Quatrième trimestre 2018

L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance économique nationale, se
situant à 2,9% au quatrième trimestre 2018 au lieu de 4,4% durant la même période
de l’année 2017. Cette croissance a été tirée par la consommation finale des ménages
dans le contexte d’une inflation maitrisée et d’un besoin de financement de l’économie
nationale en augmentation.
Ralentissement des activités sectorielles à l’exclusion des services
Le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de
10,9% au quatrième trimestre de l’année 2017 à 2% durant la même période de l’année 2018.
Cette évolution est le résultat de la hausse de la valeur ajoutée de l’activité agricole de 3,5% au lieu
de 13,6% une année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 15,7% au lieu de 16,9%.
De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de
son taux d’accroissement passant de 4,6% au quatrième trimestre de l’année 2017 à 3,2% le même
trimestre de l’année 2018. Ceci résulte du ralentissement du rythme d’accroissement des activités :
• de l’industrie d’extraction à 0,3% au lieu de 19,9% ;
• du bâtiment et travaux publics à 0,4% au lieu de 1,9%.
avec cependant, l’amélioration de la croissance de celles :
• de l’électricité et eau de 7% au lieu de 6,8% ;
• des industries de transformation de 3,9% au lieu de 3,2% ;
La valeur ajoutée du secteur tertiaire a affiché une augmentation de 3,1% au lieu de 2,9% le
même trimestre de l’année 2017, marquée par une amélioration des activités :
• du commerce, avec 4,5% au lieu de 2,2% ;
• des services financiers et assurances, avec 3,9 % au lieu de 2,1% ;
• des postes et télécommunications, avec 2,7% au lieu de 0,5% ;
• et les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec
0,8% au lieu d’une baisse de 0,6%.
Et ce, malgré le ralentissement de la croissance des activités :
• des hôtels et restaurants, à 5,9% au lieu de 11,9% ;
• des services rendus aux ménages et aux entreprises, à 3% au lieu de 3,7% ;
• du transport, à 1,7% au lieu de 5,5%.
Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, une hausse de 2,9% au
lieu de 3,2% affichée au quatrième trimestre de l’année 2017.
Dans ces conditions, et tenant compte de l’accroissement de 2,3% des impôts sur les produits
nets des subventions au lieu de 2,8%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de
2,9% durant le quatrième trimestre 2018 au lieu de 4,4% la même période de l’année précédente.
Quasi-stagnation du taux d’inflation
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,8% durant le quatrième trimestre 2018.
De ce fait, la hausse du niveau général des prix a été de 1,9% au lieu de 2% une année auparavant.
Demande intérieure : hausse de la consommation finale et baisse de l’investissement
La demande intérieure a affiché un taux d’accroissement de 2% durant le quatrième trimestre de
l’année 2018 au lieu de 3,8% durant la même période de l’année précédente, contribuant ainsi
pour 2,2 points à la croissance économique nationale au lieu de 4,2 points une année auparavant.
Les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 3,9% au lieu de 1,9%,
contribuant pour 2,2 points à la croissance au lieu de 1,1 point. De même, la consommation finale des
administrations publiques a connu une augmentation de 1,9% au lieu de 1,2% au quatrième trimestre
de l’année précédente, avec une contribution à la croissance de 0,3 point au lieu de 0,2 point.
De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré
une baisse de 1% au quatrième trimestre 2018 au lieu d’une hausse de 8,3% une année
auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 0,3 point au lieu d’une contribution
positive de 2,9 points, durant le même trimestre de l’année précédente.
Contribution positive des échanges extérieurs
Les échanges extérieurs de biens et services, malgré leur ralentissement, ont dégagé une
contribution positive à la croissance, se situant à 0,7 point au lieu de 0,2 point le même trimestre de
l’année précédente. Les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 4,5% durant
le quatrième trimestre 2018 au lieu de 14,3%, avec une contribution à la croissance de 1,7 point
au lieu de 5,1 points. Les importations, de leur côté, ont connu un accroissement de 2,1% au lieu
de 10,5%, avec une contribution négative de (-1) point au lieu de (-4,9) points une année passée.
Hausse du besoin de financement de l’économie
Les revenus nets reçus du reste du monde, ayant connue une diminution de 48,6% après une
hausse de 48,1% durant le quatrième trimestre 2017, le revenu national brut disponible a vu sa
progression baisser à 1,5% au quatrième trimestre 2018 au lieu de 8,2% l’année précédente.
Dans ces conditions, avec un accroissement de 4,2% de la consommation finale nationale en
valeur au lieu de 3,4% enregistré une année auparavant, l’épargne nationale s’est située à 29%
du PIB au lieu de 32%.
Compte tenue de l’investissement brut qui a représenté 35,1% du PIB au lieu de 35,3% durant le
même trimestre de l’année précédente, le besoin de financement de l’économie nationale a connu
une hausse passant à 6,1% du PIB après avoir été de 3,3% au quatrième trimestre 2017.

