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en milieu rural d'environ 12 points, a noté le
HCP, ajoutant que le taux le plus bas revient à
Drâa-Tafilalet (42,7%), plus bas que la moyenne
de plus de 11 points. Par ailleurs, le HCP a fait
ressortir une faible participation des femmes au
marché du travail, indiquant qu'en 2017, leur
taux d'activité n'a atteint que 22,4% (18,4% en
milieu urbain et 29,6% en milieu rural) contre
71,6% parmi les hommes (67,6% en milieu urbain
et 78,4% en milieu rural), soit 49,2 points de
différence.

Conjoncture
économique
Le HCP expose son nouveau
mode d’emploi Il va falloir
faire avec
Extrait : Tout simplement parce que 58,6% des
actifs occupés âgés de 15 ans et plus n’ont aucun
diplôme, 27,9% un diplôme de niveau moyen et
13,5% de niveau supérieur. D’un autre côté,
63,4% des actifs occupés âgés de 15 ans et plus
disposant d’une formation académique estiment
que le type de diplôme qu’ils détiennent est
adéquat avec la nature du travail exercé.
L’augmentation la part des actifs occupés âgés
de 15 ans et plus bénéficiant d’un système de
retraite est tributaire du niveau de diplôme, en
passant de 8,3% pour les actifs n’ayant aucun
diplôme, à 22,3% pour ceux ayant un diplôme de
niveau moyen et à 71,6% pour les diplômés du
niveau supérieur.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/p
res-d-1-jeune-sur-3-ne-travaille-pas-ne-va-pas-al-ecole-et-ne-suit-aucune-formation-en-hcp
Date de publication : 30/03/2018

Indicateur choc : Plus de 29%
des jeunes « ne travaillent
pas, ne sont pas à l’école et
ne suivent aucune formation
» en 2017, selon le HCP

Liens : https://www.libe.ma/Le-HCP-expose-

son-nouveau-mode-d-emploi-Il-va-falloir-faireavec_a96484.html

Extrait : Le taux des jeunes âgés de 15 à 24 ans
qui ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne
suivent aucune formation (NEET) s’est élevé à
29,3% en 2017, selon le Haut-Commissariat au
Plan (HCP). Indicateur clé permettant
d’appréhender le potentiel des jeunes sous
valorisés et éligibles à des postes d’emploi, ce
taux est de 13% parmi les hommes et de 46%
chez les femmes, a précisé le HCP lors d’une
rencontre mercredi à Rabat, consacrée aux
principaux résultats relatifs aux nouvelles
thématiques couvertes par l’enquête nationale
sur l’emploi.

Date de publication : 29/03/2018

Près d’1 jeune sur 3 ne
travaille pas, ne va pas à
l’école et ne suit aucune
formation en (HCP)
Extrait : Indicateur clé permettant
d'appréhender le potentiel des jeunes sous
valorisés et éligibles à des postes d'emploi, ce
taux est de 13% parmi les hommes et de 46%
chez les femmes, a précisé le HCP lors d'une
rencontre mercredi à Rabat, consacrée aux
principaux résultats relatifs aux nouvelles
thématiques couvertes par l'enquête nationale
sur l'emploi.S'agissant du milieu rural, le taux
d'activité le plus élevé est enregistré dans la
région de Casablanca-Settat avec un taux de
66,2%, dépassant la moyenne nationale relevée

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/89866
Date de publication : 29/03/2018

Le tourisme a fait preuve de
vigueur au premier trimestre
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Extrait : L’activité touristique durant le premier
trimestre 2018 se porte bien. D’après
l’observatoire du tourisme, durant le mois de
janvier 2018, les arrivées de touristes toutes
nationalités confondues ont augmenté. Les
marchés français et espagnol (qui représentent
respectivement 30% et 21% du total des arrivées
en janvier) ont bondi de 14 et 6%. Les nuitées
des touristes français, indicateur le plus
significatif, ont pour leur part augmenté de 23%
contre 2% pour le marché espagnol. A Marrakech
-où sont réalisés 34% du total des nuitées de
janvier- et Agadir (28% des nuitées), elles ont
évolué de respectivement 28% et 14%.

pour 94% des chefs d’entreprise du secteur
énergétique et 89% des patrons du secteur
environnemental, l’emploi devrait connaître une
stabilité. Bien qu’un peu moins optimistes, les
anticipations des chefs d’entreprise opérant dans
le secteur de la construction au 1er trimestre
2018 s’orientent plus vers une stabilité.

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

Bank Al-Maghrib :
L’économie marocaine sous
la loupe de Jouahri

Liens : https://www.libe.ma/La-confiance-s-

installe-parmi-les-chefs-dentreprise_a96274.html
Date de publication : 27/03/2018

tourisme-a-fait-preuve-de-vigueur-au-premiertrimestre.html
Date de publication : 30/03/2018

Extrait : En 2017, l’inflation a connu une
décélération et la croissance se serait accélérée
à 4% en 2017, ainsi que l’investissement. La
dynamique de la consommation des ménages
s’est poursuivie et le marché du travail, tiré par
les activités agricoles, a connu une relative
amélioration…C’est en gros, ce qui ressort de la
conférence de presse, tenue à Rabat, par
Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib
(BAM), à l'issue de la première réunion
trimestrielle du Conseil d’administration de la
banque centrale au titre de l’année 2018.

Maroc-Chine : Le partenariat
stratégique se concrétise
Extrait : La 2ème édition du Forum d’amitié
maroco-chinoise a clôturé mardi ses travaux à
Agadir. Les deux parties se sont engagées à
poursuivre le travail engagé en commun accord
pour améliorer le partenariat entre les deux
pays. Cette manifestation, initiée sous le Haut
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a
été organisée par le Conseil régional du SoussMassa, en partenariat avec l’Association du
peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger et
l’Association d’amitié et d’échange marocochinoise.

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

finance/bank-al-maghrib-leconomie-marocainesous-la-loupe-de-jouahri/
Date de publication : 27/03/2018

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

chine-le-partenariat-strategique-se-concretise

Tribune : Contribution à la
refondation du modèle de
développement du Maroc

Date de publication : 30/03/2018

La confiance s’installe parmi
les chefs d’entreprise

Extrait : Comme l’a rappelé Sa Majesté le Roi
Mohammed VI dans son discours d’ouverture de
la session parlementaire en octobre 2017, il est
temps pour le Maroc de reconsidérer son modèle
de développement pour le mettre en phase avec
l’évolution que connaît le pays, vu que ce
modèle s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire
les demandes pressantes et les besoins croissants

Extrait : Les résultats de l’enquête font
également ressortir que 70% des chefs
d’entreprise pensent que la production
énergétique connaîtrait une hausse au premier
trimestre de l’année en cours. Précisons que
14

des citoyens, à réduire les disparités sociales et
régionales, et à réaliser la justice sociale.

de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du
développement social, Bassima Hakkaoui.

Liens : https://lnt.ma/tribune-contribution-a-

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

refondation-modele-de-developpement-maroc/

maroc/onu-la-femme-rurale-est-la-plusdurement-touchee-par-la-discriminationeconomique-dans-le-monde.html

Date de publication : 27/03/2018

Date de publication : 13/03/2018

Synthèse du Rapport
Economique et Financier
2018

En vue de contrecarrer les
rapports qui fâchent : Une
commission de trop ?

Extrait : Les avancées enregistrées par le Maroc,
aussi prometteuses soient-elles, ne devraient pas
pour autant perdre de vue l’existence de
quelques défis à relever dans le but de sécuriser
la trajectoire de développement économique et
social du pays et lui permettre de tirer meilleur
profit de son insertion dans l’économie
mondiale. Ainsi, la première partie du REF 2018
aborde les développements récents de la
conjoncture économique internationale et
analyse les répercussions directes et indirectes
qui en découlent sur le Maroc en termes de
risques à anticiper et d’opportunités à saisir.
S’agissant des pays émergents et en
développement, leur croissance économique
continuerait de se raffermir pour atteindre 4,9%
en 2018 après 4,6% en 2017 et 4,3% en 2016.

Extrait : Le classement international du Maroc en
matière de droits de l’Homme, de corruption, de
développement humain, d’inégalités,… semble
déranger l’actuel gouvernement. Lequel estime
injustes et partiels les rapports sur lesquels ces
classements sont basés. Une commission
ministérielle a même été mise en place dans
l’objectif « de répondre à ces rapports, de
soigner l’image du Maroc et de stopper les
campagnes injustes contre le Royaume », a
déclaré récemment le chef du gouvernement.
Liens : https://www.libe.ma/En-vue-de-

contrecarrer-les-rapports-qui-fachent-Unecommission-de-trop_a95804.html

Liens :

Date de publication : 10/03/2018

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/Syn
these%20%20REF%202018_10%2001%202018.pd
f

Principaux résultats de la
cartographie de la pauvreté
multidimensionnelle 2004 2014 : Paysage territorial et
dynamique

Date de publication : 18/03/2018

ONU: La femme rurale est la
plus durement touchée par la
discrimination économique
dans le monde

Extrait : L’approche de la cartographie de la
pauvreté multidimensionnelle consiste, quant à
elle, à fournir des indices statistiques sur le
dénuement social en termes de privation sur des
espaces géographiques homogènes. Elle produit
une base de données désagrégée à l’échelle
locale la plus opérationnelle permettant
d’identifier les poches de la pauvreté pour des
petites zones géographiques, telles que les

Extrait : La femme rurale est assujettie, plus que
la femme urbaine, à la discrimination
économique, qui s’ajoute à la violence physique
et psychologique qu’elle subit dans le monde
entier, a souligné, lundi à New York, la ministre
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communes, les quartiers urbains et les douars
ruraux. Il s’agit d’une approche holistique pour
mieux connaitre la distribution de la pauvreté
multidimensionnelle pour un niveau de
désagrégation inférieur à celui typiquement
considéré par les enquêtes auprès des ménages.

accélération de la croissance non agricole à 3 %
contre 2,7% en 2017. Pour les analystes de
l’agence américaine les principales contraintes
pesant sur la notation du Maroc sont un PIB par
habitant relativement faible, une structure de
croissance volatile et un ratio dette / PIB
relativement élevé mais soutenu.

Liens : https://www.hcp.ma/Principaux-

Liens :

resultats-de-la-cartographie-de-la-pauvretemultidimensionnelle

http://www.perspectivesmed.ma/moodys-notele-maroc-un-ba1-assortie-dune-perspectivepositive/

Date de publication : 11/03/2018

Date de publication : 08/03/2018

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma,
une ascension industrielle en
moins de 20 ans

L’écosystème Renault a
généré un milliard d'euros

Extrait : La région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
constitue un véritable cas d’école en termes
d’émergence industrielle. Portée par son cheflieu Tanger, elle s’est hissée en 18 ans dans le
top 3 des régions contribuant le plus au PIB du
pays. Historiquement, le Dahir de 1963 a été «un
levier pour bon nombre d’investissements dans la
région. Toute l’histoire industrielle de Tanger
tourne donc autour de ce texte et du statut
fiscal spécial qui a été accordé à la ville pendant
de nombreuses années», rappelle Kamal Mazari,
président de CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.
Mais, le tournant décisif interviendra 36 ans
après, soit en 1999.

Extrait : Lors d'un point de presse consacré aux
résultats de l'écosystème Renault, tenu à
Casablanca ce mercredi, Moulay Hafid Elalamy a
présenté les résultats "probants" du groupe et de
ses fournisseurs, tablant sur une production de
près d'un demi-million de véhicules Renault d'ici
cinq ans pour un investissement attendu de plus
de 800 millions d'euros. L'écosystème sourcing de
Renault a généré 1 milliard d'euros de chiffres
d'affaires (plus de 11,3 milliards de dirhams) en
2017. Un résultat conjugué à un taux
d'intégration locale de plus de 50%, avec pas
moins de 815 millions d'euros d'investissements
(plus de 9 milliards de dirhams) et plus de 14.000
emplois créés par le groupe français et ses
fournisseurs, a annoncé le ministre de l'Industrie
Moulay Hafid Elalamy, lors d'une conférence de
presse, ce mercredi à Casablanca.

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

tetouan-al-hocei-ascension-industrielle-20ans/288498.html
Date de publication : 10/03/2018

Liens :

http://telquel.ma/2018/03/07/lecosystemerenault-a-genere-un-milliard-deuros-annoncemhe_1583108

Moody’s note le Maroc: Un
«Ba1» assortie d’une
perspective positive

Date de publication : 08/03/2018

Potentiel de diversification
de l’économie : La recette de
Lahlimi

Extrait : L’agence de notation américaine
Moody’s vient d’annoncer le maintien de la note
souveraine du Maroc, Ba1, avec une perspective
positive. L’agence anticipe ainsi un
ralentissement de la croissance du PIB réel du
Maroc cette année à 3,2% contre 4,0% en 2017,
partiellement compensée par une nouvelle
16

Extrait : Au-delà du potentiel de diversification
de l’économie marocaine qui se chiffre à 90%, le
reliquat de celui-ci est à rechercher dans de
nouveaux produits. Ceux-ci sont, selon une étude
présentée mardi à Rabat par Ahmed Lahlimi
Alami, au nombre de 180. Ce reste serait de
moyenne et haute technologie avec le tiers, soit
66 produits, à concrétiser dans le long terme.
Pour mieux exploiter l’ensemble de ce potentiel,
le haut-commissaire au Plan propose une
recette.

Extrait : C’est un fait indéniable et constant: la
pertinence des études réalisées par le Hautcommissariat au plan (HCP) sur les questions
touchant à l’économie nationale réside dans le
fait qu’elles apportent plus de visibilité dans la
compréhension des thématiques abordées. Ce qui
sert de base au renforcement des choix et
stratégies du Maroc dans le domaine étudié.
On en a eu la preuve encore avec la récente
étude réalisée par l’organisme public qui a
choisi, cette fois-ci, de scruter le potentiel de
diversification de l’économie marocaine et les
nouvelles opportunités de sa croissance.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/potentiel-dediversification-de-leconomie-la-recette-de-lahlimi

Liens : https://www.libe.ma/Un-important-

Date de publication : 09/03/2018

potentiel-de-diversification-de-l-economiemarocaine-demeure-inexploite_a95758.html

HCP: le Maroc peut
diversifier 90% de ses
produits

Date de publication : 07/03/2018

Etude du HCP: L’économie
marocaine dispose d’un
potentiel de diversification
de 90% de ses produits

Extrait : Le potentiel de diversification dont
dispose l'économie nationale s’élève à 90%, dans
les produits de nature brute, primaire et à faible
contenu technologique, selon une étude du Hautcommissariat au plan (HCP), rendue publique lors
d'une rencontre mardi à Rabat. Cette étude
portant sur le potentiel de diversification de
l’économie marocaine et les nouvelles
opportunités de sa croissance indique que le
reste du potentiel de diversification nouveaux
produits, au nombre de 180, serait de moyenne
et haute technologie avec le tiers (66 produits) à
concrétiser dans le long terme.

Extrait : Le potentiel de diversification dont
dispose l'économie nationale s’élève à 90%, dans
les produits de nature brute, primaire et à faible
contenu technologique, selon une étude du Hautcommissariat au Plan (HCP), rendue publique lors
d'une rencontre mardi à Rabat. Cette étude
portant sur le potentiel de diversification de
l’économie marocaine et les nouvelles
opportunités de sa croissance indique que le
reste du potentiel de diversification nouveaux
produits, au nombre de 180, serait de moyenne
et haute technologie avec le tiers (66 produits) à
concrétiser dans le long terme.

Liens :

https://www.h24info.ma/economie/maroceconomie/hcp-maroc-diversifier-90-de-produits/
Date de publication : 07/03/2018

Liens : https://lematin.ma/express/2018/90-

potentiel-diversification-leconomie/288438.html

Un important potentiel de
diversification de l’économie
marocaine demeure
inexploité

Date de publication : 08/03/2018

HCP : Les potentiels
d'exploitation du Maroc
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Extrait : L’analyse de la transformation
structurelle de l’économie dans un nouveau
cadre qui est l’analyse espace produit et la
complexité économique a donné de nouvelles
dimensions au débat sur le modèle de croissance
future. Le premier résultat principal de cette
analyse concernant le cas du Maroc est la
convergence de sa croissance vers le contenu en
complexité de son économie. En effet, en se
référant aux indicateurs de complexité
économique, le Maroc peut devenir plus
compétitif mais juste pour les produits de faible
valeur ajoutée car ils sont les plus proches à sa
structure actuelle.

voire au Tchad. Sur les 50 pays les plus mal
classés par le « Doing Business » 2017, 34 sont en
Afrique. La belle histoire de l’émergence des
classes moyennes, nouveau moteur de la
consommation, est elle aussi à relativiser. Leurs
300 millions de membres seraient trois à quatre
fois moins nombreux si l’on prenait des critères
plus réalistes. Avec 2 ou 3 dollars par jour pour
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
fait-on vraiment partie de la classe moyenne ?
Liens :

Liens : https://www.le212.info/HCP-Les-

http://www.jeuneafrique.com/mag/536534/econ
omie/lafrique-le-continent-le-plus-risque-dumonde-pour-les-investisseurs%e2%80%89/

potentiels-d-exploitation-du-Maroc_a40970.html

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

L’intégration régionale en
Afrique tributaire d’une
ouverture sur le plan
commercial

La Banque mondiale
débloque 486 MDH pour
Casablanca
Extrait : Trois mois après sa signature, le
programme de soutien de la Banque mondiale à
la ville de Casablanca prend forme. Notons que
le programme de soutien à la ville de Casablanca
s’appuiera sur le plan de développement du
Grand Casablanca. Le programme vise, par
ailleurs, le renforcement de la capacité
d’investissement de la ville de Casablanca.

Extrait : Les intervenants à un symposium
international sur la politique économique
africaine organisé, récemment à Rabat, ont
souligné que l’intégration régionale en Afrique
est tributaire d’une ouverture sur le plan
commercial. Organisée à l’initiative de l’OCP
Policy Center, cette journée d’étude qui a réuni
d’éminents économistes, décideurs politiques et
professionnels des marchés financiers, a été
l’occasion de passer en revue les challenges
actuels et futurs de l’économie africaine et
débattre de la politique économique au service
de l’intégration régionale en Afrique, rapporte la
MAP.

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

banque-mondiale-debloque-486-mdh-pourcasablanca
Date de publication : 07/03/2018

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

L'Afrique, le continent le
plus risqué du monde pour

regionale-en-Afrique-tributaire-d-une-ouverturesur-le-plan-commercial_a95675.html

les investisseurs ?

Date de publication : 06/03/2018

Extrait : L’Afrique semble bien être le continent
le plus risqué du monde. Une quinzaine de pays
sont « déconseillés » par le Quai d’Orsay. Et
nombre de sociétés occidentales refusent
d’envoyer leurs employés au Nigeria, au Soudan,

Le nouveau modèle de
développement selon L.
Daoudi
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Extrait : Un modèle de développement est par
nature complexe ; il est multidimensionnel et
exige des approches pluridisciplinaires.
Le débat est lancé au Maroc sur ce sujet. Il peut
être abordé sous divers angles. Cette
contribution vise à mieux mettre en relief ce qui
pourrait être les priorités à long terme et où
s’imbriqueraient les choix à court et moyen
termes. Il n’est pas aisé aujourd’hui pour les
citoyens marocains en général, et les acteurs
économiques en particulier, de se reconnaître au
sein des politiques sectorielles pour identifier,
de manière précise, les priorités du Maroc. Or, la
contrainte d’efficience voudrait que l’ensemble
converge vers les mêmes objectifs.

Extrait : Les dernières données de la conjoncture
internationale confirment le net raffermissement
attendu de l’économie mondiale. Ainsi, au
quatrième trimestre 2017, la croissance s’est
accélérée à 2,5% aux Etats-Unis, portée par
l’amélioration de la consommation et de
l’investissement non résidentiel. Dans la zone
euro, malgré un léger ralentissement à 2,7%, la
croissance ressort en nette amélioration sur
l’ensemble de l’année enregistrant son taux le
plus élevé depuis 10 ans. Elle a, en revanche,
décéléré à 1,5% au Royaume-Uni en lien avec la
baisse de la consommation des ménages sur fond
d’incertitudes liées au Brexit. Au niveau des
principaux pays émergents, la croissance s’est
stabilisée à 6,8% en Chine au quatrième
trimestre, et au troisième trimestre elle s’est
accélérée à 6,1% en Inde et à 1,4% au Brésil et a
montrée des signes d’essoufflement en Russie
avec un net ralentissement à 1,8%.

Liens :

http://www.financenews.press.ma/article/alaune
/le-nouveau-modele-de-developpement-selon-ldaoudi
Date de publication : 05/03/2018

100 millions d’euros de la BEI
au profit des entreprises
marocaines

Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/55564
9/5900398/DEE-RMCEMF%20M2%202018.pdf
Date de publication : 05/03/2018

Extrait : La Banque européenne d’investissement
(BEI) et Attijariwafa Bank ont annoncé, lundi, la
signature d’une ligne de crédit de 100 millions
d’euros pour renforcer le soutien aux petites et
moyennes entreprises (PME) et aux entreprises
de taille intermédiaires (ETI) marocaines. La
cérémonie de signature s’est déroulée à
Casablanca en présence de M. Mohamed El
Kettani, Président directeur général du groupe
Attijariwafa bank et de Mme Flavia Palanza,
directrice des opérations de prêt dans les pays
du voisinage à la BEI, indiquent les deux banques
dans un communiqué conjoint.

L’indice des prix à la
production industrielle,
énergétique et minière du
mois de Janvier 2018 (Base
100 : 2010)
Extrait : L’indice des prix à la production du
secteur des «Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de
0,1% au cours du mois de janvier 2018 par
rapport au mois de décembre 2017. Cette hausse
est la résultante de la hausse des prix de la
«Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques» de 0,8%, de la «Fabrication de
textiles» de 0,5%, de la «Fabrication de
meubles» de 1,4%, de la «Fabrication de produits
métalliques, à l’exclusion des machines et des
équipements» de 0,3% et de l’«Industrie du cuir
et de la chaussure» de 0,6%;

Liens : https://lnt.ma/100-millions-deuros-de-

bei-profit-entreprises-marocaines/
Date de publication : 06/03/2018

Bkam: Revue mensuelle de la
conjoncture économique,
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Liens : https://www.hcp.ma/L-indice-des-prixa-la-production-industrielle-energetique

Economie marocaine : le
diagnostic d’Attijari Global
Research

Date de publication : 01/03/2018

200 projets en construction
et plus de 49 milliards de
dollars investis

Extrait : Avec une poursuite de la reprise du prix
du baril de pétrole, une demande étrangère en
décélération, une campagne agricole «ordinaire»
et un renforcement de l’Euro face au Dollar,
l’économie marocaine affiche une grande
résistance, selon les analystes d’Attijari Global
Research (AGR).

Extrait : Un large chantier de construction est
ouvert au Maroc. Plus de 200 projets sont en
cours d’exécution totalisant un investissement
global de 49,8 milliards de dollars, soit
l’équivalent de 459,78 milliards de dirhams. Une
évaluation faite par BNC Network, qui vient de
livrer un rapport sur les perspectives du marché
de la construction au niveau national, et ce à la
veille de la tenue de la deuxième édition du
Salon The Big 5 Construct North Africa, prévu du
10 au 12 avril à Casablanca. Le premier constat
fait par ce bureau d’information spécialisé dans
le secteur de la construction à l’échelle
internationale concerne la dynamique de ce
secteur au Royaume.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/e
conomie-marocaine-le-diagnostic-d-attijariglobal-research
Date de publication : 27/02/2018

Conjoncture
financière

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/200-

projets-en-construction-et-plus-de-49-milliardsde-dollars-investis

Financement des TPME :
Réunion prévue entre la
CGEM et les banques

Date de publication : 02/03/2018

Développement : Ces plans
marocains qui s’exportent en
Afrique
Extrait : Les programmes de développement
marocains font des émules à l’échelle
continentale. C’est le cas notamment pour
l’Initiative nationale pour le développement
humain (INDH) qui intéresse de nombreux pays
africains. Il faut dire que l’Adaptation de
l’Agriculture Africaine a été érigée en priorité
par la présidence marocaine pour la COP22.

Extrait : Le gouverneur de la banque centrale,
qui intervenait lors d’un point de presse organisé
à l’issue du conseil de Bank Al-Maghrib, précise
que cette réunion est destinée à l’actualisation
de ce mémorandum. «Il s’agit de voir la manière
d’appuyer la relance du crédit et celle de la
croissance», détaille-t-il. En d’autres termes, le
déblocage du crédit est, comme il l’explicite,
censé financer les projets d’activité économique
en général. «Donc c’est un bon signe pour la
croissance», poursuit-il en rappelant les
engagements de BAM eu égard notamment à la
TPME.

