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APERCU DES TENDANCES CONJONCTURELLES
Dans un contexte international incertain, l’économie
marocaine devrait progresser de 4,1%, au troisième
trimestre 2011, après avoir affiché une croissance de
4,9% au premier trimestre et 4,2% au deuxième trimestre. Ce léger ralentissement trouve, principalement, son origine dans la baisse du rythme d’évolution de la valeur ajoutée non-agricole. De 4,7% au
premier trimestre, cette dernière aurait progressé de
4,2% au deuxième trimestre et devrait se maintenir à
un niveau similaire au cours du troisième trimestre.
Ralentissement de l’activité mondiale au troisième
trimestre
L’économie mondiale a évolué, au deuxième trimestre
2011, dans un contexte imprégné par les incertitudes
alimentées par la crise des dettes souveraines et les
risques de sa contagion dans la zone euro ainsi que
par un fort recul des indices boursiers, notamment
des institutions financières. En outre, les prix se sont
situés à des niveaux élevés en raison, principalement,
du renchérissement des cours mondiaux de l’énergie
et des autres matières premières. Cependant, les tensions inflationnistes ont été plus prononcées dans les
économies émergentes (+6,6%, au deuxième trimestre 2011) que dans les économies avancées (+2,8%).
Dans l’ensemble, le taux de croissance mondiale a
ralenti, passant de 4,3%, en variation annuelle, au
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premier trimestre 2011, à 3,7% au deuxième trimestre. Au niveau des économies avancées, l’activité a
quasiment stagné au deuxième trimestre 2011
(+0,1%, en glissement trimestriel, contre +0,4% un
trimestre plus tôt). Elle a été impactée par la faiblesse
de la demande intérieure et le ralentissement du commerce mondial qui s’est contracté (-0,5%) pour la première fois depuis la mi-2009. L’économie japonaise a
continué de souffrir des conséquences du séisme du
11 mars (-0,5% après -0,9%). L’activité a ralenti aux
États-Unis (+0,3%), au Royaume-Uni (+0,2%) et dans
la zone euro (+0,1%). L’économie chinoise a réalisé,
relativement, une bonne performance (+9,5%) profitant d’une demande intérieure toujours dynamique.
Dans les autres pays émergents, la croissance a ralenti en rapport avec l’affaiblissement de la demande
mondiale et le resserrement des conditions de crédit
pour contenir l'inflation.
Au second semestre 2011, le rythme de croissance
des économies avancées pourrait rester relativement
atone. Ainsi, le PIB des Etats-Unis progresserait à un
rythme modeste (+0,4% et +0,3%, respectivement
aux troisième et quatrième trimestres), suite, notamment, au repli des dépenses publiques locales. En
zone euro, la croissance décélérerait davantage pour
se situer à 0,1%. Dans le même sillage, la croissance
chinoise se poursuivrait à un rythme moins dynamique qu’au premier semestre, sous l’effet d’un ralentissement de l’économie mondiale. En revanche, la remise en marche de l’appareil productif japonais et la
restauration rapide des capacités de production et des
chaînes d’approvisionnement permettraient à l’activité
japonaise de rebondir nettement au troisième trimestre (+1%).
Poursuite du raffermissement des exportations
face à un ralentissement des importations
Poursuivant leur tendance haussière entamée au début de l’année, les exportations nationales de biens
en valeur ont affiché, au deuxième trimestre 2011,
une hausse, hors effets saisonniers, de 1,7%, en variation trimestrielle. Les ventes extérieures des produits ont été tirées, pour l’essentiel, par celles du
phosphate et de ses dérivés qui ont crû de 16,1%,
dans un contexte de renchérissement des cours monOctobre 2011 ● INAC-HCP ● Point de Conjoncture n°21

diaux des produits phosphatés. Le recul de 3,4% des
expéditions hors phosphate et dérivés est imputable,
essentiellement, aux biens d’équipement (fils et câbles électriques) et aux produits alimentaires (produits
de la mer).
Quant aux importations en valeur, leur rythme de
croissance s’est atténué au cours de la même période
(+2,6%, en variation trimestrielle, contre +13,4% au
premier trimestre 2011), suite au repli des acquisitions
des produits hors énergie (-1,5%). A contrario, les
importations énergétiques, en hausse de 15,2%, ont
été, principalement, alimentées par les achats de pétrole brut. Dans l’ensemble, le déficit commercial s’est
creusé de 3,4% et le taux de couverture a baissé de
0,4 point, pour se situer à 46,5%, hors effets saisonniers.
Au troisième trimestre 2011, les importations se seraient quelque peu rétractées (-1,2%, en glissement
trimestriel), sous l’effet du recul des acquisitions des
produits énergétiques et des produits alimentaires.
Quant aux exportations, leur évolution aurait été positive (+3,4%), profitant d’une amélioration des ventes
hors phosphate et dérivés ; celles des dérivés de
phosphates auraient connu une baisse. Dans le même sens, la demande mondiale adressée au Maroc se
serait redressée de 0,9%, après avoir marqué le pas
au deuxième trimestre (-0,7%).
Stabilité attendue du rythme de croissance des
activités non-agricoles
En ligne avec la décélération de l’activité économique
de nos principaux partenaires commerciaux, la croissance économique nationale a ralenti, au deuxième
trimestre 2011, pour se situer à 4,2%, contre 4,9% au
premier trimestre. A l’origine de cette évolution, la
baisse de régime de la production minière et le repli
de l’activité touristique et des secteurs qui lui sont liés
(-3,7%, contre +7,5% au premier trimestre). Les autres branches, notamment l’industrie et le BTP, ont
réalisé des évolutions positives. Aussi, la contribution
du tertiaire à la croissance globale du PIB s’est améliorée de 0,1 point, par rapport au trimestre précédent,
pour se situer à 2,5 points.
Compte tenu des indicateurs de conjoncture disponibles à fin septembre 2011, d’une part, et des anticipations favorablement orientées des entrepreneurs industriels et de BTP, d’autre part, le rythme de croissance du PIB hors agriculture se serait maintenu, au
troisième trimestre 2011, au même niveau que celui
du trimestre précédent (+4,2%). La progression de
3,7% de la valeur ajoutée agricole aurait ramené la
croissance du PIB aux environs de 4,1%, en glissement annuel.
Amélioration de la production agricole
La valeur ajoutée agricole a progressé, au deuxième
trimestre 2011, de 4,6%, en glissement annuel, contribuant, ainsi, pour 0,6 point à la croissance économique globale. Sur l’ensemble de l’année 2011, une
2

Point de Conjoncture n°21 ● INAC-HCP ● Octobre 2011

amélioration quasi-générale des différents types de
production agricole est anticipée. Les effets favorables de l’augmentation des superficies semées des
cultures céréalières et des légumineuses, renforcés
par une bonne répartition temporelle des précipitations, devraient porter leurs productions au-delà des
réalisations moyennes quinquennales. En outre, une
très bonne récolte des produits de l’arboriculture
(agrumes, olivier) et une orientation à la hausse de
celle des cultures industrielles pourraient permettre,
au total, une hausse de la production végétale d’environ 6,8% au terme de l’année 2011. La production
animale pourrait, en revanche, croître de façon plus
modérée, en raison du ralentissement de l’activité
avicole, à la suite des pertes engendrées par la canicule du début du mois de juin dernier.
A l’inverse, et se situant toujours dans la phase descendante de ses fluctuations conjoncturelles, l’activité
de la pêche a enregistré un nouveau recul au deuxième trimestre 2011 (-9,9%, en variation trimestrielle).
Cette contre-performance traduit principalement une
régression de 7,4% du volume des captures de la pêche côtière, notamment celles des poissons pélagiques et des crustacés. Il en a résulté une réduction
plus importante au niveau des exportations du secteur. Ainsi, les expéditions des poissons frais, salés et
fumés ont chuté de 37% par rapport au premier trimestre 2011. Celles des crustacés, des mollusques et
des coquillages ont légèrement diminué au cours de
la même période (-2%). Une baisse de 6% de la valeur ajoutée de la pêche, en glissement trimestriel, est
anticipée au troisième trimestre.
Ralentissement de la croissance des activités
minières et énergétiques au troisième trimestre
2011
Après sept trimestres de croissance soutenue, l’activité minière a connu une inflexion de tendance au cours
du deuxième trimestre 2011. La croissance de sa valeur ajoutée s’est amollie, atteignant 2,3%, en variation annuelle, après avoir frôlé +14% au premier trimestre 2011. Les perspectives de croissance de la
demande internationale adressée aux mines, pour le
troisième trimestre, restent relativement favorables.
Les cours internationaux des fertilisants se sont
consolidés de 58%. Une amélioration de 2%, en rythme annuel, de la valeur ajoutée minière est anticipée
au troisième trimestre 2011.
Par ailleurs, la valeur ajoutée énergétique s’est consolidée, au deuxième trimestre 2011, de 1,8% en variation trimestrielle, après avoir quasiment stagné au
cours des deux trimestres qui précédent. Cet affermissement a été conforté par l’amélioration des activités
électriques, dont les fluctuations conjoncturelles se
situent toujours en phase ascendante, grâce, notamment, au renforcement de la production des unités
thermiques concessionnelles. L’activité de raffinage
du pétrole a, pour sa part, affiché une augmentation
de 2,8%. D’après les résultats de la dernière enquête
de conjoncture du HCP, cette hausse se serait
quelque peu contenue au troisième trimestre, au re-

gard des anticipations moins optimistes des chefs
d’entreprises du secteur, faisant état d’une éventuelle
décélération de la production et des ventes des raffineries.
Légère amélioration de l’industrie et du BTP
Dans un contexte d’amélioration de la demande
adressée aux produits industriels, la valeur ajoutée
industrielle s’est redressée, au deuxième trimestre
2011, de 1,1% en glissement trimestriel. La plupart
des branches ont enregistré des évolutions favorables, à l’exception des « autres industries » qui ont
fléchi de 2,7% en glissement trimestriel. Les industries
du textile et du cuir ont connu un retournement à la
hausse de leur activité (+4,9%), profitant du bon comportement de la demande adressée notamment aux
produits de la confection et de la bonneterie. Dans le
même sens, la branche de la chimie et de la parachimie a affiché un comportement positif, surtout au niveau des industries agro-chimiques, progressant de
2,6%. Pour leur part, les IMME ont crû de 0,8%, grâce
à une demande soutenue adressée particulièrement
aux industries de l’automobile et au matériel de transport. Quant à l’évolution des industries agroalimentaires, elle a atteint 0,4%, en variation trimestrielle.
Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur,
pour le troisième trimestre, augurent une amélioration
continue de l’activité, notamment des IMME et du
"textile et cuir" (+2,4% et +1,7%, respectivement, en
glissements trimestriels). Globalement, une progression d’environ 1,2% de la valeur ajoutée industrielle
est attendue.
Concernant le secteur du BTP, sa dynamique enclenchée au début de 2011 s’est estompée au deuxième
trimestre 2011, alors que les anticipations tablaient
sur une relance maintenue de ses activités. La progression de la valeur ajoutée du secteur n’a pas dépassé 0,8%, contre 2,7% au premier trimestre. Ce
ralentissement a marqué surtout le bâtiment. Les ventes de ciment ont baissé de 0,8%, au deuxième trimestre 2011, contre une progression de 3,3% un trimestre auparavant. Cette conjoncture moins favorable
a été, également, observée au niveau de la demande
adressée à l’immobilier à travers la baisse du flux des
crédits y afférents (-10,9% par rapport au premier trimestre) et la poursuite de la contraction des transactions effectuées sur les biens immobiliers résidentiels.
Au troisième trimestre 2011, une amélioration de l’activité est attendue, particulièrement au niveau du bâtiment. D’après les résultats de la dernière enquête de
conjoncture réalisée par le HCP auprès des professionnels du secteur, un raffermissement est prévu,
tant au niveau des carnets de commande que de l’utilisation des matériaux de construction. D’ailleurs, les
ventes de ciment ont progressé de 4,5% en variation
trimestrielle. L’indicateur synthétique de conjoncture
du secteur BTP, résumant les appréciations des chefs
d’entreprises enquêtés, a, pour sa part, augmenté de
0,3 point par rapport à son niveau atteint au deuxième
trimestre 2011.

