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Amélioration des perspectives économiques pour
l’année 2021

B

ien que différenciées selon les pays, les
perspectives économiques à l’international
en 2021 demeurent encourageantes. Selon
l’OCDE, une forte expansion est prévue en
2021 aux Etats-Unis, stimulée par le repli des
contaminations, le déploiement de la vaccination
et l’implémentation d’un nouveau plan de
relance. De même, l’activité dans la zone euro
devrait enregistrer un net rebond, avec toutefois,
une montée des incertitudes liées au maintien
des restrictions. Pour les pays émergents, des
signes de forte reprise se profilent également,
notamment en Chine et en Inde.
Au niveau national, les premiers signes captés
début 2021 augurent d’une évolution de
l’activité économique sous de bons auspices.
Les perspectives favorables pour la campagne
agricole et le bon déroulement de l’opération de
vaccination (6.687.548 doses délivrées jusqu’à 21
mars dont 2.423.380 deuxièmes doses), ainsi que
les effets du redressement prévu de l’activité
chez nos principaux partenaires commerciaux
demeurent les principaux leviers pour y parvenir.
En effet, les derniers chiffres relatifs au suivi de
la campagne agricole font état d’une bonne
situation du couvert végétal dans la majorité
des régions agricoles du Maroc, augurant d’une
performance positive de la production agricole
en perspective.
Hors agriculture, hormis les secteurs du
tourisme et du transport aérien qui pâtissent
encore des effets néfastes de la crise sanitaire,
des secteurs à forte contribution dans la valeur
ajoutée nationale, affichent des évolutions
positives courant l’année 2021, en l’occurrence,
les industries extractives, l’énergie électrique,
certaines branches du secteur industriel et les
télécommunications.

Au niveau de la demande intérieure, la
consommation des ménages devrait se
rétablir progressivement en 2021, bénéficiant
de l’amélioration prévue des revenus, en
relation avec les anticipations favorables de la
campagne agricole ainsi que la bonne tenue
des transferts des MRE, dans un contexte de
maitrise de l’inflation. Quant à l’investissement,
Il devrait bénéficier, courant cette année, de
l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI
pour l’investissement dans le cadre du plan de
relance économique mis en œuvre.
Pour leur part, les échanges extérieurs ont
été marqués à fin janvier par une baisse des
exportations (-5,2%), avec un rythme moins
important que celui des importations (-16%), ce
qui s’est traduit par un allègement du déficit
commercial de 32,7% et une amélioration du taux
de couverture de 7,8 points.
En matière des finances publiques, l’exécution
de la Loi de Finances 2021 fait ressortir un léger
creusement du déficit budgétaire à fin février,
recouvrant une légère hausse des recettes
ordinaires et un recul des dépenses ordinaires
et des dépenses d’investissement, conjugués
au repli de l’excédent des comptes spéciaux du
Trésor.
Sur le plan du financement de l’économie, la
croissance des crédits bancaires a décéléré à
+4,1% à fin janvier après +5,1% un an auparavant,
particulièrement, ceux au secteur non financier
(+4,9% après +5,3%). Les indices boursiers MASI
& MADEX, quant-à-eux, ont enregistré une
correction à la baisse au cours du mois de février,
préservant, toutefois, une légère hausse de 0,6%
chacun par rapport à fin décembre 2020.

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
L’économie mondiale : amélioration des perspectives de la croissance mondiale (5,6% en 2021 après
-3,4% en 2020, selon l’OCDE), soutenue par le déploiement des vaccins et le maintien de conditions monétaires et budgétaires favorables. La reprise s’avère plus robuste en Chine (7,8% après 2,3%) et aux EtatsUnis (6,5% après -3,5%) que dans la zone euro (3,9% après -6,8%). Les perspectives sont, toutefois, menacées par la propagation rapide des nouvelles variantes du coronavirus.
Zone euro : perspectives de croissance fragile à court terme, freinée par la résurgence des infections. Une
reprise vigoureuse est attendue au second semestre, sous réserve d’une accélération des vaccins.
Euro : 1,19 dollar le 19 mars, en baisse de 3,1% depuis début 2021.
Pétrole : 64 dollars pour le baril du Brent le 19 mars, en hausse de 25% depuis début 2021.

Tendances sectorielles
Secteur primaire : les indicateurs confortent les perspectives favorables pour la campagne
agricole 2020/2021 (cumul pluviométrique : +26,1% et taux de remplissage des barrages à
usage agricole à 44,9% à fin janvier ; bonne situation du couvert végétal à fin février).
Secteur secondaire : évolution positive de la production de l’énergie électrique (+1,8% à fin
janvier) et relative amélioration du secteur industriel (poursuite de l’atténuation de la baisse
de l’indice de production à -1,2% au T4-20 et amélioration du TUC de 1 point, en glissement
annuel, à 72% en janvier 2021).
Secteur tertiaire : effet persistant de la crise sanitaire au niveau du secteur touristique
(recettes voyages : -67,2% à fin janvier) et du transport (passagers aériens et activité
portuaire: -68,4% et -7,7% à fin janvier), parallèlement à une évolution favorable de l’activité
des télécommunications (parcs mobile et internet : +5,9% et +17,4% à fin 2020).

Ménages & Entreprises
Pouvoir d’achat des ménages : amélioration probable courant 2021, grâce à l’amélioration
prévue des revenus des ménages, en relation avec les perspectives favorables de la campagne
agricole 2020/2021 et avec la bonne tenue des transferts des MRE (+8,8% à fin janvier), dans un
contexte de maîtrise de l’inflation (stagnation de l’IPC en janvier).
Investissement : semble subir encore les effets de la crise sanitaire (importations des biens
d’équipement : -16,4% ; crédits à l’équipement : -2,6% à fin janvier). Il devrait, toutefois,
être relancé courant 2021 grâce à l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour
l’investissement dans le cadre du plan de relance économique mis en œuvre.

1,19

64$/baril

-30,4%

11,9%

Parité euro/dollar

Brent

Facture énergétique

Taux de chômage

(le 19 mars)

(le 19 mars)

(fin janvier)

(2020)
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Echanges extérieurs
Allégement du déficit commercial de 32,7% et amélioration du taux de couverture de
7,8 points à fin janvier 2021, incorporant une baisse des exportations (-5,2%), moins
importante que celle des importations (-16%).
Les Avoirs Officiels de Réserve permettent de couvrir 7 mois et 20 jours d’importations
de B&S.

Finances publiques
Léger creusement du déficit budgétaire à fin février 2021 de 2,4% ou de 300 millions de
dirhams pour se situer à 12,6 milliards de dirhams, incorporant une légère hausse des
recettes ordinaires (+0,8%) et un recul des dépenses ordinaires (-2,5%) et des dépenses
d’investissement (-6,5%), conjugués au repli de l’excédent des comptes spéciaux du
Trésor (-21,9%).

Financement de l’Economie
Décélération de la croissance des crédits bancaires à fin janvier 2021 à +4,1% après +5,1%
un an auparavant, particulièrement, ceux au secteur non financier (+4,9% après +5,3%).
Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires incorpore une baisse des crédits
à l’équipement (-2,6% après +5,7%) et à la consommation (-3,6% après +4,4%), le ralentissement de ceux à l’immobilier (+2,3% après +3,4%) et l’accélération de ceux de trésorerie
(+13% après +6,3%).
Correction à la baisse des indices boursiers MASI & MADEX au cours du mois de février
2021 : -2,3% et -2,4% respectivement par rapport à fin janvier 2021, ramenant leur performance, par rapport à fin décembre 2020, à +0,6% chacun après +3% et +3,2% le mois
précédent.
NB : Sauf indication contraire, les évolutions sont en glissement annuel

68,4%

+12,6%

+4,1%

(fin janvier)

(fin janvier)

(fin janvier)

(par rapport à fin décembre 2020)

Taux de couverture

Exportations phosphates
et dérivés

Crédits bancaires

MASI et MADEX

+0,6% chacun
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1. ECONOMIES AVANCEES
Etats-Unis : Forte expansion prévue en 2021, grâce au vaccin et au
plan de relance de 1,9 trillion de dollars

6,5%
(en 2021)

USA
Croissance économique

37 pour 100 habitants
(au 19 mars)

USA
Doses de vaccins
administrées

59,5

(en février )

USA
Indice PMI composite

6,2%

(en février )

USA
Taux de chômage

L’économie américaine s’est contractée de 3,5% en
2020, la pire récession depuis 1946, affectée par les
effets de la pandémie. La reprise resterait modérée
au premier trimestre 2021, freinée par les infections
et les mesures restrictives, avant de s’accélérer par
la suite. Pour l’ensemble de l’année, l’activité devrait
fortement rebondir (6,5% selon l’OCDE), stimulée par
le repli des infections et le déploiement des vaccins
et de la nouvelle relance budgétaire de 1,9 trillion
de dollars. Toutefois, les perspectives à court terme
restent confrontées aux risques liés à la pandémie.
Après avoir atteint un pic en janvier, les
nouveaux cas Covid-19 ont chuté, grâce au
renforcement des tests, vaccins et mesures
de prévention, renforçant ainsi l’espoir de
la maitrise de la pandémie. Le rythme des
vaccinations aux États-Unis continue de
s’accélérer, atteignant 2,5 millions de doses
par jour (en moyenne hebdomadaire). Au
total, plus de 124 millions de doses de vaccins
anti-Covid ont été administrées au 21 mars,
soit un ratio de 38 pour 100 habitants, parmi
les plus élevés au monde.
L’activité économique a été impactée par une
vague de froid intense en février, entrainant un
net repli de la production industrielle (-2,2% après
+1,1% en janvier) et des ventes de détail (-3% après
+7,6%). Néanmoins, l’indice PMI composite (59,5 en
février après 58,7 en janvier) signale une expansion
de l’activité du secteur privé, la plus rapide depuis
2014. En outre, la confiance des consommateurs
a atteint son plus haut niveau depuis un an, selon
l’indice de l’Université du Michigan (+6,2 points à
83 en mars).
Le marché de l’emploi américain continue
de se redresser. Les créations d’emplois se
sont renforcées en février (+379.000 postes
nets après +166.000 en janvier), tirées par le
secteur privé (+465.000 après +90.000). De
son côté, le taux de chômage poursuit son
recul, passant à 6,2% en février après 6,3%
en janvier. Toutefois, les nouvelles demandes
hebdomadaires d’allocations au chômage
restent élevées, passant à 770.000 sur la
deuxième semaine de mars contre 725 la
semaine précédente.
L’inflation remonte, mais reste maitrisée (1,7% en février après 1,4% en janvier). Dans ce contexte,
la Fed maintient une politique monétaire expansionniste, pour soutenir les ménages et les
entreprises et assurer le flux de crédit (120 milliards de dollars d’achats mensuels d’actifs, dont
80 milliards de bons du Trésor).
Note de Conjoncture
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3,9%
(en 2021)

