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VUE D’ENSEMBLE 

Orientation positive, bien que mitigée, de l’activité économique nationale début 2012 
Au niveau mondial, les perspectives économiques demeurent menacées par des risques liés à la 
persistance de la crise dans la zone euro et à la flambée des cours de pétrole. La faiblesse de 
l’activité dans la zone euro est compensée, toutefois, par un net redressement aux Etats-Unis et 
une reprise graduelle dans les grands pays émergents en début 2012.   
Dans la zone euro, après une croissance de 1,4% en 2011, tirée par l’Allemagne (3%) et la France 
(1,7%), les perspectives s’annoncent négatives pour 2012 (la Commission européenne prévoit une 
contraction de 0,3%), avec une persistance des risques baissiers. Toutefois, certains signes de 
stabilisation sont perceptibles en début d’année, comme l’indiquent les enquêtes de conjoncture 
auprès des chefs d’entreprises et des consommateurs. Le redressement en Allemagne est, 
cependant, contrebalancé par une morosité continue dans d’autres pays européens, même-si la 
France semble mieux résister. Les tensions sur les marchés financiers se sont atténuées, suite à 
l’assouplissement monétaire de la BCE et aux progrès réalisés pour renforcer la discipline 
budgétaire dans la zone et résoudre la crise grecque. 
Aux Etats-Unis, après une croissance de 3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2011, la 
reprise devrait se poursuivre en 2012. La situation du marché de l’emploi continue de s'améliorer, 
avec une nette baisse du taux de chômage. Les dépenses des ménages et l'investissement des 
entreprises continuent de progresser. La Fed maintient une politique monétaire accommodante.  
Au Japon, après une contraction du PIB de 0,7% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2011, 
l’économie devrait renouer avec la croissance dès le premier trimestre 2012, soutenue par la 
reconstruction en cours du pays. Les exportations restent, toutefois, freinées par l’appréciation du yen. 
Dans les pays émergents, la croissance a ralenti en 2011, à 6,9% pour les BRIC contre 8,6% en 
2010, en relation avec les effets du durcissement monétaire. Cependant, les derniers indicateurs 
conjoncturels indiquent un regain d’activité en début 2012, tirée par la demande intérieure, 
notamment en Chine, en Inde et au Brésil. Le repli de l’inflation et la solidité des fondamentaux 
macroéconomiques offrent des marges de manœuvre importantes pour soutenir cette reprise.  

Les cours des produits de base poursuivent leur hausse, stimulés par un retour d’optimisme sur la 
croissance mondiale et par des contraintes diverses sur l’offre. Le baril de Brent a marqué un pic 
de 128 dollars le 13 mars, en lien notamment avec le regain de craintes sur des tensions géopolitiques. 
A l’échelle nationale, la demande intérieure continue d’être le principal pilier de la croissance 

économique dans un contexte international marqué par un ralentissement de la demande étrangère 
adressée au Maroc. Hormis le secteur primaire et la situation de la balance externe, les indicateurs 
conjoncturels disponibles attestent d’un bon départ de l’activité économique en 2012.  
La campagne agricole 2011-2012, qui a avait bien commencé, reste caractérisée par une pénurie 
des précipitations. Toutefois, les dernières données publiées par le Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, relatives à la dernière décade de février, révèlent que la partie ouest du Royaume au nord 
d’Essaouira, le Rif, l’extrême Est de la côte méditerranéenne et le Sais, continuent de jouir d’une 
bonne couverture végétale. Face à la situation du déficit pluviométrique, le Gouvernement a mis au 
point un programme de soutien au secteur agricole, d’une enveloppe budgétaire de 1,53 milliard de 
dirhams, allouée principalement à la sauvegarde du cheptel dans les zones touchées.  
Au niveau du secteur secondaire, la consommation de l’énergie électrique s’est raffermie de 10% à 
fin janvier 2012, couvrant une hausse de la consommation de la très haute, haute et moyenne 
tension de 11% et de celle de la basse tension de 6%. Les ventes de ciment, principal baromètre 
de l’activité du BTP, se sont renforcées de 25%. Du côté de la branche minière, l’activité du groupe 
OCP s’est positivement comportée en 2011. En effet, la production de phosphate roche et celle de 
ses dérivés ont enregistré des hausses de 5,3% et de 13,1% respectivement par rapport à 2010. 
Les industries manufacturières se sont bien tenues en 2011, leur indice de production s’étant 
amélioré de 2,5%. Pour le premier trimestre de l’année 2012, les opérateurs du secteur, interrogés 
dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par le HCP, s’attendent à une stabilité de 
l’activité industrielle en glissement trimestriel. Par ailleurs, les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie, élaborée par Bank Al-Maghrib, montrent une progression de la production 
industrielle en février 2012 après une baisse en janvier. Ces résultats font état d’un taux d’utilisation 

des capacités de production de 72,5% à fin février 2012, en baisse de 0,5 point en glissement annuel. 
S’agissant du secteur tertiaire, le tourisme reste marqué par une faible évolution. A fin 2011, les 
arrivées ont enregistré une faible progression de 0,6% et les nuitées ont diminué de 6,4%. Pour 
leur part, les activités des télécommunications se sont favorablement comportées, comme en 
témoigne l’augmentation du parc des abonnés à la téléphonie mobile et à Internet de 14,3% et 
70,4% respectivement, compensant la baisse des abonnés à la téléphonie fixe de 4,9%.          
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La consommation des ménages se serait favorablement comportée, en ligne avec le renforcement des recettes de la TVA 
intérieure de 11,4% à fin janvier 2012. Elle tirerait profit de la maîtrise de l’inflation, en relation avec le mécanisme de 
compensation qui a permis de neutraliser l’impact des cours internationaux encore élevés de certaines matières premières 
sur les prix intérieurs ; et de l’amélioration des revenus des ménages, en rapport, notamment, avec l’évolution positive  de 
l’encours des crédits à la consommation (+11,5% à fin janvier 2012 après +7,9% un an auparavant) et des recettes des 
MRE (+1,7%) en plus de l’effet positif des augmentations salariales entreprises dans le cadre du dialogue social. Pour sa 
part, l’effort d’investissement se maintiendrait, en ligne avec la hausse de l’encours des crédits à l’équipement (+3,8%). Les 
recettes des investissements et prêts privés étrangers ont atteint 1,5 milliard de dirhams, en recul de 18,3% en glissement 
annuel. Ces recettes sont constituées à hauteur de 80,4% d’investissements directs étrangers (IDE). 

En janvier 2012, les transactions commerciales extérieures du Maroc se sont traduites par un taux de couverture des biens 
et services de 66,4% après 71,8% un an auparavant, soit un repli de 5,4 points. Cette situation est le résultat de 
l’augmentation, en glissement annuel, de la valeur des importations des biens et services de 13,3%, soit à un rythme plus 
rapide que celui enregistré par les exportations qui, impactées par la décélération de la demande étrangère adressée au 
Maroc, n’ont progressé que de 4,7%. Ces évolutions couvrent une progression de la valeur des exportations des biens 
(FOB) et des importations (CAF) de 2,5% et de 13,3% respectivement après une hausse de 17,2% et de 25,0% un an 
auparavant. Les échanges de services ont été marqués par une augmentation de la valeur des dépenses de 13,1% et de 
celle des recettes de 8,3%, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un solde excédentaire de 3,5 milliards de dirhams, en 
légère hausse de 1,9% par rapport à janvier 2011. 

La situation des charges et ressources du Trésor à fin janvier 2012 a révélé une bonne tenue des recettes fiscales qui ont 
progressé, en glissement annuel, de 10,1% sous l’effet particulièrement du comportement favorable des recettes des impôts 
directs et de celles des impôts indirects, augmentant respectivement de 25,8% et de 13,1%. Pour leur part, les dépenses 
ordinaires hors compensation se sont repliées de 1,6% par rapport à fin janvier 2011, suite à la baisse des dépenses des 
autres biens et services et des charges en intérêts de la dette de 29,9% et de 13,8% respectivement. Les dépenses de 
compensation ont augmenté de 31,6% pour totaliser 4,5 milliards de dirhams. De leur côté, les dépenses d’investissement 
ont baissé de 12,8% pour atteindre 6,4 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire s’est 
atténué, passant de 5,9 milliards de dirhams à fin janvier 2011 à 1,2 milliard à fin janvier 2012. 
Sur le plan monétaire, le taux d’accroissement en glissement annuel de la masse monétaire a augmenté, s’établissant à 
+5,7% à fin janvier 2012 contre +3,7% à fin janvier 2011. Cette évolution a résulté, d’une part, de l’amélioration du taux de 
progression des créances sur l’économie qui ont augmenté de 10,4% (+74 milliards de dirhams) au lieu de 4,7% à fin 
janvier 2011 et ce, suite à l’accélération du rythme de progression des crédits bancaires (+10,6% après +5,9% à fin janvier 
2011). D’autre part, elle a découlé de la hausse des créances nettes sur l’administration centrale de 28,6%, en lien avec 
l’augmentation des recours de l'administration centrale aux autres institutions de dépôt (AID) de 29,5%. Les avoirs 
extérieurs nets se sont repliés, en glissement annuel, de 16,1% ou 31,5 milliards de dirhams après une hausse de 6,7% ou 
12,3 milliards un an auparavant. Cette évolution recouvre la contraction des avoirs extérieurs de BAM de 13,6% et de ceux 
des AID de 77,3%. 
Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires s’est poursuivi au cours du mois de février 
2012, en lien avec l’effet restrictif de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, notamment celui induit par 
la contraction des avoirs extérieurs nets. De ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions d’injection 
de liquidités, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume moyen a atteint environ 31,8 
milliards de dirhams contre 26,8 milliards en janvier 2012. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les 
opérations de pension livrée à 3 mois. Dans ce contexte, le taux interbancaire moyen pondéré (TIMP) a évolué à des 
niveaux proches du taux directeur (3,25%). Il s’est établi en moyenne mensuelle à 3,30%, soit le même niveau enregistré 
durant le mois dernier. 
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées brutes du Trésor au titre du mois de février ont baissé, en 
glissement mensuel, de 9,8% pour atteindre 10 milliards de dirhams et ont concerné principalement les maturités à long 
terme à hauteur de 45,6% contre seulement 2,2% le mois précédent, suivies de celles à moyen terme (41,5%) et de celles à 
court terme (13%). Au terme des deux premiers mois de 2012, les levées brutes du Trésor ont totalisé 21,2 milliards de 
dirhams, en légère baisse de 0,9% par rapport à fin février 2011. Ces levées ont été orientées principalement vers le moyen 
terme à hauteur de 60%, suivi du long terme (22,8%) puis le court terme (17,3%). Quant aux remboursements du Trésor, ils 
ont atteint 9,4 milliards de dirhams, en hausse de 7,9% en glissement annuel. De ce fait, l’encours des bons du Trésor émis 
par adjudication, à fin février 2012, s’est apprécié de 3,7% par rapport à fin décembre 2011 pour s’établir à 326,3 milliards 
de dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du Trésor au titre du mois de février 
2012, comparativement aux taux des dernières émissions, ils ont enregistré des hausses comprises entre 2 pb et 22 pb. 

