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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS AU TERME DU PREMIER SEMESTRE DE L’ANNÉE 2021 

 Au terme du premier semestre de l’année 2021, l’évolution de l’encours de la dette extérieure publique a été 
caractérisée par une baisse de 1,3 milliard DH par rapport à fin 2020, soit -0,8 milliard DH pour le Trésor et 
-0,5 milliard DH pour les autres emprunteurs publics. 

 À fin juin 2021, l’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 373,3 milliards DH, dont 198,9 milliards pour le 
Trésor et 174,4 milliards pour les autres emprunteurs publics. 

 Durant les six premiers mois de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume 
global de 26,7 milliards DH : 

 8,8 milliards DH ont été mobilisés par le Trésor, dont (i) 4,2 milliards pour les appuis aux réformes, (ii)  
3,8 milliards DH au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de la COVID-19 et (iii)  
0,8 milliard DH pour les projets du budget.  

 17,9 milliards DH principalement destinés aux projets des Établissements et Entreprises Publics (EEPs).  

 À fin juin 2021, le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 24,3 milliards DH  (7,6 milliards DH ont été réglés 
par le Trésor et 16,7 milliards DH par les autres emprunteurs publics). 

 

PORTEFEUILLE DE LA DETTE EXTÉRIEURE PUBLIQUE EN BREF 

Par créanciers Par emprunteurs Par devises et types de taux 

 
 

 
 

 

MFI et banques 
commerciales

28,8%

Bilatéraux
22,9%

Multilatéraux
48,3%

Etablissements 
et entreprises 

publics
45,8% Trésor

53,3%

Autres emprunteurs
0,9%

€
59,4%

$US
31,5%

¥
2,8%

Autres
6,3%

Fixe
74,6%Variable

25,4%

 
 

  Pôle Dette/DGDE/SDG 

 
 قطب الدين/ق.ت.د.خ/م.د.م

 

Types de taux 

Devises 

https://www.finances.gov.ma/