Zone euro
Croissance économique

48,8

(en février)

Zone euro
Indice PMI composite

+0,8%
(en janvier)

Zone euro
Production industrielle

Zone euro : faiblesse persistante de l’économie à court terme, affectée par
la résurgence des infections, suivie d’une reprise progressive, soutenue
par les vaccins
Après une forte récession en 2020 (-6,8%), liée
à la crise sanitaire, l’économie de la zone euro
devrait enregistrer un net rebond en 2021 (+3,9%
selon l’OCDE), avec la levée progressive des
restrictions. Toutefois, le rythme de la reprise
économique s’avère variable selon les pays
membres, dont l’Allemagne (+3,0%), la France
(+5,9%), l’Italie (+4,1%) et l’Espagne (+5,7%).
En outre, les perspectives restent entourées
d’incertitudes, liées à l’évolution de la pandémie
et au succès des vaccins, y compris contre les
nouvelles variantes du virus.
La convalescence de l’économie de la zone euro devrait être soutenue par des mesures
substantielles d’appui budgétaire et monétaire. Dans ce sillage, un plan de relance de 750
milliards d’euros a été adopté en décembre par le Conseil européen pour soutenir les pays,
régions et secteurs plus touchés par la crise. Ce fonds d’aide sans précédent englobe 390 milliards
de subventions et 360 milliards de prêts garantis.
La conjoncture économique dans la zone euro
reste difficile début 2021. Le PIB de la zone devrait
se contracter au premier trimestre (-0,4% selon
la BCE, après -0,7% au T4-2020), affecté par la
résurgence de la pandémie et les mesures de
restriction associées. La croissance au deuxième
trimestre est menacée par une troisième vague
Covid-19, propagée par des variants dans certains
pays (France, Italie, Allemagne, Pologne…).
L’activité devrait, toutefois, rebondir au second
semestre, avec le progrès attendu des vaccins et
l’assouplissement des mesures de confinement.
Le repli de l’activité du secteur privé s’est
confirmé début 2021, comme le signale l’indice
PMI composite (48,8 en février après 47,8 en
janvier). La forte contraction de l’activité
dans le secteur des services (45,7 après 45,4)
contraste, toutefois, avec l’expansion du
secteur manufacturier (57,9 après 54,8). Parmi
les principaux pays de la zone, l’activité globale
a poursuivi sa contraction en France (47,0 après
47,7) et en Espagne (45,1 après 43,2), renoué
avec la croissance positive en Italie (51,4 après
47,2) et marqué une progression plus rapide en
Allemagne (51,1 après 50,8).
La production industrielle de la zone euro a repris sa croissance en janvier (+0,8%) après un
léger repli en décembre (-0,1%). Parmi les principaux pays membres, la production industrielle a
marqué un net rebond en France (+3,4%) et en Italie (+1%) et un repli en Allemagne (-0,4%) et en
Espagne (-0,7%).
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8,1%

(en janvier)

Zone euro
Taux de chômage

1,19

(le 19 mars)

Zone euro
Parité euro/dollar

0,9%

(en février)

Zone euro
inflation

Par ailleurs, l’indice ESI du sentiment économique
en zone euro a augmenté en février (+1,9 point à
93,4), mais reste bien en dessous de sa moyenne à
long terme de 100 points. Parmi les plus grandes
économies de la zone, l’ESI a nettement progressé
en Italie (+4,4 points), en Allemagne (+3,0) et, dans
une moindre mesure, en France (+0,9), mais s’est
dégradé en Espagne (-3,2). Par secteur, la confiance
s’est améliorée dans l’industrie (+2,4) et les services
(+1,1), ainsi que pour les consommateurs (+0,8).
Le taux de chômage dans la zone euro est
resté stable à 8,1% en janvier, marquant une
hausse de +0,7 point depuis un an. Parmi les
grands pays de la zone, le chômage a nettement
augmenté, en glissement annuel, en Allemagne
(+1,2 point à 4,6%) et en Espagne (+2,2 à 16%) et
marqué un léger repli en France (-0,2% à 7,9%).
Pour lutter contre la montée du chômage liée à
la pandémie, l’UE a adopté un plan d’urgence,
baptisé SURE, pour fournir jusqu’à 100 milliards
d’euros de prêts à des conditions favorables aux
États membres.
Sur le marché des changes, l’euro valait 1,19
dollar le 19 mars, en baisse de 3,1% depuis début
2021, mais en hausse de 10% depuis un an.
L’appréciation de la monnaie unique, depuis le
début de la pandémie, pèse sur la compétitivité
des exportateurs européens et sur le niveau
général des prix. Toutefois, le taux d’inflation
de la zone euro est redevenu positif début 2021
(0,9% en janvier et février), attisé par des facteurs
temporaires, dont la hausse des prix de l’énergie
et le renversement de la réduction temporaire de
la TVA en Allemagne.
Selon la BCE, l’inflation en zone euro devrait rebondir à 1,5% en 2021 (contre 0,3% en 2020), avant
de repasser à 1,2% en 2022, restant bien en deçà de la cible officielle de 2%.
Dans ce sillage, la BCE a annoncé, à l’issue de la réunion de politique monétaire du 11 mars,
qu’elle accélérerait les achats d’obligations dans le cadre de son programme d’achat d’urgence
face à la pandémie (ou PEPP), afin de freiner la remontée des coûts de financement dans la zone
euro. Elle a, toutefois, laissé inchangée l’enveloppe globale du PEPP à 1,85 trillion d’euros, devant
durer jusqu’en mars 2022 au moins. Par ailleurs, la BCE a maintenu ses taux d’intérêts à leur plus
bas historique et a déclaré que les achats nets dans le cadre de son programme d’achat d’actifs
se poursuivraient à un rythme mensuel de 20 milliards d’euros. Ces mesures sont destinées à
maintenir les conditions de financement favorables dans la zone euro.
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2,7%
(en 2021)

Japon

Japon : perspectives de reprise à partir du deuxième trimestre 2021,
soutenue par une relance massive
Après une récession de 4,8% en 2020, sous l’effet de la pandémie, l’économie japonaise devrait
rebondir de 2,7% en 2021, selon l’OCDE. Pour soutenir la reprise et atténuer les effets de la crise
sanitaire, les autorités ont annoncé un troisième plan budgétaire d’environ 700 milliards de dollars.
Le paquet se compose de trois volets principaux, à savoir les réformes structurelles, les mesures
visant à empêcher la propagation des infections Covid-19 et un financement accru pour renforcer
la résilience aux catastrophes naturelles. De son côté, la Banque du Japon (BoJ) maintient une
politique monétaire ultra-souple, prolongeant de six mois ses programmes spéciaux de prêt, en
réponse à la crise Covid-19, jusqu’à fin septembre 2021.
La reprise du PIB a ralenti au dernier trimestre
2020 (2,8% après 5,3% au T3), freinée par la
propagation rapide des infections Covid-19.
Le ralentissement de la croissance de la
consommation des ménages (+2,2% après +5,1%
au T3) contraste avec la forte progression de
l’investissement privé (+4,3% après -2,4%). Par
ailleurs, le commerce extérieur a contribué
positivement à la croissance, en raison d’un
fort rebond des exportations (+11,1%) et d’une
reprise plus modérée des importations (+4%).

Croissance économique

+4,3%
(en janvier)

Japon
Production industrielle

-0,4%
(en février)

Japon
Inflation

L’économie nippone devrait se contracter au premier trimestre 2021, en raison de l’état d’urgence
sanitaire déclarée en janvier par le gouvernement dans 10 préfectures japonaises. Toutefois, après
avoir atteint un pic en janvier, les nouvelles infections Covid-19 ont nettement baissé, permettant
un assouplissement des mesures restrictives, dont notamment la levée de l’état d’urgence dans
la région de Tokyo le 21 mars.
La croissance du PIB devrait rebondir à partir du deuxième trimestre, stimulée par le plan de
relance du gouvernement et la levée des restrictions sanitaires. Cependant, des incertitudes
persistent sur l’évolution de la pandémie et le déploiement national des vaccins. Dans ce
contexte, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo se dérouleront cet été sans spectateurs
étrangers.
Les derniers indicateurs conjoncturels
s’avèrent
contrastés.
La
production
industrielle a enregistré un rebond en janvier
(+4,3% après -1% en décembre). De même,
l’indicateur coïncident du climat des affaires
a marqué une forte remontée en janvier
(+2,9 points à 90,3). En revanche, les ventes
de détail ont confirmé leur baisse en janvier
(-0,5% après -0,7% en décembre), affectées
par la résurgence des infections. Néanmoins,
la confiance des consommateurs s’est
améliorée en février (+4,2 points à 33,8).
Les prix à la consommation au Japon ont marqué
un repli pour le cinquième mois consécutif en
février (-0,4% après -0,6% en janvier), alors que
la pandémie continue de peser lourdement sur la
consommation. Dans ce contexte déflationniste,
la Banque du Japon a annoncé le 19 mars un
réexamen de son cadre de politique monétaire
pour la première fois depuis 2016. Elle a, ainsi,
dévoilé une série d’ajustements pour rendre ses
outils de relance plus flexibles et plus efficaces, en
vue d’attiser l’inflation, dans l’espoir d’atteindre
sa cible de 2% à moyen terme.
Note de Conjoncture
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2. ÉCONOMIES EMERGENTES
7,8%
(en 2021)

Chine
Croissance économique

+35,1%

(en janvier-février)

Chine
Production industrielle

+60,6%

Chine : la reprise économique devrait se renforcer, après un ralentissement
au tournant de 2020-2021
L’économie chinoise a progressé de 2,3% en 2020,
tirée par la production industrielle et les exportations.
Après un essoufflement au tournant de l’année, la
croissance devrait s’accélérer, pour atteindre 7,8%
en 2021, selon l’OCDE, soutenue par une reprise
de la consommation. Les perspectives restent,
toutefois, confrontées aux risques de résurgence des
infections. Les conditions budgétaires et monétaires
seraient relativement moins accommodantes dans
les prochains mois, avec un retour progressif à la
normalité (retrait des mesures de stimulation anticrise adoptées en 2020).
L’économie chinoise est revenue à des rythmes de
croissance pré-pandémiques (6,5% au T4-2020 après
4,9% au T3). La forte reprise « en forme de V » est
soutenue par une maîtrise des infections Covid-19 et
par des mesures de relance budgétaire et monétaire
pour stimuler l’investissement. La production
industrielle a connu un essor, tirée par une demande
croissante d’exportations, notamment de produits de
santé et de produits électroniques. La consommation
est restée le maillon faible de la reprise.

