
Taux de croissance (t/t-1, en %) Source 2 ans T1-18 T3-18 T4-18 T1-19

Zone euro 0,4 0,1 0,2 0,4 ●
France 0,2 0,3 0,3 0,3 ●
Espagne 0,6 0,5 0,6 0,7 ●

Taux de change 2 ans jan-19 fév-19 mar-19 avr-19

Euro/Dollar ECB 1,14 1,14 1,13 1,12 ●
Dollar/DH BAM 9,53 9,54 9,61 9,63 ●

Prix des matières premières 2 ans jan-19 fév-19 mar-19 avr-19

Pétrole (Brent) ($/baril) 59,3 64,1 66,4 71,2 ●
Phosphates la roche ($/mt) 102,5 102,5 98,5 97,5 ●
DAP ($/mt) 382,1 357,4 335,0 323,8 ●

Croissance économique (t/t-4, en %) Source 2 ans T4-17 T2-18 T3-18 T4-18

PIB réel 4,4 2,5 3,0 2,9 ●
PIB non agricole 3,3 2,3 2,8 2,8 ●

Cumul. glissement annuel (%) Source 2 ans déc-18 jan-19 fév-19 mar-19

Pêche côtière (volume) ONP 0,1 - - 18,6 ●
Consommation du ciment APC -3,7 5,3 4,8 7,8 ●
TUC industrielle BAM 73% 75% 75% 75% ●
Nombre des créations d'entreprises OMPIC 8063 9143 9711 9419 ●
Energie électrique nette appelée 0,6 3,7 3,6 4,1 ●
Ventes d'électricité (ONEE) -2,1 0,0 1,0 -0,9 ●
Trafic portuaire gérés par l'ANP ANP - 15,5 -1,5 5,6 ●
Arrivées touristiques 8,3 7,8 7,6 - ●
Nuitées 8,4 -1,4 1,6 - ●

T3-17 T1-18 T2-18 T3-18

Parc global de la téléphonie mobile 2,1 4,6 4,7 4,0 ●
Parc total des abonnés Internet 33,3 15,7 11,6 5,4 ●

Cumul. glissement annuel (%) Source 2 ans mar-18 jan-19 fév-19 mar-19

Importations des biens 8,6 7,0 -2,4 1,5 ●
Produits énergétiques 5,8 -5,4 -8,7 -1,0 ●

Exportations des biens 8,2 5,9 3,5 4,1 ●
Phosphates et dérivés -6,8 23,0 13,7 20,5 ●
Automobile 16,3 1,9 1,9 1,6 ●

Recettes des voyages 20,2 -7,1 -4,8 0,2 ●
Transferts MRE 14,3 -9,2 -6,4 -5,7 ●
Flux IDE -20,0 -24,5 -28,8 56,7 ●

Cumul. glissement annuel (%) Source 2 ans mar-18 jan-19 fév-19 mar-19

Crédits bancaires 3,2 3,2 4,2 5,1 ●
Crédits à l'équipement 12,8 2,6 1,8 2,1 ●
Crédits immobiliers 3,4 3,3 3,5 3,6 ●

Taux d'inflation HCP 1,9 -0,5 -0,3 -0,2 ●
Réserves internationales nettes BAM 5m3j 5m2j 5m 5mj ●

Cumul. glissement annuel (%) Source 2 ans mar-18 jan-19 fév-19 mar-19

Recettes ordinaires (R.O) -2,0 13,3 8,5 7,9 ●
Recettes fiscales -1,8 13,0 6,1 5,9 ●
Dépenses ordinaires (D.O) -2,3 13,9 -2,3 1,9 ●
Investissement -10,7 25,8 26,5 10,4 ●

Glissement annuel (%) Source 2 ans T1-18 T3-18 T4-18 T1-19

Créations nettes d’emplois (milliers) 116,0 122,0 112,0 15,0 ●
Industrie (y compris l’artisanat) -9,0 19,0 13,0 4,0 ●