Liens :

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/developpementces-plans-marocains-qui-sexportent-en-afrique

http://aujourdhui.ma/economie/financementdes-tpme-reunion-prevue-entre-la-cgem-et-lesbanques

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 23/03/2018
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Nouvelles tendances: la
blockchain et nous

Le FMI encourage le Maroc à
accélérer sa réforme de
change
Extrait : Deux mois après la mise en œuvre de la
réforme du régime de change, cette
recommandation du FMI vient corroborer la
décision volontaire des autorités monétaires
marocaines notamment celle relative au timing
choisi. Cette croissance devrait atteindre à
moyen terme 4,5%.Le déficit budgétaire global
serait de l'ordre de 3% du PIB en 2018 et doit se
stabiliser autour de 2,5% du PIB à moyen terme
en cohérence avec les objectifs des autorités
monétaires qui visent à réduire la dette publique
à 60% du PIB à l'horizon 2021.

Extrait : Si le bitcoin a été vite interdit au
Maroc, la technologie qui le sous-tend peut, elle,
révolutionner plusieurs secteurs de l’économie,
de la banque à l’assurance en passant par le
cadastre ou l’e-gouvernement. Ayant attiré
l’attention du secteur financier en général, et
bancaire en particulier, par l’ingéniosité de ses
protocoles, la chaîne de blocs pourrait en
changer le visage dans les années à venir.
Actuellement, il ne faut pas moins de 24 heures
pour effectuer une opération interbancaire.
“Nous pouvons développer un système
interbancaire basé sur la blockchain. Cela
permettrait de passer à l’instantanéité et à une
meilleure traçabilité.

Liens : https://telquel.ma/2018/03/14/fmi-

Liens : http://telquel.ma/2018/03/05/nouvelles-

encourage-maroc-accelerer-reformechange_1583932

tendances-blockchain_1582809
Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 16/03/2018

Bourse des valeurs

L’agence de notation
Fitch épingle les banques
marocaines

Bourse de Casablanca : la
compensation, priorité du
nouveau plan stratégique

Extrait : La qualité de crédit des banques
marocaines reste faible et les perspectives de
viabilité autonome sont au mieux modérées,
selon l'agence de notation Fitch dans un rapport
publié le 9 mars. Dans son rapport publié le 9
mars, l'agence de notation Fitch annonce que la
qualité des crédits et les fonds propres des
banques marocaines restent faibles. "Il est peu
probable que les notations de viabilité des
banques marocaines s'améliorent à moins d'une
amélioration significative des ratios de fonds
propres ou d'une réduction de l'appétit pour le
risque", prédit Fitch Ratings.

Extrait : C’est la priorité absolue des équipes de
la Bourse de Casablanca, de ses actionnaires et
des régulateurs : la société gestionnaire va se
transformer en holding pour mettre en place une
infrastructure intégrée de toute la chaîne de
valeurs, du Trade au post-Trade. Concrètement,
la Bourse de Casablanca, qui bénéficie
aujourd'hui d'un cadre réglementaire adapté et
élargi, va s'ouvrir sur de nouveaux marchés
comme les dérivés et de nouveaux instruments
comme les Futures, les options et les ETF, dans
le cadre de sa nouvelle feuille de route.

Liens : http://telquel.ma/2018/03/12/lagence-

Liens :

de-notation-fitch-epingle-les-banquesmarocaines_1583700

https://financenews.press.ma/article/alaune/bou
rse-de-casablanca-la-compensation-priorite-dunouveau-plan-strategique

Date de publication : 14/03/2018

Date de publication : 26/03/2018
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trimestre de l’année. Le volume atteint au titre
des trois derniers mois de 2017 a chuté de 1
milliard de dirhams par rapport à la même
période de l’année passée se situant ainsi autour
de 27,32 milliards de dirhams. C’est ce que l’on
peut retenir du dernier rapport publié
récemment par l’Autorité marocaine des
marchés des capitaux (AMMC) relatif au profil
des investisseurs en Bourse. L’analyse démontre
que le compartiment actions reste dominant
avec 98% du volume contre 2% pour le
compartiment obligataire. L’AMMC observe dans
ce sens une forte progression des transactions
enregistrées durant l’année, notamment celles
réalisées par les personnes physiques
marocaines.

Le Masi lâche pratiquement
1%
Extrait : La valeur a cédé 4,01% à 1.700 DH sur
un volume de 3,8 millions de DH mercredi. Le
cours du brasseur est resté inchangé à 3.185 DH.
Les principaux indices de la place ont terminé
dans le rouge mercredi. Les transactions sur le
marché ont totalisé 175 millions de DH.
Attijariwafa bank a été la valeur la plus liquide
avec un flux de 40 millions de DH. La bancaire a
baissé de 1,56% à 500 DH. Maroc Telecom a
baissé de 0,86% sur un volume de 25 millions de
DH. Fortunes diverses pour Label Vie qui a pris
2,70% à 1.900 DH sur un volume de 25 millions de
DH.

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

boursier-plus-de-65-mmdh-dechanges-en-2017

Liens :

Date de publication : 21/03/2018

http://www.leconomiste.com/article/1025686le-masi-lache-pratiquement-1

Le volume des échanges sur
la place boursière en repli au
4ème trimestre

Date de publication : 23/03/2018

La Bourse de Casablanca
adopte son « ambition 2021»

Extrait : Durant le dernier trimestre de l’année
2017, le volume global des échanges sur les deux
marchés, central et blocs, a atteint 27,32
milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 1
MMDH par rapport à la même période de l’année
précédente, selon l’Autorité marocaine du
marché des capitaux (AMMC). Cette évolution
n’empêche pas la progression haussière du
volume global annuel, rapporte la MAP. En effet,
celle-ci a grimpé de 21%, passant de 54,06 MMDH
en 2016 à 65,53 MMDH en 2017, ressort-il du
"Rapport sur le profil des investisseurs en Bourse
au titre du quatrième trimestre de 2017",
récemment mis en ligne par l’AMMC.

Extrait : La bourse de Casablanca a adopté sa
feuille de route pour la période 2018-2021, le 19
mars, lors de la première rencontre du comité du
marché des capitaux, présidée par Mohamed
Boussaid, ministre des Finances. Jeudi 22 mars,
les grands axes de ce nouveau plan de
développement tant attendu, baptisé « Ambition
2021 », ont été présentés à la presse en la
présence de Hamid Tawfiki , président du Conseil
d’administration de la Bourse de Casablanca, et
Karim Hajji, DG de la BVC.
Liens : https://lnt.ma/bourse-de-casablanca-

adopte-ambition-2021/

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

Date de publication : 21/03/2018

echanges-sur-la-place-boursiere-en-repli-au4eme-trimestre_a96188.html
Date de publication : 21/03/2018

Marché boursier : Plus de 65
MMDH d’échanges en 2017

Exercice 2017 : Flop pour
Fenie Brossette, top pour

Extrait : Une ventilation qui n’a pas été
impactée par le repli des échanges au quatrième
22

Auto Nejma et Ciments du
Maroc

marocaines-ont-double-transactions2017/289022.html
Date de publication : 20/03/2018

Extrait : Le résultat d’exploitation de
l’entreprise spécialisée dans la
commercialisation d’équipements pour le secteur
du BTP et de l’industrie s’est situé en 2017
autour de 2,7 millions de dirhams contre 1,4
million de dirhams en 2016, tandis que le
résultat non courant s’établit à -15,2 millions de
dirhams intégrant, par précaution, une provision
de 13 millions de dirhams relative au litige de la
Côte d’Ivoire. Le résultat net d’Auto Nejma a
affiché sur la même période une progression de
6,5%, soit une valeur de 131,3 millions de
dirhams. Cependant, le résultat d’exploitation a
accusé une baisse de 8,6% passant de 1,28
milliard de dirhams à 1,17 milliard de dirhams.

La Bourse de Casablanca
entame la semaine dans le
rouge
Extrait : La place boursière casablancaise
évoluait en territoire négatif, lundi dans les
premiers échanges, pénalisée notamment par les
valeurs bancaires et immobilières. Vers 10h03
GMT, le Masi, indice global composé de toutes
les valeurs de type action, cédait 0,36% à
13.237,24 points, tiré vers le bas par le duo:
BMCE Bank (-2,67%) et BCP (-0,63%). De même,
rapporte la MAP, le Madex, indice compact
composé des valeurs cotées au continu, lâchait
0,39% à 10.769,33 points, la tendance étant
également alourdie par le titre Total Maroc (1,55%), outre le trio: Addoha (-1,74%), Alliances
(-1,31%) et RDS (-1,16%).

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/exercice-2017flop-pour-fenie-brossette-top-pour-auto-nejmaet-ciments-du-maroc
Date de publication : 20/03/2018

Liens : https://www.libe.ma/La-Bourse-de-

Casablanca-entame-la-semaine-dans-lerouge_a95898.html

Investissements en Bourse
Les personnes physiques
marocaines ont doublé leurs
transactions en 2017

Date de publication : 14/03/2018

Reprise de l'élan haussier
dans une semaine
mouvementée

Extrait : Les personnes physiques marocaines ont
bien animé le marché boursier en 2017. Elles
ont, en effet, affiché la meilleure progression
parmi les catégories d’investisseurs sur la Place
casablancaise, selon les dernières statistiques
publiées par l'Autorité marocaine du marché des
capitaux (AMMC). Ainsi, les transactions
réalisées l’exercice dernier par les personnes
physiques marocaines ont enregistré une forte
progression, avec un volume ayant doublé pour
la deuxième année consécutive pour atteindre 8
milliards de dirhams à l’achat et 7,8 milliards à
la vente (contre 3,3 à l’achat et 3,9 à la vente
en 2016).

Extrait : Ce sont autant de sujets chauds qui ont
animé le marché casablancais, qui jusqu’à cette
semaine manquait d’inspiration : Deal, profits
warning, résultats annuels, quelques bruits de
couloirs et d’autres annonces très attendues …
Cette fois, les investisseurs ont eu de quoi se
mettre sous la dent. Le marché a réagi à
quelques-unes et en a ignoré d’autres.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/rep
rise-de-l-elan-haussier-dans-une-semainemouvementee

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/physiques-

Date de publication : 11/03/2018
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estissements-en-bourse-pensez-value-maisrestez-agiles

Panne de carburant sur les
actions

Date de publication : 28/02/2018

Extrait : Faibles engagements des opérateurs,
journées sans direction claire et volatilité ne
dépassant pas 1,85%... Voilà à quoi
ressemblaient les séances cette semaine à la
Bourse de Casablanca où le marché manquait
d'inspiration. Les opérateurs espéraient pouvoir
profiter des quelques publications tombées cette
semaine. Mais ces dernières n'ont pas provoqué
l'ombre d'une réaction sur l'indice. Celui-ci a
terminé sa course hebdomadaire en retrait de
0,36% à 13.167 points. Pour l'heure, les
investisseurs temporisent, et tant que la saison
des publications n'est pas clôturée, le flou
persistera. Ce n'est qu'après cette phase que le
marché devrait réellement s'engager dans une
dynamique surtout que le secteur immobilier qui
pèse psychologiquement, n'informera qu'à la fin
de la saison.

Finances publiques
Balance des paiements :
amélioration du déficit du
compte courant à 38 MMDH
en 2017
Extrait : La balance des paiements a enregistré
une amélioration du déficit du compte des
transactions courantes par rapport au PIB de
4,2% en 2016 à 3,6% en 2017, soit un déficit de
38 milliards de dirhams (MMDH) contre 42,8
MMDH un an auparavant, a indiqué l'Office des
changes. Cette évolution s'explique
essentiellement par l'augmentation des soldes
positifs au titre du revenu secondaire (+4,7
MMDH) et des échanges de services (+5,5 MMDH)
qui ont été atténués, toutefois, par une hausse
des déficits au titre du revenu primaire (-3
MMDH) et des transactions sur marchandises (-2,4
MMDH), a précisé l'Office des changes dans un
communiqué sur les résultats des échanges
extérieurs à fin décembre 2017.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/panne-de-carburant-sur-les-actions
Date de publication : 05/03/2018

Investissements en Bourse :
pensez “Value” mais restez
“agiles”

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/b
alance-des-paiements-amelioration-du-deficitdu-compte-courant-a-38-mmdh-en-2017

Extrait : Le défi pour les investisseurs en Bourse
ne réside plus seulement dans l’appréciation des
fondamentaux des valeurs et l’analyse du
contexte économique. Il leur est essentiel
d’apprécier la dynamique des prix sur un
marché, les facteurs clés la guidant, et le lien
entre ces derniers et le contexte macroéconomique. C'est dans ce contexte que les
analystes de CDG Capital Research ont produit
une note qui se penche sur ces contraintes.
Concrètement, 5 stratégies d'investissement
(Value, Quality, Volatility, Momentum et size)
ont été comparées sur une période allant de
septembre 2003 à décembre 2017.

Date de publication : 30/03/2018

Le dirham flexible : pour en
faire quoi?
Extrait : La quasi-stabilité de la valeur du dirham
depuis la mise en œuvre de la réforme reflète
l’efficacité de la stratégie de communication et
son impact sur les anticipations des acteurs
économiques. L’élément vraiment nouveau
aujourd’hui est que le risque de change est
dorénavant supporté par les agents privés et non
par la Banque centrale. Un coût supplémentaire

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/inv
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pour les entreprises qui peut être réduit par la
concurrence et l’ouverture aux opérations de
couverture à d’autres opérateurs comme les
compagnies d’assurance-crédit ou la Bourse des
valeurs.

http://www.leconomiste.com/article/1026059le-dirham-flexible-pour-en-faire-quoi

via le système BADR) et 2015 (Abandon du papier
pré-imprimé et adoption du format papier A4
pour l’édition de la déclaration en douane via
BADR - Possibilité de paiement électronique des
créances douanières par carte bancaire). En
2017, la Douane poursuit sur sa lancée et
franchit de nouvelles étapes vers une
dématérialisation totale du processus de
dédouanement.

Date de publication : 30/03/2018

Liens :

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/ADII/2018/a
dii_ra_activites2017.pdf

Inégalités : et si on
augmentait l’impôt sur les
hauts revenus !

Date de publication : 28/03/2018

2017, une année «riche»
pour la Douane

Extrait : Dans son rapport au titre de l’article IV
sur l’économie marocaine, le FMI juge
satisfaisantes les politiques macroéconomiques
menées jusqu’ici. Mais pour que la croissance
soit plus élevée et plus inclusive, il estime
nécessaire pour le pays d’engager des réformes
structurelles, touchant notamment à l’éducation
et au marché du travail. Outre l’augmentation
du taux marginal, l’institution suggère le
relèvement des impôts indirects sur les produits
de luxe et les biens de consommation à
externalité négative avérée comme les tabacs et
l’alcool.

Extrait : 2017 fut une année très riche en
réalisation pour la Douane qui a connu la
nomination d’un nouveau directeur général en la
personne de Nabyl Lakhdar en remplaçant de
Zohair Chorfi, nommé au poste de Secrétaire
général du ministère de l’Economie et des
Finances. 2017 a également été marquée par le
lancement de la nouvelle stratégie de l’ADII
couvrant la période 2017-2021 dont l’ambition
est de rehausser davantage le niveau de ses
prestations.

Liens :

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/inegaliteset-si-on-augmentait-limpot-sur-les-hautsrevenus.html

http://financenews.press.ma/article/alaune/2017
-une-annee-riche-pour-la-douane
Date de publication : 28/03/2018

Date de publication : 29/03/2018

Rapport d'activité 2017 de
l'Administration des Douanes
et Impôts Indirects (ADII)

Rapport semestriel relatif à
l'exécution de la loi de
finances : 2ème Semestre
2017

Extrait : Misant sur le numérique, l’ADII s’est
engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de dématérialisation des procédures
douanières profitable à tous - opérateurs
économiques et Administration - dans la
perspective du passage au « zéro papier » à
l’horizon 2018. Les premiers jalons ont été posés
en 2013 (Obtention de la mainlevée à domicile

Extrait : L’exécution de la loi de finances à fin
décembre 2017, laisse apparaitre un solde
budgétaire négatif de 37,6 MMDH, résultant de
ressources ordinaires (hors recettes d’emprunts)
de 326,3 MMDH et de charges (hors
amortissements de la dette) de 363,9 MMDH.
Compte tenu de recettes d’emprunts de
25

73,3MMDH et d’amortissements de la dette de
44,6MMDH, l’exécution de la loi de finances
dégage un excédent des charges sur les
ressources de 9 MMDH.

milliards de DH), en hausse de plus de 5 points
en pourcentage).
Liens :

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025628le-deficit-budgetaire-un-niveau-historique

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2018/Ra
pportSemestrielExecutionLF2017.pdf

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 24/03/2018

La flexibilité du dirham serait
favorable au marché
marocain

Déficit budgétaire de plus de
7 MMDH à fin février

de-plus-de-7-MMDH-a-fin-fevrier_a96245.html

Extrait : Le flottement de la devise permet une
flexibilité parmi les principaux opérateurs du
secteur de l’immobilier qui prennent des
décisions d’investissement et préparent la voie
pour un marché de l’immobilier plus soutenu
dans l’année à venir. « Les réformes adoptées
par le gouvernement marocain auront un effet
d’entraînement sur le marché de l’immobilier,
car les investisseurs dans tous les secteurs
peuvent désormais être plus flexibles dans leurs
prises de décision. Selon si la devise fluctue audessus ou en-dessous du taux officiel de 2,5%, le
potentiel pour le secteur de l’immobilier
d’attirer davantage d’IDE vers le pays est
énorme,» déclare à cet effet Craig Plumb,
directeur de la Recherche MENA de JLL.

Date de publication : 22/03/2018

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

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un excédent budgétaire de 7,4
milliards de dirhams (MMDH) à fin février, contre
6,3 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 février 2018, la TGR indique que les
recettes ordinaires ont progressé de 7,9% à 32,9
MMDH à fin février, tandis que les dépenses
émises au titre du budget général se sont
chiffrées à 55,1 MMDH, en baisse de 5,4%,
rapporte la MAP.
Liens : https://www.libe.ma/Deficit-budgetaire-

du-dirham-serait-favorable-au-marche-marocain94510/

Le déficit budgétaire à un
niveau historique !

Date de publication : 21/03/2018

La charge de la compensation
alourdit les Finances
publiques

Extrait : Bank Al-Maghrib (BAM) prévoit un taux
de croissance de 3,3% pour 2018, un niveau
similaire que l’hypothèse de base retenue dans
la loi de finances (3,2%). Ces prévisions ont été
annoncées par BAM au terme de son conseil tenu
hier mardi 20 mars, le premier après la mise en
œuvre de la réforme du régime de change. Mais
de tous les indicateurs du tableau de bord
macroéconomique, le résultat le plus
spectaculaire est à relever en matière de
finances publiques : le déficit budgétaire se
situerait à 3,2% cette année et en 2019. Et
l’année dernière, il était à 3,6% du PIB malgré la
pression des dépenses de compensation (15,3

Extrait : En 2017, la charge de la compensation a
dépassé les 15 milliards de dirhams, soit une
hausse de 8,7%. Ce qui a plombé les dépenses
globales de 2,7% avec une hausse de 5,1% de
l'investissement, selon les derniers chiffres
communiqués par Bank Al Maghrib. L'exécution
budgétaire au titre de l'année 2017 fait ressortir
un déficit de 3,6% du PIB. L'amélioration des
recettes fiscales (32%) et des dons du Conseil de
26

coopération du Golf (9,5 milliards de dirhams) a
largement contribué à équilibrer les finances
publiques qui ont connu une croissance de 5,7%.

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

Liens : http://telquel.ma/2018/03/21/bam-

Date de publication : 22/03/2018

budgetaire-74-mmdh-fin-fevrier2018/289291.html

charge-compensation-alourdit-les-financespubliques_1584936

Finances publiques : Un
déficit budgétaire de 7,4
milliards de dirhams à fin
février

Date de publication : 21/03/2018

La flexibilité du dirham
profite au secteur de
l'immobilier (étude)

Extrait : Le déficit budgétaire s’aggrave au
deuxième mois de l’année. Alors qu’il se situait
autour de 6,3 milliards de dirhams une année
auparavant, il a grimpé à 7,4 milliards de
dirhams à fin février 2018. Un écart qui tient
compte d’un solde positif de 10 milliards de
dirhams dégagés par les comptes spéciaux du
Trésor et les services de l’Etat gérés de manière
autonome (Segma). C’est ce qui ressort en gros
des statistiques des finances publiques publiées,
mardi 20 mars, par la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). La situation des charges et
ressources du Trésor arrêtée à fin février laisse
apparaître une hausse de 7,9% des recettes
ordinaires.

Extrait : Le passage du Royaume à un régime de
change plus flexible devrait ouvrir la voie pour
un marché de l'immobilier plus soutenu l'année
prochaine , selon le cabinet de conseil Jones
Lang Lasalle (JLL). Le passage au régime de
change flexible constitue une aubaine pour le
secteur immobilier selon JLL, cabinet américain
de conseil en immobilier qui publie ce mercredi
une étude intitulée "Aperçu du Marché de
l'Immobilier au Maroc"
Liens : http://telquel.ma/2018/03/21/la-

flexibilite-du-dirham-profite-au-secteur-delimmobilier-etude_1585143

Liens :

Date de publication : 21/03/2018

http://aujourdhui.ma/economie/financespubliques-un-deficit-budgetaire-de-74-milliardsde-dirhams-a-fin-fevrier

Trésorerie Générale du
Royaume: Déficit budgétaire
de 7,4 MMDH à fin février
2018

Date de publication : 22/03/2018

Le comité du marché des
capitaux tient sa 1ère
réunion à Rabat

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un excédent budgétaire de 7,4
milliards de dirhams (MMDH) à fin février, contre
6,3 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 février 2018, la TGR indique que les
recettes ordinaires ont progressé de 7,9% à 32,9
MMDH à fin février, tandis que les dépenses
émises au titre du budget général se sont
chiffrées à 55,1 MMDH, en baisse de 5,4%.

Extrait : Une meilleure contribution au
financement de l’économie nationale, avec la
stimulation de l’offre de papier, l’enrichissement
des services et expertises visant à mobiliser
davantage les investisseurs locaux et à attirer les
investisseurs internationaux et le développement
de la liquidité du marché ;Ils ont également
souligné que le développement de notre marché
va conforter notre ambition de hisser Casablanca
Finance City en hub financier régional.«
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Stratégie de Développement du Marché »,
présidé par la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures qui devra préparer une
plateforme pour la convergence des stratégies
des différents acteurs du marché ;

Le système bancaire passé au
crible
Extrait : Quel rôle le système bancaire devrait-il
jouer face aux défis économiques actuels et à
venir? Dans la dernière livraison du mensuel
«Maroc Conjoncture» (n° 299), le Centre
marocain de conjoncture (CMC) a choisi d’y
répondre en passant au crible le système
bancaire et en décortiquant les principaux défis
auxquels il serait confronté. Dans ce spécial,
rendu public récemment, le CMC s’est intéressé
notamment aux banques centrales, examinant le
rôle qu’elles pourraient jouer dans le nouveau
contexte. Si le statut et le rôle de la banque
centrale ont connu de profondes mutations au fil
des années, le CMC a noté que le modèle de la
banque centrale indépendante s’impose
progressivement aussi bien aux économies
avancées qu’aux économies en développement.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/89334#resp
ond
Date de publication : 20/03/2018

Analyse à Rabat des
politiques monétaires et
budgétaires à l’aide des
modèles DSGE
Extrait : Un séminaire régional portant sur le
thème "Analyse des politiques monétaires et
budgétaires à l'aide des modèles DSGE", se tient
du 19 au 30 mars 2018 à Rabat, à l'initiative de
Bank Al-Maghrib (BAM). Organisé en
collaboration avec le Centre d’études
économiques et financières du Moyen-Orient
relevant du Fonds monétaire international (FMI),
ce séminaire a pour objectif d’approfondir les
connaissances théoriques et pratiques des
participants en matière de politiques monétaire
et budgétaires et des interactions existantes
entre elles à l’aide des DSGE (modèles
d'équilibre général dynamique stochastique),
rapporte la MAP. Figurent parmi les points
inscrits au programme, les modèles et
techniques (calculs et estimations) utilisés par
les décideurs pour analyser les questions
monétaires, budgétaires et structurelles, la
construction d’un modèle DSGE de base en
utilisant les données d’un cas de pays de la
région considérée, l’application des modèles
DSGE élaborés dans le cours à diverses questions
de politique économique et interprétation des
principaux résultats, ou encore l'étude de cas
pratiques réalisés à partir des données d’un
pays.

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

bancaire-passe-au-crible_a96133.html
Date de publication : 21/03/2018

Appréciation de 0,23% du
dirham face à l'euro
Extrait : Le dirham s'est apprécié de 0,23% par
rapport à l’euro et de 0,07% vis-à-vis du dollar au
cours de la période allant du 8 au 14 mars 2018,
selon les indicateurs hebdomadaires de Bank AlMaghrib (BAM). Pour leur part, rapporte la MAP,
les réserves internationales nettes se sont
établies à 232,9 milliards de dirhams (MMDH), en
baisse de 0,2% d’une semaine à l’autre et de
5,2% en glissement annuel, indique BAM,
précisant qu'au cours de la même période,
aucune opération d’adjudication n’a été réalisée
sur le marché de change.
Liens : https://www.libe.ma/Appreciation-de-

023-du-dirham-face-a-l-euro_a96186.html

Liens : https://www.libe.ma/Analyse-a-Rabat-

Date de publication : 21/03/2018

des-politiques-monetaires-et-budgetaires-a-laide-des-modeles-DSGE_a96136.html
Date de publication : 21/03/2018
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Point de vue : Fluctuation de
la monnaie nationale Impact
sur l’économie

Extrait : «La transition vers un régime de change
plus flexible, mise en œuvre en janvier dernier,
est une réforme historique (…) et nous
continuons de la voir comme un succès», a
indiqué Nicolas Blancher, Conseiller et chef de
mission pour le Maroc au Département MoyenOrient et Asie centrale du FMI, lors d’une
conférence de presse téléphonique consacrée au
troisième et dernier examen dans le cadre de
l'accord sur la Ligne de précaution et de liquidité
(LPL) avec le Maroc. Il s’agit également d’un pas
«important» et «essentiel» qui «témoigne de la
détermination des autorités de mettre en œuvre
des réformes clés qui permettront au pays de se
situer sur une trajectoire de croissance
accélérée», a-t-il ajouté.