(en janvier-février)

Chine
Exportations

51,7

(en février)

Chine
Indice PMI composite

La production industrielle a poursuivi son
expansion en janvier-février 2021, avec un
rebond de 35,1% en glissement annuel, après la
chute massive début 2020. Sur la même période,
l’investissement fixe a augmenté de 35%, alors
que les ventes de détail ont progressé de 33,8%.
Les exportations ont grimpé de 60,6%, soit un
rythme plus rapide que celui des importations
(+22,2%), se traduisant par une forte hausse de
l’excédent commercial chinois.
Toutefois, la reprise de l’activité du secteur privé chinois a ralenti début 2021, comme le montre l’indice
PMI composite (51,7 en février après 52,2 en janvier). Le ralentissement de l’activité concerne aussi bien
le secteur manufacturier (50,9 après 51,5) que celui des services (51,5 après 52,0).
Par ailleurs, le taux d’inflation a marqué une baisse début 2021 (-0,2% en février après -0,3% en janvier).
Les prix des produits alimentaires ont marqué un repli (-0,2% après +1,6%), suite à une chute des prix du
porc (-14,9% après -3,9%). Les prix des produits non alimentaires ont confirmé leur baisse (-0,2% contre
-0,8%). Dans ce contexte, la Banque centrale chinoise maintient ses taux d’intérêt de référence inchangés,
à 3,85%, après les avoir réduits de 30 pb l’année dernière.
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Inde : perspectives de croissance à deux chiffres, après une forte contraction en 2020

12,6%
(en 2021)

Inde
Croissance économique

En Inde, les perspectives économiques continuent de s’améliorer. L’OCDE prévoit désormais une
expansion de l’économie indienne de 12,6% en 2021, après une forte récession de 8% en 2020
causée par la crise sanitaire. La demande intérieure devrait bénéficier des mesures de relance
budgétaire et monétaire et de la poursuite des réformes structurelles. Toutefois, les perspectives
économiques restent confrontées à des risques élevés, liés à l’évolution de la pandémie, la
détérioration des finances publiques et, une montée des créances douteuses qui aggravera les
difficultés du secteur bancaire parallèle (shadow banking).
L’Inde est le troisième pays le plus touché par la Covid-19 au monde, après les Etats-Unis et le
Brésil. Environ 11,6 millions cas et 160 mille décès liés à la pandémie ont été recensés au 21 mars.
Le pays est confronté à une seconde vague de la pandémie, avec le rebond récent des infections
(la première vague a atteint son pic en septembre 2020 et son creux en février dernier). Toutefois,
les autorités indiennes visent à se sortir de la crise dans les mois à venir avec une campagne de
vaccination massive, couvrant dans sa première phase 300 millions de personnes.
L’économie indienne a enregistré une reprise de 0,4% au quatrième trimestre de 2020, après
une forte contraction sur les deux trimestres précédents (-7,3% au T3 et -24,4% au T2), le
gouvernement ayant assoupli progressivement les mesures restrictives anti-Covid-19 adoptées
fin mars 2020. La reprise a été soutenue par le rebond des dépenses privées (+1%) et publiques
(+7,2%) et de la FBCF (+5,9%).

57,3

(en février)

Inde
Indice PMI composite

La croissance de l’activité du secteur privé
s’est accélérée début 2021, comme le montre
l’indice PMI composite (57,3 en février après
55,8 en janvier). L’expansion concerne tant
les services (55,3 après 52,8) que le secteur
manufacturier (57,5 après 57,7). Toutefois, la
production industrielle a marqué un repli en
janvier (-1,6% après +1,6% en décembre), avec
un net recul de la production manufacturière
(-2% après -2,1%).
La banque centrale indienne (RBI) devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés, dans un
contexte d’inflation élevée (5% en février après 4,1% en janvier, contre une cible officielle de
4%). En 2020, la RBI avait réduit ses taux directeurs de 115 pb (75 pb en mars et 40 pb en mai) et
injecté des liquidités importantes dans l’économie (d’un cumul de 5,9% du PIB), pour faire face au
resserrement des conditions financières.

Brésil : reprise freinée à court terme par la résurgence des infections
et la fin de l’aide d’urgence

3,7%
(en 2021)

Brésil
Croissance économique

L’économie brésilienne a reculé de 1,1% en glissement annuel au quatrième trimestre de 2020,
après une contraction de 3,9% au trimestre précédent, affectée par la grave crise Covid-19.
Pour l’ensemble de l’année 2020, le PIB a plongé de 4,1%, après une croissance de 1,4% de 2019,
marquant ainsi la plus forte contraction depuis le début de la série actuelle en 1996.
La croissance économique reste faible en ce début 2021, affectée par une forte hausse des cas
quotidiens de la Covid-19 et un déploiement lent du vaccin. L’activité du secteur privé a marqué
une contraction, comme le montre l’indice PMI composite (49,6 en février après 48,9 en janvier).
De même, les ventes au détail ont poursuivi leur repli (-0,2% en janvier après -6,2% en décembre).
Toutefois, la croissance devrait se redresser progressivement sur les prochains trimestres.
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12 millions
(au 20 mars)

Brésil
Nombre de cas Covid-19

+75 pb
(le 17 mars )

Brésil
Taux d’intérêt directeur

Selon l’OCDE, l’économie du Brésil devrait rebondir de 3,7% en 2021, soutenue par l’amélioration
du contexte mondial, la hausse des prix mondiaux des produits de base, la persistance de
conditions financières favorables, le déploiement des vaccins et l’assouplissement progressif des
mesures sanitaires restrictives.
Toutefois, les risques pesant sur les
perspectives à court terme restent
élevés, en raison de la forte propagation
de la pandémie, la hausse de l’inflation
(notamment alimentaire), la faiblesse
du marché du travail et la réduction des
transferts budgétaires d’urgence aux
ménages. Le Brésil est devenu le deuxième
pays au monde le plus touché par la Covid-19
(12 millions cas et 294 mille décès, au 21
mars). Les infections se sont accélérées
récemment, avec l’apparition d’une nouvelle
souche du coronavirus.
Pour stimuler l’économie et atténuer l’impact de la crise sanitaire, les autorités brésiliennes
avaient annoncé en 2020 une série de mesures budgétaires représentant environ 12% du PIB,
dont 8,2% du PIB de déficit primaire. Ces mesures englobent des dépenses exceptionnelles de
santé et une assistance sociale plus large.
L’inflation a atteint un sommet de quatre
ans en février (5,2% après 4,6% en janvier,
contre une cible de 3,75%), poussant la
banque centrale (BCB) à relever son taux
directeur de 75 pb à 2,75% le 17 mars.
L’année dernière, en réponse à la pandémie,
la BCB avait réduit ses taux de 250 pb pour
les ramener à 2%, leur plus bas historique.
Elle avait, également, mis en œuvre
d’autres mesures visant à accroître la
liquidité du système financier, y compris un
assouplissement quantitatif.
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3.

MARCHES DES MATIERES PREMIERES

Flambée des cours, suite au retour d’optimisme sur la demande et à des contraintes diverses sur l’offre

Brent : 64 $/baril
Butane : 524 $/T
(le 19 mars)

Produits énergétiques

La remontée des prix des produits de base est
tirée par un regain d’optimisme sur la reprise
de la demande, suite au déploiement des
vaccins. Ainsi, l’indice des prix des produits
énergétiques, calculé par la Banque mondiale,
a grimpé de 14% en février (après +10% en
janvier). De son côté, l’indice des prix des
produits non énergétiques a augmenté pour
le dixième mois consécutif en février (+2,5%),
tiré par les fertilisants (+21%), les métaux
de base (+5%) et les produits alimentaires
(+1%).
Les cours du pétrole (Brent) ont atteint 62 dollars
le baril en moyenne en février, en hausse de 14%
sur un mois et de 165% depuis leur creux d’avril
2020. Ils se sont approchés des 70 dollars début
mars, leur plus haut niveau depuis 2019, avant de
repasser à 64 dollars le 19 mars, marquant des
gains de 25% depuis début 2021. Cette remontée
reflète une gestion efficace de l’offre de l’OPEP+ et
une amélioration des perspectives de la demande
mondiale pour le second semestre 2021, en lien
avec le déploiement des vaccins Covid-19.
Les prix du pétrole sont, notamment, stimulés par la décision volontaire de l’Arabie saoudite de
réduire sa production de 1 mbj supplémentaire en février-avril pour mettre fin aux frictions entre
les pays de l’alliance OPEP+ sur les taux de réduction de l’offre. De son côté, la demande mondiale
de pétrole devrait rebondir de 5,5 mbj en 2021, après une chute de 9 mbj l’année précédente,
selon l’Agence internationale de l’énergie.
Les prix du gaz butane ont atteint 587 dollars la tonne en moyenne en février, leur plus haut niveau
depuis octobre 2018, en hausse de 7% sur un mois et de 200% depuis leur creux en avril 2020. Ils
ont reculé à 524 dollars le 19 mars, après avoir atteint un pic de 618 dollars en début du mois.
La flambée des cours du Butane est liée à des perturbations de l’offre et à une forte demande
saisonnière pour faire face à un hiver plus froid en Europe et en Asie. Le marché européen du GNL
est concurrencé par le marché asiatique où les prix spot ont atteint des niveaux record, reflétant
la tendance de plus en plus globale de ce marché.
Globalement, les perspectives restent favorables pour les prix gaziers en 2021, grâce à une reprise
de la demande post-pandémique et à des politiques d’énergie verte qui encouragent l’adoption
du gaz naturel dans la transition énergétique.

