétaires de 0,5%. En revanche, les comptes à terme
auprès des banques ont reculé de 1%.
En glissement annuel, l’évolution de M3 recouvre, particulièrement, l’accélération de la croissance
de la circulation fiduciaire (+6,8% après +6% un an auparavant), le ralentissement des rythmes
d’accroissement de la monnaie scripturale (+4,9% après +7,1% l’année précédente) et des placements
à vue (+3,9% après +4,8%), la quasi-stagnation des comptes à terme auprès des banques (-0,1% après
+0,2%) et le recul des titres d’OPCVM monétaires (-4,5% après -4,4% l’année dernière).
Concernant les agrégats de placements liquides, leur encours s’est replié, par rapport au mois
précédent, de 0,7%, recouvrant la baisse de l’encours des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 2,2%,
la hausse de celui des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 1,2%, et la stagnation de celui des
titres d’OPCVM contractuels et des titres de créances négociables (PL1). En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 6,6% après une hausse de 12,4% à fin août 2018. Cette évolution est en relation
avec l’accroissement de l’encours de PL1 de 7,3%, de celui de PL2 de 7% et de celui de PL3 de 0,4%,
après des hausses respectives de 6,1%, 24,2% et 11,1% l’année précédente.
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84 Mds DH

(Avances à 7 jours )

Accentuation du déficit de liquidité des banques au troisième trimestre 2019
Au cours du troisième trimestre 2019, le besoin de liquidité des banques s’est accentué,
comparativement au trimestre précédent, se situant en moyenne à environ 86 milliards de dirhams,
avec un pic avoisinant 96 milliards de dirhams enregistré au cours du mois d’août 2019, après 75
milliards au deuxième trimestre 2019 et 73 milliards au premier trimestre 2019. Cette évolution est
en relation, particulièrement, avec la hausse de la circulation fiduciaire à l’occasion de la période
estivale, Aid Al-Adha et la rentrée scolaire.
Dans ce contexte, le volume des opérations
d’injection de liquidité de Bank Al-Maghrib s’est
inscrit en hausse, notamment, les avances à 7 jours
sur appels d’offre, dont le volume moyen a avoisiné
84 milliards de dirhams après 73,3 milliards au
deuxième trimestre et 70,7 milliards au premier
trimestre. 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 situé
à 2,3 milliards de dirhams à fin septembre 2019.

Injection de liquidité
(Volume moyen)

2,32%

TIMPJJ

En outre, Bank Al-Maghrib a procédé à des opérations d’avances à 24 heures et à une opération de
swap de change pour un montant de 4,5 milliards d’une durée d’un mois.
Quant au taux interbancaire moyen pondéré au
jour le jour (TIMPJJ), à l’exception de la hausse
enregistrée au cours du mois d’août pour atteindre
un haut niveau de 2,86% le 09 du mois, il a évolué
globalement à des niveaux proches du taux
directeur. Il s’est établi en moyenne à 2,32%, en
hausse de 6 points de base comparativement au
deuxième trimestre 2019. De son côté, la volatilité
du taux interbancaire s’est accrue d’environ 14
points de base pour avoisiner 15 points.
S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé par rapport au trimestre
précédent de 3,3% pour s’établir à 3,7 milliards de dirhams.

3,7

Mds DH

Transactions
interbancaires
(Volume moyen)

Il est à noter que lors de son conseil du 24 septembre 2019, Bank Al-Maghrib a décidé, sur la base de
l’analyse de l’évolution récente de la conjoncture économique et des projections macroéconomiques,
de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%, jugeant qu’il reste approprié. En outre, face à la
persistance de besoins importants de liquidité bancaire, le Conseil a décidé de réduire le taux de
la réserve monétaire de 4% à 2%, permettant ainsi une injection permanente d’un peu plus de 11
milliards de dirhams.
Concernant l’évolution des taux débiteurs,
les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib
pour le deuxième trimestre 2019 révèlent une
baisse, en glissement trimestriel, du taux moyen
pondéré global de 4 points de base pour se situer
à 4,98%. Cette évolution recouvre un recul des
taux appliqués aux crédits à l’immobilier (-31
pb à 4,82%), aux crédits à la consommation (-3
pb à 6,71%) et aux facilités de trésorerie (-2 pb
à 4,74%), et une hausse de ceux des crédits à
l’équipement (+60 pb à 5,17%).
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Baisse du recours du Trésor au marché des adjudications au troisième trimestre 2019
Au titre du troisième trimestre 2019, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications
ont reculé, par rapport au trimestre précédent, de 43,3% pour se situer à 18,5 milliards de dirhams.