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une évolution volatile au cours du mois de février. Toutefois, ils 
se sont inscrits en légère amélioration. Les deux indices MASI et MADEX ont augmenté respectivement de 1,7% et de 1,8% 
par rapport à fin janvier 2012, ramenant leur performance par rapport à fin décembre 2011 à +3,4% et +3,6% 
respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière a augmenté de 1,3% par rapport à fin janvier 2012 et de 2,7% par 
rapport à fin décembre 2011, pour s’établir à 530,1 milliards de dirhams. Le volume des transactions au niveau des marchés 
central et de blocs a atteint 7,9 milliards de dirhams au terme des deux premiers mois de 2012, en baisse de 11,6% par 
rapport à fin février 2011. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 

Zone euro : perspectives économiques moroses 

Le PIB de la zone euro s’est contracté de 0,3% au 
quatrième trimestre 2011, après une quasi-stagnation 
au trimestre précédent (+0,1%). Le repli concerne 
notamment l’Allemagne (-0,2%), l’Italie (-0,7%) et 
l’Espagne (-0,3%), alors que la France a évité une 
récession (+0,2%). L’économie réelle est affectée par 
les retombées de la crise de la dette, en particulier la 
baisse de confiance et le durcissement des conditions 
de crédit. Sur l’ensemble de l’année 2011, la zone euro 
a enregistré une croissance de 1,4%, tirée par 
l’Allemagne (3%) et la France (1,7%) contre une reprise 
modérée en Italie (0,4%) et en Espagne (0,7%). 
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Les perspectives de croissance restent fragiles, 
menacées par les risques liés à la dette souveraine. La 
BCE a abaissé ses prévisions de croissance dans la 
zone euro, tablant désormais sur une évolution du PIB 
comprise entre -0,5% et +0,3% pour 2012. 
L’activité montre des signes de stabilisation en début 
2012. La production industrielle a augmenté de 0,2% en 
janvier après deux mois de repli. L’activité du secteur 
privé reste quasi-stable en février, comme le montre 
l’indice PMI composite (49,3 contre 50,4 en janvier). La 
croissance de l'Allemagne (53,2) est compensée par le 
repli en Italie (44,7) et en Espagne (42,9), alors que la 
France marque une quasi-stagnation (50,2). L’activité 
globale dans la zone euro est affectée par la baisse 
dans le secteur des services, malgré une légère hausse 
dans le secteur manufacturier. 
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La confiance économique dans la zone euro s'est 
améliorée pour le deuxième mois en février (+1 point à 
94,4), après dix mois consécutifs de repli, selon l’indice 
de la Commission européenne. Le sentiment s’est 
amélioré en France (+1,6) et en Italie (+1) et reste 
globalement inchangé en Allemagne et en Espagne. 
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La confiance des consommateurs dans la zone Euro a 
marqué un léger redressement en février (+0,4), après 
avoir atteint un plus bas de 28 mois en décembre. Elle 
reste encore faible, affectée par l’austérité budgétaire et 
un taux de chômage record (10,7% en janvier). 
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Dans ce contexte, la BCE continue de soutenir le 
financement de l’économie réelle et le fonctionnement 
du secteur financier. Elle a ainsi prêté, fin février, près 
de 530 milliards d'euros aux banques, portant à plus de 
1.000 milliards d’euros le montant global des capitaux 
prêtés à trois ans aux établissements financiers dans le 
but d'éviter un assèchement du crédit (credit crunch). 
Toutefois, la BCE maintient ses taux directeurs 
inchangés (à 1% pour le taux de refinancement). 
L’inflation est restée stable en février, à 2,7% sur un an, 
et devrait demeurer supérieure à la cible de 2% sur les 
prochains mois, tirée par le rebond des cours de pétrole. 
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Les tensions sur les marchés financiers se sont 
atténuées, suite à l’assouplissement monétaire de la 
BCE, aux progrès réalisés pour renforcer le cadre de 
gouvernance de la zone euro et aux efforts 
d’assainissement budgétaire dans plusieurs pays de la 
zone1. Ainsi, l’indice boursier Eurostoxx 50 a réalisé un 
gain annuel de 11% à la mi-mars. De son côté, l’euro a 
atteint un pic de 1,35 dollar fin février, en hausse de 4% 
depuis début janvier, avant de reculer à 1,31 la mi-mars, 
suite à des craintes sur la croissance de la zone euro.  
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 EtatsUnis : croissance soutenue, créatrice d’emplois 

Aux Etats-Unis, la croissance a enregistré 3% en rythme 
annualisé au quatrième trimestre 2011 après 1,8% au 
troisième trimestre. La variation des stocks a apporté 
1,9 point à la croissance contre 1,2 point pour la 
demande intérieure finale. Cette dernière est freinée par 
la chute des dépenses gouvernementales et par le 
ralentissement de l’investissement des entreprises.  
                                                                  

1 La Grèce a achevé le swap d'obligations (PSI) avec 95% des 
créanciers privés (ayant accepté une décote de 50%), après avoir 
invoqué les clauses d'action collective (CAC), répondant ainsi aux 
exigences nécessaires pour débloquer la seconde tranche du plan de 
sauvetage de l'UE/FMI de 130 milliards d’euros. 
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L’économie américaine a créé 511.000 emplois sur les 
deux premiers mois de 2012. Le taux de chômage est à 
son plus bas niveau depuis trois ans (8,3% en février 
contre 8,5% en décembre). La confiance des 
consommateurs continue de s’améliorer, comme le 
montre la hausse de l’indice Conference Board en 
février (+ 9,3 points à 70,8). Les ventes de détails ont 
augmenté de 1,1% en février après +0,6% en janvier. 
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L’activité dans le secteur des services poursuit sa 
croissance à un rythme accéléré comme le montre 
l’indice ISM du secteur qui a atteint son plus haut depuis 
un an en février (57,3 contre 56,8 en janvier). En 
revanche, l’indice ISM manufacturier a reculé de 1,7 
point à 52,4 en février, suite à des craintes sur la hausse 
des cours des matières premières. 
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La reprise de l’économie américaine devrait se 
poursuivre sur les prochains mois. Elle est cependant 
menacée par les risques de récession dans la zone 
euro. Dans ce sillage, la politique monétaire reste très 
accommodante, avec des taux de la Fed maintenus à 
leur plus bas historique. La Fed prévoit une croissance 
du PIB américain comprise entre 2,3% et 2,6% en 2012. 
Japon :  perspectives  de  croissance  soutenue  par  les 
efforts de reconstruction du pays 

Au Japon, le PIB s’est contracté de 0,7% en rythme 
annualisé au quatrième trimestre 2011, contre une 
estimation préliminaire de -2,3% et une progression de 
7,1% au troisième trimestre, affectée par la faiblesse de 
la demande étrangère, la forte hausse du yen et la 
perturbation des chaînes d'approvisionnement par les 
inondations en Thaïlande. 
L’économie japonaise devrait se redresser 
progressivement en 2012, soutenue par la demande liée 
à la reconstruction de l'est du pays. La production 
industrielle a augmenté de 2% en janvier après +3,8% 
en décembre. L’activité manufacturière marque une 

légère croissance pour le troisième mois consécutif en 
février, comme le montre l’indice PMI (50,5 après 50,7 
en janvier). L’indicateur composite avancé (ESRI) a 
marqué une nette hausse en janvier (+1,1 point après 
+0,3 en décembre). 
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La croissance nippone reste soutenue par une politique 
monétaire accommodante. Elle est cependant entravée 
par l’appréciation du yen, des pressions déflationnistes, 
des marges de manœuvre budgétaires limitées, ainsi 
que par des risques liés à la crise de la dette en Europe.  

Pays  émergents :  croissance  ralentie  mais  encore 
robuste, tirée par la demande intérieure 

L’économie chinoise poursuit son "atterrissage en 
douceur", suite au resserrement de crédit l’an passé 
pour contenir l'inflation. La croissance a ralenti à 8,9% 
au quatrième trimestre 2011 après 9,1% au troisième 
trimestre. 
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La croissance chinoise devrait se poursuivre à un 
rythme modéré en 2012, tirée par la demande intérieure 
mais entravée par la faiblesse de la demande étrangère 
(la Chine a enregistré un déficit commercial record de 
31,5 milliards de dollars en février). Les autorités 
chinoises ont revu à la baisse l'objectif de croissance 
pour 2012 à 7,5%, le plus faible depuis 2004. 
L’activité du secteur privé a enregistré sa plus forte 
croissance en quatre mois en février, comme le montre 
l’indice PMI composite (51,8 après à 49,7 en janvier). 
Cette évolution reflète une plus forte progression de 
l'activité du secteur des services (53,9) et une quasi-
stabilisation de la production manufacturière (49,6).  
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L’inflation en Chine a marqué une nette modération à 
3,2% en février contre 4,5% en janvier. Dans ce 
contexte, les autorités chinoises devraient assouplir 
leurs politiques monétaires pour maintenir une 
croissance suffisante, supérieure à 7,5% en 2012. 
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En Inde, la croissance économique a ralenti à 6,1% au 
quatrième trimestre 2011 après 6,9% au troisième 
trimestre, affectée par le durcissement de la politique 
monétaire pour lutter contre l’inflation et par la faiblesse 
de la demande mondiale.  
L’inflation marque une nette baisse en janvier (à 5,3% 
contre 6,5% en décembre et 9,3% en novembre), suite 
au repli des prix des produits alimentaires. Le défi pour 
les autorités indiennes est de maintenir une croissance 
suffisante, tout en maitrisant l'inflation et en résorbant 
les importants déficits budgétaire et commercial. La 
Banque centrale (RBI) a réduit, le 9 mars, le ratio des 
réserves obligatoires requis des banques, de 75 pb à 
4,75%, afin d’accroître la liquidité, en perspective d’un 
éventuel relèvement de ses taux d’intérêt. 
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La croissance de l’économie indienne devrait se 
poursuivre à un rythme modéré (6,9% en 2011/2012 
contre 8,4% en 2010/2011, selon la Banque mondiale), 
soutenue par une demande intérieure solide. Certains 
indicateurs s’avèrent positifs en début d’année. L'activité 
du secteur privé poursuit son expansion en février, à un 
rythme légèrement ralenti, comme le montre l’indice PMI 
composite (57,8 contre 59,6 en janvier), tirée par les 
nouvelles commandes. 
Au Brésil, le PIB a enregistré une croissance de 1,4% 
au quatrième trimestre 2011, la plus faible depuis deux 
ans, contre 2,1% au troisième trimestre. Pour 
l’ensemble de l’année 2011, la croissance s’est établie à 
2,7% contre 7,5% en  2010, affectée par des coûts 
d'emprunt plus élevés et par une forte appréciation de 
monnaie brésilienne qui a atteint un sommet de 12 ans.  
Les fondamentaux macroéconomiques restent solides et 
les marges de manœuvre budgétaires importantes, 
permettant de soutenir l’activité en 2012. 
Les indicateurs conjoncturels signalent une reprise de 
l’activité en début 2012, soutenue par l'accélération de 
l’investissement et la réduction des taux d'intérêt. 
L’activité du secteur privé augmente à son plus fort 
rythme en un an en février, selon l’indice PMI composite 
(55,5 contre 53,8 en janvier), tiré par les services (57,1). 
La banque centrale du Brésil poursuit l’assouplissement 
de sa politique, dans un contexte de modération de 
l’inflation (5,8% en février contre 6,2% en janvier et un 
pic de 7,3% en septembre 2011). Elle a réduit son taux 
directeur de 75 pb à 9,75% en mars, soit une baisse 
cumulée de 275 pb depuis septembre 2011. 