Extrait : L’économie marocaine est une
économie de marché c’est-à-dire une économie
libérale mais elle connait des situations de rente
ce qui n’est pas sain car le libéralisme est un
état de culture et non un état de nature.
L’économie nationale est peu compétitive avec
une productivité faible. Le capital humain
national est faible comparativement à d’autres
pays de même niveau de développement. Une
faible classe moyenne qui tend vers la précarité
donc un pouvoir d’achat faible donc une
demande faible.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/flexibilite-du-dirham-une-reformehistorique-et-reussie-fmi

Liens :

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23
&id_info=57092

Date de publication : 16/03/2018

Date de publication : 19/03/2018

Le dirham se déprécie par
rapport à l’euro et s’apprécie
vis-à-vis du dollar

La dette du trésor atteint
702,3 Mds de DH à fin février
2018

Extrait : Le dirham s’est déprécié de 0,5% par
rapport à l’euro et s’est apprécié de 1% vis-à-vis
du dollar au cours de la période allant du 1er au
7 mars 2018, selon les indicateurs hebdomadaires
de Bank Al-Maghrib. Durant cette période,
rapporte la MAP, aucune opération
d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de
change, indique Bank Al-Maghrib, relevant qu’au
2 mars 2018, les réserves internationales nettes
se sont établies à 233,5 milliards de dirhams, en
baisse de 0,3% d’une semaine à l’autre et de
5,5% en glissement annuel.

Extrait : La dette intérieure s'établit à 550,64
MMDH à fin février 2018, soit 1,20 MMDH de plus
qu'en janvier. Pour sa part, la dette extérieure a
reculé de 153,16 en janvier à 151,7 à fin février.
Les remboursements au titre du service de la
dette du Trésor, effectués durant le mois de
février 2018 se sont élevés à 15,7 milliards de
dirhams.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ladette-du-tresor-atteint-702-3-mds-de-dh-a-finfevrier-2018

Liens : https://www.libe.ma/Le-dirham-se-

Date de publication : 15/03/2018

deprecie-par-rapport-a-l-euro-et-s-apprecie-vis-avis-du-dollar_a95949.html

Flexibilité du Dirham : Une
réforme «historique» et
«réussie» (FMI)

Date de publication : 14/03/2018

Dates de valeur : la
polémique est relancée
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Extrait : Il est rare que les représentants
interpellent l’Exécutif sur des questions
techniques et pointues qui touchent le quotidien
des citoyens! Encore moins quand il s’agit de
problématiques concernant des corporations très
puissantes telles que les banques. Le groupe du
parti Authenticité et modernité (PAM) à la
Chambre des représentants a essayé la
démarche. Ses membres viennent de saisir, par
courrier daté du 23 février, le ministre de
l’économie et des finances à propos des dates de
valeur des transactions bancaires. D’après le
groupe du parti, les banques de la place
comptabilisent les opérations de leur clientèle à
des dates antérieures ou ultérieures à celles des
transactions.

Extrait : La situation provisoire des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage
un excédent budgétaire de 4,4 milliards de
dirhams (MMDH) à fin décembre 2017, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie et des Finances. Dans
son bulletin mensuel de statistiques des finances
locales de décembre 2017, la TGR indique que
les recettes ordinaires au titre de l'exercice 2017
ont affiché une hausse de 5% à 39 MMDH, tandis
que les dépenses ordinaires ont augmenté de
5,9% à 23,7 MMDH, rapporte la MAP.

Liens :

Date de publication : 07/03/2018

Liens : https://www.libe.ma/Excedent-de-44-

MMDH-des-budgets-des-collectivitesterritoriales_a95760.html

http://lavieeco.com/news/economie/dates-devaleur-la-polemique-est-relancee.html

Caisse de compensation :
Baisse des dépenses à fin
mars

Date de publication : 13/03/2018

La flottaison du dirham
Marocain : Les dessous et les
expectatives d’un abandon
partiel du change fixe

Extrait : Selon le dernier rapport de la Caisse de
Compensation, le premier trimestre de l’année
2018 devrait être marqué par une baisse estimée
de la charge de compensation de 2,1% à 3,57
Mrds Dh, liée notamment à la diminution du prix
unitaire de la subvention du Gaz butane. Par
composante, les dépenses estimées au titre de la
charge de compensation du Gaz butane devraient
baisser de 2,3% à 2,8 Mrds Dh comparativement à
la même période l’année précédente. Sur toute
l’année 2018, la subvention destinée au Gaz
butane et au sucre devrait s’élever
respectivement à 12,5 Mrds Dh et 3,5 Mrds Dh. A
fin février 2018, le montant total dû au titre de
la compensation a atteint 2,5 Mrds Dh, soit 2,1
Mrds Dh pour le Gaz butane et 414 MDH pour le
sucre.

Extrait : Après plusieurs tergiversations et
réticences suscitant inquiétudes et polémiques
et après un rétropédalage au Mois de Juillet
dernier, le Gouvernement Marocain, via
l’argentier du Royaume Mohamed Boussaïd, a
finalement tranché le nœud gordien en décidant
de culbuter vers un régime de change plus
flexible le Mois d’avant dernier ( lundi 15 janvier
2018) en optant pour un système de change à la
Serpent monétaire européen.
Liens : http://www.maghriti.com/2018/03/la-

flottaison-du-dirham-marocain-les.html

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

Date de publication : 10/03/2018

de-compensation-baisse-des-depenses-fin-mars/
Date de publication : 07/03/2018

Excédent de 4,4 MMDH des
budgets des collectivités
territoriales

TGR : Excédent de 4,4 MMDH
des budgets des collectivités
territoriales en 2017
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Extrait : La situation provisoire des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage
un excédent budgétaire de 4,4 milliards de
dirhams (MMDH) à fin décembre 2017, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie et des finances.

réserves internationales nettes et de 2% du
crédit bancaire. En revanche, les créances nettes
sur l’Administration Centrale se sont accrues de
2,1%. Par objet économique, le repli du crédit
bancaire traduit principalement des baisses de
5,4% des facilités de trésorerie et de 1,4% des
prêts à l’équipement. En revanche, les concours
à l’immobilier ont marqué une hausse de 0,4% et
ceux à la consommation ont progressé de 0,9%.

Liens :

http://www.financenews.press.ma/article/alaune
/tgr-excedent-de-4-4-mmdh-des-budgets-descollectivites-territoriales-en-2017

Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/55869
2/5944593/Indicateurs%20cl%C3%A9s%20des%2
0SMjanvier_2018%20(3).pdf

Date de publication : 05/03/2018

Bkam: Rapport sur la
politique monétaire Décembre 2017

Date de publication : 05/03/2018

Bank Al-Maghrib :
Appréciation du dirham de
0,3 % vis-à-vis de l’euro

Extrait : Les données de la conjoncture
internationale relatives au troisième trimestre de
2017 confirment le raffermissement de
l’économie mondiale. La croissance s’est, en
effet, accélérée de 2,3% à 2,5% dans la zone
euro, de 2,2% à 2,3% aux Etats-Unis et de 1,5% à
1,7% au Japon. Elle s’est stabilisée, en revanche,
à 1,5% au Royaume-Uni, dans un contexte
marqué par la persistance des incertitudes liées
aux négociations autour du Brexit. Au niveau des
principaux pays émergents, la croissance a
légèrement ralenti à 6,8% en Chine et s’est
améliorée à 6,1% en Inde. Par ailleurs, après leur
sortie de crise, les économies du Brésil et de la
Russie poursuivent leur reprise avec une
accélération progressive de la croissance.

Extrait : Le dirham s’est apprécié de 0,3% par
rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,5% vis-àvis du dollar au cours de la période allant du 22
au 28 février 2018, selon les indicateurs
hebdomadaires de Bank Al-Maghrib. Au cours de
cette période, aucune opération d’adjudication
n’a été réalisée sur le marché de change,
indique Bank Al-Magherib qui relève qu’au 23
février 2018, les réserves internationales nettes
se sont établies à 234,1 milliards de dirhams, en
baisse de 0,4% d’une semaine à l’autre et de
5,9% en glissement annuel.
Liens : https://lnt.ma/bank-al-maghrib-

Liens :

appreciation-dirham-de-03-vis-a-vis-de-leuro/

http://www.bkam.ma/content/download/54786
8/5790125/DEE-RPM-Q4-2017.pdf

Date de publication : 03/03/2018

Date de publication : 05/03/2018

Selon un rapport du cabinet
McKinsey Global Banking: Le
secteur bancaire marocain,
4ème en Afrique en termes
de revenus

Indicateurs clés des
statistiques monétaires Janvier 2018
Extrait : En glissement mensuel, l’agrégat M3 a
enregistré en janvier 2018 une baisse de 1,5%
revenant à 1 249,4 MMDH. Cette évolution
résulte essentiellement des replis de 0,4% des

Extrait : Le Maroc est l’un des cinq premiers
marchés bancaires en Afrique, avec l’Afrique du
Sud, le Nigeria, l’Égypte et l’Angola. Il est classé
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quatrième en termes de la croissance absolue
des revenus de détail en 2017, avec 1,2 milliards
de dollars, derrière l’Afrique du Sud (4
milliards), l’Egypte (2,5 milliards), le Nigeria (2,4
milliards), mais loin devant l’Algérie (0,3
milliards). C’est ce qui ressort d’un rapport que
vient de publier le cabinet McKinsey Global
Banking.

jeudi. Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de light sweet crude pour la même échéance
prenait 24 cents à 64,54 dollars. Le président
américain, Donald Trump, a nommé jeudi le néoconservateur John Bolton, analyste de Fox News,
au poste très influent de conseiller à la sécurité
nationale de la Maison-Blanche. Sa nomination
intervient à l'approche d'une échéance cruciale
sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien,
dont cet ancien ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU est un grand pourfendeur.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/secteurbancaire-marocain-4eme-afrique-termesrevenus/288217.html

Liens :

Date de publication : 04/03/2018

http://www.elwatan.com/economie/petrole-lesprix-en-legere-hausse-24-03-2018364974_111.php

Etablissements de paiement :
Chasse ouverte sur le terrain
bancaire

Date de publication : 26/03/2018

L’indice des prix à la
consommation (IPC) du mois
de Février 2018

Extrait : Les premiers agréments relatifs aux
établissements de paiement viennent d’être
délivrés, à l’issue d’une réunion restreinte du
Comité des établissements de crédit. Au total, 4
sésames ont été accordés pour l’instant à
Wafacash (filiale d’Attijariwafa bank), M2T
(filiale de la Banque Centrale Populaire), NAPS
(filiale de M2M), Cash Plus, et un avis favorable a
été décerné à Maymouna Services Financiers,
filiale de Saraya Holding (dont le président et
principal actionnaire est l’ex-PDG de l’ONA,
Mouatassim Belghazi).

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de février 2018, une
baisse de 0,5% par rapport au mois précédent.
Cette diminution est le résultat de la baisse de
1,2% de l’indice des produits alimentaires et de
0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées
entre janvier et février 2018 concernent
principalement les «légumes» avec 8,6%, les «
eaux minérales et boissons rafraichissantes »
avec 1,0% et les « viandes » avec 0,7%. En
revanche, les prix ont augmenté de 2,2% pour les
« poissons et fruits de mer » et de 0,8% pour les
« fruits ».

Liens : http://fnh.ma/article/bourse-

finances/etablissements-de-paiement-chasseouverte-sur-le-terrain-bancaire
Date de publication : 02/03/2018

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

Prix

la-consommation-IPC-du-mois-de-Fevrier2018_a2131.html

Pétrole : Les prix en légère
hausse

Date de publication : 27/03/2018

Légère baisse des prix des
légumes en février

Extrait : le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 69,09 dollars sur
l'InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 18 cents par rapport à la clôture de
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Maroc: ces produits et
services dont les prix ont
explosé en dix ans

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de février 2018, une
baisse de 0,5% par rapport au mois précédent.
Cette diminution est le résultat de la baisse de
1,2% de l’indice des produits alimentaires et de
0,1% de l’indice des produits non alimentaires,
indique le HCP dans une note d'information
publiée ce jeudi 22 mars. En effet, les baisses
des produits alimentaires observées entre janvier
et février concernent principalement les
«légumes» avec 8,6%, les «eaux minérales et
boissons rafraîchissantes» avec 1% et les
«viandes» avec 0,7%. En revanche, les prix ont
augmenté de 2,2% pour les «poissons et fruits de
mer» et de 0,8% pour les «fruits», poursuit la
même source.

Extrait : Au Maroc, l’inflation est, en moyenne,
parmi les plus faibles au monde. Cependant,
certains produits et services ont littéralement
flambé au cours des dix dernières années, c’est
ce que nous apprend une étude menée par le
magazine économique La Vie éco dont voici les
principales conclusions. Ainsi, entre 2007 et
2017, l’indice général des prix à la
consommation a augmenté en moyenne de 1,5%
par an (augmentant de 15% en 2017 par rapport à
2007), alors que celui des produits alimentaires a
crû de 21,15% entre les deux dates.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/64735-

legere-baisse-des-prix-des-legumes-enfevrier.html

Liens :

http://www.lesiteinfo.com/maroc/maroc-cesproduits-et-services-dont-les-prix-ont-exploseen-dix-ans/

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 19/03/2018

HCP : L'IPC en légère baisse,
tiré par le prix des légumes

Légère hausse des prix des
produits alimentaires en
février 2018

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de février 2018, une
baisse de 0,5% par rapport au mois précédent.
Comparé au même mois de l’année précédente,
l’indice des prix à la consommation a enregistré
une hausse de 1,8% au cours du mois de février
2018 conséquence de la hausse de l’indice des
produits alimentaires de 1,7% et de celui des
produits non alimentaires de 1,5%. Dans ces
conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente,
qui exclut les produits à prix volatiles et les
produits à tarifs publics, aurait connu au cours
du mois de février 2018 une baisse de 0,4% par
rapport au mois de janvier 2018 et une hausse de
0,7% par rapport au mois de février 2017.

Extrait : L’Indice FAO des prix des produits
alimentaires s’est établi en moyenne à 170,8
points en février 2018, soit 1,1% de plus qu’en
janvier, mais 2,7% en deçà de sa valeur à la
même période l'année dernière. La hausse des
cours internationaux des produits laitiers et des
céréales a contribué à l’augmentation en
glissement mensuel de la valeur de l’Indice FAO
des prix des produits alimentaires. Les prix du
sucre et des huiles végétales ont quant à eux
baissé et ceux de la viande sont restés stables.

Liens : https://lnt.ma/hcp-lipc-legere-baisse-tire-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/prix-produits-

prix-legumes/

alimentaires-fevrier-2018/

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 07/03/2018
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Hausse des prix des denrées
alimentaires au niveau
international

apprendre de ce modèle, en bénéficier et
apporter de la valeur aux pays membres".
Liens : http://www.leseco.ma/maroc/64982-

adhesion-du-maroc-a-la-cedeao-enjeux-etinquietudes.html

Extrait : Selon les derniers chiffres publiés par
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l'Indice FAO
des prix des produits alimentaires a enregistré
une légère hausse au cours du mois de février,
affichant une moyenne de 170,8 points. Soit une
hausse de 1,1% par rapport au mois dernier et
une baisse de 2,7% par rapport à son niveau de
l'année précédente. « La hausse des cours
internationaux des produits laitiers et des
céréales a contribué à l’augmentation en
glissement mensuel de la valeur de l’Indice FAO
des prix des produits alimentaires », a expliqué
l’agence onusienne, indiquant que les prix du
sucre et des huiles végétales ont quant à eux
baissé alors que ceux de la viande sont restés
stables.

Date de publication : 29/03/2018

France : Si le déficit public
baisse, la dette gonfle

des-denrees-alimentaires-au-niveauinternational_a95608.html

Extrait : Voilà une bonne nouvelle pour le
gouvernement français. En ramenant son déficit
public à 2,6% du produit intérieur brut (PIB), la
France (l’un des principaux partenaires
commerciaux du Maroc) est revenue, en 2017,
dans les clous budgétaires européens. Et ce, à la
faveur d'une croissance plus forte qu'anticipée
(2% l'an dernier). En effet, selon les indicateurs
de l’Insee (l’Institut national de la statistique et
des études économiques) publiés le 26 mars, le
déficit public s’est établi l’année dernière à 59,3
milliards d’euros, soit 2,6% du PIB après 3,4% en
2016. «Nous avons tenu nos engagements.

Date de publication : 04/03/2018

Liens :

Liens : https://www.libe.ma/Hausse-des-prix-

http://www.leconomiste.com/article/1025898france-si-le-deficit-public-baisse-la-dette-gonfle

Conjoncture
internationale

Date de publication : 28/03/2018

Zone de Libre-échange
Continentale Africaine
(ZLECA): Des éléments pour
une meilleure négociation

Adhésion du Maroc à la
CEDEAO : Enjeux et
inquiétudes

Extrait : Les ministres africains du Commerce
avaient décidé, en juin 2017, de libéraliser dans
un premier temps 90% des lignes tarifaires avec
une marge de négociation sur les 10% restants
pour les produits sensibles à exclure. En
supprimant les tarifs douaniers, il est attendu de
cette zone de libre-échange une augmentation
du commerce intra-africain de 52%. La réduction
des barrières non tarifaires pourrait le doubler.
D’un autre côté, il est attendu aussi une baisse
de 4 milliards de dollars de recettes douanières,

Extrait : Un débat franc, sincère, parfois musclé
mais avec un préalable prôné des deux côtés; cet
échange vise à renforcer les relations historiques
des deux pays et enlever un malentendu qui n'en
est pas un. D'emblée, Brahim Fassi Fihri,
président d'Amadeus, plante le décor. "Le Maroc
n'est pas pressé pour cette adhésion, cela
prendra le temps qu'il faut pour que ce soit fait
avec nos amis au Sénégal et les autres pays". Et
d'ajouter que "le Maroc est admiratif du modèle
d'intégration au sein de la CEDEAO, il veut
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mais qui pourraient être compensées par une
diminution des prix à la consommation.

sanctions, «il sera difficile pour l'Iran de
conserver, et à plus forte raison de multiplier les
capitaux étrangers nécessaires à développer sa
production», ont pour leur part jugé les
analystes de Saxo Bank.

Liens : http://www.elwatan.com/economie/des-

elements-pour-une-meilleure-negociation-26-032018-365126_111.php

Liens :

Date de publication : 26/03/2018

https://financenews.press.ma/article/economie/l
e-petrole-bondit-a-nouveau-tensions-sur-lepetrole-iranien

Quel impact pour l’économie
algérienne ?

Date de publication : 26/03/2018

Extrait : Lors d’une session extraordinaire de
l’Union africaine, 44 pays membres ont signé, le
21 mars 2018 à Kigali, capitale du Rwanda, un
accord instaurant une zone de libre-échange
continentale (ZLEC). Mais il faut dire que cette
mise en avant de ces cinq pays n’a été rendue
possible que par le refus d’adhésion de la plus
grande puissance économique africaine qu’est le
Nigeria et la présence bien timide du plus vaste
pays du continent africain qu’est l’Algérie. La
zone de libre-échange continentale à laquelle
l’Union africaine vient donner officiellement
naissance est, évidemment, une tâche de longue
haleine, un immense chantier qui requiert
beaucoup de temps et une volonté déterminée
des pays membres, et, notamment, celle des
plus influents d’entre eux.

Guerre commerciale : les
capitales fourbissent leurs
armes sur fond de menaces La Nouvelle Tribune
Extrait : Au-delà du duel entre Washington et
Pékin, l'Union européenne a fait savoir qu'elle «
se réserve » toujours le droit de répliquer à
d'éventuelles taxes américaines sur l'acier et
l'aluminium si elle n'en est pas exemptée de
manière « permanente », ont averti vendredi
dans une déclaration conjointe les dirigeants
européens, réunis en sommet à Bruxelles. Il avait
annoncé ces taxes, de 25% sur l'acier et de 10%
sur l'aluminium, le 8 mars. Le président français
Emmanuel Macron, qui doit se rendre à
Washington fin avril, a estimé que « l'exemption
très temporaire » des taxes américaines sur
l'acier et l'aluminium accordée par Donald Trump
n'est « pas apparue satisfaisante » aux
Européens.

Liens :

http://www.elwatan.com/economie/quelimpact-pour-l-economie-algerienne-26-03-2018365127_111.php
Date de publication : 26/03/2018

Liens : https://lnt.ma/guerre-commerciale-

Le pétrole bondit à nouveau,
tensions sur le pétrole
iranien

capitales-fourbissent-leurs-armes-fond-demenaces/

Extrait : Les cours du pétrole ont terminé en
nette hausse vendredi à Londres et à New York
alors que la tension monte autour de l'accord sur
le nucléaire iranien, dont l'avenir sera décidé par
Washington en mai. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude
(WTI), pour la même échéance, a pris 1,58 dollar
à 65,88 dollars.Si les Etats-Unis rétablissent les

Plus de 90% des échanges
commerciaux africains
transitent par le transport
maritime

Date de publication : 26/03/2018

Extrait : Intervenant lors d'une rencontre sous le
thème ''Transport maritime et corridors de
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transport'', organisée à l'initiative du Club des
Ports à bord du navire de croisière Rhapsody qui
abrite la deuxième partie des travaux du Forum
Crans Montana, M. Diop a indiqué que les ports
permettent aux pays sans littoral de développer
les échanges commerciaux par l'amélioration des
conditions de traitement des flux, précisant que
ces plateformes ont pour fonction de sécuriser,
de rationaliser et de rentabiliser le système
d'approvisionnement et des exportations,
rapporte la MAP.

Danemark et la Finlande – dépensent autant.
L’emploi public dans son ensemble ne semble pas
être à l’origine de ce supplément de dépense. Le
niveau des dépenses publiques est plus élevé en
France pour la majorité des missions, mais plus
particulièrement pour les affaires éco-nomiques
et la protection sociale.Le « bon » niveau des
dépenses publiques est très large-ment dicté par
les contraintes en matière de prélèvements
obligatoires, d’équilibre budgétaire et de dette.

Liens : https://www.libe.ma/Plus-de-90-des-

http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6ne3t7vabf9
o6q79ruk09fhe9o/resources/2017-

Liens :

echanges-commerciaux-africains-transitent-parle-transport-maritime_a96135.html

Date de publication : 14/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Après une semaine de crise,
le cours du bitcoin renoue
avec la hausse

L’expansion économique
mondiale se consolide
Extrait : L’économie mondiale prend de la
vigueur, selon l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE),
soulignant toutefois la recrudescence des
tensions. A en croire les récentes données
publiées par l’OCDE, l’expansion économique
mondiale s’affermit, sur fond de hausse robuste
de l’investissement accompagnée d’un rebond
des échanges et d’un redémarrage de l’emploi
qui alimentent une reprise généralisée. Dans ses
dernières perspectives économiques
intermédiaires, l’organisation internationale
d'études économiques a indiqué que le rythme de
l’expansion sur la période 2018-19 devrait être
plus rapide qu’en 2017.

Extrait : Après avoir enregistré des chutes
spectaculaires la semaine dernière, le bitcoin
retrouve un peu de forme. Mais la plus connue
des cryptomonnaies garde néanmoins une
certaine volatilité. Le bitcoin commence à
retrouver des couleurs. Ce lundi, sa valeur a
augmenté de 12% pour atteindre les 9.500 dollars
alors que sur la semaine écoulée, elle a
enregistré une chute de 14%.
Liens : http://telquel.ma/2018/03/12/bitcoin-

rebond-12-apres-succession-chutes_1583626
Date de publication : 13/03/2018

Finance durable: La feuille
de route de Bruxelles

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

economique-mondiale-se-consolide_a96005.html
Date de publication : 19/03/2018

Extrait : Environ 180 milliards d'euros
d'investissements supplémentaires par an seront
nécessaires pour que l'UE puisse atteindre les
objectifs pour 2030, fixés lors du sommet de
Paris, comprenant une réduction de 40% des
émissions de gaz à effet de serre. Sur la base des
recommandations formulées par le groupe
d'experts à haut niveau sur la finance durable, la
Commission européenne a présenté le jeudi 8
mars une feuille de route. L’autre idée consiste à
imposer aux entreprises d'assurance et celles

Quelle stratégie pour les
dépenses publiques ?
Extrait : En augmentation tendancielle depuis
plus de trente ans, les dépenses publiques
françaises ont atteint 57 % du PIB en 2015,
contre 48,5 % en moyenne pour les pays de
l’OCDE ; seuls deux pays scandinaves – le
36

d'investissement d'informer leurs clients sur la
base de leurs préférences en matière de
durabilité;

Liens :

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
3/08/deficit-commercial-2215-milliards-dinarsfevrier-2018/

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

tetouan-al-hocei-ascension-industrielle-20ans/288498.html

Date de publication : 08/03/2018

Date de publication : 10/03/2018

Guerre commerciale : Pékin
durcit le ton, son excédent
gonfle encore

Zone UEMOA : La croissance
économique estimée à 6,7%
en 2017

Extrait : Flambée des exportations, excédent
toujours colossal avec les Etats-Unis: le
commerce extérieur chinois affiche une santé
insolente au moment où Pékin agite la menace
de représailles face aux velléités
protectionnistes de Donald Trump. La Chine
adoptera « certainement » une « réponse
appropriée et nécessaire » face à d’éventuelles
sanctions commerciales américaines, a averti
jeudi son ministre des Affaires étrangères, Wang
Yi.

