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exportations marocaines qui demeure inférieur à
celui de pays à revenu comparable et le chemin
le plus court pour les PME du Royaume de jouir
d’un progrès de productivité, d’une amélioration
de la compétitivité et d’un meilleur
positionnement à l’international, en l’occurrence
grâce à l’obligation de répondre aux standards
de production et à certaines normes de qualité.

Conjoncture
économique
Quand l’agriculture se met à
l’économie collaborative

Liens : https://www.libe.ma/PME-exportatrices-

Extrait : Partager son tracteur, ses connaissances
ou même sa parcelle… L'agriculture vit avec son
temps et ne manque pas d'idées : avec la
démocratisation de l'économie collaborative, le «
CoFarming », ou entraide agricole, se met au
web 3.0.De nombreux sites internet couvrent
ainsi l'ensemble de la filière, du producteur au
consommateur : wefarmup.com ou
votremachine.com (location de matériel),
echangeparcelle.fr (échange de parcelles) ou
encore laballeronde.fr (marché des fourrages) et
bien d'autres promettent « d'inventer de
nouvelles formes d'organisation des agriculteurs
pour une meilleure compétitivité ». Sur le site de
partage de matériel, il a mis en location un
broyeur, un cueilleur de maïs et différents outils
destinés à l'agriculture de précision.

et-chaines-de-valeurs-mondiales-entrecontraintes-et-opportunites_a95469.html
Date de publication : 27/02/2018

L’investissement accuse une
baisse en janvier
Extrait : Le budget du Maroc démarre l’année
avec un excédent. Dans son édition du 26
février, L’Economiste, qui analyse les chiffres de
la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
constate ainsi un excédent budgétaire de 2,3
milliards de dirhams en janvier. Le journal
explique cette situation par une stagnation des
recettes (0,1%) face à une baisse des dépenses
(6,5%). En effet, l'investissement a reculé, en
janvier, de 13,8% à 9,8 milliards de dirhams, en
raison de la baisse de plus de 50% des dépenses
des ministères et de 2,3% des charges
communes.

Liens : http://www.agri-

mag.com/2018/02/quand-lagriculture-se-met-aleconomie-collaborative/
Date de publication : 28/02/2018

Liens :

PME exportatrices et chaînes
de valeurs mondiales entre
contraintes et opportunités

http://fr.le360.ma/economie/linvestissementaccuse-une-baisse-en-janvier-157587
Date de publication : 24/02/2018

Extrait : Le système productif marocain est
largement dominé par les PME à hauteur de 93%.
Elles participent à près de 40% du PIB et 46% de
l’emploi total. De ce fait, l’intégration des PME
exportatrices marocaines aux chaînes de valeur
mondiales (CVM), se révèle être primordiale. En
effet, ce modèle qui privilégie la fragmentation
des processus de production, résultant d’une
stratégie de réduction des coûts, accapare
depuis quelques années, à peu près entre 60% et
80% des flux commerciaux mondiaux. Ainsi, il
pourrait constituer le meilleur moyen
d’augmenter le taux de croissance des

Note de conjoncture de la
DEPF n°252 (Février 2018)
Extrait : A l’issue d’une bonne année 2017, le
suivi de la conjoncture fait état d’une année
2018 prometteuse tant pour l’économie
nationale que pour son environnement
international.A l’international, l’expansion de
l’économie mondiale se poursuit de façon
synchronisée à travers les pays et les régions,
avec des perspectives de croissance favorables
pour l’Allemagne et la France contre un
13

ralentissement attendu en Espagne. La monnaie
unique de la zone euro poursuit son
appréciation, s’établissant à 1,25 dollar début
février, soit son plus haut niveau depuis 2014.Au
niveau du marché des matières premières, le
prix du pétrole baisse à moins de 65 dollars le
baril en février, dans le sillage de la correction
baissière des marchés financiers.

hausse de 2,8%, tirée par les activités tertiaires
et minières. Au premier trimestre 2018, la
croissance des activités non-agricoles se
poursuivrait au rythme de +3,2%. Avec une baisse
anticipée de 3,1% de la valeur ajoutée agricole,
la croissance de l’économie nationale ralentirait
à +2,6%, au lieu de +3,8% une année plus tôt.

Liens :

marche-du-travail-en-2017_a2108.html

Liens : https://www.hcp.ma/La-Situation-du-

https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2018/N
ote%20de%20conjoncture%20252.pdf

Date de publication : 20/02/2018

Date de publication : 23/02/2018

Baisse des nuitées
touristiques au niveau de la
province d’Al Hoceima à fin
novembre

L’économie nationale affiche
des signes prometteurs
Extrait : La Direction des études et des
prévisions financières (DEPF), relevant du
ministère de l’Economie et des Finances, a
annoncé avoir perçu des signes prometteurs pour
l’économie nationale pour l’année 2018, après
une clôture de l’année 2017 sous de bons
auspices. Commentant l’évolution des activités
secondaires, la DEPF a relevé qu’au titre du
premier mois de l’année 2018, la valeur des
expéditions de phosphates et dérivés s’est
renforcée de 13,9% pour atteindre 2,7 milliards
de dirhams. Notons que les analyses de la DEPF
sur le plan du financement de l’économie ont
fait ressortir que les crédits bancaires ont
clôturé l’année 2017 sur une évolution positive.

Extrait : Les établissements touristiques classés
de la province d'Al Hoceima ont enregistré
63.981 nuitées à fin novembre dernier contre
68.652 durant la même période une année
auparavant, soit une régression de 7%, indique
un rapport de la délégation provinciale du
tourisme. Ainsi, rapporte la MAP, le nombre de
nuitées enregistrées par les visiteurs
internationaux qui se sont rendus à la province
d'Al-Hoceima s'est établi à 9.350 nuitées durant
les onze premiers mois de 2017 (-26% en
glissement annuel), alors que celui des touristes
nationaux a totalisé 54.631 contre 56.070 à fin
novembre 2016, soit une baisse de 3%, précise le
rapport.

Liens : https://www.libe.ma/L-economie-

Liens : https://www.libe.ma/Baisse-des-nuitees-

nationale-affiche-des-signesprometteurs_a95350.html

touristiques-au-niveau-de-la-province-d-AlHoceima-a-fin-novembre_a95265.html

Date de publication : 23/02/2018

Date de publication : 20/02/2018

Point de conjoncture N°33,
Janvier 2018

Dakhla : L’économie du
désert sous le feu des
projecteurs

Extrait : L’économie nationale aurait réalisé une
croissance de 3,9%, au quatrième trimestre 2017,
au lieu de +1% une année auparavant, portée par
un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée
agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours
de la même période de 2016. La valeur ajoutée
hors agriculture aurait connu, pour sa part, une

Extrait : Le Congrès international sur l’économie
du désert se veut une plate-forme scientifique et
pluridisciplinaire sur l’économie du désert, afin
de contribuer efficacement à la bonne
14

gouvernance et au développement durable des
régions désertiques. Le coup d’envoi de la
première édition du Congrès international sur
l’économie du désert qui s’étale sur deux jours a
été donné jeudi à Dakhla, et qui porte sur le rôle
du tourisme du désert dans l’intégration
économique du continent africain.

Commerce International et de l’ambassadeur,
voir plus d’entreprises britanniques investir ici.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/dakhla-

Date de publication : 12/02/2018

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023960brexit-londres-et-rabat-discutent-du-cadretransitoire

leconomie-du-desert-sous-le-feu-des-projecteurs
Date de publication : 19/02/2018

Qui est pauvre et qui ne l’est
pas ?

Selon Bloomberg Innovation
Index: Le Maroc, la 50 ème
économie la plus innovante

50-eme-economie-plus-innovante/287062.html

Extrait : Qui est pauvre, qui est susceptible de le
devenir, et sur quoi se base-t-on pour délivrer
pareille qualification ? Avant de tenter d’y
répondre, une précision s’impose : les
phénomènes de pauvreté et de vulnérabilité
comportent des dimensions multiples, varient
d’un pays à l’autre et dans le temps, les
méthodes pour les approcher sont diverses et
variées, de sorte que les définitions retenues,
par les organismes nationaux ou internationaux,
prêtent souvent à polémique lorsqu’elles ne sont
pas véhémentement contestées. Mais attention,
les statistiques de la pauvreté ou de la
vulnérabilité ne sont pas les seules à faire l’objet
de critiques, c’est aussi le cas de l’inflation, du
chômage, et même -chez les initiés, du moinsde la croissance.

Date de publication : 14/02/2018

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/qui-

Extrait : Le Maroc se défend bien en matière
d’innovation. Il n’a certes pas pu bouger de la
position qu’il occupait, il y a un an dans le
classement mondial établi par le magazine
américain «Bloomberg Business ». Toutefois, il
arrive à se maintenir parmi les 50 économies les
plus innovantes, avec un score de 44,84 sur 100
et à se positionner comme la deuxième économie
innovante en Afrique et dans le monde arabe,
derrière la Tunisie et l’Afrique du Sud.
Liens : https://lematin.ma/express/2018/maroc-

est-pauvre-et-qui-ne-lest-pas.html
Date de publication : 12/02/2018

Brexit: Londres et Rabat
discutent du cadre
transitoire

2017, une année record pour
le tourisme au Maroc

Extrait : Le Royaume-Uni a une longue histoire
avec le Maroc qui remonte à plus de 800 ans. Le
Maroc accueille un éventail diversifié
d’entreprises britanniques reconnues
internationalement. G4S emploie plus de 12.000
personnes, GlaxoSmithKline et Unilever sont des
investisseurs réputés et il y a une présence
grandissante des cabinets d’avocats britanniques
ainsi que des sociétés d'exploration pétrolières et
gazières. Il y a des opportunités dans différents
secteurs et je voudrais en tant qu’envoyé
commercial, et avec le soutien du Ministère du

Extrait : Le secteur du tourisme marocain a
enregistré une année « exceptionnelle » en 2017
avec une forte croissance du nombre d’arrivées
de touristes non-résidents, des nuitées dans les
EHTC et des recettes en devises, indique le
ministère du Tourisme, du Transport aérien, de
l’Artisanat et de l’Economie sociale.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/2017-

une-annee-record-pour-le-tourisme-au-maroc
Date de publication : 13/02/2018
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Le secteur portuaire et
maritime constitue un levier
déterminant dans
l’amélioration de la
compétitivité du Maroc

Christine Lagarde (FMI)
exhorte les pays arabes à
réduire les dépenses
publiques
Extrait : La directrice du Fonds monétaire
international, Christine Lagarde, conseille aux
pays arabes de réduire les dépenses publiques.
Christine Lagarde, la directrice du Fonds
monétaire international (FMI), a exhorté les pays
arables ce samedi à réduire les dépenses
publiques, lors de l'ouverture du 3e Arab Fiscal
Forum à Dubaï. Lagarde a également salué les
réformes "prometteuses" adoptées par certains
pays du monde arabe.

Extrait : Le secteur portuaire et maritime
constitue “un remarquable instrument de
développement” pour le Maroc et un levier
déterminant dans l’amélioration de la
compétitivité du Royaume sur le marché
international, a souligné, mardi à Marrakech,
Abdelkader Amara, ministre de l’équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau. “Quelque
95% des échanges commerciaux internationaux
du Maroc empruntent la voix maritime, d’où
l’enjeu que revêt le secteur portuaire et
maritime pour le commerce extérieur et le label
de l’économie marocaine”, a ajouté le ministre
dans une allocution lue en son nom, par Lahcen
Ait Brahim, directeur des ports et du domaine
public maritime (DPDPM), à l’ouverture d’un
séminaire sur la sécurité de la navigation en
Afrique.

Liens : https://www.lecho.be/economie-

politique/international-moyen-orient/ChristineLagarde-FMI
Date de publication : 11/02/2018

Coopération Maroc/UE :
Repenser les priorités
(entretien)

Liens : https://www.libe.ma/Le-secteur-

portuaire-et-maritime-constitue-un-levierdeterminant-dans-l-amelioration-de-lacompetitivite-du-Maroc_a94931.html

Extrait : Claudia Wiedey, ambassadeur de l’UE au
Maroc, a reçu les journalistes de Finances News
Hebdo au siège de la délégation à Rabat.
L’Allemande, en poste au Maroc depuis quelques
mois, livre sa vision de l’avenir du partenariat
stratégique qui relie le Maroc à l’UE. C’est un
partenariat que je qualifierai de stratégique.
Une chose que j’ai assimilée dès le début, est le
rôle important joué par le Maroc pour l’Union
européenne qui rend ce partenariat très
singulier.

Date de publication : 08/02/2018

Pourquoi plus de 8.000 PME
marocaines ont-elles fait
faillite en 2017?
Extrait : 8.088 entreprises marocaines ont fait
faillite en 2017, selon une étude publiée cette
semaine par le site de renseignement
commercial Inforisk. Plus de 90% de ces sociétés
étant des TPE/PME, nous avons interrogé les
représentants de ces petites et moyennes
structures, pour comprendre la réalité qui se
cache derrière ce chiffre en augmentation
constante depuis dix ans. Selon les données
diffusées par Inforisk, 8.088 entreprises ont dû
mettre la clé sous la porte au cours de l'année
2017. Parmi elles, 90% se sont déclarées en

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/coop
eration-maroc-ue-repenser-les-prioritesentretien
Date de publication : 08/02/2018
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liquidation, contre 10% qui ont été victimes d'un
redressement judiciaire.

pour l’empêcher de siéger au Conseil de sécurité
et de la paix, CSP, de l’UA. C’était sans compter
sur la persévérance de la diplomatie marocaine.
Le Maroc a donc été élu, le 26 janvier, membre
du CSP pour un mandat de deux ans renouvelable
à la majorité de 39 voix contre 16 abstentions,
alors que le quorum des deux-tiers requis est de
36 voix. «Il s’agit d’une élection historique, qui
vient consacrer le rôle reconnu au Royaume en
tant que force de paix dans le continent et audelà dans le monde», affirme-t-on auprès du
département des affaires étrangères.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/02/8-000-

entreprises-fait-faillite-en-2017_1578834
Date de publication : 07/02/2018

Situation économique en
2017 : les fragilités
persistent malgré une
trajectoire vertueuse

Liens :

http://lavieeco.com/news/politique/unionafricaine-un-bilan-positif-pour-le-maroc-uneannee-apres-son-retour.html

Extrait : Le taux de croissance du PIB devrait
s’établir à 4,6% dans le sillage de la hausse de la
valeur ajoutée agricole de 15,4%. Le secteur non
agricole reste sur une croissance faible. Le
déficit du compte courant est atténué grâce aux
transferts. C’est confirmé. Par rapport à 2016,
l’économie marocaine s’est nettement redressée
en 2017. Sur la base des indicateurs de
conjoncture à fin novembre, le taux de
croissance du PIB devrait s’élever à 4,6% au lieu
de 1,2%. Mohamed Boussaid, ministre de
l’économie et des finances qui présentait,
vendredi 26 janvier à Rabat, les résultats
économiques de l’exercice précédent, n’a pas
dissimulé sa satisfaction, quand bien même la
santé de l’économie reste tributaire des
conditions climatiques.

Date de publication : 06/02/2018

Domaine privé de l’Etat :
Plus de 17.000 hectares
mobilisés en 2017
Extrait : Entre secteur industriel, agriculture et
projets initiés par Al Omrane, une superficie de
17.759 hectares, relevant du domaine privé de
l’Etat, ont été mobilisés au titre des projets
approuvés en 2017. Une grande partie de ce
foncier a été cédée en appui à l’investissement
productif. Les secteurs productifs ressortent
ainsi avec un foncier de 13.475 hectares où
seront déployés les 345 projets approuvés au
titre de l’exercice 2017. Ces projets, approuvés
dans le cadre de la gestion déconcentrée,
prévoient un investissement de plus de 11
milliards de dirhams et la création de 12.548
nouveaux postes d’emploi.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/situationeconomique-en-2017-les-fragilites-persistentmalgre-une-trajectoire-vertueuse.html
Date de publication : 06/02/2018

Union Africaine : un bilan
positif pour le Maroc une
année après son retour

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/dom
aine-prive-de-letat-plus-de-17-000-hectaresmobilises-en-2017

Extrait : C’est presque un remake de son retour
dans sa famille institutionnelle que le Maroc
vient de vivre, un an après sa réintégration à
l’UA. Les mêmes entraves, les mêmes
manigances, les mêmes intrigues et les mêmes
acteurs, ou presque, tout a été mis en œuvre

Date de publication : 06/02/2018
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Le dernier rapport de la
BAD : ce qui est passé
inaperçu

N. Blancher du FMI : «La
problématique des inégalités
au Maroc reste entière»

Extrait : Si le rapport de la BAD (Banque
Africaine de Développement) sur les Perspectives
économiques en Afrique en 2018 paru la semaine
dernière a été largement relayé et commenté
par la presse nationale, il n’en demeure pas
moins que de larges pans de ce rapport de haute
facture sont passés inaperçus chez les différents
organes qui se sont principalement focalisés sur
le volet de l’analyse prospective de la situation
socio-économique du Maroc en 2018 et 2019 et
par, ricochet, sur les facteurs positifs et négatifs
qui sous-tendent la performance socioéconomique du pays.

Extrait : Les chiffres de pauvreté du Maroc à
l’instar des autres pays demeurent encore
inquiétants. Quoique sur les 10 et 15 dernières
années, la pauvreté a reculé très rapidement
dans le Royaume. Nous saluons ce progrès.
Toutefois, la problématique des inégalités
sociale et spatiale, notamment entre le milieu
urbain et le monde rural reste entière.Pour sa
part, le FMI travaille avec les pouvoirs publics
dans l’optique d’arriver à un meilleur ciblage des
dépenses sociales, avec à la clef un impact plus
conséquent sur les couches sociales défavorisées.

Liens : http://www.challenge.ma/le-dernier-

rapport-de-la-bad-ce-qui-est-passe-inapercu92891/

http://financenews.press.ma/article/economie/n
-blancher-du-fmi-la-problematique-desinegalites-au-maroc-reste-entiere

Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 04/02/2018

Appel à s'ouvrir sur une
nouvelle ère de finance verte
et durable

BAD : Deux milliards de
dollars d’aides au Maroc sur
deux ans

Extrait : "Le potentiel qu'offrent les nouvelles
activités économiques dans les domaines du
développement durable et les défis de résilience
climatique nous imposent en tant que marchés
de développer les outils nécessaires et de nous
ouvrir sur une nouvelle ère de finance verte et
durable, afin d'en saisir les opportunités et nous
inscrire dans un trend international déjà en
marche", ont-ils indiqué lors de cette conférence
tenue sous le Haut patronage de SM le Roi
Mohammed VI.

Extrait : Le groupe Banque africaine de
développement (BAD) accordera deux milliards
de dollars d’aides au Maroc durant les deux
prochaines années, a annoncé, vendredi à Rabat,
le vice-président de la BAD en charge du
Développement régional, de l’intégration
régionale et de la prestation de services, Khaled
Sherif, en visite de travail au Maroc. « Nous
avons informé le Chef de gouvernement que la
BAD accordera deux milliards de dollars d’aides
au Maroc durant les deux prochaines années », a
précisé M. Sherif dans une déclaration à la presse
à l’issue de ses entretiens avec le Chef du
gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Liens :

Liens : https://www.libe.ma/Appel-a-s-ouvrir-

sur-une-nouvelle-ere-de-finance-verte-etdurable_a94795.html

Liens : https://lnt.ma/bad-deux-milliards-de-

Date de publication : 05/02/2018

dollars-daides-maroc-deux-ans/
Date de publication : 05/02/2018
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L'Adhésion du Maroc à la
CEDEAO, un "choix
stratégique"

banque-mondiale-la-richesse-par-habitantprogresse-au-maroc

Extrait : L'adhésion du Maroc à la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) est "un choix stratégique" que le pays
défendra jusqu'au bout, a estimé, récemment à
Tanger, l'économiste et consultant en stratégie
et risk management, El Mehdi Fakir. S'exprimant
lors d'une conférence-débat organisée sous le
thème "Adhésion du Maroc à la CEDEAO: Enjeux,
défis et opportunités" à l'initiative conjointe du
Rotary Tanger Doyen et du Club des finances du
Nord, M. Fakir a indiqué que "le Maroc a déjà
bien préparé le terrain et le report de l'adhésion
n'est qu'une partie remise dans la mesure où le
Royaume a toujours été coriace et prêt à aller
jusqu'au bout", soulignant que ce choix est
source d'opportunités mais pose également des
défis, rapporte la MAP.

A Marrakech, Christine
Lagarde plaide pour "plus
d'infrastructures, plus de
dépenses sociales..."

Date de publication : 01/02/2018

Extrait : Intervenant lors de la Conférence
régionale de croissance globale, qui se tient à
Marrakech sous le thème "Opportunités pour
tous: croissance, emploi et inclusion dans le
monde arabe", la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) a évoqué la
réforme du régime de change récemment entrée
en vigueur. "C'est une très bonne décision. Les
marchés internationaux et les investisseurs
étrangers apprécieront cette décision des
autorités publiques marocaines", a-t-elle précisé

Liens : https://www.libe.ma/L-Adhesion-du-

Maroc-a-la-CEDEAO-un-choixstrategique_a94754.html

Liens : http://telquel.ma/2018/01/30/les-trois-

priorites-pour-developper-la-zone-maghrebselon-christine-lagarde_1578469

Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 01/02/2018

Banque mondiale : La
richesse par habitant
progresse au Maroc

Economie verte : la recette
du CESE
Extrait : Allier un modèle économique
performant avec le souci environnemental figure
depuis des années au cœur des préoccupations
publiques. C’est ce qui a poussé d’ailleurs le
Conseil économique, social et environnemental
(CESE) à se pencher sur la question. Dans ce
sens, le Conseil a élaboré un rapport baptisé
«Economie verte : Opportunités de création de
richesses et d’emplois». Le concept de
l’économie verte a été défini par le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement dans son
rapport publié en 2011 comme étant «Une
économie qui entraîne une amélioration du bienêtre humain et de l’équité sociale tout en
réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources».

Extrait : La richesse totale par habitant au Maroc
s’élevait à environ 40.000 dollars en 2014. C’est
un niveau similaire à celui constaté en Egypte
mais inférieur aux niveaux observés en Jordanie,
au Liban et en Tunisie. L’Espagne est également
incluse dans le tableau, avec une richesse par
habitant qui est 8,5 fois plus élevée qu’au Maroc.
Même si la richesse par habitant a diminué en
Espagne au cours de la dernière décennie en
raison de la crise financière de 2008-2009. Une
grande partie de l’écart entre le Maroc et les
autres pays de la région Mena est le résultat de
niveaux inférieurs de capital humain par habitant
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023469-
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Liens :

Date de publication : 15/01/2013

http://aujourdhui.ma/economie/economieverte-la-recette-du-cese

Conjoncture
financière

Date de publication : 01/02/2018

Les scénarios lacunaires de
Lahlimi

Cryptomonnaies: les traders
marocains toujours dans la
course

Extrait : Les hypothèses sous-tendant les
prévisions de croissance économique retenues
pour l’année 2013 et les perspectives de 2014
révèlent des insuffisances. Contrairement aux
exercices prévisionnels précédents où bien de
configurations anticipatives sont établies , le
budget économique exploratoire pour 2014 rendu
public récemment par le HCP exclut cette fois-ci
les scénarios de réforme promise par le
gouvernement portant sur la caisse de
compensation et la fiscalité.

Extrait : Malgré la prise de positon ferme de
l'Office des changes vis-à-vis des
cryptomonnaies, les aficionados du bitcoin
continuent leur business parallèle sans être
inquiétés. Les profils d'une centaine de
Marocains sont actuellement répertoriés sur la
plateforme en toute légalité, car l'Office des
changes ne peut intervenir sur les plateformes
hébergées au-delà des frontières. "Les
utilisateurs marocains avec de grosses
configurations minent du monero (une
cryptomonnaie anonyme, NDLR)en s'appuyant la
plupart du temps sur des lignes de code fournies
par la plateforme Coinhive", explique Nabil.

Liens : http://www.lesoir-

echos.com/economie/les-scenarios-lacunairesde-lahlimi/75784/
Date de publication : 21/06/2013

Liens :

Maroc : qu’en sera-t-il de
l’après pétrole ?

http://telquel.ma/2018/02/19/cryptomonnaiesles-traders-marocains-toujours-dans-lacourse_1580984

Extrait : De nombreux analystes estiment
toutefois que «le pétrole pourrait bientôt passer
d'un marché axé sur la demande à un marché
d'alimentation limitée. » (1) Par conséquent, les
prix du pétrole, les procédures de production et
les politiques nationales resteront
«extrêmement incertains. » (2) L'instabilité et
l'incertitude seront les mots-clés pour les 8
prochaines années de la décennie en cours et audelà. Pour mettre davantage en avant la gravité
de la situation, l'Agence internationale de
l'énergie ouvre la synthèse de son « World Energy
Outlook 2010 » par l’affirmation suivante: "Le
monde de l'énergie fait face à une incertitude
sans précédent."

Date de publication : 22/02/2018

Bank Al-Maghrib et la Banque
Mondiale s’associent pour
renforcer l’évaluation du
crédit au Maroc
Extrait : Bank Al-Maghrib et l’International
finance corporation (IFC), membre du Groupe de
la Banque mondiale, ont organisé, jeudi à Rabat,
une conférence internationale sur les meilleures
pratiques en matière de Registres nationaux de
crédits, en mettant l’accent sur la manière dont
les données de crédit peuvent aider les autorités
de régulation à assurer leurs fonctions

Liens :

http://www.amadeusonline.org/fr/publications/a
nalyses/461-maroc-quen-sera-t-il-de-laprespetrole-.html?start=2
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institutionnelles, notamment celle d’assurer la
stabilité financière.

banque-mondiale-sassocient-renforcerlevaluation-credit-maroc/

Et pourtant, les autorités monétaires nationales
enchaînent les sorties médiatiques et croient dur
comme fer en les vertus d’un tel
assouplissement. S’ouvrant sur le monde
universitaire et revenant sur les tenants et
aboutissants d’une telle décision,

Date de publication : 23/02/2018

Liens :

Liens : https://lnt.ma/bank-al-maghrib-et-

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23
&id_info=56989&date_ar=2018-2-6%201:37:00

Le dernier monopole des
banques marocaines vient de
tomber

Date de publication : 06/02/2018

Bourse des valeurs

Extrait : Abdellatif Jouahri, gouverneur de la
Banque centrale, les avait promis pour début
2018, après la dernière réunion du Conseil de la
Banque centrale de l'année 2017. Il aurait donc
tenu sa parole, à en croire nos confrères de
Ledesk.ma. Selon le site d'informations, "à l'issue
d'un conclave décisif du comité des
établissements de crédit qui a réuni le 24 janvier
dernier les représentants de Bank Al Maghrib, du
ministère des finances, mais pas du Groupement
des banques (GPBM), cinq organismes ont
obtenus leur agrément d'établissement de
paiement. Il s'agit de Wafa Cash, Cash Plus, M2T
(Tashilate) filiale de la Banque populaire, NAPS,
filiale de M2M et d'un outsider, la holding Saraya
de Mouatassim Belghazi spécialisée dans le
micro-crédit qui a racheté récemment
l'opérateur monétique Sispay".