Valeurs ajoutées (cvs) aux prix de l'année précédente chainés
base 2007 (en millions de DH)

SECTEUR AGRICOLE
Secteur non agricole
Pêche
Industrie d’extraction
Industries de transformation
Electricité et eau
Bâtiment et travaux publics
Commerce
Hôtels et restaurants
Transports
Postes et télécommunications
Activités financières et assurances
Services rendus aux entreprises
et services personnels
Administration publique générale
et sécurité sociale
Education, santé et action sociale
Impôts sur les produits nets des subventions
Produit intérieur brut en volume
PIB hors agriculture en volume
Produit intérieur brut en valeur

4ème
4ème
trimestre trimestre
2017
2018
29 714
30 746
181 417 186 641
1 898
1 601
3 823
3 833
33 786
35 118
5 294
5 665
11 851
11 902
20 370
21 295
5 148
5 452
9 123
9 278
12 259
12 594
12 035
12 504

Glissement
annuel %
3,5
2,9
– 15,7
0,3
3,9
7,0
0,4
4,5
5,9
1,7
2,7
3,9

28 588

29 446

3,0

19 791
17 728
35 516
244 991
214 582
274 602

20 405
17 870
36 329
252 031
220 592
287 659

3,1
0,8
2,3
2,9
2,8
4,8

Principaux emplois du PIB en volume (aux prix de l'année précedente
chaînés base 2007) (en millions de DH)
4ème
4ème
trimestre trimestre
2017
2018
Dépenses de consommation finale
- des ménages
- des Administrations publiques
- des ISBL
Formation brute de capital (FBCF + variation des stocks)
Exportations de biens et services
Importations de biens et services

139 667
40 317
1 306
93 511
91 090
123 240

145 114
41 083
1 331
92 588
95 174
125 842

Glissement
annuel %
3,9
1,9
1,9
– 1,0
4,5
2,1

4
4
Glissement
trimestre trimestre annuel %
2017
2018
292 305 296 751
1,5
87 756 83 551
– 4,8
ème

Revenu national brut disponible
Epargne nationale brute
Formation brute de capital
(FBCF + variation des stocks)
96 786 100 997
4,4
N.B. Tous les comptes nationaux trimestriels sont corrigés des variations saisonnières.
Source : Haut-Commissariat au Plan.
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Indice des Prix à la Consommation (Base 100 : 2006)
Evolution par division de produits
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du
mois de février 2019, une
stagnation par rapport au mois
précédent. Cette stagnation
est le résultat de la baisse de
0,2% de l’indice des produits
alimentaires et de la hausse de
0,2% de l’indice des produits
non alimentaires.
Comparé au même mois de
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Villes

l’année précédente, l’indice des
prix à la consommation a stagné
au cours du mois de février
2019.
Le taux d’accroissement de
l’indice moyen des deux premiers
mois de 2019, par rapport à celui
de la même période de 2018,
s’établit à – 0,3%.

2017

2018

2019

120
119
118

A
128,3 125,0
138,5 159,4
113,3 114,1

– 2,6
15,1
0,7

116,5 117,5

0,9

115,7 117,0

1,1

Evolution des variations interannuelles de 2017 à 2019
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Source : Haut-Commissariat au Plan.