Extrait : La croissance économique de l'Union
économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA), est estimée à 6,7% en 2017, après un
taux de 6,6% enregistré en 2016. Selon le Comité
de politique monétaire de la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest, "l'activité
économique dans l'Union est demeurée bien
orientée au quatrième trimestre 2017". L'UEMOA
regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo.

Liens : https://lnt.ma/guerre-commerciale-

pekin-durcit-excedent-gonfle/

Liens :

Date de publication : 09/03/2018

http://www.lesafriques.com/actualite/zoneuemoa-la-croissance-economique-estimee-a-6-7en-2017.html?Itemid=89

Fraude aux importations
chinoises : L’UE réclame à
Londres 2,7 milliards d’euros

Date de publication : 09/03/2018

Un déficit commercial de
2,215 milliards de dinars à
fin février

Extrait : « Bien que le Royaume-Uni ait été
informé des risques de fraude liés à l’importation
de textiles et de chaussures originaires de la
République populaire de Chine dès 2007 et qu’il
lui ait été demandé de prendre des mesures de
contrôle des risques appropriées, il a négligé
d’intervenir pour empêcher la fraude », explique
la Commission. « Le Royaume-Uni doit assumer
les conséquences financières de ses violations de
la réglementation de l’Union, a-t-elle ajouté.

Extrait : Les exportations du secteur de l’énergie
ont progressé de 259,9% en raison de la hausse
des ventes de pétrole brut (393 MDT contre 69,8
MDT). Les exportations du secteur de
l’agriculture et des industries agro-alimentaires
ont, aussi, enregistré un accroissement de 99,5%
suite à la hausse des ventes d’huile d’olive
(544,8 MDT contre 143,3MDT) et des dattes
(169,4 MDT contre 127,5 MDT).S’agissant de
l’augmentation des importations de 23,7%, elle
est due principalement à la hausse enregistrée
dans tous les secteurs.

Liens : https://lnt.ma/fraude-aux-importations-

chinoises-lue-reclame-a-londres-27-milliardsdeuros/
Date de publication : 09/03/2018
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La BCE fait un pas vers
l’abandon de son vaste
soutien à l’économie

de devenir presque auto-suffisants, a déclaré
récemment l'Agence internationale de l'Energie
(AIE).
Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/aieles-usa-prendront-des-parts-de-marche-a-l-opepd-ici-cinq-ans

Extrait : La Banque centrale européenne a
maintenu jeudi ses taux directeurs au plus bas
mais renonce désormais à renforcer son
programme de rachats de dette, amorçant ainsi
un prudent retrait de son vaste soutien à
l’économie. Le principal taux de refinancement a
été maintenu jeudi à zéro tandis que les banques
vont continuer à payer auprès de la BCE un
intérêt négatif de 0,40% pour les liquidités dont
elles n’ont pas l’utilité immédiate.

Date de publication : 06/03/2018

Trump exclut de reculer sur
la hausse des droits de
douanes sur l'acier et
l'aluminium

Liens : https://lnt.ma/bce-vers-labandon-de-

vaste-soutien-a-leconomie/

Extrait : Le président américain Donald Trump a
exclu, lundi, de reculer sur sa décision annoncée
d'imposer des droits de douane sur les
importations de l'acier et de l'aluminium, en
dépit des critiques de pays étrangers et de
membres de Congrès de son propre parti. La
réaction du président Trump intervient après
qu'une porte-parole du président de la Chambre
des représentants, le républicain Paul Ryan, a
déclaré que ce dernier était «extrêmement
inquiet» des conséquences d'une guerre
commerciale et a exhorté la Maison Blanche à ne
pas faire aboutir son plan.

Date de publication : 09/03/2018

La BCE devrait temporiser
face aux craintes de guerre
commerciale
Extrait : L’Union européenne s’est dite prête
mercredi à riposter aux menaces du président
américain Donald Trump de frapper de fortes
taxes les importations d’acier, d’aluminium voire
d’automobiles aux Etats-Unis. De son côté, la
BCE ne devrait pas pouvoir aller au-delà d’une
intervention verbale de son président Mario
Draghi, qui s’exprimera devant la presse à
compter de 13H30 GMT, après le statu quo
attendu de sa politique monétaire.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/tr
ump-exclut-de-reculer-sur-la-hausse-des-droitsde-douanes-sur-l-acier-et-l-aluminium
Date de publication : 06/03/2018

Liens : https://lnt.ma/bce-temporiser-face-aux-

craintes-de-guerre-commerciale/

Menaces de Trump sur
l'acier, Lagarde craint un
impact "redoutable"

Date de publication : 08/03/2018

AIE : Les USA prendront des
parts de marché à l'Opep d'ici
cinq ans

Extrait : La directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) estime que la
menace de Donald Trump d’imposer de fortes
taxes douanières sur les importations
américaines d’acier et d’aluminium aurait un
impact “redoutable” sur la croissance mondiale
si elle était mise à exécution.

Extrait : Le pétrole de schiste américain devrait
voir sa production bondir au cours des cinq
prochaines années et gagner des parts de marché
au dépens de l'Opep et permettre aux Etats-Unis
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Liens :

Liens : https://lnt.ma/chine-vise-croissance-de-

http://financenews.press.ma/article/alaune/men
aces-de-trump-sur-l-acier-lagarde-craint-unimpact-redoutable

65-dette-pollution-viseur/
Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 06/03/2018

Les risques de la relance de
l’endettement en Afrique

La France va sortir de la
situation de « déséquilibres
macroéconomiques », selon
la Commission européenne

Extrait : Pour l’année 2018, la Banque africaine
de développement prédit une croissance de 1,9 %
en Afrique australe et de 2,2 % en Afrique
centrale, tandis qu'elle serait de 3,4 % en Afrique
de l'Ouest et du Nord. En Afrique de l'Est, là où
la dynamique est la plus forte, la croissance
serait de 5,7 %, soit plus que les autres régions
du monde mis à part l'Asie. Cet optimisme relatif
affiché pour nombre de pays est cependant
modéré par les institutions financières
internationales qui estiment que la situation
financière s’est dégradée pour nombre de pays,
singulièrement depuis 3 ans, et qu’elle mettra du
temps à se redresser.

Extrait : A ne pas confondre avec les règles de
surveillance des finances publiques des Etats
membres, la procédure pour « déséquilibres
macroéconomiques », plus légère, avait été mise
en place pendant la crise financière, après que
les fonctionnaires bruxellois ont constaté que les
tourments des Espagnols et des Irlandais
n’étaient pas dus à un déficit public (ou à une
dette) excessif. Mais à d’autres déséquilibres
dans l’économie « privée » de ces pays.

Liens : http://www.iris-france.org/108264-les-

risques-de-la-relance-de-lendettement-enafrique/

Liens :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/
03/06/bruxelles-la-france

Date de publication : 03/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Trump menace de taxer les
importations de voitures
européennes

La Chine vise une croissance
de 6,5%, la dette et la
pollution dans son viseur

Extrait : Donald Trump est resté sur le sentier de
la guerre commerciale samedi en menaçant
d’imposer de lourdes taxes à l’importation sur
les automobiles fabriquées dans l’Union
européenne. Il a brandi cette menace au cas où
l’UE appliquerait des tarifs douaniers en
représailles à son propre projet d’introduire des
droits de douane de 25% sur les importations
d’acier et de 10% sur celles d’aluminium.

Extrait : « C'est un chiffre bien adapté,
l'économie chinoise est en transition entre une
période de croissance rapide et une phase de
développement qualitatif », a insisté lundi le
Premier ministre Li Keqiang, dans un discoursfleuve ouvrant la session annuelle du Parlement.
Significativement, aucun nouvel objectif de
croissance quinquennal n'avait été dévoilé à
l'automne lors du congrès du Parti communiste.
Selon Li Keqiang, la Chine réduira de 30 millions
de tonnes supplémentaires en 2018 les capacités
de ses aciéristes et de 150 millions de tonnes sa
production de charbon.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/trump-menace-de-taxer-les-importations-devoitures-europeennes
Date de publication : 04/03/2018
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Bank Al-Maghrib table sur
une évolution stable de
l’économie

L'UE envisage des tarifs de
25% sur certains imports US
Extrait : L’Union européenne envisage
d’appliquer des tarifs douaniers de 25% sur
environ 3,5 milliards de dollars (2,8 milliards
d’euros) d’importations en provenance des EtatsUnis si Donald Trump met à exécution son projet
d’imposer des droits de douane américains sur
l’acier et l’aluminium, ont dit des sources de
l’Union européenne au fait du dossier.

Extrait : L’inflation devrait atteindre 1,8% en
2018 et revenir à 1,5% en 2019 contre 0,7% en
2017. Le taux de croissance devrait, quant à lui,
se situer à 4% en 2017 et 3,3% en 2018, avec une
légère accélération à 3,5% en 2019. Le taux
directeur est maintenu à 2,25%. «La mise en
œuvre de la réforme du régime de change,
entamée le 15 janvier dernier, a suscité une
réaction positive des marchés et a bénéficié d’un
accueil favorable de la part des institutions
concernées, aussi bien nationales
qu’internationales», s’est félicité Abdellatif
Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib. Malgré tout, il
a refusé de se prononcer sur l’éventualité d’un
nouvel élargissement de la bande de fluctuation
du dirham, au cours de l’année 2018.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/l-ue-envisage-des-tarifs-de-25-sur-certainsimports-us
Date de publication : 04/03/2018

Croissance
économique

Liens :

Fitch confirme la note
souveraine du Maroc «BBB -»
avec perspective stable

Date de publication : 26/03/2018

http://lavieeco.com/news/economie/bank-almaghrib-table-sur-une-evolution-stable-deleconomie.html

Le Maroc, première
destination d’investissement
d’Afrique en 2017

Extrait : La note souveraine du Maroc est
maintenue à BBB- avec perspectives stables"La
notation du Maroc est soutenue par la poursuite
de la stabilité macroéconomique, reflétant un
historique de politiques économiques prudentes
et un déficit des administrations publiques
inférieur à la médiane de la catégorie «BBB». Et
de poursuivre : "La dette extérieure nette
diminuera à 13,5% du PIB en 2019 contre 16,6%
en 2016, au-dessus de la médiane de la catégorie
«BBB» de 8,3%, sur la base de nos prévisions."

Extrait : Le doing business est "unique" au Maroc,
a déclaré à la MAP, le directeur général du
Quantum Global Research Lab, Mthuli Ncube qui
a présenté l'AII, lundi à Abidjan, en marge du
6ème Africa CEO Forum qui se tient les 26 et 27
mars dans la métropole économique
ivoirienne."Ce qui a propulsé le Maroc à la
première position de l’AII c’est surtout
l’envergure de son économie, son climat
d’affaires très favorable et la gestion des risques
macroéconomiques qu’il a fait sienne", a-t-il
précisé.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/fitch-confirme-la-note-souveraine-dumaroc-bbb-avec-perspective-stable

Liens :

https://www.h24info.ma/economie/marocpremiere-destination-dinvestissement-dafrique2017/

Date de publication : 29/03/2018
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Conjoncture: Le
ralentissement de
l’investissement en 2017
confirmé

Date de publication : 27/03/2018

4% de croissance enregistrés
en 2017 (BAM)
Extrait : La croissance marocaine a été boostée
par une bonne année agricole. La valeur ajoutée
agricole a ainsi enregistré un rebond de 14,8%.
Cette hausse a permis au Royaume de réaliser
une croissance de 4% en 2017, en nette hausse
par rapport à l’année 2016 (1,2%). Cette
accélération est aussi le fruit d’une légère
amélioration (+2,7%) de la valeur ajoutée non
agricole, consolidée par la demande intérieure et
la progression des exportations nettes.

Extrait : Avec un ralentissement à 1,7% contre
10,6% un an plus tôt, l’investissement n'a
contribué à la croissance du PIB que de 0,4 point
en moyenne sur les 3 premiers trimestres 2017
contre 3,3 durant la même période de l’année
précédente. La contribution de la demande
intérieure à la croissance de l’économie
nationale a nettement ralenti en 2017, selon la
note de conjoncture de la DTFE publiée jeudi
dernier. Celle-ci est revenue à 3,2 points en
moyenne des trois premiers trimestres de
l’année au lieu de 5,6 points durant la même
période de 2016.

Liens :

http://telquel.ma/2018/03/22/accelerationcroissance-favorisee-hausse-valeur-ajouteeagricole_1585116

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/ralentissementlinvestissement-2017-confirme/289469.html

Date de publication : 24/03/2018

Date de publication : 26/03/2018

Croissance: la valeur ajoutée
non agricole double entre
2015 et 2019

Le Maroc signe l'accord
établissant la zone de libreéchange continentale
africaine

Extrait : Bank Al Maghrib annonce une croissance
de 4% en 2017. Elle devrait revenir à 3,3% en
2018 puis s'accélérer à 3,5% en 2019 selon ses
prévisions. La valeur ajoutée non agricole
poursuivra son amélioration à un rythme modéré
et passera de 1,8% en 2015 à 3,6% en 2019. Au fil
des années, l'évolution de la croissance nationale
profite de plus en plus de la contribution de la
valeur ajoutée des activités non agricoles. Elle a
affiché une croissance de 2,7% en 2017 et devrait
continuer à s'améliorer à un rythme de 3,2% en
2018 et de 3,6% en 2019.

Extrait : Le Maroc a signé, mercredi, l'accord
établissant la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA), principal point à l'ordre du
jour du 10ème Sommet extraordinaire de l'Union
africaine qui se tient dans la capitale du Rwanda,
Kigali. L'accord a été signé par le chef du
gouvernement Saâd-Eddine El Othmani qui
préside la délégation marocaine à ce sommet,
rapporte la MAP.

Liens :

http://telquel.ma/2018/03/23/croissancenationale-valeur-ajoutee-agricole-double-20152019_1585437

Liens : https://www.libe.ma/Le-Maroc-signe-l-

Date de publication : 24/03/2018

Date de publication : 22/03/2018

accord-etablissant-la-zone-de-libre-echangecontinentale-africaine_a96204.html
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La croissance devrait
ressortir à 3,3% en 2018:
Bank Al-Maghrib maintient
inchangé son taux directeur
à 2,25%

Date de publication : 21/03/2018

Extrait : A l’issue de sa première réunion
trimestrielle au titre de l’année 2018 tenue
récemment à Rabat, le Conseil a noté que
l’inflation a connu, comme prévu dans le rapport
sur la politique monétaire de décembre dernier,
une décélération en 2017 à 0,7%, résultat d’un
recul des prix des produits alimentaires à prix
volatils, a souligné le wali de la Banque centrale,
Abdellatif Jouahri. En revanche, l’Institut
d’émission a relevé que sa composante sousjacente s’est accélérée à 1,3% après une sensible
baisse temporaire en 2016 à 0,8%, estimant qu’à
moyen terme, l’inflation augmenterait tout en
restant à des niveaux modérés et devrait
atteindre 1,8% en 2018, grâce notamment au
relèvement des tarifs réglementés, avant de
revenir à 1,5% en 2019.

Extrait : A moyen terme, l'inflation devrait
toutefois rester modérée. A moyen terme, sous
l'hypothèse d'un prix moyen du pétrole de 54,6
$/baril en 2017 et de 55,3$/baril en 2018, et
d'entrées en dons des partenaires du CCG de 8
milliards de dirhams annuellement, le déficit du
compte courant devrait s'alléger à 3,3% du PIB en
2017 et à 3,5% du PIB en 2018. A moyen terme,
et tenant compte de ces données et des
perspectives de croissance, l'ajustement
budgétaire devrait, selon les prévisions de Bank
Al-Maghrib, se poursuivre mais à un rythme plus
lent que prévu en décembre.

Bank Al-Maghrib prévoit 4,3%
de taux de croissance en
2017

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/171942-Bank-Al-Maghrib-prevoit43-de-taux-de-croissance-en-2017.html

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

Date de publication : 21/03/2018

devrait-ressortir-a-33-en-2018_a96243.html
Date de publication : 22/03/2018

L'OCDE table sur une
croissance au beau fixe, tout
en recadrant les USA

Les investissements directs
étrangers en recul de près de
11% fin février

Extrait : L'économie mondiale devrait connaître
cette année sa croissance la plus solide depuis
2011, selon l'OCDE. L'organisation craint
toutefois une escalade protectionniste. Selon
elle, les décisions d'imposer de nouvelles taxes
douanières prises par Donald Trump pourraient
nuire à des perspectives économiques qui restent
favorables.

Extrait : Durant les deux premiers mois de 2018,
les investissements directs étrangers captés par
le Maroc ont atteint 2,8 milliards de dirhams
contre un peu plus de 3 milliards de dirhams à la
même période un an auparavant, soit une chute
de 10,8% ou encore 338 millions de dirhams en
moins. Ce résultat s’explique principalement par
l’accroissement des dépenses qui ont dépassé un
milliard de dirhams, et un accroissement plus
faible des recettes qui ont à peine dépassé les
600 millions de dirhams.

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

politique/international-economie/L-OCDE
Date de publication : 17/03/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/03/19/fin-

Le FMI met en avant des
perspectives de croissance

fevrier-les-investissements-directs-etrangers-enrecul-11_1584682
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Extrait : Le Fonds monétaire international (FMI) a
estimé, récemment à Washington, que
l’économie marocaine a repris de la vigueur en
2017, ajoutant que les perspectives à moyen
terme sont favorables, avec une croissance
attendue de 4,5 % d’ici 2021.

Extrait : Les principaux indicateurs du secteur
secondaire ont affiché un bon comportement au
cours de l’année 2017, enregistrant pour la
plupart une évolution positive : expansion
consolidée de l’activité extractive, orientation
favorable du secteur de l’électricité, bonne
dynamique de l’encours des crédits à
l’immobilier et bon augure du secteur industriel.

«La croissance économique s’est redressée en
2017 (…) En cinq ans nous prévoyons que la
croissance devrait s’établir autour de 4,5 %», a
indiqué Nicolas Blancher, conseiller et chef de
mission pour le Maroc au Département MoyenOrient et Asie centrale du FMI, rapporte la MAP.

Selon les indicateurs conjoncturels rendus
publics en février dernier, par la Direction des
études et des prévisions financières (DEPF), le
secteur extractif a clôturé l’année 2017 en forte
consolidation. Il a été porté par la bonne
dynamique de l’activité de phosphate qui
continue de profiter d’une demande étrangère
robuste, a-t-elle précisé dans sa note de
conjoncture N° 252 datant du même mois.

Liens : https://www.libe.ma/Le-FMI-met-en-

avant-des-perspectives-decroissance_a96051.html
Date de publication : 18/03/2018

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

favorable-des-principales-activites-du-secteursecondaire_a95896.html

L’innovation, la
persévérance et le partage
sont les clés du
développement de la Chine

Date de publication : 14/03/2018

Coopération bilatérale : Les
Qataris favorables à plus de
partenariat agricole avec le
Maroc

Extrait : La Chine s’est engagée depuis quatre
décennies dans de vastes réformes qui ont
profondément transformé le pays au point de le
hisser au deuxième rang de puissance
économique mondiale. Prenant quelques
exemples pour corroborer ses propos, Li Li a cité
l’exemple du réseau ferroviaire chinois où l’« on
a réalisé 27.000 km de lignes de TGV, soit 66% en
7 ans », rappelant que la Chine consacre 460
milliards de dollars à son budget d’éducation et
qu’il est le pays qui envoie le plus d’étudiants à
l’étranger. Le modèle chinois fait partie d’une
expérience propre à la Chine.

Extrait : Les échanges économiques et
commerciaux avec le Qatar boosteront la
coopération bilatérale maroco-qatarie, et ce en
raison du potentiel dont regorgent les deux pays
et leurs ambitions d’atteindre les objectifs
souhaités dans une économie caractérisée par
l’ouverture et l’intégration croissante. Le
ministre qatari a fait savoir dans ce sens qu’un
navire marocain chargé de produits agricoles et
industriels est arrivé au Qatar, témoignant ainsi
de la volonté de ce pays de booster sa
coopération économique avec le Maroc. Dans ce
sens, le chef de gouvernement a indiqué que les
échanges économiques et commerciaux avec le
Qatar boosteront la coopération bilatérale
maroco-qatarie, et ce en raison du potentiel
dont regorgent les deux pays et leurs ambitions
d’atteindre les objectifs souhaités dans une
économie caractérisée par l’ouverture et
l’intégration croissante.

Liens : https://www.libe.ma/L-innovation-la-

perseverance-et-le-partage-sont-les-cles-dudeveloppement-de-la-Chine_a96106.html
Date de publication : 18/03/2018

Orientation favorable des
principales activités du
secteur secondaire
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Liens :

et haute technologie avec le tiers (66 produits) à
concrétiser dans le long terme.

http://aujourdhui.ma/economie/cooperationbilaterale-les-qataris-favorables-a-plus-departenariat-agricole-avec-le-maroc

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/h
cp-l-economie-marocaine-dispose

Date de publication : 14/03/2018

Date de publication : 06/03/2018

Le Maroc 4ème contributeur
de la croissance en Afrique
du Nord

Présentation par Monsieur
Ahmed Lahlimi Alami, Haut
Commissaire au Plan de
l’Etude sur le potentiel de
diversification de l’économie
marocaine et les nouvelles
opportunités de sa croissance

Extrait : Le Maroc consolide son positionnement
en Afrique du Nord. Le Royaume a vu sa
contribution à la croissance du PIB régional se
renforcer en 2017. Elle se serait consolidée de
plus de 7 points représentant ainsi une part de
11,9% contre 4,7% en 2016. Un constat fait par la
Banque africaine de développement dans son
rapport sur les perspectives économiques en
Afrique du Nord. Une radioscopie qui dresse le
bilan des actions engagées au niveau des cinq
pays que cette zone couvre, en l’occurrence le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la
Mauritanie.

Extrait : Nous avons eu, à plusieurs reprises,
l’occasion, de relever l’impératif catégorique
d’une diversification du tissu productif de notre
économie, afin d’améliorer, dans la durée, notre
épargne intérieure, par une plus grande
distribution d’emplois et de revenus et notre
épargne nationale par une offre exportable plus
forte et plus compétitive. Nous avions déjà, dès
2012, soulevé cette question, en soulignant, pour
la première fois, et en le réitérant, depuis, à
chacune des présentations de notre budget
économique, que cette diversification était
indispensable à un relai par une demande
extérieure d’une dimension excessive de la
demande intérieure devenue le moteur de notre
croissance économique. C’est en cela que nous
n’avions cessé de justifier nos appels réitérés à
une inflexion de notre modèle de développement
que nous présentions comme étant en état
d’essoufflement, voire proche de ses limites.

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

maroc-4eme-contributeur-de-la-croissance-enafrique-du-nord
Date de publication : 14/03/2018

HCP : L’économie marocaine
dispose d’un potentiel de
diversification de 90% de ses
produits
Extrait : Le potentiel de diversification dont
dispose l'économie nationale s’élève à 90%, dans
les produits de nature brute, primaire et à faible
contenu technologique, selon une étude du Hautcommissariat au plan (HCP), rendue publique lors
d'une rencontre mardi à Rabat. Cette étude
portant sur le potentiel de diversification de
l’économie marocaine et les nouvelles
opportunités de sa croissance indique que le
reste du potentiel de diversification nouveaux
produits, au nombre de 180, serait de moyenne

Liens : https://www.hcp.ma/Presentation-par-

Monsieur-Ahmed-Lahlimi-Alami
Date de publication : 07/03/2018

Epargne-investissement,
l’écart s’élargit de nouveau
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Extrait : Surtout si l’on se rappelle que, à un
moment donné, comme en 2008 par exemple, le
taux d’investissement frôlait les 40% du PIB, ce
qui est un niveau exceptionnellement élevé.
Avec un taux d’investissement moyen de 33% du
PIB par an entre 2008 et 2016, le Maroc a réalisé
une croissance économique annuelle moyenne
d’à peine 4% sur cette période. Certains pays
émergents, comme le Chili, la Malaisie ou la
Corée du Sud, avec un taux d’investissement
moyen de 28% du PIB, ont, eux, obtenu un niveau
de croissance de 6% par an en moyenne.

