
             

           

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

A fin août 2014, les réserves internationales nettes s’établissent à 175,6Mds DH contre 150,3Mds 

DH à fin 2013. Les avoirs officiels de réserve atteignent 181,8Mds DH contre 157Mds DH à fin 2013 et les 

engagements extérieurs à court terme en monnaie étrangère se situent à 6,2Mds DH contre 6,7Mds DH. 

. 

 

Commerce extérieur de biens 

 

 

Durant les huit premiers mois de 2014, les 

transactions avec l’extérieur au titre des biens et 

services enregistrent une hausse de 3,4% ou +15,8Mds 

de DH.  Le déficit commercial recule de 13,8% :                    

-77,1Mds de DH contre -89,5Mds de DH un an 

auparavant et le taux de couverture gagne 4,6 points : 

72,3% au lieu de 67,7%. Ce résultat est imputable à la 

progression des exportations de 14,1Mds de DH ; les 

importations sont demeurées relativement stables 

(Tableau n°1).  
 

 

Les importations de biens, évaluées CAF, 

n’augmentent que de 1,8%. Hors céréales, elles 

demeurent quasiment stables. La hausse enregistrée 

provient des produits alimentaires, des produits finis 

de consommation et des produits bruts. En revanche, 

la facture énergétique enregistre une baisse pour la 

première fois depuis le début de l’année.    
 

 Les exportations de marchandises, quant à elles, 

progressent de 7,4%, grâce essentiellement à la 

dynamique des nouveaux secteurs. Le secteur 

automobile représente à lui seul 73,6% de la hausse 

totale des exportations et dépasse ainsi l’ensemble 

des autres secteurs. Hors phosphates et dérivés, les 

exportations augmentent de 11,2%. 
 

 

 

De leur côté, les échanges de services dégagent un 

excédent en hausse de 19,2% : 44Mds DH au lieu de 

36,9Mds DH à fin août 2013.    
 

S’agissant des recettes MRE, celles-ci demeurent 

quasiment stables à 39,5Mds de DH et le flux des IDE 

baisse de 8,4%.  

  

 

  

 

 

 

 
      

 

A fin août 2014, le déficit commercial de biens baisse 

de 3,4% : -130,7Mds de DH contre -135,3Mds de DH 
un an auparavant (Tableau n°2). Le taux de 

couverture des importations par les 

exportations gagne 2,7points : 50,3% au lieu de 47,6%. 
 

Les importations hors produits énergétiques et 

céréales augmentent de 1,7% et le taux de couverture 

des importations, hors énergie et céréales, s’améliore 

de 3,8 points : 71,5% contre 67,7% un an auparavant.  
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2014* 2013 Valeur %

Commerce extérieur de biens et services AOUT 2014*

Importations 278 626 276 915 +1 711 +0,6

Biens (FAB) 231 483 227 779 +3 704 +1,6

Services 47 143 49 136 -1 993 -4,1

Exportations 201 492 187 439 +14 053 +7,5

Biens (FAB) 110 316 101 371 +8 945 +8,8

Services 91 176 86 068 +5 108 +5,9

   dont:

   Voyages 40 145 38 862 +1 283 +3,3

Solde -77 134 -89 476 12 342 13,8

Taux de couverture (%) 72,3 67,7

Recettes MRE 39 542 39 562 -20 -0,1

Investissements directs étrangers 

Recettes 19 985 27 978 -7 993 -28,6

Dépenses 3 275 9 736 -6 461 -66,4

Flux +16 709 +18 242 -1 533 -8,4

(*) Chiffres provisoires                                                  

Tableau n°1: Tableau de bord des échanges extérieurs

En Millions de Dirhams

        - Les importations et les exportations sont établies selon le système du commerce général.

        - La balance des biens et services est établie selon la nouvelle méthodologie de la sixième 

édition du manuel de la balance des paiements (MBP6). Ainsi, les ATPA-SP sont exclues des biens 

et la valeur ajoutée correspondante est incluse dans les services à l'exportation.

NB : -Les données synthétiques du commerce extérieur sont exprimées FAB/FAB. Les données 

ventilées par produit sont évaluées  CAF/FAB. Le taux de passage CAF/FAB est de 6,3%.