Var.%
– 0,4
0,2
– 0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
– 0,6
– 0,5
– 0,1
0,2
– 0,3
0,3
0,0

Indices Des Deux
Premiers Mois
2018
2019 Var. %
117,4 117,2
– 0,2
122,2 122,7
0,4
120,3 121,0
0,6
118,1 118,1
0,0
– 0,9
119,7 118,6
– 1,1
118,6 117,3
– 0,3
117,2 116,8
– 0,1
119,5 119,4
– 0,5
121,8 121,2
– 0,9
121,8 120,7
121,6 121,7
0,1
– 0,2
121,9 121,6
– 0,6
119,4 118,7
– 0,5
117,8 117,2
– 0,8
115,9 115,0
– 0,8
118,2 117,2
– 1,1
120,0 118,7
119,8 119,5
– 0,3

u cours du mois de février
de l’année 2019, les
indices mensuels par ville
ont connu, par rapport au mois
précédent, les baisses les plus
importantes à Dakhla avec 0,6%,
à Guelmim avec 0,5%, à Agadir
avec 0,4%, à Béni-Mellal avec
0,3% et à Settat et Fès avec
0,1%. En revanche, des hausses
ont été enregistrées à Tétouan
et Al-hoceima avec 0,3% et à
Casablanca, Kénitra, Rabat et
Safi avec 0,2%.
Pour l’évolution interannuelle,
l’IPC a enregistré au cours
des deux premiers mois de
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Indices
Mensuels
Janv. 2019 Fev. 2019 Var.%
Produits alimentaires
126,4 126,2 – 0,2
Produits alimentaires et
boissons non alcoolisées
125,1 124,9 – 0,2
Boissons alcoolisées et tabac 159,4 159,4 0,0
Produits non alimentaires 114,0 114,2 0,2
Articles d’habillements
et chaussures
117,6 117,4 – 0,2
Logements, eau, électricité,
et autres combustibles
116,9 117,0 0,1
Meubles, articles de ménages
et entretien courant du foyer 112,1 112,1 0,0
Santé
106,5 106,6 0,1
Transport
109,0 109,9 0,8
Communication
59,6
59,6 0,0
Loisirs et culture
99,7 100,0 0,3
Enseignement
153,5 153,5 0,0
Restaurants et hôtels
133,0 133,0 0,0
Biens et services divers
123,0 123,0 0,0
Indice général
119,5 119,5 0,0

Agadir
Casablanca
Fès
Kénitra
Marrakech
Oujda
Rabat
Tétouan
Meknès
Tanger
Laâyoune
Dakhla
Guelmim
Settat
Safi
Beni-Mellal
Al-Hoceima
Ensemble

Indices
Mensuels
Janv. 2019 Fev. 2019
117,4
116,9
122,6
122,8
121,0
120,9
118,0
118,2
118,6
118,6
117,2
117,3
116,7
116,9
119,2
119,5
121,1
121,2
120,6
120,7
121,6
121,7
121,9
121,2
119,0
118,4
117,2
117,1
114,9
115,1
117,3
117,0
118,5
118,9
119,5
119,5

Source : Haut-Commissariat au Plan.
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Divisions de produits

M E N S U E L
Evolution de l’IPC par ville

Evolution mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC)

Revenu national brut disponible et épargne nationale brute
(aux prix courants) (en millions de DH)
ème

H A U T - C O M M I S S A R I AT A U P L A N

Sommaire

Indices Des Deux
Premiers Mois
2018 2019		Var. %
128,6 126,3 – 1,8

110,1
105,5
111,6
59,4
99,1
148,4
130,9
122,2
119,8

112,1
106,6
109,5
59,6
99,9
153,5
133,0
123,0
119,5

1,8
1,0
– 1,9
0,3
0,8
3,4
1,6
0,7
– 0,3

Annee
2017
2018
2019

2019 par rapport à la même
période de 2018 les baisses
les plus importantes à Oujda
et Al-Hoceima avec 1,1%, à
Marrakech et Tanger avec 0,9%,
à Safi et Beni-Mellal avec 0,8%
et à Guelmim avec 0,6% ; et les
moins importantes à Agadir et
Dakhla avec 0,2% et à Meknès
avec 0,1%. En revanche, des
hausses ont été enregistrées à
Fès avec 0,6%, à Casablanca
avec 0,4% et à Laâyoune avec
0,1%.