Les mesures fortes
préconisées par les
promoteurs pour relancer
l’immobilier
Extrait : Le secteur immobilier traverse une
mauvaise passe depuis quelques années. Un délai
de vacance plus allongé, un stock de produits
finis toujours difficile à écouler, des mises en
chantier moins significatives qu’avant. Depuis
2011, celles-ci sont en chute de 65% par rapport
à 2016, à 166 200 unités. Le nombre d’unités
produites a également fondu de 51% pour
atteindre 135 600 en 2016. Toutefois, un léger
infléchissement a été constaté en 2017, si l’on
tient compte de ces deux indicateurs. Par
rapport à 2016, le premier a progressé de 19%, à
plus de 270 000 logements et le second de 2%, à
un peu plus de 294 000 unités. Ce frémissement
ne concerne pas tous les segments du marché ; il
est circonscrit aux logements économiques et
sociaux, notamment.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/epargneinvestissement-lecart-selargit-de-nouveau.html
Date de publication : 06/03/2018

Demande intérieure
Conjoncture – «Le coût» du
gaz butane revient sur le
devant de la scène… faut-il
préparer l’opinion publique ?

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

mesures-fortes-preconisees-par-les-promoteurspour-relancer-limmobilier.html

Extrait : A l’occasion de la publication des
résultats 2017 de la filiale marocaine du géant
pétrolier français Total, les analystes financiers
mettent en avant une appréciation de 15% du
résultat net part du Groupe (RNPG) de Total
Maroc à 1,03 milliard de dirhams (MMDH), pour
une marge nette en retrait de 0,8 point à 10,4%.
Cette évolution intègre un résultat financier, qui
atténue son déficit à -18,8 millions de dirhams
(MDH), contre -30,7 MDH en 2016, suite
principalement à la baisse des charges
d’intérêts, ont-ils expliqué.Au niveau de la
dette, Total Maroc affiche une situation de
désendettement, avec une dette nette négative
de -293,6 MDH (contre une dette nette de 304,2
MDH en 2016), profitant principalement de
l’amélioration de la trésorerie nette.

Date de publication : 27/03/2018

Aviculture : le marché
intérieur presque saturé,
l’export à la rescousse
Extrait : Après avoir développé ses capacités de
production sous l’effet de deux contratsprogrammes, la filière avicole doit prendre le
virage de l’export pour poursuivre sa croissance.
Et pour preuve, l’abondance de l’offre en
produits avicoles - viandes de poulet, de dinde et
œuf de consommation - sur le marché intérieur
pèsent lourdement sur les prix d’année en
année. Selon les chiffres récents de la FISA, la
filière a réalisé un chiffre d’affaires de 28,50
milliards de DH, soit 75% de l’objectif fixé par le
contrat-programme.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/89890#resp
ond
Date de publication : 29/03/2018
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Liens :

rocredit-2019-sera-decisive-pour-ledeveloppement-du-secteur-entretien

http://lavieeco.com/news/economie/aviculturele-marche-interieur-presque-sature-lexport-a-larescousse.html

Date de publication : 26/03/2018

Date de publication : 26/03/2018

L’Afrique est en train de
gagner le pari du paiement
mobile “Mobile Money”

Huit femmes sur dix n’ont
accès à aucune source de
revenu

Extrait : L’Afrique est en train de gagner le pari
du paiement mobile "Mobile Money", a souligné
récemment à Marrakech, le président directeur
général de HPS (leader dans l’édition des
solutions de paiement électronique), Mohamed
Horani.

Extrait : Améliorer la position de la femme dans
la société, renforcer son autonomie, la protéger
contre toute sorte de violence… Il ne se passe
pas un mois sans qu’un programme élaboré pour
cette catégorie de la population ne soit pas
annoncé. C’est la preuve qu’il y a un énorme gap
à combler. ONU Femmes Maghreb et Coca-Cola
Maroc ont saisi l’occasion de la Journée
internationale de la femme, pour présenter, le 9
mars à Rabat, leur programme d’«Appui à
l’autonomisation des femmes rurales, à travers
la promotion de la chaîne de valeur agroécologique, pour une meilleure résilience au
changement climatique».

"Le Mobile Money est aujourd’hui un franc
succès, dont le modèle est désormais reproduit
dans 92 pays à travers le monde. L’Afrique, qui a
vu naître cette solution en reste cependant le fer
de lance avec plus de 80 % du continent couvert
par des services d’argent mobile", a indiqué M.
Horani. Ce dernier intervenait à la 13è édition du
Forum "Cartes Afrique", organisé par "iconférences" les 22 et 23 mars, rapporte la MAP.
Liens : https://www.libe.ma/L-Afrique-est-en-

Liens :

train-de-gagner-le-pari-du-paiement-mobileMobile-Money_a96302.html

http://lavieeco.com/news/economie/huitfemmes-sur-dix-nont-acces-a-aucune-source-derevenu.html

Date de publication : 25/03/2018

Date de publication : 25/03/2018

E-paiement : 2,6 milliards DH
réglés sur la Toile

Microcrédit : «2019 sera
décisive pour le
développement du secteur»
(entretien)
Extrait : 2017 est une année de consolidation de
la deuxième décennie de l'activité sectorielle,
qui a commencé par une période de correction
et qui est caractérisée par une forte composante
«renforcement de la capacité institutionnelle».
Pour rappel, la 1ère décennie était plutôt une
période de lancement et de forte croissance.

Extrait : Le paiement en ligne bat son plein au
Maroc. Ce mode de paiement qui était autrefois
peu prisé se démocratise. Et pour cause, la
confiance des Marocains dans le e-paiement se
renforce eu égard aux technologies pointues
utilisées pour la sécurisation des transactions. Ce
regain de confiance se traduit par les indicateurs
performants de l’activité e-commerce. Se
référant aux dernières statistiques du secteur,
les achats en ligne ont affiché des hausses
fulgurantes aussi bien en termes d’opérations
qu’en termes de valeurs.

Liens :

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

https://financenews.press.ma/article/alaune/mic

paiement-26-milliards-dh-regles-sur-la-toile
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Date de publication : 26/03/2018

Malgré une conjoncture
difficile : BMCI réussit
l’exercice 2017

Automobile : l’attentisme de
l’avant-salon bride les
nouvelles immatriculations

Extrait : La Banque marocaine pour le commerce
et l’industrie (BMCI) cartonne en 2017. La filiale
marocaine du Group BNP Paribas affiche de
bonnes performances financières au titre dudit
exercice, défiant ainsi la conjoncture
économique difficile du marché. C’est d’ailleurs
ce que confirme Laurent Dupucj, président du
directoire de la BMCI lors de la conférence de
presse tenue mercredi à Casablanca pour
l’annonce des résultats financiers du Groupe. Les
indicateurs sont ainsi au vert. La BMCI a réalisé
au titre de l’exercice 2017 un résultat net
consolidé part du groupe de l’ordre de 547
millions de dirhams.

Extrait : Les ventes ont décliné de 2,7% à fin
février par rapport au même mois de 2017, à 25
860 unités. D’après les dernières données de
l’Association des importateurs de véhicules au
Maroc (Aivam), les ventes des voitures neuves se
sont contractées de 2,7% à fin février 2018 par
rapport aux deux premiers mois de l’année
dernière: 25 860 véhicules ont été écoulés en
janvier et février contre 26578 sur la même
période de l’année précédente. Les unités
commercialisées n’ont pas dépassé 1 682 unités
écoulées contre 2 114 véhicules vendus sur la
même période en 2017, soit un décrochage de
plus de 20%.

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

une-conjoncture-difficile-bmci-reussit-lexercice2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/automobile
-lattentisme-de-lavant-salon-bride-les-nouvellesimmatriculations.html

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 23/03/2018

Consommation : Baisse de
0,5% de l'IPC en février 2018

L’ambivalent moral des
patrons pour 2018

Liens : http://www.leseco.ma/economie/64724-

Extrait : L'indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de février 2018, une
baisse de 0,5% par rapport au mois précédent,
selon les dernières statistiques du Haut
Commissariat au Plan. Comparé au même mois
de l'année précédente, l'indice des prix à la
consommation a enregistré une hausse de 1,8%
au cours du mois de février 2018 conséquence de
la hausse de l'indice des produits alimentaires de
1,7% et de celui des produits non alimentaires de
1,5%. Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation
sous-jacente, qui exclut les produits à prix
volatiles et les produits à tarifs publics, aurait
connu au cours du mois de février 2018 une
baisse de 0,4% par rapport au mois de janvier
2018 et une hausse de 0,7% par rapport au mois
de février 2017.

l-ambivalent-moral-des-patrons-pour-2018.html

Liens :

Date de publication : 22/03/2018

https://financenews.press.ma/article/alaune/con

Extrait : Le Haut-commissariat au Plan a publié
une note relative aux principales appréciations
des chefs d’entreprises telles qu’elles ressortent
des enquêtes de conjoncture réalisées par le HCP
au titre du 1er trimestre 2018 auprès des
entreprises opérant dans les secteurs des
industries manufacturières, de l’extraction, de
l’énergie, de l’environnement ainsi que dans
celui de la construction. Ainsi pour le premier
trimestre 2018, 28% des patrons anticipent une
augmentation de la production industrielle
manufacturière au 1er trimestre 2018 alors que
16% anticipent plutôt une baisse.
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Défaillances d’entreprises : Il
n’y a pas de quoi
s’inquiéter…

sommation-baisse-de-0-5-de-l-ipc-en-fevrier2018
Date de publication : 22/03/2018

Extrait : La situation n’est pas particulièrement
critique au Maroc en matière de création
d’entreprises. Au contraire, certains indicateurs
liés aux défaillances d’entreprises témoignent
d’une vitalité de l’économie et restructuration
du modèle économique. Il y a environ 8.000
défaillances sur environ 500.000 entreprises au
Maroc. Il y a environ 54.000 défaillances sur 3,4
millions d’entreprises en France. Le ratio de
défaillance est exactement le même au Maroc et
en France, soit 1,6%. Ce ratio n’est pas
particulièrement inquiétant au vu des
benchmarks internationaux, d’autant plus qu’on
crée 4,4 entreprises par entreprise défaillante.

Les résultats d'Auto Hall
impactés par le taux de
change
Extrait : Le groupe automobile marocain Autohall
a organisé un point de presse, mercredi 21 mars
à Casablanca, pour faire le point sur ses résultats
financiers au titre de l’année 2017. Le chiffre
d'affaires du distributeur des marques Ford et
Nissan a stagné en 2017, pour s’établir à 5 055
MDH, contre 5 064 MDH l’année dernière, et son
bénéfice a reculé, à cause de la hausse de l'euro
face au dirham, selon la direction.

Liens :

Liens : https://lnt.ma/resultats-dauto-hall-

impactes-taux-de-change/

http://aujourdhui.ma/economie/defaillancesdentreprises-il-ny-a-pas-de-quoi-sinquieter

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Eqdom : L’exercice 2017
relativement difficile

Cosumar affiche des
réalisations en progression

Extrait : Les indicateurs financiers d’Eqdom sont
en berne. La société d’équipement domestique
et ménager a vu l’ensemble de ses agrégats en
baisse au titre de l’exercice 2017. Une évolution
qui reste impactée par le contexte du marché à
la consommation caractérisé en 2017 par la
persistance d’une forte concurrence et d’un
environnement de taux à la baisse. Le produit
net bancaire d’Eqdom a, dans ce sens, baissé de
8,4% passant de 598,2 millions de dirhams à
547,8 millions de dirhams à fin 2017. Le résultat
brut d’exploitation a fléchi pour sa part de 4,8%
basculant à 331,8 millions de dirhams contre 316
millions de dirhams au titre de l’exercice
précédent.

Extrait : Sur l’année 2017, le Groupe Cosumar
affiche des réalisations financières en
progression, dans un contexte marqué
notamment par le développement continu de
l’activité à l’international ainsi qu’à
l’amélioration de l’efficacité énergétique grâce
aux investissements de développement,
commentent les analystes de BMCE Capital
Bourse. A l’occasion de la publication des
résultats de Cosumar au titre de l’exercice 2017,
les analystes financiers mettent en avant une
progression de 5,8% du résultat net part du
Groupe (RNPG) à 988 millions de dirhams (MDH),
comparativement à l’année 2016, rapporte la
MAP. De ce fait, la marge d’EBITDA ressort à
22,6%, contre 22,8% en 2016, soulignent les
analystes de BMCE Capital Bourse, qui
maintiennent une opinion favorable sur le titre.

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

lexercice-2017-relativement-difficile
Date de publication : 22/03/2018

Liens : https://www.libe.ma/Cosumar-affiche-

des-realisations-en-progression_a96187.html
Date de publication : 21/03/2018
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pour débattre de la situation et des perspectives
du secteur avicole dans la région, et ce, à
l'initiative de l’Association nationale des
producteurs des viandes de volaille
(APV).Organisée sous l'égide de la Fédération
interprofessionnelle du secteur avicole (FISA),
une rencontre consacrée à la situation et aux
perspectives du secteur avicole dans la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été ponctuée par
plusieurs thématiques autour du secteur.

Thé : Les Marocains pas
encore rassurés !
Extrait : Il inquiétait déjà certaines associations
de défense des consommateurs, depuis plusieurs
années. En tout cas, c’est ce qu’affirme le
président de la Fédération marocaine des droits
de consommateurs (FMDC), Bouazza Kherrati.
«Cela fait trois ans déjà que la Fédération
marocaine des droits de consommateurs a
soulevé la question de la qualité du thé vendu au
Maroc. Nous avons même interpellé les autorités
en charge du dossier de contrôle sur le sujet.

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

situation-perspectives-secteur-avicoleregion/289157.html
Date de publication : 20/03/2018

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

societe/the-les-marocains-pas-encore-rassures/

Consommateurs/Producteurs:
Comment désamorcer la crise
de confiance

Date de publication : 19/03/2018

Les ventes de téléphones
mobiles ont explosé en 2017

Extrait : «La protection des droits des
consommateurs ne se conçoit pas séparément du
développement économique et social des
entreprises», soutient Ouadi Madih, président
d’Uniconso, association de protection des droits
des consommateurs. «En matière de protection
des droits des consommateurs, les
responsabilités sont partagées entre le
consommateur, l’entreprise et l’Etat», tient à
préciser Madih.

Extrait : Le marché de la téléphonie mobile a
généré un chiffre d’affaires de 7,7 milliards de
DH en 2017, en progression de 21%. Samsung
conserve sa première place avec 68% de part de
marché. Plus de la moitié des ventes sont
réalisées sur le canal traditionnel malgré la
montée en puissance du circuit moderne. C’est
certainement l’un des meilleurs exercices qu’ont
connus les distributeurs et constructeurs
d’appareils téléphoniques mobiles durant ces
dernières années au Maroc.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025422consommateurs-

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

Date de publication : 19/03/2018

ventes-de-telephones-mobiles-ont-explose-en2017.html

Change: De nouvelles
souplesses aux entreprises
CFC

Date de publication : 19/03/2018

Quid de la situation et les
perspectives du secteur
avicole dans la région ?

Extrait : En attendant la nouvelle Instruction de
change, l’Office revient avec une circulaire
dédiée aux entreprises sous statut Casablanca
Finance City (CFC). Le document regroupe les
dispositions en faveur de ces structures qui
réalisent des opérations d’exportation de
services. «Il consacre le principe de l’entière

Extrait : Les producteurs et les éleveurs de
volailles de la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima se sont réunis, samedi dernier à Tanger,
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liberté de gestion des avoirs en devises pour les
entreprises CFC», soulignent des responsables à
l’Office des changes.

début de l’année contre 2,23 millions de tonnes
une année auparavant.

Liens :

les-regions-du-sud-plus-grandes-consommatrices

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

http://www.leconomiste.com/article/1025365change-de-nouvelles-souplesses-aux-entreprisescfc

Date de publication : 15/03/2018

Hausse des salaires : les
entreprises resteront
prudentes en 2018

Date de publication : 16/03/2018

Smartphones : 70% de taux
de pénétration au Maroc

Extrait : Pour bon nombre de spécialistes de la
rémunération, l’année en cours sera une année
de retenue, à l’instar des deux ou trois dernières
années. «La dynamique économique est un peu
meilleure mais les entreprises continuent à être
prudentes. Nous allons constater des
augmentations moyennes qui varient de 3% à
3,5%», fait savoir Achraf Dahbi, directeur activité
au sein du cabinet LMS ORH. Mehdi El Yousfi, DG
du cabinet Diorh, quant à lui, élargit un peu plus
la fourchette. «Les salaires des cadres et cadres
supérieurs connaissent une croissance régulière
supérieure à la croissance des indicateurs
économiques (productivité, PIB, inflation) de 3 à
5% en moyenne. Cela traduit une tension
permanente du prix des compétences liée à la
perception de leur rareté», explique-t-il. Ces
taux sont toutefois plus élevés que l’inflation.

Extrait : Le leader de la vente en ligne au Maroc
Jumia.ma a dévoilé les résultats de son étude
Mobile Report 2018.En marge de Mobile Week
2018, le Mobile Report 2018 constitue une source
d’informations inédites sur le m-commerce, les
comportements d’achat et les préférences des
internautes marocains, et ce, alors que
l’industrie manque de données précises et
actualisées dans ce domaine. « Avec sa
plateforme Mobile First et son réseau de
distribution qui couvre l’ensemble du territoire
national, Jumia.ma accompagne cette révolution
des usages et des comportements d’achat des
internautes marocains en proposant un accès
direct, à un choix complet de smartphones aux
meilleurs prix», a commenté Larbi Alaoui
Belrhiti, directeur général de Jumia.ma.

Liens : http://lavieeco.com/news/la-vie-eco-

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

carrieres/hausse-des-salaires-les-entreprisesresteront-prudentes-en-2018.html

70-de-taux-de-penetration-au-maroc-94350/
Date de publication : 16/03/2018

Date de publication : 13/03/2018

Ciment : Les régions du Sud,
plus grandes consommatrices

Microfinance : en attendant
la réforme, la croissance
bridée par le risque

Extrait : Une dynamique tirée principalement par
la reprise des ventes au niveau de six régions. Il
s’agit en l’occurrence de Dakhla-Oued Eddahab
(29,32%), Laayoune-Sakia El Hamra
(21,5%),Tanger-Tétouan-Al Hoceima (18,15%),
Rabat-Salé-Kénitra (7,92%), Marrakech-Safi
(5,20%) et Souss-Massa (1,21%). En termes de
cumul, l’écart continue de persister. On observe
dans ce sens un creusement de 2,05%, soit un
volume de 2,18 millions de tonnes depuis le

Extrait : Les raisons objectives qui légitiment
l'intérêt de se pencher sur la microfinance sont
nombreuses. En dépit des avancées significatives
en matière de lutte contre la pauvreté,
l'exclusion et le chômage, le pays est toujours
aux prises à des défis de taille en matière de
disparités économiques et sociales. Dans le
même temps, le microcrédit affiche une
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propension à promouvoir la microentreprise, tout
en extirpant de la précarité une catégorie de la
population aux moyens limités et qui a souvent
des difficultés à trouver des produits bancaires
adaptés à ses besoins.

intervient, moins les choses vont dans le sens du
bien-être des plus fragiles. L’auteur propose au
contraire de créer un environnement des affaires
incitatif pour le secteur privé du médicament de
manière à créer de la concurrence et à réduire
les coûts. Il fait une série de recommandations
claires dans ce sens.

Liens : http://fnh.ma/article/bourse-

finances/microfinance-en-attendant-la-reformela-croissance-bridee-par-le-risque

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

liberer-l-acces-au-medicament

Date de publication : 12/03/2018

Date de publication : 12/03/2018

Monétique : les
établissements de paiement
affinent leurs offres

Les crédits à court terme ne
décollent toujours pas

Extrait : Dernière ligne droite pour les
établissements de paiement. Le 14 février, le
comité des établissements de crédit de Bank AlMaghrib a autorisé Wafacash, Maroc Traitement
de Transaction (M2T), Cash Plus et la société
NAPS à exercer en tant qu’établissements de
paiement. Les sociétés concernées – déjà en
exercice- sont autorisées à étendre leurs
activités à l’ouverture de comptes de paiement
et à offrir des services de paiement adossés à ces
comptes. Le comité des établissements de crédit
a également émis un «avis favorable pour
autoriser la société Maymouna Services
Financiers, filiale du groupe Saraya holding, à
exercer en tant qu’établissement de paiement»,
informe-t-on auprès de BAM.

Extrait : Après un coup de frein constaté fin
2017, la production de crédits bancaires a repris
des couleurs en ce début d’année. L’encours à
fin janvier 2018 s’élève à 825 milliards de DH,
soit une progression de 3,2% par rapport à
l’année passée. Les banquiers sont unanimes à
dire que le crédit bancaire repart, bien que
cette reprise ne soit pas encore très vigoureuse.
Cette évolution du rythme de croissance du
crédit bancaire recouvre cependant quelques
disparités. Si les crédits à l’équipement
maintiennent une progression à deux chiffres
(+10,2% à fin janvier en glissement annuel), la
situation reste cependant particulièrement
difficile pour les crédits de trésorerie et comptes
débiteurs (facilité de caisse, découvert bancaire,
crédit de campagne, etc.) qui n’arrivent toujours
pas à décoller.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/monetiqueles-etablissements-de-paiement-affinent-leursoffres.html

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/les-credits-a-court-terme-ne-decollenttoujours-pas

Date de publication : 11/03/2018

Date de publication : 09/03/2018

Afrique : comment libérer
l’accès au médicament ?

A Casablanca, l’immobilier de
bureau reprend des couleurs

Extrait : Alors que les populations africaines
restent majoritairement pauvres ou au moins
fragiles, les médicaments restent chers sur le
continent. Les Etats devraient-ils intervenir pour
limiter les excès Dans son article, José Herbert
Ahodode, montre qu’au contraire, plus l’Etat

Extrait : Le marché de l’immobilier professionnel
se redresse à Casablanca, après environ trois ans
de déprime. Le secteur s’était inscrit dans une
phase de ralentissement due à deux facteurs
essentiels: une suroffre, tous segments
51

confondus, et un manque de visibilité sur la
situation économique du pays. Cette situation
avait poussé des entreprises à décaler leur
décision d’installation ou de déménagement.
Toutefois, cette atonie n’était pas due à la seule
conjoncture. Elle était aussi le résultat d’un
marché qui ne répondait pas toujours aux
besoins des clients.

volaille mais inférieure à celle des tunisiens qui
atteint 18,6 kg.
Liens : http://www.agrimaroc.ma/marocains-

volaille/
Date de publication : 07/03/2018

Moody's: "Le profil de crédit
du Maroc reflète sa migration
vers les exportations à valeur
ajoutée"

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

casablanca-limmobilier-de-bureau-reprend-descouleurs.html
Date de publication : 08/03/2018

Extrait : L'agence de notation Moody's a déclaré,
dans une analyse annuelle publiée, que le profil
de crédit du Maroc reflète sa progression vers les
exportations à valeur ajoutée et les progrès en
termes budgétaires. Ainsi, le profil crédit du
Maorc (Ba1 positif) traduit un changement
structurel vers des industries exportatrices à plus
forte valeur ajoutée et des améliorations fiscales
qui pourraient mener à une croissance non
agricole plus forte et à une stabilisation et une
réduction graduelle de la dette publique, a
indiqué Moody's Investors Service.

L’inflation orientée à la
hausse en ce début d’année
Extrait : L’inflation, appréhendée par l’indice
des prix à la consommation (IPC), paraît, en ce
début d’année, quelque peu orientée à la
hausse. Alors que l’exercice 2017 s’est achevé
sur une hausse moyenne des prix de 0,7%, celui
de 2018 démarre avec une inflation, en janvier,
de 1,8% par rapport au même mois de l’année
précédente (glissement annuel). C’est le
deuxième mois consécutif où l’inflation s’est
emballée, puisqu’en décembre 2017, l’IPC s’était
établi à 1,9%.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/moo
dy-s-le-profil-de-credit-du-maroc-reflete-samigration-vers-les-exportations-a-valeur-ajoutee

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/linflationorientee-a-la-hausse-en-ce-debut-dannee.html

Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Automarché : la baisse des
ventes se confirme

Les marocains consomment
15,9 kg de viandes de volaille
par an.

Extrait : La tendance baissière enregistrée en
début d’année pour les ventes de véhicules neufs
s’est poursuivie durant le mois de février. Le
marché cumule 25.860 unités vendues, soit une
baisse de 2,7%. Le segment des voitures
particulières (VP) a réalisé 24.171
immatriculations depuis le début de l’année, soit
un recul de 1,2% en comparaison avec la même
période de l’année dernière. Celui de l’utilitaire
léger (VUL) s’est limité à 1.689 véhicules
écoulés, soit un recul de 20,1%.