Fléchissement des activités touristiques et de
transport
L’activité touristique a fléchi au deuxième trimestre
2011, comme en témoigne l’évolution défavorable de
la plupart des indicateurs du secteur. Ainsi, la valeur
ajoutée de l’hébergement et de la restauration, hors
effets saisonniers, a baissé de 6,8%, en variation trimestrielle. Il en est de même pour les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, qui ont affiché un recul de 10,7%, pâtissant du repli de 15,2% des nuitées des non-résidents.
Quant aux recettes voyages, elles ont baissé de
2,7%, après avoir stagné un trimestre plus tôt.
Au troisième trimestre, cette tendance à la baisse se
serait poursuivie, la valeur ajoutée du secteur et les
recettes voyages auraient accusé des replis respectifs
de 1,5% et 3,8%, en variations trimestrielles, dans
une conjoncture économique extérieure toujours peu
favorable.
S’agissant du secteur des transports, sa valeur ajoutée, hors effets saisonniers, s’est infléchie de 1,2%,
au deuxième trimestre, en variation trimestrielle,
contre une hausse de 4% au premier trimestre 2011.
Ce ralentissement trouve son origine dans la baisse
de l’activité des transports aérien et maritime, et dans
la quasi-stagnation des tonnages transportés par voie
ferroviaire. Au troisième trimestre, la valeur ajoutée du
secteur aurait connu un retournement à la hausse
(+2,7%), sous-tendue par une amélioration du transport aérien et une quasi-stagnation des autres types
de transport.
L’activité des télécommunications a poursuivi son
évolution positive, au deuxième trimestre 2011, dans
un contexte de repli des prix des communications. La
valeur ajoutée des postes et télécommunications,
hors effets saisonniers, a progressé de 3,4% en
variation trimestrielle, après +2,3% un trimestre auparavant. Le nombre d’unités consommées de la téléphonie mobile a enregistré un bond de 28%,contre
+3,4% au trimestre précédent.
Poursuite du rythme de croissance de la demande
intérieure
Après avoir réalisé une hausse de 5,4% au deuxième
trimestre 2011, la consommation des ménages aurait
progressé de 5,5%, au troisième trimestre, contribuant, ainsi, pour 3,1 points à la croissance globale
du PIB, soit le même niveau que celui réalisé au
deuxième trimestre. Le pouvoir d’achat des ménages
a, quelque peu, pâti d’un retournement à la hausse
des prix à la consommation (+1,6%, contre +0,2% un
trimestre plus tôt), mais il a bénéficié d’une progression des revenus sous l’impulsion d’une amélioration
des salaires, dans le cadre du dialogue social, et d’une hausse des transferts des MRE (+8,5%, au troisième trimestre).
La consommation publique, en volume, aurait poursuivi, au troisième trimestre 2011, son redressement en-
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tamé au début de l’année en cours, sous-tendue par
la hausse des dépenses de personnel (+10,6%, à fin
août). Son rythme de croissance annuelle est passé
de 4,4%, au deuxième trimestre, à 4,8% au troisième
trimestre.
Pour sa part, la FBCF aurait maintenu son évolution
favorable au troisième trimestre 2011, affichant une
hausse de 4,6%, en glissement annuel, contre +4,2%
un trimestre plus tôt, soit une contribution de 1,4 point
à la croissance globale du PIB. L’investissement en
produits du BTP aurait bénéficié d’un redressement
progressif de la production de logements sociaux et
d’une évolution soutenue des travaux publics. Cette
évolution a été confirmée par la progression de 12,1%
des ventes de ciment, en glissement annuel. En revanche, le rythme de croissance de l’investissement
en produits industriels aurait légèrement ralenti. A fin
septembre 2011, les crédits à l’équipement n’ont progressé que de 4,6%, contre 11,8% à fin juin.
Reprise des prix au troisième trimestre 2011
Au troisième trimestre 2011, l’inflation a marqué une
nette reprise, se situant à 1,6%, contre 0,2% un trimestre plus tôt. C’est ainsi que les prix à la consommation ont progressé, en variations trimestrielles et
hors effets saisonniers, de 1,2%, après avoir reculé
de 0,6% un trimestre auparavant. Cette évolution a
résulté, essentiellement, de la hausse des prix alimentaires (+2,7% en glissement trimestriel). Celle-ci s’est
plutôt sentie au niveau des prix des produits frais, lesquels ont connu un revirement à la hausse, tirés en
particulier par la progression des prix des légumes
frais et des poissons. En revanche, l’inflation sousjacente s’est située au même niveau que le trimestre
précédent (+1,3%).
Sur l’ensemble de l’année 2011, l’inflation serait
contenue à 1,1%, après 0,9% réalisée en 2010. Pour
sa part, l’inflation sous-jacente grimperait à 1,4%,
contre seulement 0,3% un an plus tôt, en lien avec la
remontée des prix des produits alimentaires hors frais,
à la suite du renchérissement des cours mondiaux
des matières premières, en particulier ceux des céréales, des huiles et des graisses.
Le budget 2011 sous pression des charges de
compensation
La situation des finances publiques est restée tendue
en 2011, notamment du point de vue solde budgétaire
et niveau d'endettement. Les recettes budgétaires ont
marqué une reprise, après deux années de baisses
consécutives à la suite des retombées de la crise internationale sur l’économie nationale. Elles ont augmenté de 6,9% au cours des huit premiers mois de
l’année 2011, en comparaison avec la même période
de l’année 2010. Parallèlement, les dépenses ordinaires ont enregistré une évolution plus marquée, soit
+14%, en liaison avec la hausse disproportionnée des
dépenses de compensation (+88,2%). Le solde budgétaire s’est détérioré de 16,9%, enregistrant un déficit de 22,7 milliards de dh.
4
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La pression sur les dépenses publiques se maintiendrait pour le reste de l’année, sous l’effet, d’une part,
des charges relatives aux accords sociaux et, d’autre
part, d’une hausse des charges de compensation suite au renchérissement des prix des matières premières sur le marché international. Le niveau du déséquilibre budgétaire, déjà important au cours des huit premiers mois, ne semble pas s’apaiser, vu l’importance
des dépenses prévues. Le taux du déficit pourrait s’élever au delà de 3,5% du PIB, fixé par la Loi de finances 2011.
Ralentissement de la masse monétaire
Durant le deuxième trimestre 2011, le marché monétaire est resté en situation de sous liquidité, suite au
resserrement des trésoreries bancaires. Celle-ci est le
résultat de plusieurs facteurs restrictifs de la liquidité,
en l'occurrence le creusement du déficit de la balance
commerciale, le repli des investissements directs
étrangers et l’accroissement des transferts des dividendes vers l’étranger. Toutefois, les taux d'intérêt
sont restés stables, en lien avec les avances régulières de Bank Al-Maghrib.
Parallèlement, le rythme de financement de l'économie n’a pas cessé de reculer depuis plus de deux années. La croissance monétaire poursuit sa décélération et le cycle conjoncturel de la masse monétaire se
maintient toujours dans sa phase baissière. Au
deuxième trimestre, la masse monétaire, corrigée des
effets saisonniers, a augmenté de 0,9%, contre +1,4%
un trimestre auparavant. Cette évolution est due au
repli de 3% des avoirs extérieurs nets. En revanche,
les créances sur l’économie (+2,5%) et les créances
nettes sur l’administration centrale (+0,3%) ont contribué positivement à la croissance monétaire. Les informations disponibles jusqu’au mois d’août et les prévisions établies pour le quatrième trimestre, laissent
présager une poursuite du ralentissement au deuxième semestre de l’année 2011.
Poursuite du recul du marché boursier
La phase baissière, amorcée depuis le début de l’année 2011, s’est bien installée à la place financière de
Casablanca. Le marché boursier semble traverser
une période difficile. Après avoir basculé dans le rouge au premier semestre 2011, le repli s’est poursuivi
au troisième trimestre, mais à un rythme modéré. Le
marché des actions évolue dans une phase d’attentisme et de manque de confiance de la part des investisseurs. Déjà fragilisé par les troubles politiques dans la
région MENA, le marché boursier a subi la répercussion du recul des résultats comptables semestriels de
certaines sociétés cotées, publiés au cours du troisième trimestre. Les indices MASI et MADEX ont continué d’évoluer en dents de scie. Ils ont régressé respectivement de 0,4% et 0,3%, en glissements trimestriels, après avoir reculé de 5,4% chacun au deuxième
trimestre 2011. La contreperformance globale de la
place financière s’est établie à -9,4%, à fin septembre.
La baisse des indices s’est accompagnée d’un repli
du volume des transactions à la même période.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Les signes d’affaiblissement observés depuis le début
de l’année 2011 se sont traduits, au deuxième trimestre, par un ralentissement généralisé de l’activité économique mondiale. Le taux de croissance mondiale a
décéléré, passant de 4,3%, en glissement annuel, au
cours du premier trimestre, à 3,7% au deuxième trimestre. La hausse des prix des matières premières
sur le marché international (+25% au dessus des niveaux observés au début de l’année 2011) et les effets, entre autres, du séisme survenu au Japon le
printemps dernier, sont à l’origine de ce ralentissement. Le commerce mondial a quasiment stagné,
dans un contexte de baisse de la demande au niveau
international. Ce regain d’incertitude, alimenté par la
crise des dettes souveraines1, a entraîné un fort recul
des marchés boursiers.
Ralentissement de l’activité mondiale, mais sans
rupture de croissance
L’activité dans les économies avancées a ralenti au
deuxième trimestre 2011 (+0,1%, en glissement trimestriel, contre +0,4% au premier trimestre), dans un
contexte d’une faiblesse de la demande intérieure et
d’une quasi-stagnation du commerce mondial. La
croissance au niveau de la plupart des pays avancés
a été peu dynamique. Aux Etats-Unis, le PIB n’a progressé que de 0,3%, en glissement trimestriel, reflétant à la fois un ralentissement des dépenses de
consommation des ménages et de la production du
secteur de l’industrie automobile2. De plus, la crise de
la dette américaine conjointe à la forte baisse des
marchés des actions, ainsi qu’à la poursuite de la dégradation du marché du travail et la montée du chômage, ont agi négativement sur la confiance, tant des
consommateurs que des entrepreneurs, pénalisant,
ainsi, l’évolution de la demande intérieure. En zone
euro, la dynamique de l’activité a été freinée au cours
du deuxième trimestre (+0,1% en glissement trimestriel), après une croissance de 0,8% au premier tri-

mestre. La conjonction de plusieurs facteurs, notamment le recul de la consommation des ménages (0,2%, en glissement trimestriel), la modération du
rythme de croissance de la demande mondiale, la
baisse de la confiance des consommateurs et des
chefs d’entreprises, ainsi que les effets défavorables
des tensions actuellement observées sur certains
marchés de la dette souveraine de la zone euro sur
les conditions de financement, expliquent cette évolution. L’économie japonaise a, pour sa part, continué
de souffrir des conséquences du séisme l’ayant touchée en mars dernier. Le PIB nippon a, ainsi, reculé
de 0,5%, pénalisé, entre autres, par la baisse des exportations.
Quant à l’activité dans les économies émergentes,
elle s’est modérée, subissant le contrecoup, d’une
part, des politiques économiques restrictives pour faire face à la surchauffe inflationniste et, d’autre part,
des conséquences des perturbations sévissant au
niveau de l’économie nippone. La croissance chinoise, bien qu’elle ait connu une certaine modération de
son rythme par rapport au début de l’année, a réalisé,
relativement, une bonne performance (+9,5%), profitant d’une demande intérieure toujours dynamique.
Les perspectives pour le second semestre 2011 demeurent entachées par une grande incertitude. Ainsi,
malgré le soutien attendu de certains facteurs favorables à l’activité économique mondiale, tels que le redressement de l’activité au Japon, la baisse des prix
énergétiques et alimentaires et la croissance plus vigoureuse de la demande dans les principaux pays
émergents, des obstacles structurels (niveaux de chômage encore élevés, problème de la dette souveraine
européenne,…) continueraient de pénaliser les principales économies avancées, freinant leur dynamique
de croissance. Le regain de tensions sur les marchés
financiers amplifie encore les effets négatifs sur la
croissance.

Evolution du PIB dans le monde

Evolution de l’inflation dans le monde
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Ainsi, le PIB des Etats-Unis progresserait à un rythme
modeste (+0,4% et +0,3% respectivement aux troisième et quatrième trimestres), suite, notamment à un
repli des dépenses publiques, à une faiblesse du marché immobilier et de la consommation des ménages,
ainsi qu’à la reprise modeste de l’emploi. Toutefois,
l’activité pourrait profiter du rebond de la production
automobile (hausse de plus de 5% au troisième trimestre), de la baisse des prix du pétrole de plus de
20% et de la bonne tenue de l’investissement, particulièrement, en biens d’équipement.
En zone euro, l’activité continuerait à progresser à un
rythme faible. La stimulation venant de la demande
extérieure serait limitée, alors que le soutien de la
demande interne s’affaiblirait, compte tenu de l’infléchissement du marché du travail (le taux de chômage
resterait élevé, autour de 10%) et la modération des
dépenses d’investissement productif. L’intensification
des tensions sur les marchés financiers, à cause des
craintes entourant la crise des dettes souveraines
européennes et le niveau d’incertitude inhabituellement élevé, ont fortement érodé la confiance des investisseurs. Ainsi, la situation de la zone euro reste
extrêmement fragile, l’activité ne croîtrait que de 0,1%
d’ici la fin de l’année.
La croissance des pays émergents continuerait de
ralentir, en liaison notamment avec la poursuite du
resserrement des politiques monétaires nationales
face aux pressions inflationnistes. Toutefois, son rythme resterait quelque peu robuste, soutenu par une
demande interne encore vigoureuse. La progression
des exportations resterait, quant à elle, dépendante
de l’évolution de l’activité des pays développés, en
particulier.
Tensions inflationnistes plus prononcées
L’inflation a continué sa progression au cours du
deuxième trimestre 2011, tirée par la hausse des prix
des matières premières, en raison d’une forte demande des pays émergents. Elle a atteint 2,8% au niveau
de l’ensemble des pays avancés, contre 1,9% au
cours du premier trimestre 2011, avec des inflations
énergétique et alimentaire plus soutenues, et qui ont
atteint respectivement 15,2% et 3,3%, contre 10,2%
et 2,5% le trimestre d’avant. Toutefois, la dégradation
de l’environnement international a fait baisser les prix
des matières premières, à partir du troisième trimestre
2011. Dans ce sens, les prix du pétrole ont reculé,
dans un contexte caractérisé par l’intensification des
turbulences sur les marchés financiers et les inquiétudes concernant les perspectives de l’économie mondiale. Les cours ont atteint 100$/baril au mois d’octobre, après avoir enregistré un maximum de 126 au
mois d’avril. Pour leur part, les cours des matières
premières hors énergie ont baissé, sous l’effet de l’incidence potentielle de l’évolution mitigée de l’activité
mondiale sur leur demande. Ainsi, les tensions sur les
coûts au niveau mondial semblent s’être légèrement
atténuées, ce qui pourrait engendrer un reflux de l’inflation d’ici la fin de l’année. Cette dernière atteindrait
aux Etats-Unis 3,3% au quatrième trimestre, contre
6
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3,7% un trimestre plus tôt, alors qu’elle serait de
2,7%, contre 2,9% en zone euro.
Indicateurs de conjoncture internationale
(en %)
Variations
trimestrielles
2011

Variations
annuelles

II

III
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-0,5

3,0
2,0

1,5
1,8

Exportations

0,7

1,1

11,3

7,1

Importations

2,8

0,1

12,5

4,6

Inflation1

3,4

3,7

1,6

3,0

Etats-Unis
PIB
Consommation des ménages

Zone euro
0,1

0,0

1,8

1,6

-0,2

-0,2

0,8

0,3

Exportations

1,0

0,5

10,8

6,9

Importations

0,7

0,7

8,9

5,6

Inflation

2,8

2,9

1,6

2,5
4,0

PIB
Consommation des ménages

PIB mondial

-

-

5,1

Commerce mondial

-0,5

-

16,1

7,7

Euro / Dollar2
Prix du brent ($/baril)2

1,3
117

1,4
112

1,33
79

1,41
111

Source: OCDE, FMI, COE-REXECODE et Banque Mondiale,
octobre 2011
1 : niveau en % ; 2 : moyennes trimestrielle ou annuelle

1 . La dette souveraine d’un État est constituée de l’ensemble des
emprunts réalisés (crédits bancaires, emprunts à d’autres États,
titres émis par le Trésor public). La crise de la dette intervient
lorsqu’un débiteur n’arrive plus à honorer ses engagements.
Dans le cas de la zone euro, la crise de la dette a touché la Grèce
puis l’Irlande en 2010 et enfin le Portugal en avril 2011. Si dans le
cas grec la crise vient du déficit public (endettement de 142,8%
du PIB et déficit budgétaire de 10,5 % du PIB) dans le cas irlandais (dette publique 96,2% du PIB et déficit budgétaire 32,4%)
elle vient du sauvetage des banques et donc de la dette privée.
Le Portugal, quant à lui, a vu ses taux d'emprunt augmenter suite
à la dégradation de la note de sa dette souveraine, de A+ à A-,
par Standard & Poors (dette publique 93% PIB et déficit budgétaire 9,1%).
Pour faire face à cette crise, les pays endettés ont mis en œuvre
des programmes d’austérité. La Grèce, pays le plus endetté de
l’Europe, a pris des mesures concernant le relèvement de l’âge
de départ à la retraite de 60 à 65 ans d’ici à 2015, hausse de la
TVA de 21 à 23%, hausse des taxes sur les carburants, l’alcool et
le tabac, gel total des salaires dans la fonction publique jusqu’en
2014.
Les mesures d’austérité prises par le gouvernement portugais ont
concerné le gel des salaires dans la fonction publique pendant
quatre ans, suppression de certaines allocations, report de certains grands projets d’investissement public, comme celui du
nouvel aéroport de Lisbonne, création d’une nouvelle tranche
d’imposition à 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros,
et taxation à 20% des plus-values boursières.
L’Irlande a pris dès 2008 des mesures de rigueur : réduction des
allocations, y compris pour les chômeurs, instauration d’une taxe
carbone, d’une taxe sur l’eau (auparavant gratuite), hausse généralisée de l’impôt sur le revenu et maintient à 12,5% l’impôt sur
les bénéfices.
2 . Suite à l’incidence des difficultés d’approvisionnement liées au
séisme du Japon.

ACTIVITÉS SECTORIELLES
L’économie marocaine a ralenti au deuxième trimestre
2011 (+4,2%, contre +4,9% au premier trimestre) et
devrait évoluer à un rythme pratiquement similaire au
troisième trimestre (+4,1%). Ce ralentissement trouve
son origine dans la baisse du rythme d’évolution de la
valeur ajoutée non-agricole, en liaison avec le tassement des activités touristiques et le relâchement de la
production minière et énergétique. Le rythme de croissance des autres secteurs, notamment l’industrie et le
BTP, devrait légèrement accélérer. La contribution
des activités tertiaires à la croissance globale a atteint
2,6 points, en hausse de 0,1 point par rapport au premier trimestre.
Agriculture : amélioration de la production agricole
Au deuxième trimestre 2011, la valeur ajoutée agricole a progressé de 4,6%, en variation annuelle, après
s’être accrue de 3,7% un trimestre auparavant. Cette
embellie aurait marqué l’ensemble de l’année 2011,
grâce aux conditions climatiques favorables ayant
caractérisé le milieu et la fin de la campagne agricole
2010/2011. La récolte céréalière a été la première à
en bénéficier : les productions des blés tendre et dur
ont enregistré des hausses respectives de 28,6% et
13,3%, en comparaison avec la campagne précédente. Cette performance a favorisé une baisse, en rythme annuel, de leurs prix dès le deuxième mois de la
moisson. Le prix de l’orge a, à l’inverse, conservé son
ascension, enclenchée au mois de janvier 2011. La
contraction de la production locale de 8,8%, conjuguée au renchérissement de ses importations, à la
suite de l’augmentation de son cours international,
expliquent, en grande partie, cette évolution.
Les légumineuses auraient, également, connu, en
2011, un redressement de leur production (+18,5%,
en variation annuelle), sans pour autant enclencher
une contraction de leurs prix intérieurs. C’est ainsi,

qu’à l’exception du pois-chiche, les autres légumineuses ont vu leurs prix quasiment stagné par rapport à
2010. Pour leur part, les produits de l’arboriculture,
ayant bénéficié de l’effet conjugué des températures
clémentes du printemps 2011 et de l’amélioration des
disponibilités en eau des barrages agricoles, auraient
réalisé des performances notables pour la deuxième
année consécutive. La floraison et la nouaison de la
plupart des cultures fruitières, dont, notamment, celles
des agrumes, se sont, en effet, déroulées dans de
bonnes conditions. En outre, l’entrée en production de
nouveaux vergers, principalement, des petits fruits, a
contribué à une amélioration de la récolte agrumicole
de près de 13,3%, en glissement annuel.
S’agissant des autres productions végétales, la récolte des cultures sucrières se serait légèrement rétablie.
En dépit de la succession de trois campagnes agricoles pluvieuses, les rendements de la betterave et de
la canne à sucre auraient pâti, en 2011, de l’escalade
des prix des engrais azotés, bridant, ainsi, leur teneur
en sucre. Le déficit de l’offre a été compensé par un
relèvement des quantités importées (+21,6%, à fin
août 2011, en variation annuelle).
Au niveau de la branche animale, le volume de la production aurait conservé, en 2011, une croissance modérée pour la troisième année consécutive. Les abattages auraient été en hausse, limitant, ainsi, l’augmentation des prix de la viande à 0,9% seulement, au
terme des huit premiers mois de 2011, en variation
annuelle, contre 1,7% au terme de la même période
une année auparavant. Les performances de la production des volailles auraient, pour leur part, été inférieures à celles de 2010. Les abattages des dindons
auraient poursuivi leur amélioration, tandis que ceux
des poulets chair se seraient contractés. Il en a résulté une fermeté des prix, dont la hausse prévue pourrait atteindre 3%, en variation annuelle, pour l’ensemble de l’année courante.