Janvier-août Evolution

30/09/2014 

 

2014* 2013 Valeur %

Importations CAF 262 801 258 263 +4 538 +1,8

Produits énergétiques 65 546 66 960 -1 414 -2,1

Céréales 12 572 9 727 +2 845 +29,2

Importations hors énergie et céréales 184 683 181 576 +3 107 +1,7

Exportations FAB 132 063 122 972 +9 091 +7,4

Solde -130 738 -135 291 4 553 3,4

Taux de couverture (TC) en % 50,3 47,6

Solde hors énergie et céréales -52 620 -58 604 5 984 10,2

TC hors énergie et céréales (%) 71,5 67,7

(*) Chiffres provisoires                                                     

Janvier-août EVOLUTION 

En Millions de Dirhams

Tableau n°2: Balance commerciale (Biens)

 ـة المغــربـيـــــــةـالمملـكـــ

Indicateurs des échanges extérieurs 
Quasi-stabilité des importations de biens et services  

Janvier-août 2014 
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Graphique n°1: évolution des importations de céréales
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Graphique n°2: évolution des importations de l'huile brute de pétrole

Poids MT Valeur MDH

Huile brute de pétrole 
 

Au terme des huit premiers mois de 2014, les 

importations de l’huile brute de pétrole diminuent 

de 3,6% ou -0,8Mds de DH : 20,9Mds de DH contre 

21,7Mds de DH un an auparavant ; les quantités 

importées sont demeurées quasiment stables 

(Graphique n°2). Sur le marché international, le 

prix du pétrole brut se situe en moyenne à 104,4$/bl 

à fin juillet 2014 contre 103,3$/bl un an auparavant.  

 

 

 

2014** 2013* Valeur %
Produits alimentaires 29 330 25 323 +4 007 +15,8

Blé 9 240 6 987 +2 253 +32,2

Lait 1 159 664 +495 +74,5

Beurre 914 551 +363 +65,9

Produits finis de consommation 46 710 43 385 +3 325 +7,7

Voitures de tourisme 6 979 6 199 +780 +12,6

Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 4 157 3 546 +611 +17,2

Ouvrages divers en matières plastiques 2 783 2 391 +392 +16,4

Produits bruts 13 546 12 384 +1 162 +9,4

Soufres bruts et non raffinés 3 652 3 074 +578 +18,8

Graines et fruits oléagineux 637 350 +287 +82,0

Huile de soja brute ou raffinée 2 404 2 167 +237 +10,9

Demi produits 54 479 54 461 +18 -

Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 7 953 7 429 +524 +7,1

Fils et câbles électriques 1 707 1 352 +355 +26,3

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. 1 814 2 398 -584 -24,4

Produits énergétiques 65 546 66 960 -1 414 -2,1

Gas-oils et fuel-oils 23 244 24 824 -1 580 -6,4

Huile brute de pétrole 20 918 21 693 -775 -3,6

Paraffines et autres produits dérivés du pétrole 99 734 -635 -86,5

Biens d'équipement 53 035 55 726 -2 691 -4,8

Voitures industrielles 4 586 5 663 -1 077 -19,0

Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer 689 1 696 -1 007 -59,4

Avions 187 1 069 -882 -82,5

TOTAL 262 801 258 263 +4 538 +1,8

(*) Chiffres  ac tua lis és (**)Chiffres  pro vis o ires

Tableau n°3: Evolution des importations par principaux produits

En Millions de DH

Groupes de produits
 Janvier-août  Evolution 

Importations : hausse de 1,8% 
 

A fin août 2014, les importations se situent à 

262,8Mds de DH contre 258,3Mds de DH un an 

auparavant, en hausse de 1,8% ou +4,5Mds de DH 

(tableau n°3). La hausse concerne les produits 

alimentaires, les produits finis de consommation et les 

produits bruts. En revanche, les demi-produits sont 

demeurés stables tandis que les produits énergétiques et 

les biens d’équipement enregistrent des baisses.   
 

  Produits alimentaires : +15,8% ou +4Mds de DH 
Blé : +32,2% ou +2,3Mds de DH ; 
 

 Produits finis de consommation : +7,7% ou 

+3,3Mds de DH 

Voitures de tourisme : +12,6% ou +0,8Md de DH ; 
 

 Produits bruts : +9,4% ou +1,2Md de DH 

Soufres bruts et non raffinés : +18,8% ou +0,6Md de DH ; 

 Demi-produits : stabilité à 54,5Mds de DH 

Matières plastiques et ouvrages divers en plastique : 

+7,1% ou +0,5Md de DH ; 

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés : -24,4% ou            

-0,6Md de DH ; 
 

 Produits énergétiques : -2,1% ou -1,4Md de DH 

Gas-oils et fuel-oils : -6,4% ou -1,6Md de DH ; 

 Biens d’équipement : -4,8% ou -2,7Mds de DH 

Voitures industrielles : -19% ou -1,1Md de DH. 

Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer :                

-59,4% ou -1Md de DH. 
 