Extrait : Les familles marocaines mangent en
moyenne 15,9 kg de viandes de volaille par an et
par personne. Grâce à ses nombreuses
infrastructures, la filière marocaine produit 490
000 T de viandes de volailles par an. Au Maroc,
les consommateurs mangent en moyenne 15,9 kg
de viandes de volaille par an et par personne.
Cette moyenne est légèrement supérieure à celle
de nos voisins algériens qui consomment 12 kg de
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Liens :

Date de publication : 04/03/2018

http://www.financenews.press.ma/article/autom
obile/automarche-la-baisse-des-ventes-seconfirme

Accès au crédit : «La
délégation de la gestion du
Credit Bureau était un pas
crucial à franchir»

Date de publication : 06/03/2018

Les crédits bancaires en
hausse de 3,2% en janvier

Extrait : Le Maroc est l’un des champions de la
région MENA, voire du monde francophone. Ce
qui se justifie amplement par la mise en place
d’une centrale des risques moderne et de deux
bureaux de crédit qui fournissent aux banques
des informations financières de qualité. A cela, il
faudrait ajouter l’arsenal juridique ayant trait à
la sûreté, notamment les garanties. A l’échelle
régionale, le Maroc occupe la tête du classement
du Doing Business 2018 en matière d’accès aux
crédits avec la note de 7/8. Les différents
éléments précités permettent une meilleure
stabilité du secteur financier national par
l’amélioration du suivi des risques, ainsi qu’une
meilleure inclusion financière.

Extrait : Les derniers indicateurs clés des
statistiques monétaires de Bank Al Maghrib font
ressortir une augmentation de l'ordre de 3,2% des
crédits bancaires distribués au mois de janvier,
avec un encours de 825 milliards de dirhams. Le
système bancaire a suivi le rythme de reprise de
la croissance économique constatée ces derniers
mois. Le financement bancaire de l'économie a
entamé l'année 2018 en affichant une croissance
non négligeable au cours du mois de janvier avec
un encours de 825 milliards de dirhams environ.
Liens : http://telquel.ma/2018/03/02/les-

credits-bancaires-en-hausse-32-enjanvier_1582606

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/acces-au-credit-la-delegation

Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 04/03/2018

Appel aux commerçants des
céréales: Les minoteries ont
besoin de 1,3 millions de
quintaux de blé tendre

Un véhicule neuf sur 2
financé par crédit conso’
Extrait : La part sociétés de crédit à la
consommation dans le financement automobile,
mesurée par le nombre de dossiers financés
rapporté aux ventes automobiles, a atteint 50,9%
en 2017 au lieu de 49,0% un an plus tôt, soit une
progression de 2 points, nous apprend
l'Association professionnelle des sociétés de
financement (APSF) dans ses statistiques
relatives à l'activité des sociétés de financement
en 2017. En montant, la valeur des véhicules
financés par les sociétés de crédit à la
consommation (crédit classique et prix HT des
véhicules LOA) a atteint 13,1 milliards de
dirhams en 2017 au lieu de 12,4 milliards, en
progression de 6,1% ou 759 millions. En montant,
avec 8 milliards de DH, le financement par LOA

Extrait : Grosse opération d’approvisionnement
des minoteries industrielles en blé tendre
destiné à la fabrication des farines
subventionnées. Lancée par l’Office national
interprofessionnel des céréales et des
légumineuses (ONICL), via un appel d’offres,
cette opération vise à fournir aux minoteries 1,3
millions de quintaux. Les offres des commerçants
des céréales seront examinées le 15 de ce mois
de mars, date de l’ouverture des plis.
Liens :

https://lematin.ma/express/2018/minoteriesont-besoin-13-millions-quintaux-bletendre/288158.html
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représente 61% des crédits à la consommation
pour le financement de l'achat de véhicules
neufs.

milliards DH, en progression de 5% par rapport à
l’année passée.

Liens :

milliards-de-dirhams-accordes-aux-menages-en2017

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/100-

https://financenews.press.ma/article/alaune/unvehicule-neuf-sur-2-finance-par-credit-conso

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 02/03/2018

L'automobile booste les
performances du crédit à la
consommation

Industrie des paiements :
croisade contre le cash
Extrait : Au Maroc, l'industrie des paiements est
arrivée à un point de basculement, passant du
paiement en espèces à celui électronique et
digital. Toutefois, du travail reste à faire pour
modifier l'état d'esprit en faveur du cash, qui est
encore largement dominant. Mais la volonté est
bien présente, et l’on peut désormais parler d’un
début de révolution. Pour Agni Mohanish,
Directeur général Acceptance Mena-Visa
International, qui modérait la 6e édition du
Forum du paiement électronique en Afrique
consacrée au Digital banking et à la Fintech,
«l’objectif de l’ubérisation des services de
paiement est de permettre au client de payer
n’importe où et n’importe quand. Le but est
d’arriver à terme à une économie “cashless”».

Extrait : En 2017, à travers le crédit automobile,
les ménages ont acquis près de 86.000 véhicules
neufs (+7%), pour une valeur totale de plus de 13
milliards de dirhams (+6%). La part des sociétés
de crédit à la consommation dans le financement
automobile, exprimée par le nombre de dossiers
financés rapporté aux ventes automobiles, a
atteint 51% en 2017 au lieu de 49% un an plus
tôt.
Liens :

http://telquel.ma/2018/02/27/lautomobilebooste-les-performances-du-creditconsommation_1582177
Date de publication : 01/03/2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ind
ustrie-des-paiements-croisade-contre-le-cash

Al Omrane : 5,7 milliards de
DH pour finaliser 24.000
logements et lancer 22.000
autres en 2018

Date de publication : 01/03/2018

100 milliards de dirhams
accordés aux ménages en
2017

Extrait : Le Groupe Al Omrane mobilisera un
investissement de 5,7 milliards de dirhams au
titre de l'exercice 2018 pour achever 24.000
unités de logement et mettre en chantier 22.000
autres, a indiqué, jeudi à Rabat, le président du
directoire du groupe, Badre Kanouni. Présentant
le plan d’action 2018 d’Al Omrane qui a été
validé mercredi par le Conseil de surveillance du
groupe, MKanouni a précisé lors d’une
conférence de presse qu’en 2018, les travaux de
mise à niveaux profiteront à 110.000 familles
dont les unités seront achevées et à 105.000
familles dont les unités seront mises en chantier.

Extrait : Les financements relatifs aux crédits
immobiliers ont grimpé pour leur pat de 5% pour
atteindre à fin 2017 les 8 milliards DH. C’est ce
qui ressort en gros du bilan annuel établi par
l’Association professionnelle des sociétés de
financement (APSF). L’encours des crédits
accordés aux ménages a également affiché une
nette progression au titre de l’année 2017. Il
ressort, selon les chiffres de l’APSF, à 100
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Liens :

d‘affaires de 65,21 milliards d‘euros (+20,7%) et
a dégagé un bénéfice net, part du groupe, de
1,93 milliard (+11,5%).

https://financenews.press.ma/article/economie/
al-omrane-5-7-milliards-de-dh-pour-finaliser-24000-logements-et-lancer-22-000-autres-en-2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/psa
-resultats-records-en-2017-malgre-les-pertes-dopel

Date de publication : 28/02/2018

BAM : Accélération du
rythme de progression du
crédit bancaire à fin janvier
2018

Date de publication : 28/02/2018

La morosité s’installe sur le
marché de l’électroménager

Extrait : Le rythme de croissance annuelle du
crédit bancaire s'est accéléré à 3,2% en janvier
2018, après 2,9% un mois auparavant, relève la
Banque centrale dans ses dernières statistiques
relatives au mois de janvier 2018. Les prêts à
l'équipement ont, quant à eux, vu leur taux de
croissance revenir de 11,4% à 10,2%, tandis que
le rythme de progression des crédits à
l'immobilier a ralenti à 3,3% après 4,2%, ajoute
BAM. Par secteur institutionnel, la croissance des
crédits au secteur privé a ralenti à 3,3% après
3,6%, tandis que le rythme d'accroissement des
prêts aux entreprises non financières publiques
s'est accéléré à 8% au lieu de 1,6%, relève la
note, précisant que le taux de progression des
concours alloués au secteur non financier est
resté quasiment au même niveau atteint en
décembre, soit 3,8%.

Extrait : Le marché de l’électroménager a fait du
surplace durant l’année 2017. D’après les
chiffres du cabinet d’études de marché GFK, les
ventes d’appareils (brun, blanc et petit) se sont
appréciées d’à peine 0,3% par rapport à 2016
pour un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de DH.
Par famille de produit, le gros électroménager,
qui représente la part la plus importante avec
53% du total (soit 3,6 milliards de DH), n’a
progressé que de 0,2%. «Cette timide évolution
s’explique par une saturation des ventes dans la
catégorie de l’électroménager blanc.
Liens : http://lavieeco.com/news/economie/la-

morosite-sinstalle-sur-le-marche-delelectromenager.html
Date de publication : 01/03/2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ba
m-acceleration-du-rythme-de-progression-ducredit-bancaire-a-fin-janvier-2018

Echanges extérieurs

Date de publication : 01/03/2018

PSA : Résultats records en
2017 malgré les pertes
d'Opel

Londres consacre 3 milliards
de livres pour les entreprises
britanniques désirant
exporter vers le Maroc

Extrait : PSA a publié jeudi des résultats annuels
records grâce au succès de ses derniers modèles
et à une perte moins lourde que prévu de
l‘ancienne division européenne de General
Motors, Opel/Vauxhall. Le constructeur
automobile a réalisé l‘an dernier un chiffre

Extrait : Une enveloppe budgétaire de trois
milliards de livres sterling a été allouée par les
autorités britanniques pour soutenir les
entreprises désirant exporter leurs produits ou
s’installer au Maroc. Selon l’envoyé de la PM
britannique pour le commerce avec le Maroc
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Andrew Murrison, qui participait au forum
maroco-britannique, la décision des autorités
britanniques de consacrer trois milliards de livres
sterling pour le développement du commerce
avec le Royaume n’est pas fortuite. A titre
d’exemple, le diplomate britannique a cité le cas
de l’Egypte qui ne bénéficie que de 750 millions
de livres sterling contre 3 milliards alloués pour
encourager les exportations britanniques vers le
Maroc.

exportations ont progressé de 9,5% pour se
chiffrer à 30,8 MMDH, précise l’Office des
changes dans sa note sur les indicateurs
mensuels des échanges extérieurs du mois de
janvier 2018.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/baisse-

de-66-du-deficit-commercial-en-janvier
Date de publication : 04/03/2018

Liens :

Relations entre le Maroc et
l’Afrique subsaharienne :
Quels potentiels pour le
commerce et les
investissements directs
étrangers ?

http://financenews.press.ma/article/alaune/lond
res-consacre-3-milliards-de-livres
Date de publication : 28/03/2018

Echanges extérieurs janvierfévrier 2018: le déficit se
creuse

Extrait : L’analyse des relations commerciales
entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne fait
ressortir un volume des échanges croissants,
reflétant ainsi une dynamisation continue des
leurs relations commerciales. Une tendance
similaire est observée au niveau des
investissements directs étrangers, qui ne cessent
de croître au cours des dernières années,
traduisant la volonté du Maroc à devenir un
acteur majeur dans le développement du
continent africain. Ce Policy Brief présente dans
un premier temps les tendances du commerce
inter-régional du Maroc avec l’Afrique
subsaharienne en mettant l’accent sur quelques
indicateurs.

Extrait : Durant les deux premiers mois de
l'année 2018, les flux de devises entrants
bénéficient de la forte hausse des recettes
touristiques qui s'élèvent à 9,8 MMDH, soit 2,3
MMDH (+30%) de plus que janvier-février 2017.
Les transferts MRE dépassent les recettes de
voyage, puisqu'ils se chiffrent à 10,5 MMDH
contre 8,8 MMDH, un an auparavant. Quant à la
croissance des exportations de marchandises,
elle est de 3,1 MMDH ou +8%, en ce début
d'année.
Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/181399-Echanges-exterieursjanvier-fevrier-2018-Le-deficit-se-creuse.html

Liens :

http://www.ocppc.ma/publications/relationsentre-le-maroc-et-l%E2%80%

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 28/02/2018

Baisse de 6,6% du déficit
commercial en janvier

Exportations

Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par un allégement du déficit de la
balance commerciale de 6,6% à 9,1 milliards de
dirhams (MMDH) à fin janvier 2018 contre 9,8
MMDH un an auparavant, selon l’Office des
changes. Les importations ont atteint 39,9
MMDH, en hausse de 5,3%, alors que les
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Offre Halal : les exportateurs
marocains réclament une
stratégie nationale

Offre exportable : Le HCP
met en lumière le potentiel
de diversification

Extrait : Convaincue du potentiel du marché
international du halal et de la capacité de l’offre
exportable nationale à s’adapter et se faire une
place sur ce marché, l’Association Marocaine des
Exportateurs (ASMEX) appelle à la mise en place
d’une stratégie nationale pour l’offre Halal
marocaine. Les exportateurs ont en effet saisi
l’opportunité de la 4ème édition du Forum Halal
Maroc organisé par IMANOR, ce jeudi 22 mars à
Casablanca, pour souligner l’importance de ce
marché pour les exportateurs marocains. Estimé
à 2 milliards de dollars en 2017, le marché
international du Halal constitue un enjeu
important pour les exportateurs marocains.

Extrait : Face à l’essoufflement du modèle de
développement dont le moteur de la croissance
économique n’est autre que la demande
intérieure, l’impératif d’une diversification du
tissu productif de l’économie du pays semble la
voie du salut pour améliorer, dans la durée,
l’épargne intérieure par une plus grande
distribution d’emplois et de revenus, et
l’épargne nationale par une offre exportable plus
forte et plus compétitive. Dans ce sillage, le
Haut-commissariat au plan vient de publier une
analyse sur cette problématique à la lumière,
d’une approche développée par des chercheurs
de l’Université de Harvard dans une étude
récente sur les transformations structurelles des
économies et dans laquelle le HCP analyse la
réalité de l’offre exportable nationale, pour
évaluer les opportunités dont elle peut tirer
profit, compte tenu du potentiel de
diversification que recèle le tissu productif
national.

Liens : http://www.challenge.ma/offre-halal-les-

exportateurs-marocains-reclament-une-strategienationale-94617/
Date de publication : 23/03/2018

La filière des fruits rouges
génère un chiffre d'affaires
de 3 MMDH

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

exportable-le-hcp-met-en-lumiere-le-potentielde-diversification/
Date de publication : 07/03/2018

Extrait : Le périmètre du bassin du Loukkos
s'accapare 80% de la production nationale de la
filière des petits fruits rouges, qui comprend les
cultures de la fraise, de la framboise et la
myrtille. La culture des fraises représente 48%
des journées de travail, contre 32% pour les
myrtilles et 20% pour les framboises. De plus,
cette filière a fait preuve d'un fort dynamisme à
l'export, avec un volume de 65% de la production
totale des fraises, 90% des framboises et 95% des
myrtilles, fait savoir la même source.

Exportations : les fruits
rouges sur les traces des
agrumes et de la tomate
Extrait : L’interprofession prévoit de monter des
structures d’accueil dans les zones de production
pour parer aux besoins en main-d’œuvre. Les
60% de la production sont destinés à l’export,
dont 95% du volume vers le marché européen. Le
recrutement de 12000 saisonnières agricoles par
la filière espagnole des fruits rouges n’a pas
d’impact majeur sur l’activité au Maroc. C’est ce
que confirme Abdeslam Acharki, directeur
d’Interproberries Maroc (IPBM), l’interprofession
de la filière des petits fruits rouges.

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE
Date de publication : 12/03/2018
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Liens :

de marchandises turques (en soldes en ce
moment) sur les rayons des magasins. « Il faut
attendre plusieurs mois avant de ressentir
l’impact réel de cette mesure. En tout cas, la
mesure a été accueillie favorablement par les
industriels du textile», déclare Mohamed Tazi,
directeur général de l’Association marocaine de
l’industrie du textile et de l’habillement (Amith).

http://lavieeco.com/news/economie/exportation
s-les-fruits-rouges-sur-les-traces-des-agrumes-etde-la-tomate.html
Date de publication : 06/03/2018

Importations

Liens :

Les importateurs de cahiers
tunisiens dans le viseur du
ministère du Commerce

Date de publication : 01/03/2018

http://lavieeco.com/news/economie/textileimpact-mitige-de-la-hausse-des-droits-dedouane-sur-les-produits-turcs.html

Extrait : Le secrétariat d'Etat au Commerce
extérieur (SECCE) annonce ce lundi une audition
publique le 30 avril 2018 à son siège, dans le
cadre de l'enquête antidumping ouverte en mai
2017 sur les importations de cahiers en
provenance de Tunisie.

Evolutions
sectorielles

Les fabricants de papiers marocains finiront-ils
par obtenir gain de cause ? Dans un communiqué
publié ce lundi, le secrétariat d'Etat au
commerce extérieur (SECCE) annonce la tenue
d'une audition publique, le 30 avril, dans le
cadre d'une enquête antidumping ouverte en mai
2017 par le département de Rokaya Derham.

Evolution favorable des
activités tertiaires
Extrait : Les activités tertiaires ont connu une
évolution favorable au cours de l’année 2017, à
commencer par celles liées au secteur
touristique national dont le dynamisme a
bénéficié de la contribution significative du
marché extérieur. Avec plus de 11,3 millions de
touristes, le nombre des arrivées touristiques à
la destination marocaine a enregistré une
croissance de 9,8% en 2017, soit son plus haut
niveau sur les sept dernières années, a relevé la
Direction des études et des prévisions financières
(DEPF). « Cette bonne performance trouve son
origine, à hauteur de 75%, dans la bonne tenue
des arrivées des touristes étrangers (+14,9%
après -0,9% il y a une année).

Liens : http://telquel.ma/2018/03/27/anti-

dumping-cahiers-tunisiens-audition-publiqueannoncee-30-avril_1585700#disqus_thread
Date de publication : 27/03/2018

Textile : impact mitigé de la
hausse des droits de douane
sur les produits turcs

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

Extrait : Depuis le 8 janvier 2018, les
importations de prêt-à-porter et de tissus
d’ameublement fabriqués en Turquie sont
assujettis à des droits de douane respectivement
de 25% et 10% et ce, pour une durée d’un an.
Plus de 45 jours après l’entrée en vigueur de
cette mesure visant à protéger le textile made in
Morocco, aucun impact n’est encore palpable sur
le marché. Il existe encore beaucoup de stocks

favorable-des-activites-tertiaires_a96185.html
Date de publication : 21/03/2018

Agriculture
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Campagne Agricole :
Evolution favorable et
amélioration des conditions

le cumul pluviométrique affiche désormais un
niveau satisfaisant. Dans sa dernière sortie
médiatique, Aziz Akhannouch, ministre de
l’Agriculture, a dépeint un tableau plutôt
élogieux de la situation, et n’hésitent plus à
évoquer une année «exceptionnelle».

Extrait : Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche
maritime et des Eaux et Forêts, Aziz
Akhannouch, a présidé à Rabat une réunion ayant
rassemblé l’ensemble des responsables centraux
et régionaux du Département de l’Agriculture,
pour faire le point sur le déroulement de la
campagne agricole…

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
campagne-agricole-cap-vers-les-70-millions-dequintaux
Date de publication : 18/03/2018

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

La stratégie adoptée par le
Groupe OCP permettra
d’accroître la rentabilité de
l’agriculture africaine

economie/campagne-agricole-evolutionfavorable-et-amelioration-des-conditions/
Date de publication : 25/03/2018

Près de 80 millions de
quintaux de céréales pour la
campagne agricole 20172018

Extrait : La stratégie adoptée par le Groupe
Office chérifien des phosphates (OCP) permettra
d’assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique, a
souligné, récemment à Marrakech, l’expert
sénégalais et consultant de la Société mauritanosaoudienne de phosphates (MSP), Ibrahima Gaye.
“La stratégie adoptée par l’OCP relative à
l’augmentation de la consommation des engrais
permettra d’accroître la rentabilité de
l’agriculture africaine et d’assurer la sécurité
alimentaire du continent”, a relevé cet ingénieur
des mines formé au Maroc dans une déclaration à
la MAP en marge de “Phosphates 2018” (12-14
mars).

Extrait : Le ministère de l'Agriculture l’avait dit
il y a quelques jours, les prévisions de Bank AlMaghrib le confirment. La saison agricole 20172018 a été sauvée par les récentes
précipitations. En se basant sur les données de la
pluviométrie et la situation du couvert végétal
arrêtées au 10 mars, la banque centrale table
une production céréalière proche de 80 millions
de quintaux.

Liens : https://www.libe.ma/La-strategie-

Liens :

adoptee-par-le-Groupe-OCP-permettra-daccroitre-

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/181419

Date de publication : 18/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

L’agriculture affiche une
évolution favorable suite à
une bonne pluviométrie

Campagne agricole : cap vers
les 70 millions de quintaux
Extrait : Plus de peur que de mal ! Les
inquiétudes des professionnels suite au mauvais
démarrage de la saison commencent à se
dissiper. La campagne agricole évolue en effet
dans des conditions de plus en plus favorables, et

Extrait : Le secteur agricole connaît une
évolution favorable suite à l'amélioration
continue des conditions de la campagne agricole,
indique le ministère de l'Agriculture, de la Pêche
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maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts. Les précipitations à caractère généralisé
de ces dernières semaines ont permis de résorber
le déficit pluviométrique enregistré depuis le
lancement de la campagne, affichant ainsi un
excédent de 4% par rapport à une année
normale, se félicite le ministère dans un
communiqué, à l'issue de la réunion, tenue
récemment à Rabat, de Aziz Akhannouch avec
les responsables centraux et régionaux du
département de l'agriculture pour faire le point
sur le déroulement de la campagne agricole.

Extrait : Le périmètre du bassin du Loukkos
s'accapare 80% de la production nationale de la
filière des petits fruits rouges, qui comprend les
cultures de la fraise, de la framboise et la
myrtille, indique un rapport de la Direction
régionale de l'agriculture (DRA) de TangerTétouan-Al Hoceima. La filière des petits fruits
rouges a connu une croissance considérable
depuis son introduction dans le périmètre du
Loukkos, souligne le rapport, expliquant que
cette croissance a été favorisée par la proximité
géographique avec l’Europe, les conditions
pédoclimatiques propices, la disponibilité des
ressources hydriques, la main-d’œuvre qualifiée,
la maîtrise des techniques de production et la
délocalisation de la production de certaines
entreprises européennes vers le Maroc, outre les
incitations accordées par l’Etat à
l’investissement, rapporte la MAP.

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

affiche-une-evolution-favorable-suite-a-unebonne-pluviometrie_a96008.html
Date de publication : 18/03/2018

Fruits rouges: Les vents
violents laissent les
agriculteurs sur la paille

Liens : https://www.libe.ma/80-de-la-

production-nationale-de-la-filiere-des-petitsfruits
Date de publication : 09/03/2018

Extrait : En plus des dégâts matériels qui ont
touché les serres et les fraises, les plants des
framboises et myrtilles, également cultivés dans
la région, ont été impactés, certains même
déracinés par la force des bourrasques. Même
son de cloche chez la Fédération
interprofessionnelle marocaine des fruits rouges,
Interproberries Maroc (IPBM). Culture assez
récente dans le paysage agricole marocain, la
production des fruits rouges a été initiée par la
délocalisation d’entreprises européennes qui se
sont installées dans la région et ont entraîné
dans leur sillage la création d’entreprises
agricoles nationales.

Amine Ameziane :
«L’agriculture marocaine va
aussi profiter des solutions
que propose le numérique»
Extrait : Système de positionnement par
satellite, technique de détection à distance,
système d’information géographique… autant de
solutions proposées par la start-up
«Géosystems». Sélectionnée parmi une trentaine
de start-up pour présenter ses solutions
innovantes lors de FUTUR.E.S à Casablanca,
l’entreprise basée dans la région parisienne
propose une réponse technologique de proximité
aux professionnels qui recherchent des solutions
pour acquérir, orienter, mesurer, analyser et
mettre en forme des données géoréférencées à
partir d’imagerie géospatiale. Afin d’en savoir
plus, nous sommes allés à la rencontre de Amine
Ameziane, géomaticien et ingénieur d’affaires
auprès de «Géosystems».

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/03/11/
agriculture-fruits-rouges_n_
Date de publication : 11/03/2018

80% de la production
nationale de la filière des
petits fruits rouges émane du
périmètre du Loukkos
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Liens : http://aujourdhui.ma/economie/amine-

Liens : http://lavieeco.com/news/il-y-a-40-

ameziane-lagriculture-marocaine-va-aussiprofiter-des-solutions-que-propose-le-numerique

ans/les-agriculteurs-listent-leurs-difficultes.html
Date de publication : 03/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Agriculture: des millions pour
booster les petites
exploitations

Les intrants agricoles sous
exploités au Maroc
Extrait : Comme le sont les rayons du soleil à une
plante, l’agriculture est indispensable à
l’économie marocaine. Aux antipodes d’un
secteur industriel encore balbutiant,
l’agriculture est le secteur le plus important au
Royaume, générant à peu près 14 % du produit
intérieur brut (PIB). Mais en dépit de cette
omnipotence, le monde agricole souffre encore
de quelques maux.

Extrait : Les ministères de l'Agriculture, de
l'Economie et de l'Intérieur ont pris une décision
le 15 décembre, publiée le 22 février au Bulletin
officiel, qui permettra d'attribuer des aides
financières aux exploitations agricoles pour leur
extension et leur modernisation, ainsi que la
construction de nouvelles unités de valorisation.
Ces "coups de pouce" se chiffrent en dizaine de
millions de dirhams.