Variations en %
Fevrier/Fevrier (1)	Les Deux Premiers Mois (2)
1,6
1,9
1,8
1,9
0,0
– 0,3

Source : Haut-Commissariat au Plan.
(1) Variation de l’indice du mois courant par rapport au même mois de l’année précédente.
(2) Variation de l’indice moyen des deux premiers mois par rapport à celui de la même période
de l'année précédente.
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Secteurs productifs		

Finances publiques

Campagne agricole
2016/2017 2017/2018* Var.%
Agriculture 		
Production des principales légumineuses
en 103 Qx
Fève
934
1 487 59,2
Petit pois
254
355 39,8
Lentilles
282
317 12,4
Pois chiches
435
363 – 16,6
Source : Ministère de l'Agriculture , de la Pêche Maritime, du Développement rural
et des Eaux et Forêts.			

Situation de janvier à février
2018
2019 Var.%
Energie
Energie nette appelée d'électricité (GWh)
Mines
Production des phosphates (milliers de tonnes)
Bâtiment et Travaux publics
Consommation du ciment (milliers de tonnes)

5 756

5 966

3,7

5 121

5 534

8,1

2 185

2 290

4,8

Sources : ONEE, OCP et Association Professionnelle des Cimentiers du Maroc.

Source : Ministère de l’Economie et des Finances.

MRE : Marocains Résidant à l’Étranger
Source : Office des Changes.

Situation de janvier à février
2018
2019 Var.%
3 218
2 277

3 271
2 370

1,6
4,1

Source : Ministère du Tourisme, du transport Aérien, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale.

Recettes ordinaires
70
60
50
40
30
20
10
0

2017
1 500
1 200
900
600
300

2018

2019

5 571
– 10 154

Dépenses ordinaires

de janvier à Février 2018R

Agrégat de monnaie M3
Agrégats de placements liquides
Contreparties de la monnaie(1)
Créances sur l'économie
Créances nettes sur l’administration centrale
Réserves Internationales Nettes
Ressources à caractère non monétaire
Autres contreparties de M3

de janvier à Février 2019*

Situation de janvier à février
2018R
2019* Var.%
1 252 850 1 309 425
4,5
657 330
717 116
9,1
1 252 850 1 309 425
4,5
978 061 1 024 123
4,7
174 672
199 451
14,2
233 485
227 084
– 2,7
202 077
216 545
7,2
68 710
75 311
9,6

(1) : Total des contreparties = Réserves Internationales Nettes + Créances nettes des ID sur l'AC +
Créances sur l'économie - Ressources à caractère non monétaire + Autres contreparties de M3
Source : Bank Al-Maghrib.
Agrégat de monnaie M3 (en milliards de DH)

2017

2018

2019

1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000

Marché de capitaux

Nuitées du tourisme international (en milliers)
1 800

4 693
– 11 346

Evolution des recettes et des dépenses (en milliards de DH)

(En millions de dirhams)

Situation de janvier à février
(En millions de dirhams)		 2018
2019 Var.%
Commerce Extérieur (FAB)
Exportations
66 275
66 349
0,1
Biens
38 345
39 731
3,6
Services
27 930
26 618 – 4,7
Importations
85 032
81 591 – 4,0
Biens
68 962
67 224 – 2,5
Services
16 070
14 367 – 10,6
Solde commercial
– 18 757 – 15 242 18,7
Taux de couverture (en %)
77,9
81,3
Recettes M.R.E.
10 625
9 945 – 6,4

Nuitées globales dans les établissements
classés (en milliers)
dont : nuitées du tourisme international (en milliers)