Taux de chômage (%) 10,5 10,0 9,8 10,0 ●
Urbain (%) 15,6 14,3 14,2 14,5 ●
Urbains diplômés 20,8 18,9 19,1 19,5 ●
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CE: Commission Européenne - ECB : Banque Centrale Européenne - BAM : Bank Al-Maghrib - BM : Banque Mondiale - HCP : Haut Commissariat au Plan - OC : Office des Changes - DTFE : Direction du Trésor et des Finances Extérieures - ONP
: Office National de la Pêche -APC : Association Professionnelle des Cimenteries - OMPIC : Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Culturelle - ONEE : Office National de l'Eau et de l'Electricité - ANP : Agence Nationale des Ports -
MT : Ministère du Tourisme - ANRT : Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications
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Économie mondiale : en T1-2019, la croissance économique s’est
renforcée aux Etats-Unis, en Europe, et au Japon et s’est stabilisée en
Chine, après un ralentissement au second semestre 2018. Toutefois, les
perspectives restent entourées de grandes incertitudes, liées
notamment aux restrictions au commerce mondial.
Zone euro : la croissance du PIB s’est redressée en T1-2019 (0,4% après
0,2% au T4-2018). Toutefois, la Commission européenne a abaissé ses
perspectives de croissance de la zone à 1,2% en 2019.
Euro : 1,12 dollar le 20 mai, marquant une dépréciation de 2,5% depuis
début 2019.
Pétrole : 73 dollars le 20 mai pour le Brent, en hausse de 36% depuis
début 2019, suite à une réduction de l’offre de l’OPEP, combinée à une
montée des tensions géopolitiques.

PIB : 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, tiré par la consommation finale des ménages .

Trafic portuaire : consolidation du trafic géré par l'ANP de 5,6% à fin
mars-2019.

BTP : les ventes de ciment ont augmenté de 0,68% en avril-2019, contre
7,8% le mois précedent.

Electricité : amélioration de la production et légère baisse de la
consommation d'éléctricité (+4,1% et -0,9%) à fin mars-2019.

Pêche : les débarquements de la pêche côtière ont augmenté de +14%
en valeur et de 18% en volume à fin mars-2019.

Tourisme : amélioration des arrivées à fin février de 7,6% et des nuitées
de 1,6%.

Télecom : +5,4% du parc Internet à fin sept-2018 en glissement annuel,
+2% du parc fixe et +4% du parc mobile.

▪ Secteurs exportateurs :

Phosphates et dérivés : +20,5%, soit +1.968MDH fin Mars-2019.

Agriculture et Agro-alimentaire : +3,2%, soit +580MDH.

Automobile : +1,6%, soit +321MDH .

Aéronautique : +4,6%, soit +170MDH.

▪ Flux financiers :

Recettes voyages : +0,2%, soit +38MDH.

Transferts MRE : -5,7%, soit -905MDH.

Recettes IDE : +48,5%, soit +1.095MDH.

Crédits bancaires : consolidation à fin mars-2019 des prêts à
l’immobilier de +3,6% et ceux à l’équipement de +2,1%.

Réserves internationales nettes : 5 mois d'importation de B&S en
mars-2019 contre 5 mois et 3 jours une année auparavant.

Recettes ordinaires : 7,9% en marsr-2019, soit + 4,6 mds de DH

Recettes fiscales : +5,9% en mars-2019 : +11,3% pour les impôts
directs, +4,3% pour les impôts indirects et -9,1% pour les droits de
douane et -4,7% des droits pour l'enregistrement.

Dépenses ordinaires : 1,9% en mars-2019, soit + 1,03 mds de DH.

Chômage : le taux de chômage est passé à 10% en T1-2019 contre
10,5% en T1-2018, soit 14,5% en urbain et 3,8% pour le rural.

Emploi rémunéré : création de 15000 postes d'emploi entre T1-2019 et
T1-2018 au niveau national (le résultat d’une création de 109.000
postes en urbain et une perte de 94.000 en milieu rural.

Créations nettes par secteur : les services +144 milles, les BTP +19
milles, et l’industrie +4 milles contre l’agriculture -152milles .


