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Evolution conjoncturelle contrastée durant
les cinq premiers mois de l’année 2019

L

’analyse
des
principaux
indicateurs
économiques à fin mai fait état de
perspectives globalement positives et ce,
en dépit d’une évolution conjoncturelle
contrastée. En effet, les voyants des différents
secteurs économiques, appréciés sur la
base de l’évolution cumulée au titre des cinq
premiers mois de l’année, demeurent dans le
vert, hormis pour le secteur du textile et cuir
et pour le secteur agricole. Ce dernier aurait
affiché une légère baisse de sa valeur ajoutée,
dans un contexte marqué par une forte baisse
de la production céréalière, atténuée par la
bonne tenue des autres filières agricoles.
Du côté de la demande intérieure, le pouvoir
d’achat des ménages a maintenu sa vigueur,
profitant, entre autres, de l’amélioration de
la situation du marché de travail et du bon
comportement des crédits à la consommation
dans un contexte d’évolution toujours maitrisée
de l’inflation. L’effort d’investissement est
demeuré résilient à la faveur de la dynamique
des crédits à l’équipement, des importations
de biens d’équipement et des dépenses
d’investissement du budget de l’État.
Sur le plan des échanges extérieurs, le
creusement du déficit commercial s’est
poursuivi, suite à l’accroissement des achats de
biens d’équipement, de demi-produits et des
produits finis de consommation et ce, en dépit
de la bonne figure des exportations nationales,
qui s’est traduite par une amélioration du taux
de couverture de 0,2 point. S’agissant des
flux financiers, les recettes de voyages et les
transferts des MRE ont permis de couvrir les
deux tiers du déficit commercial. Ces évolutions
se sont traduites, notamment, par un stock de
Réserves Internationales Nettes permettant
de couvrir 5 mois et 2 jours d’importations de
biens et services.

Les finances publiques sont marquées par
l’impact positif de la hausse des recettes
ordinaires, à un rythme dépassant celui des
dépenses globales, ce qui s’est traduit par un
allégement du déficit budgétaire, se situant à
18,5 milliards de dirhams à fin mai 2019.
En matière de financement de l’économie,
la dynamique des crédits bancaires s’est
poursuivie à fin mai 2019, portée par la
croissance des crédits à l’équipement (+2,1%),
des crédits à l’immobilier (+4,2%) et des
crédits à la consommation (+4,8%). Les indices
boursiers MASI et MADEX ont, pour leur part,
enregistré une évolution globalement positive
au deuxième trimestre 2019, atténuant ainsi
leur repli depuis le début de l’année à -0,7% et
-0,5%.
Les perspectives de l’économie nationale
risquent, cependant, d’être impactées par
le ralentissement de l’économie mondiale,
particulièrement dans la zone euro. En effet,
les perspectives économiques mondiales
demeurent entourées d’incertitudes liées,
notamment, aux tensions commerciales sinoaméricaines, aux perturbations du secteur
automobile en Allemagne, au Brexit, aux cours
de pétrole et aux conflits géopolitiques.

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 : perspectives de croissance économique modérée en 2019 dans
la plupart des pays et des régions, dans un contexte marqué par l’escalade des tensions
commerciales sino-américaines.
Zone euro : croissance ralentie du PIB en 2019 (1,2% attendue par la Commission européenne), dans un contexte mondial moins porteur, avec, toutefois des perspectives de
redressement en 2020 (1,4%).
Euro : 1,13 dollar en moyenne en juin, en baisse de 0,8% depuis début 2019 et de 3,3%
sur un an.
Pétrole : 63 dollars en moyenne en juin pour le baril du Brent, en repli de 10% sur un
mois et de 16% depuis un an.

Tendances sectorielles
Secteur primaire : baisse importante de la production céréalière, atténuée par la
dynamique favorable des autres filières agricoles et de l’activité du secteur de la pêche.
Secteur secondaire : évolution positive des secteurs industriel (+2,5% au T1-2019),
extractif (+2,7% à fin mai 2019), de l’énergie électrique (+27,4% à fin mai 2019) et de la
consommation de ciment (+2,1% à fin juin 2019).
Secteur tertiaire : maintien du dynamisme positif des secteurs touristique (arrivées :
+4,6% à fin mai 2019), de transport (passagers aériens : +11,4% à fin juin 2019) et des
télécommunications (parc mobile : +2,4% au T1-2019).

Ménages & Entreprises
Pouvoir d’achat des ménages : baisse des prix à la consommation (-0,1% à fin mai 2019),
création de 164.000 emplois rémunérés au T1-2019 et bonne tenue des crédits à la
consommation (+4,8% à fin mai 2019).
Investissement : bon comportement des crédits à l’équipement (+2,1% à fin mai 2019)
et progression des importations de biens d’équipement (+5,5% à fin mai 2019) et des
dépenses d’investissement du Budget de l’Etat (+7,3% à fin mai 2019).

1,13
en juin

Parité euro/dollar

63$/baril
en juin

Brent

61 MQX

-0,1%

Production céréalière

Inflation
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Echanges extérieurs
Hausse des exportations de 3,4%, bénéficiant du bon comportement des ventes de
l’OCP et de l’agriculture et agroalimentaire.
Augmentation du déficit commercial de 2,5% à fin mai 2019, en rapport avec
l’accroissement des achats de biens d’équipement, de demi produits et des produits
finis de consommation.
Les Réserves Internationales Nettes permettent de couvrir 5 mois et 2 jours
d’importations de B&S.

Finances publiques
Poursuite de l’allègement du déficit budgétaire, se situant à 18,5 milliards de dirhams
à fin mai 2019, soit une atténuation de 4,2 milliards, consécutivement à la hausse des
recettes ordinaires à un rythme dépassant celui des dépenses globales (+7,1% contre
+1,9%).

Financement de l’Economie
Amélioration du rythme d’accroissement des crédits bancaires à +4,4% à fin mai 2019
après +4% le mois précédent (consommation : +4,8% ; immobilier : +4,2% ; équipement
: +2,1%).
Evolution globalement positive des indices boursiers MASI & MADEX au deuxième trimestre 2019, quoique volatile : performance trimestrielle de +3,4% et +3,8% respectivement, atténuant ainsi leur repli depuis le début de l’année à -0,7% et -0,5% après -4% et
-4,1% au terme du premier trimestre 2019.
NB : Sauf indication contraire, les évolutions sont en glissement annuel

59,6%

+7,8%

+5,5%

+3,4% et +3,8%

Taux de couverture

Exportations OCP

Importations biens
d’équipement

MASI et MADEX

(+0,2 point)

(par rapport à fin T1-19)
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1. ECONOMIES AVANCEES
Etats-Unis : perspectives de ralentissement de la croissance, après
une forte progression au T1-2019

+2,5%
(en 2019)

USA
Croissance économique

3,7%
(en juin)

Après une croissance robuste du PIB au premier
trimestre 2019 (3,1% en rythme annualisé après
2,2% au T4-218), l’économie américaine montre
des signes de ralentissement, dans un contexte
marqué par des incertitudes grandissantes. Selon
les prévisions de la Banque mondiale, la croissance
américaine devrait ralentir à 2,5% en 2019 et 1,7%
en 2020, après une expansion de 2,9% en 2018.
La faiblesse de l’activité, combinée aux tensions
commerciales avec la Chine, pourrait amener la
Fed à réduire ses taux directeurs dès cette année.
L’indice PMI Composite est passé à 51,5 en
juin 2019 contre 50,9 en mai, signalant une
faible expansion. Les nouvelles activités
se sont accélérées en juin et les nouvelles
commandes à l’exportation ont repris leur
croissance. Les prix des intrants ont augmenté
au rythme le plus rapide en trois mois, tandis
que les charges de production ont augmenté
à un rythme marginal. L’incertitude sur la
croissance future des nouvelles commandes
et les tensions commerciales mondiales pèse
sur le moral des entreprises.
Le taux de chômage aux États-Unis est resté
proche à son plus bas niveau en 50 ans
(3,7% en juin après 3,6% en mai). Le nombre
de chômeurs a augmenté de 87.000 pour
atteindre 6,0 millions, tandis que l’emploi
a rebondi de 247.000 pour atteindre 157,0
millions. Ce faible taux de chômage contraste
avec le taux global de hausse des prix, qui
reste modéré et les gains salariaux qui
restent modestes, ce qui pourrait justifier une
réduction du taux par la Fed.