529 $/T

(en février)

Engrais DAP

Les cours du phosphate brut ont atteint 88 dollars
la tonne en février, en hausse de 3,7% sur un mois
et de 25% depuis leur creux de 13 ans en avril 2020.
Les prix du DAP ont atteint 529 dollars la tonne en
février, leur plus haut niveau depuis 2012, marquant
une hausse de 26% sur un mois et de 89% sur un an.
Cette flambée est liée à des perspectives d’offre et
de demande serrées à court terme et à une forte
remontée des prix des produits agricoles (maïs, soja,
sucre…) et des produits énergétiques, impactant
positivement les marchés des engrais.
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(en février)

Les cours du blé tendre (SRW) sont restés stables
à 277 dollars la tonne en février, leur niveau le plus
élevé depuis 2014, marquant une hausse de 10%
depuis début 2021 et de 38% depuis leur creux
de juin 2020. Ils restent soutenus par une forte
demande mondiale et par une introduction des
quotas et des droits de douane sur les exportations
de la Russie, le premier exportateur mondial. Elle
est accentuée par la flambée des prix du maïs et
du soja.

Produits alimentaires

Toutefois, la production mondiale de blé s’avère
favorable, devant atteindre en 2020/2021 un
record de 774 millions de tonnes (Mt), selon la
FAO, en hausse de 1,7% par rapport à la récolte
précédente.

Blé : 277 $/T
Sucre : 357 $/T

Les prix du maïs ont atteint 245 dollars la tonne en février, leur plus haut niveau depuis l’été 2013,
marquant des gains mensuels de 5% et annuels de 45%. Ils sont soutenus par un resserrement de
l’offre mondiale et des perspectives moins favorables de la récolte américaine, ainsi que par de
larges achats de la Chine.
Les cours du soja se sont établis à 575 dollars la tonne en février, quasiment inchangés par rapport
au mois précédent, marquant une hausse de 60% depuis leur creux de mai 2020. Ce rebond est lié
à un resserrement des disponibilités mondiales, des inquiétudes sur les récoltes sud-américaines
et par une forte demande à l’exportation.
Les prix mondiaux du sucre brut (ISA) ont
atteint 357 dollars la tonne en moyenne en
février, en hausse de 15% depuis début 2021
et de 59% depuis leur creux d’avril 2020.
Ils ont rebondi à 389 dollars la tonne le 22
février, leur plus haut niveau depuis avril 2017,
avant de retomber à 343 dollars le 19 mars.
La remontée est liée à une forte demande en
Asie, des disponibilités mondiales en baisse,
des exportations indiennes limitées par une
pénurie de conteneurs et des perspectives de
récolte moins favorables dans l’UE, en Russie,
au Brésil et en Thaïlande.
Au Brésil, le premier producteur et exportateur mondial de sucre, les perspectives de la récolte
de canne à sucre sont menacées par une sécheresse, après des niveaux record de production et
d’exportation de sucre en 2020 (en hausse d’environ 40% et 70% respectivement par rapport à
2019).
L’Organisation internationale du sucre (ISO) prévoit, désormais, un plus grand déficit de l’offre
sucrière mondiale en 2020/2021, soit 4,8 millions de tonnes (Mt), après trois saisons consécutives
d’excédent.
Toutefois, les pressions haussières sur les prix sucriers devraient être atténuées par l’abondance
des disponibilités exportables en Inde, le deuxième producteur mondial. En perspectives de
récoltes exceptionnelles, le gouvernement indien a approuvé des subventions pour exporter
jusqu’à 6 millions de tonnes de sucre durant la campagne 2020-2021.
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1. TENDANCES SECTORIELLES
44,9%
(fin janvier)

Taux de remplissage des
barrages à usage agricole

Activités primaires
Perspectives favorables pour la campagne agricole 2020/2021
Les indicateurs relatifs à l’activité agricole confortent les perspectives favorables pour la campagne
agricole 2020/2021. En effet, après deux années consécutives de sècheresse, l’abondance des
dernières précipitations et leur bonne répartition dans le temps et dans l’espace ont permis une
compensation totale du déficit pluviométrique enregistré à fin décembre 2020, pour totaliser un
cumul pluviométrique de 189,5 mm, à fin janvier 2021, en amélioration de 26,1% par rapport à la
campagne précédente et de 18,8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Quant au
taux de remplissage des barrages à usage agricole, il s’est élevé à 44,9% à fin janvier 2021 après
37,1% à fin septembre 2020.
A fin janvier 2021, la superficie semée en céréales s’est élevée à 4,3 millions d’hectares, dont 44%
est réservée au blé tendre, 34% à l’orge et 24% au blé dur. Pour ce qui est des cultures fourragères,
elles s’étalent sur une superficie de 500.000 hectares, dont 35% en irrigué, contre 480.000 hectares
la campagne précédente. Les légumineuses occupent, quant-à-elles, environ 168.000 hectares,
dont 6% en irrigué.

189,5 mm (+26,1%)
(fin janvier)

Cumul pluviométrique

S’agissant de la situation du couvert végétal à fin février 2021, elle s’avère bonne dans la majorité
des régions agricoles du Maroc et est supérieure par rapport à l’année précédente. En effet, à la
troisième décade du mois de février 2021, le couvert végétal en situation bonne représente 59,2%
des terres en bour contre 47,4% en janvier 2020. La situation moyenne ne représente que 15,3%
des terres non irriguées et le reste est partagé entre 17,4% en situation faible et 8,1% en situation
mauvaise.
Pour les exportations du secteur d’« agriculture et agroalimentaire » au titre du mois de janvier
2021, elles ont enregistré une légère baisse de 0,6% à près de 7 milliards de dirhams, recouvrant un
retrait des ventes à l’étranger du secteur de « l’agriculture, sylviculture et chasse » de 1,8%, atténué
par l’accroissement de celles de l’industrie alimentaire de 2,6%.

Evolution positive de la valeur des débarquements de la pêche côtière et
artisanale en janvier 2021
Au titre du premier mois de 2021, les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont
enregistré un retrait en volume qui a concerné la quasi-totalité des segments, alors qu’en valeur
ces débarquements ont affiché une appréciation sous un effet prix.

+4,6%
(fin janvier)

Pêche côtière et artisanale
(En valeur)

Le volume des débarquements s’est replié de
30,9%, consécutivement au recul des captures
de poisson pélagique de 34,2% (69,6% du total
des débarquements), de poisson blanc de 47,2%
et des algues de 16,8%. Par ailleurs, les captures
de céphalopodes ont enregistré une quasistagnation (-0,1%) et leur part dans le total des
débarquement s’est élevée à 16,2%.

La valeur marchande des débarquements
a augmenté de 4,6%, provenant
uniquement de l’appréciation de la
valeur des captures de céphalopodes
de 20,8% suite à l’augmentation de leur
prix de 20,9%, alors que pour les autres
segments les hausses des prix (+20,5%
pour le poisson pélagique, +45,1%
pour le poisson blanc et +92% pour les
coquillages) n’ont pas pu compenser les
baisses enregistrées en volume.
Note de Conjoncture
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Activités secondaires
Bonne performance du secteur extractif en 2020

+5%
(2020)

Indice de Production
minière

L’indice de la production des industries
extractives s’est accru de 5% au terme de
l’année 2020, après une amélioration de 2,9%
un an auparavant. Cette évolution recouvre
une hausse de 8,8% au T4, après +3,8% au T3,
+7,6% au T2 et une quasi-stagnation au T12020. En Parallèle, le volume de production
de phosphate roche, principale composante
du secteur, s’est renforcé de 6,1% au terme de
l’année 2020, après une augmentation de 2,8%
un an plus tôt.
Au premier mois de 2021, le chiffre d’affaires à l’export du secteur de phosphates et dérivés s’est
raffermi de 12,6%, conforté par l’appréciation des ventes à l’étranger des dérivés de phosphates
de 22,1%.

Evolution positive du secteur de l’énergie électrique début 2021
Les principaux indicateurs du secteur de l’énergie électrique ont entamé l’année 2021 sur une
croissance positive, après plusieurs mois de croissance négative dans le sillage de la crise
sanitaire.

+1,8%
(fin janvier)

Ainsi, la production de l’énergie
électrique s’est améliorée de 1,8% au
titre du mois de janvier 2021, après
un recul de 3,9% au terme de l’année
2020. Cette augmentation s’explique,
particulièrement, par l’accroissement
de la production privée de 5,6% et de
celle des projets de la loi 13-09 de 12,6%,
allégé par le recul de la production de
l’ONEE de 12,1%.

Energie électrique
(production)

Cette évolution s’est traduite par une baisse du volume de l’énergie importée de 22,2%, à fin
janvier 2021, après +17% à fin janvier 2020 et la hausse de l’énergie exportée de 6,7% (après
-46,7%), dans un contexte de l’augmentation de l’énergie appelée nette de 1,2%, après +0,6%.
Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a augmenté de 1% à fin janvier 2021, après
un repli de 1,5% à fin 2020 et une hausse de 1,4% l’année précédente, portée par le renforcement
des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension » de 8,8% (après +0,2% il y a une
année) et de celle de basse tension de 7,7% (après +5,2%).
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Repli des ventes de ciment et bonne tenue des crédits à l’habitat

Au terme des deux premiers mois de
2021, les ventes de ciment, principal
indicateur de l’activité du secteur du
BTP, ont reculé à 10,1% après un repli
de 12,3%, un mois plus tôt et une
hausse de 2,7% il y a une année. Cette
évolution a été impactée, notamment,
par les conditions climatiques de cette
période et la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire dans le contexte de
la crise Covid-19.

-10,1%

(fin février)

Ventes de ciment

+3,5%
(fin janvier)

Crédits à l’habitat

S’agissant
du
financement
des
opérations immobilières, les crédits
à l’habitat préservent leur évolution
favorable, soit +3,5% à fin janvier 2021,
après +3,4% un mois plus tôt et +3,6%
un an auparavant, tandis que les crédits
à la promotion immobilière ont stagné.
Ainsi, l’encours des crédits à l’immobilier
a avoisiné 283 milliards de dirhams, en
hausse de 2,3%, après +3,4% l’année
dernière.
Il est à noter l’amélioration enregistrée au niveau des transactions immobilières courant
l’année 2021, suite au prolongement par la Loi de Finances 2021 des mesures fiscales
visant à favoriser la reprise du secteur immobilier jusqu’au 30 juin 2021. Particulièrement,
au niveau de la ville de Casablanca, la hausse de ces transactions est estimée par les
notaires à +25% au premier trimestre 2021, ce qui représente une situation supérieure à la
normale, comparée au premier trimestre 2020, non encore lourdement impacté par la crise
économique générée par la pandémie.