 

 
 

 

 

Céréales 

Durant les huit premiers mois de 2014, les achats de 

céréales s’élèvent à 12,6Mds de DH contre 9,7Mds de 

DH à fin août 2013, imputable à l’augmentation des 

quantités importées de 50,8% : 5.074mT contre 

3.364mT (Graphique n°1). Le prix des importations de 

céréales s’établit à 2.478DH/T (2.891DH/T un an 

auparavant).  
 

Les importations de blé augmentent de 32,2% ou 

+2,3Mds de DH en valeur et de +52,4% ou +1.204mT 

en quantité à fin août 2014. Sur le marché 

international, le prix du blé s’établit en moyenne à 

300,2$/tonne contre 314,5$/tonne un an auparavant. 
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 Voyages 
 

 

 
 

 
     

Durant les huit premiers mois de 2014, les recettes 

Voyages enregistrent une hausse de 3,3% ou +1,3Md de DH : 

40,1Mds de DH contre 38,9Mds de DH un an auparavant 

(Graphique n°3), sachant que les recettes des virements 

bancaires progressent de 7,1%. 
 

Les dépenses Voyages augmentent de 9,6% ou +0,7Md de 

DH : 8Mds de DH contre 7,3Mds de DH un an auparavant. 
 

      Ainsi, la balance Voyages dégage un excédent en hausse de 
1,8% : 32,1Mds de DH (+31,6Mds de DH un an auparavant).   
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Graphique n°3: Recettes Voyages

De janvier à août 2014, les exportations de services 
s’élèvent à 91,2Mds de DH contre 86,1Mds de DH, soit 
une progression de 5,9% ou +5,1Mds de DH et les 
importations à 47,1Mds de DH contre 49,1Mds de DH, 
en recul de 4,1% ou -2Mds de DH.  
 

Ainsi, la balance des échanges de services fait ressortir 
un excédent en hausse de 19,2% : 44Mds DH au lieu de 
36,9Mds DH à fin août 2013 (Tableau n°5).   

 
 

 
 

Les exportations : hausse de 7,4% 
 

Au terme des huit premiers mois de 2014, les 
exportations s’élèvent à 132,1Mds de DH contre 123Mds de 
DH un an auparavant, soit une progression de 7,4% ou 
+9,1Mds de DH. Cette progression est liée à la performance 
des exportations des nouveaux secteurs et à la hausse des 
secteurs «agriculture et agro-alimentaire » et « textile et 
cuir ». Toutefois, les exportations de phosphates et dérivés et 
celles des produits dérivés de pétrole enregistrent des 
baisses. Hors phosphates et dérivés, les exportations 
progressent de 11,2%: 

                 

 Secteur automobile : progression des ventes de ce 
secteur de 34,4% ou +6,7Mds de DH, à attribuer 
principalement à la dynamique des exportations de la 
construction automobile (+83,6% ou +5,9Mds de DH) ; 

 

 électronique : hausse des exportations du secteur de 
26,3% ou +1,2Md de DH. 

 
 

 
 

 

 Textile et cuir : augmentation des ventes du secteur de 
2,6% ou +0,6Md de DH.   

 

 

 agriculture et agro-alimentaire : accroissement des 
exportations de 2,2% ou +0,5Md de DH, en raison de la bonne 
tenue des exportations du segment agriculture, sylviculture et 
chasse (+5,7% ou +0,4Md de DH) et de l’industrie alimentaire 
(+1,5% ou +0,2Md de DH). 

 

 aéronautique : amélioration des expéditions du secteur 
de 4,5% ou +0,2Md de DH ; 

 

 
 

 Industrie pharmaceutique : quasi-stabilité des 
exportations à 0,7Md DH.  

 Produits dérivés de pétrole : baisse des exportations 
de 5,2% ou -0,5Md de DH.  

 Phosphates et dérivés : recul des ventes de 6,1% ou            
-1,7Mds de DH. 

En
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En Millions de Dirhams

2014** 2013* Valeur %

Automobile 26 169 19 475 +6 694 +34,4

Câblage 11 212 10 435 +777 +7,4

Construction 12 995 7 077 +5 918 +83,6

Electronique 5 708 4 519 +1 189 +26,3

Composants électroniques 2 766 2 852 -86 -3,0

Textile et Cuir 22 314 21 740 +574 +2,6

Vêtements confectionnés 13 817 13 208 +609 +4,6

Articles de bonneterie 4 535 4 741 -206 -4,3

Chaussures 1 947 1 908 +39 +2,0

Agriculture et Agro-alimentaire 24 021 23 511 +510 +2,2

Industrie alimentaire 13 832 13 632 +200 +1,5

Agriculture, sylviculture, chasse 7 611 7 257 +354 +4,9

Pêche, aquaculture 2 192 2 260 -68 -3,0

Aéronautique 5 014 4 800 +214 +4,5

Industrie pharmaceutique 654 652 +2 +0,3

Produits dérivés de pétrole 8 357 8 813 -456 -5,2

Phosphates et derivés 25 310 26 963 -1 653 -6,1

Autres 14 516 12 499 +2 017 +16,1

Total 132 063 122 972 +9 091 +7,4
(*) Chiffres  ac tua lis és (**)Chiffres  pro vis o ires