USA
Taux de chômage

1,6%
(en juin)

USA
Inflation

Le taux d’inflation annuel des États-Unis a
baissé à 1,6% en juin 2019, contre 1,8% le mois
précédent, soit un plus bas sur 4 mois. Ce taux
indique que le risque d’une inflation encore
plus faible est persistant dans un contexte
d’incertitudes concernant les perspectives
économiques qui se sont considérablement
accrus. Malgré le raffermissement de l’inflation
sous-jacente, les signes d’un retour de l’inflation
demeurent peu clairs.
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Zone euro : perspectives de croissance modérée, dans un contexte
extérieur incertain

1,2%
(en 2019)

Zone euro
Croissance économique

La croissance dans la zone euro a été relativement forte au premier trimestre 2019 (0,4% après
0,2% au T4-2018à, soutenue par la combinaison de certains facteurs temporaires (conditions
météorologiques clémentes en hiver, reprise des ventes de voitures…). La croissance de la
zone euro reste soutenue par la demande intérieure, en lien avec la progression de l’emploi et
l’augmentation des salaires.
Toutefois, les perspectives économiques s’avèrent faibles et confrontés à de grandes incertitudes,
liées notamment à la montée des tensions commerciales internationales, à un Brexit sans accord,
à la vulnérabilité de certains marchés émergents et au regain des tensions géopolitiques.
Dans ce contexte, la Commission européenne
a laissé inchangé ses prévisions pour la
croissance de la zone euro pour 2019 à 1,2%
(après 1,9% en 2018), tandis qu’elle a abaissé
légèrement ses perspectives pour 2020 à 1,4%
contre 1,5% initialement prévu au printemps,
reflétant une faiblesse de la demande intérieure
et du commerce mondial. La faiblesse des
perspectives de la croissance renforce les
arguments de la BCE en faveur de mesures de
relance monétaire au second semestre 2019.
Le PMI composite est passé à 52,2 en juin 2019
contre 51,8 en mai. L’activité des services
a atteint un pic en huit mois (PMI à 53,6
contre 52,9 en mai), alors que la production
manufacturière a encore chuté (PMI à 47,6
contre 47,7). Les inquiétudes persistantes au
sujet des conditions du commerce mondial
ont entraîné une deuxième baisse mensuelle
consécutive de la confiance des chefs
d’entreprises.

52,2
(en juin)

Zone euro
Indice PMI composite

La confiance économique s’est affaiblie
dans la zone euro. L’indice de confiance de la
Commission européenne (ESI) a baissé de 1,9
point pour s’établir à 103,3 en juin 2019, son
plus bas niveau depuis août 2016. La confiance a
diminué dans toutes les principales économies
de la zone euro, principalement en Allemagne
(-2,9 points), l’Italie (-1,5), la France (-1,0) et
l’Espagne (-0,6). Par ailleurs, la baisse de la
confiance a concerné les secteurs de l’industrie
(-2,7), des services (-1,1) et les consommateurs
de la zone euro (-0,7 point).
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7,5%
(en mai)

Zone euro
Taux de chômage

1,13 dollar
(en juin)

Zone euro
Parité euro/dollar

Le taux de chômage de la zone euro a reculé
à 7,5% en mai, contre 7,6% le mois précédent.
Il s’agit de son plus bas niveau depuis juillet
2008. Par rapport au mois d’avril, le nombre
de chômeurs dans la zone euro a diminué
de 103.000. Parmi les grands pays de la zone
euro, les taux de chômage les plus bas ont été
observés en Allemagne (3,1%) et aux Pays-Bas
(3,3%). Les taux de chômage les plus élevés ont
été observés en Espagne (13,6%) et en Italie
(9,9%). En France, le taux de chômage est resté
stable à 8,6%.
Sur le marché des changes, l’euro s’est établi à
1,13 dollar en moyenne en juin, marquant une
dépréciation de 0,8% depuis début 2019 et de
3,3% depuis un an. Cette tendance baissière de
la monnaie unique par rapport aux devises des
principaux partenaires commerciaux pourrait
soutenir les exportations de la zone, en particulier
des pays comme l’Allemagne.

Dans un contexte de faiblesse persistante de l’inflation (1,3% en juin après 1,2% en mai), la
BCE semble prête à assouplir davantage sa politique monétaire pour soutenir la croissance
économique.

Japon : perspectives de croissance modérée, freinée par la faiblesse de
la demande extérieure

0,8%
(en 2019)

Japon
Croissance économique

L’économie japonaise a progressé de 2,2% en rythme annualisé au premier trimestre 2019 après
1,8% au trimestre précédent. En termes de perspectives, l’économie nipponne continuerait de
croître à un rythme modéré, inférieur au potentiel. La Banque mondiale table sur une hausse
du PIB de 0,8% en 2019 et de 0,7% en 2020 respectivement, après 0,8% en 2018. L’escalade des
tensions commerciales sino-américaines, pourrait encore éroder la demande mondiale, dont
dépend le très important secteur extérieur du Japon.
Les indicateurs conjoncturels s’avèrent
mitigés. L’indice coïncident du climat des
affaires s’est amélioré pour le deuxième
mois consécutif en mai (+1,1 point à 103,2),
dans le sillage de données solides sur
la production industrielle (+2% en mai),
soutenue par la reprise du secteur de
l’automobile.
En
revanche,
la
confiance
des
consommateurs continue de se détériorer
(-0,7 point à 38,7 en juin, marquant son plus
bas niveau depuis novembre 2014).
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2. ÉCONOMIES EMERGENTES
Pays émergents : perspectives de croissance globalement robustes, mais les incertitudes grandissent
Selon la Banque mondiale, la croissance des
économies émergentes et en développement
devrait se renforcer progressivement pour
atteindre 4,6% en 2020 après 4,0% en 2019.
La forte expansion en Inde et la reprise
attendue au Brésil, en Russie et dans d’autres
grands pays contrastent, toutefois, avec
le ralentissement continu en Chine. Les
perspectives économiques, sont menacées
notamment par les risques d’intensification
de la guerre commerciale sino-américaine.

6,2%

(au T2-2019)

Chine
Croissance économique

50,6
(en juin)

Chine
Indice PMI composite

7,5%
(en 2019)

Inde

En Chine, la croissance économique au
deuxième trimestre a ralenti à 6,2%, son plus
bas niveau en 27 ans, dans un contexte marqué
par l’escalade de la guerre commerciale
avec les Etats-Unis. Les autorités chinoises
pourraient mettre en place d’autres mesures
de relance pour stabiliser l’économie. Les
exportations ont marqué une contraction en
juin (-1,3% après +1,1% en mai), affectées par
la hausse des tarifs douaniers américains.
Les importations ont également fortement
chuté (-7,3% après -8,5%), en raison du
ralentissement de la demande intérieure.
Le conflit sino-américain a eu un impact assez
lourd sur la confiance des entreprises. Le PMI
composite en Chine est tombé à 50,6 en juin,
son plus bas relevé depuis octobre 2018,
après 51,5 en mai. La croissance des services
a ralenti pour atteindre son plus bas niveau
en quatre mois (PMI à 52,0 contre 52,7 en mai),
tandis que la production manufacturière a
diminué pour la première fois depuis février
(PMI à 49,4 contre 50,2).
En Inde, la croissance économique a ralenti à 5,8% en janvier-mars 2019 après 6,6% en octobredécembre 2018, affectée par de mauvaises performances des secteurs agricole et manufacturier.
En termes de perspectives, l’économie indienne devrait poursuivre son expansion, avec une
croissance du PIB de 7,5% par an en 2019-2020 après 7,2% en 2018, selon les projections de la
Banque mondiale. La croissance est stimulée par la stabilité politique et la hausse de la demande
interne. Parmi les risques figurent les faibles précipitations et les tensions dans le secteur
bancaire parallèle.

Croissance économique
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Le PMI composite de l’Inde est passé de
51,7 en mai 2019 à 50,8 en juin, affecté
par un ralentissement de la hausse des
commandes. Le secteur manufacturier
(dont le PMI est passé de 52,7 en mai à
52,1 en juin) a perdu sa dynamique de
croissance en raison du ralentissement de
la hausse des commandes.
L’inflation reste globalement maitrisée (3,2% en juin après 3,1% en mai), soit des taux inférieurs
à l’objectif officiel à moyen terme de 4%. Dans ce contexte, la banque centrale de l’Inde a réduit
les taux d’intérêt pour la troisième fois cette année. La RBI a réduit ses taux des prises en pension
(taux auxquels il prête aux banques) de 25 points de base pour les ramener à 5,75%.