Poursuite de l’allégement du retrait de l’activité du secteur
manufacturier au quatrième trimestre 2020

-6,3%
(2020)

Indice de production
industrielle

L’atténuation de la baisse de l’activité
industrielle s’est poursuivie au quatrième
trimestre 2020. En effet, le taux de croissance
de l’indice de la production des industries
manufacturières hors raffinage de pétrole
est passé de -21,4% au T2-2020, période de
plein confinement, à -2,6% au T3 et à -1,2%
au T4. Ainsi, au terme de l’année 2020, cet
indice s’est replié de 6,3% après une hausse
de 2,3% en 2019.
Le retrait enregistré au quatrième trimestre 2020 a résulté de l’effet conjoint de la hausse de
l’indice de la production des industries chimique (+12%), pharmaceutique (+6,8%), des produits
métalliques (+5,3%), du papier et du carton (+10,7%), alimentaires (+0,8%), de la fabrication des
produits en caoutchouc et en plastique (+3,3%), de la métallurgie(+1,3%) et de la fabrication des
machines et équipements (+6,6%), et de la baisse de celui des industries d’habillement (-18,6%),
automobile (-9,1%), d’autres matériels de transport (-47,2%), de la fabrication de produits
électroniques (-25,2%), de la fabrication d’équipements électriques (-17,7%), du cuir et de la
chaussure (-21,8%) et de la fabrication des boissons (-1,8%).
Note de Conjoncture
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Concernant le premier mois de 2021, les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib
auprès du secteur manufacturier font état d’une amélioration, d’un mois à l’autre, de la production
et des ventes du secteur. La production aurait progressé, notamment, au niveau des industries
de la « chimie et parachimie » et de la « mécanique et métallurgie » et serait restée quasiment
inchangée au niveau des industries « agro-alimentaire », de « textile et cuir » et de l’« électrique et
électronique ».

72% (+1 pt (g.a))
(janvier 2021)

TUC

S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur
le marché local auraient accusé une baisse. Par branche d’activité, elles auraient augmenté dans
la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », stagné dans l’« électrique et
électronique » et reculé dans l’« agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir ».
Quant au taux d’utilisation des
capacités de production (TUC), il s’est
accru de 2 points par rapport au mois
de décembre 2020 à 72%. Comparé au
premier mois de 2020, il a augmenté de
1 point, porté, essentiellement, par la
hausse du TUC de l’industrie chimique
et para-chimique (+5 points) et de celui
de l’industrie agro-alimentaire (+3
points), à 74% chacun.
Pour les trois prochains mois (février, mars et avril 2021), les industriels sont en faveur d’une
augmentation de l’activité dans l’ensemble des branches à l’exception du « textile et cuir » où les
entreprises enquêtées tablent plutôt sur une stabilisation de l’activité. Par ailleurs, Il est à noter
que ces industriels ont déclaré des niveaux d’incertitude de 39% concernant l’évolution future de
la production et de 47% concernant les ventes.
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Activités tertiaires
Le secteur touristique subit encore les effets de Covid-19 au premier
mois de 2021
Le secteur touristique continue de pâtir des
effets de la crise sanitaire courant l’année
2021, les recettes touristiques ayant reculé de
67,2% à fin janvier 2021, après une hausse de
13,9% un an auparavant, soit une perte de 4,5
milliards de dirhams. De son côté, le volume
des arrivées à la destination marocaine s’est
replié de 78,9% à fin novembre 2020 et celui
des nuitées de 72,3%, au lieu de hausses de
5,3% et 5,2% respectivement un an plus tôt.

-67,2%
(fin janvier)

Recettes voyages

D’après les données les plus récentes de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’apparition de
nouvelles variantes de Covid-19 a contraint de nombreux gouvernements à remettre en question
leurs efforts d’assouplissement des restrictions sur les voyages. En effet, au début du mois de
février, 32% des destinations dans le monde sont complètement fermées au tourisme international,
pour un total de 69 pays, dont 30 pays sont situés en Asie-Pacifique, 15 en Europe, 11 en Afrique, 10
dans les Amériques et 3 au Moyen-Orient. Parmi ces pays, un peu plus de la moitié (38 destinations)
sont fermées depuis au moins 40 semaines. Parallèlement, 34% des destinations dans le monde
sont actuellement partiellement fermées aux touristes internationaux.

Bonne tenue du secteur des télécommunications à fin 2020

+5,9% et +17,4%
(2020)

Au cours de l’année 2020, le secteur des télécommunications a enregistré une évolution favorable
au niveau de ses différents segments, confortée par une croissance soutenue du parc de l’internet
ainsi que de la consommation de données sur les segments du fixe et du mobile, tirant profit de
l’essor du télétravail, de la formation à distance et de l’e-commerce durant le confinement.
Ainsi, le parc global de la téléphonie s’est
renforcé de 6,3% au terme de l’année 2020,
après une hausse de 3,8% un an auparavant.
Le parc de la téléphonie mobile s’est accru de
5,9% (après +4,3%) pour atteindre un taux de
pénétration de 137%, après 131%. De même,
le parc de la téléphonie fixe a progressé à
deux chiffres pour la première fois sur les neuf
dernières années, soit +14,7% à fin 2020.

Parcs mobile et internet

S’agissant du parc de l’Internet, il
maintient une croissance soutenue,
enregistrant une hausse de 17,4% au
terme de l’année 2020, après +11,4%
un an auparavant, pour couvrir environ
82,9% de la population marocaine, après
un taux de pénétration de 71,3% à fin
2019 et de 64,7% à fin 2018.

En termes d’usage, le trafic Data dans le segment du mobile s’est renforcé de 155% et celui du fixe
de 56% à fin 2020, parallèlement à une augmentation de la bande passante Internet internationale
de 27,3%. Quant au parc des « Liaisons Data Entreprises », il s’est amélioré de 11,6% et celui de
noms de domaine .ma de 19,4%, après une hausse de 9,4% à fin 2019.
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-68,4%

Repli de l’activité du transport aérien et portuaire sous l’effet prolongé
de la crise Covid-19

(fin janvier)

Après avoir enregistré une atténuation
notable en décembre 2020, bénéficiant des
vacances de fin d’année, le trafic aérien des
passagers a maintenu quasiment le même
rythme de baisse au mois de janvier 2021, soit
-68,4%, après -69,4% un mois plus tôt, -81,2%
en novembre 2020 et +8,3% en janvier 2020.
Du côté du trafic du fret aérien, il a régressé
de 35,6% à fin janvier 2021 après +12,5% il y
a un an.

Passagers aériens

-7,7%

(fin janvier)

Activité portuaire
ANP

Concernant l’activité portuaire, après
avoir clôturé l’année 2020 en hausse
de 5,1%, le trafic au niveau des ports
gérés par l’ANP, a reculé de 7,7% en
janvier 2021 suite au renforcement
des mesures de confinement dans
plusieurs pays pour faire face à la
résurgence de la Covid-19 avec de
nouvelles variantes plus contagieuses.
Ce repli a concerné l’ensemble des
segments du secteur, notamment, le
trafic des exportations (-12%) et celui
des importations (-5,1%).
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Poursuite du redressement de la mobilité post confinement selon les big data de Google
D’après le dernier rapport sur la mobilité de la communauté (COVID-19) de Google, la mobilité1 dans les principaux lieux publics au Maroc
a affiché, au 09 mars, une évolution positive dans les lieux d’alimentation et pharmacies de 45% par rapport à la période de référence2
après -52% durant la période de confinement général3. De son côté, le rythme haussier de la mobilité dans les lieux de résidence a ralenti
par rapport à la période de confinement (+5% contre +26%). Par ailleurs, le repli de la mobilité enregistrée pendant le confinement a
affiché une atténuation dans les lieux de travail (-8% contre -56%), dans les arrêts de transport en commun (-16% après -70%), dans les
parcs (-25% après -64%) et dans les lieux de commerce et loisirs 4 (-17% après -77%).
Pour toute la période post-confinement du 11 juin 2020 au 09 mars 2021, le rythme baissier de la mobilité a enregistré une décélération
dans les lieux de commerce et loisirs (-23% en moyenne entre le 11 juin 2020 et le 09 mars 2021 après -77% en moyenne entre le 20 mars
et le 10 juin 2020), dans les parcs (-20% contre -64%), dans les arrêts de transport en commun (-23% contre -70%) et dans les lieux de
travail (-17% contre -56%). Pour sa part, le rythme haussier de la mobilité dans les lieux de résidence a décéléré par rapport à la période
de confinement (+10% après +26%). En revanche, la mobilité a repris sa dynamique dans les lieux d’alimentation et pharmacies (+12%
après -52%).
Poursuite du redressement de la mobilité dans les principaux lieux publics

Source : Elaboration de la DEPF sur la base des big data de Google
_____________
Indicateur développé par Google sur la base de l’analyse d’une mine d’information (Big data) relative à la fréquentation de lieux tels que les magasins
d’alimentation, les parcs, les lieux de résidence, les lieux de travail....
2
Médiane des jours des cinq semaines s’étalant entre le 03 janvier et le 06 février 2020.
3
Cette période s’est étalée entre le 20 mars et le 10 juin 2020.
4
Avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum.
1
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TENDANCES SECTORIELLES (*)

SECTEUR

Activités
primaires

2019

2020

JANV 21

Agriculture
Pêche
Phosphates et dérivés
Automobile
Aéronautique

Activités
secondaires

Electronique et électrique
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
stagnation
(janvier)

Au niveau de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait s’améliorer courant
2021, bénéficiant du rétablissement graduel de la confiance des ménages sur fond de déploiement
accéléré du vaccin contre la Covid-19, conjugué à une amélioration des revenus des ménages, en
lien, notamment, avec les perspectives favorables de la campagne agricole 2020/2021 et avec la
bonne tenue des transferts des MRE (+8,8% à fin janvier 2021), dans un contexte de maîtrise de
l’inflation (stagnation de l’IPC en janvier 2021).
Quant à l’investissement, il semble subir
encore les retombées de la crise sanitaire,
en phase, notamment, avec le recul des
importations des biens d’équipement et
des crédits à l’équipement (-16,4% et -2,6%
respectivement à fin janvier 2021). Toutefois,
l’investissement devrait être relancé courant
2021 grâce à l’opérationnalisation du Fonds
Mohammed VI pour l’investissement dans le
cadre du plan de relance économique mis en
œuvre.