Bien au-delà des changements climatiques subis
de plein fouet sans pouvoir y remédier, un autre
handicap freine le développement de
l’agriculture au Maroc, en l’occurrence la faible
utilisation des intrants chez les petits et moyens
agriculteurs. Une situation préoccupante
d’autant plus que ces derniers représente 80%
des exploitants.

Liens : http://telquel.ma/2018/03/01/filieres-

vegetale-animales-letat-sengage-apporter-aidesfinancieres_1582374
Date de publication : 01/03/2018

«L’État ne peut pas assurer à
lui seul le conseil agricole»

Liens : https://www.libe.ma/Les-intrants-

agricoles-sous-exploites-au-Maroc_a95646.html

Extrait : Nommé à la tête de l’Office national du
conseil agricole en août 2017, Jaouad Bahaji
revient dans cet entretien sur les réalisations et
les chantiers en cours de l’organisme chargé du
pilotage de l’écosystème du conseil agricole.
Celui qui a fait ses preuves comme directeur de
projets à l’USAID avant de rejoindre le ministère
de l’agriculture en 2011 en tant que directeur
central de l’enseignement, l’information et la
recherche, dresse un panorama du secteur du
conseil, liste les insuffisances et esquisse des
axes d’amélioration.

Date de publication : 06/03/2018

Les agriculteurs listent leurs
difficultés
Extrait : Malgré leur adhésion à la politique des
barrages et l’extension des périmètres irrigués
lancée par SM Hassan II, les agriculteurs disent
être confrontés à plusieurs problèmes dans le
secteur. Ils citeront ainsi la situation des ORMVA,
les engrais, l’équipement communal,
l’insuffisance des prix garantis, le code des
investissements et le programme des cultures…
Les Offices régionaux de mise en valeur agricole
prévoient de procéder au remembrement de 80
000 ha, au nivellement de 11 000 ha et au
défrichement de 6 000 ha.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/letat-nepeut-pas-assurer-a-lui-seul-le-conseilagricole.html
Date de publication : 01/03/2018
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Batiments et travaux
publics

Oued Noun (0,7 point) et de Dakhla-Oued
Eddahab (0,1 point).

Un secteur qui vaut 458
MMDH selon BNC

Date de publication : 29/03/2018

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/89843

Principaux résultats relatifs
aux nouvelles thématiques
couvertes par l’enquête
nationale sur l’emploi

Extrait : C’est un document qui offre une vue
d’ensemble sur la totalité des investissements
dans le BTP au Maroc, y compris les projets en
stade de conception et d’appel d’offres. Dans
son aperçu du marché, publié en février 2018, le
magazine BNC (Business News Construction) for
The big 5 Construct North Africa met la lumière
sur la performance globale du marché marocain
du BTP, en examinant les actifs des projets
actuellement en cours de construction au Maroc.

Extrait : Pour tenir compte des mutations d'ordre
démographique, socio-économique et
environnemental qui s'opèrent dans la société
marocaine, des engagements de notre pays dans
le cadre de la régionalisation avancée et de la
mise en œuvre des Objectifs de Développement
Durables, les enquêtes auprès des ménages
conduites par le Haut-commissariat au Plan
(HCP) se doivent de revoir, régulièrement, leurs
approches méthodologiques, leurs bases de
sondage et échantillons ainsi que leurs
dimensions thématiques.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/64006-

un-secteur-qui-vaut-458-mmdh-selon-bnc.html
Date de publication : 28/02/2018

Chômage

Liens : https://www.hcp.ma/Principaux-

« Six régions sur douze
abritent la quasi-totalité des
chômeurs du Maroc », selon
le HCP

resultats-relatifs-aux-nouvelles-thematiquescouvertes
Date de publication : 30/03/2018

Maroc : une enquête
nationale sur l'emploi fait
l'effet d'une douche froide
pour le gouvernement

Extrait : La région de Casablanca-Settat vient en
première position avec 25,1%, suivie de RabatSalé-Kénitra (17,5%), l’Oriental (11,3%), FèsMeknès (10,8%), Marrakech-Safi (9,4%) et de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,7%), a précisé le
HCP lors d’une rencontre mercredi à Rabat,
consacrée aux principaux résultats relatifs aux
nouvelles thématiques couvertes par l’enquête
nationale sur l’emploi. Par ailleurs, l’enquête a
fait ressortir que cinq régions du Royaume se
caractérisent par le fait que leur contribution au
volume du chômage est plus importante que leur
poids démographique en termes de population en
âge d’activité, notant qu’il s’agit des régions de
l’Oriental avec un écart absolu de 4,3 points,
suivie de Casablanca-Settat (4,2 points), de
Rabat-Salé-Kénitra (3,8 points), de Guelmim-

Extrait : Le Maroc a perdu plus d’emplois qu’il
n’en a créé entre 2016 et 2017, alors que l’accès
au marché du travail reste encore un véritable
parcours du combattant pour la population
active en situation de chômage. Le HCP,
l’institution marocaine en charge de la
production statistique, de planification,et de
prévision économique, n'hésite pas à pointer du
doigt l’absence d’organisation et de protection,
d’accès au système de retraites ou encore sur
l'inquiétant taux de chômage des femmes.
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Liens :

indicateurs sur les créations d’emplois
industriels.

https://afrique.latribune.fr/economie/conjonctur
e/2018-03-29

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025822-lindustrie-cree-t-elle-des-emplois-elalamy-hcpdeux-facons-de-compter

Date de publication : 30/03/2018

Emplois industriels : la
guerre des chiffres est
déclarée

Date de publication : 27/03/2018

288.126 emplois industriels
créés au Maroc entre 2014 et
2017

Extrait : Le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid
Elalamy, a annoncé jeudi que quelque 288.126
emplois industriels avaient été créés depuis
2014, dépassant les prévisions du Plan
d'accélération industrielle 2014-2020. Un bilan
contredit par les études du Haut-commissariat au
plan et de Bank Al-Maghrib. "Je défie quiconque
veut contester nos chiffres", lançait Moulay Hafid
Elalamy, le 22 mars. Selon le ministre de
l'Industrie, son département a contribué à la
création de 52.376 nouveaux postes en 2015,
76.227 en 2016, puis 89.884 en 2017. S'il se
maintient à ce niveau, le total atteindra 557.778
en 2020, soit plus que l'objectif initial de
500.000. Il a assuré dans la foulée que 447.896
étaient d'ores et déjà "engagés".

Extrait : L'industrie a créé 288.126 emplois entre
2014 et 2017, a déclaré ce jeudi Moulay Hafid
Elalamy à Rabat. L'annonce a été faite ce jeudi à
Rabat par Moulay Hafid Elalamy, ministre de
l'Industrie, qui a évoqué une hausse de 17% de la
valeur ajoutée industrielle lors de la même
période alors que les exportations ont connu une
augmentation annuelle de 10,3%.Quant aux
exportations industrielles, elles se sont établies
en 2017 à plus de 149,4 milliards de dirhams,
avec une progression annuelle moyenne de 10,3%
par an, depuis 2014, a révélé Moulay Hafid
Elalamy.

Liens : http://telquel.ma/2018/03/26/emplois-

Liens : http://telquel.ma/2018/03/22/288-126-

industriels-guerre-chiffres-declaree_1585670

emplois-crees-au-maroc-entre-2014-et2017_1585264

Date de publication : 27/03/2018

Date de publication : 26/03/2018

L’industrie crée-t-elle des
emplois? Elalamy-HCP: Deux
façons de compter

Statistiques de l’emploi : le
HCP va répliquer à MHE

Extrait : Entrant dans la polémique sur l’emploi
dans l’industrie, Moulay Hafid Elalamy, ministre
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie numérique, a présenté des
statistiques, «certifiées» cette fois-ci, et basées
sur les chiffres de la CNSS et de la Direction
générale des Impôts (DGI). «Je défie quiconque
de contredire ces chiffres. C’est normal de faire
des sondages, mais ces derniers sont
approximatifs». En fait Elalamy compte les
emplois formels et le HCP compte tout. C’est en
ces termes que My Hafid Elalamy a défendu les

Extrait : Moulay Hafid Elalamy a présenté ce
jeudi des chiffres de l’emploi industriel bien
différents de ceux communiqués par le haut
Commissariat au Plan (HCP). En effet, le ministre
de l’Industrie a indiqué que l’étude qu’il a
diligentée, et qui s’appuie sur les chiffres des
différentes délégations régionales du ministère
recoupés avec ceux de la CNSS et de la DGI,
montre que la création nette d’emplois dans le
secteur industriel en 2017 s’est élevée à 46.000
emplois.
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Liens :

fmi-une-ombre-au-tableau-le-chomage-desjeunes

https://financenews.press.ma/article/economie/
statistiques-de-l-emploi-le-hcp-va-repliquer-amhe

Date de publication : 20/03/2018

Date de publication : 26/03/2018

Huawei transfère des
dizaines d’emplois de
l’Égypte vers le Maroc

Le PAI a contribué à la
création de 89.884 emplois

Extrait : Le troisième fabricant mondial de
smartphones renforce davantage le périmètre
d’intervention de sa filiale Huawei Technologies
Casablanca (HTC). En effet, après avoir pris pied
à Rabat depuis dix ans notamment pour la
promotion des équipements de transmission à
destination des opérateurs télécoms et, ensuite,
à Casablanca en fin 2015, pour piloter ses
opérations sur l’Afrique francophone, le
troisième fabricant mondial de smartphones
renforce davantage le périmètre d’intervention
de sa filiale Huawei Technologies Casablanca
(HTC) qui vient d’élargir son statut de hub
régional vers d’autres pays non francophones.
Sur le marché marocain, les ventes de
smartphones de marque Huawei connaissent une
croissance exponentielle depuis la gestion
directe des ventes sur le territoire marocain par
HTC.

Extrait : Le Plan d'accélération industrielle (PAI
2014-2020) a permis la création de 89.884
emplois en 2017, en hausse de 13.657 postes par
rapport à 2016, une moyenne, si elle est
maintenue, permettrait de dépasser l'objectif
initial (500.000 emplois) de cette stratégie
sectorielle pour atteindre 550.000 emplois, a
annoncé, récemment à Rabat, le ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du commerce et
de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Liens : https://www.libe.ma/Le-PAI-a-contribue-

a-la-creation-de-89-884-emplois_a96305.html
Date de publication : 25/03/2018

FMI: Une ombre au tableau,
le chômage des jeunes

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

Extrait : En langage de l’institution de
Washington, la recommandation est la suivante:
«augmenter la croissance potentielle et la rendre
plus inclusive, en réduisant durablement le taux
de chômage, en particulier chez les jeunes, en
augmentant la participation des femmes au
marché du travail. La réduction des disparités
régionales nécessitera des mesures pour faire
progresser l'éducation, la gouvernance, réformes
du marché du travail, ainsi que pour améliorer
l'environnement des entreprises et soutenir
davantage la croissance tirée par le secteur
privé». Sur le secteur financier, le FMI considère
que les banques marocaines sont solides au
regard de leur «bon niveau de capitalisation»,
mais il faut maintenir une vigilance sur les
risques adossés à la qualité des actifs sur les
marchés subsahariens.

transfere-des-dizaines-demplois-de-legypte-versle-maroc-94421/
Date de publication : 20/03/2018

Emploi: Le tableau noir de
l’insertion professionnelle
des jeunes
Extrait : Les jeunes bénéficient, par ailleurs,
moins de contrats de travail. Ils ont, en outre,
plus de chances d’occuper un poste non
rémunéré. 39,7% (15-29 ans) travaillent sans être
payés, contre 22,1% au niveau national Parmi
cette population en âge d’activité, on retrouve
une frange importante de jeunes de 15-29 ans,
même si sa part recule légèrement dans le
temps.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/102548864

Liens :

d'une enquête de l'OCP Policy Center sur le
marché du travail, publiée sous forme de livre,
le taux d'activité a drastiquement baissé. Il a été
de 46,4% (71% chez les hommes) en 2016 contre
53,1% en 2000.

http://www.leconomiste.com/article/1024943emploi-le-tableau-noir-de-l-insertionprofessionnelle-des-jeunes
Date de publication : 07/03/2018

Liens : http://www.leseco.ma/economie/64046-

l-etat-et-le-prive-doivent-agir-ensemble-sur-lemployabilite.html

Chômage des jeunes: La
Banque mondiale offre son
expertise

Date de publication : 01/03/2018

Les enjeux du marché du
travail au Maroc

Extrait : «Le pays n’a pas eu de processus
d’industrialisation qui génère de l’emploi pour
que les jeunes se sentent épanouis», affirme
Marie Françoise Marie-Nelly, directrice des
opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale
lors d’une réunion organisée lundi avec un
groupe restreint de journalistes. Nous allons nous
concentrer sur des activités concrètes sans
perdre de vue les grandes réformes importantes
au niveau de l’environnement des affaires»,
soutient Marie Françoise Marie-Nelly. «Des pays
qui ont le même niveau d’urbanisation ont réussi
beaucoup plus à capter l’effet de
l’agglomération et donc de la compétitivité»,
souligne Marie Françoise Marie-Nelly, directrice
des opérations pour le Maghreb à la Banque
mondiale.

Extrait : La théorie économique de l’emploi et
du chômage a considérablement évolué grâce,
entre autres, à la controverse sur la nature et les
causes du chômage qui a commencé par la
discussion de la pertinence de la notion du
chômage volontaire avancée par la théorie
néoclassique. A cet égard, on distingue deux
principaux courants de pensée. D’un côté, la
théorie keynésienne, tout en restant dans
l’optique d’un modèle explicatif unifié, avance
la notion de chômage involontaire résultant
d’une faiblesse de la demande des biens et
services adressée aux entreprises. De l’autre
côté, l’école “ institutionnaliste” qui remet en
question la pertinence même d’une
représentation unifiée du marché du travail.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024986chomage-des-jeunes-la-banque-mondiale-offreson-expertise

Liens :

http://www.ocppc.ma/sites/default/files/Final%2
0%20Le%20March%C3%A9%20du%20Travail%20
Marocain.pdf

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 28/02/2018

L’État et le privé doivent agir
ensemble sur l’employabilité

OCP Policy Center publie un
livre sur les enjeux du
marché du travail au Maroc

Extrait : Au Maroc, la question de l'emploi est au
cœur du débat sur le nouveau modèle de
développement. La finalité de toute politique
économique étant d'intégrer le plus grand
nombre de personnes dans la machine de
création de richesse. Toutefois, malgré une
stabilisation du taux de chômage autour de 9,2%,
le royaume n'arrive toujours pas à satisfaire les
besoins en emplois de centaines de milliers de
jeunes actifs. Plus encore, si l'on tient compte

Extrait : L’idée de cet ouvrage embrasse
l’ambition d’OCP Policy Center, qui adopte pour
mission de contribuer à approfondir les
connaissances et à enrichir la réflexion autour de
questions économiques et de relations
internationales revêtant un enjeu majeur pour le
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Bkam: Enquête mensuelle de
conjoncture dans l’industrie Février 2018

développement économique et social du Maroc,
et plus largement pour celui du continent
Africain. La réflexion est centrée autour de cinq
principaux axes : les dynamiques
démographiques et les horizons d’emploi, les
ajustements du marché du travail par rapport
aux cycles économiques au Maroc, l’analyse de
l’impact de la structure de l’économie sur la
relation entre la croissance et l’emploi au Maroc,
l’impact des rigidités structurelles sur l’apport
en emploi de la croissance, et les traits
individuels impactant la situation des jeunes sur
le marché du travail.

Extrait : Les résultats de l’enquête mensuelle de
conjoncture du mois de février indiquent une
stagnation, d’un mois à l’autre, de la production
et des ventes. Les commandes auraient connu
une hausse mais avec un carnet de commandes
qui serait resté à un niveau inférieur à la
normale. Dans ces conditions, le Taux
d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait établi
à 60%. La stagnation de la production recouvre
une hausse dans le « textile et cuir » et l’ «
électrique et électronique », une baisse dans l’ «
agroalimentaire » et « la mécanique et
métallurgie » et une stagnation dans la « chimie
et parachimie ».

Liens : http://www.challenge.ma/ocp-policy-

center-publie-un-livre-sur-les-enjeux-du-marchedu-travail-au-maroc-93812/
Date de publication : 28/02/2018

Liens :

Industrie

http://www.bkam.ma/content/download/56476
2/6051327/DEE_EMC_F%C3%A9v%202018.pdf

OCP: 100 milliards de
dirhams pour un nouveau
plan d'investissement

Date de publication : 27/03/2018

BAM : Stagnation de l’activité
industrielle en février

Extrait : Un “petit” chiffre pour se rafraîchir la
mémoire et se rappeler l’ampleur des moyens
mis en œuvre : 20 milliards de dollars en vingt
ans. C’est ce que vont représenter, à terme, en
espèces sonnantes et trébuchantes, les vastes
programmes de développement du géant
national et mastodonte mondial des phosphates.
L’Office chérifien des phosphates (OCP) enchaîne
les programmes de développement et les jointventures, avec pour objectif de produire
davantage de produits à haute valeur ajoutée,
notamment les fameux engrais phosphatés bien
plus “bankables” que la roche, dont le premier
exportateur mondial maîtrise depuis longtemps
la production.

Extrait : L’activité industrielle aurait connu une
stagnation au cours du mois de février avec un
Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) qui se
serait établi à 60%, estime Bank Al Maghrib
(BAM). En effet, les résultats de l’enquête
mensuelle de conjoncture de février menée par
BAM indiquent une stagnation aussi bien de la
production que des ventes, ainsi qu’une hausse
des commandes, mais avec un carnet qui serait
resté à un niveau inférieur à la normale.
Liens : https://lnt.ma/bam-stagnation-de-

lactivite-industrielle-fevrier/
Date de publication : 27/03/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/03/28/ocp-100-

milliards-dirhams-nouveau-plandinvestissement_1586095

Plan d’accélération
industrielle : 58% de
l’objectif d’emploi fixé à

Date de publication : 29/03/2018
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l’horizon 2020 ont été
réalisés

Extrait : L’indice de la production des industries
manufacturières hors raffinage de pétrole a
enregistré une hausse de 2,6% au cours du
quatrième trimestre 2017 par rapport à la même
période de 2016, indique le Haut Commissariat
au Plan. Cette évolution résulte notamment de
la hausse de l’indice de la production des
«industries chimiques» de 5,2%, de celui des
«articles d’habillement et fourrures» de 8,7%, de
celui des «autres produits minéraux non
métalliques» de 4,9% avec une augmentation de
l’indice de la de la production du ciment de
2,1%, de celui des «industries alimentaires» de
1,1%, de celui de l’«industrie automobile» de
10,3%, de celui des « autres matériels de
transport » de 14,4% et de celui de « l’industrie
textile » de 2,8%, explique le HCP.

Extrait : « Le plan d’accélération industrielle,
lancé par SM le Roi Mohammed VI, répond à ses
promesses et apporte une contribution tangible à
la problématique de l’emploi. Nous avons réalisé
près de 58% de l’objectif fixé à l’horizon 2020 et
en maintenant cette cadence durant les
prochaines années, nous allons le dépasser », a
dit M. Elalamy lors d’une conférence presse sur
la présentation des indicateurs de l’emploi dans
le secteur industriel.
Liens : https://lnt.ma/plan-dacceleration-

industrielle-58-de-lobjectif-demploi-fixe-alhorizon-2020-ont-ete-realises/

Liens :

Date de publication : 22/03/2018

https://financenews.press.ma/article/alaune/hcp
-l-indice-de-la-production-industrielle-en-hausse2-6-au-t4-2017

Automobile: La soustraitance cherche de
nouveaux marchés

Date de publication : 15/03/2018

Sidérurgie : l’industrie
automobile, une soupape
pour le secteur

Extrait : Tanger Automotive City s’apprête à
accueillir la 5e édition du salon de la soustraitance, rendez-vous incontournable des
opérateurs du secteur (Ph. Adam)Le salon de la
sous-traitance que tient chaque année
l’Association marocaine des industries
automobiles, Amica, aura lieu cette année dans
la dernière semaine d’avril. A la TAC, de grands
noms du secteur ont installé leurs quartiers
généraux, le dernier, un allemand, Prettl, et
c’est vers eux que le salon de la sous-traitance,
qui en est à sa 5e édition, entend se tourner.

Extrait : Au cours des dernières années, Maghreb
Steel est passée par des périodes difficiles (recul
du chiffre d'affaires, surinvestissement,
surendettement, plans sociaux, etc.). Cette
traversée du désert a nécessité de la part des
créanciers et des pouvoirs publics une
mobilisation générale. Dans ce cadre, l'Etat a mis
en place des mesures antidumping sur les tôles
en acier laminées à chaud en provenance de
Turquie et de l'Union européenne, qui devraient
arriver à échéance entre fin 2018 et 2019.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025419automobile-la-sous-traitance-cherche-denouveaux-marches

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
siderurgie-l-industrie-automobile-une-soupapepour-le-secteur

Date de publication : 19/03/2018

HCP : L'indice de la
production industrielle en
hausse 2,6% au T4 2017

Date de publication : 16/03/2018

67

Maroc: Hausse de 2,6% pour
les Industries
manufacturières hors
raffinage de pétrole

pharmaceutique-marocaine-a-de-plus-en-plusde-mal-a-contrer-la-concurrence-etrangere.html
Date de publication : 14/03/2018

Augmentation de l’IPIEM
hors raffinage de pétrole

Extrait : L’indice de la production du secteur des
Industries manufacturières hors raffinage de
pétrole a enregistré une hausse de 2,6% au cours
du quatrième trimestre 2017 par rapport à la
même période de 2016, selon le Hautcommissariat au plan (HCP). Cette évolution
résulte notamment de la hausse de l’indice de la
production des « industries chimiques » de 5,2%,
des « articles d’habillement et fourrures »
(8,7%), des « autres produits minéraux non
métalliques » (4,9%), et d’une augmentation de
l’indice de la production du ciment de 2,1%, des
« industries alimentaires » de 1,1%, de l’
»industrie automobile » de 10,3%, des « autres
matériels de transport » de 14,4%,.

Extrait : Cette évolution est aussi attribuée à la
hausse de l’indice de la production des «autres
produits minéraux non métalliques» (4,9%), a-t-il
ajouté. Le HCP avait alors indiqué que cette
évolution était due principalement à la hausse de
l’indice de la production des «autres produits
minéraux non métalliques» (7,3%) avec une
augmentation de l’indice de la production du
ciment (8,2%), de celui des «industries
chimiques» (4,8%), de celui des «industries
alimentaires» (0,8%), de celui des «produits en
caoutchouc ou en plastique» (4,9%), de celui des
«autres matériels de transport » (7,0%) et de
celui des «produits métalliques» (1,7%). Le
même indice avait enregistré au troisième
trimestre de l’année écoulée une hausse de
19,8% due à l’augmentation de l’indice de la
production des «produits divers des industries
extractives » (20,6%) et de celui des « minerais
métalliques » (2,6%).

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/89019#resp
ond
Date de publication : 15/03/2018

L’industrie pharmaceutique
marocaine a de plus en plus
de mal à contrer la
concurrence étrangère

Liens : https://www.libe.ma/Augmentation-de-l-

IPIEM-hors-raffinage-de-petrole_a95983.html
Date de publication : 14/03/2018

Ecosystème Renault : Plus de
800 millions d’euros déjà
investis

Extrait : Les laboratoires pharmaceutiques
marocains sont sévèrement bousculés par la
concurrence étrangère sur leur propre marché.
C’est un constat partagé par l’ensemble des
patrons de l’industrie pharmaceutique marocaine
membres de l’Association marocaine de
l’industrie pharmaceutique (AMIP). Outre les
multinationales européennes qu’ils accusent de
se désengager de la production au profit de
l’importation, ils redoutent l’agressivité des
indiens tel que Sun Pharmaceuticals, géant du
générique arrivé sur le marché domestique en
2012 avec 135 références.

Extrait : Les chiffres de 2017 concernant
l’automobile pourraient donner le tournis aux
porte-étendards des autres branches industrielles
du pays. Premier poste des exportations depuis
quelques années avec une valeur de 70 milliards
de DH, le secteur qui continue d’attirer bon
nombre de constructeurs et d’équipementiers, a
le vent en poupe, au grand bénéfice de
l’industrialisation du pays.

Liens :

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/lindustrie-

https://financenews.press.ma/article/alaune/eco
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L’Ecosystème Renault tient
ses promesses

systeme-renault-plus-de-800-millions-d-eurosdeja-investis
Date de publication : 11/03/2018

Extrait : Le ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a tenu ce
mercredi, aux côtés de Fabrice Cambolive,
Directeur des opérations de la région Afrique,
Moyen-Orient et Inde, et Marc Nassif, Directeur
Général du Groupe Renault Maroc, une
conférence de presse pour présenter le bilan
d’étape de l’Ecosystème Renault qui a fait
l’objet, en avril 2016, d’une convention entre
l’Etat marocain et le Groupe français.