Produits de base :  flambée des prix de pétrole,  suite à 
des contraintes diverses sur l’offre 

Les cours des matières premières poursuivent leur 
hausse en début 2012, en ligne avec un retour de 
confiance sur la croissance mondiale. L'indice Reuters-
CRB CCI des prix des matières premières a rebondi de 

4% depuis début 2012 pour s’établir à 584 points le 12 
mars, tiré par les métaux et les produits pétroliers. 
L’indice reste toutefois en baisse de 12% sur un an. 
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Les prix du Brent ont atteint un plus haut depuis juillet 
2008 de 128 dollars le baril le 13 mars, en hausse de 
19% depuis début 2012. Les cours pétroliers sont 
soutenus par une reprise de la demande, en particulier 
des pays émergents, et par des contraintes sur l’offre 
dans la mer du Nord et dans d’autres pays producteurs 
de la région MENA, ainsi que par des inquiétudes sur 
les tensions géopolitiques liées au dossier nucléaire 
iranien. L’écart de prix entre le Brent et le WTI s’est 
élargi pour atteindre près de 20 dollars le 13 mars. 
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Les prix des phosphates ont marqué une baisse de 
5% en février pour s’établir à 192,5 dollars la tonne, 
ramenant leur hausse à 20% sur un an. Les prix des 
engrais DAP et TSP ont enregistré des variations 
mensuelles respectives de -2,4% et +2,3% en février. 
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Les cours des céréales et des oléagineux poursuivent 
leur reprise, soutenus par une baisse des perspectives 
de récolte en Amérique du Sud. Les cours de blé tendre, 
de maïs et de soja se sont établis à 263, 279 et 512 
dollars la tonne respectivement en février, marquant des 
hausses mensuelles respectives de 3,6%, 2,4% et 
2,8%. Toutefois, les disponibilités mondiales en blé 
semblent abondantes, en lien avec une récolte record, 
estimée à 695 millions de tonnes en 2011/2012. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Au niveau national, l’équilibre externe continue d’être 
impacté par la décélération de la demande étrangère 
adressée au Maroc. En effet, les échanges extérieurs 
des biens, au titre du premier mois de l’année 2012, ont 
donné lieu à un déficit commercial de 16,6 milliards de 
dirhams, en aggravation de 23,4% par rapport à janvier 
2011, en raison d’une augmentation des importations 
(+13,3%) à un rythme plus rapide que celui des 
exportations (+2,5%). Les échanges de services ont 
donné lieu à un excédent de 3,5 milliards de dirhams, en 
légère hausse de 1,9% en glissement annuel.  
Dans ce contexte peu porteur, la demande intérieure 
continue d’être le principal pilier de la croissance 
économique nationale. En ligne avec le renforcement 
des recettes de la TVA intérieure, la consommation des 
ménages se serait favorablement comportée, tirant profit 
d’une maîtrise de l’inflation et d’une amélioration des 
revenus des ménages, en rapport, notamment, avec 
l’évolution positive  de l’encours des crédits à la 
consommation et des recettes des MRE en plus de 
l’effet positif des augmentations salariales entreprises 
dans le cadre du dialogue social. Pour sa part, l’effort 
d’investissement se maintiendrait, en ligne avec la 
bonne tenue des importations des biens d’équipement 
industriel et de l’encours des crédits à l’équipement.  
Globalement, les indicateurs conjoncturels, relatifs au 
mois de janvier, présagent un bon départ de l’activité 
économique intérieure en 2012.  

1. Croissance sectorielle 

Activités primaires 

Campagne  agricole  2011/2012  marquée  par  une 
pénurie pluviométrique 

Selon les derniers chiffres publiés par l’Office National 
Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses 
(ONICL), la collecte des céréales s’est chiffrée à 22 
millions de quintaux à fin février 2012, constituée à 
hauteur de 99,2% par le blé tendre. S’agissant des 
importations de céréales, elles ont diminué de 10% par 
rapport à la même date de la campagne précédente, 
pour se situer à 36 millions de quintaux dont 46% sont 
constituées de blé tendre, 35% de maïs, 12% de blé dur 
et 7% d’orge. Pour sa part, la transformation industrielle 
des céréales a porté sur 49,9 millions de quintaux, en 
progression de 2% par rapport à la même période de la 
campagne précédente.  
Les stocks des céréales, détenus par les opérateurs 
déclarés à l’ONICL et au niveau des silos portuaires, ont 
totalisé 18,1 millions de quintaux au titre de la même 
période, soit une régression de 5% par rapport au mois 
précédent. Afin de permettre un bon approvisionnement 
du marché international en matière de blé, le 
Gouvernement a procédé au prolongement de la 
suspension des droits de douane à l’importation du blé 
tendre et du blé dur, et ce jusqu’à fin avril 2012.  
Concernant l’état d’avancement de l’actuelle campagne 
agricole, les dernières données publiées par le Centre 
Royal de Télédétection Spatiale, relatives à la dernière 
décade de février, révèlent que la partie ouest du 
Royaume au nord d’Essaouira, le Rif, l’extrême Est de la 

côte méditerranéenne et le Sais, n’ont pas connu durant 
le mois de février, caractérisé par une pénurie 
pluviométrique, une baisse de l’activité chlorophyllienne 
du couvert végétal qui continue à se trouver dans un 
bon état. En revanche, les régions situées au sud 
d’Essaouira on connu une légère dégradation de cette 
activité. 

Mise au point d’un programme pour le soutien du secteur 
agricole face au retard des précipitations 

Sous les hautes directives de sa Majesté le Roi et en vue 
de prévenir toute éventuelle dégradation de la situation 
sur le terrain dans un contexte marqué par un déficit 
pluviométrique, le Gouvernement a mis au point un 
programme de soutien au secteur agricole, au titre 
duquel, une enveloppe budgétaire de 1,53 milliard de 
dirhams a été allouée principalement à la sauvegarde du 
cheptel dans les zones touchées.  

Ce programme prévoit un certain nombre de mesures 
concrètes portant notamment sur l'exonération des 
importations de l'orge des droits de douane, la mise en 
œuvre du programme d'aide au cheptel, 
l'approvisionnement en semences en augmentant la 
subvention accordée aux semences certifiées et 
l'activation de l'indemnisation des agriculteurs disposant 
de l'assurance multirisque agricole et dont les cultures de 
céréales et de légumineuses ont subi des dommages. 

Dans le même contexte, le Gouvernement restera 
mobilisé pour assurer un suivi continu de la situation sur le 
terrain et apporter le soutien nécessaire aux agriculteurs 
et au monde rural d'une manière générale. 

Activités  de  la  pêche :  reprise  des  exportations  des 
produits de la mer  

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont 
baissé de 3,1% à fin février 2012, en lien, 
principalement, avec le recul des débarquements de la 
sardine (-7,4%) et de ceux des céphalopodes (-30,6%), 
selon les dernières données publiées par l’Office 
National des Pêches. Pour sa part, la valeur de ces 
débarquements s’est repliée de 8,2% par rapport à fin 
février 2011, tirée, essentiellement, par la baisse de la 
valeur des débarquements des céphalopodes (-20,8%). 
Cette dernière trouve son origine, quasi exclusivement, 
dans le recul de la valeur de poulpe de 31,4%, en 
relation avec le repli du volume débarqué de 41,6%, 
conjugué à une augmentation du prix moyen de 17,6% 
par rapport à l’année précédente. 
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Elaboration DEPF  
En janvier 2012, la valeur des exportations des produits 
de la mer s’est établie à 1,2 milliard de dirhams, en 
hausse de 35,9% en glissement annuel après une 
baisse de 20,1% un an auparavant, en lien avec la 
bonne tenue des exportations des crustacés, 
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mollusques et coquillages et des poissons en conserve, 
augmentant, respectivement, de 104,4% et de 35,2%. 

Activités secondaires 

Progression soutenue de l’activité de l’OCP 

A fin 2011, la production des dérivés de phosphate a 
augmenté de 13,1% par rapport à 2010, en lien avec la 
progression de la production d’acide phosphorique de 
9,5% et d’engrais de 17,2%. En parallèle, la production 
marchande du phosphate roche, utilisé comme intrant 
par les deux premiers produits, a progressé de 5,3%. 
Au titre de la même période, l’activité à l’export du 
groupe OCP a généré près de 48,4 milliards de dirhams 
de recettes contre 35,9 milliards de dirhams un an 
auparavant, soit un surplus de 12,5 milliards de dirhams. 
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Evolution du chiffre d'affaires à l'export du groupe OCP 
(milliards de dirhams)

 
A fin janvier 2012, les exportations de phosphate et 
dérivés ont atteint 3,1 milliards de dirhams contre près 
de 3 milliards de dirhams un an auparavant. 

Comportement favorable des ventes d’électricité 

A fin janvier 2012, les ventes d’électricité ont progressé 
de 10% en glissement annuel, après une augmentation 
de 8,1% un an auparavant. Cette évolution est 
attribuable, essentiellement, à la hausse de la 
consommation de l’énergie de très haute, haute et 
moyenne tension de 11% (après 9,4% l’an dernier), 
particulièrement au niveau des autres abonnés dont la 
consommation a affiché une performance de 14,3% 
après 19,6% à fin janvier 2011. Celle relative à la basse 
tension a augmenté de 6% après une hausse de 3,2% il 
y a un an.  

Pour sa part, l’énergie électrique appelée nette a 
maintenu son trend haussier, augmentant de 11,2% 
après une hausse de 9,2% l’an passé. Cette évolution 
découle, essentiellement, de la hausse de la production 
de l’énergie électrique d’origine thermique et des 
importations de l’énergie électrique en provenance de 
l’Algérie et de l’Espagne de 38,7% et de 19% 
respectivement. La production de l’énergie électrique 
d’origine hydraulique a baissé de 55,4% après un recul 
de 37,7% à fin janvier 2011. 
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Elaboration DEPF  

De son côté, l’activité du raffinage s’oriente 
favorablement au titre de la même période. Le volume 
des entrées de la raffinerie a atteint 522.842 tonnes, en 
augmentation de 6,4% par rapport à fin janvier 2011. 

Bon comportement de la consommation de ciment 

Au titre du premier mois de l’année 2012, les ventes de 
ciment, indicateur clé du secteur du BTP, a enregistré 
une hausse de 25% après un renforcement de 17,1% un 
an auparavant.  

Par région, le Grand Casablanca continue de 
consommer la plus grande partie de cet intrant principal 
du secteur du BTP (14,9% de la consommation totale), 
suivie de la région de Tanger-Tétouan (11,4%), de 
Marrakech-Tensift-Haouz (10%), du Souss-Massa-
Daraa (8,8%), de l’Oriental (8,5%) et de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer (7,3%). Ces six régions ont canalisé 
près de 61% de la consommation de ciment courant le 
mois de janvier 2012. 
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Elaboration DEPF  
Du côté du financement des opérations immobilières, 
l’encours des crédits immobiliers s’est situé, à fin janvier 
2012, à 207,3 milliards de dirhams, en hausse de 9,1% 
en glissement annuel. Dans le cadre du fonds de 
garantie FOGARIM, le montant total des crédits 
octroyés a atteint, au titre du mois de janvier 2012, 
environ 190 millions de dirhams pour un total de 1209 
bénéficiaires. Depuis la création du fonds, le montant 
des prêts accordés s’est élevé à près de 11,1 milliards 
de dirhams (75.318 bénéficiaires). Concernant le fonds 
FOGALOGE, le montant des prêts attribués s’est établi 
à 95 millions de dirhams en faveur de 294 bénéficiaires. 
Depuis sa création, ce fonds a octroyé près de 2,3 
milliards de dirhams de prêts au profit de 6.950 
bénéficiaires. 

Orientation positive des industries manufacturières 

Au cours du quatrième trimestre 2011, l’indice de la 
production des industries manufacturières a progressé 
de 3,3% en glissement annuel, en rapport, notamment, 
avec l’appréciation de la production des industries 
alimentaires de 5,6%, du raffinage de pétrole de 9,6%, 
des industries des autres produits minéraux non 
métalliques de 16,4%, des produits métalliques de 
7,2%, des produits de l’industrie automobile de 7,9% et 
des produits de l’industrie de textile de 2,3%. A l’inverse, 
l’industrie chimique a enregistré une baisse de 3,1%, 
celle des machines et équipements de 4,5%, celles des 
équipements de radio, télévision et communication de 
7%, celle des instruments médicaux, de précision, 
d’optique et horlogerie de 8,6% et celle des cuirs, 
articles de voyage et chaussures de 3,7%. 
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A fin 2011, l’indice de production des industries 
manufacturières s’est accru de 2,5% en glissement 
annuel. Cette bonne performance trouve son 
explication, essentiellement, dans la bonne tenue des 
industries alimentaires (+4%), de celles du tabac 
(+7,7%), de celles de cokéfaction et raffinage (+8,7%), 
de celles des produits minéraux non métalliques 
(+7,4%) et des industries automobile (+3,7%), ce qui a 
largement permis de compenser la baisse accusée au 
niveau des industries des machines et équipements (-
3,5%) et des instruments médicaux, de précision, 
d’optique et horlogerie (-3,7%). 
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Elaboration DEPF

 
Pour le premier trimestre de l’année 2012, les 
opérateurs du secteur, interrogés dans le cadre de 
l’enquête de conjoncture réalisée par le HCP, 
s’attendent à une stabilité de l’activité industrielle en 
glissement trimestriel. Cette tendance résulterait, 
principalement, des perspectives positives des 
industries de la chimie et de la parachimie, de celles du 
matériel du transport et de celles des produits de 
l’industrie métallique de base, ce qui permettrait de 
neutraliser les baisses au niveau des autres produits 
des industries alimentaires et au niveau des boissons et 
tabacs.  