Rendement des céréales
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Evolution des principaux produits agricoles à
l'exportation
(GA en %)

Rubriques

2007

2008

2009
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2011

Agrumes

7,4

-0,1

-17,1

1,0

8,2

Primeurs

9,2
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-15,4

-15,0

8,0

Source : EACCE, calculs HCP

Les effets favorables de l’amélioration de la production agricole sur la balance commerciale du secteur
n’ont pas tardé à se manifester. L’allégement du
déficit agricole est, essentiellement, attribuable au
raffermissement des exportations des agrumes
(+8,2%, en variation annuelle) et des primeurs (+8%),
avec, notamment, une bonne performance pour la
tomate. La contraction des importations de céréales,
du lait et de la viande aurait, par ailleurs, contribué à
l’amélioration du solde de la balance agricole.
Pêche : retournement à la baisse de la production
côtière
Evoluant en dents de scie depuis plus de cinq années, le secteur de la pêche a affiché une diminution
de son activité au deuxième trimestre 2011, après une
légère amélioration un trimestre auparavant. C’est
ainsi que sa valeur ajoutée a reculé de 9,9% en glissement trimestriel, en ligne avec la baisse du volume
des débarquements de la pêche côtière (-17,6%).
Cette diminution tient, notamment, au recul des débarquements des poissons pélagiques (-20,2%). Depuis le premier trimestre 2010, la production de cette
variété a amorcé une tendance baissière, affectée,
essentiellement, par les mouvements de grèves entamées par les marins pêcheurs, consécutivement à
l’entrée en vigueur du plan d’aménagement des petits
pélagiques au mois de février 2011. En outre, la hausValeur ajoutée de la pêche

se des températures des courants marins semble,
également, rendre l’accès à ces poissons difficile pour
la flotte côtière. Par variété, c’est la sardine qui a
contribué le plus à cette baisse, soit -15 points. Les
céphalopodes et les crustacés ont, pour leur part, enregistré des contre-performances de -5% et -6,8%,
respectivement. Ce sont, particulièrement, les débarquements du poulpe et de la crevette rose qui se sont
le plus contractés. La diminution de l’activité globale
de la pêche côtière a été sensiblement ressentie au
niveau des usines de l’huile et de la farine de poissons et au niveau de la consommation locale. La production qui leur a été destinées a enregistré une baisse respectivement de 35% et 21%, en glissements
trimestriels.
Le tassement de l’offre globale du secteur s’est également manifesté au niveau des exportations. Le volume exporté des produits de la mer, en phase conjoncturelle défavorable depuis le troisième trimestre 2010,
s’est replié, à nouveau, de 10,5% au deuxième trimestre 2011. Ce sont principalement les expéditions
des poissons frais, fumés, salés et séchés qui ont
enregistré la plus grande diminution (-37%), soit une
contribution de -16,8 points à l’évolution globale du
volume exporté. Les expéditions de poissons en
conserve se sont également infléchies, contribuant
pour -1 point à cette évolution, au cours de la même
période. A l’inverse, les exportations de crustacés,
mollusques et coquillages ont réalisé une croissance
trimestrielle de 28,1%. Globalement, le recul de la
production côtière et des exportations des poissons a
été accompagné d’une hausse des prix de toutes les
espèces.
Les perspectives de croissance pour les activités de
la pêche, laissent augurer une poursuite de la baisse
de la valeur ajoutée de la pêche de 6% au troisième
trimestre 2011, en glissement annuel. Les derniers
chiffres de l’ONP confirment cette tendance, les prises
des pélagique et des céphalopodes ont chuté, respectivement, de 47% et de 14% aux mois de juillet et
d’août 2011, en comparaison avec la même période
de 2010.
Fluctuations conjoncturelles des exportations des
crustacés, mollusques et coquillages
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MINES : baisse du régime des activités minières
Avec une augmentation de 2,3%, la valeur ajoutée
minière a marqué, au deuxième trimestre 2011, un
retour vers des rythmes de croissance plus modérés,
après avoir crû de près de 14% et 18,8%, au cours
des deux trimestres antérieurs. Cette évolution traduit
la fin de la phase de rattrapage, qui a succédé à la
forte chute de la production des minerais nonmétalliques, enregistrée à fin 2008 et début 2009.
Pour rappel, l’extraction de ces minerais, notamment
celle du phosphate brut, avait fortement augmenté au
cours de la première moitié de 2010, sous-tendue par
un bondissement de leurs exportations (+101,1%, en
variation annuelle). Outre l’effet de base mécanique,
elles avaient particulièrement profité du redressement
de la demande internationale des fertilisants en engrais phosphatés.
Sur l’ensemble de l’année 2011, les activités phosphatières bénéficieraient de la vigueur des échanges
internationaux des fertilisants. L’utilisation mondiale
des engrais ne semble pas encore être affectée par
les récentes turbulences financières et les craintes de
développement de la crise de la dette aux Etats-Unis
et en Europe. C’est ainsi que tout au long du premier
semestre 2011, les prix agricoles ont continué d’être
attractifs, incitant les agriculteurs à maximiser les rendements et soutenant, de façon plus ferme, le raffermissement de la demande et des prix des engrais. Au
deuxième trimestre 2011, les cours internationaux du
phosphate brut et du DAP (Diammonium Phosphate)
se sont appréciés de 46% et 34,7%, respectivement,
en variations annuelles. Leurs niveaux restent, toutefois, en dessous des sommets atteints en 2008, mais
les perspectives de croissance laissent augurer une
poursuite de leur trend haussier d’ici la fin 2011 et
début 2012.
Dans cet environnement favorable, l’activité minière
aurait pu consolider son affermissement conjoncturel
à un rythme plus soutenu. Cependant, le relèvement
de la production locale du phosphate brut n’a pas été

aussi important (+2,8%, au deuxième trimestre 2011
en variation annuelle, contre +14% au premier trimestre). Cette baisse de régime incombe, principalement,
au repli des quantités exportées de phosphate brut
(-4,7% au cours de la même période), sur fond de la
nouvelle hausse de leur prix à l’export d’environ 40%.
Les résultats de la dernière enquête de conjoncture
confirment ce ralentissement : le climat des affaires
du secteur s’est contracté de 0,3 point par rapport à
son niveau du deuxième trimestre 2010. Tout comme
à la mi-2008, il semblerait que l’activité phosphatière
nationale se soit alignée, de nouveau, dans le mouvement général de contraction de l'offre mondiale de
fertilisants, en vue de maintenir les tensions sur leurs
prix sur le marché mondial.
La production de phosphate brut conserverait son
évolution modérée au cours de la deuxième moitié de
2011. Portée par la dynamique des ventes destinées
aux industries locales de transformation, elle pourrait
afficher une progression respective de 2,4% et 1,9%,
aux troisième et quatrième trimestres. Le besoin de
booster la production agricole mondiale, en réponse à
une demande en nette progression, continuerait de
stimuler leurs échanges internationaux. Néanmoins,
ce sont les dérivés de phosphate qui verraient leurs
exportations s’améliorer le plus (+4,9%, en variation
annuelle, au troisième trimestre). La demande serait
particulièrement forte dans les pays de l’Est et du Sud
de l’Asie et de l’Amérique Latine, alors que les importations des pays de la zone euro pourraient connaître
une probable inflexion.
S’agissant des autres minerais, leur activité d'extraction a connu un mouvement sensible de reprise au
cours du premier semestre 2011. Bien qu’évoluant
toujours en dessous de leurs niveaux tendanciels de
moyen terme, les productions du plomb, du zinc et du
cuivre ont affiché, au deuxième trimestre 2011, des
hausses respectives de 3,6%, 19,7% et 36,8 %, en
variations annuelles. Ces performances se sont réalisées sur fond de la poursuite de l’affermissement de
leurs prix à l’export. L’indice des cours internationaux
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des principaux métaux exportés a, en effet, augmenté
de 38,9%, au cours de la même période. Au troisième
trimestre 2011, les préoccupations au sujet des perspectives du ralentissement économique mondial ont
été à l'origine de l’inflexion des cours des métaux.
L'impact de ce retournement serait probablement ressenti au niveau des activités locales d'extraction,
orientées à hauteur de 70% vers l'export, d’autant
plus que la branche reste soumise aux mêmes difficultés que les années précédentes, notamment la
baisse des teneurs dans certains gisements et la non
stabilité des terrains exploités.
Energie : reprise de la production au deuxième
trimestre 2011
Au deuxième trimestre 2011, la valeur ajoutée énergétique a progressé de 1,8%, en variation trimestrielle, après s’être infléchie de 0,7% un trimestre auparavant. Cette orientation favorable a été confirmée par
les résultats de la dernière enquête de conjoncture du
HCP : les appréciations des chefs d'entreprises du
secteur sur la tendance observée de leur production
se sont améliorées de 13,5 points par rapport au premier trimestre, en dépit du renchérissement des cours
des matières premières. Le prix du brent a, en effet,
poursuivi son ascension au deuxième trimestre 2011,
enregistrant une hausse de 7,4%, par rapport au trimestre qui précède. Cela tient au nouveau resserrement de l'équilibre mondial de l'offre et de la demande
de pétrole brut, consécutivement aux importantes interruptions de production dans les sables bitumineux
de l'Alberta et en mer du Nord et de la perte de la production libyenne, ainsi que de la vigueur de la demande nippone, à la suite de la fermeture des installations
nucléaires. Cette situation s’est traduite par une réduction du rythme de croissance des achats extérieures de gasoil et fuel (-3,1%, en variation trimestrielle,
au deuxième trimestre 2011, au lieu de +17,1% un
trimestre auparavant). A l’inverse, les quantités importées de pétrole brut ont affiché une hausse de 4,6%,
appuyant, ainsi, la progression de la production nationale du pétrole raffiné (+2,6%).
Valeur ajoutée énergétique

Au troisième trimestre 2011, les prix du pétrole brut
ont connu un revirement à la baisse. L’effet conjugué
de l’amélioration de l’offre mondiale, à la suite d’une
restauration partielle de la production libyenne et les
risques baissiers qui pèsent sur la demande de pétrole, en particulier dans la zone euro et aux Etats-Unis,
ont favorisé un fléchissement du cours international
du brent, au troisième trimestre 2011, de l’ordre de
3,9%, en variation trimestrielle. Les effets de cette
nouvelle baisse ne seraient pas encore visibles sur
les industries locales de raffinage, où une réduction
de la production, corrigée des variations saisonnières,
de l’ordre de 0,4%, en variation trimestrielle, est attendue. Les faibles performances des ventes locales du
pétrole raffiné, après s’être déjà infléchies de 3,6% et
1,7%, respectivement, en variations trimestrielles, aux
deuxième et troisième trimestres 2011, expliquent ce
mouvement.
Dans la branche électrique, l’activité s’est inscrite sur
un trend haussier, confirmant la poursuite de sa phase d’expansion conjoncturelle. C’est ainsi qu’au
deuxième trimestre 2011, la production a affiché une
progression de 3,5%, en variation trimestrielle. Cette
hausse traduit, essentiellement, le regain de dynamisme qu’a connu l’activité des centrales hydrauliques
(+15%), favorisé par une amélioration des disponibilités en eau de barrages. La production des unités
concessionnelles s’est, également, affermie (+2,2%,
en variation trimestrielle). Au total, l’offre globale d’électricité s’est accrue de 3,4%, un peu plus rapidement que celui de la demande intérieure en nette expansion.
L’activité électrique resterait favorablement orientée
au second semestre 2011. Malgré une conjoncture
internationale difficile, marquée par le maintien des
niveaux élevés des cours internationaux des principaux combustibles, notamment le charbon, le fuel et
le gasoil, la production d’électricité aurait enregistré,
au troisième trimestre 2011, une progression de 1,1%,
en variation trimestrielle. Elle serait, principalement,
pilotée par un redressement des activités des centraImportation du "gasoil et fuel"
(GT en %)
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les thermiques ONE, alors que celles des unités
concessionnelles pourraient connaître une certaine
décélération.
Activité énergétique
(Cvs, GT en %)
2010

Rubriques

2011

III

IV

I

II

Production d'électricité

1,7

0,8

1,4

3,5

Importation d'électricité

14,5

-8,2

4,8

3,0

Production du pétrole raffiné 21,4

-13,5

2,8

2,5

7,7

-9,6

4,6

Importation du pétrole brut

-27,2

Source : Département de l'Energie, calculs HCP

Industries de transformation : Un retour au niveau
tendanciel et une croissance partagée par la plupart des branches
Le repli de l’activité industrielle, enregistré au premier trimestre 2011, a cédé la place à une orientation
favorable au deuxième trimestre. Affichant un glissement trimestriel de 1,1%, la valeur ajoutée industrielle
s’est rapprochée de son niveau tendanciel. Cette évolution a été observée au niveau de toutes les branches, à l’exception des « autres industries », et a été
accompagnée d’une hausse trimestrielle de 1% de la
main d’œuvre employée par le secteur. Pour le troisième trimestre, la valeur ajoutée industrielle aurait préservé sa tendance haussière, enregistrant une augmentation de 1,2%.
Croissance soutenue des industries du textile, du
cuir, de la chimie et de la parachimie
Alternant entre hausses et baisses, les industries du
textile et du cuir ont affiché une progression trimestrielle de 4,9%, au deuxième trimestre 2011. Les industriels ont justifié cette amélioration par la promotion des exportations. D’ailleurs, les chiffres de l’Office
des Changes attestent d’une croissance des exportations des vêtements confectionnées et de la bonneteValeur ajoutée industrielle
(Volume prix chaînés, base 1998, millions de dh)

rie de 3,8% et 5,4% respectivement, en variations
trimestrielles. Ainsi, la branche a contribué pour 0,8
point à la croissance industrielle. Les anticipations
pour le troisième trimestre s’annoncent également
favorables. La valeur ajoutée du secteur devrait, ainsi,
connaître une hausse de 1,7%.
Pour leur part, les industries chimiques et parachimiques ont poursuivi leur tendance haussière entamée
depuis le troisième trimestre 2010, mais avec des
rythmes d’évolution différenciés. Après une croissance de 0,7% au premier trimestre 2011, la branche a
montré plus de dynamisme au deuxième trimestre
(+2,6% en glissement trimestriel), contribuant pour 0,4
point à la croissance industrielle. Cette performance a
été observée au niveau de la production de la majorité
des produits de la branche et, particulièrement, des
produits chimiques de base, des produits agrochimiques, de la peinture et du vernis. Pour leur part, les
exportations des dérivés du phosphate, à savoir l’acide phosphorique et les engrais chimiques, ont atteint
une croissance trimestrielle de 27% et 8%, respectivement. Au troisième trimestre, la branche aurait évolué
à un rythme en léger retrait (+0,6%).
Légère augmentation des industries agroalimentaires et des IMME…
L’augmentation de 0,8%, en glissement trimestriel,
des IMME, n’a pas pu faire sortir la branche de sa
phase défavorable. Tout en se maintenant en dessous de sa moyenne de long terme, cette vive amélioration a néanmoins, contribué pour 0,2 point à la
croissance de la valeur ajoutée industrielle. Les professionnels attribuent cette évolution au dynamisme
de la demande intérieure et à la production principalement « des machines et appareils électriques » et de
« l’automobile », dont les indices de production, corrigés des variations saisonnières, ont progressé, respectivement, de 18,1% et 12,3%, par rapport au trimestre précédent. Les échanges extérieurs, quant à
eux, ont pâti de la baisse des exportations des fils,
des câbles et des composants électroniques. La croissance de la branche, au troisième trimestre, aurait été
plus prononcée en raison d’une légère amélioration
des exportations.
Indicateur climat des affaires industrielle
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La valeur ajoutée des industries agroalimentaires a
crû, au deuxième trimestre, de 0,4%, en glissement
trimestriel. A l’origine de cette évolution, le redressement de l’activité des conserves de fruits et de légumes, des boissons et des produits laitiers. Leurs indices de production ont progressé respectivement de
40,7%, 38,7%, 47,3% et 20,2%, en glissements trimestriels. En revanche, et d’après les appréciations
des professionnels du secteur dans le cadre de la
dernière enquête de conjoncture du HCP, les perspectives de croissance pour le troisième trimestre aurait été plutôt défavorables (-0,3%).