Inflation

Stagnation de l’inflation au cours du mois de janvier 2021

-3,6%
(fin janvier)

Crédits consommation

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1% entre les mois de décembre 2020 et
janvier 2021. Cette évolution recouvre une stagnation de l’IPC alimentaire et une hausse de l’IPC non
alimentaire de 0,2%. La stagnation des prix des produits alimentaires incorpore l’accroissement
des prix des poissons et fruits de mer (+2,1%), des huiles et graisses (+1,5%) et des eaux minérales,
boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes (+0,3%), compensé par le recul des prix des
légumes (-1%) et des fruits et des viandes (-0,6%). Pour les produits non alimentaires, la hausse a
concerné principalement les prix des tabacs (+2,3%) et des carburants (+2,5%).
En glissement annuel, l’indice des prix à la
consommation a stagné au cours du mois
de janvier 2021, sous l’effet conjoint de la
baisse de l’IPC alimentaire de 0,8% et de
l’augmentation de l’IPC non alimentaire
de 0,6%, dont la plus importante hausse
a concerné les prix de l’enseignement
(+1,7%).
De son côté, l’indice des prix à la production du secteur manufacturier, hors raffinage de pétrole, a
augmenté de 0,2% au cours du mois de janvier 2021 par rapport au mois précédent. Cette hausse
s’explique par l’accroissement des prix de l’industrie chimique (+0,6%), de la métallurgie (+1%), de
la fabrication de textiles (+1,4%), de la fabrication de boissons (+1,2%), de l’industrie automobile
(+0,4%) et de la fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements
(+0,3%), atténué par le recul des prix à la production des industries alimentaires et du papier et du
carton (-0,1%) et de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (-0,9%).
Concernant les indices des prix à la production des secteurs des industries extractives et de la
production et distribution d’électricité et d’eau, ils ont préservé leur stabilité entre les mois de
décembre 2020 et janvier 2021.
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Perte de 432 mille postes d’emploi en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire

11,9%
(2020)

Dans le contexte de la pandémie Covid-19,
l’économie marocaine a enregistré une
perte nette de 432 mille postes d’emploi
en 2020 (-137 mille dans les villes et -295
mille dans le milieu rural), après une
création moyenne de 121 mille postes
au cours des trois dernières années. Le
volume de l’emploi rémunéré a reculé
de 255 mille postes (-116 mille en milieu
urbain et -139 mille en milieu rural), contre
un repli de 176 mille postes pour l’emploi
non rémunéré (-157 mille en zones rurales
et -19 mille dans les villes).
La perte significative de l’emploi dans le
milieu rural a découlé de la perte de 266
mille postes au niveau du secteur agricole
contre une perte de 7 mille postes dans
les villes, soit une perte totale de 273 mille
postes au niveau de ce secteur. Pour les
autres secteurs, la perte de l’emploi s’est
située à 107 mille postes dans les services,
37 mille postes dans l’industrie y compris
l’artisanat et 9 mille postes dans le BTP.

Taux de chômage

Dans ces conditions, le taux de chômage a
augmenté de 2,7 points, entre 2019 et 2020, à
11,9%, soit son plus haut niveau sur les dixhuit dernières années. Ce taux s’est accru de
2,9 points à 15,8% en zones urbaines et de
2,2 points à 5,9% en zones rurales. Les plus
fortes hausses ont été enregistrées parmi les
jeunes âgés de 15 à 24 ans (+6,3 points), les
jeunes âgés de 25 à 34 ans (+3,4 points) et les
diplômés (+2,8 points).
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3. ECHANGES EXTÉRIEURS
68,4%
(fin janvier)

Taux de couverture

A fin janvier 2021, le déficit commercial du
Maroc s’est établi à 11,1 milliards de dirhams,
enregistrant un allègement de 32,7% par
rapport au même mois de l’année précédente.
Cette évolution s’explique par une baisse des
exportations (-5,2%) moins importante que celle
des importations (-16%). De son côté, le taux
de couverture s’est amélioré de 7,8 points pour
ressortir à 68,4%.

Repli des exportations, atténué par la bonne tenue des ventes des dérivés de
phosphates

-5,2%
(fin janvier)

Exportations

À fin janvier 2021, les exportations de biens
se sont établies à près de 24 milliards de
dirhams, en retrait de 5,2% sur un an.
Cette évolution s’explique principalement
par la diminution des ventes des secteurs
de l’automobile, du textile et cuir et de
l’aéronautique, atténuée, toutefois, par
la hausse des ventes des phosphates et
dérivés.

Les exportations du secteur automobile se sont établies à 6,9 milliards de dirhams, en baisse de 11,6%.
Cette évolution provient essentiellement du recul des ventes du câblage (-12,2%), de la construction
(-14,3%) et de l’intérieur véhicules et sièges (-19,4%).
Pour leur part, les exportations du secteur du textile et cuir se sont repliées de 16,2% pour s’établir
à 2,5 milliards de dirhams, en relation principalement avec la baisse des ventes des vêtements
confectionnés (-16,7%), des chaussures (-32,1%) et des articles de bonneterie (-14,9%).
Dans le même sens, les exportations de l’industrie aéronautique ont reculé de 24,8% à 1,1 milliard de
dirhams, sur fond du repli des exportations relatives à l’assemblage (-29,1%) et à l’EWIS (-17,8%).
De leur côté, les exportations de l’agriculture et agro-alimentaire ont enregistré une légère baisse de
0,6% pour avoisiner 7 milliards de dirhams, recouvrant un recul des ventes de l’agriculture (-1,8%),
atténuée, toutefois, par la hausse de celles de l’industrie alimentaire (+2,6%).

-11,6%
(fin janvier)

Automobile

Le constat est le même pour les exportations du secteur de l’électronique qui ont légèrement fléchi
de 0,8% pour s’établir à 923 millions de dirhams, dont notamment les ventes des fils et câbles (-4,1%).
En revanche, les exportations des phosphates et dérivés se sont raffermies de 12,6% à 3,5 milliards
de dirhams. Cette évolution incorpore une hausse des ventes de l’acide phosphorique (+44,8%) et des
engrais naturels et chimiques (+13,1%) et une baisse des exportations des phosphates (-27,9%). La
part de ce secteur dans le total des exportations s’est consolidée de 2,2 points, passant de 12,2% à fin
janvier 2020 à 14,4% à fin janvier 2021.
De même, les exportations des autres extractions minières se sont accrues de 22,5% pour atteindre
174 millions de dirhams.
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-16%

Baisse des importations, généralisée à l’ensemble des groupes de produits

(fin janvier)

Importations

Les importations de biens se sont établies à 35
milliards de dirhams à fin janvier 2021, en retrait
de 16%. Cette évolution a concerné la totalité des
groupes de produits, notamment, les produits
énergétiques, les biens d’équipement, les demiproduits, les produits finis de consommation et les
produits bruts.

La facture énergétique s’est allégée de 30,4% à 4,7 milliards de dirhams, en lien surtout avec la baisse
des importations de gas-oils et fuel-oils (-46,8%) en raison d’un double effet prix/volume.
De leur côté, les importations de biens d’équipement ont reculé de 16,4% à 9 milliards de dirhams en
raison, particulièrement, de la baisse des achats des moteurs à pistons (-30%), des voitures utilitaires
(-31,6%) et des fils, câbles (-20%).

-30,4%
(fin janvier)

Dans la même lignée, les importations des demi-produits se sont repliées de 12,7% pour se situer à 7,7
milliards de dirhams, dont notamment les achats des matières plastiques (-8,9%).
Parallèlement, les importations de biens de consommation ont baissé de 12,3% à 7,9 milliards de
dirhams, suite principalement au recul des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme
(-14,7%), des voitures de tourisme (-9,7%) et des étoffes de bonneterie (-23,9%).
Pour leur part, les importations de produits alimentaires se sont rétractées de 9,6% à 4,3 milliards de
dirhams, suite au recul des achats de blé (-18,9%) et de l’orge (-51,9%).

Facture énergétique

De même, les importations des produits bruts ont reculé de 12,1% à 1,5 milliard de dirhams. Cette
évolution recouvre une baisse des importations de soufres bruts et non raffinés (-17,2%) et de l’huile
de soja brute ou raffinée (-59%).

Les transferts des MRE maintiennent leur évolution favorable

Concernant les autres flux financiers, les transferts
de fonds effectués par les MRE ont enregistré une
hausse de 8,8% pour atteindre 5,9 milliards de
dirhams à fin janvier 2021. En revanche, les recettes
voyages, principale composante des exportations
de services, ont chuté de 67,2% pour se situer à 2,2
milliards de dirhams.

Par ailleurs, le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 650 millions
de dirhams, en baisse de 53,9%. Cette évolution recouvre une diminution des recettes (-7,8% à 1,9
milliard de dirhams), conjuguée à une hausse des dépenses (+97,6% à 1,2 milliard).
D’un autre côté, le flux des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) s’est établi à 1,1
milliard de dirhams, soit +693 millions de dirhams. En effet, les investissements marocains à l’étranger
ont plus que doublé (+755 millions de dirhams à 1,3 milliard) parallèlement à une augmentation des
cessions de ces investissements (+43,7% à 204 millions de dirhams).
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4. FINANCES PUBLIQUES

(HORS TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES)

La situation des charges et ressources du Trésor à fin février 2021 fait ressortir un léger creusement
du déficit budgétaire de 2,4% ou de 300 millions de dirhams pour se situer à 12,6 milliards de dirhams.
Cette évolution découle, particulièrement, de la hausse des dépenses globales à un rythme dépassant
légèrement celui des recettes ordinaires (+1,2% contre +0,8%).