L’écosystème Renault Maroc
réalise une forte montée en
gamme des composants
“Made in Morocco”
Extrait : L’Ecosystème Renault tient ses
promesses. Les premiers résultats positifs de cet
important projet, fruit d’une convention signée
en avril 2016 entre l’Etat marocain et le Groupe
français, sous la Présidence effective de SM., le
Roi Mohammed VI, sont là pour le confirmer. En
effet, l’Ecosystème Renault a enregistré des
avancées remarquables, a indiqué le ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et
de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy,
lors de la présentation du bilan d’étape de ce
partenariat.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/lecosysteme-renault-tient-ses-promesses
Date de publication : 08/03/2018

Plan d’accélération
industrielle du Souss-Massa
2014-2020 : Place à
l’opérationnalisation

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

Renault-Maroc-realiseDate de publication : 09/03/2018

Extrait : Berceau de richesses naturelles aussi
stratégiques que le pétrole, les phosphates ou
les métaux précieux et industriels, le continent
africain veut prendre sa place légitime dans les
diverses chaînes de valeurs économiques
mondiales. À cet effet, plusieurs pays, dont le
Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont mis en
place des stratégies industrielles sectorielles afin
de valoriser leurs ressources à travers une
transformation créatrice de valeur ajoutée.

Extrait : Présenté devant Sa Majesté le Roi en
janvier dernier, le Plan régional d’accélération
industrielle du Souss-Massa marque le début de
la déclinaison régionale de la stratégie
industrielle nationale, et s’inscrit dans la
politique royale visant un développement
territorial équilibré, intégré et adapté aux
spécificités de chaque région, dans le cadre du
processus de la régionalisation avancée et qui
fera de chaque région un pôle économique
capable de créer des emplois et de valoriser ses
ressources et soutenir ses secteurs productifs
pour assurer un développement intégré au
service du citoyen, et s’inscrit aussi dans le
cadre du Programme de développement régional
(PDR).

Liens : http://www.maroc-

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

Quel modèle industriel pour
l’Afrique ?

hebdo.press.ma/modele-industriel-lafrique/

dacceleration-industrielle-du-souss-massa-20142020-place-a-loperationnalisation

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 08/03/2018
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Écosystèmes IMME : La
cellule d'animation attendue
pour ce mois de mars

Industries manufacturières :
Légère progression de l'IPP
en janvier 2018

Extrait : L’opérationnalisation des écosystèmes
des industries mécaniques, métallurgiques et
électromécaniques (IMME) accuse du retard.
Motif : la cellule d'animation, qui doit
accompagner les porteurs de projets à intégrer
les différents écosystèmes, n’a pas encore vu le
jour. Son installation ne sera effective qu’en ce
mois de mars, avec un an de retard, déplore la
profession. Résultat : les objectifs fixés lors de la
création de ces écosystèmes ne seront pas
atteints comme prévu en 2020.

Extrait : L'Indice des prix à la production (IPP) du
secteur des «Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de
0,1% au cours du mois de janvier 2018 par
rapport au mois de décembre 2017, selon le
Haut-commissariat au Plan (HCP). Cette
évolution résulte de la hausse des prix de la
«Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques» de 0,8 %, de la «Fabrication de
textiles» de 0,5 %, de la «Fabrication de
meubles» de 1,4 %, de la «Fabrication de
produits métalliques, à l’exclusion des machines
et des équipements» de 0,3 % et de l’«Industrie
du cuir et de la chaussure» de 0,6%, explique le
HCP dans une note d'information relative à
l'Indice des prix à la production industrielle,
énergétique et minière (IPPIEM) de janvier 2018.

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/ecosyste-immecellule-animation-attendue-moismars/288056.html
Date de publication : 02/03/2018

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

progression-lipp-janvier-2018/288086.html

L’activité industrielle a
stagné en janvier selon BAM

Date de publication : 02/03/2018

Industrie : La production et
les ventes stagnent

Extrait : Les résultats de l'enquête mensuelle de
conjoncture du mois de janvier menée par Bank
Al Maghrib indiquent une stagnation de la
production et des ventes, ainsi qu'une baisse des
commandes pour l'ensemble des branches
d'activité. Selon BAM, la stagnation de la
production est imputable à la baisse de la
production dans les secteurs de l'électrique et
électronique et ce malgré une hausse de la
production alimentaire et textile accompagnée
d'une stagnation de la production dans les
secteurs de la chimie, de la parachimie et de la
métallurgie.

Extrait : La stagnation continue de plomber aussi
bien la production que les ventes du secteur. De
ce fait, le taux d’utilisation des capacités (TUC)
serait resté quasiment inchangé. C’est d’ailleurs
ce qu’ont confié les chefs d’entreprises
interrogés par Bank Al-Maghrib dans le cadre de
son enquête mensuelle de conjoncture. Le
sondage effectué au mois de janvier démontre
que la stagnation de la production recouvre une
hausse dans l’«agroalimentaire» et dans le
«textile et cuir» conjugué à une baisse dans
l’«électrique et électronique». La production
dans les branches de la «chimie et parachimie»
et la «mécanique et métallurgie» est restée
quant à elle inchangée.

Liens : http://telquel.ma/2018/03/01/lactivite-

industrielle-a-stagne-en-janvier-selonbam_1582493
Date de publication : 01/03/2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/industrie-laproduction-et-les-ventes-stagnent
Date de publication : 02/03/2018
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durable. Pour Fatima Zahra Khalifa, directrice
générale du cluster solaire, cette initiative
permettra «d’avancer ensemble pour créer un
tissu industriel national compétitif capable de
répondre aux besoins nationaux dans le secteur».
Dans ce sens, le cluster solaire est une plateforme qui œuvre au développement d’une filière
industrielle solaire compétitive.

Industrie et commerce :
Décalage entre les
indicateurs officiels et la
perception des opérateurs

Liens :

Extrait : D’après la note de conjoncture du HCP
de janvier, la valeur ajoutée hors agriculture a
connu, au 4e trimestre 2017, une hausse estimée
à 2,8%, tirée par le commerce et les services en
premier lieu, et l’industrie dans une moindre
mesure. L’industrie a contribué de 0,8 point à
cette amélioration de la valeur ajoutée (contre
0,6 point en 2016). La croissance des activités
non agricoles se poursuivrait au premier
trimestre 2018, avec une progression de 3,2%.
Toutefois, sur le terrain, les industriels et les
présidents des fédérations sectorielles
expliquent que plusieurs pans de l’industrie
hibernent. Quelques opérateurs font de petites
croissances quand d’autres résistent en faisant
du surplace. Plusieurs patrons d’entreprises
industrielles disent faire face à de sérieuses
problématiques sectorielles, d’autres à des
contraintes intrinsèques en plus.

http://aujourdhui.ma/economie/energiesrenouvelables-les-opportunites-dinvestissementa-lordre-du-jour
Date de publication : 22/03/2018

Mines: La course aux
investisseurs étrangers
Extrait : A l’heure où certains pays optent de
plus en plus pour un développement minier
durable (Canada, Finlande, Botswana, Philippines
et récemment l’Espagne), le Maroc cherche
encore à booster son industrie minière largement
dominée par les phosphates (90% de la
production). La tutelle mise sur la diversification
sachant qu’elle dispose d’un grand potentiel de
minerais à extraire. Reste que le manque de
confiance de la part des investisseurs handicape
l’attractivité du secteur minier.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/industrieet-commerce-decalage-entre-les-indicateursofficiels-et-la-perception-des-operateurs.html

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025420mines-la-course-aux-investisseurs-etrangers

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 19/03/2018

Mines et énergie
Efficacité énergétique : On
commence à parler
industrialisation

Énergies renouvelables : Les
opportunités
d’investissement à l’ordre du
jour

Extrait : En attendant la présentation de la
stratégie nationale de l’efficacité énergétique au
Souverain et sa déclinaison, le secteur cherche
encore son modèle économique. La tutelle a
lancé un travail de fond pour mettre en place un
nouvel écosystème efficacité énergétique. Il faut
dire aussi que c’est la première fois qu’on
entend parler d’industrialisation de ce secteur
encore embryonnaire.

Extrait : C’est la conviction exprimée par
l’Agence allemande de coopération
internationale (GIZ) et le cluster solaire lors de
la conférence qui s’est déroulée à Casablanca,
mardi 20 mars, en partenariat avec le ministère
de l’énergie, des mines et du développement
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Liens :

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

http://www.leconomiste.com/article/1025301efficacite-energetique-commence-parlerindustrialisation

africa-32-000-tonnes-dengrais-livrees-a-latanzanie
Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 15/03/2018

Energies renouvelables :
L’objectif de 42% sera
dépassé en 2020

Le Maroc est pionnier en
Afrique en matière
d’efficience énergétique
(responsable onusienne)

Extrait : Mustapha Bakkoury, le chef de file de la
Stratégie nationale de développement durable,
affiche sa confiance dans la réalisation de
l’objectif de 42% en 2020 de capacités
renouvelables dans le mix énergétique
national.Bakkoury a d’emblée assuré que
l’objectif d’une capacité installée supérieure aux
6.000 MW escomptés en énergies renouvelables,
provenant de sources éoliennes, solaires et
hydrauliques, sera atteint, «voire même
dépassé». Pour les projets en cours qui
contribueront à augmenter considérablement la
capacité de production électrique, Bakkoury
évoque Noor Midelt (capacité de 800 MW) qui en
est au stade d’évaluation des offres techniques.

Extrait : Le Maroc dispose d’une expérience
pionnière en Afrique en matière d’efficience
énergétique lui permettant de s’ériger en
modèle dans le continent, a souligné, mardi à
Midrand (Afrique du Sud), la directrice du Bureau
Afrique de l’Organisation des Nations Unies pour
l’environnement (ONU-Environnement) et
ancienne ministre de l’environnement en
Guinée, Juliette Biao Koudenoukpo.
Liens : http://mapecology.ma/slider/maroc-

pionnier-afrique-matiere-defficienceenergetique-responsable-onusienne/

Liens :

Date de publication : 08/03/2018

http://financenews.press.ma/article/alaune/ener
gies-renouvelables-l-objectif-de-42-sera-depasseen-2020

OCP Africa : 32.000 tonnes
d’engrais livrées à la
Tanzanie

Date de publication : 28/02/2018

Pêche

Extrait : Une action qui tend à sécuriser
l’approvisionnement du marché tanzanien et
permet aux agriculteurs locaux d’accéder aux
engrais à des prix compétitifs. Le volume livré
s’élève à 32.000 tonnes, au moment où la
livraison précédente se situait autour de 23.500
tonnes. «En tant qu’entreprise africaine, nous
comprenons les besoins divers et complexes des
sols africains et ce qu’il faut pour augmenter les
rendements des agriculteurs afin de nourrir une
population croissante. C’est pourquoi nous nous
engageons à offrir à nos partenaires à travers le
continent les bons produits fertilisants, au bon
moment, au bon endroit », apprend-on dans ce
sens de Karim Lofti Senhadji, directeur général
d’OCP Africa.

Accord de pêche : L’UE inclut
le Sahara et gifle le polisario
Extrait : Coup dur pour les séparatistes. La
Commission européenne s’apprête à renouveler
l’accord de pêche avec le Maroc avec son Sahara
alors que le polisario menait une campagne pour
exclure cette partie du territoire national des
négociations. C’est une véritable douche froide
pour les séparatistes qui espéraient voir les eaux
du Sahara exclues de l’accord surtout après la
décision de la Cour européenne de justice. Mais
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les responsables de la Commission européenne
en ont décidé autrement. «L’Union européenne
estime qu’une extension de l’accord bilatéral au
Sahara est possible sous certaines conditions»,
lit-on dans la proposition adoptée par la
Commission européenne.

investisseurs pour les deux AMI de Souss-Massa
est prévue pour septembre 2018, alors que ceux
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima seront attribués
en avril prochain», annonce Mustapha Amzough,
chef du département de l’investissement, de la
promotion et des études au sein de l’Agence
nationale de développement de l’aquaculture
(ANDA). Généralement, il s’écoule trois mois
entre la date d’attribution et la mise en service
des unités de production.

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

de-peche-lue-inclut-le-sahara-et-gifle-le-polisario
Date de publication : 23/03/2018

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/laquacultur
e-amorce-son-decollage.html

Un mandat de
renouvellement de l’accord
de pêche avec le Maroc
incluant le Sahara

Date de publication : 20/03/2018

Pêche côtière et artisanale :
40 villages de pêche et 12
halles de poisson livrés

Extrait : La Commission européenne a introduit,
mercredi, un mandat de renouvellement de
l’accord de pêche avec le Maroc, qui inclut le
Sahara. Selon un communiqué de l’exécutif
européen, « l’objectif est de préserver et de
développer davantage le partenariat de pêche
entre l’UE et le Maroc, en concluant un accord et
un protocole durables sur le plan
environnemental, économiquement rentables et
pleinement conformes au droit international et
européen ».

Extrait : La modernisation du réseau de
commercialisation des produits de la pêche se
poursuit. C’est ce qui ressort du bilan présenté
par l’Office national de la pêche (ONP) à
l’occasion de la tenue de son conseil
d’administration, mercredi 21 février, à Agadir,
sous la présidence du ministre de l’agriculture
Aziz Akhannouch et en présence de la Secrétaire
d’État à la pêche maritime Mbarka Bouaida.

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/mandat-de-renouvellement-delaccord-de-peche-maroc-incluant-sahara/

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/pechecotiere-et-artisanale-40-villages-de-peche-et-12halles-de-poisson-livres.html

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 08/03/2018

L’aquaculture amorce son
décollage

Investissements maritimes :
Plus de 10 milliards de
dirhams injectés à Dakhla

Extrait : L’année 2018 s’annonce très animée
dans le secteur aquacole. En effet, deux
nouveaux appels à manifestations d’intérêt (AMI)
portant sur des unités de production seront
lancés en avril prochain dans l’Oriental et à
Guelmim-Oued Noun. Les adjudicataires des
quatre premiers AMI — deux à Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et deux à Souss-Massa — lancés en 2017
seront connus courant 2018. L’objectif est de
produire 40 000 tonnes de produits aquacoles et
créer plus de 2000 emplois. «La sélection des

Extrait : D’importants projets maritimes sont en
cours d’exécution à Dakhla-Oued Eddahab.
Environ 10 milliards de dirhams sont injectés
pour la mise en œuvre d’investissements, et ce
dans le cadre du nouveau modèle de
développement adopté par Dakhla-Oued
Eddahab. La finalité étant de situer la région en
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Accord de pêche Maroc-UE:
Des caprices juridiques en
coulisses

tant que pôle compétitif de la pêche. Parmi ces
projets, on cite les unités de valorisation de
produits de la pêche. 6 unités de conserves de
poissons sont actuellement en construction
portant sur un investissement global de 1,4
milliard de dirhams. Ces projets permettront de
créer d’ici début 2019 plus de 3.000 emplois
dans le secteur. De même, un grand projet
d’aquaculture est sur les rails portant sur un
montant global de 2,8 milliards de dirhams.
Toutefois, l’investissement le plus important
reste celui alloué à la réalisation du Grand port
Dakhla Atlantique.

Extrait : La Cour de justice de l’UE ne tranche
pas un litige national. Son intervention dans
l’affaire de l’accord de pêche Maroc/UE s’arrête
à l’arrêt du 27 février 2018. A présent, c’est à la
juridiction nationale, à savoir la High Court of
Justice britannique qu’il revient de résoudre
l’affaire conformément à la décision de la Cour
de justice de l’UE.

Liens :

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/investissements
-maritimes-plus-de-10-milliards-de-dirhamsinjectes-a-dakhla

http://www.leconomiste.com/article/1024660accord-de-peche-maroc-ue-des-capricesjuridiques-en-coulisses

Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 01/03/2018

Accord sur la pêche UE-Maroc
: un révélateur de
l'importance de la relation de
bon voisinage par-delà la
Méditerranée

Accord de pêche Maroc-UE:
Les vrais enjeux
Extrait : L’accord, en vigueur depuis 2014 et qui
expire en juillet prochain, a fait de cette clause
une disposition substantielle et cruciale. Car,
elle constitue un levier important de valorisation
et donc d’industrialisation du secteur de pêche.
D’où l’exigence de Rabat d’orienter, du moins
une partie des volumes pêchés, vers l’industrie
locale de transformation alors que Bruxelles
considère cette obligation comme un simple
transit du poisson qui peut être acheminé par
voie terrestre vers l’Europe. Histoire donc de
«comptabiliser» les volumes pêchés. Or, làdessus, pas de chiffres précis. Les seules
estimations de la pêche artisanale industrielle
portent sur 83.000 tonnes d’une valeur de 80
millions d’euros, soit moins d’un euro le kilo.

Extrait : Avec ses 3416 km de côtes, de Tanger à
Dakhla, du Nord au Sud, sur sa façade atlantique
et ses 512 km en Méditerranée, le secteur de la
pêche revêt, au Maroc - comme du reste, pour
beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, baignés
par les eaux poissonneuses de l'Atlantique - un
caractère stratégique, comme en atteste la
participation active du Maroc, au sein de la
Commission ministérielle sur la coopération
halieutique entre les états africains riverains de
l'Océan Atlantique (COMHAFAT) regroupant 22
Etats membres.

Liens :

Liens : http://euro-

http://www.leconomiste.com/article/1024661accord-de-peche-maroc-ue-les-vrais-enjeux

mediterranee.blogspot.fr/2018/03/accord-sur-lapeche-ue-maroc-un.html

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 03/03/2018

Accord de pêche Maroc-UE:
Ce qui a manqué au dossier
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Extrait : Actuellement, ce sont les intérêts des
Européens qui sont en jeu. Mais ce qui est
mauvais pour le Maroc, c’est que cette carte du
jugement rendu par une Cour de justice
européenne soit utilisée par les séparatistes du
Polisario dans d’autres instances internationales
comme l’Union africaine ou les Nations Unies.
Même devant l’envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU au Sahara dans sa mission de
rapprocher les points de vue, ils essayeront de
parler au nom de la légalité internationale et
européenne.

Extrait : En termes de réalisations, il a fait savoir
que la stratégie « Maroc Numeric » a créé une
véritable dynamique dans le secteur du
numérique en ciblant à la fois le développement
des infrastructures numériques, la stimulation de
l’usage du numérique à tous les niveaux socioéconomiques du pays, le développement d’une
industrie des TIC, la mise en ligne de plus de 70
services e-gouvernement et l’amélioration de la
compétitivité et la productivité des PME. En vue
d’assurer la continuité de la dynamique créée
par cette stratégie nationale et de booster
davantage le développement du secteur de
l’économie numérique, le ministre a relevé
qu’une nouvelle vision pour le digital « Maroc
Digital » a été élaborée dans une approche
participative et qui s’articule autour de la
transformation digitale de l’administration, le
développement accéléré de l’économie digitale
et l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens via le digital. Il a, par ailleurs, indiqué
que « ce rendez-vous africain annuel représente
une occasion idoine pour développer la
coopération Sud-Sud dans un secteur d’avenir, un
secteur porteur de formidables opportunités de
croissance, qui sont en mesure d’aider les pays
africains à réduire le gap qui les sépare des pays
avancés dans le domaine de l’économie
numérique ».

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024662accord-de-peche-maroc-ue-ce-qui-manque-audossier
Date de publication : 01/03/2018

Télécommunications
Paiement mobile: La solution
nationale bientôt
opérationnelle
Extrait : La solution nationale pour le paiement
mobile (ou m-paiement) se dessine un peu plus.
«Il ne s’agit pas de lenteur ou de retard, car
dans toutes les solutions où il y a des projets de
place, avec plusieurs intervenants, un lissage au
niveau du planning se produit» indique nos
sources. L’idée est de mettre en place une
solution nationale de paiement mobile
«largement diffusée et à bas coût».

Liens : https://lnt.ma/moulay-hafid-elalamy-

souligne-lessor-precedent-tic-service-deleconomie-marocaine/
Date de publication : 23/03/2018

Internet poursuit sa
progression au Maroc

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025882paiement-mobile-la-solution-nationale-bientotoperationnelle

Extrait : 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%.

Date de publication : 28/03/2018

Moulay Hafid Elalamy
souligne l’essor sans
précédent des TIC au service
de l’économie marocaine
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Extrait : Après une accélération de 4% notée en
2017, les perspectives de croissance de
l’économie marocaine pour l’année 2018
devraient atteindre 3,3%, avant de s’accélérer à
3,5% en 2019, selon les nouvelles projections de
la Bank Al-Maghrib (BAM). Selon ces estimations
publiées par la Banque centrale, « au niveau
national, la croissance se serait accélérée à 4%
en 2017, portée par un rebond de 14,8% de la
valeur ajoutée agricole, tandis que la progression
de celle des activités non agricoles se serait
limitée à 2,7% ».

Liens : http://pagesafrik.info/internet-poursuit-

progression-maroc/
Date de publication : 12/03/2018

Textile
Textile & habillement : Les
commandes sont de retour !

Liens :

Extrait : Pour développer davantage la filière
amont, l’Amith s’est résolue à attirer des
donneurs d’ordre mondiaux (indiens, chinois,
turcs…) pour créer des joint-ventures avec des
opérateurs locaux afin de développer des
investissements dans la fabrication de la matière
première (tissage et filature). «Le segment de
l’industrie textile et habillement dont la
production est destinée au marché domestique
connaît depuis quelques années des
perturbations importantes dues à
l’accroissement de plus en plus important des
importations à prix compétitif originaires de la
Turquie», avait expliqué le Département du
Commerce extérieur. Selon le département du
Commerce et de l’Industrie, cette progression
continue des produits turcs a fragilisé plusieurs
unités industrielles orientées vers le marché
domestique.

https://www.financialafrik.com/2018/03/21/mar
oc-la-banque-centrale-revoit-ses-previsions-decroissance-a-la-hausse/
Date de publication : 21/03/2018

Maroc : BAM dévoile ses
prévisions pour 2018 et 2019
Extrait : Le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu le
mardi 20 mars sa première réunion trimestrielle
au titre de la valeur ajoutée agricole, tandis que
la progression de celle des activités non agricoles
se serait limitée à 2,7%." indique le communiqué
de la banque centrale. Pour 2018, les prévisions
de Bank Al-Maghrib, établies sur la base des
données pluviométriques et de la situation du
couvert végétal arrêtées au 10 mars, font
ressortir une estimation de la production
céréalière autour de 80 millions de quintaux et
une hausse de la valeur ajoutée agricole de 2,3%.
En 2019, cette dernière s’accélèrerait à 3,5%,
avec une amélioration de la valeur ajoutée
agricole de 1,8% sous l’hypothèse d’une
production céréalière de 70 millions de quintaux,
et une augmentation de celle des activités non
agricoles de 3,6%.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024980textile-habillement-les-commandes-sont-deretour
Date de publication : 07/03/2018

Prévisions
économiques

Liens :

http://www.lesafriques.com/actualite/marocbam-devoile-ses-previsions-pour-2018-et2019.html?Itemid=89?articleid=46945

Maroc : la Banque centrale
revoit ses prévisions de
croissance à la hausse

Date de publication : 21/03/2018
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Economie mondiale : L'OCDE
relève ses prévisions mais
pointe des tensions
croissantes

Date de publication : 01/03/2018

Extrait : L'économie allemande devrait
cependant ralentir, avec une croissance
attendue à 2,4% cette année (+0,1 point par
rapport aux prévisions de novembre) et à 2,2% en
2019 (+0,3 point), après 2,5% en 2017. De 1,7%
en 2017, sa croissance passerait à 1,3% cette
année - un chiffre revu en hausse de 0,1 point et à 1,1% en 2019, sans changement par rapport
aux prévisions de novembre. L'OCDE est en
revanche plus positive pour le Japon en 2018,
avec une prévision de croissance revue en hausse
de 0,3 point à 1,5%.

Extrait : Les perspectives pour la campagne
agricole 2017/2018 s’annoncent positives, si l’on
en croit les dernières observations de la
Direction des études et des prévisions financières
(DEPF) indiquant que le bon comportement des
activités primaires affiché en 2017 devrait se
poursuivre cette année. Commentant les
premiers signes de l’économie nationale captés
début 2018 dont ceux du secteur agricole, la
DEPF a indiqué que l’évolution du couvert
végétal des parcours affiche actuellement un bon
niveau. Quant aux exportations des agrumes, la
DEPF a indiqué que celles-ci totalisent 329.000
tonnes, maintenant ainsi leur niveau de la
campagne précédente.

Perspectives positives pour la
campagne agricole

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/eco
nomie-mondiale

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

Date de publication : 16/03/2018

positives-pour-la-campagneagricole_a95559.html

La fin de la décennie
s'annonce prometteuse pour
le Maroc selon OBG

Date de publication : 01/03/2018

Extrait : Selon le cabinet Oxford Business Group,
la fin de la décennie s'annonce prometteuse pour
le royaume. En effet, «grâce à l'accélération de
sa stratégie industrielle, le Maroc a réussi à
enregistrer des progrès remarquables en 2017»
explique le cabinet. À l’occasion de la
publication de son rapport The Report : Morocco
2018, le «Think-tank» économique et de conseil
Oxford Business Group (OBG) désigne le royaume
comme étant dans une position de force à l'aube
de la nouvelle décennie. Les industries
exportatrices telles que l'automobile,
l'aéronautique, les mines et l'agroalimentaire
devraient contribuer à une croissance du secteur
industriel de 14% à 23% d'ici 2020. Les indices
économiques prévoient une forte croissance en
2018.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/64068-

la-fin-de-la-decennie
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