Recettes ordinaires
Dépenses ordinaires
Dette publique
Investissement
Solde des Comptes Spéciaux
du Trésor
Déficit / Excédent global

Monnaie

Echanges extérieurs

Tourisme				

Situation de janvier à février
2018R
2019* Var.%
36 976
39 822
7,7
39 991
39 073 – 2,3
4 733
4 646 – 1,9
13 024
16 474
26,5

(En millions de dirhams)

Bourse
Volume des transactions (en millions de DH)
Capitalisation boursière (en millions de DH)
Indice MASI
Indice MADEX
O.P.C.V.M.
Nombre
Actif nets (en millions de DH)

Situation au mois de Février
2018R
2019* Var.%
3 243,41 5 446,58
665 598 574 953,73
13 142,71 11 136,57
10 710,60 9 037,18
22 févr. 2019 22 mars 2019		
454
454
456 192
452 081

67,9
– 13,6
– 15,3
– 15,6
Var.%
0,0
– 0,9

OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Sources : Bourse de Casablanca et Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.
… Données non disponibles * : Données provisoires
R : Données rectifiées
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RESULTATS DE L’ENQUÊTE DE CONJONCTURE
AUPRÈS DES MÉNAGES Premier trimestre 2019
Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des
ménages, menée par le HCP, montrent, globalement, que l’indice de
confiance des ménages continue sa tendance baissière entamée
depuis le premier trimestre de 2018.
L'indice de confiance des ménages (ICM) s'est ainsi établi à 79,1 points,
au lieu de 79,8 points enregistrés le trimestre précédant et 87,3 points une
année auparavant.
1. Evolution des composantes de l'ICM
Les composantes de l’ICM portent sur la perception par les ménages de
l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des
achats de biens durables et de leur situation financière.
• Perceptions négatives de l’évolution du niveau de vie
Au premier trimestre de 2019, 43,2% des ménages déclarent une dégradation
du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 28,6 % un maintien au même
niveau et 28,2% une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du
niveau de vie est resté négatif, à moins 15 points, en dégradation aussi bien
par rapport au trimestre précédent que par rapport à une année auparavant
où il était à moins 13,3 points et à moins 6,2 points respectivement.
Au cours des 12 prochains mois, 26,5% des ménages s’attendent à une
dégradation du niveau de vie, 37,0% à un maintien au même niveau et 36,5%
à une amélioration. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur passe à 10 points
au lieu de 9 points le trimestre précédent et 16,6 points le même trimestre
de l’année 2018.
• Anticipation d’un chômage en hausse
Au premier trimestre de 2019, 82,5% contre 7,0% des ménages s’attendent à
une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est
resté ainsi négatif à moins 75,6 points, en dégradation aussi bien par rapport
au trimestre précédent où il a enregistré moins 70,0 points que par rapport au
même trimestre de l’année précédente où il était à moins 54,5 points.
• Pour les ménages, la conjoncture toujours peu favorable aux achats
de biens durables
Au premier trimestre de 2019, 58,8% contre 22,5% des ménages considèrent
que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.
Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif, passant à moins 36,3
points contre moins 36,8 points le trimestre précédent et moins 27,2 points
le même trimestre de l’année 2018.
• Situation financière des ménages : sentiment d’une dégradation
Au premier trimestre de 2019, 63,6% des ménages estiment que leurs