1,5%
(en 2019)

Brésil
Croissance économique

Au Brésil, l’économie devrait poursuivre sa reprise graduelle, avec une croissance du PIB de 1,5%
en 2019 et 2,5% en 2020 après 1,1% en 2018, selon la Banque mondiale. La faiblesse de la reprise
économique, combinée à l’incertitude entourant la réforme des pensions, a entraîné le report de
projets d’investissement.
L’indice PMI Composite est passé de 48,4 en
mai à 49 en juin 2019. La lecture indiquait
une deuxième contraction dans le secteur
privé, alors que l’activité des services s’est
contractée pour le troisième mois consécutif
(PMI à 47,8 contre 49,9) et que la croissance de
la production manufacturière s’est accélérée
(PMI à 51 contre 50,2).
Par ailleurs, la production industrielle a
enregistré un net rebond en mai (+7,1% après
-3,9% en avril), sa plus forte progression
depuis un an.

Note de Conjoncture
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3.

MARCHES DES MATIERES PREMIERES

Baisse des cours pétroliers en juin, affectés par une abondance de l’offre et une faiblesse de la
demande

Brent : 63 $/baril
Butane : 363 $/T
(en juin)

Produits énergétiques

354 $/T
(en juin)

Engrais DAP

Blé : 222 $/T
Sucre : 285 $/T
(en juin)

Produits alimentaires

L’indice des prix des produits énergétiques,
calculé par la Banque mondiale, a reculé
de 10,7% en juin. De son côté, l’indice
des prix des produits non énergétiques
a enregistré une hausse de 1,9% en juin
après une baisse de 1,7% en mai. Cette
hausse a concerné tout particulièrement
les prix des produits alimentaires (3,7% en
juin) et des fertilisants (+2,6%), tandis que
les cours des métaux de base ont poursuivi
leur repli (-1,9%).
Les cours de pétrole (Brent) se sont établis à 63
dollars le baril en moyenne en juin, en baisse
de 11% sur un mois. Ce recul est lié à une offre
abondante par rapport à une demande morose
et pénalisée par les tensions commerciales. Dans
ce contexte, l’OPEP et ses dix partenaires ont
décidé début juillet de prolonger de neuf mois
leur accord de réduction de la production, pour
soutenir les prix.

Dans le sillage du pétrole, les cours du gaz butane se sont établis à 363 dollars la tonne en moyenne
en juin, en baisse de 14% sur un mois et de 32% sur un an.
Les prix du phosphate brut ont atteint 105 dollars
la tonne en juin, marquant une hausse de 8% sur
un mois et de 2% depuis début 2019. Les cours
des engrais phosphatés DAP se sont établis à 354
dollars la tonne en juin, en hausse de 13% par
rapport au mois précédent mais en baisse de 7%
depuis début 2019.

Les cours du blé tendre (SRW) se sont établis à 222
dollars la tonne en juin, en hausse de 11% sur un
mois et de 8% depuis un an. Cette augmentation
des prix est liée à la forte révision à la baisse des
perspectives de récoltes : en Russie notamment,
mais aussi en Europe et en Ukraine, en raison de
la vague de chaleur qui s’est abattue sur ces pays
en juin.

Les cours mondiaux du sucre brut (ISA) ont augmenté de 4% en juin pour s’établir à 285 dollars la
tonne. Cette situation est liée aux craintes de faible mousson en Inde, à la baisse de production
des raffineries dans la principale zone sucrière au Brésil et à la revalorisation de la monnaie
brésilienne (le real) face au dollar américain. De plus, les producteurs préfèrent transformer
la canne à sucre en éthanol, afin de le vendre localement, plutôt que d’exporter le sucre à un
prix inférieur. Par ailleurs, la baisse des exportations enregistrée dans l’Union européenne a
également contribué à soutenir les cours mondiaux du sucre.
Note de Conjoncture
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1. TENDANCES SECTORIELLES
Activités primaires

61 MQX

Production céréalière

Baisse importante de la production céréalière, atténuée par le bon comportement des autres filières agricoles
La production céréalière de la campagne agricole 2018-2019 est estimée à 61 millions de quintaux,
en retrait de 40,5% par rapport à la campagne précédente, impactée par la mauvaise répartition
temporelle des précipitations avec un volume pluviométrique en repli de 23%. Le rendement
céréalier moyen se serait établi à 13 quintaux par hectare, en baisse de 43% par rapport à la
campagne 2017/2018. La production serait répartie à hauteur de 35 millions de quintaux de blé
tendre, 13,3 millions de quintaux de blé dur et 12,5 millions de quintaux d’orge.
Pour ce qui est des autres filières agricoles, une évolution favorable est attendue pour les secteurs
d’arboriculture fruitière, d’élevage et parcours. S’agissant de la betterave à sucre, les rendements
prévisionnels sont de l’ordre de 70 tonnes par hectare. Quant à la canne à sucre, les rendements
sont de l’ordre de 68 tonnes par hectare. Les perspectives de production pour les olives, les
agrumes et le palmier dattier sont également bonnes.
En termes des échanges avec l’extérieur, les exportations du secteur agricole et agroalimentaire
se sont consolidées, en valeur, de 4,9% au terme des cinq premiers mois de 2019, à plus de 30,5
milliards de dirhams, portées par l’augmentation de la valeur des expéditions de l’industrie
alimentaire de 5,4%, conjuguée à celle du secteur de l’agriculture, sylviculture et chasse de 4,3%.

+4,9%

Exportations agriculture

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le gouvernement a procédé le 26 juin 2019 au lancement
de l’opération pilote de melkisation à titre gracieux, au profit des ayants droit de près de 67.000
hectares de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz. Cette
opération pilote est appuyée par Millennium Challenge Corporation dans le cadre de l’activité «
Foncier rural » relevant du programme de coopération « Compact II » et dotée d’une enveloppe
budgétaire de 33 millions de dollars.

Bonne tenue de l’activité du secteur de la pêche

et agroalimentaire

Le volume des débarquements de la pêche
côtière et artisnale a souscrit une hausse de
5,7% au terme des cinq premiers mois de 2019
contre un recul de 12,9% un an plus tôt. Cette
performance est alimentée à raison de 52,8%
par l’augmentation des captures des poissons
pélagiques (+3,4%), à hauteur de 24,9% par
celle des algues (+172,4%) et à raison de 20,8%
par celle des céphalopodes (+26,2%).

+5,7%
en volume

Pêche côtière et artisanale

En valeur, ces débarquements se sont raffermis
de 8,5% à fin mai 2019, après une hausse de
3,9% un an auparavant. Cette dynamique est
à lier au bon comportement de l’ensemble des
segments du secteur, notamment, la valeur des
captures des céphalopodes (+8%), des poissons
pélagiques (+6,7%), des poissons blancs (+6,9%),
des algues (+210,5%) et des crustacés (+13,7%).
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Activités secondaires
Evolution favorable du secteur extractif

+2,7%

Production de phosphate

Le secteur extractif a clôturé le premier trimestre 2019 sur un accroissement de sa valeur ajoutée
de 5,6%, en consolidation d’une hausse de 17,4% un an plus tôt. Cette bonne tenue se poursuit
au terme des cinq premiers mois de 2019, comme en atteste l’accroissement du volume de
production de phosphate roche de 2,7%.
Pour ce qui est des échanges avec
l’extérieur du secteur, les exportations
de phosphates et dérivés se sont
renforcées de 7,8% à fin mai 2019,
pour générer des recettes de l’ordre de
20,9 milliards de dirhams, portées par
l’augmentation des ventes à l’étranger
des dérivés de phosphate de 11,7%,
atténuée, toutefois, par une baisse des
expéditions de phosphate roche de
11%.