82,1 Mds DH

Ces levées ont été prédominées par les
maturités moyennes à hauteur de 50,3%
après 36,2% au deuxième trimestre,
quoiqu’en repli de 21,2% à 9,3 milliards
de dirhams. De même, le volume levé en
maturités longues a reculé de 66,6% à 6,3
milliards de dirhams, soit 33,8% des levées
après 57,4%. En revanche, le volume levé en
maturités courtes a augmenté de 40,9% à 3
milliards de dirhams, représentant 16% des
levées après 6,4% le trimestre précédent.

(fin septembre 2019)

Levées brutes du
Trésor

Les remboursements du Trésor au titre du troisième trimestre 2019 ont reculé, par rapport au
deuxième trimestre 2019, de 58,5% pour se situer à 12,4 milliards de dirhams. De ce fait, les levées
nettes du Trésor ont plus que doublé par rapport au trimestre précédent pour s’établir 6,1 milliards de
dirhams après 2,8 milliards.
Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 564,4
milliards de dirhams à fin septembre 2019, enregistrant une hausse de 1,1% par rapport à fin juin
2019 et de 3,3% par rapport à fin décembre 2018. La structure de cet encours a été marquée par le
renforcement de la part des maturités longues, prédominant l’encours à hauteur de 61,5% après
58,3% à fin décembre 2018. En revanche, la part des maturités moyennes s’est repliée, se situant à
35,8% après 38,1%. De même, la part des maturités courtes qui demeure faible a reculé à 2,7% après
3,7%.

64 Mds DH

Au terme des neuf premiers mois de 2019, les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement
annuel, de 2,5% pour atteindre 82,1 milliards de dirhams. L’essentiel des levées a concerné les
maturités longues dont la part s’est raffermie, s’établissant à 51,3% après 15,1% un an auparavant,
devançant les levées des maturités moyennes, dont la part s’est repliée à 40,1% après 69,9% l’année
dernière. La part du volume souscrit des maturités courtes, quant-à-elle, s’est contractée à 8,6% après
15% l’année précédente.
Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont augmenté, en glissement annuel, de 11% pour
s’établir à 64 milliards de dirhams à fin septembre 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 18,2
milliards de dirhams, en baisse de 19,3% par rapport à fin septembre 2018.
S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du troisième trimestre
2019, il a reculé par rapport au trimestre précédent de 11,9% pour s’établir à 70,4 milliards de dirhams.

Remboursements du
Trésor

Ce repli a concerné le volume soumissionné
des maturités moyennes et longues qui a
baissé respectivement de 16,9% et 15,1% pour
s’établir à 29,6 et 22,8 milliards de dirhams,
pour canaliser 42,1% et 32,4% des soumissions
après 44,6% et 33,6% au deuxième trimestre
2019. En revanche, le volume soumissionné
des maturités courtes s’est accru de 3,3% pour
atteindre à 17,9 milliards de dirhams, pour
représenter 25,5% des soumissions après 21,7%
le trimestre dernier.
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Au terme des neuf premiers mois de 2019, le volume des soumissions a atteint 285,1 milliards de dirhams, en
hausse de 15,8% par rapport à fin septembre 2018. Ce volume a été prédominé par les maturités moyennes à
hauteur de 47,1% après 62,8% l’année précédente, suivies des maturités longues (35,8% après 15,5%) et des
maturités courtes (17,1% après 21,7%).
Concernant les taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du
troisième trimestre 2019, comparativement
au trimestre précédent, ils se sont inscrits
en baisse, particulièrement ceux des maturités moyennes et longues, enregistrant
des replis compris entre 1 point de base et
19 points de base.

+1,7% et +2%
(par rapport à fin décembre 2018)

Evolution positive des indicateurs de la Bourse de Casablanca au troisième
trimestre
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution globalement positive au cours
du troisième trimestre 2019 et ce, en dépit du repli intervenu au cours du mois de septembre mais qui
n’a pas contrebalancé leurs performances positives trimestrielle et annuelle. Cette amélioration a été
catalysée par l’Offre de Vente au Public effectuée par Itissalat Al-Maghrib et qui a animé le marché
boursier.