La Bourse de Casablanca sur
une note positive
Extrait : La place boursière casablancaise a
clôturé la période allant du 19 au 23 février
courant sur une note positive, ses deux
principaux indices, Masi et Madex, s’appréciant
de 0,41%. Au terme de la semaine en
considération, le Masi, indice global composé de
toutes les valeurs de type action, gagne 53,9
points à 13.215,31 points, et le Madex, indice
compact composé des valeurs cotées au continu,
avance de 44,24 points à 10.762,41 points.
Liens : https://www.libe.ma/La-Bourse-de-

Casablanca-sur-une-note-positive_a95497.html

Liens :

Date de publication : 28/02/2018

http://boursenews.fnh.ma/article/decryptage/ledernier-monopole-des-banques-marocainesvient-de-tomber

Une semaine au rythme des
résultats, l'immobilier sur le
carreau

Date de publication : 15/02/2018

Le « oui mais » de la
transition vers un système de
change flexible du dirham

Extrait : Le marché casablancais a vécu cette
semaine au rythme des publications. Il a accéléré
lundi soutenu par les bonnes réalisations de
Maroc Telecom, avant de faire machine arrière
la séance suivante, après la chute de Cosumar,
plombée par une note d'analystes. Les séances
restantes, la Bourse de Casablanca a évolué au
petit trot. Et les investisseurs, ont pris le temps
de digérer les premières copies livrées. L'indice

Extrait : La toute dernière réforme du régime de
change opérée au Maroc et consistant à
augmenter la bande de fluctuation de la parité
du Dirham de +/-0,3% à +/-2,5%, tout en
maintenant le panier de cotation, a fait couler
beaucoup d’encre et est encore sujet à débats.
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Masi a achevé sa course hebdomadaire par une
progression modérée de 0,40% à 13.215 points.

Liens : https://www.libe.ma/Le-volume-des-

operations-de-pret-de-titres-en-baisse-de30_a95197.html

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/une
-semaine-au-rythme-des-resultats-l-immobiliersur-le-carreau

Date de publication : 19/02/2018

Bourse: la place
casablancaise de plus en plus
chère

Date de publication : 26/02/2018

Bourse : les valeurs
technologiques ont la cote

Extrait : Selon une étude de Bank Al Maghrib, la
Bourse de Casablanca traite à fin janvier à 21,6
fois ses bénéfices futurs, soit un près d'un point
de plus qu'à fin 2017. Faut-il s'en inquiéter ? Les
indicateurs de valorisation poursuivent leur
hausse depuis le début de l'année 2018. Selon
une étude de Bank Al Maghrib, le price earning
ratio (PER, rapport entre le prix de l'action et le
bénéfice par action) s'est établi à 21,6 fois les
bénéfices à fin janvier contre 20,4 fois à fin
2017.

Extrait : Les actions des sociétés informatiques
cotées enchaînent les performances depuis
quelque temps. En 2017, elles ont réalisé (hormis
quelques exceptions) des hausses à deux, voire
trois chiffres, profitant de l’engouement des
investisseurs pour le marché actions dans sa
globalité, mais aussi du fait qu’elles disposaient
de niveaux de valorisations attractifs. Du moins
jusqu’à l’année dernière «puisque aujourd’hui
elles sont relativement chères», confie un
analyste. «Le regain d’intérêt pour ces valeurs
est palpable, que ce soit de la part des
institutionnels ou des particuliers», affirme un
gestionnaire.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/14/bourse-

place-casablancaise-en-chere_1580448
Date de publication : 15/02/2018

Liens : http://lavieeco.com/news/votre-

Une semaine noire sur les
marchés d'actions

argent/bourse-les-valeurs-technologiques-ont-lacote.html
Date de publication : 20/02/2018

Extrait : Avec trois séances baissières, la Bourse
de Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap
et clôture sur une note négative, une semaine
noire sur les marchés d'actions, rapporte la MAP.
Après des mois d'euphorie, les indices boursiers
ont nettement chuté sur fond de correction
généralisée en raison des craintes d'un
resserrement monétaire accéléré des banques
centrales lié à une reprise de l'inflation. De
nombreux observateurs soulignent, toutefois,
que le mouvement de correction sur les actions a
été essentiellement technique, mais que les
fondamentaux - une conjoncture économique et
des profits d'entreprises solides- restent positifs.

Le volume des opérations de
prêt de titres en baisse de
30%
Extrait : Durant le 4ème trimestre de l’année
2017, le volume des opérations de prêt de titres
a atteint 117 milliards de dirhams (MMDH) en
baisse de 30% par rapport au 3ème trimestre
2017, selon l'Autorité marocaine du marché des
capitaux (AMMC).
A fin décembre 2017, rapporte la MAP, l’encours
des opérations s’élève à 15 MMDH, font ressortir
les statistiques sur l’évolution de l’activité de
prêt de titres au quatrième trimestre 2017, mis
en ligne jeudi par l’AMMC.

Liens : https://www.libe.ma/Une-semaine-

noire-sur-les-marches-d-actions_a95112.html
Date de publication : 13/02/2018
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Date de publication : 05/02/2018

Bourse: les recommandations
d’Upline pour l’année 2018

Finances publiques

Extrait : L'étude présentée par Upline est basée
à la fois sur l'anticipation des réalisations
commerciales et financières des sociétés cotées
en 2017, mais également sur l'identification des
opportunités d'investissement en 2018 à travers
une approche d'analyses des fondamentaux des
17 sociétés cotées composant l'univers choisi.
Capitalisant sur un certain nombre de facteurs
dont la baisse des taux obligataires - qui rend
attractif l'investissement sur le marché des
actions -, le renforcement de la liquidité sur le
marché, et l'appréciation des fondamentaux des
sociétés cotées en lien notamment avec une
amélioration de la situation économique du pays,
la Bourse de Casablanca semble avoir renoué
avec le trend haussier enclenché en 2016.

Bank Al-Maghrib, un taux
directeur à l’image de la
conjoncture économique
Extrait : D’un Conseil à l’autre, Bank Al-Maghrib
maintient son taux directeur à 2,25% depuis le 22
mars 2016, à un plus bas qui dure depuis
longtemps. De ce fait, les explications et
justifications de son Gouverneur, M. Abdellatif
Jouahri, restent les mêmes, à savoir que le taux
d’inflation est inférieur à 1% et que si les
perspectives de croissance économique du Maroc
se sont améliorées, elles ne se concrétisent pas
encore par quelques tensions inflationnistes, en
particulier !

Liens : http://telquel.ma/2018/02/06/bourse-

les-recommandations-dupline-lannee2018_1579378

Liens : https://lnt.ma/bank-al-maghrib-taux-

Date de publication : 06/02/2018

Date de publication : 28/02/2018

Bourse : 2018, année de
stock picking par excellence
(Upline)

Plan de sauvetage : Pas plus
de 5 ans

directeur-a-limage-de-conjoncture-economique/

Extrait : Dans son article 575, le projet de loi a
redéfini cette notion comme suit : «Est en état
de cessation de paiement le débiteur qui est
dans l’impossibilité de rembourser ses dettes
exigibles en raison d’une insuffisance des actifs
disponibles. Pour rappel, la jurisprudence avait
défini la cessation de paiement comme étant la
situation où l’actif disponible ne peut pas faire
face au passif exigible.

Extrait : «Certes, les résultats 2018 seront
probablement en hausse (de quoi atténuer les
niveaux de valorisation), il n'en demeure pas
moins que le marché devrait rester à des niveaux
de PER relativement élevés», nuance Upline.
Upline estime que cette situation devrait pousser
les investisseurs à intégrer l'évolution de la
devise dans leurs paramètres de gestion.Dans ce
panorama, le marché boursier n'est pas en reste
et devrait s'inscrire dans cette logique, en vue
d'améliorer sa profondeur et son attractivité
pour le financement de l'économie, indique
Upline.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024526plan-de-sauvetage-pas-plus-de-5-ans?
Date de publication : 26/02/2018

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/bourse-2018-annee-de-stock-pickingpar-excellence-upline

Taux de change du dirham :
ce qu’il faut savoir
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Extrait : Actuellement, le dirham est rattaché à
l’euro (60%) et au dollar (40%). La bande de
fluctuation, établie par Bank Al-Maghrib, est de
0,6%. Ainsi, le dirham évolue de +0,3% ou -0,3%.
La réforme prévoit le passage à un régime de
change flexible, c’est-à-dire que le taux de
change sera fixé par l’offre et la demande, et
non pas la banque centrale. La marge de sécurité
disparaîtra aussi. Le passage au nouveau régime
se fera graduellement ; en élargissant la bande
de fluctuation. Saâdeddine El Othmani, Chef du
Gouvernement, a précisé qu’il sera de 5% (±
2,5%).

janvier 2018, contre 2,16 MMDH un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR), relevant du ministère de
l'Économie et des Finances. Dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques
de janvier 2018, la TGR indique que les recettes
ordinaires ont progressé de 0,1% à 18,29 MMDH à
fin janvier 2018, tandis que les dépenses émises
au titre du budget général se sont chiffrées à
26,4 MMDH, en diminution 6,5%.
Liens :

https://lematin.ma/express/2018/excedentbudgetaire-plus-2-mmdh-fin-janvier2018/287684.html

Liens : http://economica.ma/taux-change-

dirham-quil-faut-savoir/

Date de publication : 23/02/2018

Date de publication : 26/02/2018

Finances publiques : Les
recettes douanières en
hausse de 3,4% à fin janvier
2018

Contribution fiscale des
étrangers : des points restent
à élucider
Extrait : «On parle désormais de l’amnistie
fiscale offerte aux étrangers résidents au Maroc,
mais la question qui se pose est que faut-il faire
tout au long de l’année 2018», s’est interrogé, à
juste titre, Abdelaziz Arji, expert-comptable et
commissaire aux comptes, lors d’une récente
rencontre à laquelle était également présent
Youness Idrissi Kaitouni, directeur régional des
impôts de Casablanca, accompagné de son staff.

Extrait : Les recettes douanières ont enregistré
une amélioration de 3,4%, c’est ce qui ressort du
bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de janvier 2018. En effet, les
recettes ordinaires ont augmenté de 0,1%. Au
niveau des recettes encaissées, les droits de
douane ont progressé de 11,9% et la TVA à
l’importation a marqué une évolution de 8,5%.
En revanche, la taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les produits énergétiques a fléchi de
11,5%. Concernant la Taxe intérieure de
consommation sur les tabacs manufacturés (TIC),
une baisse de 0,3% a été enregistrée sur la même
période contre une hausse de 7% pour les autres
TIC. Se référant aux données de la TGR sur les
recettes ordinaires, il ressort également une
augmentation de la fiscalité domestique de 1,9%.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/contribution-fiscale-des-etrangers-despoints-restent-a-elucider
Date de publication : 23/02/2018

Trésorerie Générale du
Royaume: Excédent
budgétaire de plus de 2
MMDH à fin janvier 2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/financespubliques-les-recettes-douanieres-en-hausse-de34-a-fin-janvier-2018
Date de publication : 23/02/2018

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un excédent budgétaire
d'environ 2,36 milliards de dirhams (MMDH) à fin
24

IFC et Bank Al-Maghrib
s’associent pour renforcer
l’évaluation du crédit au
Maroc

of the transition towards a floating exchange
rate regime.
Liens : https://lnt.ma/flexible-exchange-rate-for-

the-dirham-the-long-road-towards-an-essentialreform/
Date de publication : 20/02/2018

Extrait : Bank Al-Maghrib et l'International
finance corporation (IFC), membre du Groupe de
la Banque mondiale, ont organisé, jeudi à Rabat,
une conférence internationale sur les meilleures
pratiques en matière de Registres nationaux de
crédits, en mettant l'accent sur la manière dont
les données de crédit peuvent aider les autorités
de régulation à assurer leurs fonctions
institutionnelles, notamment celle d'assurer la
stabilité financière.

Le dirham quasi stable face à
l’euro et au dollar
Extrait : Le taux de change du dirham est resté
quasiment inchangé par rapport à l'euro et au
dollar durant la période allant du 8 au 14 février
2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM). La Banque
centrale, qui vient de rendre publics ses
indicateurs hebdomadaires, a indiqué avoir
procédé, au cours de la même période, à deux
opérations de vente de devises pour un montant
total de 45 millions de dollars, avec un cours
moyen de 9,2480 dirhams pour un dollar. Pour
leur part, rapporte la MAP, les réserves
internationales nettes se sont établies, au 9
février 2018, à 237,1 milliards de dirhams
(MMDH), en baisse de 0,8% d’une semaine à
l’autre et de 5,2% en glissement annuel, fait
savoir BAM.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/ifc-et-bank-al-maghrib-s-associent-pourrenforcer-l-evaluation-du-credit-au-maroc
Date de publication : 23/02/2018

Flexible exchange rate for
the dirham: the long road
towards an essential reform

Liens : https://www.libe.ma/%E2%80%8BLe-

Extrait : It is worth recalling that Bank AlMaghrib had been working on this reform since
2015 and had set the pre-requisites for such a
watershed event, not only stability in the
country’s economic fundamentals but also an
internal restructuring to ensure that the Bank
had all the requisite data and statistics to be
able to introduce inflation targeting, which is the
basic principle underpinning a flexible exchange
rate system.It is also worth knowing that
reforming the dirham’s exchange rate regime
was inevitable once Morocco had embarked on a
process of financial and economic deregulation,
by signing a number of free trade agreements,
establishing Casablanca Finance City (CFC), an
international financial marketplace and initiating
numerous projects as part of a process of
integrating Morocco’s economy into the global
economy.This was followed by an assistance
secondment relating to the operational aspects

dirham-quasi-stable-face-a-l-euro-et-audollar_a95234.html
Date de publication : 18/02/2018

Indice du Budget Ouvert : Le
Maroc loin du compte
Extrait : Après le rapport cinglant de la Cour des
comptes qui a pointé du doigt le budget 2016
dans sa phase d'exécution, la 6ème édition de
l'enquête réalisée par Transparency Maroc et IBP
International met en exergue, à son tour, les
limites de la transparence budgétaire à travers
l'IBO (Indice du budget ouvert) dans sa phase de
préparation. C'est dire que notre budget reste
sujet à plusieurs critiques dans ses différentes
étapes d'élaboration.
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Liens :

titrisation-boussaid-detaille-la-strategiemarocaine

http://financenews.press.ma/article/economie/i
ndice-du-budget-ouvert-le-maroc-loin-du-compte

Date de publication : 15/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Bank Al Maghrib: "Le dirham
s’est déprécié de 0,27% visà-vis de l’euro"

Bank Al-Maghrib : Octroi
d’agréments pour l’exercice
de l’activité d’établissement
de paiement

Extrait : "La monnaie nationale s'est dépréciée
de 0,27% vis-à-vis de l'euro et s'est appréciée de
0,45% par rapport au dollar américain". C'est ce
qui ressort de la dernière revue mensuelle de la
conjoncture économique, monétaire et
financière de Bank Al-Maghrib. Dans la foulée,
l'euro s'est apprécié d'un mois à l'autre de 0,83%
par rapport au dollar, en décembre 2017, la
parité s'établissant à 1,18 dollar en moyenne.

Extrait : Le Comité des établissements de crédit
(CEC) a émis un avis favorable sur les demandes
formulées par quatre entités requérantes dans le
cadre de l'étude des dossiers de demandes
d’agrément pour l’exercice de l’activité
d'établissement de paiement au Maroc, indique
Bank Al-Maghrib (BAM) dans un communiqué.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/13/bank-al-

Liens : https://lematin.ma/express/2018/bank-

maghrib-dirham-sest-depreciee-027-vis-visleuro_1580295

al-maghrib-octroie-agrements/287267.html
Date de publication : 16/02/2018

Date de publication : 14/02/2018

Titrisation : Boussaid détaille
la stratégie marocaine

Impôts : Les premiers
résultats des contrôles
nouvelle génération

Extrait : Les agréments délivrés aux premières
banques participatives et le lancement effectif
de ce marché présentent également une
opportunité de croissance intéressante pour les
certificats de Sukuk en particulier, qui sont une
forme de titres émis dans le cadre de la
titrisation. Aujourd’hui, le Maroc est dans ses
premiers pas de mise en place du marché de la
finance participative, et un besoin pressant
existe pour le développement d’un marché des
certificats de Sukuk aussi bien souverains que
corporate. Ainsi, il est prévu que la titrisation
soit fortement boostée par la finance
participative et les certificats de Sukuk en
particulier de par les besoins des acteurs, des
banques participatives, des assurances Takaful…
pour le placement des liquidités ou encore la
mobilisation des fonds pour financer leurs
activités.

Extrait : La loi de finances 2018 a permis des
avancées significatives dans la simplification et
la modernisation des droits de timbre, à travers
deux instruments, la suppression de certains
timbres et la dématérialisation des timbres
restants.
Nous avons ainsi identifié les timbres qui
alourdissent les procédures administratives et
impactent la fluidité des services orientés grand
public, pour les abroger purement et
simplement. Ceux qui ont été maintenus l’ont
été à droits constants, à l’exception du timbre
de passeport dont le tarif inchangé depuis 1984,
a été augmenté pour compenser le manque à
gagner en termes de recettes. Car, il est payé
épisodiquement tous les 5 ans et n’affecte pas la
vie quotidienne des citoyens.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/102412226

Liens :

Date de publication : 09/02/2018

http://www.leconomiste.com/article/1023951impots-les-premiers-resultats-des-controles-

Accès des PME au marché de
capitaux : trop de
contraintes subsistent

Date de publication : 13/02/2018

La vache à lait de l’État : Les
impôts ont totalisé plus de
200 milliards de dirhams en
2017

Extrait : Au Maroc, l’accès des PME au marché
des capitaux est loin d’être une chose simple. En
effet, des contraintes objectives existent, pour
ne citer que les exigences réglementaires et de
transparence (obligation de communication). Et
ce, d’autant plus que l’opacité de gestion et le
manque de structuration caractérisent bon
nombre de PME marocaines, qui gagneraient à
faire le pari de la cotation. En effet,
l’introduction en Bourse permet aux entreprises
d’asseoir leur notoriété et de lever plus
facilement les fonds nécessaires à leurs activités.

Extrait : Après une cure de modernisation opérée
par son patron, Omar Faraj, la Direction générale
des impôts annonce des recettes fiscales records.
Une tendance qui va se confirmer en 2018 vu la
perspective d’une bonne croissance économique.
L’année 2017 s’est clôturée sur une situation
plutôt détendue des finances publiques. Alors
que le déficit budgétaire avait atteint des
niveaux alarmants en 2012, totalisant 62
milliards de dirhams, le gouvernement se réjouit
d’une baisse conséquente de ce déficit, ramené
à seulement 37 milliards de dirhams, à fin 2017.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/acces-des-pme-au-marche-de-capitauxtrop-de-contraintes-subsistent
Date de publication : 08/02/2018

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/vache-a-lait-de-letat/

Taux de change du dirham:
Pour mieux comprendre le
nouveau mécanisme

Date de publication : 13/02/2018

Loi de finances 2018 :
l’entreprise au cœur des
attentions

Extrait : L’abolition des parités fixes, déclarées
auprès du FMI, rendue officielle au début de
1973 (la parité du dirham était de 5.06049 pour 1
dollar) a obligé toutes les monnaies de se
mesurer les unes contre les autres afin d’établir
leur cours de change respectif et ce, soit
directement pour celles qui sont admises à la
cotation sur un marché des changes international
d’un gigantisme inouï (les anticipations légales
ou spéculatives y gonflent la part fortement
majoritaire des capitaux), soit indirectement
pour celles reliées à une monnaie cotée
(satellisation) ou celles désormais définies par un
panier de monnaies cotées.

Extrait : La Loi de Finances constitue un puissant
levier de développement économique et social.
Ses implications fiscales sur l’entreprise et le
contribuable sont lourdes. Au regard de ce
caractère crucial, le rituel quasi immuable de la
vulgarisation auprès de l’opinion publique et des
professionnels (opérateurs économiques) sur les
principales nouveautés (exonérations, réductions
de taux d’imposition, etc.), se reproduit chaque
année.
Liens :

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/l
oi-de-finances-2018-l-entreprise-au-coeur-desattentions

http://www.leconomiste.com/article/1023798-
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Liens : http://telquel.ma/2018/02/05/reforme-

taux-de-change-du-dirham-pour-mieuxcomprendre-le-nouveau-mecanisme

du-regime-change-dirham-gagne-du-terrain-faceau-dollar-en-perd-face-leuro_1579244

Date de publication : 07/02/2018

Date de publication : 06/02/2018

Recouvrement : la
complexité demeure très
élevée

La suppression de la
compensation vaut-elle
vraiment le coup ?

Extrait : Euler Hermes publie son indice de
complexité du recouvrement, qui vise à aiguiller
les entreprises dans le choix de leurs destinations
d’export. Il en ressort que le recouvrement au
Maroc est l’un des plus complexes au monde.
«Nous avons analysé la complexité du
recouvrement dans 50 pays, au travers de 3
facteurs : les pratiques locales de paiement,
l’efficacité des procédures de recouvrement
avant insolvabilité du débiteur et l’existence
d’un dispositif efficace de procédures
collectives. En résulte une note comprise, entre
0 et 100, qui donne une vision des modalités de
recouvrement pour un pays donné. A l’échelle
mondiale, le recouvrement de créances
impayées s’avère particulièrement difficile, avec
un indice moyen qui s’élève à 51»,

Extrait : Le chef du gouvernement, Saad Eddine
El Othmani, l’a encore répété il y a quelques
jours : le processus de réforme de la
compensation, qui a concerné jusque-là les
produits pétroliers liquides, ira à son terme.
L’année 2020 est l’horizon fixé pour lever
complètement le soutien des prix des produits
encore subventionnés, soit le sucre, la farine
nationale de blé tendre (FNBT) et le gaz butane.
L’objectif affiché est de substituer à la
redistribution universelle, jugée inéquitable, une
redistribution plus ciblée.
Liens : http://lavieeco.com/news/economie/la-

suppression-de-la-compensation-vaut-ellevraiment-le-coup.html
Date de publication : 06/02/2018

Liens : http://albayane.press.ma/recouvrement-

complexite-demeure-tres-elevee.html
Date de publication : 07/02/2018

Maroc : la balance
commerciale enregistre un
déficit de 2,8% à fin 2017

Le dirham gagne du terrain
face au dollar mais en perd
face à l’euro

Extrait : Selon les données de l’Office des
changes du Maroc, la balance commerciale du
pays a enregistré un déficit de 2,8% à fin 2017,
atteignant 190,2 milliards de dirhams (environ
20,8 milliards $) contre 185 milliards de dirhams
(environ 20,2 milliards $) l’année
précédente.Ainsi, le total des importations
enregistrées, au cours de l’année 2017, s’élève à
435,2 milliards de dirhams (47,6 milliards $), en
hausse de 6,4% par rapport à 2016. Tandis que
les exportations ont, quant à elles, progressé de
9,4% en 2017 pour atteindre 245 milliards de
dirhams (26,8 milliards $).

Extrait : La valeur du dirham s'est appréciée en
moyenne de 0,65% face au dollar, mais s'est
déprécié de 0,58% face à l'euro depuis le 15
janvier, date d'entrée en vigueur de la réforme
du régime de change. Contre vents et marées, et
trois semaines après l'entrée en vigueur de la
flexibilisation du système de cotation de notre
monnaie nationale, le dirham se porte plutôt
bien. Selon les indicateurs hebdomadaires
publiés sur le site de Bank Al-Maghrib (BAM), le
dirham s'est apprécié en moyenne de 0,65% face
au dollar tandis qu'il s'est déprécié de 0,58% visà-vis de l'euro.

Liens :

https://www.agenceecofin.com/commerce/0302
28

-54036-maroc-la-balance-commercialeenregistre-un-deficit-de-2-8-a-fin-2017

Déficit budgétaire de 37,6
MMDH à fin 2017

Date de publication : 05/02/2018

Extrait : Dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques de décembre
2017, la TGR indique que les recettes ordinaires
ont augmenté de 5,6% à 222,7 MMDH à fin 2017,
tandis que les dépenses émises au titre du
budget général ont affiché une hausse de 6,3% à
318,5 MMDH, rapporte la MAP. Quant aux
dépenses émises au titre du budget général, leur
augmentation s'explique par la progression de
1,9% des dépenses de fonctionnement, de 16,9%
des charges de la dette budgétisée et de 8,6%
des dépenses d'investissement, relève la TGR.
S'agissant des dépenses des CST, elles ont été de
78,4 MMDH, soit 110,9% des prévisions de la loi
de Finances et concernent les comptes
d'affectation spéciale (CAS) pour 64,9 MMDH,
souligne la TGR, précisant que le solde de
l'ensemble des CST s'est élevé à 13,2 MMDH.

Finances : La BAD compte
débourser 2 milliards de
dollars d’ici 2020 pour
«accompagner le Maroc »
Extrait : La Banque africaine de développement
(BAD) va octroyer au Maroc 2 milliards de dollars
d’aides dans les deux prochaines années. Tout en
exprimant « son satisfecit quant aux
performances économiques du Maroc, » Khaled
Sherif a souligné que la Banque africaine de
développement continuera à accompagner le
Maroc dans le cadre des priorités fixées par le
gouvernement. Notons que cette visite du viceprésident du développement régional, de
l’intégration régionale et de la prestation de
services de la Banque de développement africain
au Maroc est la première après sa prise de
fonction le 1er novembre 2016.

Liens : https://www.libe.ma/Deficit-budgetaire-

de-376-MMDH-a-fin-2017_a94818.html
Date de publication : 05/02/2018

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/86968#resp
ond

TGR : Déficit budgétaire de
37,6 MMDH à fin 2017

Date de publication : 06/02/2018

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 37,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin 2017, contre
42,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR), relevant du
ministère de l’Économie et des finances. Dans
son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques de décembre 2017, la TGR indique que
les recettes ordinaires ont augmenté de 5,6% à
222,7 MMDH à fin 2017, tandis que les dépenses
émises au titre du budget général ont affiché
une hausse de 6,3% à 318,5 MMDH.