Croissance notable de la production de l’énergie électrique

+27,4%
(production)

Energie électrique

La production nationale de l’énergie
électrique continue sur son élan à fin mai
2019, affichant une hausse de 27,4%, après
+5,8% il y a une année. Cette dynamique
s’est nourrie, essentiellement de la bonne
tenue de la production privée (+52,5%, après
+2,4% un an auparavant). Dans une moindre
mesure, cette évolution a bénéficié de
l’augmentation de la production des projets
développés dans le cadre de la loi 13-09 de
75,9%.Pour ce qui est de l’énergie produite
par l’ONEE, elle a reculé de 23,2% à fin mai
2019, après +11,2% l’année précédente.
Compte tenu de ces évolutions et d’une augmentation du volume de l’énergie nette appelée
de 5,2%, le volume des importations de l’énergie électrique a reculé de 93% au terme des cinq
premiers mois de 2019, après un repli de 20,7% il y a une année.
Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a affiché une légère reprise de 0,2% à fin
mai 2019, après une baisse de 0,2% un an plus tôt, recouvrant une hausse des ventes de l’énergie
de basse tension de 5,9% (après +3% à fin mai 2018), atténuée par le recul des ventes de l’énergie
de très haute, haute et moyenne tension de 1,5%.
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+2,1%

Ventes de ciment

+5,7%

Crédits à l’habitat

+2,5%

Valeur ajoutée

Bonne tenue des principaux indicateurs du secteur du BTP
Les ventes de ciment ont repris leur évolution
positive au cours du mois de juin 2019 (+4,1%),
après la baisse exceptionnelle enregistrée au
cours du mois de mai (-13%), ayant coïncidé
avec le mois de Ramadan. Suite à cette
évolution, les ventes de ciment, principal
baromètre du secteur du BTP, ont progressé
de 2,1% au terme du premier semestre 2019,
après une hausse de 7,8% à fin mars 2019 et un
recul de 2,9% un an plus tôt.
Quant au financement des opérations immobilières, l’encours des crédits à l’immobilier maintient
son évolution ascendante, soit une progression de 4,2% à fin mai 2019, après +3,6% à fin mars 2019
et +3,9% un an auparavant. Cette progression a bénéficié de la poursuite de l’accélération de la
croissance des crédits accordés à l’habitat à +5,7% (après +4% à fin mai 2018) et de la décélération
du rythme baisser des crédits alloués à la promotion immobilière, passant de -2,6% à fin mars
2019 à -1,8% à fin mai.

Evolution globalement favorable de l’activité du secteur manufacturier
Le secteur manufacturier a marqué
une progression de 2,5% de sa
valeur ajoutée, au terme du premier
trimestre 2019, en consolidation
d’une hausse de 3,1% à la même
période de l’année précédente.
Parallèlement à cette évolution,
l’indice de production du secteur
manufacturier, hors raffinage de
pétrole, s’est amélioré de 2,7% à fin
mars 2019, après +3% il y a une année.
Pour le deuxième trimestre 2019, les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank AlMaghrib auprès du secteur manufacturier, font état d’une amélioration de la production pour
le deuxième mois consécutif (avril et mai 2019), en glissement mensuel. L’augmentation de
la production en mois de mai aurait résulté d’une progression dans l’ensemble des branches
d’activités, excepté pour le secteur de textile qui aurait marqué une stagnation.
De son côté, le taux d’utilisation des capacités de production aurait enregistré, durant les deux
premiers mois du deuxième trimestre 2019, une augmentation de 13 points comparativement
à la même période de l’année précédente, nourrie d’une hausse de 25 points au niveau des
industries chimiques et para-chimiques et de 7,5 points au niveau des industries mécaniques et
métallurgiques, allégée par une baisse de 1,5 point au titre des industries de textile et cuir.
Pour ce qui est des échanges extérieurs du secteur manufacturier, ils continuent de s’inscrire
sur une pente positive au terme des cinq premiers mois de 2019, en rapport avec une hausse de
la valeur des ventes à l’étranger des dérivés de phosphates de 11,7%, de celle de l’industrie de
l’aéronautique de 11,4%, alimentaire de 5,4%, de l’électronique de 3,7% et de l’automobile de
0,4%.

Note de Conjoncture

18

ENVIRONNEMENT NATIONAL

Activités tertiaires
Bonne tenue des indicateurs touristiques

+4,6% et +2,1%
respectivement

Arrivées et nuitées

Au titre des deux premiers mois du deuxième
trimestre 2019, le volume des arrivées
touristiques à la destination marocaine s’est
renforcé de 5,5%. Consolidé à une hausse de
4,1% au premier trimestre 2019, le nombre de
ces arrivées s’est accru de 4,6% au terme des
cinq premiers mois de 2019 (après +8,8% un
an auparavant), en lien avec une hausse de
4,5% des arrivées des touristes étrangers et
de 5% de celles des MRE.
Au niveau des nuitées réalisées dans les
établissements d’hébergement classés, leur
volume a progressé de 2,1% à fin mai 2019,
après une hausse de 5,6% à fin avril 2019 et
de 7,5% un an plus tôt. Ce ralentissement
est à lier à une baisse de 13,4% durant le
mois de mai 2019, coïncidant avec le mois
de Ramadan. L’amélioration au terme des
cinq premiers mois de 2019 tient compte
d’un accroissement du nombre des nuitées
des non-résidents de 2,3% et de celui des
résidents de 1,6%.
Pour ce qui des recettes touristiques, elles
ont atteint 27,9 milliards de dirhams à fin mai 2019, progressant de 1,2%, après une hausse de
15,7% au terme des cinq premiers mois de 2018.

Dynamisme positif du secteur des télécommunications

+2,4%

Télécoms
(Téléphonie mobile)

Au terme du premier trimestre 2019,
la valeur ajoutée du secteur des
télécommunications a progressé de
2,3%, en continuation de la bonne
tenue de l’année précédente (+3,4%).
Parallèlement à cette évolution, le parc
global de la téléphonie s’est amélioré
de 2,2%, après +4,6% un an auparavant.
Cette évolution tient, essentiellement,
au bon comportement du parc de la
téléphonie mobile (+2,4%, après +4,6%),
pour enregistrer un taux de pénétration
de 127% à fin mars 2019, après 125,4% un
an auparavant.
A son tour, le volume du parc de l’Internet s’est consolidé de 9,3% à fin mars 2019, après +15,7% un
an plus tôt, à 23,1 millions d’abonnés, soit un taux de pénétration de 65,6%, après 60,6% à fin mars
2018 et 53,9% à fin mars 2017.
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+11,4%

Passagers aériens

+12,9%

Croissance soutenue de l’activité du transport aérien
Au deuxième trimestre 2019, l’activité
du transport aérien maintient une
croissance soutenue du volume des
passagers accueillis dans les aéroports
nationaux, affichant une hausse de 13%,
après +9,8% au T1-2019 pour se solder
sur un accroissement de 11,4% au terme
du premier semestre 2019, après +13,1%
un an auparavant. Pour ce qui est du
trafic du fret aérien, il s’est amélioré de
12,9% à fin juin 2019, après +7% un an
auparavant.
Quant à l’activité portuaire, le volume de son trafic, au sein des ports gérés par l’ANP, s’est renforcé
de 5,6% au terme des trois premiers mois de 2019, au lieu d’une hausse de 5,1% un an plus tôt, en
lien avec l’accroissement du trafic des importations de 8,2% et de celui des exportations de 2,7%.

Fret aérien

Note de Conjoncture

20

N° 269 | Juillet 2019

Note de conjoncture

TENDANCES SECTORIELLES (*)
SECTEUR

2018

MARS 19

AVR 19

MAI 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

-0,1%

La consommation des ménages aurait préservé une tendance positive en 2019 dans un contexte
d’évolution toujours maitrisée de l’inflation (baisse de l’IPC de 0,1% à fin mai 2019) et d’évolution
positive des revenus des ménages. Ceux-ci auraient bénéficié, notamment, de la création de
164.000 emplois rémunérés au titre du premier trimestre 2019 et de la bonne tenue de l’encours
des crédits à la consommation (+4,8% à fin mai 2019).
Pour sa part, l’effort d’investissement
aurait bénéficié, particulièrement, du bon
comportement des crédits à l’équipement
(+2,1% à fin mai 2019), de la progression
des importations de biens d’équipement
et de demi-produits (+5,5% et +4,9%
respectivement à fin mai 2019) et des
dépenses d’investissement du budget de
l’Etat (+7,3% à fin mai 2019).

Inflation

Par ailleurs, la Commission interministérielle des investissements a approuvé, en ce mois de
juillet, neuf projets d’investissement pour un montant de 5 milliards de dirhams, permettant de
générer près de 717 postes d’emplois directs. Au total, les projets approuvés par ladite Commission
atteindront 28 milliards de dirhams et permettront de créer plus de 5.000 emplois.