Par ailleurs, le taux d’utilisation des capacités de 
production a atteint 72,5% en moyenne à fin février 
2012, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie élaborée par Bank Al-Maghrib, soit une 
baisse de 0,5 point par rapport à fin février 2011, et ce 
malgré le gain de 9,5 points au niveau des industries 
mécaniques et métallurgiques (passage à 66,5%). Le 
recul du taux global s’explique essentiellement par la 
perte de 4,5 points au niveau des industries électriques 
et électroniques et de 4 points au titre des industries 
chimiques. 
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Elaboration DEPF  

Bilan de l’ANPME pour l’exercice 2011 
Au titre de l’exercice 2011, les activités de l'Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne 
Entreprise (ANPME) ont été couronnées par la signature 
de plusieurs conventions, dont notamment celles relatives 
à la création d'usine modèle "Inmaa S.A" qui a pour 
objectif de diffuser au sein du tissu des entreprises les 

principes de l’excellence opérationnelle et qui 
ambitionne d’améliorer la productivité de 25%, de réduire 
les coûts unitaires de 20% et les délais de production de 
50%.  

Courant la même période, l'agence a procédé à la 
signature d'un avenant relatif au cadre contractuel 
Etat/ANPME pour l'amélioration de l'accès des entreprises 
aux programmes "Imtiaaz" et "Moussanada", et la 
conclusion d'autres partenariats dont celui avec le 
ministère de l'Industrie, du commerce et des nouvelles 
technologies et l'Office national de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (ONSSA) pour la promotion de la 
sécurité sociale. 

En matière de programmes d'appui direct aux PME, des 
réalisations importantes ont été relevées dont :  

• 47 projets dans différents secteurs d’activités ont 
bénéficié de la prime "Imtiaz" pour un investissement 
global de près de 1,028 milliard de dirhams (MMDH). 

• Pour le programme "Moussanada", 341 entreprises 
ont bénéficié de 468 actions.  

• S'agissant du programme "Inmaa",  l'agence a 
accompagné 59 entreprises.  

• Concernant le programme "Rawaj", en 
collaboration avec le Département de l'industrie, 6 
enseignes ont été accompagnées.   

Activités tertiaires 

Evolution modeste des indicateurs du tourisme 

D’après la dernière édition du baromètre publiée par 
l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT), les 
arrivées touristiques internationales ont progressé de 
4,4%, pour atteindre 980 millions de touristes. Au niveau 
régional, l’Europe, avec une croissance de 5,8%, 
s’accapare la part la plus importante, suivie de la région 
de l’Asie et du Pacifique avec une progression de 6,1%, 
de l’Amérique (+4,2%), et de l’Afrique avec une légère 
croissance de 0,2%, en lien avec le recul au niveau de 
l’Afrique du Nord de 9,9%. Cependant, au Moyen Orient, 
le nombre des arrivées a enregistré un repli de 8,4%. 
Par pays, l’Arabie Saoudite, suivie du Bahreïn ont 
enregistré les plus forts taux de croissance (60% et 39% 
respectivement). En revanche, en relation avec les 
changements politiques et sociaux qui ont caractérisé 
l’an 2011 pour certains pays du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord, la Syrie a enregistré un recul de 41%, 
l’Egypte de 32%, la Tunisie de 31% et le Liban de 24%. 

Au niveau national, les arrivées touristiques ont 
augmenté de 0,6% à fin décembre 2011, atteignant plus 
de 9,3 millions de touristes, en relation avec 
l’accroissement des arrivées des touristes étrangers de 
0,5% et celui des MRE de 0,7%. Cette évolution est 
issue, en premier lieu, du renforcement des arrivées 
touristiques du marché belge de 10,5%, augmentant sa 
part dans les arrivées additionnelles à 60,9%. Deuxième 
contributeur, le nombre des arrivées allemandes s’est 
consolidé de 8,5%. Celui des touristes hollandais et 
anglais continue de se raffermir, enregistrant des 
hausses de 6,1% et 5,9% respectivement. En revanche, 
les arrivées des touristes espagnols, français et italiens 
se sont repliées de 3,7%, 0,8% et 6% respectivement. 
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Les nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement classés ont atteint 16,9 millions, 
accusant une baisse de 6,4% en glissement annuel 
après une hausse de 11% un an auparavant. Cette 
évolution est en lien avec le recul des nuitées réalisées 
par les non résidents de 11%, suite au repli des nuitées 
des touristes français de 15,6%,  des touristes 
espagnols de 25,3%, des italiens de 29,9% et des 
hollandais de 14,9%. En revanche, les nuitées des 
touristes provenant des pays arabes et de la Belgique 
maintiennent leur bon comportement, enregistrant des 
hausses respectives de 9,4% et 8,8%. Le nombre des 
nuitées réalisées par les touristes anglais et français ont 
marqué une quasi-stagnation. Quant au nombre de 
nuitées réalisées par les résidents, il s’est élevé à 4,5 
millions de nuitées, marquant une hausse de 9,5% 
comparativement à la même période de 2010. 

3,5%

‐2,6% ‐1,4%

11,0%

‐6,4%

13,0%

25,3%

5,9%

11,4%

0,6%

2007 2008 2009 2010 2011
Elaboration DEPF

Variation annuelle des arrivées touristiques et des nuitées dans 
les établissements d'hébergement classés à fin décembre

Nuitées Arrivées

 
Par ville, Oujda-Essaidia est la première source de 
nuitées additionnelles avec 119.767 nuitées, en rapport 
avec une progression de 33,6% du total de ses nuitées. 
Essaouira-Mogador est le deuxième contributeur, 
totalisant 40.997 nuitées additionnelles, suivi d’El-
Jadida-Mazagan qui a accueilli 14.510 nuitées 
supplémentaires. En revanche, les autres principales 
destinations, notamment Marrakech, Agadir, Fès, et 
Casablanca ont marqué des retraits de 603.269, 
319.558, 177.007 et 76.397 nuitées respectivement. 

Par ailleurs, les recettes de voyages  ont maintenu leur 
comportement positif, totalisant 58,7 milliards de 
dirhams, à fin 2011, en consolidation de 4% par rapport 
à 2010. Comparées à la moyenne des années 2006 à 
2010, ces recettes se sont accrues de 6,3%, ce qui 
correspond à un excédent de près de 3,5 milliards de 
dirhams. 

Les investisseurs touristiques continuent de miser sur la 
destination marocaine 

Selon la délégation régionale du Tourisme à Fès,  
quarante projets touristiques, concernant la ville de Fès, 
d'une enveloppe budgétaire prévisionnelle d'environ 14 
milliards de dirhams sont en cours d'instruction auprès des 
diverses commissions concernées. Par ailleurs, plusieurs 
projets hôteliers d'envergure sont en cours de réalisation 
dans la même ville, dont trois hôtels classés 2, 4 et 5 étoiles 
correspondants à un investissement total de 191,34 
millions de dirhams et une capacité globale de 864 lits.  
En matière de restauration des anciens riads, 23 projets de 
maisons d'hôtes sont en cours d'autorisation, lesquelles 
viendraient s'ajouter à 64 maisons d'hôtes classées déjà 
opérationnelles, avec une capacité totale de près de 
1.119 lits.  Durant l'année écoulée, d'importants projets 
touristiques ont vu le jour dans cette région, dont deux 

hôtels classés 4 et 5 étoiles et deux maisons de charme. 
D'une capacité globale de 789 lits, ces projets ont couté 
344,5 millions de dirhams. 

Dans le même sillage, le groupe hôtelier espagnol RIU 
renforcera sa présence au Maroc avec l'ouverture, le 26 
mars, d'un nouvel hôtel d’une capacité de 444 chambres 
à Agadir. Cet hôtel sera le  quatrième de la chaîne 
espagnole au  sein de la ville d’Agadir à côté de deux 
autres placés à Marrakech. 

WTTC : La destination Marocaine occupera la place de 
star au niveau régional  pour l’an 2012  

Selon les estimations du World Travel and Tourism Council 
(WTTC), l’activité touristique pour l’an 2012 au sein de la 
région de l’Afrique du Nord connaîtra une reprise, 
principalement pour le Maroc après une année 2011 
fortement impactée par les événements du printemps 
arabe, particulièrement, dans la Tunisie, l’Egypte et la 
Libye. L’organisme prévoit que le revenu des activités de 
voyage et de tourisme au Maroc s’accroitrait de 8,3% 
contre une progression de 3,6% pour l’ensemble de la 
région.  

Les prévisions pour la région du Moyen-Orient, sont plus 
modérées avec une croissance estimée à 3%. La Syrie, 
deuxième plus importante destination au Moyen-Orient 
après l'Arabie saoudite, est prévue de voir ses revenus 
fléchir de plus de 20%.  

En Europe, les perspectives sont moroses, avec un déclin 
attendu de 0,3% dans l'Union Européenne et ce, en raison 
de l’affaiblissement escompté de la demande suite aux 
mesures d'austérité entreprises dans plusieurs pays. A 
l’échelle mondiale, le taux de croissance des activités 
touristiques et de voyage s’établira à 2,8%, légèrement 
supérieur à la croissance économique, estimée à +2,5%, 
soit une contribution de plus de 2 000 milliards de dollars à 
l’économie mondiale en 2012. 

Bonne orientation du secteur des télécommunications 

L’année 2011 s’est soldée par une bonne orientation 
des principaux baromètres du secteur des 
télécommunications, notamment la téléphonie mobile et 
l’internet. Le parc global de la téléphonie mobile, 
atteignant près de 36,6 millions d’abonnés, s’est bonifié 
de 14,3% en glissement annuel. Celui de l’internet, 
profitant du bon dynamisme du parc 3G, s’est fortement 
consolidé (+70,4%), pour se chiffrer à 3,2 millions 
d’abonnés. En revanche, le parc de la téléphonie fixe, 
fortement concurrencé par la téléphonie mobile,  a 
reculé de 4,9%, totalisant 3,6 millions d’abonnés.   
Ces évolutions s’expliquent en partie par la baisse 
continue des prix de communication qui a marqué, à fin 
décembre 2011, un recul des prix moyens de la 
téléphonie mobile et de l’internet de 34% chacun, se 
traduisant par une hausse de l’usage mensuel moyen 
sortant par client mobile de 39%. La baisse des prix 
s’est également poursuivie au niveau de la téléphonie 
fixe de 6%.  
Par ailleurs, selon les derniers chiffres de l’office des 
changes, les activités des centres d’appel installés au 
Maroc maintiennent leur bonne orientation, générant à 
fin janvier 2012 des recettes de 377 millions de dirhams, 
en progression de 14,6% par rapport à fin janvier 2011. 
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Résultats consolidés de Maroc Télécom en 2011 

Au titre de l’année 2011, le chiffre d’affaires consolidé du 
groupe Maroc Telecom a atteint 30,8 milliards de dirhams, 
en retrait de 2,5% par rapport à 2010, en lien avec le recul 
du chiffre d’affaires réalisé au Maroc  de 4,4%, impacté 
partiellement par la baisse des prix du Mobile. Ce recul a 
été compensé, entre autres, par une croissance  du 
chiffre d’affaires du groupe à l’international de 8,9%. A 
près de 29 millions, le parc clients du groupe a enregistré 
une bonne dynamique avec une croissance de 12,2%, 
tirée essentiellement par l’International dont le parc s’est 
accru de 39,2%. Au niveau national, avec une baisse de 
25% des prix de communication offerts par l’opérateur,  
les usages ont connus une hausse de 17%. Le parc mobile, 
établi à 17,1 millions de clients, s’est accru de 1,4%. Dans 
le même sillage, le parc 3G a doublé élevant la part de 
marché de Maroc Telecom sur ce segment à 43%. Le 
parc ADSL a progressé de 18,9%. Quant au parc fixe, il a 
enregistré une légère progression de 0,8%. 