élevée à 67 072 unités produites, contre 68 936 unités
au cours de la même période de 2010. Seul élément
positif, l’augmentation de la production du logement
social qui a été de l’ordre de 1,6%, en variation annuelle, mais qui demeure malgré tout insuffisante pour
redynamiser ce segment. Quant à la demande adressée au secteur de l’immobilier, elle continue d’affecter
négativement le rythme de croissance de la construction, puisque les transactions effectuées sur les biens
immobiliers ont connu une forte baisse, estimée à
-17,1%, entre le premier semestre 2010 et celui de
2011.

… mais contribution négative des autres industries

Le ralentissement des activités du secteur BTP a été
relevé à plusieurs niveaux. En premier lieu, l’indice de
la production des matériaux de construction a fléchi,
au deuxième trimestre 2011, de 1%, en glissement
trimestriel, après une progression de 1,2% au trimestre précédent, alors que les ventes du ciment se sont
rétrécies de 0,8% par rapport au premier trimestre
2011 (hors effets saisonniers). L’effectif employé dans
le secteur BTP ne fait pas l’exception, puisqu’ il a enregistré une régression de 12,2%, en variation trimestrielle. Face à cette conjoncture défavorable, l’attractivité du secteur de l’immobilier a été moins visible ; le
flux des crédits immobiliers (les deux catégories
confondues, crédits à l’habitat et crédits aux promoteurs) s’est incliné de 10,9%, traduisant, ainsi, le recul
de l’engouement pour l’investissement dans ce secteur. Par le jeu de l’offre et de la demande, les prix
des transactions effectuées sur les biens immobiliers
immatriculés auprès de l’ANFCC se sont contractés
(-1,3% en glissement trimestriel, après avoir augmenté de 2,4% un trimestre auparavant). La demande
adressée au secteur s’avère encore fragile et s’inscrit
toujours dans le sentier baissier, entamé depuis le
premier trimestre 2010. En atteste, d’ailleurs, les résultats de la dernière enquête de conjoncture du HCP
auprès des professionnels du secteur. En effet, les
appréciations recueillies font état d’une baisse des
carnets de commande, qui persiste depuis le début
2010. L’activité est, quant à elle, jugée en dessous de
la tendance de long terme, particulièrement au niveau
du secteur du logement.

La valeur ajoutée des « autres industries » s’est inscrite en retrait de 2,7%, par rapport au trimestre précédent. Ceci est attribuable au recul de la production
de certains produits du bâtiment, notamment des carreaux en céramiques, du verre et articles en verre,
des produits de l’emballage en bois et des produits
d’édition, dont les baisses trimestrielles de leurs indices de production ont été respectivement de -24,4%,
-17,6%, -56,4% et -30%. Tout en se maintenant en
dessous de sa tendance moyenne, la valeur ajoutée
des « autres industries » aurait légèrement repris au
troisième trimestre (+0,4%), en liaison avec le redressement des industries des matériaux de construction
et, particulièrement, du ciment dont la croissance s’est
située à 4,5%, au troisième trimestre.
BTP : atténuation de l’affermissement prononcé
du début de l’année
Après un premier trimestre 2011 particulièrement dynamique, l’activité de la construction a connu, au
deuxième trimestre, un ralentissement, tant au niveau
de l’offre qu’au niveau de la demande. Avec une progression de la valeur ajoutée de 0,8% seulement par
rapport au trimestre précédent (+2,7% un trimestre
auparavant), le secteur semble perdre de l’élan, et
affiche, ainsi, une performance en dessous des attentes. Globalement, le secteur conclue sur un premier
semestre mitigé, rendant incertain les perspectives de
croissance de l’activité à court terme. En atteste, d’ailleurs, le recul de la production de logements qui s’est
Valeur ajoutée industrielle

Valeur ajoutée du BTP
(GT en %)
5,0

(Cvs, GA en %)
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0,7
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1,7
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IMME

5,6

-6

0,8
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5,3
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2,1

0,7
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0,6

0,9

Autres

0,8

2,2
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Industrie

1,2
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Source : HCP
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Au second semestre 2011, une amélioration de l’activité est attendue, portée par l’augmentation des mises
en chantiers de 42,2% au cours de la première moitié
de 2011, par rapport à celle de 2010. Ce constat est
partagé par les résultats de l’enquête de conjoncture
relatifs aux anticipations pour le troisième trimestre
2011, qui tablent sur un raffermissement, non seulement des carnets de commande, mais aussi de l’utilisation des matériaux de construction. D’ailleurs, les
ventes du ciment affichent, déjà, au troisième trimestre, une progression de 4,5%, en variation trimestrielle. L’indicateur synthétique de conjoncture du secteur
BTP, résumant les appréciations des chefs d’entreprise enquêtés, continuerait de progresser, pour gagner
plus de 0,3 point par rapport à son niveau atteint au
deuxième trimestre. Le rythme annuel de progression
de la valeur ajoutée serait alors de l’ordre de 4,6% et
5,3%, respectivement, pour le troisième et le quatrième trimestres 2011.
Indicateur synthétique de conjoncture du BTP
102,0

Repli du tourisme national au deuxième trimestre
2011
Après avoir marqué le pas deux trimestres auparavant, l’activité touristique nationale s’est contractée
au deuxième trimestre 2011. C’est ainsi que sa valeur ajoutée, corrigée des variations saisonnières, a
régressé de 6,8%, en glissement trimestriel. Cette
chute est due, essentiellement, au fléchissement de
10,7% des nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement touristique classés. Ce sont les nuitées des non-résidents, notamment celles des touristes français, espagnols et italiens, qui ont accusé un
repli. Les recettes voyages ont contribué de la même
façon à cette évolution. En effet, cet indicateur a baissé de 2,7%, en variation trimestrielle, après une stagnation un trimestre plus tôt. Seules les arrivées globales ont enregistré une augmentation (+3,2%), mais
restent, toutefois, en dessous de leur niveau tendanciel. Cette évolution en demi-teinte s’explique par le
recul des arrivées des touristes étrangers de 0,3%,
en particulier celles des touristes italiens.
Valeur ajoutée de l’hébergement et de la restauration
(GT en %)

101,5

7

101,0

5

100,5
100,0

3

99,5

1

99,0

-1

98,5

-3

98,0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : HCP (estimation au-delà des pointillés)

-5
-7
2007

2008

2009

2010

2011

Source : HCP

TOURISME : Consolidation de la croissance de
l’activité touristique mondiale au premier semestre 2011
La reprise du tourisme mondial semble se confirmer
au deuxième trimestre 2011, au vu de la progression
de 5,2% des arrivées des touristes au niveau international, en glissement annuel. Toutes les régions dans
le monde ont montré des tendances positives, à l’exception du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les
régions de l’Europe, de l’Asie et Pacifique et de l’Amérique ont enregistré des augmentations de leurs arrivées de 7,8%, 5,8% et 6,6%, respectivement. Pour sa
part, la région de l’Afrique semble vivre une conjoncture difficile depuis le début de 2011, en lien avec les
événements géopolitiques dans certains pays arabes.
Cette région n’a enregistré qu’une faible augmentation
des arrivées (+0,8% seulement, contre +7,7% au
cours de la même période de l’année 2010). Dans ce
contexte, l’activité touristique nationale a vu la plupart
de ses indicateurs fléchir au deuxième trimestre 2011.

Compte tenu de ces évolutions, le taux d’occupation
moyen des chambres, corrigé des variations saisonnières, a baissé de 2 points, en glissement trimestriel,
au cours du deuxième trimestre 2011. A l’exception
de Tétouan qui a vu son taux d’occupation augmenter de 3,8 points, les autres villes touristiques du
Royaume ont enregistré des baisses. Quant à la durée moyenne de séjours, elle semble s’inscrire, de
nouveau, dans une phase de ralentissement conjoncturel, enclenché au dernier trimestre 2010. Les touristes venus au Maroc, au deuxième trimestre 2011,
sont restés en moyenne 1,7 nuitée sur le territoire
marocain, soit 0,2 nuit en moins par rapport au trimestre précédent.
Des perspectives moins prometteuses pour le
tourisme national vers la fin de l’année
En lien avec le ralentissement prévu de la croissance
économique des principaux pays partenaires du Maroc et les événements géopolitiques dans le monde
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Activité touristique nationale
(Cvs,GT en %)
Rubriques

2009
I

II

2010
III

IV

I

II

2011
III

IV

I

II

Valeur ajoutée de l’hébergement et de la restauration

-5,3

4,4

1,5

2,3

0,4

3,8

2,0

0,6

0,8

-6,8

Nuitées globales

-5,1

4,4

-0,2

2,3

1,7

7,6

0,8

0,2

-2,4

-10,7

4,0

-2,7

7,5

5,1

-1,3

2,6

0,4

6,1

2,7

3,0

-7,6

6,5

-2,3

1,4

2,6

9,2

1,0

-1,5

-4,0

-15,2

0,3

5,3

-3,1

4,4

5,4

3,2

-1,4

4,2

-0,7

3,2

Nuitées des résidents
Nuitées des non-résidents
Arrivées globales
Arrivées des MRE

5,5

0,8

0,9

2,2

5,5

0,9

-3,5

5,4

1,0

7,0

Arrivées des étrangers

-4,4

9,8

-6,7

6,5

5,4

5,3

0,5

3,2

-2,1

-0,3

Recettes voyages

-4,6

11,3

0,8

5,2

-3,3

2,2

1,7

8,7

0,0

-2,7

1

-2,2

0,6

-1,4

0,6

0,9

2,1

-1,0

4,9

-3,7

-2,0

-0,08
Durée moyenne de séjours2
Source : Ministère du Tourisme, Office des Changes, calculs HCP
1.2. variations trimestrielles en points.

-0,02

0,03

-0,05

-0,09

0,13

0,06

-0,14

-0,05

-0,21

Taux d'occupation

arabe, les perspectives de croissance pour l’activité
touristique nationale laissent augurer une poursuite de
l’essoufflement des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, sur le
court terme. L’on s’attend, ainsi, à un recul de la valeur ajoutée d’environ 1,5%, en variation trimestrielle,
au troisième trimestre 2011.
Quant à l’activité touristique mondiale, la croissance
pour le reste de l’année devrait fléchir quelque peu,
après un premier semestre encourageant. Les derniers mois ont suscité une incertitude croissante, gênant le climat des affaires et la confiance des consommateurs.
L’activité des transports régresse
Après un bond remarquable (+4%) au premier trimestre 2011, la valeur ajoutée des transports a baissé,
au deuxième trimestre, de 1,2% en variation trimestrielle. Ce recul trouve son origine, d’une part, dans la
baisse de l’activité des transports aérien et maritime

et, d’autre part, dans la quasi-stagnation des tonnages transportés par voie ferroviaire. Cette évolution
négative pourrait s’inverser au deuxième semestre de
l’année 2011, à la suite de la légère amélioration attendue du transport aérien et la quasi-stagnation des
autres types de transport.
En ligne avec le ralentissement du tourisme, l’activité
des compagnies aériennes nationales s’est infléchie
au deuxième trimestre 2011, après une quasistagnation au début de l’année. Ainsi, le trafic et le fret
aériens des compagnies nationales, hors effets saisonniers, ont reculé respectivement de 2,8% et 5,9%
en variations trimestrielles. En revanche, le trafic aérien global a légèrement repris (+0,2%), après avoir
régressé depuis le quatrième trimestre 2010 (-0,3% et
-1,7%, respectivement).
Au deuxième trimestre 2011, l’activité des ports, mesurée pas les tonnages traités, s’est de nouveau repliée, mais avec un rythme modéré. Le tonnage transporté par voie maritime a enregistré une baisse de

Valeur ajoutée des transports

Trafic aérien des passagers

(GT en %)

(GT en %)
15

5
4

10

3
2

5

1
0

0

-1
-2

-5

-3
-4

-10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : HCP

14

Point de Conjoncture n°21 ● INAC-HCP ● Octobre 2011

2005

2006

2007

2008

2009

Source : ONDA, calculs HCP

2010

2011

0,8%, après une chute de 4,5% au trimestre précédent. Ce recul a concerné aussi bien les importations
(-1,9%) que les exportations (-1,5%), en liaison avec
le ralentissement des vracs solides. En fait, la hausse du tonnage transporté du phosphate et de ses
dérivés a été tirée, essentiellement, par l’augmentation des exportations des engrais, tandis que les autres composantes ont évolué en baisse. De même, et
à l’exception des produits raffinés, le tonnage transporté des principaux produits énergétiques a régressé.
Quant au transport ferroviaire, le nombre de voyageurs par kilomètre, hors effets saisonniers, a augmenté de 1,6% et les recettes des voyageurs ont
enregistré un bond de 8,5%, au deuxième trimestre
2011, après une quasi-stagnation au trimestre précédent. En revanche, le tonnage transporté par kilomètre a marqué une quasi-stagnation (+0,1%, en variation trimestrielle), après deux trimestres d’augmentation (+3% et +7%).
L’activité des postes et des télécommunications
poursuit son amélioration
Dans un contexte de repli des prix des communications, l’activité de la télécommunication a poursuivi,
au deuxième trimestre 2011, son évolution positive,
quoiqu’au ralenti. La valeur ajoutée des postes et
télécommunications, hors effets saisonniers, a progressé de 3,4%, en variation trimestrielle. Le nombre
des unités consommées de la téléphonie mobile a
enregistré une hausse de 28%, après +3,4% au trimestre précédent.

La tendance baissière des prix moyens par minute,
au niveau du mobile, qui s’est poursuivie au deuxième trimestre 2011, a permis au parc des abonnés à
la téléphonie mobile d’augmenter de 6,3%, en variation trimestrielle. En revanche, le nombre des abonnés à la téléphonie fixe a reculé pour le deuxième
trimestre successif (-0,9%). Les connexions à Internet, quant à elles, ont continué leur ascension, affichant une hausse de 7,2%, au cours de la même
période.
Valeur ajoutée des postes et télécommunications
(GT en %)

8

6

4

2

0

-2
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : HCP

Octobre 2011 ● INAC-HCP ● Point de Conjoncture n°21

15

DEMANDE INTÉRIEURE
Bon comportement de la consommation au troisième trimestre 2011 …
Le rythme de croissance de la consommation des
ménages a légèrement décéléré, au deuxième trimestre 2011, se situant aux environs de 5,4%, en volume,
soit une contribution de 3,1 points à la croissance du
PIB, contre 3,7 points un trimestre auparavant. Le
revenu national brut disponible a progressé de 4,8%,
profitant d’une amélioration des revenus agricoles et
d’une évolution favorable des transferts des MRE
(+7,2%). Le pouvoir d’achat des ménages a bénéficié,
par ailleurs, d’une modération des prix à la consommation (+0,2%, contre +1,6% au trimestre précédent).
D’après les opinions des ménages interrogés dans le
cadre de la dernière enquête de conjoncture du HCP,
l'indicateur de confiance des ménages a maintenu sa
tendance haussière entamée au début de l’année,
affichant une hausse de 7,4 points par rapport au trimestre précédent.
Dans le même sillage, la proportion des ménages qui
ont considéré le moment opportun pour faire des
achats de biens durables s'est améliorée de 0,8 point
par rapport au premier trimestre 2011. Dans l’ensemble, les prix à la consommation des biens nonalimentaires sont restés relativement modérés
(+0,8%, contre +0,7% au premier trimestre). Les importations de biens de consommation ont crû de
8,9%, en glissement annuel. Les crédits à la consommation ont progressé de 5,4%, et les ventes de voitures neuves se sont accrues de 5,5%, à fin juin.
Par ailleurs, les opinions des ménages sur l’évolution
de leur situation financière se sont améliorées, au
deuxième trimestre 2011, de 3,6 points par rapport au
trimestre précédent et devraient progresser de 2,8
points, au troisième trimestre. Le revenu des ménages aurait été porté par la hausse des salaires enta-

mée dans le cadre du dialogue social (hausse de
10,6% des dépenses de personnel, à fin septembre)
et par l’augmentation des transferts des MRE (+8,5%
au troisième trimestre), mais aurait, quelque peu, pâti
de la hausse de 1,6% des prix à la consommation, en
liaison avec le rebond de 2,9% des prix des produits
alimentaires. Les importations de biens de consommation ont réalisé une hausse de 9%, et les ventes de
voitures ont progressé de 10,3%, à fin septembre, en
glissements annuels. Dans l’ensemble, la consommation des ménages aurait continué de soutenir la croissance, durant le troisième trimestre, réalisant une progression de 5,5%, en glissement annuel, contribuant,
ainsi, pour 3,1 points à la croissance globale du PIB.
Dans le secteur public, la consommation en volume
s’est légèrement redressée, au deuxième trimestre
2011, sous l’impulsion d’une reprise des dépenses de
personnel (+7,1% à fin juin), réalisant une hausse de
4,4%, en glissement annuel, contre 2,2% au premier
trimestre 2010. Au troisième trimestre, l’évolution de
la consommation publique devrait s’installer sur un
rythme de croissance en légère progression (+4,8%),
suite au renforcement attendu des dépenses de personnel (+10,6%, fin août), interrompant, ainsi, le mouvement de repli qui a marqué l’année 2010.
… mais léger ralentissement de l’investissement
en produits industriels
La formation brute de capital fixe a poursuivi son
redressement entamé au début de l’année 2011, progressant de 4,2%, en glissement annuel, après une
hausse de 4,1%, au premier trimestre. Sa contribution
à la croissance s’est établie à 2,6 points. Le taux d’investissement (investissement / PIB) s’est situé à
36,4%, contre 35,9%, une année auparavant. Cette
performance est consécutive à la reprise de la FBCF
en produits industriels et au redressement de l’inves-