Recul des prix à la consommation à fin mai 2019

+4,8%

Crédits consommation

L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une hausse, en glissement mensuel, de 0,7% au
cours du mois de mai 2019. Cette augmentation provient de l’accroissement de l’IPC alimentaire de
1,5%, en lien avec la hausse observée au niveau des prix des légumes de 7,8%, des poissons et fruits
de mer de 7,4%, des viandes de 0,9% et des fruits et de lait, fromage et œufs de 0,2%, allégée par le
recul des prix des huiles et graisses de 0,3% et de café, thé et cacao de 0,1%. A son tour, l’IPC non
alimentaire a augmenté de 0,3% courant le même mois, tiré principalement, par la hausse des prix
de carburants de 2,9%.
Au titre des cinq premiers mois de 2019,
l’IPC a reculé, en glissement annuel,
de 0,1%, après une hausse de 2,4% il
y a une année. Ce repli est à mettre à
l’actif de la baisse maintenue de l’IPC
alimentaire (-1,4%, après +2,8% à fin mai
2018), modérée par l’accroissement de
l’IPC non alimentaire de 0,8%, après une
augmentation de 1,7% un an plus tôt.
Au niveau du secteur manufacturier, hors raffinage de pétrole, l’indice des prix à la production a
enregistré un retrait de 0,2% au cours du mois de mai 2019 par rapport au mois précédent. Ce repli
recouvre une baisse des prix à la production des secteurs de la « métallurgie » de 1,8%, de la «
fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 0,9%, de la « fabrication de produits
métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements » de 0,3% et du « travail du bois et
fabrication d’articles en bois et en liège » et de l’« imprimerie et reproduction d’enregistrements »
de 0,2%, atténuée par la hausse enregistrée dans la « fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique » de 0,7%, les « industries alimentaires » de 0,2% et l’ « industrie d’habillement » de 0,3%.
Au niveau des industries extractives et de la production et distribution d’électricité et d’eau, les prix
à la production ont maintenu leur niveau du mois précédent.
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Comportement favorable du marché de l’emploi au premier trimestre
2019

10%

Taux de chômage

Entre le premier trimestre de 2019 et le même trimestre de 2018, l’économie marocaine a enregistré
une création de 164.000 nouveaux postes d’emplois rémunérés. Cette dynamique découle d’une
hausse de 120.000 postes en zones urbaines et de 44.000 postes en milieu rural. En revanche,
149.000 postes non rémunérés, composés d’environ 98% d’aides familiales, ont été perdus, dont
la plus grande partie est située dans les zones rurales (138.000 postes). Compte tenu de cette
évolution, le nombre de postes d’emplois nouvellement créés, tous types confondus, a été ramené
à 15.000 postes au lieu de 116.000 postes un an plus tôt (+109.000 postes dans les villes, contre une
perte de 94.000 postes en zones rurales).
La diminution des postes d’emplois observée a concerné principalement le secteur de l’agriculture,
forêt et pêche avec une perte de 152.000 postes, contrebalancé par une augmentation des postes
d’emploi dans l’ensemble des autres secteurs d’activité, soit +144.000 postes dans les services,
+19.000 postes dans le BTP et +4.000 postes dans l’industrie y compris l’artisanat.
Dans ces conditions, le nombre total
de chômeurs s’est réduit de 61.000
personnes au niveau national, entre
les deux premiers trimestres de 2018 et
2019, recouvrant une baisse de 69.000
personnes en milieu urbain et une
hausse de 8.000 personnes en milieu
rural. Ainsi, le taux de chômage a reculé
de 0,5 point, passant de 10,5% à fin mars
2018 à 10% à fin mars 2019. Ce taux a
diminué de 1,1 point à 14,5% dans les
villes et a augmenté de 0,3 point à 3,8%
en zones rurales.
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3. ECHANGES EXTÉRIEURS
59,6%

A fin mai 2019, la situation des échanges
extérieurs a été marquée par une hausse du
déficit commercial de 2,5% pour s’élever à 84,6
milliards de dirhams. Cette évolution résulte de
la hausse conjointe des exportations de 3,4%
et des importations de 3,1%. Ainsi, le taux de
couverture s’est amélioré de 0,2 point pour
atteindre 59,6%.

Taux de couverture

Augmentation des exportations, tirée surtout par le secteur de l’OCP et de
l’agriculture et agroalimentaire

+3,4%

Exportations

A fin mai 2019, les exportations de biens se
sont établies à 124,9 milliards de dirhams,
en hausse de 3,4% sur un an. Ce résultat
fait suite à la progression des ventes de la
majorité des secteurs, essentiellement,
celles des phosphates et dérivés et de
l’agriculture et agroalimentaire.

Les ventes de phosphates et dérivés ont tiré à la hausse les exportations marocaines à fin mai 2019,
avec une augmentation de 7,8%, portant ainsi la valeur de ces exportations à 20,9 milliards de dirhams.
Cette hausse provient de la progression des ventes d’acide phosphorique (+1,7 milliard de dirhams) et
de celles des engrais naturels et chimiques (+172 millions de dirhams), atténuée par le recul des ventes
des phosphates. La part de ce secteur dans le total des exportations se situe à 16,7% contre 16% à fin
mai 2018.
Suivant la même tendance, les expéditions de l’agriculture et l’agroalimentaire se sont situées à
30,5 milliards de dirhams, en amélioration de 4,9% grâce à la progression des ventes de l’industrie
alimentaire (+5,4% à 14,8 milliards de dirhams) et du segment agriculture, sylviculture et chasse
(+4,3% à près de 15 milliards).

+7,8%

Au niveau des nouveaux métiers mondiaux du Maroc, l’automobile, premier secteur exportateur
du Maroc, a réalisé un chiffre d’affaires à l’export de 33,5 milliards de dirhams, en hausse de 0,4%.
L’aéronautique a, également, réalisé des exportations en hausse (+11,4% à plus de 6,6 milliards de
dirhams), tout comme l’électronique (+3,7% à plus de 3,7 milliards de dirhams).
Par ailleurs, les exportations du secteur de l’industrie pharmaceutique se sont accrues de 4,9% à 533
millions de dirhams.

OCP

En revanche, les exportations du secteur du textile et cuir ont enregistré un léger repli de 0,9% pour
atteindre 16,2 milliards de dirhams, soit 13% des exportations totales. Cette évolution a résulté de la
baisse des exportations des articles de bonneterie (-2,5% à 3,1 milliards de dirhams) et des chaussures
(-6,4% à 1,2 milliard). De leur côté, les ventes des autres extractions minières ont enregistré un retrait
de 14% à plus de 1,6 milliard de dirhams.
Le reste des exportations a enregistré une hausse de 6,3% à fin mai 2019, pour s’établir à 11,3 milliards
de dirhams.
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Contribution notable des importations des biens d’équipement, des demiproduits et des produits finis de consommation à la hausse des importations

+ 3,1%

Importations

Les importations de biens s’élèvent à
209,4 milliards de dirhams à fin mai 2019,
en progression de 3,1%. Ce résultat
est imputable à l’accroissement des
acquisitions de la majorité des groupes
de produits, principalement les biens
d’équipement, les demi-produits et les
produits finis de consommation.
Pour une valeur de 53,1 milliards de dirhams, les importations des biens d’équipement ont affiché
une progression de 5,5%, contribuant à hauteur de 44,6% dans la hausse des importations totales.
Cette hausse s’explique, pour l’essentiel, par l’appréciation des achats des avions et autres véhicules
aériens (+3,9 milliards de dirhams), des machines et appareils divers (+697 millions) et des appareils
électriques (+487 millions).
Parallèlement, les importations de demi-produits se sont appréciées de 4,9% à 45,5 milliards de
dirhams. La part des achats de ces deux groupes de produits dans le total des importations augmente
de 1 point soit 47,1% contre 46,1% une année auparavant.

+5,5%

La même tendance a été constatée pour les produits finis de consommation qui se sont accrues
de 2,4% à 46,5 milliards de dirhams, en rapport avec la hausse des achats de tissus et fils de fibres
(+10,1% à 3,7 milliards de dirhams), des étoffes de bonneterie (+15,5% à 2,2 milliards de dirhams) et des
ouvrages divers en matières plastiques (+7,6% à 2,5 milliards).
De même, les importations de produits énergétiques ont connu une hausse de 2% à 32,3 milliards de
dirhams, recouvrant une augmentation des achats des houilles, cokes et combustibles (+20,2% à 4,3
milliards de dirhams) et du gaz de pétrole (+10,5% à 6,5 milliards).
En revanche, les importations des produits alimentaires ont accusé une baisse de 1,6% à 21,8 milliards
de dirhams. Cette évolution recouvre un retrait des importations de légumes à cosse secs (-48,8% à
213 millions de dirhams) et d’orge (-45,9% à 190 millions).