Evolution mitigée des activités de transport 

A fin janvier 2012, le nombre de passagers ayant 
transité par les aéroports marocains a atteint 1,2 millions 
de passagers, accusant une baisse de 10,3% en 
variation annuelle, dont 49,6% ont été accueillis par 
l’aéroport Mohammed V, 22% par l’aéroport Marrakech-
Ménara et 9,3% par l’aéroport d’Agadir. Par ailleurs, le 
trafic du fret, a marqué un recul de 4% pour atteindre 
4,4 millions de tonnes. 
Pour sa part, l’activité portuaire globale (y compris le 
transbordement au port de Tanger Med), s’est soldée, à 
fin décembre, 2011 par un accroissement de 4,1% 
comparée à la même période de 2010, pour totaliser 96 
millions de tonnes, tiré principalement par le 
renforcement de l’activité du port de Tanger Med dont le 
volume a progressé de 10.2%. Le volume du trafic 
national, situé à 76,8% du trafic global ayant transité par 
les ports nationaux, s’est élevé à 73,7 millions de 
tonnes, se raffermissant de 2,4%. Cette évolution tient 
au renforcement du niveau des importations de 4,1%, 
conjugué à un léger recul du volume des exportations 
de 0,4%.  
S’agissant des principaux trafics portuaires stratégiques, 
le trafic des phosphates et dérivés a accusé au titre de 
l’année 2011 une baisse de 1%, pour atteindre 22,9 
millions de tonnes. Ce recul a concerné essentiellement 
les ventes à l’étranger du phosphate brut de 3,7% et 
celles de l’acide phosphorique de 5,3%. En revanche, 
celles des engrais a maintenu sa bonne évolution, en 
augmentation de 7,9%. Pour le trafic des produits 
énergétiques, toujours en bonne orientation, les 
importations de charbon et coke  se sont consolidées de 
7,6%, imputables essentiellement au bon comportement 
de la production électrique et à celle de ciment. Quant à 
l’activité de raffinage, le volume des importations de 
pétrole brut a connu une baisse de 11%, compensée, 
toutefois, par l’accroissement enregistré au niveau des 
produits raffinés (+12%). Dans le même sillage, l’activité 
globale des conteneurs, continue son dynamisme, 

affichant une hausse de 2,2%,  pour totaliser 3.032.945 
EVP2. Au niveau national, cette activité a atteint 
1.021.000 EVP, en hausse de 5,9% par rapport à fin 
2010. Le volume du trafic national TIR a également 
enregistré une hausse de 3%, totalisant 188.000 unités. 
Par ailleurs, le trafic des importations des céréales, 
chiffré à 5,6 millions de tonnes, a montré une quasi-
stagnation (+0,4%). Enfin, le trafic des passagers ayant 
transité par les ports marocains a affiché une baisse de 
5,4%, pour compter 3,6 millions de passagers dont 49% 
ont transité par le port de Tanger Med. 

2. Eléments de la demande 

Au début de l’année 2012, la demande intérieure 
continue de constituer le principal levier de la croissance 
économique nationale dans un contexte international 
toujours marqué par un ralentissement de la demande 
étrangère adressée au Maroc. En ligne avec le 
renforcement des recettes de la TVA intérieure de 
11,4% à fin janvier 2012, la consommation des 
ménages se serait favorablement comportée. Elle tirerait 
profit de la maîtrise de l’inflation, en raison, notamment, 
du mécanisme de compensation qui a permis de 
neutraliser l’impact des cours internationaux encore 
élevés de certaines matières premières sur les prix 
intérieurs ; et de l’amélioration des revenus des 
ménages, en rapport, notamment, avec l’évolution 
positive  de l’encours des crédits à la consommation 
(+11,5% à fin janvier 2012 après +7,9% un an 
auparavant) et des recettes des MRE (+1,7%) en plus 
de l’effet positif des augmentations salariales 
entreprises dans le cadre du dialogue social. 
Pour sa part, l’effort d’investissement se maintiendrait, 
en ligne avec le renforcement, à fin janvier 2012, de la 
valeur des importations des biens d’équipement 
industriel (+15%) et de la hausse de l’encours des 
crédits à l’équipement (+3,8%). Les recettes des 
investissements et prêts privés étrangers ont atteint 1,5 
milliard de dirhams, en recul de 18,3% en glissement 
annuel. Ces recettes sont constituées à hauteur de 
80,4% d’investissements directs étrangers (IDE).  

Baisse  du  taux  de  chômage  au  quatrième  trimestre 
2011 

La population active âgée de 15 ans et plus s’est inscrite 
en hausse de 0,8% pour atteindre 11.538.000 
personnes à fin 2011. En revanche, le taux d’activité a 
baissé de 0,4 point pour s’établir à 49,2% eu égard à 
l’évolution de la population totale. La population active 
occupée s’est établie à 10.510.000 personnes, soit une 
création nette de 105.000 postes qui a porté 
essentiellement sur le milieu urbain (103.000 emplois). 
Le secteur des services a été le premier générateur de 
nouveaux emplois avec 114.000 nouveaux emplois, 
suivi du BTP avec 30.000 postes créés. Pour leur part, 
les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, forêt et 
pêche ont connu une perte de 31.000 postes et de 
9.000 postes respectivement. 
Le taux de chômage national a marqué une réduction de 
0,2 point, se situant à 8,9% après 9,1% une année 
                                                                  

2 Equivalent vingt pieds. 
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passée. Dans les villes, ce taux a reculé de 0,3 point 
pour se situer à 13,4% et dans le milieu rural s’est 
stabilisé à 3,9%. La baisse du taux de chômage a 
concerné principalement les hommes (8,4% après 8,9% 
en 2010). Pour les femmes, il a accusé une hausse de 
0,6 point, passant à 10,2%.    
Par tranche d’âge, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont 
les plus touchés par le chômage (17,9% après 17,6% en 
2010), suivis des personnes âgées de 25 à 34 ans 
(12,9% après 12,8%). En revanche, les taux de 
chômage enregistrés chez les personnes âgées de 35-
44 ans et 45 ans et plus se sont repliés de 0,3 point 
pour chaque catégorie, se situant à 5,2% et 1,8% 
respectivement. Les diplômés ont maintenu le même 
niveau de chômage entre fin 2010 et fin 2011 (16,7%) 
alors que les non diplômés ont vu leur taux de chômage 
diminuer de 0,5 point passant à 4%. 

11,1%

9,7% 9,8% 9,6%
9,1% 9,1% 8,9%

22,7%

19,0% 19,0%
18,5%

17,2% 16,7% 16,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution  annuelle du taux de chômage 

Taux de chômage global Taux de chômage des diplômés

Elaboration DEPF  

Evolution modérée des prix 

Durant le mois de janvier 2012, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) a connu une légère hausse de 
0,2% par rapport au mois précédent, en lien 
avec l’augmentation de l’indice des produits alimentaires 
de 0,3% et de celui des produits non alimentaires de 
0,1%. La tendance enregistrée au niveau des produits 
alimentaires est à lier, essentiellement, avec la 
progression de l’indice des prix des légumes de 1,9%, 
de celui du café, thé et cacao de 1% et de celui des 
viandes de 0,3%.  
En glissement annuel, l’IPC a augmenté de 0,9% 
courant ce mois après +2,2% un an auparavant. Cette 
évolution s’explique par le raffermissement de l’indice 
des produits alimentaires de 1,6% et de celui des 
produits non alimentaires de 0,4% après des hausses 
respectives de 4,1% et de 0,7% il y a un an. 
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global et alimentaire

IPC alimentaire IPC globalElaboration DEPFElaboration DEPF  
D’autre part, les prix à la production des industries 
manufacturières ont progressé, au titre de la même 
période, de 7,8% en glissement annuel après une 
progression de 14,1% un an auparavant. Cette 
tendance a été tirée, principalement, par l’augmentation 
des prix à la production des industries de raffinage de 
pétrole, de ceux des industries de travail du bois et 

fabrication d'articles en bois et de ceux des industries 
chimiques de 19%, de 12,5% et de 5,6% 
respectivement. 

3. Echanges extérieurs 

En janvier 2012, les transactions commerciales 
extérieures du Maroc se sont traduites par un taux de 
couverture des biens et services de 66,4% après 71,8% 
un an auparavant, soit un repli de 5,4 points. Cette 
situation est le résultat de l’augmentation, en glissement 
annuel, de la valeur des exportations des biens et 
services de 4,7%, à un rythme inférieur à celui 
enregistré par les importations des biens et services qui 
ont accusé une hausse de 13,3%. Ces évolutions 
couvrent une progression de la valeur des exportations 
des biens (FOB) et des importations (CAF) de 2,5% et 
de 13,3% respectivement après une hausse de 17,2% 
et de 25,0% un an auparavant. Les échanges de 
services ont été marqués par une augmentation de la 
valeur des dépenses de 13,1% et de celle des recettes 
de 8,3%, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un solde 
excédentaire de 3,5 milliards de dirhams, en légère 
hausse de 1,9% par rapport à janvier 2011. 
Importations  tirées  par  les  produits  finis  de 
consommation,  les  demiproduits  et  les  biens 
d’équipement industriel 

Avec une contribution de 36,1% à la progression de la 
valeur des importations totales, la valeur des 
importations des produits finis de consommation s’est 
inscrite en hausse de 28,7% après une augmentation de 
19,6% à fin janvier 2011. Cette évolution est attribuable, 
à hauteur de 47%, à l’amélioration de la valeur des 
importations des parties et pièces de carrosserie pour 
voitures et véhicules de tourisme de 88,7% et de celle 
des voitures et véhicules de tourisme de 44,5%. 
Les achats des demi-produits, composés 
essentiellement d’intrants destinés à la production 
industrielle, sont à l’origine de 35% de la hausse de la 
valeur des importations. Ils se sont raffermis en valeur 
de 22,1% et s’expliquent à hauteur de 70% par la bonne 
tenue de la valeur des importations des tubes, tuyaux et 
profilés creux en fonte, fer et acier (qui a été multipliée 
par 30,3), de celle des fils, barres et profilés en autres 
aciers alliés (multipliée par 7,2) et de celle des matières 
plastiques et ouvrages divers en plastiques qui ont 
progressé de 37,2% par rapport à janvier 2011. 
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La valeur des importations des biens d’équipement s’est 
accrue de 15,4% après +7,5% un an auparavant. Les 
importations des produits finis d’équipement industriel, 
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destinées en général au développement du tissu 
productif national, ont progressé de 15%, en lien, 
essentiellement, avec le raffermissement de la valeur 
des importations des bateaux de mer et autres engins 
flottants de 419,4%, des machines et appareils pour 
industrie alimentaire de 359,6%, des machines et 
appareils divers de 13,1%, des tracteurs sauf agricoles 
de 240,4%, des machines à trier, concasser, broyer ou 
agglomérer de 64,9% et des véhicules et voitures pour 
usage industriel de 18,4%. 
La facture énergétique a progressé de 5,1% par rapport 
à fin janvier 2011, contribuant à hauteur de 9,4% à 
l’augmentation des importations des biens. Etant donné 
une réduction de la valeur des importations de l’huile 
brute de pétrole de 6,3%, cette évolution provient 
essentiellement de la hausse la valeur des importations 
des houilles, cokes et combustibles solides similaires de 
87,2%, de celle des gas oils et fuel oils de 6,2%, de 
celle du gaz de pétrole et autres hydrocarbures de 
14,6% et de celle de l’énergie électrique de 60,2%. 