Tableau n° 4: Evolution des exportations des principaux secteurs

Secteurs/ Segments  Janvier-août  Evolution 

Echanges de services 

 

2014* 2013 Valeur %
IMPORTATIONS 47 143 49 136 -1 993 -4,1

Voyages 8 011 7 309 +702 +9,6
Services de transport 19 194 19 083 +111 +0,6
Services de transformation 32 23 +9 +39,1
EXPORTATIONS 91 176 86 068 +5 108 +5,9

Voyages 40 145 38 862 +1 283 +3,3
Services de transport 18 717 15 645 +3 072 +19,6
Services de transformation 8 247 7 695 +552 +7,2
SOLDE +44 033 +36 932 +7 101 +19,2
(*) Chiffres provisoires                                                  

En Millions de Dirhams

Janvier-août Evolution

Tableau n°5 : Balance des services 
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De janvier à août 2014, les recettes au titre des 
Investissements Directs Etrangers (IDE) portent sur 
20Mds de DH contre 28Mds de DH un an auparavant, 
en baisse de 28,6% par rapport à la même période de 
2013 et seulement de -3,7% par rapport à la moyenne à 
fin août des quatre dernières années (Graphique n°5). 

Les dépenses enregistrent également une 
régression de 66,4%: 3,3Mds de DH contre 9,7Mds de 
DH à fin août 2013. 

  Ainsi, le flux des IDE se chiffre à 16,7Mds de 
DH contre 18,2Mds de DH, en baisse de 8,4%.        
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Graphique n°5: Recettes IDE
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Les envois de fonds effectués par les 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) demeurent 
quasiment stables par rapport aux deux dernières 
années : 39,5Mds de DH à fin août 2014 au lieu de 
39,6Mds de DH à fin août 2013 et 39,7Mds de DH à fin 
août 2012 (graphique n°4).  
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Graphique n°4: Recettes MRERecettes MRE 

Investissements directs Marocains à l’étranger 

A fin août 2014, le flux des Investissements Directs 
Marocains à l’Etranger se situe à 1,9Md de DH au lieu de 
1,6Md de DH un an auparavant (Graphique n°6).  

 

Etablissement de la balance des paiements selon la sixième édition du manuel du FMI 

 

 

Les statistiques de la balance des paiements sont élaborées sur la base de la méthodologie préconisée par le Fonds 

Monétaire International (FMI) à travers un manuel mis à jour périodiquement. La sixième édition de ce manuel 

(MBP6) publiée en 2009, introduit des changements importants au niveau des différentes composantes de la balance 

des paiements et ce, pour tenir compte de l’évolution économique mondiale marquée notamment par l’intensification 

des échanges internationaux, ainsi que le développement de l’innovation financière et la complexité croissante des 

marchés financiers. 
 

Conformément au calendrier arrêté par le FMI de mettre en œuvre la nouvelle méthodologie en 2014, l’Office des 

Changes a publié la balance des paiements du premier trimestre 2014, selon ce nouveau cadre de référence. Des 

changements importants sont introduits dans la présentation de cette balance, qui concernent principalement les 

biens et les services. Il s’agit d’une part, de l’adoption du système du Commerce général pour l’enregistrement des 

transactions sur biens et d’autre part, de l’exclusion des marchandises faisant l’objet de travaux à façon sans qu’il y 

ait transfert de propriété entre résidents et non-résidents. Les frais correspondant aux services de transformation 

(travaux à façon) sont enregistrés dans une nouvelle rubrique du compte des services, lequel est détaillé selon les 

douze rubriques recommandées par la sixième édition du manuel. Par ailleurs, le compte financier de la balance des 

paiements enregistre les flux nets des avoirs et engagements vis-à-vis des non-résidents et ce, au niveau de toutes les 

rubriques prévues par le manuel au titre de ce compte.  
 
 

Pour de plus amples informations, une note méthodologique reprenant en détail l’ensemble des rubriques ainsi que les changements apportés par la sixième édition 

du manuel du FMI est publiée sur le site Internet de l’Office des Changes :  

http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/actualites/Note%20m%C3%A9thodologique%20BP.pdf 
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Graphique n°6: Investissements directs marocains à l'étranger
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