Biens d’équipement

De même, les achats des produits bruts se sont repliés de 1,5% à 10,2 milliards de dirhams, recouvrant
une baisse de l’huile d’olive brute ou raffinée (-228 millions de dirhams) et de minerai de cobalt (-224
millions).

Evolution toujours positive des recettes de voyages
A fin mai 2019, la balance des voyages fait ressortir un
excédent de 20 milliards de dirhams, en baisse de 1,2%.
Ce résultat s’explique par la hausse des recettes (+1,2%
à 27,9 milliards), atténuée toutefois, par l’augmentation
des dépenses (+7,7% à 7,9 milliards). Les transferts des
MRE ont, pour leur part, accusé une baisse de 3,4% à
25,9 milliards de dirhams. Ces deux postes ont, ainsi,
permis de couvrir 65,8% du déficit commercial, après
63,5% un an auparavant.
Par ailleurs, le flux des investissements directs étrangers s’est replié de 16,7%, sous l’effet de la baisse
des recettes (-4,9%) conjuguée à la hausse des dépenses (+18,4%).
D’un autre côté, le flux des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) a enregistré une
hausse de 55,4% à plus de 3,7 milliards de dirhams. En effet, les recettes des investissements à
l’étranger ont progressé (+9,2% à 797 millions de dirhams) parallèlement aux dépenses (+44,6% à 4,5
milliards de dirhams).
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4. FINANCES PUBLIQUES

(HORS TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES)

La situation des charges et ressources du Trésor à fin mai 2019 s’est caractérisée par un allègement du
déficit budgétaire de 18,4% ou de 4,2 milliards de dirhams par rapport à l’année précédente, pour se
situer à 18,5 milliards de dirhams. Cette évolution a résulté, particulièrement, de la hausse des recettes
ordinaires à un rythme dépassant celui des dépenses globales (+7,1% contre +1,9%).

Bon comportement des recettes ordinaires, particulièrement, celles fiscales

+4,8%

Recettes fiscales

Au terme des cinq premiers mois de 2019, le taux de réalisation des recettes ordinaires, par rapport
aux prévisions de la Loi de Finances 2019, s’est établi à 38,8%. Elles ont atteint 95,7 milliards de
dirhams, en hausse de 7,1% par rapport à fin mai 2018. Cette évolution incorpore, particulièrement,
la hausse des recettes fiscales ainsi que celles non fiscales.
Les recettes fiscales ont été exécutées à hauteur
de 40% et ont enregistré un accroissement
4,8% pour atteindre 88,1 milliards de dirhams,
contribuant à hauteur de 63,9% à la hausse des
recettes ordinaires. Cette évolution a résulté de
l’accroissement des recettes des impôts directs
et des impôts indirects, atténué par la baisse de
celles des droits de douane et d’enregistrement et
timbre.
Les recettes des impôts directs, réalisées à hauteur de 38,4%, se sont appréciées de 10,5% pour
atteindre 39,5 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre, essentiellement, l’encaissement d’un
montant de 1,9 milliard de dirhams relatif à la contribution de solidarité sur les bénéfices et la hausse
des recettes de l’IR de 10,2% à 19,9 milliards de dirhams, ainsi que la légère augmentation de celles de
l’IS de 0,5% à 16,8 milliards de dirhams, soit des taux de réalisation respectifs de 44,6% et 32,4%.
De leur côté, les recettes des impôts indirects ont augmenté de 2% pour atteindre 36,9 milliards
de dirhams, enregistrant un taux d’exécution de 41%. Cette évolution est en relation avec le
raffermissement des recettes des TIC, atténué par le repli de celles de la TVA.
Les recettes des TIC se sont appréciées de 10,6% pour s’établir à 12 milliards de dirhams, soit un taux
de réalisation de 41,2%, consécutivement à l’augmentation des recettes des TIC sur les produits
énergétiques de 5,6% à 6,6 milliards de dirhams et de celles des TIC sur les tabacs manufacturés de
19,7% à 4,8 milliards de dirhams.

+10,2%

Recettes IR

En revanche, les recettes de la TVA ont reculé de 1,7% pour se situer à 24,9 milliards de dirhams, soit un
taux de réalisation de 40,9%. Cette évolution recouvre une hausse des recettes de la TVA à l’importation
de 2,8% à 16,5 milliards de dirhams, contrebalancée par la baisse de celles de la TVA intérieure de 9,5%
à 8,4 milliards de dirhams. Ces dernières tiennent compte de remboursements de crédits de TVA (part
du budget général) qui ont augmenté de 94,5% pour atteindre 3,6 milliards de dirhams.
S’agissant des recettes afférentes aux droits de douane et celles relatives aux droits d’enregistrement
et du timbre, elles se sont repliées respectivement de 8,2% et 0,8% pour se situer à 3,9 et 7,8 milliards
de dirhams, enregistrant des taux de réalisation respectifs de 41,5% et 43,5%.
Les recettes non fiscales, quant-à-elles, se sont accrues, en glissement annuel, de 41,6% pour s’établir
à 6,4 milliards de dirhams, se concrétisant ainsi à hauteur de 27,2%. Cette évolution est attribuable,
notamment, à la hausse des recettes de monopoles de 36,9% à 1,8 milliard de dirhams, soit un taux de
réalisation de 15,7%, des recettes en atténuation des dépenses de la dette, se situant à 1,3 milliard de
dirhams après 373 millions de dirhams, et des recettes au titre de dons reçus des pays du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG) qui ont plus que doublé pour atteindre 324 millions de dirhams (16,2% des
prévisions initiales). En revanche, la redevance gazoduc a reculé de 32,6% à 532 millions de dirhams.
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+1,7%

Dépenses ordinaires

Contribution importante des dépenses des autres biens et services à la
hausse des dépenses ordinaires
A fin mai 2019, l’exécution des dépenses
ordinaires a été maitrisée à 39,8% des
prévisions initiales de la Loi de Finances,
pour se situer à 93,1 milliards de dirhams,
enregistrant une hausse de 1,7% par rapport
à fin mai 2018. Cette évolution s’explique à
hauteur de 87,1% par la hausse des dépenses
des autres biens et services de 4,8% pour
atteindre 29,9 milliards de dirhams, soit un
taux de réalisation de 40,1%.
L’évolution de ces dernières recouvre un accroissement des transferts au profit de la Caisse
Marocaine des Retraites de 8,8% à 6,2 milliards de dirhams et de ceux aux comptes spéciaux du
Trésor de 7,7% à 1,4 milliard de dirhams, alors que ceux aux divers établissements et entreprises
publics ont stagné à 11,5 milliards de dirhams.

+4,8%

Dépenses autres B&S

Les dépenses de personnel, quant-à-elles, ont enregistré une légère hausse de 0,2% pour s’établir
à 44,8 milliards de dirhams, soit un taux d’exécution de 39,9%. En somme, les dépenses de biens
et services se sont accrues de 2% et se sont concrétisées à hauteur de 40%, pour se situer à 74,6
milliards de dirhams.
De leur côté, les charges en intérêts de la dette, exécutées à hauteur de 42,1%, se sont accrues
de 2,2% pour atteindre 12,1 milliards de dirhams, incorporant une hausse de celles de la dette
intérieure de 2,4% à 11,2 milliards de dirhams, et un léger recul de celles de la dette extérieure de
0,5% à 898 millions de dirhams.
Quant aux charges de compensation, elles se sont repliées de 2,2% pour se situer à 6,4 milliards
de dirhams, enregistrant un taux de réalisation de 35%. Elles ont représenté 6,9% des dépenses
ordinaires contre 7,2% à fin mai 2018.

18,9

Mds DH

Financement intérieur

Au total, l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin mai 2019 a dégagé un solde
ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams après un déficit de 2,2 milliards à fin mai 2018. Ce
solde a permis de couvrir 8,6% des dépenses d’investissement. Ces dernières ont atteint 30,2
milliards de dirhams, en hausse de 7,3% et se sont réalisées à hauteur de 52,5% par rapport aux
prévisions initiales.