Consommation privée
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tissement en BTP, dans le sillage d’une évolution
soutenue des travaux publics et d’une reprise des
mises en chantier du logement social, observées
depuis le début de l’année en cours. Une hausse
significative a été relevée au niveau de l’utilisation
des facteurs de production et des carnets de commandes adressées aux deux secteurs. Les ventes
de ciment ont progressé de 3,8%, en glissement annuel. Pour leur part, les importations de biens d’équipement industriels et les crédits à l’équipement se
sont consolidés, respectivement, de 1,3% et 11,8%,
en glissements annuels, au cours des six premiers
mois.

les anticipations des professionnels du BTP, dans le
cadre de la dernière enquête de conjoncture du
HCP, font ressortir une tendance ascendante de l’activité du secteur. Le niveau des carnets de commandes adressées, notamment au logement social et
aux travaux publics, est relativement confortable.
Cette évolution est, d’ailleurs, confirmée par le raffermissement de 12,1% des ventes de ciment, en glissement annuel, et un renforcement de 11,7% des
crédits immobiliers, à fin septembre. Dans l’ensemble, une hausse de 4,6% de la FBCF, en volume, est
anticipée au cours du troisième trimestre 2011. L’investissement productif resterait favorablement orienté au quatrième trimestre, réalisant une hausse de
4,9%, en glissement annuel.

Les indicateurs disponibles pour le troisième trimestre 2011 laissent augurer un léger ralentissement du
rythme de croissance de l’investissement en produits
industriels. À fin septembre 2011, les crédits à l’équipement n’ont progressé que de 4,6%. En revanche,

PRIX
des tomates. Les prix des produits hors frais ont, par
contre, marqué une quasi-stabilité du rythme de leur
progression trimestrielle (+0,3% au troisième trimestre 2010). Toutefois, cette stabilité masque des évolutions divergentes. D’une part, les prix des céréales
non transformées ont décéléré, en particulier ceux
des blés dur et tendre, en lien avec l’allégement des
cours des matières premières agricoles, par rapport
au deuxième trimestre. Mais, parallèlement, le rythme de progression des prix des huiles et des graisses s’est accéléré, en raison de la progression des
prix des graines oléagineuses sur le marché international. Dans leur sillage, l’inflation sous-jacente, qui
exclut les prix des produits frais et de l’énergie, a
connu une évolution semblable au deuxième trimestre (+1,3%).

Les prix à la consommation en hausse
Après avoir légèrement stagné au deuxième trimestre 2011, les prix à la consommation se sont, de
nouveau, inscrits en hausse au troisième trimestre
(+1,6% en glissement annuel), dans le sillage d’une
progression des prix des produits alimentaires
(+2,9%). La contraction de l’offre de certaines denrées alimentaires, conjuguée à l’effet du Ramadan
qui a coïncidé cette année avec le mois d’août, a
tiré, globalement, les prix des produits alimentaires
vers le haut. La hausse de l’inflation alimentaire s’est
plutôt sentie au niveau des prix des produits frais,
lesquels ont connu un revirement à la hausse, après
avoir baissé au deuxième trimestre. Ils ont été tirés,
en particulier, par le retournement à la hausse de
ceux des légumes frais et la progression de ceux
des poissons frais. La vague de chaleur qui a marqué les zones de production durant cet été a été responsable de la baisse de l’offre, en particulier celle

Les prix des produits non-alimentaires ont, quant à
eux, stagné au troisième trimestre 2011, après avoir
augmenté de 0,2% un trimestre plus tôt, en variation

Prix à la consommation en 2010
(CVS, GT et GA en %)

Variations trimestrielles
Groupes de produits

Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Ensemble
Inflation sous-jacente

Variations annuelles

2011

Moyennes annuelles

2011
2010

2011

2,1

1,2

1,7

0,6

0,3

0,9

0,6

0,2

1,6

1,1

0,9

1,1

1,3

1,3

1,4

0,3

1,4

II

III

IV

II

III

IV

-1,6

2,7

0,8

-0,4

2,9

0,2

0

-0,1

0,8

-0,6

1,2

0,4

0,1

0,3

0,4

Source: HCP
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trimestrielle. Ce recul du rythme est, principalement,
imputable à la baisse des prix des services, en particulier ceux des communications en téléphonie mobile. Toutefois, ce mouvement a été, en partie, compensé par la légère progression des prix des produits manufacturés, sous l’effet de la hausse des prix
des articles d’habillement, d’ameublement et de bijouterie, suite à la progression des cours des matières premières importées. L’inflation énergétique est,
par contre, restée stable, vu que les prix intérieurs
des produits pétroliers n’ont connu aucun changement.

Ralentissement des prix à la production industrielle
Au deuxième trimestre 2011, le rythme de croissance des prix à la production des industries manufacturières a décéléré. En effet, hors effets saisonniers,
l’indice global s’est accru de 1%, en glissement trimestriel, après s’être élevé à 3,1% au premier trimestre. Le repli le plus prononcé a concerné les
coûts des industries du raffinage de pétrole, lesquels
ont contribué pour 0,2 point à cette évolution, alors
que cette contribution avait atteint 2,4 points au premier trimestre 2011. Hors prix de l'énergie, jugés
volatils, les prix à la production ont enregistré une
quasi-stabilité, 0,8% au deuxième trimestre, après
0,7% un trimestre auparavant. Mis à part l’alimentation dont l’évolution des prix de production a changé
de rythme, les autres composantes ont plus ou
moins gardé la même tendance. En effet, l’indice des
prix à la production des industries alimentaires a
marqué une légère hausse au deuxième trimestre
2011. Sa variation trimestrielle s’est située à 0,7%,
au lieu de -0,7% un trimestre auparavant. Cette évolution est due, en grande partie, à la hausse des
coûts de production des industries des corps gras,
en particulier ceux des huiles végétales. La reprise
des coûts des industries alimentaires résulte, également, de la progression des coûts des industries de
transformation des céréales, pâtissant de la hausse
des cours mondiaux des matières premières. Toutefois, l’évolution des coûts des industries alimentaires
aurait été plus accentuée si les coûts des industries
des fruits et légumes, des viandes et des poissons
n’étaient pas en baisse.

Sur l’ensemble de l’année 2011, l’inflation serait
contenue (+1,1% estimé pour l’ensemble de l’année,
après +0,9% un an plus tôt), tandis que l’inflation
sous-jacente grimperait à 1,4%, contre seulement
0,3% un an auparavant. Cette progression résulte de
la remontée des prix des produits alimentaires hors
frais, en lien avec le renchérissement des cours
mondiaux des matières premières, par rapport à
l’année précédente, en particulier ceux des céréales
et des produits à base de céréales, ainsi que ceux
des huiles et des graisses.
Prix à la consommation et inflation sous-jacente
(cvs, GT en %)
1,5
P rix à la co nso mmatio n
Inflatio n so us-jacente

0,5

2. L’effet Ramadan a été à l’origine d’une hausse de 0,3% du
niveau de l’indice des prix des produits alimentaires au mois
d’août 2011. De même, il a contribué à hauteur de 0,1 point à la
variation trimestrielle de l’indice global au troisième trimestre. Les
produits les plus touchés sont les viandes, les fruits et légumes
frais, ainsi que les produits laitiers et les œufs.
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-1,5
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Source : HCP (estimation et prévision au-delà des pointillés)

Prix à la production industrielle
(cvs, GT en % )
Moyennes annuelles

Glissements trimestriels
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III-10

IV-10

I-11

II-11

-15,3

6,4

3,0

2,7

3,1

1,0

-0,4

-0,6

1,3

-2,0

-0,7

0,7

Cokéfaction et raffinage

-33,6
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9,4
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0,9

Industrie chimique

-30,2

-10,6
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Indice général
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Source : HCP
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EMPLOI ET CHÔMAGE
Ralentissement de l’emploi au deuxième trimestre 2011…
L’emploi total a connu un léger recul au deuxième
trimestre 2011. La population active occupée a atteint, hors variations saisonnières, 10 381 milles
postes, affichant une baisse de 0,5%, en variation
trimestrielle. Ce repli a été plus marqué en ville et,
particulièrement, au niveau du secteur privé et de
l’emploi rémunéré. La hausse de 0,9% des effectifs
employés dans les campagnes n’a pas pu couvrir les
pertes d’emplois au niveau urbain. Ce dernier a
contribué pour environ -0,9 point à la baisse de l’emploi global. La population active occupée urbaine,
hors effets de la saisonnalité, a reculé de 1,8%, en
variation trimestrielle, se situant à 5 184 milles postes.
L’emploi rémunéré, qui constitue près de 75% de la
population active occupée, a poursuivi sa tendance
baissière entamée depuis le troisième trimestre
2010, affichant un repli de 0,8%, en variation trimestrielle, pour atteindre, hors effets saisonniers, 7 827
mille postes. C’est particulièrement en zone urbaine
que cette baisse a été plus marquée ; le nombre des
citadins effectuant un travail rémunéré a diminué de
1%, en variation trimestrielle, alors que l’offre d’emplois rémunérés en milieu rural a enregistré une
hausse de 1,7%, après trois trimestres de baisses
consécutives.
Selon la situation dans la profession, l’effectif des
apprentis et des indépendants a diminué, respectivement, de 1,1% et 1,4%, en variations trimestrielles.
Par contre, l’emploi salarié a marqué un accroissement de 0,5% pour atteindre, hors variations saisonnières, 4 523 mille postes.
En baisse depuis le deuxième trimestre 2010, le secteur privé a tiré l’emploi vers le bas. Il a reculé de
1,2%, en glissement trimestriel, et a contribué pour
-1,2 point à l’évolution de l’offre d’emploi. Le secteur
public et semi-public a, par contre, concouru positivement à la création d’emplois ; l’effectif des emActifs occupés
(cvs, en millions)

ployés dans les administrations publiques a réalisé
une augmentation de 6,4%, en variation trimestrielle,
et celui des employés dans les entreprises semipubliques a progressé de 15%, soit des contributions
de 0,6 point et 0,1 point, respectivement.
Par branche d’activité, l’agriculture et le BTP ont
contribué négativement à l’évolution du marché du
travail, au deuxième trimestre. L’offre d’emplois par
le secteur du BTP a connu un retournement à la
baisse de 8,9%, en variation trimestrielle, soit une
contribution de -0,1 point à l’évolution de l’emploi
global. L’agriculture, quant à elle, a affiché un repli
de 2,8%. En revanche, l’offre d’emplois par les secteurs du commerce, des « transports et communication » et de l’industrie, a augmenté, respectivement,
de 3,8%, 13,5% et 1%, en glissements trimestriels.
… et retournement à la hausse du chômage
Sans tenir compte des effets saisonniers, le deuxième trimestre 2011 a été marqué par un retournement à la hausse de 0,6 point du taux de chômage,
en glissement trimestriel, pour se situer à 9,4%. Le
taux de chômage urbain, en hausse de 1,3 point par
rapport au premier trimestre, a atteint 14,6%, contre
une quasi-stagnation en milieu rural (4%).
Après avoir fléchi d’environ 4,5%, au début de l’année 2011, le nombre de chômeurs, corrigé des variations saisonnières, a progressé, au deuxième trimestre 2011, de 6,7% pour se situer à environ 1 066 mille chômeurs. Le milieu urbain est à l’origine de ce
revirement de tendance avec une hausse de 8,5%
des sans emplois, contre une baisse de 0,1% en
milieu rural, en glissements trimestriels. Le chômage
dû à l’achèvement des études ou des formations et
celui causé par l’arrivée à l’âge de travail ont le plus
contribué à la hausse du chômage. Les effectifs de
ces derniers se sont accru, respectivement, de 9,4%
et 9,3%, en variations trimestrielles. Le nombre des
chômeurs à cause d’un licenciement a affiché, quant
à lui, un repli de 1,7%, en variation trimestrielle.
Effectif des chômeurs
(cvs, en millions)
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ECHANGES EXTERIEURS
Evolution des échanges extérieurs
(cvs, en milliards de dh)

La conjoncture extérieure s’est caractérisée, au
deuxième trimestre 2011, par le ralentissement de
l’activité mondiale suite, notamment, à la hausse des
prix du pétrole et des matières premières. Subissant
le tassement du commerce international, la demande
mondiale adressée au Maroc a marqué le pas au
cours de la même période, après sept trimestres
successifs de hausses.

100

Importations

80

60

Les exportations ont continué à s’améliorer au
deuxième trimestre 2011, mais à un rythme peu prononcé, subissant, en partie, le manque de dynamisme de la demande extérieure. Les importations ont
augmenté moins rapidement qu’au premier trimestre,
à l’issue du recul des achats hors énergie. Globalement, l’évolution plus importante des importations
(+2,6%, en variation trimestrielle) par rapport aux
exportations (+1,7%) s’est, ainsi, traduite par un
creusement du déficit commercial de 3,4% et une
baisse du taux de couverture de 0,4 point, pour atteindre 46,5%, hors effets saisonniers.
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Source : Office des Changes, élaboration HCP

première fois depuis le début de 2009, une évolution
négative. Elle pourrait légèrement s’améliorer aux
troisième et quatrième trimestres 2011, mais son
rythme d’évolution serait peu soutenu (+0,9% et
+0,4%, en glissements trimestriels), en lien avec la
stagnation escomptée du commerce mondial et la
faible évolution des importations de nos principaux
partenaires commerciaux (zone euro notamment).

Au troisième trimestre 2011, la demande extérieure
verrait son rythme de croissance s’améliorer légèrement, en lien avec l’évolution des importations de
nos principaux partenaires commerciaux. L’orientation positive des exportations devrait se poursuivre,
appuyée par celles des biens d’équipement. Les importations seraient alimentées beaucoup plus par les
achats hors énergie, celles des produits énergétiques reflueraient. Cette situation se manifesterait par
une amélioration du taux de couverture et un allègement du déficit commercial.

Par ailleurs, la dépréciation actuelle de l’euro3 par
rapport au dollar sur les marchés de change, si elle
venait à se poursuivre au cours des prochains mois,
pourrait jouer en défaveur de la compétitivité-prix
des exportations marocaines à destination de la zone euro.