Le dirham s'est apprécié de
0,51% vis-à-vis du dollar
Extrait : Le dirham s'est apprécié de 0,51% par
rapport au dollar et s’est déprécié de 0,43% visà-vis de l’euro, au cours de la troisième semaine
de mise en œuvre de la réforme du régime de
change, selon les indicateurs hebdomadaires de
Bank Al-Maghrib. Durant la période allant du 25
au 31 janvier 2018, Bank Al-Maghrib affirme avoir
procédé à cinq opérations de vente de devises
pour un montant total de 57 millions de dollars,
avec un cours moyen de 9,1505 dirhams.

Liens : https://lnt.ma/tgr-deficit-budgetaire-de-

376-mmdh-a-fin-2017/

Liens : https://www.libe.ma/Le-dirham-s-est-

Date de publication : 05/02/2018

apprecie-de-051-vis-a-vis-du-dollar_a94820.html
Date de publication : 04/02/2018
29

2017, année fiscale
exemplaire avec 200,5
milliards de dirhams de
recettes

Liens :

http://boursenews.fnh.ma/article/maroc/flexibili
te-du-dirham-le-maroc-n-a-pas-ete-soumis-auxdiktats-d-aucune-partie-el-othmani
Date de publication : 30/01/2018

Extrait : Les recettes ordinaires se sont en effet
établies à 222,7 milliards de dirhams (MMDH),
contre 210,8 milliards à fin décembre 2016, en
augmentation de 5,6%.Les recettes fiscales se
sont quant à elles établies à 200,5 MMDH, contre
189 MMDH à fin décembre 2016, en augmentation
de 6,1%. Les recettes douanières (droits de
douane, TVA à l’importation et taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques)
ont connu une augmentation de 4,3%,
s'établissant à 60,3 MMDH à fin décembre 2017
contre 57,8 MMDH en 2016, et la fiscalité
domestique a permis de récolter 128,6 MMDH à
fin décembre 2017 contre 120,2 MMDH en 2016,
soit une augmentation de 6,9%.

Le Maroc n’a plus besoin de
la Ligne de précaution et de
liquidité du FMI
Extrait : Le Maroc ne compte pas renouveler la
Ligne de précaution et de liquidité (LPL) de 3,47
milliards de dollars accordée par le FMI qui
devrait prendre fin dès juillet prochain. Rabat
dispose de cette ligne depuis 2011 qui a été
renouvelée deux fois sans que l’exécutif n’y ait
jamais recours. Le ministère des Finances comme
la Banque centrale, forts du démarrage sans
encombre de nouveau système de change,
pourraient solliciter une ligne flexible au lieu de
la LPL.

Liens : http://telquel.ma/2018/01/30/2017-

annee-fiscale-exemplaire-2005-milliardsrecettes_1578402

Liens :

https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/
2018-01-30/le-maroc-n-a-plus-besoin-de-la-lignede-precaution-et-de-liquidite-du-fmi766626.html

Date de publication : 02/02/2018

Flexibilité du dirham : «Le
Maroc n'a pas été soumis aux
diktats d'aucune partie»

Date de publication : 30/01/2018

Rapport semestriel sur
l'exécution de la loi de
finances: 1er semestre 2017

Extrait : En adoptant un régime de change
flexible, le gouvernement a pris une décision
souveraine qui n'a pas été dictée par une
institution régionale ou internationale, a
affirmé, mardi à Marrakech, le Chef du
gouvernement, Saâd Eddine El Othmani. Il a, par
ailleurs, mis en avant l'expérience marocaine en
termes de réformes économiques, appelant les
participants à cette conférence à œuvrer pour
trouver des réponses adéquates aux défis
majeurs auxquels font face les pays, dont la
problématique de l'emploi des jeunes, la justice
sociale, le développement d'une économie forte
et l'adoption des réformes économiques
structurantes continues, tout en répondant aux
attentes sociales de la population.

Extrait : Rapport semestriel sur l'exécution de la
loi de finances: 1er semestre 2017
Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/Ra
pport_semestriel_sur_execution_de_la_loi_de_fi
nances.pdf
Date de publication : 29/10/2017
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L’indice des prix à la
consommation (IPC) du mois
de Janvier 2018

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/les-

marges-des-promoteurs-immobiliers-resistent-ala-baisse-des-prix.html
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de janvier 2018, une
hausse de 0,1% par rapport au mois précédent.
Cette variation est le résultat de la hausse de
0,5% de l’indice des produits non alimentaires et
de la baisse de 0,5% de l’indice des produits
alimentaires. Les baisses des produits
alimentaires observées entre décembre 2017 et
janvier 2018 concernent principalement les
«légumes» avec 4,5%, les « fruits » avec 2,0%, les
« viandes » avec 0,6% et les « poissons et fruits
de mer » avec 0,3%. En revanche, les prix ont
augmenté de 0,4% pour le «café, thé et cacao»
et de 0,2% pour le « lait, fromage et œufs ».
Pour les produits non alimentaires, la hausse a
concerné principalement les prix des « Tabacs »
avec 10,7%, des « carburants » avec 0,6% et des
«services divers» avec 21,8%.

L’indice des prix à la
consommation poursuit son
trend ascendant
Extrait : L’indice des prix à la consommation
(IPC) a enregistré son troisième mois consécutif
de hausse en début d’année 2018, selon les
récents chiffres rendus publics par le Hautcommissariat au plan (HCP). En effet, comme en
novembre et décembre derniers, l’IPC a
poursuivi sa hausse au cours du mois de janvier
2018, enregistrant une amélioration de 0,1% par
rapport au mois précédent. «Cette variation est
le résultat de la hausse de 0,5% de l’indice des
produits non alimentaires et de la baisse de 0,5%
de l’indice des produits alimentaires », a
expliqué le Haut-commissariat.

Liens : https://www.hcp.ma/L-indice-des-prix-a-

la-consommation-IPC-du-mois-de-Janvier2018_a2113.html

Liens : https://www.libe.ma/L-indice-des-prix-a-

la-consommation-poursuit-son-trendascendant_a95496.html

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 28/02/2018

Les marges des promoteurs
immobiliers résistent à la
baisse des prix

Stabilité de l'indice des prix à
la consommation, selon le
HCP

Extrait : Jamais un secteur n’a suscité autant de
critiques, au cours de ces dernières années, que
celui de la promotion immobilière à cause d’une
rentabilité élevée sans lien avec la qualité du
bâti. Aujourd’hui, nombre de promoteurs se
plaignent de l’érosion des marges, tous segments
confondus, comparativement à leur niveau
d’antan. Il se trouve néanmoins qu’elles
demeurent intéressantes. De plus de 70% dans le
segment social lors du lancement du dispositif, la
marge nette s’affiche actuellement au minimum
à 15% dans certaines villes et peut monter à 25%
dans d’autres, rapportent des professionnels.

Extrait : Les baisses des produits alimentaires
observées entre décembre 2017 et janvier 2018
concernent principalement les «légumes» avec
4,5%, les « fruits » avec 2,0%, les « viandes »
avec 0,6% et les « poissons et fruits de mer »
avec 0,3%. En revanche, les prix ont augmenté
de 0,4% pour le «café, thé et cacao» et de 0,2%
pour le « lait, fromage et œufs ». Pour les
produits non alimentaires, la hausse a concerné
principalement les prix des « Tabacs » avec
10,7%, des « carburants » avec 0,6% et des
«services divers» avec 21,8%.
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Le ministère de la Santé
réduit les prix de 54
médicaments

Liens : https://lnt.ma/stabilite-de-lindice-prix-a-

consommation-selon-hcp/
Date de publication : 26/02/2018

Extrait : Le ministère de la Santé a décidé de
réduire les prix de 54 médicaments de
traitement de maladies chroniques et de certains
types de cancers, pour un taux de réduction
atteignant jusqu’à 46%. Cette réduction
concerne en particulier les médicaments utilisés
dans le traitement de maladies chroniques,
comme l’hypertension artérielle, le diabète, des
maladies inflammatoires, contagieuses, du
système digestif, des antibiotiques ainsi que le
cholestérol et certains types de cancer, indique
un communiqué du ministère de la Santé,
relevant que d’autres réductions seront opérées
prochainement.

HCP: Les prix des fruits et
légumes en légère baisse en
janvier 2018
Extrait : Au cours du mois de janvier dernier,
l'indice des prix des produits alimentaires a
enregistré une légère baisse de 0,5%, selon le
Haut-commissariat au plan (HCP). Les baisses
observées entre décembre 2017 et janvier 2018
concernent principalement les "légumes" avec 4,5%, les "fruits" (-2%), les "viandes" (-0,6%) et les
"poissons et fruits de mer" (-0,3%).
Liens :

Liens : http://economica.ma/ministere-de-

https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-deneuf/180704-HCP-Baisse-des-prix-des-fruits-etlegumes-en-janvier-2018.html

sante-reduit-prix/
Date de publication : 23/02/2018

Date de publication : 24/02/2018

Une hausse du prix du sucre
granulé est fortement
envisagée, l'industrie est
dans le flou

Prix à la consommation :
Hausse de 0,1% l'Indice des
prix à la consommation en
janvier 2018

Extrait : "Aucune décision n'est prise, une
réduction des subventions est possible mais pas
certaine, elle serait de quelques centimes,
lorsque la décision sera prise, nous informerons
l'opinion, il n'y aura pas de démantèlement des
subventions sur le sucre…": Lahcen Daoudi,
ministre des Affaires générales et de la
gouvernance, n'a pas été précis sur les intentions
du gouvernement en matière de subvention du
sucre.

Extrait : L'Indice des prix à la consommation
(IPC) a enregistré au cours de janvier, une légère
hausse de 0,1% par rapport au mois précédent,
selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Cette
variation résulte de l'augmentation de 0,5% de
l'indice des produits non alimentaires et de la
diminution de 0,5% de l’indice des produits
alimentaires, explique le HCP dans une note
relative à l’IPC du mois de janvier 2018.

Liens :

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/180512-Une-hausse-

https://lematin.ma/express/2018/linflationprogresse-01-janvier-2018/287755.html

Date de publication : 23/02/2018

Date de publication : 25/02/2018
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Immobilier: Prix en hausse,
ventes en baisse en 2017

Baisse des prix et des
transactions immobilières au
dernier trimestre 2017

Extrait : Au quatrième trimestre 2017, l'indice
des prix des actifs immobiliers a enregistré une
baisse de 1,3% en glissement trimestriel,
reflétant des replis des prix de 1,7% pour les
biens résidentiels et de 1,2% pour les terrains.
S'agissant des transactions, leur nombre a reculé
de 2,4%, avec une baisse de 8,6% des ventes de
biens résidentiels, celles portant sur les terrains
et sur les actifs à usage professionnel s'étant,
pour leur part, accrues de 20,7% et de 1,2%
respectivement. En glissement annuel, les prix
ont augmenté de 0,9%, avec des hausse de 1,8%
pour les terrains et de 4,4% pour les biens à
usage professionnel, ainsi qu'une stagnation pour
les biens résidentiels.

Extrait : Les prix des biens résidentiels se sont
repliés de 1,7% et ceux des terrains de 1,2%,
alors que les biens à usage professionnel ont
augmenté de 3,4%, précisent BAM et l’ANCFCC
dans un document qui retrace la tendance du
marché immobilier au cours du 4ème trimestre
2017. Selon la même source, rapporte la MAP, les
ventes de biens résidentiels ont régressé de
8,6%, au moment où celles portant sur les
terrains et les actifs à usage professionnel ont
augmenté de 20,7% et 1,2% respectivement.
Liens : https://www.libe.ma/Baisse-des-prix-et-

des-transactions-immobilieres-au-derniertrimestre-2017_a95321.html

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/180598-Immobilier-Prix-en-hausseventes-en-baisse-en-2017.html

Date de publication : 23/02/2018

Pétrole: La flambée des prix
repoussée, les comptes
extérieurs soulagés

Date de publication : 23/02/2018

Hausse de 5% des actifs
immobiliers en 2017
Extrait : Les prix des actifs immobiliers, à
l'exception de Rabat, se sont ressaisis en 2017
(+5%) sur fond de baisse des transactions
immobilières (-7,6%) ayant touché toutes les
villes à l'exception de Casablanca. Sous l'effet du
renchérissement de l'ensemble des catégories
d'actifs immobiliers, l'indice des prix des actifs
immobiliers (IPAI) a enregistré une hausse de 5%
en 2017, soit la deuxième hausse consécutive
après celle de 2016 (+1.3%), selon Bank AlMaghrib (BAM) et l'Agence nationale de la
conservation foncière, du cadastre et de la
cartographie (ANCFCC).

Extrait : C’est plutôt l’accalmie des prix du brut
observée récemment sur les marchés mondiaux
qui doit prendre le dessus, selon certaines
prévisions, dont une a été avancée par OCP
Policy Center. La flambée des prix du pétrole ne
serait pas pour cette année, selon bon nombre
de prévisions, dont une a été avancée par OCP
Policy Center. La prévision publiée par OCP
Policy Center est expliquée notamment par «
l’extraordinaire dynamique des pétroles de
schiste américains…», selon l’auteur de cette
étude, l’économiste français Philippe Chalmin,
qui note qu’il faut également ajouter l’effet de
nouvelles productions de pays comme le Canada
et le Brésil.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/20/hausse-5-

Liens :

actifs-immobiliers-en-2017_1581140

https://lematin.ma/express/2018/flambee-prixrepoussee-comptes-exterieurssoulages/287560.html

Date de publication : 22/02/2018

Date de publication : 21/02/2018
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Indice immobilier : baisse des
prix et des transactions au T4
2017 (BAM)

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de décembre 2017, une
hausse de 0,5% par rapport au mois précédent.
Cette variation est le résultat de la hausse de
1,1% de l’indice des produits alimentaires et de
la baisse de 0,1% de l’indice des produits non
alimentaires. Les hausse des produits
alimentaires observées entre novembre et
décembre 2017, concernent principalement les «
légumes » avec 5,4%, la « viande » avec 1,3% et
les « huiles et graisses » avec 0,5%. En revanche,
les prix ont baissé de 2,4% pour les « fruits» et
de 0,4% pour le « café, thé et cacao ».

Extrait : L'indice des prix des actifs immobiliers
(IPAI) a enregistré une baisse de 1,3% au dernier
trimestre 2017 (en glissement trimestriel), après
avoir progressé de 1% un trimestre auparavant,
ont annoncé Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence
nationale de la conservation foncière, du
cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Le
nombre de transactions a pour sa part enregistré
un recul trimestriel de 2,4%, lié essentiellement
au repli des ventes d’appartements.

Liens : https://www.hcp.ma/L-indice-des-prix-a-

la-consommation-IPC-de-l-annee2017_a2095.html

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/indi
ce-immobilier-baisse-des-prix-et-destransactions-au-t4-2017-bam

Date de publication : 02/02/2018

Les prix ont faiblement
augmenté en 2017 malgré la
hausse du cours du pétrole

Date de publication : 19/02/2018

Les prix mondiaux des
produits alimentaires
demeurent stables

Extrait : L’inflation, appréhendée par l’évolution
de l’indice des prix à la consommation (IPC), a
été de 0,7% en 2017, selon la dernière note
d’information du HCP sur cet indicateur. Par
rapport à 2016, son rythme de progression a été
divisé par 2,3. Ce ralentissement peut
s’expliquer par une hausse très modérée des prix
des produits alimentaires : +0,1% en moyenne sur
l’année. Habituellement, c’est plutôt ce groupe
de produits qui tire l’inflation vers le haut.

Extrait : Les prix des céréales et des huiles
végétales se sont raffermis en janvier, selonla
FAOEn janvier 2018, les prix des produits
alimentaires sont restés stables, selon les
données relevées par l’Agence des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En
détail, il ressort des données que l'Indice FAO
des prix des céréales a été en moyenne de 156,2
points en janvier, soit une augmentation de près
de 2,5% (4 points) par rapport à décembre et de
6,3% par rapport à janvier 2017.

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/les-

prix-ont-faiblement-augmente-en-2017-malgrela-hausse-du-cours-du-petrole.html
Date de publication : 01/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/Les-prix-mondiaux-

des-produits-alimentaires-demeurentstables_a94861.html

Conjoncture
internationale

Date de publication : 05/02/2018

L’indice des prix à la
consommation (IPC) de
l’année 2017
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Égypte: Les fruits des
réformes économiques se
font attendre

associés à dix autres producteurs non membres
du cartel dont la Russie, s’étaient mis d’accord
fin 2016 pour limiter la production afin de
contenir la chute des cours. L’accord prévoyait
de baisser la production de 1,8 million de barils
par jour (mbj) afin de réduire l’excédent d’offre
sur le marché.

Extrait : Alors que le président Abdel Fattah alSissi semble assuré d'être réélu dans un mois,
l'Egypte fait toujours face à une grave crise
économique dans laquelle le pays avait plongé
après la révolte de 2011.Comme Shaima, nombre
d'Egyptiens ont du mal à percevoir les effets
positifs des réformes engagées par le président
Sissi, qui avait fait de l'économie l'une de ses
priorités lors de son élection en 2014.« Si
l'amélioration de l'économie se mesure à la
situation et la vie des citoyens, l'objectif du
programme de réformes n'a pas été atteint »,
conclut Mme Mahdi.

Liens : https://lnt.ma/petrole-chef-de-lopep-

sattend-a-marche-equilibre-2018/
Date de publication : 24/02/2018

Les hausses de taux d’intérêt
vont continuer vu l’économie
florissante, promet la Fed
Extrait : Le président de la Banque centrale
américaine Jerome Powell a dressé un tableau
très optimiste de l’économie des Etats-Unis, qui,
selon lui, a accéléré depuis décembre, et
confirmé mardi que la Fed allait poursuivre ses
hausses de taux d’intérêt graduelles, peut-être
même plus rapidement qu’anticipé. « Mon
appréciation personnelle de l’orientation
économique s’est renforcée depuis décembre »,
a déclaré lors de sa première intervention devant
le Congrès, M. Powell, choisi par Donald Trump
pour remplacer Janet Yellen à la tête de la
puissante banque centrale.

Liens : https://lnt.ma/egypte-fruits-reformes-

economiques-se-attendre/
Date de publication : 28/02/2018

La crypto-monnaies
déclenchera la prochaine
crise financière
Extrait : Un nombre croissant d’institutions
financières expriment leur intérêt pour les
crypto-monnaies, telles que le bitcoin et
l’ethereum. Mais dans une situation qui change
rapidement, elle pourrait devenir «
systématiquement importante » au point de
poser un « risque systémique », a expliqué
Garrick Hileman, un historien en économie de
l’université de Cambridge, à Business Insider.

Liens : https://lnt.ma/hausses-de-taux-dinteret-

continuer-leconomie-florissante-promet-fed/
Date de publication : 27/02/2018

Afrique : les secrets de la
création de richesse

Liens : http://economica.ma/crypto-monnaies-

declenchera-prochaine-crise-financiere/

Extrait : Unanimement les chiffres de la pauvreté
ont reculé ces deux dernières décennies.
L’Institut canadien Fraser, qui, depuis plus de 20
ans réalise un index de la liberté économique,
montre que la courbe du recul de la pauvreté
rejoint celle de l’amélioration de la liberté
économique. C’est une bonne raison pour militer
pour elle en Afrique. Dans son article, Daniel
Press, montre à travers plusieurs exemples
concrets comment la liberté économique peut
avoir rapidement un impact positif sur la

Date de publication : 26/02/2018

Pétrole : Le chef de l’Opep
s’attend à un marché
équilibré en 2018
Extrait : Les pays producteurs de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep),
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création de richesse. Il montre, entre autres,
comment le paiement par téléphone mobile a
révolutionné la vie des plus pauvres au Kenya.
Quand on connaît les entraves du système
bancaire traditionnel, on comprend l’impact
d’un système plus simple et à la portée de tous !

"Nous avons atteint 735 millions de dollars
d’intentions d’achat", s’est réjouit Maduro.

Liens : http://www.afrik.com/afrique-les-

Date de publication : 26/02/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/02/25/petro-

crypto-monnaie-detourne-les-sanctionsamericaines_1581294

secrets-de-la-creation-de-richesse
Date de publication : 28/02/2018

Choix du régime de change
et croissance économique :
Une analyse empirique sur
des données de panel
africaines

Mario Draghi justifie le
maintien des achats de la
BCE
Extrait : Mario Draghi a estimé qu'en dépit d'une
bonne conjoncture en zone euro, le retour
durable de l'inflation, ce n'est pas pour tout de
suite. La dynamique de l'économie en zone euro
a certes "renforcé notre confiance dans les
perspectives d'inflation", mais il faut garder
"patience" et être "persistant" en matière de
politique monétaire pour que l'inflation retrouve
durablement le niveau souhaité "proche mais
inférieur à 2%", a ainsi expliqué Mario Draghi aux
parlementaires européens. Pour le patron de la
BCE, la croissance économique de la zone euro
reste toutefois robuste.

Extrait : L’histoire du choix du régime de change
est non encore finie. Entre les premiers travaux
sur la question (Mundell, 1961; McKinnon, 1963)
et les plus récents (Frenkel, 2017; Guzman et
al., 2017), aucune supériorité d’un régime de
change sur les autres régimes n’est établie ad
vitam aeternam. C’est au cas par cas. L’objectif
de ce papier est double. Il tested’abord,sur des
donnéesdepanel,concernant 30 pays africains et
couvrant la période entre 1980 et 2010,la thèse
de neutralité du changeet s’efforce
d’hiérarchiser, en cas de rejet de cette thèse,
les régimes de change selon leurs performances
économiques. Ensuite, ila été question
d’identifierles caractéristiques structurelles
internes des pays de panel qui,en les croisant
avec la nature du régimede change,sont les plus
favorables à la croissance économique.

Liens : https://www.lecho.be/economie-

politique/europe-economie/Mario-Draghijustifie-le-maintien-des-achats-de-laBCE/9986420
Date de publication : 26/02/2018

Liens : https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/84700/1/MPRA_paper_84700.pdf

Le Petro, la crypto-monnaie
qui détourne les sanctions
américaines

Date de publication : 20/02/2018

La croissance du commerce
mondial poursuit sa lancée:
Le fret aérien, le trafic de
conteneurs et les commandes
à l’exportation ont réalisé de
bons résultats, selon l’OMC

Extrait : Officiellement lancé le 20 février au
Venezuela, le Petro est une crypto-monnaie
adossée aux réserves de pétrole du pays. Le
président Maduro a ainsi annoncé que chaque
Petro correspondrait à un baril de pétrole
vénézuélien. 38.4 millions de Petros à 60 dollars
ont dans un premier temps été mis en vente.
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Le Japon vit sa plus longue
expansion économique en
trois décennies - La Nouvelle
Tribune

Extrait : La croissance du commerce poursuivra
sur sa lancée au premier trimestre de 2018, a
annoncé l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) dans un récent rapport. « La reprise du
commerce observée en 2017 devrait se
poursuivre, avec une croissance solide du volume
des échanges au premier trimestre de 2018 »,
selon les dernières observations relevées par
l’agence onusienne. A en croire le dernier
indicateur des perspectives du commerce
mondial de l’agence onusienne (WTOI), publié le
12 février, la valeur actuelle de l’indicateur,
(102,3), est peu différente de celle de 102,2
enregistrée en novembre dernier. Ce qui, a
estimé l’OMC, indique une croissance stable du
commerce des marchandises en volume.

Extrait : Le Japon a aligné sur la période
octobre-décembre son huitième trimestre positif
d'affilée, une série inédite depuis la folle
expansion de la bulle immobilière et financière à
la fin des années 1980, même si l'élan s'est
essoufflé en fin d'année. La troisième économie
mondiale, qui a dégagé sur l'ensemble de l'année
une croissance de 1,6% (après 0,9% en 2016), a
réussi in extremis à rester dans le vert fin 2017
grâce à un rebond de la consommation des
ménages (+0,5%) et à des investissements des
entreprises toujours solides (+0,7%), à la faveur
de profits en hausse, d'exportations plus
dynamiques et de la nécessité de compenser la
pénurie de main-d'oeuvre.

Liens : https://www.libe.ma/La-croissance-du-

commerce-mondial-poursuit-salancee_a95262.html
Date de publication : 20/02/2018

Liens : https://lnt.ma/japon-vit-plus-longue-

L’inflation accélère aux
États-Unis, les marchés
fébriles

expansion-economique-trois-decennies/
Date de publication : 14/02/2018

Croissance solide du
commerce mondial attendue
au premier trimestre (OMC)

Extrait : L’inflation a confirmé son retour aux
Etats-Unis en janvier, affichant son rythme le
plus rapide en quatre mois, ce qui a
immédiatement relancé la volatilité à Wall
Street. Une résurgence de l’inflation pourrait
encourager la Banque centrale américaine (Fed)
à relever plus rapidement ses taux d’intérêt,
susceptibles de plomber les prix des actions, de
tendre le marché obligataire et de faire
remonter le billet vert. Selon les chiffres du
ministère du Travail, l’indice des prix à la
consommation CPI a avancé de 0,5% par rapport
à décembre en données corrigées des variations
saisonnières. C’est sa plus forte augmentation
depuis septembre.

Extrait : Le commerce mondial devrait
poursuivre sa reprise de 2017 par une solide
croissance au premier trimestre, selon les
prévisions de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). L'organisation en charge de la
régulation du commerce mondial a en effet
diffusé lundi son indicateur qui mentionne des
résultats globalement encourageants sur le trafic
de conteneurs, le fret aérien et les commandes à
l'exportation.

Liens : https://lnt.ma/linflation-accelere-aux-

Liens :

etats-unis-marches-febriles/

https://financenews.press.ma/article/economie/
croissance-solide-du-commerce-mondialattendue-au-premier-trimestre-omc

Date de publication : 15/02/2018

Date de publication : 14/02/2018
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Draghi (BCE) dit qu'il n'est
pas chargé de réguler le
Bitcoin

Extrait : L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a une nouvelle fois revu à la
hausse ses prévisions de l’offre américaine cette
année, qui selon elle « demeure préoccupante »,
alors que les prix ont chuté la semaine dernière.
Dans son rapport, l’organisation a revu à la
hausse la croissance de l’offre non-Opep pour
2018, croissance qui devrait atteindre 1,40
million de barils par jour (mbj) (contre une
croissance de 1,15 mbj attendue le mois dernier)
pour atteindre une offre totale moyenne de
59,26 mbj. Les Etats-Unis ont majoritairement
contribué à cette révision avec +0,16 mbj.