+6,1%

Impôts directs

-5,3%

Evolution positive des recettes ordinaires, tirée par les recettes non fiscales
A fin février 2021, les recettes ordinaires ont
enregistré une légère hausse de 0,8% pour
atteindre 35,3 milliards de dirhams, recouvrant
l’accroissement des recettes non fiscales de
66,4% à 1,8 milliard de dirhams et le repli de
celles fiscales de 1,6% à près de 33 milliards.
L’évolution de ces dernières s’explique par la
baisse des recettes des impôts indirects et des
droits d’enregistrement et du timbre, atténuée
par la hausse des recettes des impôts directs et
des droits de douane.
Les recettes des impôts indirects ont reculé de 5,3% pour se situer à 15,1 milliards de dirhams, suite
à la baisse de celles des TIC de 18,4% à 3,9 milliards, notamment, celles sur les produits énergétiques
(-18,5% à 2,2 milliards) et celles sur les tabacs manufacturés (-17% à 1,5 milliard). En revanche, les
recettes de la TVA ont enregistré une légère hausse de 0,4% à 11,1 milliards de dirhams, incorporant
une augmentation de celles de la TVA intérieure de 8,6% à 5,3 milliards et une baisse de celles de la
TVA à l’importation de 5,9% à 5,9 milliards.
De leur côté, les recettes relatives aux droits d’enregistrement et du timbre se sont repliées de 9,1%
pour s’établir à 4,4 milliards de dirhams.

Impôts indirects

Quant aux recettes des impôts directs, elles se sont appréciées de 6,1% pour atteindre 11,8 milliards
de dirhams, particulièrement, celles relatives à l’IR (+8,5% à 9,4 milliards), alors que celles de l’IS ont
enregistré une légère baisse de 0,3% à 2,2 milliards de dirhams.
Pour leur part, les recettes afférentes aux droits de douane se sont accrues de 2,9% pour atteindre
1,7 milliard de dirhams.
S’agissant des recettes non fiscales, leur appréciation est attribuable, notamment, au raffermissement
des recettes en provenance des établissements et entreprises publics (+519 millions de dirhams à 614
millions de dirhams) et des autres recettes non fiscales (+19,2% à 1,2 milliard de dirhams).

Baisse des dépenses ordinaires, notamment, celles des autres biens et services

-2,5%

Dépenses ordinaires

Au terme des deux premiers mois de 2021, les dépenses
ordinaires ont enregistré un repli de 2,5% pour se
situer à 42,3 milliards de dirhams et qui a concerné,
particulièrement, les dépenses des autres biens et
services et celles des intérêts de la dette intérieure,
alors que les dépenses de personnel, des intérêts de
la dette extérieure et de la charge de compensation se
sont accrues.
Les dépenses de biens et services ont enregistré un repli de 2% pour se situer à 35,6 milliards de
dirhams, incorporant une baisse des dépenses des autres biens et services de 11,8% à 11,5 milliards
et une hausse de celles de personnel de 3,5% à 24,1 milliards, en relation avec les mesures de la 3ème
phase du dialogue social.
Note de Conjoncture

31

ENVIRONNEMENT NATIONAL

-11,8%

De leur côté, les charges en intérêts de la dette ont reculé de 10,9% pour s’établir à 3,8 milliards de
dirhams, sous l’effet de la baisse de celles de la dette intérieure de 20,1% à 3,1 milliards de dirhams,
atténuée par la hausse de celles de la dette extérieure de 72,5% à 737 millions de dirhams. Quant
à la charge de compensation, elle s’est accrue de 4,5% pour atteindre 2,9 milliards de dirhams.
Au total, l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin février 2021 a dégagé un
solde ordinaire négatif de 7 milliards de dirhams contre 8,4 milliards à fin février 2020, soit une
atténuation de 16,1%.

Dépenses autres B&S

S’agissant des dépenses d’investissement, elles ont reculé de 6,5% pour se situer à 15,2 milliards
de dirhams à fin février 2021.

Léger creusement du déficit budgétaire

9,7 Mds DH

Financement intérieur

L’exécution de la loi de finances à fin février 2021 fait ressortir un léger creusement du déficit
budgétaire de 2,4% ou de 300 millions de dirhams pour se situer à 12,6 milliards de dirhams et ce,
compte tenu de la baisse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 21,9% à 9,6 milliards
de dirhams, consécutivement au solde négatif de 1,8 milliard de dirhams enregistré par le Fonds
de gestion de la Covid-19, dont 1,7 milliard s’explique par le coût d’acquisition des vaccins.
Eu égard à la baisse des opérations en
instance de 876 millions de dirhams, le
besoin de financement du Trésor s’est
établi à 13,4 milliards de dirhams, en
baisse de 20%. Pour combler ce besoin,
et compte tenu d’un flux net extérieur
positif de 3,7 milliards de dirhams, le
Trésor a eu recours au financement
intérieur pour un montant de 9,7 milliards
de dirhams.
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5. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Ralentissement de la croissance des crédits bancaires

+9,2%

Masse monétaire

À fin janvier 2021, la masse monétaire (M3) a reculé, en glissement mensuel, de 0,7% pour atteindre
1.475,1 milliards de dirhams après une hausse de 2,6% à fin décembre 2020. Cette évolution a résulté de
la baisse des crédits bancaires et des avoirs officiels de réserve (AOR), alors que les créances nettes des
institutions de dépôt sur l’administration centrale ont augmenté.
En glissement annuel, le rythme d’accroissement
de la masse monétaire a poursuivi son
accélération, se situant à +9,2% après +8,4% à
fin décembre 2020 et +3,4% à fin janvier 2020.
L’accélération enregistrée comparativement à
l’année précédente recouvre, particulièrement,
l’amélioration du rythme de progression des
avoirs officiels de réserve et des créances nettes
sur l’administration centrale, alors que celui des
crédits bancaires a ralenti.
Les avoirs officiels de réserve (AOR) ont reculé, en glissement mensuel, de 2,1% ou de 6,7 milliards de
dirhams pour se situer à 313,9 milliards de dirhams à fin janvier 2021, après une hausse de 9,8% ou de
28,7 milliards à fin décembre 2020. Cette évolution est en relation avec le remboursement au FMI, par
anticipation, d’une partie du tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidité (soit un montant de 651
millions de DTS, équivalant à 8,3 milliards de dirhams).
De ce fait, le rythme de progression, en
glissement annuel, des avoirs officiels
de réserve a ralenti comparativement
à celui du mois précédent, se situant à
+25,1% ou +62,9 milliards de dirhams
après +26,5% ou +67,2 milliards à fin
décembre 2020, maintenant, toutefois,
son amélioration comparativement à
celui de l’année dernière (+8,3% ou +19,2
milliards de dirhams).

7 mois et 20 jours
d’importation
(B&S)

Les avoirs officiels de réserve ont représenté l’équivalent de 7 mois et 20 jours d’importations de biens
et services après 7 mois et 25 jours le mois précédent et 6 mois et 25 jours à fin janvier 2020.
S’agissant des créances nettes des institutions de dépôt sur l’administration centrale (AC) , elles ont
augmenté par rapport au mois précédent de 1,1% pour atteindre 243,9 milliards de dirhams à fin janvier
2021, après une baisse de 6,8% à fin décembre 2020.

AOR

En glissement annuel, le rythme de
progression de ces créances a ralenti
comparativement à celui enregistré le mois
précédent, se situant à +11,3% après +13,5%.
Cependant, il a maintenu son amélioration
par rapport à celui de l’année précédente
(+7,9%), en relation avec l’accélération des
recours du Trésor aux Autres Institutions de
Dépôts (AID), enregistrant un accroissement
de 14,4% après une hausse de 6,8% à fin
janvier 2020.
L’évolution de ces recours recouvre l’accélération du rythme de hausse des créances des AID sur l’AC
(+14,8% après +8,2% l’année précédente), notamment, leur portefeuille en bons du Trésor (+20,7% après
+8,9% un an auparavant), conjuguée à la décélération de la croissance de leurs engagements vis-à-vis
de l’AC (+19,2% après +31,2% l’année dernière).
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+4,1%

Crédits bancaires

Pour ce qui est des crédits bancaires, ils se sont repliés, en glissement mensuel, de 2,6% pour se
situer à 933,4 milliards de dirhams, recouvrant un recul des crédits au secteur financier de 16,6% et
une quasi-stagnation de ceux au secteur non financier (-0,1%) (dont sociétés non financières (-0,7%)
et ménages (+0,6%)). Par objet économique, cette évolution incorpore, particulièrement, la baisse des
crédits à caractère financier de 18,5%, à l’équipement de 0,5% et à l’immobilier de 0,3% (promotion
immobilière (-4,7%) et habitat (+0,2%)). En revanche, les crédits de trésorerie et ceux à la consommation
ont augmenté respectivement de 0,6% et 0,2%.
En glissement annuel, le taux de progression des crédits bancaires a ralenti, se situant à +4,1% à fin
janvier 2021 après +4,5% le mois précédent et +5,1% l’année dernière. Cette évolution a résulté, de l’effet
conjoint du repli des crédits au secteur financier de 1,3% après +7,8% à fin décembre 2020 et +3,9% à
fin janvier 2020, et de la décélération du taux de progression des crédits au secteur non financier, se
situant à +4,9% après +5,3% à fin janvier 2020, quoiqu’en amélioration comparativement à celui du mois
précédent (+3,9%).
Cette évolution recouvre, particulièrement,
le ralentissement des crédits aux ménages
(+3,2% après +3,4% le mois dernier et +4,6%
l’année précédente) et la baisse de ceux aux
sociétés non financières publiques (-3,8%
après -0,5% à fin décembre 2020 et +0,4% à
fin janvier 2020), alors que la croissance de
ceux aux sociétés non financières privées
s’est accélérée (+7,5% après +4,7% le mois
dernier et +6,2% un an auparavant).