Volume des 
importations

Valeur des 
importations

Prix moyen 
à l'import

Gas-oils et fuel-oils -23,9% 6,2% 39,5%
Huile brute de pétrole -21,0% -6,3% 18,6%
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 4,1% 14,6% 10,1%
Houilles; cokes et combustibles solides similaires 77,8% 87,2% 5,3%
Energie électrique - 60,2% -
Essence de pétrole -13,2% -3,5% 11,2%
Huiles de pétrole et lubrifiants -86,6% -74,8% 88,8%
Calculs DEPF

Evolution des importations et des prix moyens à l'import de certains produits énergétiques

 
Les importations des produits bruts ont augmenté de 
10,9% par rapport fin janvier 2011, contribuant ainsi à 
hauteur de 5% à la progression des importations 
globales. L’augmentation de 54,3% de la valeur des 
achats des soufres bruts et non raffinés brutes, le 
renforcement des importations de ferraille, déchets, 
débris de cuivre, fonte, fer, acier et autres minerais de 
119,6% et la hausse de la valeur des importations de 
l’huile de palme ou palmiste brute ou raffinée de 219,7% 
ont été les principales sources de hausse des 
importations de ce groupement.  
Pour sa part, la facture alimentaire a baissé de 7,3% en 
glissement annuel après une hausse de 65,3% un an 
auparavant. Cette évolution a été tirée, essentiellement, 
par la baisse de la valeur des importations de maïs, de 
beurre et de blé de 33,9%, de 84,4% et de 15,9%, en 
relation avec le repli de leurs volumes importés de 
35,6%, de 84,6% et de 6,6% respectivement. 

Net ralentissement des exportations  

Le premier mois de l’année 2012 a été marqué par une 
légère hausse de 2,5% de la valeur totale des 
exportations contre une augmentation de 17,2% un an 
auparavant. Cette évolution ralentie s’explique pour près 
de 69% par l’évolution des exportations hors 
phosphates et dérivés. 
Les ventes à l’étranger du groupe OCP se sont élevées 
à 3,1 milliards de dirhams, soit un accroissement de 
3,3% par rapport à janvier 2011. Cette évolution trouve 
son origine dans la bonne tenue des exportations du 
phosphate roche qui ont augmenté de 32,6% (suite à la 
hausse du volume exporté de 2,1% et du prix moyen à 
l’export de 29,9%), ce qui a permis de compenser la 
baisse accusée au niveau des dérivés de phosphate     

(-5,7%), en lien avec le recul du volume exporté de 
13,1%. 
S’agissant des exportations hors phosphates et dérivés, 
elles ont progressé de 2,3% après une hausse de 
16,3% un an auparavant. Cette nette décélération est en 
relation avec l’évolution modeste des principaux 
secteurs exportateurs.  
En effet, les exportations du secteur de l’automobile ont 
baissé de 13,6%, en lien, essentiellement, avec le recul 
de la valeur des exportations de l’activité du câblage de 
26,1%. Le secteur électronique a accusé également un 
repli de 10% au niveau de ses exportations, en rapport 
avec la baisse des exportations des composants 
électroniques de 21%. Pour leur part, les exportations 
du secteur du textile ont quasiment stagné. En effet, la 
valeur des exportations des vêtements confectionnés et 
celle des articles de bonneterie ont atteint 1566,4 
millions et 630,6 millions de dirhams à fin janvier 2012 
après 1582,9 millions et 642,6 millions de dirhams 
respectivement à fin janvier 2011.  

En revanche, les exportations des produits de la mer ont 
enregistré une hausse de 35,9% pour totaliser 1239,4 
millions de dirhams, en lien avec la bonne tenue des 
exportations des crustacés, mollusques et coquillages et 
des poissons en conserve, augmentant, respectivement, 
de 104,4% et de 35,2%. 

Solde commercial déficitaire 

A fin janvier 2012, les transactions commerciales du 
Maroc avec le reste du monde se sont traduites par un 
déficit commercial de 16,6 milliards de dirhams après 
13,4 milliards de dirhams un an auparavant, soit un 
creusement de 3,15 milliards de dirhams ou 23,4%, 
provenant en grande partie de l’aggravation du déficit 
dégagé par les échanges des demi-produits, des 
produits finis de consommation et des produits finis 
d’équipement de 1,5 milliard, 1,1 milliard et 1 milliard de 
dirhams respectivement. 

Au niveau des services, les exportations et les 
importations ont progressé de 8,3% et 13,1% 
respectivement, ce qui s’est traduit par la réalisation 
d’un excédent de 3,5 milliards de dirhams, en légère 
hausse de 1,9% en glissement annuel. Ce solde positif 
a été favorisé principalement par la bonne performance 
des services voyages dont le solde a atteint près de 3,5 
milliards de dirhams. Les services de communication et 
les centres d’appel ont dégagé des excédents de 463 
millions et 368 millions de dirhams respectivement. En 
revanche, les services de transport et les autres 
services ont été déficitaires de 157 millions et 631 
millions de dirhams respectivement. 
Pour leur part, les transferts des MRE ont atteint 4,3 
milliards de dirhams, en légère hausse de 1,7% en 
glissement annuel, après une augmentation de 7% à fin 
janvier 2011. Par rapport à la moyenne de janvier au 
titre des années 2007 à 2011, ces recettes ont 
progressé de 5,3%. 
Par ailleurs, les recettes des investissements et prêts 
privés étrangers ont atteint 1,5 milliard de dirhams, en 
baisse de 18,3% en glissement annuel. Comparées à la 
moyenne enregistrée au titre du mois de janvier entre 
2007 et 2011, ces recettes ont baissé de 35,8%. Elles 
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demeurent prédominées par les investissements directs 
avec 80,4% du total des recettes, suivis des prêts privés 
étrangers avec 12,7% et des investissements de 
portefeuille avec 6,9%. Les dépenses, quant à elles, ont 
avoisiné 1,3 milliard de dirhams contre 1 milliard un an 
auparavant, soit une hausse de 24,3%. Ces dépenses 
ont concerné principalement les cessions 
d’investissements directs étrangers à hauteur de 73,8% 
du total et les cessions d’investissement de portefeuille 
pour 21,5%. Le reste (4,7%) concerne les 
remboursements des prêts privés étrangers. 
En somme, les règlements entre le Maroc et l’étranger 
ont atteint 54,8 milliards de dirhams au titre du mois de 
janvier de l’année 2012, après 58,2 milliards un an 
auparavant, soit une baisse de 6%. Ces règlements ont 
donné lieu à un déficit de 988 millions de dirhams, en 
allègement de 1,8 milliard de dirhams par rapport à fin 
janvier 2011.  
Par devise, les recettes en Euro et en Dollar US ont 
atteint 15,8 milliards et 10,1 milliards de dirhams, soit 
une baisse de 2,5% et de 6,2% respectivement. Du côté 
des dépenses, elles ont diminué de 11,8% et de 5,3% 
respectivement pour atteindre 13,9 milliards de dirhams 
pour l’Euro et 13,2 milliards pour le Dollar US. 

Au total, les avoirs extérieurs nets3 ont reculé de 2,8% 
ou de 4,8 milliards de dirhams par rapport à fin 2011 
pour s’établir à 163,9 milliards de dirhams. Par rapport à 
fin janvier 2011, ces avoirs se sont creusés de 16,1% ou 
de 31,5 milliards de dirhams. 

4.  Finances  publiques  (hors  TVA  des  Collectivités 
Locales) 

La situation des charges et ressources du Trésor à fin 
janvier 20124 a révélé une bonne tenue des recettes 
fiscales sous l’effet particulièrement du comportement 
favorable des recettes des impôts directs et de celles 
des impôts indirects. Pour leur part, les dépenses 
ordinaires hors compensation se sont repliées par 
rapport à fin janvier 2011, suite à la baisse des 
dépenses des autres biens et services et des charges 
en intérêts de la dette. Compte tenu de ces évolutions, 
le déficit budgétaire s’est atténué, passant de 5,9 
milliards de dirhams à fin janvier 2011 à 1,2 milliard à fin 
janvier 2012. 

Amélioration des recettes fiscales 

Au terme du mois de janvier 2012, les recettes 
ordinaires ont augmenté, en glissement annuel, de 8,5% 
pour s’établir à 15,3 milliards de dirhams. Cette 
évolution est attribuable à la hausse des recettes 
fiscales de 10,1% par rapport à fin janvier 2011 pour 
atteindre 14,9 milliards de dirhams, soit 97,4% des 
recettes ordinaires. Ce résultat découle de l’amélioration 
des recettes des impôts directs, de celles des impôts 
indirects et de celles des droits de douane, ce qui a 
                                                                  

3 Ces avoirs incluent les avoirs nets de Bank Al-Maghrib et des 
autres Institutions de dépôt. 
4 Sur la base de l’exécution du décret portant ouverture des 
crédits nécessaires à la marche des services publics et à 
l’exercice de leur mission et du décret relatif à la perception de 
certaines recettes pour l’année budgétaire 2012 en l’attente de 
l’adoption de la Loi de Finances 2012. 

largement compensé la baisse accusée au titre des 
recettes d’enregistrement et de timbre. 

Les recettes des impôts directs ont atteint 5,1 milliards 
de dirhams, en hausse de 25,8% par rapport à fin 
janvier 2011. Cette amélioration est imputable, d’une 
part, à la hausse des recettes de l’IS de 52,7% pour 
s’établir à 1,4 milliard de dirhams suite, notamment, au 
versement par la CDG, pour le compte de sa clientèle, 
de 351 millions de dirhams au titre de la retenue sur 
profit des placements à revenu fixe. D’autre part, il est 
attribuable à l’augmentation des recettes de l’IR de 
20,8% pour s’élever à 3,7 milliards de dirhams, compte 
tenu de l’impact de la hausse des salaires décidée à 
partir de mai 2011. Les recettes de l’IR prélevé par le 
Centre National des Traitements (CNT) ont enregistré 
une hausse de 40,7%. 

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont 
augmenté de 13,1% par rapport à fin janvier 2011 pour 
s’établir à 7,1 milliards de dirhams. Cette évolution est 
en relation avec la hausse des recettes de la TVA de 
14,7% (tant intérieure (+11,4%) qu’à l’importation 
(+18,2%)), ainsi qu’avec l’appréciation des recettes des 
TIC de 9,1%, suite particulièrement à la hausse des TIC 
sur les produits énergétiques de 18,8%, due à 
l’appréciation des prix des produits pétroliers, alors que 
celles sur les tabacs manufacturés ont reculé de 3,9%. 

Les recettes perçues au titre des droits de douane se 
sont accrues de 5,9% pour atteindre 916 millions de 
dirhams, sous l’effet de la hausse des importations 
taxables. Cependant, les recettes relatives aux droits 
d’enregistrement et de timbre ont diminué de 22,9% 
pour se chiffrer à 1,8 milliard de dirhams. 
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Elaboration DEPF  

Les recettes non fiscales5 se sont établies à 340 millions 
de dirhams, en baisse de 39,8% par rapport à fin janvier 
2011. Cette évolution est attribuable, essentiellement, à 
la contraction des autres recettes non fiscales de 36%, 
imputable à l’absence en janvier 2012 de recettes au 
titre des fonds de concours qui n’a été que partiellement 
compensée par la hausse de 14,4% de la redevance 
gazoduc. 