Extrait : Les appels à une intervention des
autorités - y compris des banques centrales pour réguler le marché des monnaies virtuelles
se font de plus en plus nombreux face à leurs
fluctuations erratiques et à des vols en série,
ainsi qu'à leur prolifération. Pour Mario Draghi,
qui répondait aux questions du public dans une
vidéo, l'interdiction ou la régulation de ces
monnaies ne figurent pas parmi les missions de la
BCE.

Liens : https://lnt.ma/opep-hausse-de-

production-aux-etats-unis-demeurepreoccupante/

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/dra
ghi-bce-dit-qu-il-n-est-pas-charge-de-reguler-lebitcoin

Date de publication : 13/02/2018

Tunisie: Un déficit
commercial de 1211,7 MD en
janvier 2018

Date de publication : 14/02/2018

Brexit : Les entreprises
optimistes malgré des
négociations difficiles

Extrait : Les résultats des échanges commerciaux
de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants
durant le mois de janvier 2018 montrent une
accélération du rythme de croissance des
exportations. En effet, les exportations ont
augmenté de 38,9% contre 9,6% durant le mois
de janvier 2017. En valeur, les exportations ont
atteint le niveau de 3129,5 MD contre 2253,0 MD
durant le mois de janvier 2017. De même, les
importations maintiennent un rythme de
croissance remarquable, enregistrant une hausse
de 24,9% contre 34,6% durant le mois de janvier
2017. En valeur les importations ont atteint la
valeur de 4341,2 MD contre 3474,8 MD durant le
mois de janvier 2017.

Extrait : Les responsables de grandes entreprises
au Royaume-Uni, en Allemagne, France et
Espagne, sont plutôt optimistes quant aux
conséquences du Brexit, selon une étude du
cabinet FTI Consulting, malgré des négociations
difficiles. Un peu moins de 90% des 2.500
responsables seniors de grandes entreprises
interrogés par le cabinet s’attendent à un chiffre
d’affaires stable ou en hausse dans la première
année suivant le départ britannique de l’UE en
mars 2019.
Liens : https://lnt.ma/brexit-entreprises-

Liens : http://www.tustex.com/economie-

optimistes-malgre-negociations-difficiles/

actualites-economiques/tunisie-un-deficitcommercial-de-12117-md-en-janvier2018#comments

Date de publication : 13/02/2018

Date de publication : 10/02/2018

Opep: La hausse de la
production aux Etats-Unis «
demeure préoccupante »

Chine: Envolée des
importations en janvier,
38

l’excédent commercial
s’effondre

Extrait : Les Etats-Unis jouent la concurrence
fiscale, envoient des messages contradictoires
sur le dollar et prennent des mesures
protectionnistes: une année après son arrivée à
la Maison Blanche, Donald Trump a changé la
donne pour l’économie mondiale. Dans une
phrase restée célèbre, le secrétaire américain au
Trésor, John Connally, avait affirmé en 1971 « le
dollar est notre monnaie et à partir de
maintenant c’est votre problème », face à un
parterre de ministres des Finances européens,
déjà inquiets des fluctuations du billet vert.

Extrait : La Chine a vu ses importations s’envoler
trois fois plus qu’attendu en janvier, réduisant
de moitié son colossal excédent commercial, à
l’heure où Pékin se dit « inquiet » des frictions
croissantes dans les échanges sino-américains. Le
géant asiatique a vu ses importations bondir de
36,9% sur un an le mois dernier, selon des
chiffres des douanes publiés jeudi, une
accélération spectaculaire après une hausse de
4,5% en décembre, et très loin de la prévision
des experts sondés par Bloomberg (+10,6%).

Liens : https://lnt.ma/dollar-commerce-fiscalite-

trump-change-donne-leconomie-mondiale/
Date de publication : 07/02/2018

Liens : https://lnt.ma/chine-envolee-

importations-janvier-lexcedent-commercialseffondre/

Brexit : L'UE prévoit des
sanctions en cas de "jeu
déloyal" britannique, colère
à Londres

Date de publication : 09/02/2018

Chômage, déficits publics,
investissements… Les bonnes
prévisions de Bruxelles

Extrait : L'Union européenne a dévoilé mercredi
son arsenal de sanctions pour « éviter un jeu
déloyal » de la part de Londres pendant la
période de transition après le divorce, suscitant
la colère des eurosceptiques britanniques
partisans du Brexit. Le projet de texte fixant les
règles imposées au Royaume Uni pour la période
de transition après sa sortie de l'UE le 29 mars
2019 prévoit la possibilité de sanctions,
notamment « un mécanisme permettant à l'Union
de suspendre certains bénéfices pour le
Royaume-Uni découlant de sa participation au
marché unique ».Des députés favorables au
Brexit craignent notamment que le RoyaumeUni, qui continuera à respecter les règles
européennes pendant cette période sans avoir
son mot à dire, ne devienne un « Etat vassal » de
l'Union.

Extrait : L’économie européenne affiche une
solide santé en ce début d’année 2018. «La zone
euro a retrouvé des taux de croissance qu’elle
n’avait plus connus depuis la crise financière. Le
chômage et les déficits publics continuent de
baisser et les investissements augmentent enfin
de manière significative», a indiqué Pierre
Moscovici, commissaire pour les affaires
économiques et financières, la fiscalité et les
douanes.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023834chomage-deficits-publics-investissements-lesbonnes-previsions-de-bruxelles
Date de publication : 09/02/2018

Liens : https://lnt.ma/brexit-lue-prevoit-

sanctions-cas-de-jeu-deloyal-britannique-colerea-londres/

Dollar, commerce, fiscalité:
Comment Trump change la
donne pour l’économie
mondiale

Date de publication : 08/02/2018
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Cryptomonnaies: la BRI
appelle à protéger les
investisseurs

Evolution du chômage dans le
monde: malgré une
croissance robuste, l’Afrique
stagne

Extrait : La Banque des règlements
internationaux (BRI) a appelé mardi à la
nécessaire protection des investisseurs "contre la
prolifération des cryptomonnaies", alors que le
bitcoin enregistre parallèlement une chute
spectaculaire. "L'ascension fulgurante des
cryptomonnaies ne doit pas nous faire oublier la
place importante qu'occupent les banques
centrales en tant que dépositaires de la
confiance du public", a prévenu Agustín Carstens,
directeur de la BRI dont le siège est à Bâle
(Suisse).

Extrait : L’Organisation internationale du travail
a récemment publié son rapport 2018 sur
l’emploi dans le monde intitulé Emploi et
questions sociales dans le monde – Tendances
2018. Le document montre les statistiques de
l’évolution de l’emploi et du chômage dans le
monde ainsi que les prospections jusqu’en 2019.
Selon ce rapport, l’Afrique devrait connaître une
stabilisation de son taux de son chômage pour
l’année 2018, dans un contexte de baisse de la
tendance mondiale. Le taux de chômage sur le
continent noir, devrait donc se stabiliser à 7,9%
en 2018, soit le même chiffre qu’en 2017.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/cry
ptomonnaies-la-bri-appelle-a-proteger-lesinvestisseurs

Liens :

https://www.agenceecofin.com/social/050254081-evolution-du-chomage-dans-le-mondemalgre-une-croissance-robuste-l-afrique-stagne

Date de publication : 06/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

Chute spectaculaire du
bitcoin

Forte progression de la
richesse mondiale au cours
des vingt dernières années

Extrait : Le bitcoin, en forte baisse depuis
plusieurs semaines, poursuivait sa chute mardi,
tombant sous la barre des 6.000 dollars pendant
quelques minutes alors qu'il frôlait les 20.000
dollars en décembre, après une série de
mauvaises nouvelles pour la monnaie virtuelle.
Vers 08H00 GMT, la cryptomonnaie évoluait en
dessous des 6.000 dollars, au plus bas depuis le
25 octobre, contre 8.550 dollars lundi. Le 26
janvier, Coincheck a perdu l'équivalent de
quelque 530 millions de dollars dans le piratage
d'actifs en devise virtuelle NEM, à ce jour le vol
le plus important dans l'histoire des
cryptomonnaies.

Extrait : Un nouveau rapport de la Banque
mondiale (BM), «The Changing Wealth of Nations
2018», utilisant d’autres indicateurs que le PIB
pour mesurer le progrès économique des nations,
a révélé que la richesse mondiale a fortement
progressé au cours des vingt dernières années.
«Le capital humain constitue globalement la
composante la plus importante de la richesse,
tandis que le capital naturel en représente près
de la moitié dans les pays à faible revenu», a
souligné ce rapport qui étudie l’évolution de la
richesse de 141 pays entre 1995 et 2014.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/06/chute-

spectaculaire-du-bitcoin_1579362

Liens : https://www.libe.ma/Forte-progression-

Date de publication : 07/02/2018

de-la-richesse-mondiale-au-cours-des-vingtdernieres-annees_a94793.html
Date de publication : 05/02/2018
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BCE : La prochaine crise
pourrait menacer la cohésion
de la zone euro

e/2018/01/30/moving-beyond-gdp-to-look-atthe-world-through-the-lens-of-wealth

Extrait : La zone euro doit accélérer ses
réformes pour éviter de frôler de nouveau
l’éclatement à la prochaine crise économique, a
averti vendredi un haut responsable de la Banque
centrale européenne. « Même un léger
ralentissement pourrait engendrer d’importants
coûts économiques et sociaux » et « tester une
nouvelle fois la cohésion de l’union monétaire »,
a déclaré Benoit Coeuré, membre du directoire
de la BCE, lors d’une conférence à Ljubljana, en
Slovénie.

La richesse mondiale
augmente, mais les inégalités
persistent, selon un nouveau
rapport de la Banque
mondiale

Date de publication : 02/02/2018

Extrait : The Changing Wealth of Nations 2018 (a)
étudie l’évolution de la richesse de 141 pays
entre 1995 et 2014, en prenant en compte le
capital naturel (forêts et ressources minières,
par exemple), le capital humain (revenus d’une
personne sur toute sa vie), le capital produit
(bâtiments, infrastructures, etc.) et les actifs
étrangers nets. Il révèle que le capital humain
constitue globalement la composante la plus
importante de la richesse, tandis que le capital
naturel en représente près de la moitié dans les
pays à faible revenu.

Liens : https://lnt.ma/bce-prochaine-crise-

pourrait-menacer-cohesion-de-zone-euro/
Date de publication : 05/02/2018

S’affranchir de la mesure du
PIB pour analyser l’évolution
de la richesse dans le monde

Liens :

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream
/handle/10986/29001/9781464810466.pdf

Extrait : Le capital naturel représentant près de
la moitié de la richesse des pays à faible revenu,
le développement durable passe par une gestion
plus efficace et plus durable de ces ressources.
Plus d’une vingtaine de pays à faible revenu,
dont la richesse provient essentiellement de leur
capital naturel, sont devenus des pays à revenu
intermédiaire — en partie parce qu’ils ont
prudemment investi ces gains dans les
infrastructures et dans l’éducation. La
diminution de la part du capital naturel dans la
richesse totale des pays à revenu élevé signifie
que ces pays n’ont pas besoin de liquider leurs
actifs pour progresser — bien au contraire : cela
prouve qu’il faut gérer ce capital de manière à
en accroître la valeur pour les générations à
venir, ce qui transparaît clairement dans la
composition de la richesse des pays à revenu
élevé, où la valeur du capital naturel est trois
fois supérieure à celle des pays à faible revenu.

Date de publication : 01/02/2018

Taux inchangés de la Fed,
qui anticipe une hausse de
l'inflation
Extrait : La Réserve fédérale américaine a, sans
surprise, laissé ses taux inchangés mercredi à
l'issue de la première réunion de son comité de
politique monétaire de l'année, tout en ajoutant
qu'elle anticipait un renchérissement de
l'inflation en 2018, laissant ainsi la porte ouverte
à un tour de vis en mars. Evoquant des
améliorations notables en matière d'emploi, de
dépenses des ménages et d'investissements, la
banque centrale des Etats-Unis a ajouté
s'attendre à une croissance modérée de
l'économie du pays.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
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Liens :

/carte-quels-risques-pour-les-investissements-enafrique/

http://boursenews.fnh.ma/article/actualite/tauxinchanges-de-la-fed-qui-anticipe-une-hausse-del-inflation

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 01/02/2018

Croissance
économique

Tunisie: « les réformes
doivent s’accélérer », estime
Christine Lagarde

Croissance en 2017 : 4% ou
4,6% ?

Extrait : La directrice du FMI a estimé mardi que
les réformes en Tunisie devaient « s’accélérer »,
alors que le pays est en proie à une vague de
contestation sociale, la population étant
exaspérée par l’absence d’améliorations des
conditions économiques. La Tunisie, en difficulté
financière après plusieurs années de marasme
économique, notamment dû à la chute du
tourisme après une série d’attentats en 2015, a
obtenu en 2016 un prêt de 2,4 milliards d’euros
sur quatre ans du Fonds monétaire international
(FMI). En échange, elle s’est engagée à une
réduction de son déficit public et à des réformes
économiques.

Extrait : Les dernières pluies enregistrées dans le
pays permettraient-elles d’améliorer, plus qu’on
ne l’a prévu, le niveau de l’activité économique
en 2018 ? Difficile d’y répondre à ce stade de
l’exercice, s’accordent de nombreux
spécialistes. La variable agricole, quoi qu’on ait
spéculé sur l’autonomisation de la croissance par
rapport au secteur primaire, demeure encore
importante, certes, mais ce qui est décisif dans
la hausse du PIB, ce sont surtout les activités non
agricoles, lesquelles, pour rappel, y pèsent plus
de 85%. Il se trouve que depuis quelques années,
la valeur ajoutée non agricole a fortement
décéléré, au point que, malgré sa part
relativement modeste (entre 12% et 15%), c’est
l’agriculture qui donne l’élan à la croissance
économique.

Liens : https://lnt.ma/tunisie-reformes-doivent-

saccelerer-estime-christine-lagarde/
Date de publication : 31/01/2018

Liens :

Carte : quels risques pour les
investissements en Afrique ?

http://lavieeco.com/news/economie/croissanceen-2017-4-ou-46.html
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : L'expert en assurance-crédit Coface
publie chaque année un guide Risques pays et
sectoriels, dans lequel il évalue les économies
mondiales et leur attribue deux notes : l'une sur
le risque-pays, basée sur les perspectives
macroéconomiques et la probabilité de défaut
des entreprises, et la seconde sur
l'environnement des affaires, en fonction de la
disponibilité et de la fiabilité des bilans des
entreprises, de la performance des institutions et
de la facilité d'accès au marché domestique.

Changer de modèle de
croissance Mais quel modèle?
Extrait : «La plupart des hommes cherchent à
obtenir des réponses, et non à se pencher sur les
questions elles-mêmes ». Le débat en cours sur
le modèle de croissance de l’économie
marocaine, semble conforter fortement ce
propos de Michel Meyer. En effet, la plupart des
interventions se placent sous le signe du
renouvellement du modèle de croissance mais ne
s’interrogent guère sur la nature du régime de

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/523491/economie
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croissance à l’oeuvre. Quand c’est le cas, un
propos majeur fait l’objet d’un large consensus :
l’économie marocaine est supposée tirée par la
demande intérieure. Un tel propos est, à
l’examen, sujet à discussion : la politique
économique ne repose pas sur la stimulation de
la demande. Les leviers budgétaire et monétaire
comme les réformes des institutions des marchés
relèvent, au contraire, des stratégies de l’offre.

changer dans le modèle actuel”, est de
distinguer le modèle de développement du
modèle de croissance. Le modèle de
développement dépasse de loin l’économique. Il
est social, économique, culturel,
environnemental et politique. Il y a beaucoup de
choses à faire évoluer sur ces cinq plans. Sur les
plans social, culturel et politique, il faut
accélérer la modernisation de notre société,
revoir le rapport homme-femme dans le sens de
l’égalité absolue, revoir nos structures mentales
dans le sens du pluralisme culturel et politique
impliquant l’égalité entre individus et entre les
pratiques culturelles.

Liens : https://www.libe.ma/Changer-de-

modele-de-croissance-Mais-quelmodele_a95463.html
Date de publication : 27/02/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/02/22/quel-

modele-developpement-maroc-lavis-lahcenoulhaj-37_1581414

Une trentaine d'entreprises
portugaises attendues au
Maroc pour des rencontres
B2B

Date de publication : 22/02/2018

Quel modèle de
développement pour le
Maroc? L'avis d'Abdellah Saaf
(2/7)

Extrait : Les membres de la délégation
portugaise opèrent dans les domaines des
énergies renouvelables, des nouvelles
technologies et de la métallurgie, entre autres.
Parmi les participants, Voltalia, producteur
d'énergie et prestataire de services dans la
production d'énergie solaire, éolienne,
hydraulique et des énergies de biomasse sera
présent, selon nos informations, aux côtés du
marocain MASEN.

Extrait : En entendant marteler dans le champ
politique marocain, par des acteurs politiques,
des activistes de la société civile, et même des
chercheurs, comme à chaque vague, le nouveau
mot d'ordre, "pour un nouveau modèle de
développement", on croit entendre énoncer sur
un ton scolaire le titre de l'un des ouvrages les
plus cités d'Amartya Sen : Un nouveau modèle
économique : développement, justice et liberté,
titre dont les termes explicitent d'ailleurs
l'essentiel de ce que l'on peut viser à travers le
développement. Que le débat public puisse se
hisser à de telles hauteurs ne peut être d'ailleurs
que de bon augure.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/26/les-

exportateurs-portugais-prospectent-aumaroc_1581925
Date de publication : 26/02/2018

Quel modèle de
développement pour le
Maroc? L'avis de Lahcen
Oulhaj (3/7)

Liens : http://telquel.ma/2018/02/21/quel-

modele-developpement-maroc-lavis-dabdellahsaaf_1581280
Date de publication : 22/02/2018

Extrait : Pour l’économiste et linguiste Lahcen
Oulhaj, le Maroc n’a pas besoin d’un nouveau
modèle de développement, mais de lever les
freins à la croissance. La première chose à faire,
pour répondre à la question de “ce qu’il faut

Quel Modèle de
développement pour le
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Maroc? L'avis de Driss (1/7)
Benhima

Hausse des taux, liquidités et
croissance, quels impacts ?

Extrait : Le Maroc contemporain a déjà connu
trois modèles économiques de développement :
celui de la "Porte Ouverte", né de l'Acte
d'Algésiras et qui a perduré pendant toute la
période du protectorat. Ce modèle, indéfendable
à cause de sa nature imposée, a fait du Maroc un
pays mondialisé avant l'heure, doté d'un droit de
douane unique et ouvert à tous les opérateurs
internationaux, libres de se livrer à toutes les
activités économiques, à l'exception notable de
l'exploitation des phosphates, érigée en
monopole d'Etat.

Extrait : Depuis 2017 et encore en 2018, les
investisseurs institutionnels initient des actions
pour faire remonter les taux d’intérêts !
Ils se positionnent à des niveaux hauts, c’est-àdire qu’il n’y a plus de demande au niveau du
marché obligataire, et exercent une certaine
pression à la hausse sur le marché des
adjudications. Mais, à ce jour, on constate que
les taux longs n’ont à peine pris que 0,30 point
de base, mettant ainsi en échec les tentatives
des investisseurs.
Liens : https://lnt.ma/hausse-taux-liquidites-

Liens : http://telquel.ma/2018/02/20/quel-

croissance-impacts/

modele-developpement-maroc-lavis-drissbenhima-17_1581138

Date de publication : 20/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

Capital investissement:
L’épargne locale peine à
monter en régime

Modèle de développement:
Les propositions inédites de
Tarik El Malki

Extrait : Le compteur du capital investissement à
fin 2016 affiche un total de 17 milliards de DH.
Un montant qui inclut les fonds d’infrastructures.
La rencontre intervient dans un contexte marqué
par la diversification de la gamme de fonds
d’investissement via le lancement effectif du
Fonds Innov Invest, destiné à financer les
startups innovantes et doté au démarrage de 500
millions de DH. Un montant qui s’ajoute aux
fonds qui seront levés par les trois sociétés de
gestion sélectionnées par la Caisse centrale de
garantie.Beaucoup de défis restent donc à
relever pour développer le capital investissement
en tant que moyen alternatif de financement des
entreprises.

Extrait : Promouvoir l'activité privée dans les
secteurs de production qui permettront au pays
d'accélérer sa modernisation économique et
d'entrer en concurrence sur les marchés
internationaux des biens et services à forte
intensité technologique et en main d'œuvre
qualifiée. -Dans le prolongement du PAI, je
considère qu'il faudrait développer de nouveaux
secteurs d'activité à fort potentiel pour notre
économie. Selon plusieurs sources, les secteurs
industriels de l'éolien, du photovoltaïque et du
thermo-solaire concentré pourraient représenter
jusqu'à 5% du PIB en 2030 si le pays investissait
suffisamment dans la production d'électricité
d'origine renouvelable.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024127capital-investissement-l-epargne-locale-peinemonter-en-regime

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/180318-Modele-de-developpementLes-propositions-inedites-de-Tarik-El-Malki.html

Date de publication : 15/02/2018

Date de publication : 23/02/2018
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Moderniser, innover et
exporter : Les trois leviers de
croissance pour répondre...

partenariat stratégique scellé entre les deux
pays.
Liens : https://www.libe.ma/Consolidation-des-

relations-economiques-sinomarocaines_a95015.html

Extrait : «Le secteur agroalimentaire français
bénéficie actuellement d’une conjoncture
porteuse, alimentée par la reprise d’activité de
ses principaux partenaires commerciaux. Mais
cette reprise exerce des effets positifs sur
l’activité française, il demeure nécessaire de
renforcer la confiance des chefs d’entreprises,
toujours soumis à d’importantes pressions sur
leurs tarifs» indique l’ANIA, l’Association
Nationale des Industries alimentaires dans sa
note de conjoncture du mois de janvier 2018.

Date de publication : 12/02/2018

Centre Marocain de
Conjoncture : Une croissance
modérée attendue en 2018
Extrait : L’économie mondiale connaîtra, selon
les prévisions des institutions internationales,
une consolidation qui portera son taux de
croissance à 3,9% en 2018 (Perspectives
économiques du FMI, janvier 2018) contre 3,2%
observé en 2016. Cette projection optimiste
repose sur de nombreux facteurs favorables dont
on peut citer la reprise économique des pays
avancés, la réminiscence des économies
émergentes et en développement, le
rétablissement de la demande mondiale et le
redressement des cours des produits de base. La
dynamique escomptée tablerait, spécialement,
sur une recrudescence de la production
industrielle et des échanges et sur un
accroissement des dépenses de technologie.

Liens : http://www.agro-

media.fr/analyse/moderniser-innover-exportertrois-leviers-de-croissance-repondre-auxcontraintes-de-rentabilite-27879.html
Date de publication : 13/02/2018

Consolidation des relations
économiques sinomarocaines
Extrait : Consécutivement à la visite officielle de
SM le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, les
relations entre les deux pays ne cessent de se
renforcer. Cependant pour surfer sur la tendance
et mettre à profit les multiples opportunités
d’investissement entre ces deux pôles
économiques, la consolidation régulière des
relations est plus qu’indispensable. C’est dans
ce cadre qu’à l'occasion de la 6ème Commission
mixte de coopération commerciale, économique
et technique maroco-chinoise, coïncidant avec le
60ème anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre les deux pays, le
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie numérique, Moulay
Hafid Elalamy, et le vice-ministre du Commerce
de la République Populaire de Chine, Qian
Keming, réunis, jeudi à Rabat, ont vivement
exprimé leur souhait réciproque et également
leur volonté de booster la relation marocochinoise par la concrétisation des objectifs du

Liens : https://lnt.ma/centre-marocain-de-

conjoncture-croissance-moderee-attendue-2018/
Date de publication : 09/02/2018

Croissance-emploi-inclusion :
le tryptique qui préoccupe le
monde arabe
Extrait : La plupart des gouvernements des pays
arabes sont confrontés aux mêmes défis. Il s'agit
de l'impératif de répondre aux nouvelles
exigences des citoyens ayant trait à la
démocratie, la réduction des disparités
économique, sociale et territoriale,
l'autonomisation des femmes et la lutte contre le
chômage des jeunes et de la gente féminine.
L'autre particularité du monde arabe est la place
prépondérante de la jeunesse. La moitié de la
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population de la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA) a moins de 25 ans.

pays, à travers de 3 facteurs : les pratiques
locales de paiement, l’efficacité des procédures
de recouvrement avant insolvabilité du débiteur,
et l’existence d’un dispositif efficace de
procédures collectives.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/c
roissance-emploi-inclusion-le-tryptique-quipreoccupe-le-monde-arabe

Liens : http://www.perspectivesmed.ma/indice-

de-complexite-du-recouvrement-euler-hermesnote-les-bons-et-mauvais-payeurs/

Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 01/02/2018

Maroc/CEDEAO : Comment
mieux revenir à la charge

Le Maroc, 3e plus forte
croissance dans la région
MENA selon la Banque
mondiale

Extrait : Alors que l’adhésion du Royaume à la
CEDEAO semblait acquise, la déclaration finale
note que la Conférence a décidé de mettre en
place un comité de chefs d’Etat et de
gouvernements composé du Togo, de la Côte
d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée et du Nigeria
pour adopter les termes de référence et
superviser l’étude approfondie des implications
de cette adhésion. Alors qu’on parle d’un
Sommet extraordinaire début 2018 dans la presse
nationale, le communiqué reporte sine die la
question.

Extrait : La Banque mondiale relève également
les progrès substantiels dans les réformes
structurelles réalisées dans la région et souligne,
pour le cas du Maroc, "les programmes
d'éducation de la petite enfance qui devraient
contribuer à améliorer le niveau d'éducation". La
Banque mondiale relève aussi que depuis 2014,
de nombreux pays, dont le Maroc, ont profité de
la baisse des prix pour réduire les subventions à
l'énergie "qui profitent généralement aux hauts
revenus". Mais pour la Banque mondiale, ce fut
un rendez-vous raté, car "contrairement aux
attentes l'effondrement des prix mondiaux du
pétrole n'a pas stimulé l'activité des pays
importateurs de pétrole, dont la plupart ont
connu un ralentissement de la croissance en
2015-2016".