Posture moins favorable de la demande mondiale adressée au Maroc

Résilience des exportations …

Après une croissance positive au début de 2011
(+3,2%), la demande mondiale adressée au Maroc
a été pénalisée, au deuxième trimestre, par la détérioration du climat conjoncturel des principales économies avancées et la contraction de 0,5% du commerce mondial des biens. Elle s’est, ainsi, repliée de
0,7%, en variation trimestrielle, enregistrant pour la

Les exportations de biens en valeur ont continué à
s’améliorer légèrement au deuxième trimestre 2011,
affichant une hausse, hors effets saisonniers, de
1,7%, en variation trimestrielle. Les ventes extérieures des produits ont été tirées, pour l’essentiel, par
celles du phosphate et de ses dérivés qui ont crû de
16,1%, dans un contexte de renchérissement des

Echanges extérieurs de biens en valeur
(cvs, évolutions en %)
Variations trimestrielles
Rubriques

2010

2011

2008

2009

2010

-1,2

24,8

-19,0

12,5

1,7

3,4

24,1

-27,4

30,9

26,7

3,4

-5,2

25,4

-11,4

-1,2

-5,6

-0,4

2,2

-0,3

-5,0

7,0

II

III

IV

I

II

III

Importations

4,9

2,4

1,4

13,4

2,6

Exportations

7,1

9,8

3,4

1,3

Déficit commercial

2,9

-4,4

-0,7

Taux de couverture (en points)

1,0

3,5

1,0

Source : Office des Changes, calculs et estimations HCP
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Demande mondiale adressée au Maroc
(GT en %)

cours mondiaux des produits phosphatés4. Le recul
de 3,4% des expéditions hors phosphate et dérivés
est imputable, essentiellement, aux biens d’équipement et aux produits alimentaires. C’est ainsi que les
expéditions des biens d’équipement, contribuant
pour -2 points à l’évolution trimestrielle des exportations, ont pâti, pour le deuxième trimestre consécutif,
du recul des ventes extérieures des fils et des câbles
électriques, dans un contexte d’essoufflement de la
demande émanant du secteur automobile5 européen. Il en est de même pour les produits alimentaires, dont les exportations se sont repliées de 6,1%,
façonnées par la baisse des ventes des produits de
la mer (poissons frais et en conserve en particulier).
Ces derniers ont vu leur volume exporté se contracter de 37% et 2% respectivement, en variations trimestrielles.
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Source : COE-Rexecode, élaboration HCP, estimation
et prévision au-delà des pointillés, indice des biens en
volume, cvs, base 100 = 2005

Au troisième trimestre 2011, les exportations, en
hausse de 3,4%, auraient été beaucoup plus soutenues par les exportations hors dérivés de phosphate
(+8,6% en glissement trimestriel), en particulier par
celles des biens d’équipement. Celles des dérivés de
phosphate auraient connu un certain tassement,
alors que le phosphate brut aurait continué sa progression, en ligne avec la hausse de la demande
adressée à ce produit.

Le recul des importations hors énergie trouve son
origine, en premier lieu, dans la baisse des acquisitions des produits alimentaires (-11,8%), notamment
celles du blé et du maïs, en lien avec l’amélioration
de la production céréalière nationale. Les importations des biens d’équipement, se plaçant encore en
dessous de leur niveau tendanciel, se sont également repliées (-26,8%), témoignant de la modération
de l’effort d’investissement des entreprises. Quant à
la facture énergétique, elle a été alourdie par les
achats du pétrole brut (+15,3%), en raison de la
hausse aussi bien du volume importé que du prix
moyen de la tonne importée.

…et tassement graduel des importations
Les importations de biens en valeur, hors effets
saisonniers, ont vu leur rythme de croissance s’atténuer au deuxième trimestre 2011, après une forte
hausse un trimestre auparavant (+2,6%, contre
+13,4% en glissement annuel). Cette situation est le
fruit d’une évolution contrastée des principaux produits importés : alors que les importations hors énergie ont globalement reflué (-1,5%), celles des produits énergétiques se sont inscrites en hausse
(+15,2%).

Au troisième trimestre 2011, les importations auraient légèrement reflué (-1,2%), avec le recul des
achats énergétiques et alimentaires, ayant probablement bénéficié de la relative accalmie des cours sur
le marché mondial. Les importations des autres pro

Exportations de biens en valeur
(cvs, GT en % et contributions en points)
Contributions aux variations
des exportations

Variations trimestrielles
Rubriques

2010

2011

2010

2011

III

III

IV

I

II

1,7

3,4

///

///

///

///

///

-1,0

-6,1

0,9

3,8

-2,3

-0,2

-0,9

0,1

2,6

12,1

4,6

-6,2

0,6

0,3

1,5

0,6

-0,8

23,7

3,0

2,9

3,1

5,9

1,4

0,2

0,2

0,2

0,4

Demi-produits

12,1

-1,8

8,7

12,7

-4,9

3,6

-0,5

2,5

3,9

-1,7

Biens d'équipement

12,2

18,1

-11,1

-13,1

15,1

1,8

2,7

-1,9

-2,0

1,9

Biens de consommation

-3,2

9,4

-0,1

1,5

0,9

-0,8

2,1

0,0

0,3

0,2

Confection

-2,6

8,4

-2,4

3,8

-6,4

-0,3

1,0

-0,3

0,4

-0,7

Bonneterie

5,0

14,7

-12,2

5,4

-0,9

0,2

0,7

-0,6

0,2

0,0

10,3

4,8

-0,6

-3,4

8,6

7,6

3,6

-0,5

-2,5

6,0

III

IV

I

II

9,8

3,4

1,3

22,9

-12,1

Produits bruts

5,0

Phosphates

Exportations
dont :
Produits alimentaires

Exportations hors phosphates et
dérivés

III

Source : Office des Changes, calculs et estimations HCP
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Importations de biens en valeur
(cvs, GT en % et contributions en points)
Contributions aux variations
des importations

Variations trimestrielles
Rubriques

2010

2011

III

IV

I

2,4

1,4

13,4

Produits alimentaires

8,9

17,7

Produits énergétiques

0,7

II

2010

2011

III

III

IV

I

II

2,6

-1,2

///

///

///

///

///

17,7

-11,8

-7,9

0,8

1,7

2,0

-1,4

-0,8

7,4

19,3

15,2

-9,2

0,2

1,6

4,5

3,8

-2,6

1,3

2,4

11,1

15,3

-6,2

0,5

0,9

4,0

5,1

-2,1

Produits bruts

6,2

-1,9

31,5

-0,8

9,0

0,3

-0,1

1,7

0,0

0,5

Demi-produits

2,5

6,9

5,6

7,3

1,3

0,5

1,4

1,2

1,5

0,3

-0,4

-12,5

11,4

-5,0

4,3

-0,1

-2,9

2,3

-1,0

0,8

3,7

-2,1

9,1

-1,3

3,4

0,7

-0,4

1,7

-0,2

0,6

2,9

-0,3

11,5

-1,5

1,9

2,2

-0,2

8,9

-1,2

1,4

Importations

III

dont :

Huile brute de pétrole

Biens d'équipement
Biens de consommation
Importations hors énergie

Source : Office des Changes, calculs et estimations HCP

duits, en particulier celles des biens d’équipement et
de consommation, auraient observé un léger retournement à la hausse, au cours de la même période.
Une balance des paiements encore déficitaire
La balance des paiements a dégagé, au terme du
premier semestre 2011, un déficit d’un montant de
16,5 milliards de dh. L’aggravation du déficit du
compte des transactions courantes de 53,5%, en
variation annuelle, est attribuable, essentiellement,
au creusement du solde commercial des biens. Ce
mouvement baissier a été, quelque peu, atténué par
l’évolution favorable des fonds transférés par les
MRE et les recettes voyages qui se sont inscrits en
hausse de 11,7% et 8,1% respectivement, en glissements annuels.

Quant à la hausse de l’excédent dégagé par le
compte de capital et des opérations financières, elle
trouve son origine dans l’accroissement du surplus
dégagé au titre des opérations financières du secteur privé. Cette augmentation est le fruit, principalement, de l’amélioration du solde global des crédits
commerciaux, consécutivement à la hausse, par rapport à l’année 2010, du montant des crédits accordés aux résidents au titre des importations. Ceux
accordés aux non-résidents au titre des exportations
ont, à l’inverse, diminué. Les recettes des investissements directs étrangers ont, pour leur part, reculé de
14,4% en variation annuelle. Ces dernières ont pâti
du mouvement baissier ayant, essentiellement, touché les secteurs de l’industrie (-3,5%), du tourisme
(-44,8%) et des transports(-73,1%).

Balance des paiements, premier semestre de l’année
(soldes en millions de dh)
2008

2009

2010

2011(*)

A- Compte des transactions courantes

-15 947,8

-21 397,1

-23 553,1

-36 132,7

Biens

-66 162,5

-62 405,6

-63 943,8

-80 205,4

23 096,7

18 310,7

15 772,7

19 883,1

20 928,0

17 083,7

18 568,6

20 762,9

Revenus

-2 216,6

-3 032,2

-3 575,9

-5 634,8

Transferts courants

29 334,6

25 730,0

28 193,9

29 824,4

28 298,9

25 113,1

27 828,1

29 028,9

18 400,8

11 978,9

12 326,9

20 432,7

Rubriques

Services
Voyages

Transferts privés
B- Compte de capital et des opérations financières
Capital
Opérations financières
C- Ecart statistique
Solde de la balance
Source : Office des Changes; chiffres provisoires
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-13,5

-4,0

0,0

-0,9

18 414,3

11 982,9

12 326,9

36 937,2

-574,2

-299,4

-496,2

-803,6

1 878,8

-9 717,6

-11 722,4

-16 503,6

Concernant la baisse de l’excédent des opérations
financières du secteur public, elle résulte, d’une part,
de la hausse des remboursements en principal de la
dette extérieure publique (+15,4%) et, d’autre part,
de la baisse du montant des emprunts extérieurs
publics (-16,9%).

3. Taux de change euro/dollar : 1,34 au troisième trimestre 2011,
après 1,45 au deuxième trimestre, source : Pnb-paribas, octobre
2011.
4. Les cours mondiaux du phosphate brut et de superphosphate
triple (TSP) ont augmenté, respectivement, de 11,5% et 11,9%,
en variations trimestrielles, au deuxième trimestre 2011.
5. Le secteur automobile de la zone euro, considéré comme un
important débouché pour le Maroc, a vu son indice de production
se replier, au deuxième trimestre 2011, de 0,5% en variation trimestrielle, source : Eurostat.

FINANCES PUBLIQUES

La situation des finances publiques reste tendue,
notamment du point de vue solde budgétaire et niveau d'endettement. Le budget 2011 fait face à de
fortes tensions. Malgré une amélioration enregistrée
au niveau des recettes, la pression sur les dépenses
s’est accentuée. Les charges de compensation se
sont envolées sous l’effet de la poursuite de la hausse des cours des matières premières, notamment le
pétrole, sur le marché international. Le niveau du
déséquilibre budgétaire s’est élargi et ne semble pas
s’apaiser pour le reste de l’année, vu l’importance
des dépenses prévues.

de l’IS et de la progression de 5,7% de l’IR, après la
réforme qui a touché cet impôt en 2009 et 2010.

Alourdissement des charges budgétaires

Les dépenses budgétaires ont marqué une envolée
de 14%, à la suite d’une élévation plus importante
des dépenses de compensation. Ces dernières se
sont accrues de 88,2%, en raison du renchérissement des prix des matières premières sur le marché
international et de la décision de l’Etat à préserver le
pouvoir d’achat de la population, en limitant la répercussion de ce renchérissement sur les prix locaux de
certains produits. La contribution de la compensation
s’est élevée à 12,3 points à la croissance des dépenses budgétaires. En parallèle, les dépenses de personnel se sont accrues de 10,6% et leur contribution
s’est élevée à 4,5 points. L’effort de l’investissement
budgétaire s’est infléchi et les dépenses y afférentes
ont enregistré une régression de 9,4%.

Les recettes budgétaires ont marqué une reprise
en 2011, après avoir régressé au cours des deux
dernières années, plombées par les retombées de la
crise internationale. Elles ont augmenté de 6,9%
durant les huit premiers mois de l’année, en comparaison avec la même période de l’année 2010. Les
recettes à caractère fiscal ont particulièrement contribué à cette hausse.
Les recettes fiscales se sont accrues de 5,6%, malgré la baisse des recettes afférentes aux droits de
douane. Les impôts directs ont marqué une hausse
de 8,7%, dû essentiellement à la reprise de 12,6%
Solde budgétaire, (janvier– août)
(milliards de dh)

Les impôts indirects, quant à eux, ont augmenté de
6,4%, sous l’effet de l’amélioration de 8,4% des recettes de la TVA. Les droits de douane se sont repliés de 18,5%, malgré la progression des importations des biens (21,1%). Les droits d’enregistrement
et timbre ont maintenu leur évolution à la hausse et
ont enregistré, de ce fait, une croissance de 8,4%.
Par ailleurs, les recettes non-fiscales se sont améliorées de 15,6%.

Affectée par une augmentation plus importante des
dépenses par rapport aux recettes, l’épargne budgétaire est devenue négatif et n’a pas pu couvrir une
partie des investissements engagés au cours des
huit premiers mois de l’année 2011. Le solde budgétaire s’est détérioré de 16,9%, enregistrant un déficit
de 22,7 milliards de dh.

14
7
0
-7
-14
-21
-28
00 01 02 03

04 05 06 07

08 09 10 11

Source : DTFE, élaboration HCP

La pression sur les dépenses publiques sera maintenue tout au long de l’année. En plus du maintien des
cours des matières premières à des niveaux élevés,
le budget devrait faire face aux charges relatives aux
accords sociaux et au recrutement des diplômés
chômeurs. Les dépenses additionnelles seraient de
nature à creuser davantage le déficit budgétaire.
L’on prévoit, ainsi, une augmentation du déficit audelà de 3,5% du PIB, fixé au départ par la Loi de
finances 2011.
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Evolution des charges et ressources du Trésor
(avec TVA des collectivités locales, millions de dh, GA en %)

Rubriques

Niveaux

Variations

Août-09

Août-10

Août-11

Août-10

Recettes ordinaires

130 733

128 672

137 491

-1,6

6,9

Recettes fiscales

115 583

116 153

122 600

0,5

5,6

13 470

10 611

12 270

-21,2

15,6

94 890

121 589

138 619

28,1

14,0

Biens et services

75 919

79 106

79 443

4,2

0,4

Intérêts de la dette publique

12 234

11 920

12 533

-2,6

5,1

Compensation

6 737

16 933

31 868

151,3

88,2

Solde ordinaire

35 843

7 083

-1 129

-80,2

-115,9

Investissement

30 975

29 780

26 990

-3,9

-9,4

5 112

-19 448

-22 725

-480,4

16,9

Recettes non-fiscales
Dépenses ordinaires

Solde budgétaire

Août-11

Situations cumulées à partir de janvier;
Source : DTFE, calculs HCP

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE
Le rythme de financement de l'économie n’a pas
cessé de reculer depuis plus de deux années. La
croissance monétaire poursuit sa décélération. Le
cycle conjoncturel de la masse monétaire se maintient toujours dans sa phase baissière. Les informations disponibles et les prévisions établies laissent
présager une poursuite du ralentissement au deuxième semestre de l’année 2011.
Le marché monétaire reste en situation de sous
liquidité, à la suite du resserrement des trésoreries
bancaires. Celui-ci est le résultat de plusieurs facteurs restrictifs de la liquidité, en l'occurrence le
Taux interbancaire moyen trimestriel
(en %)

Les avoirs extérieurs nets continuent de régresser,
tirant la croissance monétaire vers le bas. Les créances sur l’économie se sont légèrement améliorées,
tout en contribuant positivement à la croissance monétaire. Les facilités de trésorerie aux entreprises, en
nette augmentation, ont concouru le plus à la progression du crédit bancaire.
Taux moyen trimestriel des adjudications des bons
du Trésor à un an (en %)

3,7

4,0

3,5

3,7

3,3

3,4

3,1

3,1

2,9

2,8

2007

2008

2009

2010

2011

Source : BAM, élaboration HCP
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creusement du déficit de la balance commerciale et
l’accroissement des transferts des dividendes vers
l’étranger. Toutefois, les taux d'intérêt sont restés
stables au deuxième trimestre 2011, en lien avec les
avances régulières de Bank Al-Maghrib.
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2007

2008

2009

2010

Source : BAM, élaboration HCP

2011

Les taux de change bilatéraux du dirham ont évolué
dans le même sens au deuxième trimestre 2011,
comparé au trimestre précédent. La monnaie nationale s’est dépréciée par rapport à l’euro et s’est appréciée vis-à-vis du dollar.