Allègement maintenu du déficit budgétaire
Tenant compte de la hausse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 19,3% à 9,1 milliards
de dirhams, la situation des charges et ressources du Trésor à fin mai 2019 fait ressortir une
atténuation du déficit budgétaire de 18,4% ou de 4,2 milliards de dirhams pour se situer à 18,5
milliards de dirhams. Eu égard à la baisse des dépenses en instance de 6,2 milliards de dirhams,
le besoin de financement du Trésor s’est établi à 24,7 milliards de dirhams, en baisse de 15,4%.
Pour combler ce besoin, et compte tenu d’un flux net extérieur positif de 5,8 milliards de dirhams,
le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 18,9 milliards de dirhams.
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5. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Poursuite de l’amélioration des Réserves Internationales Nettes

+3,9%

Masse monétaire

A fin mai 2019, la masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement mensuel, de 0,4% à 1.316,7 milliards
de dirhams. Cette évolution a résulté, particulièrement, de la hausse des créances sur l’économie et des
réserves internationales nettes, alors que les créances nettes sur l’administration centrale ont stagné.
En glissement annuel, le rythme d’accroissement
de la masse monétaire a ralenti, se situant à +3,9%
après +4,2% à fin avril 2019 et +5,4% à fin mai 2018.
La décélération enregistrée comparativement à
l’année précédente recouvre, particulièrement,
le ralentissement des créances nettes sur
l’administration centrale, et l’amélioration du
rythme de progression des créances sur l’économie
et des réserves internationales nettes.
A fin mai 2019, les créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale (AC)1 ont
stagné comparativement au mois précédent à 198,9 milliards de dirhams, après une baisse de 2,3% à
fin avril 2019.
En glissement annuel, le rythme de progression
de ces créances a décéléré, s’établissant à +7,3%
après +12% à fin avril 2019 et +25,5% un an
auparavant. L’évolution enregistrée par rapport
à l’année précédente est en relation avec le
ralentissement des recours du Trésor aux Autres
Institutions de Dépôts (AID), enregistrant une
hausse de 7,4% après une augmentation de
24,8% à fin mai 2018.
L’évolution de ces recours recouvre l’effet conjoint du ralentissement du rythme de hausse des créances
des AID sur l’AC (+8,6% après +19,4% l’année précédente), conjugué à la hausse de leurs engagements2
vis-à-vis de l’AC de 30% après un recul de 31,9% un an auparavant.
S’agissant des créances sur l’économie, elles se sont accrues, en glissement mensuel, de 0,5%, après
une baisse de 0,3% le mois précédent, pour se situer à 1.032,6 milliards de dirhams. Cette évolution est
en relation avec la hausse des crédits bancaires de 0,7% à 869,7 milliards de dirhams, notamment, les
crédits à l’immobilier (+0,8%), les crédits à la consommation (+0,8%), les crédits à l’équipement (+0,6%)
et les facilités de trésorerie (+0,1%).
En glissement annuel, le taux de progression
des créances sur l’économie s’est amélioré
pour s’établir à +4,6% après +4% le mois
précédent et +2,6% à fin mai 2018. Cette
évolution a découlé, notamment, de
l’accélération du rythme d’accroissement
des crédits bancaires, s’établissant à +4,4%
après +4% à fin avril 2019 et +2,6% l’année
dernière.

--------------------1

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

2

Composés principalement des sommes dues à l’Etat, ainsi que des fonds spéciaux de garantie destinés à garantir les crédits distribués, dont le solde n’est remboursable qu’à l’extinction
des crédits couverts.
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+4,4%

Crédits bancaires

L’évolution des crédits bancaires, comparativement
à celle enregistrée l’année précédente, recouvre la
hausse des crédits de trésorerie de 8,7% après un
repli de 5% à fin avril 2018 et l’amélioration du rythme
de progression des crédits à l’immobilier, se situant
à +4,2% après +3,9%. L’évolution de ces derniers
incorpore une amélioration de la croissance des
crédits à l’habitat (+5,7% après +4%) et un recul de
ceux aux promoteurs immobiliers de 1,8% après une
hausse de 3% un an auparavant.
En revanche, les taux d’accroissement des crédits à l’équipement et des crédits à la consommation
ont ralenti, s’établissant respectivement à +2,1% et +4,8% après +13,7% et +5,6% l’année dernière.
S’agissant des créances en souffrance, elles ont maintenu le même rythme d’évolution que l’année
dernière, soit +3,7%.

+4,8%

Crédits consommation

Pour ce qui est des Réserves Internationales
Nettes (RIN), elles ont poursuivi leur hausse,
en glissement mensuel, pour le troisième mois
consécutif, enregistrant un accroissement de 1,2%
ou de 2,7 milliards de dirhams pour se situer à 235
milliards de dirhams à fin mai 2019, représentant
l’équivalent de 5 mois et 2 jours d’importations de
biens et services après 5 mois et 3 jours à fin avril
2019 et 5 mois et 11 jours à fin mai 2018.
Compte tenu de cette évolution, les réserves internationales nettes ont poursuivi leur redressement,
en glissement annuel, entamé le mois dernier, enregistrant un accroissement de 2,7% (+6,1 milliards
de dirhams) à fin mai 2019, après une hausse de 1,3% (+2,9 milliards de dirhams) à fin avril 2019 et une
baisse de 0,3% (-754 millions de dirhams) l’année précédente.
Au niveau des composantes de M3, la hausse de cette dernière, en glissement mensuel, recouvre,
notamment, l’augmentation de la circulation fiduciaire de 1,5%, des dépôts à vue auprès des banques 3
de 0,5% et des comptes d’épargne de 0,5%, et la baisse des comptes à terme de 0,1% et des titres
d’OPCVM monétaires de 6,1%.

5 mois et 2 jours
d’importation
(B&S)

RIN

En glissement annuel, la décélération de M3 recouvre, particulièrement, le ralentissement des rythmes
d’accroissement de la monnaie scripturale (+3,7% après +7,9% l’année précédente) et des placements à
vue (+3,8% après +5,3%), l’atténuation du repli des titres d’OPCVM monétaires (-8% après -11,3% un an
auparavant), la hausse des comptes à terme auprès des banques de 0,8% après un recul de 0,6% l’année
dernière et l’accélération de la croissance de la circulation fiduciaire (+8,8% après +7,8%).
Concernant les agrégats de placements liquides, leur encours a enregistré une stagnation
comparativement au mois précédent, recouvrant une stagnation de l’encours des titres d’OPCVM
contractuels et des titres de créances négociables (PL1) et de celui des titres d’OPCVM obligataires (PL2)
et une baisse de celui des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 0,7%. En glissement annuel, cet
encours s’est accru de 8,1% après une hausse de 9,5% à fin mai 2018. Cette évolution est en relation avec
l’accroissement de l’encours de PL1 et de celui de PL2 de 8,8% et 12% respectivement, conjugué au recul
de celui de PL3 de 13,1%, après des hausses respectives de 0,1%, 22,9% et 29,4% l’année précédente.

--------------------3

Banques conventionnelles et participatives.
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73,8 Mds DH

(Avances à 7 jours )

Légère accentuation du déficit de liquidité des banques au deuxième trimestre
2019
Au cours du deuxième trimestre 2019, le besoin de liquidité des banques a enregistré une légère
accentuation, comparativement au trimestre précédent, se situant en moyenne à environ 75 milliards
de dirhams après 73 milliards au premier trimestre 2019 et 71 milliards au quatrième trimestre 2018.
Dans ce contexte, le volume des opérations
d’injection de liquidité de Bank Al-Maghrib
a enregistré une légère hausse, se situant en
moyenne à 76,5 milliards de dirhams après 73,8
milliards au premier trimestre 2019. La Banque
Centrale est intervenue, essentiellement, à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre,
dont le volume moyen s’est établi à 73,8 milliards
de dirhams après 70,7 milliards le trimestre
précédent.

Injection de liquidité
(Volume moyen)

2,26%

TIMPJJ

3,8

Bank Al-Maghrib 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 2,7 milliards de dirhams
à fin juin 2019 après 2,5 milliards à fin mars 2019.
Quant au taux interbancaire moyen pondéré au
jour le jour (TIMPJJ), il a évolué à des niveaux
proches du taux directeur, oscillant dans une
fourchette comprise entre 2,25% et 2,31%. Il s’est
établi en moyenne à 2,26%, en baisse de 1 point de
base comparativement au premier trimestre 2019.
De son côté, la volatilité du taux interbancaire a
enregistré une baisse de 0,5 point de base pour se
situer à 1,2 point.
S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a augmenté par rapport au trimestre
précédent de 13% pour s’établir à 3,8 milliards de dirhams.