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/mar
oc-cedeao-comment-mieux-revenir-a-la-charge
Date de publication : 04/02/2018

Indice de complexité du
recouvrement : Euler Hermes
note les bons et mauvais
payeurs

Liens :

http://telquel.ma/2018/02/01/croissance-maroc3eme-forte-croissance-region-mena_1578821
Date de publication : 02/02/2018

Extrait : Euler Hermes vient de publier son indice
de complexité du recouvrement, un classement
qui vise à aiguiller les entreprises dans le choix
de leurs destinations d’export. Dans le cadre
d’une relation commerciale internationale, et
pour répondre à la question relative au pays qui
offre aux entreprises les meilleures chances en
matière de recouvrement des créances
impayées, les experts de l’assureur-crédit ont
analysé la complexité du recouvrement dans 50

La concurrence se corse
Extrait : Ils sont de plus en plus nombreux à
choisir le Maroc pour s’implanter. En effet, les
laboratoires étrangers de renom international
ont jeté leur dévolu sur le Maroc et nourrissent
de grandes ambitions pour le marché local. Le
groupe égyptien Chemipharm a, par exemple,
mis en marche son usine de Bouskoura en
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décembre. Cette nouvelle unité industrielle,
dont la construction a duré plus de trois ans,
vient renforcer la présence du groupe égyptien
dans le Royaume. Avec un investissement de plus
100 millions de DH, Kemipharm, filiale
marocaine du groupe, entend élargir ses
horizons. Pour le moment, l’entreprise se
concentre sur la fabrication des médicaments
génériques, un segment porteur sur lequel se
positionnent déjà des laboratoires comme
Cooper Pharma ou encore Afric Maphar.

p?typeval=wn&agentid=60&sourceid=128883&d
ataid=22348005&tabid=98
Date de publication : 01/02/2018

La BERD et le ministère de
l’économie et des finances
ensemble pour l’économie
verte

Liens : http://www.challenge.ma/la-

concurrence-se-corse-92895/

Extrait : Pour promouvoir l’économie verte, la
BERD et le ministère de l’économie et des
finances veulent avancer la main dans la main.
Les deux parties vont collaborer selon les termes
du mémorandum d’entente signé récemment
pour proposer aux entreprises de nouvelles
opportunités de financement de leurs
investissements verts. «Cette coopération fait
suite à l’engagement pris par le ministère
pendant la COP22, organisée à Marrakech en
novembre 2016, d’inciter les entreprises
marocaines à s’adapter à l’économie verte –
objectif résolument soutenu par la BERD»,
apprend-on auprès de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement.

Date de publication : 01/02/2018

Déclaration du Fonds
monétaire international, du
Fonds arabe pour le
développement économique
et social et du Fonds
monétaire arabe à l’issue de
la conférence sur la
promotion de la croissance,
de l’emploi et de l’inclusion
dans le monde arabe

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/la-berd-

et-le-ministere-de-leconomie-et-des-financesensemble-pour-leconomie-verte
Date de publication : 01/02/2018

Extrait : Le Fonds monétaire international (FMI),
le Fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES) et le Fonds
monétaire arabe (FMA) ont fait aujourd’hui la
déclaration suivante à Marrakech à l’issue de la
conférence sur le thème « Opportunités pour
tous : croissance, emploi et inclusion dans le
monde arabe », coorganisée par le
gouvernement du Maroc, le FMI, le FADES et le
FMA : « Les pays arabes et les autres pays de la
région offrent d’énormes perspectives, grâce
notamment à une population jeune et
talentueuse, une histoire et une culture d’une
grande richesse et des ressources abondantes. Or
cette région reste confrontée à des défis
considérables.

Région MENA : la croissance
peine à faire face au défi de
l’emploi
Extrait : Fortunes diverses pour les économies
des pays de la zone MENA en 2017. Les pays
exportateurs de pétrole de la région et les pays
importateurs enregistrent en effet des
trajectoires de croissance bien différentes : pour
les premiers, la croissance moyenne du PIB ne
devrait pas excéder 1,7%, tandis que pour les
seconds, elle devrait atteindre 4,3%. C’est ce
qu’a indiqué cette semaine à Rabat Jihad Azour,
directeur du département «Moyen-Orient Afrique
et Asie Centrale» du Fonds monétaire
international (FMI).

Liens : https://www.digimind-

evolution.com/maraacid/agents/dataviewform.as
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Liens :

sur le rythme de l'investissement du budget
général auquel 68,2 milliards de DH sont
attribués dans la loi de finances.

https://financenews.press.ma/article/economie/r
egion-mena-la-croissance-peine-a-faire-face-audefi-de-l-emploi

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024538gaz-butane-un-milliard-de-dh-de

Date de publication : 09/11/2017

Date de publication : 27/02/2018

Demande intérieure

Electricité : Le Maroc
diversifie sa production pour
répondre à la demande
croissante

Immobilier : Des tours pour
loger les classes moyennes ?
Extrait : La construction en hauteur. Voilà un
sujet sur lequel butaient les négociations entre
le gouvernement et les promoteurs privés pour
doper les logements destinés à la classe
moyenne. Cela dit, le gouvernement se dirige à
autoriser la construction d’immeubles-tours (10
étages et plus). Un nouveau ministre vient d’être
nommé pour chapeauter le secteur et entend
insuffler une nouvelle dynamique au secteur.
Abdelahad El Fassi vient d’ailleurs de se réunir
avec les représentants du secteur du BTP. Si les
opérateurs ont été invités à fournir un
mémorandum, plusieurs pistes de relance sont à
l’étude. Selon nos indiscrétions, la construction
en hauteur figure en bonne place.

Extrait : «La politique suivie par le Maroc dans le
domaine pendant plus de deux décennies a
permis de répondre à la demande croissante et
créer un équilibre entre les différents types
d’énergies», a souligné M. Rabbah dans une
déclaration à la presse, en marge d’une visite
effectuée samedi à plusieurs projets et
infrastructures électriques dans les provinces de
Taza et Taounate. Le ministre qui a mis en
exergue l’importance des investissements
réalisés jusqu’à aujourd’hui pour développer le
secteur, a souligné par ailleurs la nécessité de
faire un état des lieux dans la perspective de
partager cette expérience avec les pays africains
partenaires, où le taux d’électrification ne
dépasse pas 30 à 40%.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/imm
obilier-des-tours-pour-loger-les-classesmoyennes

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/electricite-lemaroc-diversifie-sa-production-pour-repondre-ala-demande-croissante

Date de publication : 28/02/2018

Gaz butane : Un milliard de
DH de subventions en un
mois

Date de publication : 27/02/2018

Promotion immobilière : face
à la baisse des prix, les
marges font de la résistance

Extrait : L'année a démarré sur un léger repli de
l’investissement : 9,8 milliards de DH à fin
janvier 2018 contre 11,4 milliards à la même
période de l'année dernière. Cette baisse de
13,8% s'explique par le recul des dépenses des
ministères de plus de moitié et des charges
communes de 2,3%. Il faudra attendre les
prochains mois pour avoir une idée plus précise

Extrait : Alors qu’elles atteignaient plus de 70%
dans le segment social lors du lancement du
dispositif, les marges nettes s’affichent
aujourd’hui au minimum à 15% dans certaines
villes et peuvent aller jusqu’à 25% dans d’autres,
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fait remarquer l’hebdomadaire, ajoutant que le
resserrement est évident mais que très peu
d’activités sont encore capables de dégager un
tel niveau de rentabilité. Cependant, tout le
monde n’est pas logé à la même enseigne. En
effet, les promoteurs qui ont réussi à constituer
une belle réserve foncière au moment où les prix
étaient encore bas, peuvent facilement dégager
des marges largement au-dessus des 40%
aujourd’hui, explique la profession.

qualitatives. Les prix, toutes catégories
confondues, ont atteint des niveaux
disproportionnés par rapport au pouvoir d’achat
des Marocains, évoluant donc de façon exagérée.
Liens : https://lnt.ma/nouveaux-produits-

immobiliers-sauveront-marche/
Date de publication : 26/02/2018

Banques participatives : Le
compte est bon !

Liens : http://fr.le360.ma/economie/promotion-

immobiliere-face-a-la-baisse-des-prix-les-margesfont-de-la-resistance-157171

Extrait : Avec l'inauguration du premier Corner
participatif BMCI Najmah cette semaine, et
l'annonce par Crédit du Maroc du démarrage
effectif de sa fenêtre Arreda, l'ensemble des
établissements bancaires autorisés par la banque
centrale en janvier 2017 sont sur le marché, soit
5 filiales propres et 3 fenêtres.

Date de publication : 26/02/2018

L’électroménager en perte
de vitesse
Extrait : Les professionnels n’ont pas le moral au
beau fixe, car les performances du secteur sont
en baisse. Les ventes d’appareils ont à peine
enregistré une croissance de 0,3% par rapport à
2016. Le marché de l’électroménager accuse le
coup. En 2017, le secteur a fait du surplace, nous
apprend La Vie Eco dans sa livraison de ce
vendredi 23 février, se basant sur les statistiques
du cabinet d’études de marché GFK. Ainsi, on
remarque que les ventes d’appareils ont
enregistré une croissance d’à peine 0,3% par
rapport à 2016 pour un chiffre d’affaires de 6,8
milliards de DH.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ban
ques-participatives-le-compte-est-bon
Date de publication : 25/02/2018

Matériel agricole : les ventes
se redressent, mais les
difficultés persistent
Extrait : Les distributeurs de matériels agricoles
n’arrivent pas à remonter la pente. Malgré une
campagne agricole 2016/2017 favorable, les
ventes de tracteurs neufs n’ont totalisé que 2
350 unités en 2017, selon les chiffres
communiqués à La Vie éco par l’Association
marocaine des importateurs du matériel agricole
(AMIMA). C’est certes 21,5% de plus qu’en 2016,
mais c’est largement inférieur aux 3000 unités
qu’enregistrait le secteur pendant une année
moyenne. Il faut dire que le marché avait plongé
de manière vertigineuse en 2016 pour se
retrouver en dessous de la barre de 2000 unités.

Liens :

http://fr.le360.ma/economie/lelectromenageren-perte-de-vitesse-157175
Date de publication : 24/02/2018

Les nouveaux produits
immobiliers qui sauveront le
marché
Extrait : Le secteur de l’immobilier connaît un
net ralentissement depuis maintenant plus de 5
ans mais, tout le monde s’accorde sur le fait que
ce marché a été surdimensionné compte tenu du
nombre de projets lancés en totale inadéquation
avec la demande quantitative et les exigences

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/materielagricole-les-ventes-se-redressent-mais-lesdifficultes-persistent.html
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Menace sur la courgette : Le
virus New Delhi constitue un
danger pour 2.000 hectares
d’une plante très prisée par
la cuisine marocaine

Date de publication : 20/02/2018

Umnia Bank : Un total bilan
de 502 millions DH en six
mois
Extrait : Comme elle a été la première à ouvrir
ses guichets participatifs, Umnia Bank l’est
également en termes de partage de résultats
financiers. La banque participative de CIH Bank
est ainsi la première entité à dévoiler ses
chiffres. L’annonce a été faite en marge de la
présentation des résultats financiers de CIH
Bank. Au titre de ses premiers mois d’activités,
Umnia Bank, disposant d’un réseau de 11
agences opérationnelles, réalise un total bilan de
502 millions de dirhams. Les créances sur la
clientèle sont estimées pour leur part à 101
millions de dirhams.

Extrait : Après avoir décimé plusieurs hectares et
hanté les nuits des producteurs de courgettes en
Tunisie et dans plusieurs pays asiatiques, mais
également en Espagne et en Italie, le virus de
New Delhi (ToLCNDV) s’est attaqué aux cultures
marocaines. L'Organisation européenne et
méditerranéenne de protection des plantes
(OEPP), une institution intergouvernementale
responsable notamment de la coopération
européenne sur la santé des plantes, a confirmé,
fin 2017, l’observation des symptômes du virus
dans les cultures de courgettes consécutivement
à l’analyse d’échantillons de feuilles prélevées
sur des plants malades et vérifiés par des tests
moléculaires, dans la région d’Agadir et de
Taroudant où près de 2.000 hectares seraient
menacés.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/umnia-

bank-un-total-bilan-de-502-millions-dh-en-sixmois
Date de publication : 20/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/Menace-sur-la-

courgette-Le-virus-New-Delhi-constitue

Crédits bancaires: Les
Marocains s’endettent plus

Date de publication : 18/02/2018

Le marché du thé en pleine
reconfiguration

Extrait : Le rythme de progression du crédit
bancaire a enregistré, en 2017, une décélération
à 2,9% après s’être établi à 4,2% en 2016. Bank
Al-Maghrib impute cette décélération
essentiellement à la baisse de 3,6% des prêts à
caractère financier après une hausse de 5,8%. Le
besoin en liquidité des banques s’est atténué, en
janvier 2018, à 41,2 milliards de dirhams en
moyenne hebdomadaire contre 42,2 milliards en
décembre, selon BAM. Cette baisse est due
notamment á la hausse des réserves de change.

Extrait : Le marché du thé est en pleine
reconfiguration. De nouveaux entrants sont bien
décidés à bousculer l’ordre établi. Le groupe
Novatis de la famille Badaa (fabriquant des
couches pour bébés Dalaa) s’est lancé dans
l’activité d’importation de thé avec sa marque
Taj Bladi. Le groupe Astaïb, qui détient les
marques Bellar et Loubane, a pour sa part
racheté la marque «Kamanja» détenue
auparavant par les établissements Belefkih.
Quant à Moncef Belkhayat, PDG du groupe de
distribution et de logistique Dislog, il a créé une
entreprise nommée Salman Tea et a lancé sa
marque Miaz en avril 2017. «Nous avons réalisé
un chiffre d’affaires de 47 MDH en 2017.

Liens :

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23
&info=1084&date_ar=2018-2-20%201:44:00
Date de publication : 20/02/2018
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Liens : http://lavieeco.com/news/economie/le-

Liens :

marche-du-the-en-pleine-reconfiguration.html

https://financenews.press.ma/article/alaune/eta
blissements-de-paiement-bam-officialise-lespremiers-agrements

Date de publication : 17/02/2018

Date de publication : 14/02/2018

Commercialisation des
produits du terroir : L’ADA
lance une campagne
promotionnelle

Automobile : petit coup de
frein sur les ventes en
janvier

Extrait : L'Agence pour le développement
agricole (ADA) a annoncé le lancement d'une
«large» campagne de promotion visant à
renforcer davantage et moderniser la
commercialisation des produits du terroir issus
de l'agriculture solidaire. Dans un communiqué
transmis mercredi à la MAP, l'ADA indique que
cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre des
actions promotionnelles menées au profit des
petits producteurs des produits du terroir, est
lancée avec «ses partenaires Marjane et
Label'Vie qui ont contribué activement à ouvrir la
porte de la distribution moderne des produits du
terroir issus de l'agriculture solidaire».

Extrait : Depuis le début de l’année, le marché
automobile marocain connait une légère baisse.
Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL)
a enregistré 806 ventes (-19,56%), tandis que
celui des voitures particulières (VP) a
pratiquement stagné (+0,31% pour 12.821
véhicules vendus), selon les derniers chiffres que
nous communique l'Association des importateurs
de véhicules automobiles montés (AIVAM).
Liens :

http://telquel.ma/2018/02/14/automobile-petitcoup-de-frein-sur-les-ventes-en-janvier_1580171
Date de publication : 15/02/2018

Liens : https://lematin.ma/express/2018/lada-

lance-campagne-promotionnelle/287266.html

Ciment : La consommation
chute de 4,4% en janvier

Date de publication : 16/02/2018

Établissements de paiement :
BAM officialise les premiers
agréments

Extrait : Le déclin des ventes des cimenteries
marocaines se poursuit. Les chiffres arrêtés par
le département de l’habitat au titre du premier
mois de l’année confirment la baisse constante
de la consommation du ciment au niveau
national, traduisant ainsi le ralentissement de la
dynamique de la construction sur l’ensemble du
territoire. Environ 1.114.857 tonnes ont été
écoulées au mois de janvier contre 1.166.184
tonnes au même mois de l’année dernière.

Extrait : Conformément aux dispositions de
l’article 34 de la loi n° 103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés,
le Comité des Etablissements de Crédit dans sa
composition restreinte, constitué de deux
représentants de Bank Al-Maghrib, dont le Wali
en sa qualité de président, et de deux
représentants du Ministère chargé des Finances,
dont la directrice de la direction du Trésor et des
Finances extérieures, s’est réuni en date du 24
janvier 2018 pour examiner les dossiers de
demandes d’agrément pour l’exercice de
l’activité d'établissement de paiement au Maroc,
indique la Banque centrale dans un communiqué.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/ciment-

la-consommation-chute-de-44-en-janvier
Date de publication : 15/02/2018

51

Ventes de ciment : L'année
2018 démarre du mauvais
pied

BAM : La croissance de la
masse monétaire décélère
légèrement

Extrait : Il est temps d’agir, car nous avons trop
tardé. La suppression définitive de la caisse de
compensation n’est plus un choix, car nous ne
pouvons plus continuer à injecter de l’argent
sans toucher la population cible. L’enjeu
aujourd’hui est de bien identifier cette cible et
de connaître la réalité marocaine pour éviter de
faire de la casse. A mon arrivée au ministère,
nous étions sur le chemin d’identification de la
cible par le canal de l’électricité, soit les
personnes qui consomment moins de 100
DH/mois. Or, les plus démunis n’y ont même pas
accès.

Extrait : Le taux de progression de l’agrégat
monétaire M3 a décéléré de 6,2% en novembre à
5,8% en décembre 2017, pour se chiffrer à
1.272,1 milliards de dirhams, indique Bank AlMaghrib (BAM). Cette évolution reflète un
ralentissement de la progression des détentions
des agents économiques en titres d’OPCVM
monétaires et en certificats de dépôts, ainsi
qu’une quasi-stabilité du rythme de celle des
placements à vue à 5,3% et de la circulation
fiduciaire à 7,7%, explique BAM dans une note
sur ses indicateurs clés des statistiques
monétaires de décembre 2017.

Liens :

Liens : https://lnt.ma/bam-croissance-de-masse-

https://financenews.press.ma/article/alaune/dec
ompensation-daoudi-devoile-son-plan-entretien

monetaire-decelere-legerement/
Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 09/02/2018

BAM : Baisse du rythme de
progression du crédit
bancaire à 2,9% en décembre
2017

Baisse du rythme de
progression du crédit
bancaire
Extrait : Le rythme de croissance du crédit
bancaire est revenu de 4,8% en novembre à 2,9%
en décembre 2017, indique Bank Al-Maghrib
(BAM). L'analyse par objet économique du crédit
fait ressortir une décélération de 14,6 à 11,4% de
la progression des prêts à l'équipement et de 4,4
à 4,3% de celle des crédits à la consommation,
fait savoir BAM dans une note sur ses indicateurs
clés des statistiques monétaires de décembre
2017. S’agissant des facilités de trésorerie, elles
ont vu leur baisse s’accentuer de 1,8 à 3,2%,
tandis que les crédits à l’immobilier ont
progressé au même taux que le mois précédent,
soit 4,2%, ajoute la même source.

Extrait : L’analyse par objet économique du
crédit fait ressortir une décélération de 14,6% à
11,4% de la progression des prêts à l’équipement
et de 4,4% à 4,3% de celle des crédits à la
consommation, fait savoir BAM dans une note sur
ses indicateurs clés des statistiques monétaires
de décembre 2017. S’agissant des facilités de
trésorerie, elles ont vu leur baisse s’accentuer
de 1,8% à 3,2%, tandis que les crédits à
l’immobilier ont progressé au même taux que le
mois précédent, soit 4,2%, ajoute la même
source.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/bam-

de-progression-du-credit-bancaire_a94970.html

baisse-du-rythme-de-progression-du-creditbancaire-a-29-en-decembre-2017

Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 08/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/Baisse-du-rythme-
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La situation des créances
doit interpeller les banques
marocaines

Extrait : Le rapprochement initié en juin 2015
entre BMCE Bank of Africa et Saham Assurance se
poursuit. Les deux groupes ont officialisé, lundi
26 janvier, la fusion de leurs filiales dans le
crédit à la consommation, Salafin et Taslif. En
vertu de cet accord, la première absorbera la
seconde avec pour ambition de devenir un grand
groupe homogène, performant et dynamique
dans le secteur du crédit à la consommation. «Un
plus un sera supérieur à deux», a affirmé Brahim
Benjelloun Touimi, président de BMCE Bank of
Africa.

Extrait : Dans une économie qualifiée
«d’émergente», ou les taux de croissance sont
non seulement insuffisants mais aussi fragiles
puisqu’ils demeurent à la merci de la
pluviométrie, nos décideurs ne cessent de nous
rassurer sur la résilience de notre système
bancaire, « nos banques sont solides et notre
environnement de risque est contrôlé ». L’un des
éléments phares dans tout diagnostic du risque
bancaire en est les créances en souffrance,
celles-ci, définies comme étant des créances qui
présentent un risque de non recouvrement total
(créances compromises) ou partiel (créances prédouteuses et douteuses).

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/creditconso-salafin-rattrape-son-retard-en-termes-depart-de-marche.html
Date de publication : 06/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/La-situation-des-

Immobilier : pas de reprise
en vue cette année!

creances-doit-interpeller-les-banquesmarocaines_a94933.html
Date de publication : 07/02/2018

https://financenews.press.ma/article/alaune/aut
omarche-l-annee-demarre-en-petite-forme

Extrait : Le marché de l’immobilier résidentiel
continue de faire grise mine. Les professionnels
approchés dans les grandes villes sont unanimes :
2017 a été une année difficile. Que ce soit dans
le marché du neuf ou de la seconde main, les
transactions se faisaient au compte-gouttes. A
Casablanca par exemple, l’offre est très
abondante, notamment sur le neuf. L’année
dernière, plusieurs quartiers ont été ouverts à la
construction d’immeubles, sans parler des
projets immobiliers du côté de Bouskoura, Dar
Bouaaza, etc. Une offre jugée même trop
abondante et donc préoccupante pour plusieurs
promoteurs, dont l’optimisme s’est vite ébranlé.
Beaucoup ont regretté d’avoir investi dans des
projets bons sur le papier mais qui se sont
révélés être un grand flop une fois
commercialisés.

Date de publication : 06/02/2018

Liens : http://lavieeco.com/news/votre-

Automarché : L'année
démarre en petite forme
Extrait : Le marché de l’automobile a commencé
l’année 2018 avec une petite baisse. Cette
régression est due essentiellement aux contreperformances du segment de l’utilitaire. Au
terme du mois de janvier 2018, le nombre
d’immatriculations des voitures neuves a atteint
13 627, soit un recul de 1,12% comparativement
avec la même période de l’année dernière.
Liens :

argent/immobilier-pas-de-reprise-en-vue-cetteannee.html

Crédit conso : Salafin
rattrape son retard en
termes de part de marché

Date de publication : 05/02/2018
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Maroc : la machine de la
finance participative n'est
pas encore bien rodée

Extrait : Le passage à un régime de change plus
flexible s’est fait sans perturbation. En effet, les
séances de cotation du dirham ayant suivi
l’entrée en vigueur de cette réforme (le 15
janvier) se sont déroulées dans des conditions
normales, sans écart apparent, et sans
fluctuation majeure de la demande sur les
instruments de couvertures de change. C’est ce
que rapportent des banquiers. «Le Dirham traite
toujours dans les mêmes niveaux qu’avant son
écartement», explique Khalid Aabid, responsable
vente corporate à la direction des marchés des
capitaux de Société Générale Maroc.

Extrait : Depuis le 26 décembre 2017, le Maroc
compte cinq établissements participatifs, les
mêmes qui avaient obtenu l’agrément de la
Banque centrale en début d’année dernière. Le
dernier à avoir vu le jour est BTI Bank, filiale de
BMCE BANK et Al Baraka Banking Group. Un an
après le coup d’envoi donné à cette nouvelle
industrie financière, la machine n’est pas encore
bien rodée.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/couverturedu-risque-de-change-la-marge-de-manoeuvredes-banques-est-limitee.html

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/519290/econ
omie/maroc-la-machine-de-la-financeparticipative-nest-pas-encore-bien-rodee/

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

BAM : Décélération du
rythme de progression du
crédit bancaire à fin
décembre 2017

Les taux des crédits aux
particuliers devraient encore
baisser en 2018
Extrait : Le crédit bancaire coûtera moins cher
aux particuliers cette année ! Les taux des
crédits à la consommation et à l’habitat
devraient poursuivre la tendance baissière
amorcée début 2016. C’est ce qui ressort d’une
revue sommaire des conditions appliquées par les
banques sur le terrain, corroborée par les
témoignages de responsables de réseaux
particuliers des banques.

Extrait : L'analyse par objet économique du
crédit fait ressortir une décélération de 14,6% à
11,4% de la progression des prêts à l'équipement
et de 4,4% à 4,3% de celle des crédits à la
consommation. Ainsi, l'accroissement des crédits
au secteur privé a ralenti à 3,6% après 4,3%, avec
une décélération à 2,5% après 4,7% des prêts
alloués aux sociétés non financières privées et
une hausse de 4,6% après 3,9% des crédits aux
ménages. Les données trimestrielles par branche
d'activité montrent une décélération du crédit de
4,5% au troisième trimestre à 2,9% au quatrième
trimestre 2017, résultat notamment des baisses
de 7,3% et de 1,5% après des hausses de 3,6% et
de 0,8% des crédits alloués respectivement aux
branches « électricité, gaz et eau » et « hôtels »,
relève BAM.

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/les-

taux-des-credits-aux-particuliers-devraientencore-baisser-en-2018.html
Date de publication : 02/02/2018

Couverture du risque de
change : la marge de
manœuvre des banques est
limitée

Liens :

http://boursenews.fnh.ma/article/maroc/bamdeceleration-du-rythme-de-progression-ducredit-bancaire-a-fin-decembre-2017
Date de publication : 01/02/2018
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Commerce extérieur : ce que
sera la Commission nationale
de facilitation des
procédures

Doit-on s’inquiéter de la
baisse drastique de la
consommation de ciment?
Extrait : Le marché du ciment se meurt. La
consommation à fin 2017 a à peine atteint les
13.8 millions tonnes contre 14.15 millions tonnes
en 2016, soit un recul de 2.54%. En effet, c’est la
deuxième année consécutive que le secteur subit
une dépréciation de la consommation. En 2016,
celle-ci était déjà en régression par rapport à
2015 (14.25 millions tonnes).

Extrait : Un grand pas vient d’être franchi dans
la facilitation du commerce extérieur. Le 8
février, le conseil du gouvernement a adopté,
avec de légères retouches, le décret 2-17-594
instituant la Commission nationale de
coordination pour la facilitation des procédures
du commerce extérieur. Autorités portuaires,
commissionnaires de fret, spécialistes de la
logistique, transitaires et opérateurs sont
unanimes quant à l’importance majeure que
revêt la création de cette entité eu égard à son
rôle pour l’écosystème import-export. Selon eux,
cela va changer la manière dont les actions de
facilitation sont menées jusqu’ici et par
conséquent les résultats obtenus.