                                                                  

5 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment 
celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en 
atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc et des 
intérêts sur placements et avances. 
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Baisse  des  dépenses  ordinaires  hors  charges  de 
compensation 

A fin janvier 2012, les dépenses ordinaires se sont 
chiffrées à 19,3 milliards de dirhams, en hausse de 
4,5% par rapport à la même période de l’année 
précédente et en atténuation par rapport au taux 
enregistré l’année dernière (+18,9%). Cette évolution est 
imputable essentiellement à l’augmentation des 
dépenses de compensation de 31,6% pour totaliser 4,5 
milliards de dirhams à fin janvier 2012. Hors charges de 
compensation, les dépenses ordinaires ont reculé de 
1,6%. 

Les dépenses de biens et services ont quasiment 
stagné (+0,3%), recouvrant un repli des dépenses des 
autres biens et services de 29,9% et une hausse de 
celles du personnel de 19,4%, en raison, notamment, de 
l’impact des recrutements et des promotions opérés 
durant cette période ainsi que de la hausse des salaires 
décidée dans le cadre du dialogue social, avec effet à 
partir de mai 2011. Les charges en intérêts de la dette 
ont reculé de 13,8%, sous l’effet conjoint de la baisse de 
celles de la dette intérieure de 23,8% et de la hausse de 
celles de la dette extérieure de 97,1%. 
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Elaboration DEPF  

Pour leur part, les dépenses d’investissement ont atteint 
6,4 milliards de dirhams contre 7,3 milliards au titre de la 
même période de l’année 2011. 

Solde budgétaire déficitaire 

Tenant compte d’un solde excédentaire des comptes 
spéciaux du Trésor de 9,2 milliards de dirhams, la 
situation des charges et ressources du Trésor à fin 
janvier 2012 a dégagé un déficit budgétaire de 1,2 
milliard de dirhams après 5,9 milliards de dirhams un an 
auparavant. Eu égard à la réduction du stock des 
arriérés de paiement de 3,7 milliards de dirhams par 
rapport à fin décembre 2011, le besoin de financement 
du Trésor s’est élevé à 4,9 milliards de dirhams. Compte 
tenu d’un flux net extérieur négatif de 950 millions de 
dirhams, le Trésor a mobilisé 5,8 milliards de dirhams 
sur le marché intérieur pour combler son besoin de 
financement. 

5. Financement de l’économie 

Amélioration  du  rythme  de  progression  des  créances 
sur l’économie en glissement annuel 

A fin janvier 2012, la masse monétaire (M3) a reculé, en 
glissement mensuel, de 1,1% pour se chiffrer à 951,7 

milliards de dirhams après une progression de 2,3% le 
mois précédent. Cette évolution est attribuable 
essentiellement à la contraction des avoirs extérieurs 
nets et dans une moindre mesure des créances sur 
l’économie, tandis que les créances nettes sur 
l’administration centrale ont poursuivi leur progression. 

Au niveau des composantes de M3, le repli de cette 
dernière reflète particulièrement la diminution de la 
monnaie scripturale de 2,3% (notamment les dépôts à 
vue auprès des banques (-2,1%) et auprès du Trésor   (-
5,7%)) et dans une moindre mesure les légères baisses 
des autres actifs monétaires (-0,5%) et de la monnaie 
fiduciaire (-0,2%). En revanche, les placements à vue 
ont légèrement augmenté de 0,8%. 

En glissement annuel, le taux d’accroissement de la 
masse monétaire s’est amélioré en s’établissant à 
+5,7% contre +3,7% à fin janvier 2011. Ce résultat 
découle de l’effet positif induit principalement par la 
hausse des créances sur l’économie et des créances 
nettes sur l’administration centrale, toutefois, atténuée 
par le repli des avoirs extérieurs nets. 
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Les créances sur l’économie ont enregistré une légère 
baisse de 0,6% ou 4,9 milliards de dirhams par rapport 
au mois précédent pour s’établir à 786,4 milliards de 
dirhams suite particulièrement au recul des crédits 
bancaires de 0,8% (-5,4 milliards) après une hausse de 
2,9% le mois précédent. Cette baisse a concerné 
particulièrement les facilités de trésorerie (-2,1%) et les 
créances diverses sur la clientèle (-1,7%) et dans une 
moindre mesure les crédits à l’équipement (-0,6%). 
Toutefois, en glissement annuel, le taux de progression 
des créances sur l’économie s’est amélioré pour 
s’établir à +10,4% (+74 milliards de dirhams) au lieu de 
4,7%6 à fin janvier 2011. Cette évolution découle de 
l’amélioration du rythme de progression, en glissement 
annuel, des crédits bancaires qui est passé à +10,6% 
après +5,9% à fin janvier 2011. 

Par objet économique, cette évolution des crédits 
bancaires découle surtout de l’accélération du rythme de 
progression des crédits de trésorerie qui est passé de 
+3,9% à fin janvier 2011 à +20,4% à fin janvier 2012 et 
dans une moindre mesure de ceux des crédits  à la 
consommation qui s’est établi à +11,5% après +7,9% à 

                                                                  

6 Compte tenu de l’intégration des activités des services 
financiers de la poste au niveau de la situation des autres 
institutions de dépôts jusqu’à décembre 2009, opérée 
initialement à partir de juin 2010. 
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fin janvier 2011. En revanche, le rythme 
d’accroissement des crédits à l’équipement a décéléré, 
passant de +16,2% à fin janvier 2011 à +3,8% à fin 
janvier 2012. Celui des crédits à l’immobilier est passé 
de 9,3% à 9,1%. S’agissant des créances en souffrance, 
elles ont augmenté de 13,2% après une baisse de 3,9% 
un an auparavant. 
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Les créances nettes sur l’administration centrale7 ont 
augmenté par rapport au mois précédent de 1,7% pour 
s’établir à 117,1 milliards de dirhams en lien 
principalement avec l’accroissement du portefeuille de 
bons du Trésor détenu par les banques et les OPCVM 
monétaires. En glissement annuel, ces créances ont 
augmenté de 28,6%, en relation avec l’augmentation 
des recours de l'administration centrale aux autres 
institutions de dépôts (AID)8 de 29,5%. 

Les avoirs extérieurs nets ont reculé, en glissement 
mensuel, de 2,8% ou 4,8 milliards de dirhams pour se 
chiffrer à 163,9 milliards de dirhams et ce, suite 
essentiellement à la baisse des réserves nettes de 
change de Bank Al-Maghrib et de ceux des AID 
respectivement de 2,8% (-4,6 milliards) et de 9,9%. En 
glissement annuel, ces avoirs ont enregistré une baisse 
de 16,1% ou 31,5 milliards de dirhams après une 
hausse de 6,7% ou 12,3 milliards un an auparavant. 
Cette évolution recouvre la contraction des avoirs 
extérieurs de BAM de 13,6% (-25,6 milliards) et de ceux 
des AID de 77,3% (-5,9 milliards). 
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L’évolution des agrégats monétaires en glissement 
annuel a été marquée par l’amélioration des rythmes de 
                                                                  

7L’administration centrale comprend l’Etat et les établissements 
publics d’administration centrale dont la compétence s’étend 
sur la totalité du territoire économique. 
8 Les autres institutions de dépôts (AID) incluent les banques 
commerciales et les OPCVM monétaires. 

progression de la circulation fiduciaire et de la monnaie 
scripturale ainsi que des placements à vue et des autres 
actifs monétaires qui sont passés respectivement de 
5,9%, de 3,3%, de 7,5% et de 1,7% à fin janvier 2011 à 
8,8%, 5,2%, 9,4% et 3,4% à fin janvier 2012. 

Concernant les agrégats de placements liquides9, leur 
encours a augmenté par rapport au mois précédent de 
0,8% sous l’effet particulièrement de la hausse de 
l’encours des titres d’OPCVM obligataires (PL2) de 
1,9%. En glissement annuel, cet encours s’est accru de 
5,8% contre une hausse de 22,7% à fin janvier 2011. 
Cette évolution est en lien avec la progression de 
l’encours des titres d’OPCVM contractuels et des titres 
de créances négociables10 (PL1) et des titres d’OPCVM 
obligataires (PL2) de 8,5% et de 7,4% respectivement. 
En revanche, celui des titres d’OPCVM actions et 
diversifiés (PL3) s’est contracté de 14,6%. 

Hausse  des  interventions  de  Bank  AlMaghrib  afin  de 
combler l’insuffisance des trésoreries bancaires 

Le resserrement des trésoreries bancaires s’est 
poursuivi au cours du mois de février 2012 en lien avec 
l’effet restrictif de l’évolution des facteurs autonomes de 
la liquidité bancaire, notamment celui induit par la 
contraction des avoirs extérieurs nets. Afin de combler 
l’insuffisance des trésoreries bancaires et maîtriser 
l’évolution du taux interbancaire à des niveaux proches 
du taux directeur (3,25%), Bank Al-Maghrib a augmenté 
le volume de ces interventions pour l’injection de la 
liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours 
sur appels d’offre au taux de 3,25% et dont le volume 
moyen a atteint 31,8 milliards de dirhams contre 26,8 
milliards en janvier 2012. La Banque Centrale est 
intervenue également à travers des opérations de 
pension livrée à 3 mois pour un montant de 15 milliards 
de dirhams. 

Quant à l’évolution du taux interbancaire moyen 
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il a enregistré une 
tendance globalement stable et a évolué à des niveaux 
proches du taux directeur (3,25%) à l’exception de la 
hausse enregistrée en fin du mois pour atteindre un haut 
niveau de 3,39%. La moyenne mensuelle du TIMPJJ 
s’est établie à 3,30%, soit le même niveau enregistré le 
mois dernier. En parallèle, le volume moyen des 
transactions interbancaires a reculé de 19,1% par 
rapport au mois précédent pour atteindre 3,8 milliards 
de dirhams. 

                                                                  

9Il s’agit des souscriptions des autres sociétés financières, des 
sociétés non financières et des particuliers et MRE. 
10Les titres de créances négociables autres que les certificats 
de dépôts, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, 
les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie. 
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Elaboration DEPF
 

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques 
pour le quatrième trimestre 2011 révèlent une hausse 
du taux moyen pondéré du crédit bancaire de 34 pb, 
comparativement au troisième trimestre 2011, pour 
atteindre 6,65%. Cette évolution a résulté 
essentiellement de la progression des taux assortissant 
les facilités de trésorerie, les crédits à l’équipement, les 
crédits à la consommation et les crédits à l’immobilier 
respectivement de 38 pb, de 16 pb, de 10 pb et de 5 pb 
pour s’élever à 6,69%, 6,16%, 7,40% et 6,22%. 
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Hausse des taux à l’émission des bons du Trésor 

Au cours du mois de février 2012, les levées brutes du 
Trésor au niveau du marché des adjudications ont 
atteint 10 milliards de dirhams, en baisse de 9,8% par 
rapport au mois précédent. Ces levées ont concerné 
principalement les maturités à long terme à hauteur de 
45,6% contre seulement 2,2% le mois précédent, 
suivies de celles à moyen terme (41,5%) et de celles à 
court terme (13%). 

Les remboursements du Trésor ont atteint 5,5 milliards 
de dirhams, en hausse de 42% par rapport au mois 
précédent. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont 
été positives de 4,5 milliards de dirhams contre 7,2 
milliards en janvier 2012. Compte tenu de ces 
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par 
adjudication, à fin février 2012, s’est apprécié de 1,4% 
par rapport au mois précédent et de 3,7% par rapport à 
fin décembre 2011 pour s’établir à 326,3 milliards de 
dirhams. 
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Elaboration: DEPF  
Au terme des deux premiers mois de 2012, les levées 
brutes du Trésor se sont établies à 21,2 milliards de 
dirhams, en légère baisse de 0,9% par rapport à fin 
février 2011. Ces levées ont été orientées 
principalement vers le moyen terme à hauteur de 60% 
suivi du long terme (22,8%) puis du court terme (17,3%). 
Quant aux remboursements du Trésor, ils ont atteint 9,4 
milliards de dirhams, en hausse de 7,9% par rapport à 
fin février 2011. 