+13%

Crédits trésorerie

Par objet économique, l’évolution des crédits
bancaires incorpore, le repli des crédits à
l’équipement et de ceux à la consommation
respectivement de 2,6% et 3,6% après des
hausses de 5,7% et 4,4% l’année dernière
et le ralentissement du taux de progression
des crédits à caractère financier (+1,2%
après +5,1% à fin janvier 2020) et de ceux à
l’immobilier, se situant à +2,3% après +3,4%
un an auparavant (habitat : +3,5% après
+3,6% et promotion immobilière : stagnation
après +0,5%).
En revanche, le taux de croissance des crédits de trésorerie s’est accéléré, s’établissant à +13% après
+6,3% l’année précédente. De même, la croissance des créances en souffrance s’est accélérée à +15,3%
après +9% l’année précédente.
Au niveau des composantes de M3, la baisse de cette dernière, en glissement mensuel, recouvre,
notamment, le recul de la monnaie scripturale (-1,3%) et des titres d’OPCVM monétaires (-0,2%), et la
hausse de la circulation fiduciaire (+1%), des placements à vue (+0,5%) et des comptes à terme auprès
des banques (+0,3%).
En glissement annuel, l’évolution de M3 recouvre, particulièrement, l’accélération des rythmes
d’accroissement de la circulation fiduciaire (+20% après +7,9% un an auparavant), de la monnaie
scripturale (+9,4% après +7,5% l’année antérieure) et des titres d’OPCVM monétaires (+21,1% après un
recul de 12,1% l’année précédente), la décélération de la croissance des placements à vue à +1,5% après
+4,7% un an auparavant, et l’atténuation du recul des comptes à terme auprès des banques à -7,1%
après -9,3% l’année dernière.
Concernant les agrégats de placements liquides, leur encours s’est accru, par rapport au mois précédent
de 0,2%, compte tenu de la hausse de l’encours des titres d’OPCVM actions et diversifiés (PL3) de 3%,
de la quasi-stagnation de celui des titres d’OPCVM contractuels des titres de créances négociables
(PL1) (+0,1%) et du recul de celui des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 0,3%. En glissement annuel,
cet encours a augmenté de 6,7% après +7,3% à fin janvier 2020. Cette évolution est en relation avec
l’accroissement de l’encours de PL1, PL2 et PL3 respectivement de 6,6%, 8,4% et 0,4%, après +5%, +7,1%
et +26% l’année précédente.
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73 Mds DH
(février)

Poursuite de l’atténuation du déficit de liquidité des banques en février 2021
Au cours du mois de février 2021, le besoin
de liquidité des banques a poursuivi son
atténuation. De ce fait, Bank Al-Maghrib a
réduit le volume de ses opérations d’injection
de liquidité qui s’est établi en moyenne à 73
milliards de dirhams après 78,9 milliards le mois
précédent. Cette baisse a concerné le volume
moyen des avances à 7 jours sur appels d’offre
(27,5 milliards de dirhams après 33,6 milliards
en janvier) et des swaps de change (2,8 milliards
de dirhams après 4,6 milliards le mois dernier).

Injection de liquidité
(Volume moyen)

1,50%

TIMPJJ

4,6

Mds DH

Transactions
interbancaires

En revanche, une hausse a été enregistrée au niveau du volume moyen des prêts garantis à 1 an au
titre du programme de soutien au financement des TPME (27 milliards de dirhams après 25,3 milliards
le mois précédent), alors que celui des opérations de pension livrée a quasiment stagné (15,7 milliards
de dirhams après 15,4 milliards en janvier).
Quant au taux interbancaire moyen pondéré
au jour le jour (TIMPJJ), il maintient son
évolution quasi-stable au niveau du taux
directeur de 1,50%. En moyenne mensuelle,
il stagne toujours à 1,50% depuis juillet 2020.
S’agissant du volume moyen des transactions
interbancaires, il a reculé par rapport au mois
de janvier 2021 de 13% pour se situer à 4,6
milliards de dirhams.
Concernant l’évolution des taux débiteurs, après
une tendance baissière depuis le quatrième
trimestre 2019, le taux moyen pondéré global
a enregistré au quatrième trimestre 2020 une
légère hausse, en glissement trimestriel, de
8 points de base pour se situer à 4,42%. Cet
accroissement a concerné les taux des crédits
de trésorerie (+13 pb à 4,12%) et à l’immobilier
(+12 pb à 4,91%), alors que la baisse a concerné
ceux des crédits à l’équipement (-29 pb à 4,21%)
et à la consommation (-6 pb à 6,40%).

(Volume moyen)
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Baisse du recours du Trésor au marché des adjudications au cours du mois
de février 2021
Au cours du mois de février 2021, les levées
brutes du Trésor au niveau du marché des
adjudications se sont repliées, par rapport
au mois précédent, de 65,4% pour se situer
à 7,4 milliards de dirhams. Ces levées
ont été prédominées par les maturités
longues à hauteur de 41,8% après 43,7%
le mois précédent, suivies des maturités
courtes (34,1% après 8,4% le mois dernier)
et moyennes (24,1% après 48% le mois
antérieur).

28,6 Mds DH
(fin février)

Levées brutes du
Trésor

Les remboursements du Trésor au titre du mois de février 2021 ont reculé par rapport au mois
précédent de 46,9% pour s’établir à 7,6 milliards de dirhams. De ce fait, les levées nettes du Trésor
ont été négatives de 259,4 millions de dirhams, après qu’elles aient été positives de 6,9 milliards de
dirhams le mois précédent.
Au terme des deux premiers mois de 2021, les levées brutes du Trésor se sont repliées, en glissement
annuel, de 1,3% pour se situer à 28,6 milliards de dirhams. Cette baisse a concerné le volume levé
en maturités longues qui a reculé de 35,8% pour s’établir à 12,4 milliards de dirhams, prédominant
toutefois les levées à hauteur de 43,2% après 66,4% l’année précédente. En revanche, le volume levé
en maturités moyennes a plus que doublé pour atteindre 12 milliards de dirhams, représentant 41,8%
des levées après 19,5% un an auparavant. De même, le volume souscrit des maturités courtes s’est
raffermi de 4,5% pour se situer à 4,3 milliards de dirhams, soit 15% des levées après 14,1%.
Les remboursements du Trésor, quant-à-eux, ont plus que doublé, passant de 9,5 milliards de dirhams
à 21,9 milliards à fin février 2021. Ainsi, les levées nettes du Trésor ont reculé par rapport à fin février
2020 de 65,8% pour se situer à 6,7 milliards de dirhams.

21,9 Mds DH

Remboursements
du Trésor

Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 607,4
milliards de dirhams à fin février 2021, enregistrant une quasi-stagnation par rapport à fin janvier 2021
et une hausse de 1,1% par rapport à fin décembre 2020. La structure de cet encours reste prédominée
par les maturités longues dont la part a quasiment stagné (58,8% après 58,5% à fin décembre 2020),
devançant les maturités moyennes (36,3% de l’encours après 36% à fin décembre 2020) et courtes (5%
après 5,5% à fin décembre 2020).
S’agissant du volume des soumissions
sur le marché des adjudications au titre
du mois de février 2021, il a reculé par
rapport au mois précédent de 40% pour
se situer à 26,2 milliards de dirhams. Ce
volume a été prédominé par les maturités
courtes à hauteur de 36,7% après 25,9% le
mois précédent, devançant les maturités
moyennes (34,3% après 56,2%) et les
maturités longues (29% après 17,9%).
Au terme des deux premiers mois de 2021, le volume des soumissions a atteint 69,8 milliards de dirhams,
en hausse de 20,8% par rapport à fin février 2020. Le volume soumissionné des maturités courtes a
quasiment triplé pour s’établir à 20,9 milliards de dirhams, soit 30% du volume des soumissions après
13,3% l’année précédente. De même, celui des maturités moyennes a plus que doublé pour atteindre
33,5 milliards de dirhams, canalisant 48% du volume des soumissions après 28,6% un an auparavant.
En revanche, celui des maturités longues a baissé de 54,1% à 15,4 milliards de dirhams, représentant
22,1% du volume des soumissions contre 58,1% l’année dernière.
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S’agissant de l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des émissions des bons du Trésor au titre
du mois de février 2021, comparativement au mois
précédent, ils ont enregistré de légères baisses
comprises entre 2 et 9 points de base après des
replis compris entre 7 et 42 points de base en janvier
2021.

+0,6% chacun
(par rapport à fin décembre 2020)

MASI et MADEX

Banques : -3,5%
Télécoms : -6,6%
BTP :
-1%

Indices sectoriels

Correction à la baisse des indicateurs de la Bourse de Casablanca au cours
du mois de février 2021
Après une tendance haussière soutenue
à partir du quatrième trimestre 2020, les
indicateurs de la Bourse de Casablanca ont
enregistré une correction à la baisse au cours
du mois de février 2021. Les indices MASI
et MADEX ont clôturé le mois à 11358,17 et
9248,38 points respectivement, en baisse de
2,3% et 2,4% par rapport à fin janvier 2021,
ramenant leur performance, par rapport à fin
décembre 2020, à +0,6% chacun après +3% et
+3,2% le mois précédent.

Au niveau sectoriel, parmi les 24 secteurs
représentés à la cote de la Bourse de Casablanca,
13 secteurs ont enregistré des performances
négatives par rapport à fin janvier 2021,
particulièrement, les indices des secteurs des
ingénieries et biens d’équipement industriels
(-8,7%), de l’immobilier (-7,6%) et de sylviculture
et papier (-6,3%). De même, les indices des trois
premières capitalisations, à savoir les banques,
les télécommunications et le BTP se sont repliés
de 3,5%, 6,6% et 1% respectivement.

Les performances positives du mois ont concerné, notamment, les indices des secteurs de l’industrie
pharmaceutique (+12,1%), des équipements électroniques et électriques (+3,5%) et des distributeurs
(+3,1%).
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585,9 Mds DH

Capitalisation
boursière

5,1 Mds DH

Volume global des
transactions

S’agissant de la capitalisation boursière,
elle a reculé par rapport à fin janvier 2021
de 2,5% pour se situer à 585,9 milliards de
dirhams à fin février 2021, ramenant ainsi
sa performance depuis le début de l’année
à +0,2% après +2,8% le mois précédent. Le
retrait mensuel a résulté, particulièrement,
des contributions négatives des secteurs
des télécommunications et des banques.

Le volume global des transactions réalisé au titre du mois de février 2021 a été faible, atteignant 1,8
milliard de dirhams, en baisse de 46,3% par rapport au mois précédent. Ce volume a été réalisé en
quasi-totalité sur le marché central (à hauteur de 99,4%) où les transactions ont reculé, en glissement
mensuel, de 10%. Les titres Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank y ont canalisé respectivement
23,2% et 15,1% du volume des transactions en actions.
Au terme des deux premiers mois de 2021, le
volume global des transactions s’est replié, en
glissement annuel, de 44,4% pour se situer à 5,1
milliards de dirhams. Le volume des échanges
sur les marchés central et de blocs a reculé par
rapport à fin février 2020 de 29,3%, recouvrant
un recul de celui réalisé sur le marché central
de 46,6% à 3,7 milliards de dirhams et un
accroissement de celui enregistré sur le marché
de blocs, passant de 190,8 millions de dirhams
à fin février 2020 à 1,3 milliard de dirhams à fin
février 2021.
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