Liens : http://albayane.press.ma/on-sinquieter-

de-baisse-drastique-de-consommation-deciment.html
Date de publication : 01/02/2018

Consommation : les ménages
trinquent

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/commerceexterieur-ce-que-sera-la-commission-nationalede-facilitation-des-procedures.html

Extrait : Confrontés à une série d’augmentations,
conséquence des multiples réformes entreprises
par le Gouvernement, les bourses des ménages
sont mises à mal. Après la croissance des prix à
la pompe, de certains laitages, des
légumineuses, et tout récemment l’annonce de
l’augmentation incessante de l’eau et de
l’électricité, le pouvoir d’achat des citoyens
s’essouffle. Pourtant, la dernière augmentation
du SMIG de 10% avait fait bondir le patronat, qui
ne s’est pas gêné pour crier haut et fort que
cette modique révision des petits salaires allait
plomber la compétitivité de l’entreprise. Or,
cela ne dépassait guère 20 000 Dhs/an de
dépenses supplémentaires…

Date de publication : 20/02/2018

Commerce extérieur : Un
déficit commercial de 15,47
milliards de dirhams en
janvier
Extrait : La balance commerciale ressort
déficitaire au premier mois de l’année en cours.
A fin janvier 2018, l’écart se creuse de 4,1%
atteignant ainsi les 15,47 milliards de dirhams
contre 14,86 milliards de dirhams une année
auparavant. C’est ce qu’annonce l’office des
changes dans ses indicateurs préliminaires du
mois de janvier. La balance continue de se
pencher en faveur des importations. Les achats
se sont appréciés de 3,6% par rapport au même
mois de l’année passée atteignant ainsi les 35,84
milliards de dirhams au premier mois de l’année.
Cette hausse est expliquée par la progression des
produits alimentaires importés.

Liens :

http://www.lnt.ma/actualites/consommationles-menages-trinquent-103844.html
Date de publication : 30/05/2014
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Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/commerceexterieur-un-deficit-commercial-de-1547milliards-de-dirhams-en-janvier

Maroc: Aggravation du déficit
commercial de 2,8% à fin
2017

Date de publication : 19/02/2018

Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par une aggravation du déficit de la
balance commerciale de 2,8% en 2017,
atteignant 190,2 milliards de dirhams (MMDH)
contre 185 MMDH un an auparavant, selon
l’Office des changes. Les importations ont
atteint 435,2 MMDH, soit une hausse de 6,4%,
alors que les exportations ont progressé de 9,4%
pour se situer à près de 245 MMDH, indique
l’Office des changes dans une note sur ses
indicateurs mensuels des échanges extérieurs à
fin 2017.

Le rapport de Coface inspire
confiance
Extrait : Une étude récente de la Compagnie
française d'assurance pour le commerce
extérieur (Coface) n’a pas fait sortir le Maroc de
la zone de «risque convenable», A4. Une note qui
inspire confiance pour l'investissement au Maroc
en 2018. L’expert en assurance-crédit
international pour l'entreprise, Coface, a octroyé
la note A4 (Risque convenable) au Maroc dans la
nouvelle carte des évaluations pays de janvier
2018. Une note qui s’applique aussi bien en
termes d'évaluation des risques pays qu’en
termes d'environnement des affaires.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/86794#resp
ond
Date de publication : 02/02/2018

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/63472-le-

rapport-de-coface-inspire-confiance.html

Exportations

Date de publication : 07/02/2018

L’Espagne, meilleur endroit
pour les produits marocains

Commerce extérieur :
PortNet compte déjà 34.000
utilisateurs

Extrait : Les produits marocains représentent
41,4% des importations espagnoles, ce qui
permet au royaume ibérique de rester le premier
client du Maroc suivis par la France (29,6%),
l’Italie (6,7 %), le Royaume-Uni (5%) et
l’Allemagne (4,3%). Dans l’autre côté, les
produits importés au Maroc par le pays du ‘El
Matador’ constituent plus du tiers (35,6%) de ses
exportations.

Extrait : Intégrer l’ensemble de la chaîne
logistique du commerce international, tel a été
l’objectif de départ de PortNet. Le guichet
unique des procédures du commerce extérieur,
opérationnel depuis 2011, ne cesse d’élargir son
spectre d’intervention en vue de raccorder
l’ensemble des départements opérant dans le
commerce extérieur. La plate-forme facilite le
process aujourd’hui à plus de 34.000 utilisateurs,
soit un taux d’intégration avoisinant les 70%.

Liens : http://economica.ma/espagne-meilleur-

endroit-pour-les-produits-marocains/
Date de publication : 23/02/2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/commerceexterieur-portnet-compte-deja-34-000utilisateurs

Promotion des exportations:
Le privé comble le vide

Date de publication : 07/02/2018
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Extrait : Le vide laissé par le temps que prend à
l’allumage l’Agence marocaine de
développement des investissements et des
exportations (AMDIE) fait la part belle aux
opérateurs privés. En attendant, le marché de la
promotion des exportations et du made in Maroc
est animé par des opérateurs privés. Parmi eux,
l’on peut citer Multi Boost Consulting et Events
(MBCE). Le cabinet a des arguments solides à
faire valoir. Ses équipes sont formées d’anciens
responsables du CMPE.

Extrait : Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts, Aziz Akhannouch a déclaré, mercredi à
Berlin, que l’Allemagne constitue un marché
prometteur pour les exportateurs marocains de
fruits et légumes.
Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de
l’ouverture du pavillon marocain au 26è Salon de
Fruit Logitica qui se tient du 7 au 9 février 2018
à Berlin, le ministre a soutenu que l’Allemagne
est un marché important pour les produits
agricoles marocains en général, appelant à
déployer davantage d’efforts pour développer les
exportations de fruits et légumes vers ce pays,
qui constitue la première puissance économique
de l’Europe.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024125promotion-des-exportations-le-prive-comble-levide
Date de publication : 16/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/L-Allemagne-un-

marche-prometteur-pour-les-exportateursmarocains-de-fruits-et-legumes_a94972.html

Commerce extérieur: Les
métiers mondiaux du Maroc
carburent à l’export

Date de publication : 12/02/2018

Fruit Logistica, un important
débouché pour l'exportation
des fruits et légumes
marocains vers l'Europe

Extrait : Les métiers mondiaux du Maroc sont en
pleine forme. Ces secteurs sur lesquels mise le
Maroc pour construire un secteur industriel fort
et à créer les conditions favorables à
l'émergence de filières industrielles
performantes et compétitives continuent de
carburer à l’export. Ainsi, les exportations de ces
secteurs ont totalisé 79,9 milliards de DH en
2017, contre 73,4 milliards en 2016 et 46,8
milliards en 2013, soit une croissance annuelle
moyenne de +14,3% au cours de la période 20132017, selon l'Office des changes.

Extrait : La Foire Fruit Logistica, qui se tient du
07 au 9 février à Berlin, constitue un important
débouché pour l'exportation des fruits et
légumes marocains vers le marché européen, ont
affirmé jeudi plusieurs professionnels,
exportateurs et producteurs marocains qui
prennent part à ce rendez-vous annuel
important. La foire, qui rassemble quelque 3.077
exposants d'environ 84 pays, est devenue au fil
des années une plate-forme pour promouvoir le
produit marocain et mettre en avant ses
spécificités, principalement en termes de qualité
et de diversité, ont-ils souligné dans des
déclarations à la MAP. Pour Hussein Kinan,
directeur de la société «Touiza exotique»,
spécialisée dans les fruits tropicaux à Agadir et
qui a remporté le prix de l'innovation au Salon
international de l'agriculture à Meknès en 2008,
l'exposition est l'occasion de renouer le contact
avec les clients actuels et de chercher de
nouveaux partenaires.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/metiersmondiaux-maroc-carburent-lexport/287139.html
Date de publication : 14/02/2018

L’Allemagne, un marché
prometteur pour les
exportateurs marocains de
fruits et légumes
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visiblement pas le cas à fin juin dernier :
l’annonce de la date d’entrée en vigueur de la
flexibilité, faite par Bank Al-Maghrib justement
pour rassurer les opérateurs, a eu l’effet inverse
et provoqué la panique chez certains d'entre
eux.

Liens : https://www.libe.ma/Fruit-Logistica-un-

important-debouche-pour-l-exportation-desfruits-et-legumes-marocains-vers-lEurope_a95017.html
Date de publication : 09/02/2018

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/flexibilite-du-dirham-les-exportateursen-mode-veille

L’Allemagne, un marché
prometteur pour les
exportateurs marocains de
fruits et légumes

Date de publication : 06/02/2018

Importations

Extrait : Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts, Aziz Akhannouch a déclaré, mercredi à
Berlin, que l’Allemagne constitue un marché
prometteur pour les exportateurs marocains de
fruits et légumes.

Protection des végétaux: Un
«pare-feu» contre les
ravageurs à l’import

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de
l’ouverture du pavillon marocain au 26è Salon de
Fruit Logitica qui se tient du 7 au 9 février 2018
à Berlin, le ministre a soutenu que l’Allemagne
est un marché important pour les produits
agricoles marocains en général, appelant à
déployer davantage d’efforts pour développer les
exportations de fruits et légumes vers ce pays,
qui constitue la première puissance économique
de l’Europe.

marche-prometteur-pour-les-exportateursmarocains-de-fruits-et-legumes_a94972.html

Extrait : Le gouvernement se réveille et introduit
un avant-projet de loi ciblant la protection des
végétaux. L’un des principaux objectifs tient «à
l’amélioration des outils juridiques pour éviter
l’introduction et la propagation des organismes
nuisibles». Et pour cause! Le flux commercial
entourant les plantes et les produits d’origine
végétale aggrave le risque d’introduction et de
propagation d’organismes nuisibles de
quarantaine, explique la note de présentation du
ministère de l’Agriculture, porteur du projet de
texte.

Date de publication : 09/02/2018

Liens :

Liens : https://www.libe.ma/L-Allemagne-un-

http://www.leconomiste.com/article/1024587protection-des-vegetaux-un-pare-feu-contre-lesravageurs-l-import

Flexibilité du dirham : Les
exportateurs en mode veille

Date de publication : 28/02/2018

Extrait : La rencontre qui a eu lieu récemment
au siège de l’Association marocaine des
exportateurs, et à laquelle étaient conviés, entre
autres Abderrahim Bouazza, Directeur général de
Bank Al-Maghrib, et Hassan Boulaknadal,
Directeur général de l’Office des changes, loge
dans cette enseigne.Et si ce passage au régime
de change flexible s’est déroulé en douceur,
c’est parce que «l’information était déjà
intégrée par les opérateurs». Ce qui n’était

Automobile : l’allemand Opel
veut relier ses usines
européennes aux marchés
marocain et tunisien
Extrait : Ramener des véhicules fraîchement
sortis d'usines européennes sur le marché
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africain, c'est désormais la nouvelle piste que
veut explorer le constructeur allemand Opel. Ce
dernier entend exporter prochainement vers le
Maroc et la Tunisie, a révélé le PDG d'Opel,
Michael Lohscheller, lors d'une interview
accordée au quotidien allemand Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) et parue dans son
édition de ce lundi 29 janvier.

complétant l'arrêté n°3403-16 portant sur
l'application d'une mesure de sauvegarde sur les
importations de papier en bobine et en rame.
Liens : http://telquel.ma/2018/02/23/papier-

les-importateurs-doivent-payer-20douane_1581588
Date de publication : 25/02/2018

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/02/automobilelallemand-opel-veut-relier.html

Gaz frigorifique: Fin des
importations en 2040

Date de publication : 24/02/2018

Extrait : Depuis janvier 2013, le Maroc poursuit
ses efforts pour diminuer l’utilisation du gaz
frigorifique (HCFC-R22) pour se conformer au
protocole de Montréal visant à réduire la
production et la consommation des substances
nocives à la couche d’ozone. Ayant ratifié cet
accord, le Maroc est dans l’obligation d’arrêter
l’importation de ce gaz en 2040. L’échéance
retenue pour les pays développés est 2030.
«L’élimination de cette substance se fait
progressivement suivant un calendrier
préétabli», précise le Secrétariat d’Etat chargé
du Commerce extérieur.

Importations de tôles
laminées à froid et tôles
plaquées ou revêtues: Le
champ d'application de la
mesure de sauvegarde réduit
Extrait : La mesure de sauvegarde sur les
importations de tôles laminées à froid et tôles
plaquées ou revêtues, en vigueur depuis 2015, ne
sera pas appliquée à certains types de produits
concernés jusqu'alors. Il s'agit des feuillards
métalliques teintés et cirés pour le recyclage du
bois, acier tréfilé, caisses en bois et d'autres
produits et des tôles laminées à froid étamées,
vernies et imprimées destinées à la fabrication
des seaux pour peinture.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024067gaz-frigorifique-fin-des-importations-en-2040
Date de publication : 15/02/2018

Habillement : moins
d'importations "made in
China" en France en 2017, au
profit du reste de l'Asie
(étude)

Liens : https://lematin.ma/journal/2018/champ-

application-mesure-sauvegardereduit/287800.html
Date de publication : 25/02/2018

Les importateurs de papier
désormais soumis à un droit
de douane de 20%

Extrait : La part en valeur des vêtements
produits en Chine et à Hong Hong s'est établie à
29% des importations françaises du secteur l'an
dernier (-1 point sur un an), contre 30% pour
l'ensemble des autres pays asiatiques (+1 point).
Selon cette étude de l'Institut français de la
mode (IFM). Pour l'Union européenne dans son
ensemble, cette tendance s'observe déjà depuis
2015 et l'écart est encore plus net: la Chine

Extrait : L'État marocain continue à protéger son
industrie du papier en 2018 avec l'entrée en
vigueur d'un droit additionnel de 20% imposé aux
importateurs. Les ministères de l'Industrie et des
Finances publient conjointement un arrêté au
Bulletin officiel n°6647 du 12 février 2018
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représentait l'an dernier 33,7% des importations
européennes de vêtements, soit 27,7 milliards
d'euros, contre 42,6% pour le total des autres
pays asiatiques.Toutefois la confection textile en
Europe occidentale (Italie, Espagne, Portugal.)
n'en profite pas massivement pour le moment: en
2017, sa part dans les importations françaises de
vêtements est restée stable sur un an, à 18%.

Extrait : La filière des semences des céréales
vitelle une année catastrophe? Selon des
consultants agronomes, le taux d’utilisation de
semences sélectionnées est en dégradation dans
la région de Casa-Settat. Pour la campagne en
cours, le recours aux semences sélectionnées ne
dépasserait pas les 20%. Même si, selon l’ancien
chercheur à l’INRA, Abbès Tanji, ce taux
demeure difficile à évaluer, car la densité des
semis change selon les conditions climatiques de
l’année.

Liens :

https://www.abcbourse.com/marches/habilleme
nt-moins-d-importations-made-in-china-enfrance-en-2017-au-profit-d_426099_PX1p.aspx

Liens : https://www.lereporter.ma/actualite-

economie/semences-des-cereales-une-anneecatastrophe-dans-la-region-de-casa-settat/

Date de publication : 13/02/2018

Date de publication : 28/02/2018

Textile turc, régime de
change et comptes publics :
les précisions de Boussaid

Campagne agricole: Les
clignotants au vert

Extrait : Les mesures restrictives appliquées aux
importations de textiles turcs n'ont rien de
politique selon le ministre des FinancesSur les
mesures restrictives appliquées aux importations
de textiles turcs, le ministre a tenu à tirer les
choses au clair : «Il n'y a rien de politique sur ce
sujet. Sur la chute drastique des réserves de
change intervenue entre mai et juin 2017, et qui
avait suscité à l'époque l'ire du gouverneur de
Bank Al-Maghrib, Boussaid nuance et affirme que
ce qui s'est passé est dû au comportement des
opérateurs économiques qui n'avaient pas de
«visibilité», réfutant ainsi la thèse de la
spéculation des banques marocaines.

Extrait : Les indicateurs de la campagne agricole
s’améliorent. Les dernières pluies, à la fois
intenses et généralisées, ayant en effet produit
un impact positif sur les cultures et le couvert
végétal. Avec les importantes chutes de neige, le
déficit pluviométrique est en passe de se
résorber dans plusieurs régions. Pour le moment,
la situation des retenues des barrages reste
encore en retrait par rapport à la même période
de la campagne précédente mais elle est promise
à l’amélioration, vu l’ampleur des chutes de
neige. Au lundi 19 février, le taux de remplissage
des barrages s’établissait à près de 41% contre
55,5% à la même date de 2017. Selon le
ministère de l’Agriculture, «les images
satellitaires montrent un bon état végétatif des
cultures qui évolue favorablement».

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/text
ile-turc-regime-de-change-et-comptes-publicsles-precisions-de-boussaid

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024295campagne-agricole-les-clignotants-au-vert

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 21/02/2018

Agriculture

Agriculture : l’américain
Deerfield Ag s’installe au
Maroc

Semences des céréales : Une
année catastrophe dans la
région de Casa-Settat ?
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Les dernières neiges et
précipitations auront un
impact positif sur la
campagne agricole

Extrait : L’entreprise américaine Deerfield Ag,
basée dans l’Ohio, veut faire du business avec les
agriculteurs marocains. Silos et autres
équipements de stockage neufs ou d’occasion,
négoce de céréales et d’aliments de bétail,
intrants…, elle présente une offre étoffée de
produits et services agricoles. «La décision de
s’implanter au Maroc est venue après une
prospection du marché menée en 2014. Nous
avons été encouragés par le climat favorable aux
investissements étrangers et par les mesures
incitatives dans le secteur agricole», explique
Bill Wallbrown, PDG de Deerfield Ag.

Extrait : Les dernières neiges et précipitations
généralisées sur l’ensemble du territoire national
auront un impact positif sur la campagne
agricole, a indiqué, mercredi, le ministère de
l’Agriculture, de la Pêches maritime, du
Développement rural, des Eaux et des Forêts.
Dans un communiqué, le ministère relève que le
Maroc a connu dernièrement d’importantes
précipitations généralisées sur l’ensemble du
territoire national et d’importantes chutes de
neiges au niveau de plusieurs provinces, notant
que les prévisions pluviométriques et les chutes
de neige pour les semaines à venir devraient
permettre une résorption du déficit
pluviométrique.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/agriculturelamericain-deerfield-ag-sinstalle-au-maroc.html
Date de publication : 17/02/2018

Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
La DRA prévoit une
campagne agricole 20172018 «distinguée»

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/dernieres-neiges-precipitationsauront-impact-positif-campagne-agricole/
Date de publication : 13/02/2018

Extrait : Dans un rapport sur l’état d'avancement
de la campagne agricole 2017-2018, la direction
fait observer que les différents indicateurs sont
«bons» pour atteindre une production record
cette année, en particulier pour les emblavures,
et ce en raison des précipitations importantes
qui ont atteint un cumul de plus de 300 mm
jusqu'au 11 février. Le volume et la régularité
des précipitations ont eu un impact positif et
direct sur l'amélioration du niveau de la nappe
phréatique et du taux de remplissage des
barrages, ainsi que sur la croissance des
différentes cultures, en particulier les cultures
printanières (céréales et légumineuses), les
plantes sucrières, les arbres fruitiers (olives et
agrumes) et les fourrages, précise le rapport.

Bonnes perspectives pour la
campagne agricole dans
l'Oriental
Extrait : Les précipitations et les chutes de neige
que connaît la région de l’Oriental avec une
bonne répartition spatiale et temporelle placent
sous de "bonnes perspectives" la campagne
agricole 2017-2018. Le cumul pluviométrique
moyen enregistré à la date du 7 février courant
s’élève à 127 mm et est considéré très
réconfortant pour les agriculteurs, souligne un
communiqué de la Direction régionale de
l’agriculture. Et d’ajouter que les quantités des
semences certifiées qui est de 85.000 qx (60% de
blé tendre, 30% d’orge et 10% de blé dur) et
d’engrais qui dépasse les 6.000 qx mises à la
disposition des agriculteurs au niveau des centres
de vente auront un impact positif sur le rythme
d’avancement des activités agricoles.

Liens : https://lematin.ma/express/2018/dra-

prevoit-campagne-agricole-2017-2018distinguee/287262.html
Date de publication : 16/02/2018
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pêche maritime, du développement rural, des
eaux et des forêts.

Liens : https://www.libe.ma/Bonnes-

perspectives-pour-la-campagne-agricole-dans-lOriental_a95018.html

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/la-

tutelle-le-confirme-les-conditions-climatiquesfavorables-a-la-campagne-agricole

Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 11/02/2018

La promotion numérique
pour une grande
compétitivité du produit
agricole marocain sur le
marché mondial (EACCE)

Agriculture : Les dernières
précipitations auront un
impact positif sur la
campagne agricole

Extrait : Dans une interview accordée à la MAP
en marge de la participation du Maroc à la 26e
édition de la Foire internationale des fruits et
légumes Fruit Logistica à Berlin (du 7 au 9
Février), M. Azzouzi a indiqué qu’il a été
procédé, dans ce cadre, à la mise en place de la
plate-forme numérique Food From Morocco, qui
est l’annuaire officiel de référence pour les
importateurs internationaux intéressés par
l’offre marocaine en termes de produits agroalimentaires et maritimes et qui permet une
communication directe entre les intéressés.

Extrait : Le ministère relève que les prévisions
pluviométriques et les chutes de neige pour les
semaines à venir devraient permettre une
résorption du déficit pluviométrique. Dans un
communiqué, le ministère relève que le Maroc a
connu dernièrement d'importantes précipitations
généralisées sur l'ensemble du territoire national
et d'importantes chutes de neiges au niveau de
plusieurs provinces, notant que les prévisions
pluviométriques et les chutes de neige pour les
semaines à venir devraient permettre une
résorption du déficit pluviométrique. Pour les
provinces touchées par la vague de froid et de
neige et qui «présentent des problèmes
d'approvisionnement en aliments de bétail», le
ministère a mis en place un programme de
distribution d'orge subventionnée, indique la
même source, notant que les cultures d'automne
et l'arboriculture fruitière connaitront elles aussi
un bon rythme de développement.

Liens :

http://mapecology.ma/regions/promotionnumerique-grande-competitivite-produitagricole-marocain-marche-mondial-eacce/
Date de publication : 10/02/2018

La tutelle le confirme : Les
conditions climatiques
favorables à la campagne
agricole

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/impact-positifsaison-agricole/286858.html
Date de publication : 09/02/2018

Extrait : Les conditions climatiques de l’actuelle
campagne agricole évoluent favorablement. Un
constat fait par le département de l’agriculture
qui reste optimiste. «Les dernières neiges et
précipitations généralisées sur l’ensemble du
territoire national auront un impact positif sur la
campagne agricole», peut-on relever du dernier
communiqué du ministère de l’agriculture, de la

Des signes encourageants,
mais pas suffisants
Extrait : La campagne agricole est loin d’être
bouclée. On est encore à mi-chemin du cycle
déclare, à Al Bayane, Abbes Tanji, chercheur
agronome. Pour lui, la campagne accuse un mois
de retard et le cycle végétatif est toujours
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encours et la levée des épis devrait se faire vers
la fin du mois de mars. Après ce stade de tallage
ou de montaison, on attend la phase ultérieure
dite de bonne croissance des cultures et
d’épiaison. Un stade qualifié de très sensible
pour atteindre la maturité. Les pluies du mois de
mars et du mois d’avril sont déterminantes pour
un bon déroulement de la campagne agricole.
Notre interlocuteur estime qu’il est temps pour
préparer les traitements fongicides préventifs
des maladies qui sont généralement causées
pars l’humidité et le froid. Il est aussi
recommander d’alterner ces traitements sur le
reste du cycle de production pour maximiser les
rendements.

Date de publication : 07/02/2018

Le Maroc, futur eldorado
pour la production des fruits
rouges ?
Extrait : Le géant américain des fruits rouges
Driscoll’s cherche à accélérer son
développement au Maroc. En effet, le premier
producteur de fraises au monde est en pleine
campagne de séduction auprès des agriculteurs
marocains, notamment dans la région du Gharb
et de Moulay Bousselham, afin d’étendre son
modèle de partenariats sous licence qui a fait sa
force à l’échelle internationale en lui assurant un
développement très rapide non seulement dans
son berceau de l’oncle Sam mais également en
Europe, en Afrique du Sud, en Australie et en
Chine.

Liens : http://albayane.press.ma/signes-

encourageants-suffisants.html
Date de publication : 08/02/2018

Les dernières neiges et
précipitations augurent
d’une bonne campagne
agricole

Liens : http://www.challenge.ma/le-maroc-

futur-eldorado-pour-la-production-des-fruitsrouges-92991/
Date de publication : 05/02/2018

Extrait : Les dernières neiges et précipitations
généralisées sur l’ensemble du territoire national
auront un impact positif sur la campagne
agricole, a indiqué, mercredi, le ministère de
l’Agriculture, de la Pêches maritime, du
Développement rural, des Eaux et des Forêts.
Dans un communiqué, le ministère relève que le
Maroc a connu dernièrement d’importantes
précipitations généralisées sur l’ensemble du
territoire national et d’importantes chutes de
neiges au niveau de plusieurs provinces, notant
que les prévisions pluviométriques et les chutes
de neige pour les semaines à venir devraient
permettre une résorption du déficit
pluviométrique. Pour les provinces touchées par
la vague de froid et de neige et qui « présentent
des problèmes d’approvisionnement en aliments
de bétail », le ministère a mis en place un
programme de distribution d’orge
subventionnée, indique la même source.

Larache lance son
programme d’oliveraies
Extrait : Un coup de pouce au secteur oléicole au
Nord. Le département de l’Agriculture prévoit la
plantation de 500 hectares d’oliviers dans la
province de Larache. Ces unités seront localisées
au niveau des communes rurales Ayacha, Bni
Gorfet et Tazroute du cercle de Moulay
Abdeslam, terrains relevant de la zone d’action
de la Direction provinciale de l’Agriculture de
Tanger. Ces plantations entrent dans le cadre du
développement de la filière oléicole chez les
petits agriculteurs, inscrite dans le Pilier II du
plan Maroc Vert. Un appel d’offres vient
d’ailleurs d’être lancé pour l’attribution des lots.
Le coût prévisionnel est de 5,5 millions de DH
financés par la Banque islamique de
développement (BID).

Liens : http://mapecology.ma/slider/dernieres-

Liens :

neiges-precipitations-augurent-dune-bonnecampagne-agricole/

http://www.leconomiste.com/article/1023528larache-lance-son-programme-d-oliveraies
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Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 31/01/2018

L'Oriental, un potentiel en or
qui a du mal à se libérer

Bâtiments et travaux
publics

Extrait : La région de l’Oriental recèle un
potentiel de croissance indéniable. Avec une
agriculture performante et des infrastructures
agro-industrielles modernes, elle pourrait faire
de belles surprises économiques. Sauf que ce
potentiel a du mal à éclore. La région souffre
encore de la cherté du foncier, du manque de
marchés garantis à l’extérieur et de l’absence
d’incitations fiscales. Elle a l'ambition de devenir
un pôle d’investissement avec l'émergence d'un
tissu de PME soutenu par une initiative privée
forte et dynamique créant de la richesse et de
l’emploi.