Mds DH

Transactions
interbancaires
(Volume moyen)

Il est à noter que lors de son conseil du 18 juin 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.
Concernant l’évolution des taux débiteurs, les
résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib pour
le premier trimestre 2019 révèlent une baisse, en
glissement trimestriel, du taux moyen pondéré
global de 17 points de base pour s’établir à
4,89%. Cette évolution recouvre un recul des
taux appliqués aux facilités de trésorerie (-27 pb à
4,60%), aux crédits à l’immobilier (-26 pb à 5,16%),
aux crédits à l’équipement (-6 pb à 4,80%) et aux
crédits à la consommation (-4 pb à 6,41%).
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Hausse du recours du Trésor au marché des adjudications au deuxième trimestre 2019
Au titre du deuxième trimestre 2019, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications
ont augmenté, par rapport au trimestre précédent, de 5,5% pour atteindre 32,7 milliards de dirhams.

63,6 Mds DH

Ces levées ont été marquées par le
raffermissement du volume levé en maturités
longues de 9,4% à 18,7 milliards de dirhams,
prédominant les levées du trimestre à hauteur
de 57,4% après 55,3% au premier trimestre
2019. De même, le volume levé en maturités
courtes s’est accru de 5,1% à 2,1 milliards de
dirhams, soit 6,4% des levées après 6,5%. Le
volume levé en maturités moyennes, quantà-lui, a stagné à 11,8 milliards de dirhams,
canalisant 36,2% des levées après 38,2%.

(fin juin 2019)

Levées brutes du
Trésor

Les remboursements du Trésor au titre du deuxième trimestre 2019 ont augmenté, par rapport au
premier trimestre 2019, de 37,5% pour atteindre 29,9 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes
du Trésor se sont établies à 2,8 milliards de dirhams, en baisse de 69,7% par rapport au trimestre
précédent.
Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 558,2
milliards de dirhams à fin juin 2019, enregistrant une hausse de 0,5% par rapport à fin mars 2019 et de
2,2% 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 61,7% après 58,3% à fin décembre
2018. En revanche, la part des maturités moyennes s’est repliée, se situant à 35,9% après 38,1%. De
même, la part des maturités courtes qui demeure faible a reculé à 2,4% après 3,7%.

51,6 Mds DH

Remboursements du
Trésor

Au terme du premier semestre 2019, les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel,
de 20% pour atteindre 63,6 milliards de dirhams. L’essentiel des levées a concerné les maturités
longues dont la part s’est raffermie, s’établissant à 56,4% après 13,5% un an auparavant, devançant
les levées des maturités moyennes, dont la part s’est repliée à 37,2% après 70,4% l’année dernière.
La part du volume souscrit des maturités courtes, quant-à-elle, a été faible et s’est contractée à 6,4%
après 16,1% l’année précédente.
Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont augmenté, en glissement annuel, de 40,9% pour
s’établir à 51,6 milliards de dirhams à fin juin 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 12 milliards
de dirhams, en baisse de 26,6% par rapport à fin juin 2018.
S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du deuxième trimestre
2019, il a reculé par rapport au trimestre précédent de 40,7% pour s’établir à 79,9 milliards de dirhams.
Ce repli a concerné le volume soumissionné
des maturités moyennes et longues qui a
baissé respectivement de 48,2% et 48,6% pour
s’établir à 35,7 et 26,9 milliards de dirhams, pour
canaliser 44,6% et 33,6% des soumissions après
51,2% et 38,8% au premier trimestre 2019. En
revanche, le volume soumissionné des maturités
courtes s’est accru de 28,1% pour atteindre à 17,4
milliards de dirhams, pour représenter 21,7% des
soumissions après 10,1% le trimestre dernier.
Au terme du premier semestre 2019, le volume des soumissions a atteint 214,7 milliards de dirhams, en
hausse de 17,5% par rapport à fin juin 2018. Ce volume a été prédominé par les maturités moyennes à
hauteur de 48,7% après 60,5% l’année précédente, suivies des maturités longues (36,9% après 16,7%)
et des maturités courtes (14,4% après 22,8%).
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Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor au titre du
deuxième trimestre 2019, comparativement
au trimestre précédent, ils ont poursuivi leur
baisse, enregistrant des replis compris entre 6
points de base et 22 points de base après une
fourchette comprise entre 8 points de base et
15 points de base au premier trimestre 2019.

+3,4% et +3,8%

Evolution positive des indicateurs de la Bourse de Casablanca au deuxième trimestre, quoique volatile
Après une tendance baissière au cours du premier
trimestre 2019, les indicateurs de la Bourse de
Casablanca ont enregistré une évolution volatile
au cours du deuxième trimestre 2019, quoique
globalement orientée à la hausse. D’abord, les
indices MASI et MADEX se sont inscrits en hausse
jusqu’au 20 mai (+4,4% et +4,6% respectivement
par rapport à fin mars). Ensuite, dans un contexte
de détachement des dividendes, ils ont subi une
correction à la baisse jusqu’au 12 juin (-3,8%
chacun).

(par rapport à fin T1-19)

MASI et MADEX

Enfin, en relation avec l’annonce de la décision de l’Etat de vendre 8% de sa participation dans le
capital d’itissalat Al-Maghrib, les deux indices ont renoué avec la hausse et ont clôturé à 11287,04 et
9183,42 points respectivement, soit une performance trimestrielle de +3,4% et +3,8%, atténuant ainsi
leur repli depuis le début de l’année à -0,7% et -0,5% après -4% et -4,1% au terme du premier trimestre
2019.

Banques : +4,8%
Télécoms : -3,1%
BTP :
+9%

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 sylviculture et papier
(+23,1%), des distributeurs (+12,7%), des
assurances (+9,6%) et de l’agroalimentaire
(+9,5%). Les performances négatives du
trimestre ont concerné, notamment, les
indices des secteurs des ingénieries et
biens d’équipement industriel (-25%), de
l’immobilier (-14,7%), des mines (-9,9%) et
de l’industrie pharmaceutique (-5,8%).
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583,1 Mds DH

Capitalisation
boursière

S’agissant des indices des trois premières capitalisations, ceux des banques et du BTP se sont accrus
respectivement de 4,8% et 9%, alors que celui des télécommunications s’est replié de 3,1%.

De son côté, la capitalisation boursière a
augmenté par rapport à fin mars 2019 de 3,8%
pour s’établir à 583,1 milliards de dirhams
après une baisse de 3,5% au premier trimestre
2019, ramenant sa performance par rapport
à fin décembre 2018 à +0,2%. Cette évolution
a résulté, particulièrement, des contributions
positives des secteurs des banques, du BTP et
des assurances, atténuées par les contributions
négatives des secteurs des télécommunications,
des mines et de l’immobilier.
Le volume global des transactions réalisé au titre du deuxième trimestre 2019 a plus que doublé par
rapport au premier trimestre 2019 pour atteindre 24,2 milliards de dirhams, dont 84% réalisé au cours
du mois de juin 2019. Le volume échangé du trimestre s’est réparti à hauteur de :

36 Mds DH

Volume global des
transactions

•

39,8% pour le marché central. Les transactions sur ce marché se sont raffermies, en glissement
trimestriel, de 90% pour se situer à 9,6 milliards de dirhams. Les valeurs les plus actives sur ce
compartiment ont été, particulièrement, Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et BCP, ayant
canalisé respectivement 33%, 13,5% et 6,3% des transactions en actions ;

•

37,9% pour le marché de blocs où les échanges se sont appréciés, s’établissant à 9,2 milliards de
dirhams après 3,8 milliards au premier trimestre 2019 ;

•

20,6% pour deux augmentations de capital en numéraire effectuées par BCP, l’une réservée aux
Banques Populaires Régionales d’un montant de 2,8 milliards de dirhams et l’autre réservée au
personnel d’un montant de 2,2 milliards de dirhams ;

•

1,2% pour les apports d’actions ;

•

0,5% pour les transferts d’actions.
Au terme du premier semestre 2019, le volume
global des transactions a avoisiné 36 milliards
de dirhams, en hausse de 44,7% 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 juin
2018 de 22,5% à 27,7 milliards de dirhams,
recouvrant un raffermissement de celui
enregistré sur le marché de blocs, passant de
3,6 milliards de dirhams à 13 milliards, et un
repli de celui réalisé sur le marché central de
22,5% à 14,7 milliards de dirhams.
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