Le taux moyen pondéré des dépôts à 6 et 12 mois
s’est situé à 3,55%, au deuxième trimestre 2011, soit
un repli de 5 points de base par rapport à un trimestre auparavant.
La masse monétaire toujours en ralentissement
conjoncturel

Une stabilité des taux d’intérêt
Au deuxième trimestre 2011, les taux d’intérêt sont
restés quasiment stables, en comparaison avec ceux
du premier trimestre 2011 et de leur niveau moyen
de l’année 2010. Bank Al-Maghrib a accentué ses
injections des liquidités dans le circuit bancaire, sous
forme d’avances à sept jours, et ce malgré la décrue
de la réserve monétaire obligatoire. Ces interventions de Bank Al-Maghrib ont pu dissiper les tensions
qui auraient fait augmenter le niveau des taux d'intérêt. Malgré le caractère durable des besoins de liquidité sur le marché monétaire et l’augmentation des
risques, les taux d’intérêt n’ont pas subi de variations
notables. Ainsi, le taux d’intérêt interbancaire a évolué à un niveau proche du taux directeur (3,25%). Le
taux moyen s’est stabilisé à 3,29% au deuxième trimestre 2011.
Le financement du Trésor sur le marché des adjudications a augmenté au premier semestre de l’année
2011, comme prévu. Les levées des fonds ont été
orientées vers les maturités à court, moyen et long
termes. Toutefois, les taux d'intérêt sur ce marché
sont restés stables. Le taux moyen des bons à un
an s’est situé à 3,45%, au deuxième trimestre 2011,
contre 3,46% un trimestre auparavant. Le taux
moyen à cinq ans s’est stabilisé à 3,84% et le taux
moyen à dix ans s’est replié d’un point de base, passant à 4,12% au lieu de 4,13% aux mêmes périodes.
Les taux débiteurs ont connu, en moyenne pondérée, une hausse de 7 points de base, après une
baisse de 9 points au premier trimestre 2011, passant à 6,19% au lieu de 6,12%. Cette tendance est
due au redressement des taux appliqués aux facilités de trésorerie aux entreprises et aux prêts immobiliers. Parallèlement, les taux créditeurs ont reculé.
Masse monétaire
(CVS, GT en %)

La phase de ralentissement conjoncturel de la création monétaire continue de se manifester, eu égard
à l’évolution des agrégats monétaires au cours des
derniers mois. La création monétaire a poursuivi sa
décélération au deuxième trimestre 2011. Le profil
conjoncturel, caractérisé par un début de ralentissement à partir du troisième trimestre de l’année 2008,
se poursuit. La baisse du rythme de la création monétaire a résulté d’une faible demande des actifs
monétaires et du ralentissement des souscriptions
aux placements liquides.
Ainsi, la liquidité de l’économie continue de décélérer
au deuxième trimestre 2011. Corrigée des variations
saisonnières, la progression s’est limitée à 1,1% en
glissement trimestriel, contre +2,6% une année auparavant. La masse monétaire a contribué pour 0,6
point à cette hausse. Les placements liquides ont
enregistré une augmentation de 1,6%, tirée par la
demande des titres des OPCVM obligations. Ainsi,
leur contribution à l’évolution de la liquidité s’est située à 0,5 point.
La masse monétaire a augmenté de 0,9%, en glissement trimestriel, contre 1,4% un trimestre plus tôt.
Cette décélération a résulté, en grande partie, du
repli des avoirs extérieurs nets. En revanche, les
créances sur l’économie et les créances nettes sur
l’administration centrale ont contribué positivement à
la croissance monétaire.
Les avoirs extérieurs nets se sont nettement repliés
au deuxième trimestre 2011, pour le deuxième trimestre consécutif, après des hausses enregistrées
aux deux derniers trimestres de l’année 2010. Hors
Créances sur l’économie
(CVS, GT en %)
10
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Source : BAM, élaboration HCP
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2009

2010

2011

Source : BAM, élaboration HCP
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Principaux taux d'intérêt
(en %)
2010

Types

2011

I

II

III

IV

I

II

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,31

3,28

3,31

3,26

3,29

3,29

. 1 an

3,62

3,55

3,49

3,48

3,46

3,45

. 5 ans

3,95

3,90

3,90

3,85

3,85

3,84

. Dépôts à 6 mois

3,28

3,32

3,32

3,33

3,28

3,34

. Dépôts à 12 mois

3,65

3,64

3,71

3,77

3,79

3,72

(1)

Taux directeur

. Avances à 7 jours
(2)

Taux interbancaires

(2)

Taux des adjudications des bons du Trésor

Taux créditeurs(1)

Source : BAM, calculs HCP
(1) : taux en fin de période, (2) : taux moyens

effets saisonniers, l’encours a régressé de 3%, en
glissement trimestriel. Les réserves de change ont
marqué le pas, à la suite du creusement du déficit
commercial et de l’accroissement des transferts des
dividendes vers l’étranger. Leur contribution à la
croissance monétaire est négative (- 0,6 point).
Les créances nettes sur l’administration centrale ont
marqué une hausse au deuxième trimestre 2011.
L’encours s’est accru de 0,3%, au lier d’un repli de
1,6% un trimestre auparavant. Cette variation tient
compte de la croissance conjoncturelle du financement de l’Etat sur le marché monétaire, à travers les
levées des fonds sur le marché des adjudications.
Après avoir évolué sur une trajectoire conjoncturelle
descendante tout au long de l’année 2010, les
créances sur l’économie se sont ressaisies aux premier et deuxième trimestres 2011. Corrigé des effets
saisonniers, l’encours a augmenté de 2,6% et 2,5%
respectivement, après une hausse de 0,2% seulement au dernier trimestre 2010. Il a été tiré par une
demande de crédits émanant des entreprises et des
ménages.
Une hausse du crédit bancaire
Le crédit bancaire a évolué à un rythme ascendant
au deuxième trimestre 2011. La phase baissière du
cycle conjoncturel s’est interrompue, mais une nouvelle phase de croissance cyclique reste à être
confirmée à court terme. Les crédits de trésorerie ont
enregistré une forte croissance, après avoir faiblement évolué en 2010, alors que la progression a été
la moins rapide au niveau des crédits à la consommation. Par ailleurs, le risque encouru sur le crédit a
légèrement augmenté.
Amorcé au quatrième trimestre 2010, une nouvelle
phase de croissance cyclique des crédits de trésorerie semble émerger. Hors effets saisonniers, ces
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crédits se sont accrus, en glissement trimestriel, de
5,6% au deuxième trimestre 2011, après +1,6% au
quatrième trimestre 2010 et +5,1% au premier trimestre 2011.
Les crédits à l’équipement se sont maintenus sur un
cycle descendant, malgré la dynamique des investissements au niveau national. L’encours a ralenti de
3,1% au quatrième trimestre 2010, à 2,1% au
deuxième trimestre 2011.
Après une baisse cyclique tout au long des années
2009 et 2010, une légère amélioration des crédits
immobiliers a été enregistrée au premier semestre
2011, mais sans déceler une vraie reprise. La progression s’est située à 2% au deuxième trimestre
2011, contre 3,3% un trimestre auparavant.
La baisse conjoncturelle des crédits à la consommation s’est maintenue au deuxième trimestre 2011.
L’encours n’a augmenté que de 1,2% en glissement
trimestriel, après +1,3% un trimestre plus tôt et
+1,8% au quatrième trimestre 2010. La demande
des ménages pour ces types de crédits est en ralentissement, malgré que les taux d'intérêt y afférents
sont en recul.
La valeur réelle du dirham s'est dépréciée
Le taux de change du dirham a varié, au deuxième
trimestre 2011, dans le même sens qu'un trimestre
auparavant. Dans un marché international caractérisé par le repli du dollar américain par rapport à l’euro, la monnaie nationale a subi, au même trimestre,
une dépréciation par rapport à l'euro et une appréciation vis-à-vis du dollar.
Après avoir perdu 1% de sa valeur par rapport à l’euro, au premier trimestre 2011, le dirham s’est déprécié de 0,4%, au deuxième trimestre 2011. La parité
dirham/euro s’est établie, à fin juin 2011, à 11,33

Principaux indicateurs monétaires
(Cvs, GT en %)
2010

Agrégats
Masse monétaire
Contreparties dont:
- Avoirs extérieurs nets
- Créances nettes sur l’administration
- Créances sur l'économie

2011

I

II

III

IV

I

II

1,5

1,1

0,8

1,3

1,4

0,9

-6,2

-1,2

1,1

6,1

-3,0

-3,0

-5,4

1,7

7,3

-0,4

-1,6

0,3

3,8

2,4

1,0

0,2

2,6

2,5

Placements liquides

9,5

6,8

1,5

5,6

0,9

1,6

Liquidité de l'économie

3,3

2,6

1,2

2,4

1,2

1,1

Source : BAM, calculs HCP

La création monétaire continuerait de ralentir pour le
reste de l’année 2011. Cette cadence résulterait du
maintien de la baisse des avoirs extérieurs nets. Parallèlement, les créances sur l'économie prolongeraient leur évolution du premier semestre. Le trésor
augmenterait ses financements sur le marché des
adjudications pour faire face au creusement du déficit budgétaire. Globalement, la masse monétaire
augmenterait de 4,8% et 4,4% aux troisième et quatrième trimestres 2011, en glissements annuels. Les
prévisions pour les créances sur l’économie tablent
sur des hausses de 6,5% et 7,8% aux mêmes périodes.

dirhams, contre 11,29 dirhams à fin mars 2011. En
termes réels, la valeur du dirham a perdu 2,1 points.
Vis-à-vis du dollar, la variation du cours bilatéral du
dirham a été plus prononcée, en raison de l’ancrage
réduit de la monnaie nationale à cette devise. Le
dollar s’est échangé de 7,96 dirhams à fin mars
2011, à 7,82 dirhams à fin juin. La valeur du dirham
s’est, ainsi, appréciée de 1,7%, au deuxième trimestre 2011.
Le calcul du taux de change effectif réel du dirham,
établi par le HCP, qui représente sa valeur réelle sur
la base du panier des devises d’indexation de la
monnaie nationale, a permis de dégager une dépréciation globale du dirham d’environ 1,5 point au
deuxième trimestre 2011 par rapport au trimestre
précédant.

Taux de change bilatéral du dirham
(GT en %)
9
Euro/Dh

6

Poursuite du ralentissement monétaire au
deuxième semestre 2011

$/Dh

3

Globalement, la situation de sous liquidité marquant
le système bancaire, depuis deux années, ne s’est
pas améliorée en 2011. Les tensions sur les liquidités bancaires persisteraient encore. La baisse des
avoirs extérieurs nets induit un impact restrictif sur la
liquidité monétaire. De ce fait, Bank Al-Maghrib est
appelée a augmenté le volume de ses avances de
financement sur le marché monétaire. Par conséquent, les taux d’intérêt interbancaires évolueraient à
des niveaux proches du taux directeur (3,25%).

0
-3
-6
-9
2008

2009

2010

2011

Source : BAM, élaboration HCP

Crédits des institutions de dépôts
(Cvs, GT en %)
2010

Agrégats

2011

I

II

III

IV

I

II

Crédits de trésorerie

2,3

1,9

0,2

1,6

5,1

5,6

Crédits à l'équipement

6,4

1,6

5,1

3,1

0,0

2,1

Crédits immobiliers

3,0

2,1

1,5

1,9

3,3

2,0

Crédits à la consommation

2,6

2,5

1,0

1,8

1,3

1,2

Source : BAM, calculs HCP
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Taux de change du dirham
( GA et GT en %)
Agrégats

Devises

Bilatéral nominal
Bilatéral réel
Effectif nominal
Effectif réel

2010
I

II

Euro

-1,1

$

5,4

Euro
$

-3,0
3,6
1,1
-0,8

2011

III

IV

Année

I

II

-1,8

2,0

-0,4

-1,3

1,0

0,4

8,4

-8,4

1,7

6,3

-4,8

-1,7

0,0

0,3

1,5

-1,2

1,2

2,1

9,9

-9,8

2,8

5,6

-3,8

0,5

2,2

-2,0

0,4

1,6

-1,2

-0,4

4,0

-3,6

2,0

1,5

-0,8

1,5

Les signes des glissements : (+) dépréciation, (-) appréciation
Source : BAM, calculs HCP

BOURSE DES VALEURS
La phase baissière, amorcée depuis le début de l’année 2011, s’est bien installée à la place financière de
Casablanca. Le marché boursier semble traverser
une période difficile. Après avoir basculé dans le
rouge au premier semestre 2011, le repli s’est poursuivi au troisième trimestre, mais à un rythme moindre. Le marché des actions évolue dans une phase
d’attentisme et de manque de confiance de la part
des investisseurs. Déjà fragilisé par les troubles politiques dans la région MENA, le marché boursier a
subi la répercussion du recul des résultats comptables semestriels des sociétés cotées, publiés au
cours du troisième trimestre. La baisse des indices
s’est accompagnée d’un repli aggravé du volume
des transactions.
Poursuite de la correction au troisième trimestre
2011
Le marché boursier est resté perturbé au troisième
trimestre 2011, à la suite de la perte de confiance
des investisseurs. Il a évolué légèrement dans le
rouge, après avoir marqué des baisses importantes
au premier et au deuxième trimestres, sous l’effet
des événements politiques dans la région MENA,
notamment dans les pays de l’Afrique du Nord.
En effet, le marché des actions baigne dans la morosité et ne semble pas prêt de s’en ressortir à court
terme. Les indices MASI et MADEX continuent d’évoluer en dents de scie. Ils ont régressé respectivement de 0,4% et 0,3%, en glissements trimestriels,
après avoir reculé de 5,4% chacun un trimestre plus
tôt. La contreperformance globale de la place financière s’est élevée à -9,4% depuis le début de l’année.
Globalement, le marché boursier a affiché une grise
mine et le mouvement baissier a été sa caractéristique principale. De plus, la publication des résultats
comptables semestriels des sociétés cotées, marqués par la baisse des bénéfices, a négativement
impacté l’évolution des indices et la psychologie des
investisseurs. C’est ainsi que la correction à la bais28
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se s’est poursuivie. Les ordres de ventes des investisseurs ont été plus importants que les ordres d’achats.
La poursuite du repli du marché des actions, au troisième trimestre 2011, a été tirée par une grande
partie des valeurs cotées. Ces derniers ont subi des
évolutions à la baisse, mais à des degrés divers. Le
secteur de la sylviculture et du papier a marqué le
plus fort recul au troisième trimestre 2011, soit 17,3%, suivi du secteur des logiciels et des services
informatiques (-15,9%), de l’immobilier (-15,6%), des
boissons (-14,9%) et du secteur des ingénieries et
des biens d’équipement industriels (-11,1%). Ces
secteurs, parmi d’autres, ont enregistré des régressions plus importantes qu’à la moyenne. En revanche, le secteur des mines a marqué la plus forte progression à la côte (+48,7%), suivi du secteur du pétrole et du gaz (+12,7%) et du secteur des assurances (+7,9%).
Fort recul du flux des transactions
Le manque de visibilité et l’incertitude qui règne sur
les perspectives du marché boursier ont induit un
manque de confiance et un sentiment d’attentisme
de la part des investisseurs. La morosité du marché
s’est accompagnée d’un volume des transactions
échangées sensiblement bas.
En effet, les transactions boursières se font de plus
en plus rares, ce qui a affecté directement le volume
trimestriel qui a atteint un niveau très bas au troisième trimestre 2011. Après avoir chuté au deuxième
trimestre de 75,7% en variation annuelle, le volume
des transactions s’est enfoncé de 75% au trimestre
suivant.
Le marché central a participé à hauteur de 75,1% du
volume global ; les transactions y afférentes ont
reculé de 66%, en variation annuelle. Le chiffre d’affaires sur le marché des blocs a fortement régressé
(-86,1%) et n’a engendré que 24,9% du chiffre d’affaires global.

Indice MASI
(GT en %)

Volume des transactions
(GA en %)
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Source : SBVC, élaboration HCP

Source : SBVC, élaboration HCP

Dans ce contexte de morosité de la place financière
de Casablanca et du manque de nouvelles cotations
des entreprises, la capitalisation boursière n’a pas
subi de variation notable, se situant aux environs de
530 milliards de dh. A fin septembre 2011, la capitali-

sation boursière s’est établie à 531,4 milliards de dh,
enregistrant, ainsi, une progression de 1,1% en variation trimestrielle, soit un gain de 5,8 milliards de
dh seulement.

