Note d’information
relative aux prix et au PIB en parité du pouvoir
d’achat au Maroc en comparaison avec les pays africains

Le Haut-Commissariat au Plan a réalisé, durant les quatre dernières années, une série
d’enquêtes et d’études qui ont porté sur les prix des biens et services de consommation, de
l’enseignement, des services de santé, des médicaments, du logement, des biens
d’équipement et de la construction, et à la décomposition du PIB en postes de dépenses
élémentaires. Ce travail a été accompli sur la base de la parité du pouvoir d’achat pour
permettre la comparaison avec d’autres pays. Un programme similaire a été réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine pour le
Développement dans 48 pays africains sur 53.
Ces données ont permis de classer notre pays comme suit :

Niveau des prix : le Maroc occupe le 9ème rang
Concernant la comparaison des niveaux des prix, le Maroc occupe le neuvième rang avec un
indice de 1,18, la référence de base étant 1 pour l'ensemble africain. Le pays le plus cher se
trouve être le Zimbabwe avec un indice de 2 ,32 et le moins cher l’Egypte avec un indice de
0,58.

Dépenses per capita : le Maroc au 10ème rang
Pour ce qui est de la dépense nominale par habitant exprimée en dollars, le Maroc est classé
au dixième rang (sur 48 pays) avec 1.952 $US. Le plus haut niveau revient à la Guinée
Equatoriale avec 6.538 $US et le plus faible au Burundi avec 120 $US. Sur 48 pays, 34
réalisent une dépense nominale par habitant inférieure à 1.000 $US et 6 autres une dépense
nominale supérieure à 3.000 $US.
S’agissant de la dépense réelle par habitant, le Maroc conserve son dixième rang avec 1.651
$US. Le premier rang revient au Botswana avec 5.434 $US et le dernier à la République
Démocratique du Congo avec 119 $US. Parmi les 48 pays concernés, 5 dépassent le seuil des
3.000 $US et 32 sont en deçà des 1.000 $US.
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Le PIB réel : le Maroc occupe le 4ème rang en Afrique
Le classement selon le produit intérieur brut réel des 48 pays africains qui ont participé à ce
programme confère au Maroc le 4ème rang avec pratiquement 6% du total des dépenses en
Afrique. Il est précédé par l’Afrique du sud (20,6%), la République Arabe d'Egypte (20,3%)
et le Nigéria (13,3%). Il est à remarquer que 37 pays participent pour moins de 1% chacun au
total des dépenses en Afrique et que six se situent entre 2% et 4,3% parmi lesquels le Soudan
(4,27%) et la Tunisie (3,15%).
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ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻫﻤﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﺎﺜل ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ل  48ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ
ﺃﺼل .53
ﻭﻗﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ :

ى ار :اب   ا ا 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺒﻠﺩﻨﺎ 1,18
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻫﻭ  .1ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ
ﻏﻼﺀ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻗﺩﺭﻩ  2,32ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻗل ﻏﻼﺀ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻗﺩﺭﻩ .0,58

ات   اد :اب " ا!ة
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ  48ﺩﻭﻝﺔ ﺏ  1.952ﺩﻭﻻﺭ .ﺃﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺴﺠﻠﺕ ﺒﻐﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺏ  6.538ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺃﻗل
ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺒﻭﺭﺍﻨﺩﻱ ﺏ  120ﺩﻭﻻﺭ .ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ  1.000ﺩﻭﻻﺭ ﺏ  34ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ
ﺃﺼل  .48ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﺎﺠﺯ  3.000ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻼ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻋﻥ  6ﺩﻭل.
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﺏ  1.651ﺩﻭﻻﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ ﺏ  5.434ﺩﻭﻻﺭ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻜﻭﻨﻐﻭ ﺏ  119ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ  48ﺩﻭﻝﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ  5ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﺎﺠﺯ  3.000ﺩﻭﻻﺭ ﻭ  32ﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  1.000ﺩﻭﻻﺭ.
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ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺨﻭل ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل
 %6ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ .ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ )(%20,6
ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ) (%20,3ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ) .(%13,3ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  37ﺒﻠﺩﺍ ﻻ
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ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ  %1ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭ 6ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻝﺩﻴـﻬﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒـﺔ ﺒﻴﻥ  %2ﻭ ،%4,3ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ ) (%4,27ﻭﺘﻭﻨﺱ ).(%3,15
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