revenus couvrent leurs dépenses, 32,6% déclarent s’endetter ou puiser dans
leur épargne et 3,8% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde
d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi
négatif, à moins 28,9 points contre moins 28,4 points au trimestre précédent
et moins 25,2 au même trimestre de l’année précédente.
Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois,
32,8% contre 11,6% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Cette
perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 21,2 points
au lieu de moins 20,7 points enregistré un trimestre auparavant et moins
18,1 points un an auparavant.
S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12
prochains mois, 33,0% contre 12,4 % des ménages, s’attendent à une
amélioration de leur situation financière. Le solde d’opinion de cet indicateur
enregistre 20,7 points au lieu de 19,1 points un trimestre auparavant et 25,9
points un an auparavant.
2. Evolution d’autres indicateurs trimestriels de la conjoncture
L’enquête fournit également des données trimestrielles sur la perception
des ménages relatives à d’autres aspects des conditions de vie. Il s’agit en
particulier de la capacité des ménages à épargner et de l’évolution des prix
des produits alimentaires.
• Capacité future à épargner : opinions pessimistes
Au premier trimestre de 2019, 18,5% contre 81,5% des ménages s’attendent
à épargner au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion relatif à cet
indicateur a gardé son niveau du trimestre précédent (moins 63,0 points) et
s’est dégradé par rapport au même trimestre de l’année précédente (moins
54,5 points).
• Attente d’une hausse des prix des produits alimentaires
Au premier trimestre de 2019, 88,3% des ménages déclarent que les prix
des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois au
moment où seuls 0,2% ressentent leur diminution. Le solde d’opinion est
ainsi resté négatif, à moins 88,1 points, après avoir été de moins 90,3 points
le trimestre précédent et de moins 86,7 points une année auparavant.
Au cours des 12 prochains mois, les prix des produits alimentaires devraient
continuer à augmenter selon 87,6% des ménages contre 0,1% qui
s’attendent à leur baisse. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant
à moins 87,5 points, au lieu de moins 86,6 points enregistrés un trimestre
auparavant et moins 82,9 points une année passée.

Evolution de l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) et de ses composantes

Indicateur
Indice de confiance des Ménages

2016

2017

2018

2019

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1
71,6

75,7

73,8

73,5

78,2

85,8

85,5

85,9

87,3

87,3

82,5

79,8

79,1

Perspectives d'évolution
du nombre de chômeurs

– 67,7 – 69,0 – 70,6 – 66,8 – 64,9 – 54,3 – 59,9 – 58,5 – 54,5 – 61,7 – 65,2 – 70,0 – 75,6

Evolution passée du niveau de vie

– 22,9 – 15,2 – 17,4 – 17,5 – 12,0

– 8,2 – 3,1

– 3,8

– 6,2

– 5,4

– 9,5 – 13,3 – 15,0

Perspective d'évolution du niveau de vie

– 14,2 – 7,6

11,1

11,5

16,6

15,0

11,9

Opportunité d'achat

– 40,2 – 34,8 – 40,5 – 43,0 – 40,0 – 28,2 – 31,5 – 25,6 – 27,2 – 25,8 – 30,2 – 36,7 – 36,3

Situation financière actuelle des ménages

– 27,2 – 23,0 – 25,8 – 28,7 – 27,8 – 25,3 – 22,6 – 24,4 – 25,2 – 24,1 – 29,7 – 28,4 – 28,9

– 7,1

– 2,4

5,7

10,5

9,0

10,0

Evolution passée de la situation financière des ménages – 27,4 – 22,8 – 27,0 – 33,3 – 26,8 – 16,6 – 14,5 – 16,7 – 18,1 – 15,2 – 18,2 – 20,7 – 21,2
Evolution future de la situation financière des ménages

1,2

2,3

5,0

6,5

13,4

22,1

19,6

19,2

25,9

28,1

18,2

19,1

20,7

Autres soldes
Evolution future des prix
des produits alimentaires
Evolution passée des prix
des produits alimentaires
Capacité à épargner des
ménages dans les mois à venir

– 79,3 – 77,3 – 77,9 – 77,3 – 77,7 – 74,5 – 74,0 – 79,6 – 82,9 – 84,0 – 82,1 – 86,6 – 87,5
– 85,5 – 87,9 – 87,7 – 87,3 – 86,8 – 86,4 – 82,8 – 88,5 – 86,7 – 88,2 – 88,1 – 90,3 – 88,1
– 69,7 – 66,5 – 67,9 – 68,7 – 64,1 – 59,1 – 55,7 – 58,6 – 54,5 – 57,9 – 64,6 – 63,0 – 63,0

Source : Haut-Commissariat au Plan.
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