Indicateurs boursiers
( GA et GT en %)
2010

2011

I

II

III

IV

Année

I

II

III

9,3

3,1

1,0

6,4

21,2

-3,8

-5,4

-0,4

Agro-alimentaire

9,2

6,8

1,0

14,6

35,1

1,8

-2,9

-7,7

Assurances

8,1

8,3

6,0

4,7

29,9

-0,7

-3,0

7,9

Banques

3,8

0,1

7,8

16,1

30,1

-6,2

-7,6

4,3

Bâtiment

12,1

14,7

2,7

0,7

33,0

-11,5

-5,3

-3,9

Boissons

-10,5

-9,0

-4,9

6,6

-17,5

-8,8

0,3

-14,9

-0,2

12,2

1,2

-9,2

2,8

-7,6

-4,0

-5,8

Distribution

3,7

15,3

-4,2

-1,1

13,3

-10,1

-0,8

-7,2

Immobilier

11,3

1,4

-8,6

2,0

5,1

-5,0

-6,7

-15,6

Logiciels

22,4

20,4

-12,0

1,3

31,3

-7,2

-14,7

-15,9

Mines

38,6

24,6

2,3

29,2

128,2

15,2

14,0

48,7

8,7

7,2

-5,2

1,2

11,8

0,1

7,9

12,7

MASI dont :

Chimie

Pétrole et gaz
Sylviculture et papier

-33,6

5,5

-9,1

-7,0

-40,8

-25,1

-6,8

-17,3

Pharmacie

13,9

6,1

11,2

-1,5

32,3

11,3

-2,1

3,4

Services aux collectivités

24,2

10,0

-2,3

-7,1

24,1

-8,0

-7,5

-5,9

Ingénieries et biens
d'équipement industriels

6,6

-7,2

2,4

-3,9

-2,7

-0,2

-8,4

-11,1

MADEX

9,8

3,3

1,1

6,5

22,1

-3,8

-5,4

-0,3

10,1

1,6

-5,5

7,6

13,8

-3,8

-5,7

1,1

Capitalisation boursière
Source : SBVC, calculs HCP
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SIGNES ET ABREVIATIONS

30

BAM

:

Bank Al-Maghrib

BTP

:

Bâtiment et travaux publics

CN

:

Direction de la Comptabilité Nationale du HCP

CVS

:

Corrigé des variations saisonnières

DTFE

:

Direction du Trésor et des Finances Extérieurs

EACCE

:

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

GA

:

Glissement annuel

GT

:

Glissement trimestriel

FBCF

:

Formation brute du capital fixe

Ha

:

Hectare

IPC

:

Indice des prix à la consommation

IMME

:

Industries métalliques, mécaniques et électroniques

IPI

:

Indice de la production industrielle

IS

:

Impôt sur les sociétés

MADEX

:

Most Active Shares Index

MASI

:

Moroccan All Shares Index

MDh

:

Millions de dirhams

MRE

:

Marocains résidant à l'étranger

OCP

:

Office Chérifien des Phosphates

ONE

:

Office National de l'Electricité

PSB

:

Pulpe sèche de betterave

Qx

:

Quintaux

SBVC

:

Société de Bourse des Valeurs de Casablanca

t

:

Tonne

I, II, III, IV

:

Trimestres

S1, S2

:

Semestres

:

Estimations ou prévisions

-

:

Non disponible

///

:

Il ne serait question d’inscrire un nombre
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Ωﻣﻮﺟــــــﺰ ﺣـــﻮل اﻟﻈﺮﻓﻴــــــــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــــــــــﺔ

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻇﺮﻓﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ،ﺳﻴﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ب
 ٪4,1ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،2011ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ
زﻳﺎدة  ٪4,9و  ٪4,2ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ) ٪+4,2ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪+4,7ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول( .وﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﺮة
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ).(٪+4,2
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺸﻜﻮك
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎرهﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷورو وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .آﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷﺧﺮى .وﻗﺪ ﻇﻠﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ) ٪+6,6ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 (2011ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ).(٪+2,8
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  ٪4,3ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  2011إﻟﻰ  ٪3,7ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﻀﺖ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ
ﻓﻲ ﺣﺪود  ،٪0,1ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪0,4ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (%-0,5ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
 .2009ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺰﻟﺰال
اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس ) %-0,5ﺑﻌﺪ  .(٪-0,9آﻤﺎ ﺗﺒﺎﻃﺄ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ) (%+0,3واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ) (%+0,2وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ) .(%+0,1أﻣﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ أداء ﺟﻴﺪا ﻧﺴﺒﻴﺎ )،(%+9,5
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺷﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻻﺣﺘﻮاء ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.
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وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺳﺘﻈﻞ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ )٪+0,4
و ٪+0,3ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ(،
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ،ﻓﺴﻴﻈﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ) .(٪0,1ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ،ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻩ وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻗﻞ ﻣﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﻤﻜﻦ
إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ وﺳﺮﻋﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﺪرة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﻌﺎش ﺣﺎد ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ).(٪+1
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮاردات
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،(٪+3,2) 2011
ﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،2011
ﻗﺪر ب  .٪1,7ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
) ،(٪+16,1ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط .أﻣﺎ ﺻﺎدرات
اﻟﺴﻠﻊ دون اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ب  .٪3,4وﻳﻌﺰى هﺬا
اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ )اﻷﺳﻼك
واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ(.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺷﻬﺪت اﻟﻮاردات ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﺮة ﻧﻤﻮهﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ) ،٪+2,6ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪+13,4ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول(،
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض واردات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت دون اﻟﻄﺎﻗﺔ
) .(%-1,5وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﺣﻘﻘﺖ واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ
 ،٪15,2ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم .وﻗﺪ أدت هﺬﻩ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪3,4واﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ب  0,4ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ،٪46,5
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،2011ﺳﺘﻌﺮف اﻟﻮاردات ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
) ،(%-1,2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﺼﺎدرات،
ﻓﺴﺘﺤﻘﻖ ﺗﻄﻮرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ) ،(٪+3,4ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻌﺮف ﺻﺎدرات اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط
وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺨﻔﺎض .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ،ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻐﺮب زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ  ،٪0,9ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪0,7ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ وﺛﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮﻩ ،اﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
) (%+4,2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ).(%+4,7وﻳﺮﺟﻊ
هﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺗﻘﻠﺺ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ) %-3,7ﻣﻘﺎﺑﻞ
%+7,5ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( .أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻄﻮرا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،آﻤﺎ
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺜﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0,1ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  2,5ﻧﻘﻄﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ ﺣﺪود ﺷﻬﺮ
ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2011وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺒﻨﺎء ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻼﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﺮة ) (٪ +4,2ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر زﻳﺎدة
ﻗﺪرهﺎ  ٪3,7ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﺮف اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮا ﻗﺪرﻩ  ٪4,1ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺴﻨﻮي.

اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت واﻟﺰﻳﺘﻮن وآﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٪6,8
ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺮف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻮا
ﻣﻌﺘﺪﻻ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ إﻧﺘﺎج اﻟﺪواﺟﻦ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﺠﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٪-9,9) 2011ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ( .وﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪4,7وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت.
وﻗﺪ أدت هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻄﺎزﺟﺔ
واﻟﻤﻤﻠﺤﺔ واﻟﻤﺪﺧﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪37ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 .2011ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت واﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
واﻟﺼﺪﻓﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ) ،(٪ -2ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة .وﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪6ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ و إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮﻩ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ .وﻗﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ب  ٪2,3ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي،
ﻋﻮض  ٪14ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن هﺬا
اﻟﺘﻘﻠﺺ ﻇﺮﻓﻴﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدن .آﻤﺎ أن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة
) ٪+58ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ،وآﺬﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن ،ﺳﻴﻤﻜﻦ
ﻣﻦ دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ  ٪2ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي.

ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،2011ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪4,6ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ  0,6ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺎهﻤﺖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺒﻮب
واﻟﺨﻀﺮوات ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻸﻣﻄﺎر ،ﻓﻲ رﻓﻊ
اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻷﺧﻴﺮة .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺎهﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺘﻮج اﻷﺷﺠﺎر

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺗﻌﺰزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،2011ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب  ٪1,8ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺷﺒﻪ اﻟﺮآﻮد اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ .وﻗﺪ
ﺳﺎهﻤﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ
إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﺮارﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  .٪2,8وﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻗﻞ ﺗﻔﺎؤﻻ
ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻻت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
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ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ب  ٪1,1ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،2011ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ .ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء "اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻷﺧﺮى" اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪2,7ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮوع
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ ﺗﺤﻮﻻ
ﺻﻌﻮدﻳﺎ ) ،(%+4,9ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺠﺎهﺰة .ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﺮﻓﺖ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻧﻤﻮا ﻗﺪرﻩ  .٪0,4آﻤﺎ ﺗﻄﻮرت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ب  ٪0,8ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻬﻴﺎآﻞ .ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ  ،٪0,4ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ
ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﺮة ).(٪+1,2
أﻣﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷ ﻐ ﺎل اﻟ ﻌ ﻤ ﻮﻣ ﻴ ﺔ ،ﻓ ﻘ ﺪ ﺷ ﻬ ﺪت ﺑ ﻌ ﺾ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ٪0,8ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪2,7ﻓ ﻲ اﻟ ﻔ ﺼ ﻞ
اﻷول ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟ ﻔ ﺼ ﻠ ﻲ .وﻓ ﻲ ﻧ ﻔ ﺲ اﻟﺴ ﻴ ﺎق ،ﺷ ﻬ ﺪت
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ) ،٪-0,8ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﻗﺪره ﺎ
 ٪3,3ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ( .آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟ ﻤ ﻮﺟ ﻬ ﺔ
ﻟﻠﺴﻜﻦ ب  ٪10,9ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎش
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،2011ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨ ﺎء
واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧ ﻴ ﺮ اﻟ ﺬي أﺟ ﺮﺗ ﻪ
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣﻮل ﻇﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔ ﺎع
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ،
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺒﻴﻌ ﺎت اﻷﺳ ﻤ ﻨ ﺖ زﻳ ﺎدة ﻗ ﺪره ﺎ  ٪4,5ﻋ ﻠ ﻰ أﺳ ﺎس
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ .آﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮآ ﻴ ﺒ ﻲ ﻟ ﻘ ﻄ ﺎع اﻟ ﺒ ﻨ ﺎء،
واﻟﺬي ﻳﻠﺨﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮات رؤﺳﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻻت ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  0,3ﻧ ﻘ ﻄ ﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .2011
ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011آﻤﺎ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات هﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
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ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪6,8ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ.
آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﺪرﻩ  ،٪10,7ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﻘﻠﺺ اﻟﻤﺒﻴﺘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ب  .٪15,2أﻣﺎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ب  ،٪2,7ﺑﻌﺪ اﻟﺮآﻮد اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﺗﺠﺎهﻪ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻓﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﺮف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع و
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﺪرﻩ  ٪1,5و  ،٪3,8ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ.
ﺑﺪورهﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،2011وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪1,2ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع
ﻗﺪرﻩ  ٪4ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ .وﻳﺮﺟﻊ
هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي
واﻟﺒﺤﺮي ،وآﺬﻟﻚ رآﻮد اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻴﻌﺮف ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺤﺴﻦ ) ، (٪+2,7ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﺳﺘﻘﺮار
اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،واﺻﻠﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺗﻄﻮرهﺎ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ اﺗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت .ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪3,4ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪2,3ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول .وﻗﺪ ﺳﺠﻞ
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪرﻩ
 ،٪28ﺑﻌﺪ  ٪ 3,4ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ارﺗﻔﺎع وﺛﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ  ٪5,4ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﺣﻘﻖ
اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪5,5ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻘﺮت ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود
 3,1ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻣﻦ
ﺗﺤﺴﻦ اﻷﺟﻮر ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ
زﻳﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ).(٪+8,5
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮت ،ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ،ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك )٪+1,6
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪+0,2ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ( .ﺑﺪورﻩ ،واﺻﻞ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻧﺘﻌﺎﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،2011ﻣﺪﻋﻤﺎ

ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ) ٪10,6أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ( .ﺣﻴﺚ
ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻗﺪرﻩ  ،٪4,8ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪4,4ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،واﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﺴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .2011
ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ زﻳﺎدة ب  ،٪4,6ﻋﻮض
 ٪4,2ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻮاﻟﻲ  1,4ﻧﻘﻄﺔ .وﻳﻌﺰى هﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺳﻤﻨﺖ ب  .٪12,1أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ .ﻓﻔﻲ ﻣﺘﻢ
ﺷﻬﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2011ﺗﺮاﺟﻌﺖ وﺛﻴﺮة ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  ،٪4,6ﻋﻮض  ،٪+11,8أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺁﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2011
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،2011ﺷﻬﺪت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،ﺑﻠﻎ  ٪1,6ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪0,2ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ب  ،٪1,2ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ب  ٪0,6ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻳﺮﺟﻊ هﺬا أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ) ٪+2,7ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع
أﺛﻤﺎن اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﻀﺮوات
واﻷﺳﻤﺎك .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﺎﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ).(٪+1,3
وﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ اﺣﺘﻮاء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود  ،٪1,1ﻓﻲ
ﻣﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻮض  ٪0,9ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ،
ﺳﺘﻌﺮف ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﺎﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪرﻩ  ٪1,4ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٪0,3ﺧﻼل  ،2010وذﻟﻚ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﺨﺎم ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺪهﻮن.

ﻋﻮاﻣﻞ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺗﺴﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري واﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﻘﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،واﺻﻠﺖ وﺗﻴﺮة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻣﻨﺬ
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ .ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال ﻧﻤﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻃﺊ
ودورﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض .و ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ  2011وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻣﻦ
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪0,9ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪1,4ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .٪3ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ) (٪+2,5واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ
) (%+0,3ﺑﺼﻔﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
اﺳﺘﻤﺮ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ، 2011ﺣﻴﺚ
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول  ،2011واﺻﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻮق
اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﻗﺪ أدت هﺬﻩ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮا  MASIو MADEXﺑﻨﺴﺐ
 ٪0,4و  ،٪0,3ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ هﺒﻮط ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪5,4ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .2011
وﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺑﻠﻎ اﻧﺨﻔﺎض أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ،٪9,4ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﺔ
أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ  ،2011ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وراﻓﻖ هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة.

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗﻤﻴﺰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺑﻨﺎك ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة
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ﺟﺪول ﻗﻴﺎدي

TABLEAU DE BORD
(glissement annuel en %)
Secteurs et indicateurs de croissance

(%)اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ب
2010

2011

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ

4,6

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ

Valeur ajoutée non-agricole

4,3

2,3

4,7

4,2

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

PIB global

3,9

2,0

4,9

4,2

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

Ventes de ciment

-0,6

-0,3

11,5

3,8

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺳﻤﻨﺖ

Production de phosphate

23,7

13,9

15,1

2,5

إﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎط

Indice de production électrique

13,0

11,0

2,1

6,6

ﻣﺆﺷﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

Indice de production industrielle hors raffinage

1,8

2,4

2,1

2,6

Ensemble

9,0

9,2

9,1

8,7

اﻟﻤﺠﻤﻮع

Urbain

13,8

13,7

13,3

13,5

ﺣﻀﺮي

Rural

3,8

4,2

4,3

3,6

ﻗﺮوي

Indice général

0,5

2,2

1,6

0,2

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

Produits alimentaires

0,1

4,0

2,7

-0,4

اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

Produits non-alimentaires

0,8

0,8

0,7

0,8

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

Exportations

34,5

45,3

23,1

17,0

اﻟﺼﺎدرات

Importations

13,2

11,8

23,9

21,2

اﻟﻮاردات

Déficit commercial

-2,5

-10,3

24,7

25,2

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري

Taux de couverture (en points)

8,0

11,9

-0,3

-1,7

(ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ

Recettes voyages

3,7

8,1

15,5

8,4

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

Transferts des MRE

4,4

6,8

6,7

9,4

ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

Recettes ordinaires

-1,2

2,5

7,3

9,9

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

Dépenses ordinaires

13,8

5,6

13,8

10,5

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ

Investissement budgétaire

-4,1

0,5

-16,9

-14,7

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Solde budgétaire

-394,1

121,2

20,9

-34,8

رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

Masse monétaire

5,6

4,8

4,7

4,5

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

Avoirs extérieurs nets

-6,1

0,0

2,8

0,7

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

Créances nettes sur l’AC

1,5

2,8

6,8

5,3

اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ

Créances sur l’économie

10,7

7,4

6,3

6,5

اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

Taux d’intérêt interbancaire en %

0,16

-0,01

-0,02

0,01

% ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ب

Taux des adjudications des bons du Trésor à un
an en %

0,16

0,10

-0,15

-0,10

% ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ب

Taux de change effectif nominal

1,5

1,6

-0,6

-3,2

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﺳﻤﻲ

Taux de change effectif réel

3,5

1,5

1,5

-1,0

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

MASI

10,5

21,2

6,6

-2,2

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎزي

Capitalisation boursière

3,1

13,8

-0,6

-7,7

رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

Volume des transactions

128,8

-2,2

-43,1

-75,7

ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺆﺷﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻘﻴﻢ

Bourse des
valeurs

3,7

اﻟﻨﻘﺪ و ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة
و ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف

Monnaie,
intérêt et change

-3,6

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Finances
publiques

0,0

اﻟﻤﺒﺎدﻻت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

Echanges
extérieurs

Valeur ajoutée agricole

أﺛﻤﺎن اﻻﺳﺘﻬﻼك
(2006 )أﺳﺎس

Prix à la
consommation
(base 2006)

II

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
%ب

Taux de
chômage (%)

I

ﻣﺆﺷﺮات
ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ

Indicateurs
sectoriels

IV

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
98  ﺳﻌﺮ،اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

PIB
(prix 1998)

III
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