Un nouvel opérateur turc
dans le BTP

https://lematin.ma/journal/2018/lorientalpotentiel-or-mal-se-liberer/286407.html

Extrait : Le groupe, coté à la bourse d’Istanbul
depuis 2012, est le fruit d’une joint-venture
industrielle avec des partenaires locaux. Polisan
a décidé de se positionner sur le marché
marocain des matériaux de construction et plus
particulièrement le créneau des adjuvants pour
ciment et béton. La filiale marocaine compte
entamer sa phase commerciale dés le deuxième
semestre de l’année en cours, et pense pouvoir
également bousculer quelques acteurs du marché
marocain tels Sika Maroc ou encore Sodap.

Date de publication : 02/02/2018

Liens : http://albayane.press.ma/nouvel-

Liens :

operateur-turc-btp.html
Date de publication : 05/02/2018

Maroc- UE: Signature à
Bruxelles d’un document
renforçant l’accord agricole

Chômage

Extrait : Le Maroc et l’Union européenne ont
paraphé, mercredi à Bruxelles, un document qui
renforce leur partenariat sur la base de l’accord
agricole entre les deux parties. «Le paraphe de
ce document s’inscrit dans le cadre du
renforcement du partenariat agricole entre le
Maroc et l’Union européenne sur la base de
l’accord agricole entre les deux parties», a
indiqué le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale à l’issue de la
signature de ce document, Nasser Bourita.
Nasser Bourita a souligné qu’il s’agit d’«une
étape importante dans un processus qui va se
poursuivre dans les prochaines semaines en vue
de renforcer ce pilier important de la relation
entre le Maroc et l’Union européenne».

Emploi des jeunes en
Afrique : Des opportunités à
explorer en dehors de
l'agriculture
Extrait : «L’agriculture continuera de générer
des emplois en Afrique ces dix prochaines
années». C’est ce qu’a déclaré le directeur
général de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Graziano
da Silva, lors de la Conférence régionale de la
FAO pour l’Afrique. Le DG souligne, par ailleurs,
l’importance d’explorer d’autres opportunités
autres que l’agriculture, notamment au niveau
de la chaîne alimentaire. Objectif : créer assez
d’emplois pour les jeunes, essentiellement dans
les zones rurales.

Liens : http://www.labass.net/19953-maroc-ue-

signature-a-bruxelles-dun-document-renforcantlaccord-agricole.html
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Liens :

seulement 1,2% en 2016, l’économie marocaine a
créé en 2017 environ 86.000 postes d’emploi.
Mais, en même temps, 135.000 personnes sont
arrivées sur le marché du travail.

https://lematin.ma/journal/2018/opportunitesexplorer-lagriculture/287797.html
Date de publication : 25/02/2018

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/avenir-sombre-maroc/

L’emploi vulnérable touche
trois travailleurs sur quatre
dans les pays en
développement

Date de publication : 21/02/2018

Travail des étrangers :
L’Arabie saoudite nationalise
son marché de l’emploi

Extrait : Travailler pour gagner à peine de quoi
survivre. L’Organisation internationale du travail
(OIT) a publié récemment un nouveau rapport
soulignant la réalité quotidienne des millions de
personnes à travers le monde qui, bien qu’ils
travaillent, vivent (encore) dans la pauvreté. Des
millions de personnes à travers le monde
travaillent mais vivent dans la précarité, a
déploré l’agence onusienne soulignant la réalité
quotidienne des travailleurs pauvres. Une réalité
insoutenable voire un paradoxe que l’agence
onusienne a déploré en appelant à intensifier les
efforts pour réduire les inégalités et améliorer la
situation des travailleurs pauvres qui affrontent
une réalité quotidienne difficile.

Extrait : L’Arabie saoudite vient de lancer une
opération de verrouillage de son marché du
travail sans précédent dans l'histoire du pays.
Selon un document du ministère de l'Emploi et
du développement social saoudien, dont les
Inspirations Éco détiennent copie, il a été
décidé, sur hautes orientations, d'interdire
l'octroi de visas de travail permanents ou
provisoires aux étrangers pour un grand nombre
de métiers et professions. Idem pour certaines
autorisations de travail désormais prohibées à la
main-d'œuvre étrangère, auxquelles s'ajoute le
non-renouvellement des autorisations des
travailleurs inscrits dans les professions réservées
aux Saoudiens. La liste des métiers refusés aux
étrangers comprend pas moins de 41 postes dont
celui de grand responsable des ressources
humaines dans les établissements publics et
privés, de directeur des affaires des employés,
d'employé d'accueil dans les hôtels et les
hôpitaux, de trésorier, d'agent de sécurité privé,
de serrurier, de comptable, de secrétaire, de
recouvrement des dettes, de postier, de libraire,
caissier, guide touristique, relations publiques...

Liens : https://www.libe.ma/L-emploi-

vulnerable-touche-trois-travailleurs-sur-quatredans-les-pays-en-developpement_a95319.html
Date de publication : 23/02/2018

Un avenir sombre pour le
Maroc
Extrait : Les nouvelles statistiques sur le
chômage, rendues publiques par le Haut
Commissariat au plan, font froid dans le dos.
Ainsi, le taux de chômage a officiellement
dépassé 10% en 2017. Ce taux atteint le record
absolu de 42% parmi les jeunes en milieu urbain.
Ce qui veut dire que 4 jeunes sur 10 sont au
chômage. Une bombe à retardement alors que le
Maroc est aux portes de grandes échéances
stratégiques, dont sa candidature à
l’organisation de la coupe du monde 2026.
Portée par une croissance de 4%, contre

Liens : http://www.leseco.ma/monde/63780-l-

arabie-saoudite-nationalise-son-marche-de-lemploi.html
Date de publication : 19/02/2018

Les créations d’emplois
toujours faibles : 49 000
chômeurs de plus en 2017
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Extrait : L’année 2017 s’est achevée sur un petit
rattrapage sur le front de l’emploi. Et cependant
l’ensemble des autres indicateurs du marché du
travail s’est dégradé par rapport à l’exercice
précédent. Selon l’enquête du HCP, 86 000
postes d’emplois nets ont été créés en 2017 au
lieu d’une perte de 37 000 en 2016. Près des
deux tiers (64%) de ces nouveaux emplois ont été
créés en milieu rural, près de la moitié (48,8%)
l’ont été dans l’agriculture, forêt et pêche, et un
peu plus d’un tiers (33,7%) sont des emplois non
rémunérés.

rechigne pas à exploiter de manière éhontée une
main d’œuvre marocaine corvéable à merci ! Si
les producteurs espagnols renouent avec un
dynamisme économique qui a déserté le pays (et
l’Europe avec) depuis 2008, place nette devra
donc se faire pour la sous-traitance du ramassage
des fruits, notamment les fraises, auprès du
Maroc. Les Espagnols ne sont plus contraints à
reprendre le chemin des champs et donc priver
les Marocains de ces emplois saisonniers aussi
pénibles que harassants et mal rémunérés.

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/les-

des-fruits-rouges-en-espagne-les-marocainesjuste-propre-pour-le-ramassage/

Liens : http://www.perspectivesmed.ma/filiere-

creations-demplois-toujours-faibles-49-000chomeurs-de-plus-en-2017.html

Date de publication : 12/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

Hausse à 10,2% du taux de
chômage en 2017

Des politiques de l’emploi au
bilan bien maigre

Extrait : Le taux de chômage s’est accru de 9,9%
à 10,2% au niveau national en 2017, enregistrant
une hausse de 14,2% à 14,7% en milieu urbain et
une stagnation à 4% en milieu rural, indique le
Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note
d’information sur la situation du marché du
travail en 2017.

Extrait : Globalement, nous avons une économie
peu créatrice d’emplois. Une étude du HCP sur la
période 2000-2014 montre d’une manière assez
nette que les créations d’emplois sont très
faibles par rapport aux besoins. Nous sommes à
des niveaux moyens de créations d’emplois de
120.000 ou de 130.000. Dans une année comme
celle de 2017, nous sommes à 90.000 emplois
créés, sachant que les besoins, en termes de
ceux qui rejoignent annuellement le marché du
travail, se situent entre 250.000 et 350.000.

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/hausse-a-102-taux-de-chomage2017/
Date de publication : 13/02/2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/des
-politiques-de-l-emploi-au-bilan-bien-maigreentretien

Créations d’emplois :
Pourquoi le Maroc n’y arrive
toujours pas

Date de publication : 12/02/2018

Extrait : Les derniers chiffres dévoilés cette
semaine par le haut-commissariat au Plan (HCP)
le montrent : le taux de chômage national est
reparti à la hausse l’an dernier, s’établissant à
10,2% en 2017 contre 9,9% en 2016. A rappeler
que le mode de calcul du taux de chômage est
loin de faire l’unanimité auprès des analystes et
des faiseurs d’opinion qui ont d’ailleurs, à tort
ou à raison, émis à plusieurs reprises des

Filière des Fruits rouges en
Espagne : Les Marocaines
juste propre pour le
ramassage!
Extrait : Derrière les discours convenus quant au
resserrement des liens de coopération
mutuellement avantageuse, l’Espagne ne
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réserves sur les chiffres annoncés, surtout quand
ceux-ci étaient sous le seuil de 10%.

l’année dernière. Une amélioration, fruit de la
contribution de plusieurs secteurs. L’agriculture,
forêt et pêche a créé 42.000 emplois, les
services 26.000, les BTP 11.000 et l’industrie y
compris l’artisanat 7.000.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
creations-d-emplois-pourquoi-le-maroc-n-yarrive-toujours-pas

Liens : https://www.libe.ma/Le-constat-qui-

interpelle-le-gouvernement-Chomage-et-sousemploi-en-hausse_a94899.html

Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 09/02/2018

Le chômage des jeunes au
Maroc, une "bombe à
retardement" - Le Point

USA: L’industrie de l’énergie
solaire a perdu 3,8 pc de ses
emplois en 2017

Extrait : Une "bombe à retardement" et une
question à "prendre très au sérieux": au Maroc, le
chômage touche plus de quatre jeunes urbains
sur dix, une problématique au centre des
préoccupations sociales qui nourrit frustration et
mécontentement populaire.La presse locale tire
régulièrement la sonnette d'alarme sur le
chômage des jeunes, qualifié de "bombe à
retardement" qui nourrit "mécontentement et
frustration". Le mois dernier, le Fonds monétaire
international (FMI) a de son côté appelé les
autorités du royaume à "réduire les niveaux
toujours élevés de chômage, notamment chez les
jeunes".

Extrait : L’industrie de l’énergie solaire (USA) a
perdu 3,8 pc de ses emplois, soit environ 9 800
postes, en 2017, selon un rapport rendu public
récemment par la Solar Foundation. Le
document note que si l’industrie avait connu une
croissance record en 2016 et les années
précédentes, l’activité dans ce secteur a ralenti
l’année dernière en raison d’une panoplie de
facteurs, dont notamment les défis politiques
dans certains Etats et l’incertitude sur les
intentions de l’administration Trump.
Liens : http://mapecology.ma/actualites/usa-

Liens : http://www.lepoint.fr/monde/le-

lindustrie-de-lenergie-solaire-a-perdu-38-pc-deemplois-2017/

chomage-des-jeunes-au-maroc-une-bombe-aretardement-11-02-2018-2194052_24.php

Date de publication : 08/02/2018

Date de publication : 12/02/2018

La Situation du marché du
travail en 2017

Le constat qui interpelle le
gouvernement Chômage et
sous-emploi en hausse

Extrait : En 2017, la situation du marché de
travail a été marquée par la persistance à la
baisse des taux d’activité et d’emploi.La
population en âge d’activité (15 ans et plus)
s’est accrue, par rapport à 2016, à un rythme
plus important (+1,7%) que celui de la population
active(+1,1%). Le taux d’activité a, ainsi, reculé
de 47% à 46,7% (-0,3 point) entre 2016 et 2017. Il
a baissé de 43% à 42,4% en milieu urbain (-0,6
point) alors qu’il a augmenté de 53,8% à 54,1%
en milieu rural (+0,3 point).Entre hommes et

Extrait : Une année s’est encore écoulée, et les
bilans de l’activité économique marocaine ne
cessent d’être dévoilés. Aujourd’hui, il s’agit de
la publication du Haut-commissariat au plan
concernant la situation du marché de travail en
2017. Ainsi, on y apprend la création par
l’économie marocaine de 86.000 postes
d’emploi, entre 2016 et 2017, dont 32.000 en
milieu urbain et 54.000 en milieu rural, contre
une perte de 37.000 à la même époque de
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femmes, l’écart des taux d’activité est de 49
points (respectivement 71,6% et 22,4%).

Saisonnières agricoles : «En 4
mois, les Marocaines gagnent
1 an de SMIG» (Yatim)

Liens : https://www.hcp.ma/La-Situation-du-

marche-du-travail-en-2017_a2108.html
Date de publication : 08/02/2018

Extrait : Le recrutement des travailleuses
saisonnières marocaines pour la cueillette des
fraises et autres travaux agricoles saisonniers
s’effectue dans le strict respect des dispositions
de l’accord bilatéral de main-d’œuvre conclu
entre le Maroc et l’Espagne le 25 juillet 2001.
Les dispositions de cet accord garantissent aux
travailleurs marocains les mêmes droits et
avantages accordés par la législation espagnole
en vigueur (conditions de travail, durée, salaires,
assurance et protection sociale).

A peine 36% des salariés du
secteur privé occupent des
emplois formels
Extrait : En effet, alors que le nombre de salariés
déclarés à la CNSS a atteint 3,3 millions au terme
de l’année 2016, le document du HCP et de la
Banque mondiale indique que seulement 1,2
million (36,4%) de salariés du secteur privé
occupent des emplois formels. Dans le secteur
non agricole, 23% des actifs déclarés en 2016 ont
cumulé un total de 312 jours de travail et 27%
moins de 144 jours. En moyenne, sur l’année, le
nombre de jours déclarés en 2016 des actifs de
ce secteur était de 217.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
saisonnieres-agricoles-en-4-mois-les-marocainesgagnent-1-an-de-smig-yatim
Date de publication : 06/02/2018

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/a-

Le chômage a repassé la
barre des 10% en 2017 (HCP)

peine-36-des-salaries-du-secteur-prive-occupentdes-emplois-formels.html
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : Le taux de chômage passe ainsi de 9,9%
à 10,2% au niveau national, enregistrant une
hausse de 14,2% à 14,7% en milieu urbain et une
stagnation à 4% en milieu rural. Le taux de sousemploi est ainsi passé de 9,6% à 9,8% au niveau
national, de 8,7% à 8,9% en milieu urbain et de
10,7% à 10,8% en milieu rural.Au niveau national,
le taux de sous-emploi des hommes (11,1%) est
deux fois plus élevé que celui des femmes
(5,4%).

Saisonnières agricoles : le
revers de la médaille
Extrait : Le recrutement d’environ 16.000
saisonnières marocaines, au lieu de 2.000 l’an
dernier, par les producteurs de fruits rouges
espagnols, compromet sérieusement la récolte,
le conditionnement, voire même l’exportation
des fruits rouges (fraises, myrtilles et
framboises) marocains. Selon les professionnels
de la filière, cette inflation migratoire fait
planer le risque d’une pénurie de main-d’œuvre
qualifiée au niveau des régions de production,
notamment dans la plaine du Gharb.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/l
e-chomage-a-repasse-la-barre-des-10-en-2017hcp
Date de publication : 07/02/2018

Liens :

49.000 chômeurs de plus au
Maroc en 2017

https://financenews.press.ma/article/economie/
saisonnieres-agricoles-le-revers-de-la-medaille
Date de publication : 06/02/2018
68

Extrait : Selon une note d'information publiée
lundi 5 février par le HCP, le taux de chômage
est passé de 9,9% à 10,2% au niveau national.
Selon la note d'information sur la situation du
marché de l'emploi publiée ce lundi par le Hautcommissariat au plan, entre 2016 et 2017,
l'économie marocaine a créé 86.000 postes
d'emploi (32.000 en milieu urbain et 54.000 en
milieu rural), contre une perte de 37.000 une
année auparavant.

Extrait : Entre 2016 et 2017, l’économie
marocaine a créé 86.000 postes d’emploi, 32.000
en milieu urbain et 54.000 en milieu rural,
contre une perte de 37.000 une année
auparavant.Dans ce cadre, l’ »agriculture, forêt
et pêche » a créé 42.000 emplois, les « services
» 26.000, les « BTP »11.000et l’ »industrie y
compris l’artisanat » 7.000. Le volume de
l’emploi s’est ainsi établi à 10.699.000
personnes. Avec une population active de
11.915.000 personnes, en augmentation de
135.000 personnes par rapport à 2016, la
population en chômage s’est accrue de 49.000
personnes, toutes en milieu urbain, portant leur
effectif à 1.216.000 personnes au niveau
national.

Liens : http://telquel.ma/2018/02/06/1216-

million-de-chomeurs-au-maroc-en2017_1579275
Date de publication : 06/02/2018

Liens :

Emploi et questions sociales
dans le monde: Tendances
2018

http://article19.ma/accueil/archives/86971#resp
ond
Date de publication : 06/02/2018

Extrait : La croissance économique mondiale a
augmenté en 2017, pour se situer à 3,6 pour
cent, après avoir enregistré en 2016 son plus bas
niveau en six ans, à 3,2 pour cent. La reprise a
été généralisée, tirée par des embellies dans les
pays en développement, émergents et
développés. Il est probable que la croissance
future restera inférieure à 4 pour cent, l’activité
économique se normalisant dans la plupart des
grandes économies, sans mesures de stimulation
importantes et avec des investissements fixes
demeurant à un niveau modéré.Le chômage
mondial reste élevé, avec plus de 190 millions de
chômeurs L’évolution récente du chômage
mondial est également mitigée.

La loi de Finances 2018
promeut l’investissement et
stimule la création d’emplois
Extrait : La Loi de Finances 2018 contient de
nouvelles dispositions, qui promeuvent
l’investissement et stimulent la création
d’emplois, ont souligné jeudi, à Marrakech les
participants à une rencontre portant sur "Les
nouveautés réglementaires et fiscales de la loi
de Finance 2018". Les intervenants dans le cadre
de cette conférence, organisée à l’initiative du
Groupe BMCE Bank Of Africa, au profit des
entreprises et des opérateurs économiques de la
région Marrakech-Safi, ont relevé que la loi de
Finances 2018 comportent aussi plusieurs
mesures fiscales de nature à améliorer le climat
des affaires et stimuler l’investissement privé,
créateur de richesses et d’emplois, rapporte la
MAP.

Liens :

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_615673.pdf
Date de publication : 05/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/La-loi-de-Finances-

Maroc : La situation du
marché du travail en 2017,
selon le HCP

2018-promeut-l-investissement-et-stimule-lacreation-d-emplois_a94794.html
Date de publication : 04/02/2018
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Le taux de chômage devrait
baisser en 2018 en Afrique
du Nord

Les diplômes des grandes
écoles mieux cotés sur le
marché de l'emploi

Extrait : Dans son récent rapport sur «Emploi et
questions sociales dans le monde – Tendances
2018», l’Organisation international du travail
(OIT) a annoncé que le taux de chômage devrait
diminuer dans la région Afrique du Nord. Selon
ce document dont nous avons abordé quelques
aspects dans nos précédentes éditions, le taux
de chômage devrait passer de 11,7% en 2017 à
11,5% en 2018. Alors que le chômage élevé
devrait persister en 2018 à l’échelle mondiale,
ledit rapport a indiqué que le nombre de
chômeurs dans cette région demeure stable à 8,7
millions dans un contexte de forte croissance de
la main-d’œuvre.

Extrait : Côté salaires, le cabinet de recrutement
LMS ORH a établi un classement des meilleures
écoles en se basant sur le critère de la
rémunération. Il en ressort que les diplômés de
HEC Paris, Centrale Paris, Polytechnique ont les
meilleurs salaires, avec des rémunérations
annuelles brutes qui avoisinent les 280.000
dirhams par an.Des chiffres qui donnent à
réfléchir sur la supériorité accordée, à tort ou à
raison, aux diplômés des universités et écoles
étrangères en termes de rémunération.
Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/diplomes-grandes-ecoles-mieuxcotes-marche-de-lemploi/

Liens : https://www.libe.ma/Le-taux-de-

Date de publication : 01/02/2018

chomage-devrait-baisser-en-2018-en-Afrique-duNord_a94817.html
Date de publication : 04/02/2018

Industrie

Le nombre de personnes sans
emploi se maintient à un
niveau élevé à l’échelle
mondiale

Compétitivité industrielle : A
peine 1% des entreprises font
de l’export
Extrait : Les chaînes de valeur mondiales offrent
de nouvelles opportunités pour
l’internationalisation des PME qui peuvent en
tirer des avantages potentiellement positifs. La
fragmentation de la production donne aux PME
une opportunité sans précédent de produire et
d’exporter une partie de la chaîne de valeur
(process ou inputs) en fonction de leurs
avantages comparatifs. De son côté, la PME doit
produire plus de valeur ajoutée et assurer le
transfert d’expertise.

Extrait : «Alors que l’économie mondiale se
redresse, l’accroissement de la main-d’œuvre
fait qu’en 2018 le chômage devrait rester au
même niveau que l’année précédente, selon un
nouveau rapport de l’Organisation internationale
du travail (OIT)», a indiqué l’OIT. Selon les
auteurs du rapport, le taux du chômage mondial
se serait stabilisé après une hausse en 2016,
atteignant ainsi 5,6% en 2017, pour un nombre
total de chômeurs dépassant les 192 millions.

Liens :

Liens : https://www.libe.ma/Le-nombre-de-

http://www.leconomiste.com/article/1024582competitivite-industrielle-peine-1-desentreprises-font-de-l-export

personnes-sans-emploi-se-maintient-a-unniveau-eleve-a-l-echelle-mondiale_a94712.html
Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 27/02/2018
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Enquête BAM: Stagnation de
l’activité industrielle en
janvier

bénéficier. L’investissement semble bel et bien
reparti dans l’industrie. Selon l’enquête
mensuelle de l’Insee, les industriels prévoient
une hausse de 4 % de leurs investissements pour
2018. Ils se révèlent plus optimistes qu’au mois
d’octobre 2017, quand ils ne prévoyaient pas
d’augmenter leurs investissements cette année.

Extrait : L’activité industrielle aurait connu une
stagnation au cours du mois de janvier avec un
Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) qui serait
resté quasiment inchangé, estime Bank Al
Maghrib (BAM). Les résultats de l’enquête
mensuelle de conjoncture de janvier menée par
BAM indiquent une stagnation de la production et
des ventes, ainsi qu’une baisse des commandes
avec un carnet qui serait resté à un niveau
inférieur à la normale.

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/lesindustriels-se-declarent-pret-a-investir-en2018.N650249
Date de publication : 15/02/2018

Chaussure : le Maroc moins
compétitif sur le plan local
comme à l’international

Liens : https://lnt.ma/enquete-bam-stagnation-

de-lactivite-industrielle-janvier/
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : Les 230 unités industrielles qui assurent
75% de la production totale et 72% des
exportations du secteur pâtissent encore de la
concurrence sur les marchés traditionnels. Dans
ces conditions, les principaux industriels
marocains importent en moyenne 70% du cuir
qu’ils traitent et qui représente 50% à 70% de la
matière utilisée dans la chaussure. Sur le
marché local, estimé par la Fédic à 3,5 milliards
de DH, les opérateurs marocains sont en
difficulté à cause de la concurrence des pays
asiatiques.

BAM : Stagnation de la
production industrielle en
janvier 2018
Extrait : Les résultats de l’enquête mensuelle de
conjoncture du mois de janvier indiquent une
stagnation, d’un mois à l’autre, de la production
et des ventes, indique Bank Al-Maghrib. Dans ces
conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités
(TUC) serait resté quasiment inchangé. Les
commandes auraient, quant à elles, connu une
baisse, avec un carnet de commandes qui serait
resté à un niveau inférieur à la normale.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/chaussurele-maroc-moins-competitif-sur-le-plan-localcomme-a-linternational.html

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/bam-stagnation-de-la-production-industrielleen-janvier-2018

Date de publication : 12/02/2018

L’économie marocaine face
aux défis de la quatrième
révolution industrielle

Date de publication : 27/02/2018

Les industriels se déclarent
prêt à investir en 2018

Extrait : Nous sommes à l’aube de «la 4ème
révolution industrielle », le numérique occupera
une place centrale dans nos vies. D’ici 2020, 50
milliards objets seront connectés entre eux,
c’est ce qu’on appelle l’Internet des objets «
internet of things ». Une fois rentrée chez soi,

Extrait : Les industriels prévoient d’augmenter
leurs investissements de 4 %, selon la dernière
enquête de l’Insee. La fabrication de biens
d’équipement devrait particulièrement en
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stressé et épuisé par une longue journée de
travail, votre montre qui évalue votre système
cardiaque va transmettre cette information aux
différents objets de la maison, votre radio
décidera de mettre de la musique douce pour
vous détendre et la température à l’intérieur
s’adaptera avec les informations sur le temps
extérieur. De même, l’ambulance qui transporte
le blessé transmettra le diagnostic complet sur
son état de santé bien avant son arrivée à
l’hôpital.

notamment la tannerie, la maroquinerie et
vêtements cuir et dans une plus grande mesure
la chaussure, compte environ 300 entreprises et
emploie 20.500 personnes de façon formelle. Il a
réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards de DH
à l’export en 2017, en légère hausse de 2,16% sur
un an. Les principaux clients sont la France,
l’Espagne, l’Italie ou encore l’Allemagne. «Ces
dernières années ont connu une ouverture
prononcée sur de nouveaux marchés tels que les
États-Unis, le Japon, les pays scandinaves ainsi
que les pays d’Afrique», explique, au «MatinÉco» Hamid Ben Rhrido, président de la
Fédération des industries du cuir (FEDIC).

Liens : https://www.libe.ma/L-economie-

marocaine-face-aux-defis-de-la-quatriemerevolution-industrielle_a95053.html

Liens : https://lematin.ma/journal/2018/petite-

Date de publication : 11/02/2018

revolution-lindustrie-cuir-marche/286848.html
Date de publication : 09/02/2018

IMME: Les opérateurs
réclament plus de visibilité

Industrie alimentaire: Les
opportunités
d'investissement présentées
à Berlin

Extrait : Le moral des industriels de la
métallurgie et de la mécanique est en berne.
2017 aura été une année difficile pour le secteur
marquée par les retards de paiement, les
fermetures d’usines, la suppression d’emplois et
la baisse du régime de production.