Ainsi, les indices MASI et MADEX se sont établis
à fin septembre 2019 à 11561,68 et 9415,76
points respectivement, enregistrant des hausses
trimestrielles respectives de +2,4% et +2,5%
après +3,4% et +3,8% au deuxième trimestre 2019,
ramenant leur performance par rapport à fin
décembre 2018 à +1,7% et 2% respectivement, après
des replis de 0,7% et 0,5% à fin juin 2019.

MASI et MADEX

Banques : +2,5%
Télécoms : +2,2%
BTP :
+4,2%

Indices sectoriels

Au niveau sectoriel, parmi les 24 secteurs
représentés à la cote de la Bourse de
Casablanca, les performances positives
du trimestre ont concerné 13 secteurs,
dont particulièrement les indices des
secteurs de l’informatique (+9,9%), des
assurances (+6,2%), des distributeurs
(+5,2%) et de pétrole et gaz (+5%). Les
performances négatives du trimestre
ont concerné, notamment, les indices
des secteurs des ingénieries et biens
d’équipement industriels (-9,5%), des
loisirs et hôtels (-7,4%), de l’immobilier
(-6,1%), des services de transport (-4,8%)
et des services aux collectivités (-4,3%).
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S’agissant des indices des trois premières capitalisations, en l’occurrence les banques, les
télécommunications et le BTP, ils se sont accrus, par rapport au deuxième trimestre 2019, respectivement
de 2,5%, 2,2% et 4,2%.

594,4 Mds DH

De son côté, la capitalisation boursière a augmenté par rapport à fin juin 2019 de 1,9% pour s’établir
à 594,4 milliards de dirhams après une hausse de 3,8% au deuxième trimestre 2019, ramenant sa
performance par rapport à fin décembre 2018 à +2,1% après +0,2% à fin juin 2019.
Le volume global des transactions réalisé au titre du troisième trimestre 2019 a reculé par rapport au
deuxième trimestre 2019 de 44% pour se situer à 13,5 milliards de dirhams. Le volume échangé du
trimestre s’est réparti à hauteur de :

Capitalisation
boursière

49,5 Mds DH

Volume global des
transactions

•

40,5% pour le marché central. Les transactions sur ce marché se sont repliées, en glissement
trimestriel, de 43% pour se situer à 5,5 milliards de dirhams. Les valeurs les plus actives sur ce
compartiment ont été, particulièrement, Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank, ayant canalisé
respectivement 27,6% et 17,2% des transactions en actions ;

•

10,9% pour le marché de blocs où les échanges ont reculé par rapport au deuxième trimestre 2019
de 83,9% pour s’établir à 1,5 milliard de dirhams ;

•

16,5% pour deux augmentations de capital, l’une effectuée par BMCE Bank d’un montant global de
1,7 milliard de dirhams par conversion optionnelle des dividendes (735 millions de dirhams) et par
souscription en numéraire (999,1 millions de dirhams), et l’autre en numéraire réalisée par CIH d’un
montant global de 497,8 millions de dirhams ;

•

16,2% correspondant à l’Offre de Vente au Public effectuée par Itissalat Al-Maghrib et qui a porté
sur 17.581.900 actions pour un montant global de 2,2 milliards de dirhams ;

•

13,9% pour les apports d’actions, dont 99% correspondant à l’apport de 33.712.970 actions
ATLANTA au prix unitaire de 55,41 dirhams, soit un montant global de 1,9 milliard de dirhams ;

•

2% pour les transferts d’actions.
Au terme des neuf premiers mois de 2019, le
volume global des transactions a atteint 49,5
milliards de dirhams, en hausse de 63,2%
par rapport à la même période de l’année
précédente. Le volume des échanges sur
les marchés central et de blocs a augmenté
par rapport à fin septembre 2018 de 23,9%
à 34,7 milliards de dirhams, recouvrant un
raffermissement de celui enregistré sur le
marché de blocs, passant de 4,4 milliards de
dirhams à 14,5 milliards, et un repli de celui
réalisé sur le marché central de 14,4% à 20,2
milliards de dirhams.
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