S’agissant du volume des soumissions sur le marché 
des adjudications, il a augmenté par rapport au mois 
précédent de 1,2% pour se chiffrer à 19,9 milliards de 
dirhams, satisfait à hauteur de 50,4% contre 56,6% le 
mois dernier. Ce volume a été orienté principalement 
vers le moyen terme (50,7%) suivi du long terme 
(27,7%) et du court terme (21,6%). Au terme des deux 
premiers mois de 2012, le volume des soumissions a 
diminué de 71,4% par rapport à fin février 2011 pour 
atteindre 39,6 milliards de dirhams, orienté vers le 
moyen terme (avec une part de 58%), le court terme 
(21,3%) et le long terme (20,7%) et satisfait à hauteur 
de 53,5% après un taux de satisfaction de 15,4% un an 
auparavant. 
Concernant l’évolution des taux moyens pondérés 
primaires des bons du Trésor au titre du mois de février 
2012, comparativement aux taux des dernières 
émissions, ils ont enregistré des hausses comprises 
entre 2 pb et 22 pb. 

Evolution des taux des bons du Trésor sur le marché primaire 

 Nov-11 Déc-11 Jan-12 Fév-12 Evolution 

13 Semaines 3,35% 3,36% 3,39% 3,41% +2 pb 

26 Semaines -  -  - 3,55% +22 pb 

52 Semaines 3,50% 3,49%  - 3,65% +16 pb 

2 ans 3,71% 3,75% 3,80% 3,90% +10 pb 

5 ans 3,91% 3,97% 3,99% 4,05% +6 pb 

10 ans 4,18% 4,22%  - 4,28% +6 pb 

15 ans - 4,45% 4,44% 4,47% +3 pb 

20 ans - - - - - 

30 ans - - 5,02% - - 

Evolution  volatile  des  indicateurs  de  la  Bourse  de 
Casablanca en février, toutefois, en légère amélioration 

Au cours du mois de février 2012, l’activité au niveau de 
la Bourse de Casablanca a connu une première phase 
qui a constitué le prolongement de l’amélioration 
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entamée en janvier jusqu’au 8 février où les deux 
indices MASI et MADEX ont atteint des hauts niveaux 
de 11520,62 et de 9431,54 respectivement, en hausse 
de 4,5% et de 4,7% par rapport à fin décembre 2011. 
Puis, suite à une correction à la baisse en date du 10 
février (-1,1%, en glissement journalier, pour les deux 
indices), elle a enregistré une évolution volatile à l’issue 
de laquelle les deux indices ont clôturés à 11398,94 et 
9333,41, ramenant leur performance par rapport à fin 
décembre 2011 à +3,4% et +3,6% respectivement. Par 
rapport à fin janvier 2012, les deux indices ont 
progressé de 1,7% et de 1,8% respectivement. Pour sa 
part, la capitalisation boursière a enregistré une hausse 
de 1,3% par rapport à fin janvier 2012 et de 2,7% par 
rapport à fin décembre 2011, pour s’établir à 530,1 
milliards de dirhams. 
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Elaboration DEPF
 

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs représentés à 
la cote de la Bourse de Casablanca, 12 secteurs ont 
enregistré des performances positives par rapport à fin 
janvier 2012, dont les meilleures ont été enregistrées 
par les indices des secteurs du BTP (+8,8%), des 
assurances (+5,4%), du transport (+4,6%) et des 
services aux collectivités (+4,5%). Les indices des 
secteurs de l’immobilier et des banques ont augmenté 
respectivement de 1,6% et de 1,4%, tandis que celui 
des télécommunications a quasiment stagné (-0,3%). 
Les contre-performances du mois ont été 
particulièrement marquées pour les indices des secteurs 
de sylviculture et papier (-9%), de l’industrie 
pharmaceutique (-6,2%), des boissons (-5,1%), des 
sociétés de portefeuilles – holdings (-4,6%) et des mines 
(-3,9%). 
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Elaboration DEPF
 

Le volume global des transactions11 au titre du mois de 
février a augmenté de 61,7% par rapport au mois de 
janvier pour s’établir à 5,1 milliards de dirhams. Ce 
volume s’est réparti à hauteur de : 

• 47,8% pour le marché central où les transactions ont 
progressé de 35,1% en glissement mensuel pour 
atteindre 2,4 milliards de dirhams. Les valeurs 
Addoha, Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank ont 
canalisé respectivement 18,9%, 14,5% et 10,7% du 
volume des transactions en actions sur ce marché ; 

• 51,4% pour le marché de blocs où les échanges ont 
presque triplé comparativement à fin janvier 2012 pour 
s’établir à 2,6 milliards de dirhams ; 

• 0,6% pour les transferts d’actions ; 

• 0,2% pour les apports d’actions. 

Au terme des deux premiers mois de 2012, le volume 
global des transactions a atteint 8,2 milliards de dirhams, 
en baisse de 80,5% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Le volume des échanges sur les 
marchés central et de blocs a reculé de 11,6% par 
rapport à fin février 2011 pour s’établir à 7,9 milliards de 
dirhams. 

 

                                                                  

11A partir de janvier 2011, la comptabilisation des volumes 
communiqués par la Bourse de Casablanca n’est plus doublée 
(achat et vente). Ils sont comptabilisés dans un seul sens de la 
transaction (achat ou vente) et ce, afin de se conformer aux 
normes internationales et de s’aligner sur les pratiques de la 
World Federation of Exchange dont elle est membre. 
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N° : 181 Tableau de bord de l'économie marocaine

Agrégats de la comptabilité nationale(1) 2009 2010 2011(e)

Produit Intérieur Brut(aux prix de l'année précédente) (base 1998) 4,8 3,7 5,0

Echanges extérieurs (millions de Dhs) janv.-11 janv.-12 (%)

Importations globales 25 987 29 448 13,3

Énergie et lubrifiants 6 338 6 662 5,1

Pétrole brut 2 319 2 173 -6,3

Produits finis d'équipement 4 865 5 612 15,4

Blé 705 592 -15,9

Exportations globales 12 546 12 859 2,5

Demi-produits 3 759 3 498 -6,9

Phosphates et dérivés 2 985 3 082 3,3

Déficit commercial 13 441 16 589 23,4

Taux de couverture (en %) 48,3 43,7

Transferts MRE 4 264 4 337 1,7

Recettes voyages 4 214 4 214 0,0 Recettes M.R.ERecettes voyages et recettes MRE
(en milliards de DHs)
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Croissance du PIB en volume

Investissements et prêts privés étrangers 1 891 1 544 -18,3

Monnaie (millions de Dhs) janv.-11 janv.-12 (%)

Agrégat M3 900 077 951 708 5,7

Avoirs extérieurs nets 195 437 163 942 -16,1

Créances nettes sur l'administration centrale 91 046 117 126 28,6

Créances sur l'économie 712 334 786 374 10,4

Dont : Créances des AID 711 387 785 313 10,4

 Crédits immobiliers 189 982 207 335 9,1

       Crédits à l'équipement 134 522 139 670 3,8

       Crédits à la consommation 32 577 36 323 11,5

Bourse févr.-11 févr.-12 (%)

MASI 12 806 11 399 -11,0

MADEX 10 470 9 333 -10,9

Volume des transactions (2) (millions de Dhs) 8 883 7 851 -11,6

Indice des prix à la consommation (100=2006) janv.-11 janv.-12 (%)

Indice des prix à la consommation (100=2006) 108,8 109,8 0,9

Produits alimentaires 114,6 116,4 1,6

Produits non alimentaires 104,7 105,1 0,4

Taux de change  (en MAD) févr.-11 févr.-12 (%)

 Euro 11,30 11,18 -1,0

 Dollar américain US$ 8,07 8,45 4,8

Taux d'intérêt (dernières émissions) déc.-11 févr.-12 Pb 100

Taux adjudications  (13 semaines) 3,36 3,41 5

                                         (26 semaines) 3,33 3,55 22

                                               (52 semaines) 3,49 3,65 16
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Finances publiques (hors TVA des CL) janv.-11 janv.-12 (%)

Recettes ordinaires (R.O) (en milliards de Dhs) 14 115 15 317 8,5

Recettes fiscales 13 548 14 921 10,1

Impôts directs 4 049 5 093 25,8

IS 884 1 350 52,7

IR 3 034 3 666 20,8

Impôts indirects 6 267 7 087 13,1

TVA 4 508 5 169 14,7

TIC 1 758 1 918 9,1

Droits de douane 865 916 5,9

Enregistrement et timbre 2 368 1 825 -22,9

Recettes non fiscales 566 340 -39,8

Monopoles 37 2 -94,6

Dépenses ordinaires (D.O) 18 508 19 348 4,5

Biens et services 13 024 13 069 0,3

Personnel 7 996 9 545 19,4

Autres biens et services 5 028 3 524 -29,9

Dette publique intérieure 1 895 1 444 -23,8

Dette publique extérieure 170 335 97,1

Compensation 3 419 4 500 31,6

Investissement 7 320 6 382 -12,8

Activités sectorielles déc.-10 déc.-11 (%)

Arrivées de touristes (y compris MRE) (en milliers) 9 288 9 342 0,6

Nuitées dans les EHC(4)  (en milliers) 18 020 16 869 -6,4
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Taux d'exécution des dépenses à fin  décembre 2011 (en %)

Trafic portuaire (mille tonnes) (5) 92 213 96 021 4,1

Parc global de la téléphonie mobile (milliers) 31 982 36 554 14,3

Taux de pénétration (%) 101,5 113,6

Parc global de la téléphonie fixe (milliers) 3 749 3 566 -4,9

Taux de pénétration (%) 11,9 11,1

janv.-11 janv.-12 (%)

Production d'électricité (GWh) 2 238 2 489 11,2

Consommation d'électricité (GWh) 1 956 2 152 10,0

Chiffre d'affaires à l'exportation de l'OCP(millions Dhs 2 985 3 082 3,3

Exportations des produits dérivés 2 289 2 159 -5,7

Ventes de ciment (mille tonnes) 1 263 1 578 25,0

févr.-11 févr.-12 (%)

Débarquements de la pêche côtière (en mille tonne) 120 116 -3,1

Débarquements de la pêche côtière (en millions DH) 847 778 -8,2

Emploi 2009 2010 2011

Taux d'activité 49,9 49,6 49,2

Taux de chômage 9,1 9,1 8,9

Urbain 13,8 13,7 13,4

Diplômés 18,6 18,1 18,3

Agés de 15 à 24 ans 31,8 31,3 32,2

Variation des indices de la production (3) 4Tr10 4Tr11 (%) 2010 2011 (%)

Mines 140,6 151,7 7,9 138,4 144,1 4,1

Industries manufacturieres 161,2 166,6 3,3 159,1 163,0 2,5

Produits des industries alimentaires 137,2 144,9 5,6 143,7 149,5 4,0

Produits de l'industrie textile 128,5 131,5 2,3 115,5 117,6 1,8

Produits de l'industrie automobile 283,6 305,9 7,9 239,2 248,0 3,7

Electricité 188 4 211 7 12 4 191 9 204 3 6 5
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Variation en glissement annul des indices de la production

Electricité 188,4 211,7 12,4 191,9 204,3 6,5

(1) Taux de variation, Source HCP
(2) Volume des transactions sur le marché central et sur le marché de blocs
(3) Indice de la production selon la base 1998
(4) EHC : établissements d'hébergement classés
(5) trafic portuaire global y compris le transbordement
(e) estimation de la DEPF
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