Extrait : Mohamed Fikrate, vice-président de
l'Association marocaine des exportateurs et
président de la Fédération nationale de
l'industrie alimentaire, a fait une présentation
sur l'industrie alimentaire marocaine dans le
cadre d'un atelier du Forum, dans laquelle il a
souligné que ce secteur «très prometteur» est
apte à attirer davantage d’investisseurs
étrangers, à promouvoir les produits agricoles et
d’exportation, et aussi contribuer à la sécurité
alimentaire.

Pis encore, il n’y a pas eu de nouvelles créations
d’entreprises. Un tableau peu reluisant pour un
secteur à fort potentiel. «Les entreprises du
secteur, qui travaillent principalement dans la
sous-traitance, attendent plus de visibilité de la
part des donneurs d’ordre», a souligné
Abdelhamid Souiri, président de la Fédération
des industries métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques (FIMME).
Liens :

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023827imme-les-operateurs-reclament-plus-de-visibilite

https://lematin.ma/express/2018/opportunitesinvestissement-maroc-presenteesberlin/286789.html

Date de publication : 09/02/2018

La petite révolution de
l'industrie du cuir en marche

Date de publication : 08/02/2018

Légère baisse de l’IPPIEM
hors raffinage en décembre
dernier

Extrait : Le cuir marocain peine à briller.
Pourtant, le pays dispose d’un savoir-faire
ancestral et d'une main-d’œuvre jugée qualifiée.
Cette industrie, constituée de diverses activités,
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Extrait : A fin décembre 2017, l’activité
industrielle manufacturière hors raffinage de
pétrole a été marquée par une légère baisse des
prix de production. C’est ce qu’a indiqué le
Haut-commissariat au plan (HCP) dans une
récente note d’information relative à l’IPPIEM du
mois de décembre de l’année écoulée. En effet,
l’Indice des prix à la production du secteur des
«Industries manufacturières hors raffinage de
pétrole» a enregistré une baisse de 0,1% au cours
du mois de décembre 2017 par rapport au mois
de novembre 2017, a constaté le Hautcommissariat.

Extrait : L'indice de la production (IP) du secteur
des «Industries manufacturières hors raffinage de
pétrole» a enregistré une baisse de 0,1% au cours
du mois de décembre 2017 par rapport à un mois
plus tôt, selon le Haut-commissariat au Plan
(HCP). Cette évolution résulte notamment de la
baisse des prix des «Industries alimentaires» de
0,3%, de l'«Industrie d’habillement» de 1,3%, de
la «Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques» (- 1,1%) et de la
«Fabrication d’équipements électriques» (0,1%), explique le HCP dans une note
d'information relative à l'indice de la production
industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) de
décembre 2017.

Liens : https://www.libe.ma/Legere-baisse-de-l-

IPPIEM-hors-raffinage-en-decembredernier_a94752.html

Liens : https://lematin.ma/express/2018/legere-

regression-lip-decembre-2017/286375.html

Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 02/02/2018

Aéronautique : déjà 29% de
taux d’intégration locale

Le plan d’accélération
industrielle en marche!

Extrait : Moulay Hafid Elalamy (ministre de
l’Industrie, ndlr) a annoncé à cette occasion le
lancement de nouveaux écosystèmes, qui
viendront enrichir les 4 écosystèmes existants de
notre base aéronautique marocaine. Les
nouveaux métiers sur lesquels nous souhaitons
nous développer, et dans lesquels le Maroc
dispose de réels atouts, sont justement les
nouveaux écosystèmes annoncés par le ministre
de l’Industrie. Il est vrai que la croissance n’est
pas linéaire sur les emplois, mais l’objectif de
création de 23.000 est atteignable, avec une
mise en opération rapide de l’ensemble des
mesures visant à développer les compétences,
principalement sur de nouveaux postes ou
métiers.

Extrait : L’implémentation régionale du PAI (Plan
d’Accélération Industrielle) dont le coup d’envoi
a été récemment donné par le Souverain,
constitue, en fait, un levier de haute vitalité
pour impulser le secteur industriel de
transformation au niveau de la déclinaison
régionale de la stratégie industrielle nationale.
Liens : http://albayane.press.ma/plan-

dacceleration-industrielle-marche.html
Date de publication : 31/01/2018

Mines et énergie

Liens :

Masen: Bakkoury promet de
dépasser l'objectif 2020

http://financenews.press.ma/article/alaune/aero
nautique-deja-29-de-taux-d-integration-locale
Date de publication : 02/02/2018

Extrait : Pour l'heure, le bras armé de la
politique des énergies renouvelables de l'Etat
s'attelle à accélérer le déploiement de la
stratégie nationale des EnR. A cet effet, il
active plusieurs leviers liés à la gouvernance et
le pilotage de projets collossaux, les processus
d'identification et de qualification des sites de

Industries manufacturières:
Légère régression de l’IP en
décembre 2017
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manière à assurer un maillage territorial à
l'échelle nationale, la veille permanente sur la
technologie et le marché mondial des EnR, les
cahiers des charges et les spécifications
techniques pour capter les meilleurs
développeurs, l'optimisation des mécanismes et
montages financiers, la convergence avec les
différents acteurs institutionnels, les synergies
techniques, le développement d'un écosystème,
de filières, stimuler la compétitivité, le transfert
de technologie ou encore la valeur ajoutée et
l'intégration locale... L'enjeu également est
d'améliorer la lisibilité et la visibilité des projets
tant à l'échelle nationale qu'internationale.

par certaines grandes économies à revenu faible
ou moyen et quelques progrès en faveur d’une
convergence de la fiscalité sur le gazole et
l’essence, «aucun changement déterminant n’est
intervenu, entre 2012 et 2015, dans la structure
des taxes appliquées à la consommation
d’énergie».

Liens :

OCP – L’Indonésie s’intéresse
au phosphate marocain

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024138ocde-il-faut-revoir-la-fiscalite-energetique
Date de publication : 15/02/2018

http://www.leconomiste.com/article/1024252masen-bakkoury-promet-de-depasser-l-objectif2020

Extrait : La République d’Indonésie s’intéresse
au phosphate marocain en vue de satisfaire sa
demande nationale en matière d’engrais, a
souligné le Vice-ministre indonésien des Affaires
étrangères, M. Abdurrahman Mohammad
Fachir.M. Abdurrahman Mohammad Fachir a, en
outre, fait observer que la coopération bilatérale
portera également sur la promotion du dialogue
inter-religieux.« Dans le domaine religieux, le
Maroc et l’Indonésie disposent de programmes
similaires, que nous pouvons utiliser ensemble
comme base de coopération, et partager
également avec d’autres pays », a déclaré M.
Fachir, cité par le journal indonésien.

Date de publication : 21/02/2018

Energies renouvelables : Les
priorités 2018 énumérées
par Masen
Extrait : Une montée en puissance des énergies
renouvelables est attendue pour l’année 2018,
notamment pour le solaire et l’éolien. Ces
ressources devraient atteindre des capacités
respectives de 827 et 1.207 mégawatts au
moment où une légère amélioration est attendue
en hydraulique qui grimperait à 1.780 mégawatts
au titre de cette année.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/87557#resp
ond

Liens :

Date de publication : 15/02/2018

http://aujourdhui.ma/economie/energiesrenouvelables-les-priorites-2018-enumerees-parmasen

Energies renouvelables : Le
Maroc dispose d’une
expertise avérée qu’il
ambitionne d’enrichir
davantage dans le cadre de
l’échange avec les pays
africains

Date de publication : 20/02/2018

OCDE: Il faut revoir la
fiscalité énergétique
Extrait : Dans son étude «Taxing Energy Use
2018», l’équipe de l’OCDE évoque «un constat
quelque peu troublant». Si l’on excepte les
hausses des taxes sur les carburants appliquées
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Extrait : Energies renouvelables : Le Maroc
dispose d’une expertise avérée qu’il ambitionne
d’enrichir davantage dans le cadre de l’échange
avec les pays africains (responsable) Le Maroc a
développé une expertise avérée dans le domaine
des énergies renouvelables qu’il ambitionne
d’enrichir davantage dans le cadre d’un échange
avec les pays africains frères et amis, a souligné
mercredi à Marrakech, M. Ahmed Baroudi,
directeur général de la Société d’Investissement
Energétique (SIE). Tout en rappelant que la
technologie dans le domaine des énergies
renouvelables et du solaire avance très vite, il a
relevé que l’une des difficultés rencontrées par
les pays dans ce domaine est la régulation à long
terme en ce sens que « la plus part des pays
arrivent mal à suivre surtout, si on doit noter que
réguler c’est freiner et arrêter le développement
».

ses partenaires européens et africains », a
indiqué M. Rabbah qui intervenait à l’ouverture
de la 3ème édition du Salon international sur
l’énergie solaire « Photovoltaïca 2018 »,
organisée sous le thème « vers le développement
durable en Afrique ».
Liens : http://mapecology.ma/actualites/maroc-

veut-reussir-transition-energetique-mondialejouant-role-tres-actif-afrique-m-rabbah/
Date de publication : 13/02/2018

Le Maroc pourrait passer
d’importateur à exportateur
d’électricité dès 2019
Extrait : Le développement des énergies
renouvelables, le Maroc en a fait une priorité
nationale. En se fixant l’objectif ambitieux de
porter la part de la capacité électrique d’origine
renouvelable à 42% à l’horizon 2020 et à 52% en
2030, le Royaume fait d’une pierre deux coups :
d’une part, il répond à ses besoins grandissants
en électricité, et d’autre part, il augmente ses
capacités d’exportations électriques vers
l’Europe.

Liens :

http://mapecology.ma/actualites/energiesrenouvelables-maroc-dispose-dune-expertiseaveree-quil-ambitionne-denrichir-davantagecadre-de-lechange-pays-africains-responsable/
Date de publication : 15/02/2018

Le Maroc veut réussir la
transition énergétique
mondiale, en jouant un
« rôle très actif » en Afrique
(M. Rabbah)

Liens :

http://financenews.press.ma/article/developpem
ent-durable/le-maroc-pourrait-passer-dimportateur-a-exportateur-d-electricite-des-2019
Date de publication : 04/02/2018

Transition énergétique: Le
Maroc s’engage en faveur
d’un modèle économique
respectueux de
l’environnement

Extrait : Le Maroc veut réussir la transition
énergétique mondiale, en jouant un « rôle très
actif » en Afrique (M. Rabbah) Le Maroc poursuit
son dynamisme pour la réussite de la transition
énergétique mondiale, en jouant un « rôle très
actif » au niveau de la région méditerranéenne
et du continent africain, a souligné, mardi à
Marrakech, le ministre de l’Energie, des mines et
du développement durable, Aziz Rabbah.« Le
Royaume poursuit son dynamisme pour la
réussite de la transition énergétique mondiale,
en jouant un rôle très actif particulièrement au
niveau de la région méditerranéenne et du
continent africain, notamment dans le cadre de
ses relations de partenariats stratégiques avec

Extrait : Le Maroc s’engage en faveur d’un
modèle économique durable respectueux de
l’environnement de sorte à accomplir sa
transition énergétique dans les meilleures
conditions, a affirmé jeudi à Genève Mustapha
Bakkoury, président du directoire de l’agence
marocaine de l’énergie solaire (MASEN). « Nous
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avons développé un ambitieux projet
énergétique bénéficiant d’un soutien fort au plus
haut niveau de l’Etat et de la stabilité politique
dont jouit le Royaume », a-t-il déclaré au cours
d’un débat dans le cadre des 19èmes Assises
européennes de la transition énergétique.

l’état d’avancement de la mise en œuvre par
Masen des plans de développement des énergies
renouvelables du Royaume, ainsi qu’à
l’évaluation de leurs différentes phases de
réalisation.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/energiesrenouvelables-appel-royal-a-lacceleration-de-lastrategie-nationale

Liens :

http://mapecology.ma/initiatives/transitionenergetique-maroc-sengage-faveur-dun-modeleeconomique-respectueux-de-lenvironnementresponsable/

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 02/02/2018

OCP : La durabilité au coeur
des préoccupations

La Suisse de plus en plus
tentée par le marché
marocain de l’énergie

Extrait : Sur l’ensemble de la chaîne de valeur,
de l’extraction de la roche à son transport et sa
transformation en engrais, cette stratégie vise à
favoriser une agriculture durable en doublant la
capacité minière d’OCP et en triplant sa capacité
de transformation à l’horizon 2025, tout en
atténuant son empreinte carbone. «Colonne
vertébrale de cette stratégie industrielle, le
Slurry Pipeline révolutionne le mode de transport
du phosphate au Maroc. Il a été lancé en 2014 et
relie sur 235 km le site minier de Khouribga à la
plate-forme de transformationde Jorf Lasfar, ce
qui en fait le plus long pipeline de transport du
phosphate au monde.

Extrait : La Suisse est disposée à mener des
initiatives communes avec le Maroc en matière
énergétique et à inciter ses entreprises afin de
saisir les opportunités offertes sur ce marché, a
affirmé mardi à Genève la ministre suisse de
l'environnement, des transports et de l'énergie,
Doris Leuthard.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/developpe
ment-durable/la-suisse-de-plus-en-plus-tenteepar-le-marche-marocain-de-l-energie

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/ocp-la-

durabilite-au-coeur-des-preoccupations

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 01/02/2018

Energies renouvelables :
Appel royal à l’accélération
de la stratégie nationale

Pêche
Accord de pêche : Le Maroc
et l'UE réagissent

Extrait : Le Maroc va accélérer sa stratégie
nationale pour le développement des énergies
renouvelables. Objectif: consolider la position de
leader du Royaume à l’échelle continentale et
régionale. Mais pas seulement. En effet, l’état
d’avancement des plans de développement des
énergies renouvelables du Royaume était au
centre d’une séance de travail présidée par le
Souverain. «Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
présidé vendredi au Palais Royal de Casablanca
une séance de travail consacrée à l’examen de

Extrait : Dans une déclaration conjointe de la
haute-représentante de l'UE pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et viceprésidente de la Commission européenne,
Federica Mogherini, et du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
Nasser Bourita, les deux parties affirment avoir
«pris connaissance de l’arrêt rendu ce jour par la
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Cour de Justice de l’Union européenne au sujet
de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union
Européenne».

conclusions, l’avocat général fait prévaloir les
traités de l’UE et les principes constitutionnels
qui en découlent sur le traité international qui,
pour l’autre partie, le Maroc, avait été
régulièrement conclu», précisant qu’il «remet
également en cause les conditions mêmes de la
stabilité des relations internationales : désormais
l’existence de tout traité conclu avec l’Union est
susceptible d’être remise en cause».

Liens :

http://laquotidienne.fnh.ma/article/alaune/accor
d-de-peche-le-maroc-et-l-ue-reagissent
Date de publication : 27/02/2018

Liens : https://www.libe.ma/La-CJUE-servirait-

Maroc: 7 million de tonnes
commercialisées en
première vente

elle-de-moyen-de-pression-sur-leMaroc_a95309.html
Date de publication : 20/02/2018

Extrait : Les produits de la pêche côtière et
artisanale commercialisés en première vente se
sont élevés à 1.310.494 tonnes en 2017, pour une
valeur de 7,3 milliards de dirhams, en
progression de 6% en valeur par rapport à
l’année dernière, a annoncé l’Office national des
pêches (ONP) à l’occasion de la tenue, mercredi,
de son conseil d’administration. L’ONP indique
dans un communiqué que le plan d’action vise à
consolider la contribution de l’Office au
développement durable du secteur de la pêche
ainsi qu’à l’amélioration de sa compétitivité,
conformément aux objectifs de la stratégie
Halieutis, relevant que les interventions
s’articuleront principalement autour de la
poursuite du programme de renforcement et de
modernisation du réseau et du dispositif de
commercialisation des produits de la pêche.

Feu vert du Conseil de l’UE
pour négocier un nouvel
accord de pêche avec le
Maroc
Extrait : Les ministres de l’Agriculture et de la
Pêche des 28 États membres de l’Union
européenne réunis en Conseil, lundi à Bruxelles,
ont donné mandat à la Commission européenne
pour négocier un nouvel accord de pêche avec le
Maroc, a-t-on appris de source européenne. Le
Conseil a adopté ce mandat à l'unanimité de ses
membres, a précisé à la MAP un porte-parole de
l'UE.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/feuvert-du-conseil-de-l-ue-pour-negocier-un-nouvelaccord-de-peche-avec-le-maroc

Liens : http://economica.ma/maroc-7-million-

de-tonnes-commercialisees-en-premiere-vente/
Date de publication : 23/02/2018

Date de publication : 19/02/2018

La CJUE servirait-elle de
moyen de pression sur le
Maroc ?

Accord de pêche Maroc-UE:
Inquiétude des deux côtés de
la Méditerranée jusqu’au 27
février

Extrait : A quelques jours de la décision de la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
les ministres de l’Agriculture et de la Pêche des
28 Etats membres de l’UE. L’Observatoire
d’études géopolitiques (OEG) avait abondé dans
le même sens estimant, dans une analyse que
nous avons publiée dernièrement, que «par ses

Extrait : Le 27 février, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) rendra un arrêt
crucial pour le futur des relations marocoeuropéennes et le dossier du Sahara. Ni le Maroc,
ni l’UE ne veulent en arriver là, mais c’est
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imposé par la justice. À ce rythme-là, il faudra
bientôt renommer la CJUE 'Cour de justice des
anciennes colonies'".

peche-maroc-ue-inquietude-cotes-mediterraneejusquau-27-fevrier_1580894

Maroc pour l'année 2017. Par produit, le note fait
ressortir que les débarquements de coquillages
ont enregistré une nette hausse de 167% à 1.394
t, d'une valeur marchande d'environ 7,97 millions
de dirhams (MDH), alors que les céphalopodes
ont augmenté de 1% à 46.491 t pour atteindre
une valeur de plus de 2,68 MMDH.

Date de publication : 19/02/2018

Liens :

Liens : http://telquel.ma/2018/02/18/accord-

https://lematin.ma/express/2018/regression-5debarquements-fin-2017/286566.html

Le Maroc fait le forcing pour
le renouvellement de
l’accord de pêche avec l’UE

Date de publication : 07/02/2018

Pêche côtière et artisanale :
Baisse de 5% des
débarquements à fin 2017

Extrait : Le Maroc mène actuellement une
campagne diplomatique auprès de ses
partenaires de l’Union européenne pour le
renouvellement de l’accord de pêche, l’actuel
protocole devant arriver à échéance le 14 juillet
2018. Le Maroc, qui attend avec un grand intérê
l’arrêt qui sera rendu le 27 février prochain par
la Cour européenne de justice sur la validité de
l’accord de pêche, tente de persuader les
responsables européens de la nécessité de
l’ouverture rapide des négociations pour la
prorogation de ce protocole, selon le quotidien
arabophone Al Massae. La Commission
européenne avait toutefois demandé
l’autorisation du Conseil pour négocier un
nouveau protocole de pêche entre l’UE et le
Maroc.

Extrait : Les débarquements des produits de la
pêche côtière et artisanale ont atteint environ
1,31 million de tonnes durant l’année écoulée,
en baisse de 5% par rapport à 2016, selon l’Office
national des pêches (ONP). La valeur marchande
des produits de la pêche côtière et artisanale
débarqués à fin 2017 est estimée à près de 7,3
milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 6%
par rapport à la valeur du volume débarqué en
2016 (6,8 MMDH), indique l’ONP dans une note
relative aux statistiques sur la pêche côtière et
artisanale au Maroc pour l’année 2017.
Liens : https://lnt.ma/peche-cotiere-artisanale-

Liens :

baisse-de-5-debarquements-a-fin-2017/

http://article19.ma/accueil/archives/87419#resp
ond

Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 13/02/2018

Télécommunications

Pêche côtière et artisanale :
Régression de 5% des
débarquements à fin 2017

Maroc Telecom : 35 MMDH de
chiffre d’affaires et 57
millions de clients en 2017

Extrait : La valeur marchande des produits de la
pêche côtière et artisanale débarqués à fin 2017
est estimée à près de 7,3 milliards de dirhams
(MMDH), en hausse de 6% par rapport à la valeur
du volume débarqué en 2016 (6,8 MMDH),
indique l'ONP dans une note relative aux
statistiques sur la pêche côtière et artisanale au

Extrait : Au titre de l’exercice 2017, Maroc
Telecom réalise un chiffre d’affaires de près de
35 milliards de dirhams, en baisse limitée de
0,8%. Environ 1.068 salariés au Maroc et à
l’international ont bénéficié de ce dispositif pour
un coût global de 628 millions de dirhams, dont
78

243 millions de dirhams en 2017. De même,
Maroc Telecom a investi 578 millions de dirhams
pour les licences en Côte d’Ivoire, au Gabon et
au Togo.

Liens : https://www.libe.ma/Internet-poursuit-

sa-progression-au-Maroc_a95196.html
Date de publication : 19/02/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/maroc-

Internet au Maroc : Les
habitudes des usagers
décortiquées

telecom-35-mmdh-de-chiffre-daffaires-et-57millions-de-clients-en-2017
Date de publication : 21/02/2018

Extrait : Hootsuite (plateforme de gestion des
réseaux sociaux) et l’agence We are social
viennent de publier leur dernière étude sur
l’usage d’Internet, des réseaux sociaux et du
mobile dans le monde. On apprend ainsi qu’en
2017, plus de 4 milliards de personnes utilisent
Internet, soit une progression d’un quart de
milliard en une année seulement. Aussi, l’Afrique
est-elle le continent qui a connu la croissance
d’internautes la plus rapide avec plus de 20 % en
un an.

Bonne moisson pour Maroc
Telecom en 2017
Extrait : Maroc Telecom a réalisé en 2017 un
Résultat net ajusté Part du Groupe de plus de
5,87 milliards de DH, en hausse de 4,4% par
rapport à l’année précédente, ressort-il de ses
résultats consolidés du Groupe publiés lundi 19
février 2018.Les activités Fixe et Internet ont
permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 8,96
milliards de DH, en hausse de 1,5% par rapport à
2016. Pour ce qui est des activités à
l’international, elles ont enregistré un chiffre
d’affaires de 15,73 milliards de DH, en hausse de
2,7% par rapport à l’année précédente, conclut
Maroc Telecom.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/i
nternet-au-maroc-les-habitudes-des-usagersdecortiquees
Date de publication : 15/02/2018

Liens : http://www.challenge.ma/bonne-

moisson-pour-maroc-telecom-en-2017-93449/

ANRT : Les abonnements
mobiles et Internet en
hausse, les prix stagnent

Date de publication : 19/02/2018

Internet poursuit sa
progression au Maroc

Extrait : En 2017, les abonnements,
particulièrement dans les réseaux mobiles, ont
poursuivi leur croissance, indique l'ANRT dans un
communiqué. Ainsi, le parc Internet (fixe et
mobile) s’est établi à 22,2 millions à fin 2017,
réalisant une hausse annuelle de 30,1% et
affichant un taux de pénétration de 63,67%.
Celui de l’Internet mobile s’est établi à 20,83
millions d’abonnés et marque une progression
annuelle de 31,69% (soit près de 5 millions
abonnements nets).

Extrait : Les abonnements mobiles et Internet se
portent bien, si l’on en croit l'Agence nationale
de réglementation des télécommunications
(ANRT) qui fait état d’une hausse. Selon les
dernières données statistiques relatives au
secteur des télécommunications publiées par
l’organisme public, les abonnements
particulièrement dans les réseaux mobiles ont
poursuivi leur croissance au titre de l’année
2017. En effet, il ressort des chiffres publiés
récemment que le parc Internet (fixe et mobile)
s’est établi à 22,2 millions à fin 2017, réalisant
une hausse annuelle de 30,1% et affichant un
taux de pénétration de 63,67%.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/anr
t-les-abonnements-mobiles-et-internet-enhausse-les-prix-stagnent
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Date de publication : 14/02/2018

créer leur association. D’un Salon (SIFAC) à un
Congrès, le CIFAC a décidé de jouer le rôle
d’écho sonore du secteur dans le but de fédérer
toutes les parties prenantes du HVAC au Maroc,
a-t-il dit.

Fibre optique : à peine
36.347 abonnées au Maroc

Liens : http://mapecology.ma/slider/maroc-

investira-40-milliards-de-dollars-a-lhorizon-2030developper-secteur-energetique-2/

Extrait : Les abonnements aux services mobiles
affichent une croissance de 5,8% en 2017, pour
43,92 millions d'abonnés, selon les derniers
chiffres de l'Agence nationale de réglementation
des télécommunications (ANRT). Le marché
marocain des abonnements mobiles et internet
poursuit sa croissance. En effet, le parc internet
(fixe et mobile) a enregistré près de 5 millions de
nouveaux abonnés.

Date de publication : 15/02/2018

Un point de vue sur le « Mix
Energétique » à l'horizon
2050

Liens : http://telquel.ma/2018/02/14/fibre-

optique-a-peine-36-347-abonnees-aumaroc_1580434

Extrait : Bien qu’il existe des scenarios multiples
et contrastés, la majorité des prévisionnistes
nous indiquent que la consommation d’énergie
primaire commerciale devrait environ doubler
d’ici 2030, passant de 9 à 18 Gtep et environ
tripler d’ici 2050, passant à 25 ou 30 Gtep. Selon
ces études les énergies fossiles ne devraient plus
représenter en 2050 qu’au mieux les deux tiers
de ces consommations contre 85 % actuellement.

Date de publication : 14/02/2018

Prévisions
économiques

Liens :

http://www.ecolo.org/documents/documents_in
_french/Horizon2050.fr.doc

Le Maroc investira 40
milliards de dollars à
l’horizon 2030 pour
développer son secteur
énergétique

Date de publication : 14/06/2011

Extrait : La transition énergétique au Maroc a
commencé à porter ses fruits, et la part de
l’éolien et du solaire dans la puissance électrique
installée, qui n’était que de 2% début 2009, a
atteint 13% en 2016, a fait observer le ministre
qui s’exprimait, mercredi à Casablanca, lors de
la première édition du Congrès international du
Froid, de l’Air conditionné et du Chauffage
(CIFAC). Après avoir mis l’accent sur les
politiques adoptées par le Maroc en matière de
lutte contre les effets négatifs du changement
climatique et ses efforts pour atteindre
l’efficacité énergétique, le ministre s’est réjoui
de la décision des professionnels du secteur du
Froid, de l’Air conditionné et du Chauffage de
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