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Conjoncture
économique
Tourisme, aérien, artisanat...
Belle éclaircie depuis janvier
Extrait : A fin mars, les recettes touristiques en
devises ont atteint 15,8 milliards de DH, soit une
hausse de 20% par rapport à la même période de
l’année 2017.Le trafic des passagers dans les
aéroports a, quant à lui, enregistré une évolution
de 16% au cours du premier trimestre de l’année
2018 (par rapport à la même période de 2017).
Durant le 1er trimestre 2018, les exportations
des produits de l’artisanat se sont accrues de
15,6% par rapport à la même période de 2017.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027362tourisme-aerien-artisanat-belle-eclaircie-depuisjanvier
Date de publication : 25/04/2018

Au 1er trimestre de 2018 :
Les recettes touristiques en
devises ont atteint 15,8
milliards de dirhams
Extrait : Concernant le tourisme, cette activité
a, selon la même source, «maintenu la cadence
de croissance soutenue entamée depuis plus
d’une année». Ainsi, les arrivées de touristes aux
postes-frontières ont progressé de 24% durant les
trois premiers mois de 2018 par rapport à
l’année précédente. Cette performance est due
aux principaux marchés émetteurs du Royaume
qui continuent d’afficher des progressions
importantes. Il s’agit, en particulier, de
l’Allemagne avec 39%, suivie de l’Espagne (26%),
la France (24%) et du Royaume-Uni (15%). Quant
aux nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement touristique classés, elles ont
connu une forte croissance de 20% par rapport à
fin mars 2017.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/au-1er-

trimestre-de-2018-les-recettes-touristiques-endevises-ont-atteint-158-milliards-de-dirhams

Date de publication : 25/04/2018

Le système financier
marocain se positionne aux
premiers rangs des pays de la
région MENA, selon le DG de
BAM
Extrait : Le système financier marocain joue un
rôle de premier plan dans la croissance
économique et se positionne aux premiers rangs
des pays de la région du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord (MENA), a indiqué, lundi à
Rabat, le directeur général de Bank Al-Maghrib,
Abderrahim Bouazza.Cette position est attribuée
aux politiques et aux mesures entreprises par les
pouvoirs publics durant les dernières décennies,
a expliqué M. Bouazza, à l'ouverture de la
troisième édition des Journées Internationales de
Macroéconomie et de Finance (JIMF), organisée
les 23 et 24 avril à Rabat par Bank Al-Maghrib,
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et le Centre
des sciences économiques « The Bernoulli » de
l'Université de Bâle (Suisse) sous le thème « la
finance au service de la croissance ».
Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/91427
Date de publication : 24/04/2018

Les atouts économiques et
financiers du Maroc en tant
que passerelle vers l’Afrique
exposés à New York
Extrait : Les atouts économiques et financiers du
Maroc, qui font du Royaume une passerelle
privilégiée vers l’Afrique, ont été mis en avant
récemment à New York, lors d’une conférence
ayant regroupé des représentants de la
communauté américaine du business, du secteur
bancaire et des fonds d’investissement, ainsi que
des présidents et PDG de grandes entreprises et
des responsables de plusieurs institutions
marocaines. Intervenant à cette occasion,
Patrick Dupoux, directeur général du cabinet de
conseils “Boston Consulting Group” (BCG) au

Maroc, a relevé que le Royaume se positionne
comme une porte d’entrée vers l’Afrique eu
égard à sa stabilité politique, l’ouverture de son
économie, et la facilité d’y recruter des talents
et des compétences, rapporte la MAP.
Liens : https://www.libe.ma/Les-atouts-

economiques-et-financiers-du-Maroc-en-tantque-passerelle-vers-l-Afrique-exposes-a-NewYork_a97195.html
Date de publication : 22/04/2018

Note de conjoncture de la
DEPF n°254 (Avril 2018)
Extrait : La conjoncture économique, tant au
niveau international que national, se présente
sous des signes globalement favorables comme
l’attestent les baromètres disponibles pour le
premier trimestre 2018. L’économie mondiale
poursuit son expansion synchronisée avec une
croissance prévue en 2018 de 3,9% après 3,8% en
2017, selon les dernières prévisions du FMI. Pour
la zone euro, principal partenaire commercial du
Maroc, les perspectives de croissance restent
solides grâce aux bonnes performances de
l’Allemagne et de la France et à la résilience de
l’Italie et de l’Espagne. L’euro reste
relativement fort par rapport au dollar et les
cours du pétrole renouent avec la hausse.Au
Maroc, la situation économique se présente sous
de bons auspices.
Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2018/N
ote%20de%20conjoncture%20254%20tr.pdf
Date de publication : 21/04/2018

Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM). Consciente du glissement des
entreprises vers le secteur informel, le patronat
a proposé à travers cette étude des mesures
d’intégration en vue de rendre le secteur formel
plus attractif et de s’attaquer à l’origine des
produits vendus sans être soumis ni aux impôts,
ni aux charges sociales et ne respectant pas les
normes de conformité.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/551348/economie
/maroc-leconomie-informelle-evaluee-a-170milliards-de-dirhams/
Date de publication : 17/04/2018

Repenser le business model
du tourisme marocain, une
nécessité pour promouvoir le
secteur
Extrait : S'exprimant à l'occasion du Symposium
international du tourisme organisé par le Conseil
du développement et de la solidarité (CDS), un
think-tank indépendant, en partenariat avec la
CGEM, Mme Bensaleh Chaqroun a mis en avant le
besoin d'une bonne gouvernance et d'une
implication réelle du gouvernement dans le
tourisme, qui emploie 500.000 personnes, le but
étant de remédier aux "diverses incohérences et
aux fragilités structurelles dont souffre le
secteur", rapporte la MAP.
"Le Maroc attire 11 millions de touristes
aujourd’hui et nous sommes depuis 2013, la
première destination touristique en Afrique. Les
perspectives pour 2018 sont prometteuses", a-telle rappelé.

Maroc : l’économie
informelle évaluée à 170
milliards de dirhams

Liens : https://www.libe.ma/Repenser-le-

Extrait : La Confédération patronale marocaine,
qui publie un rapport choc sur l’ampleur du
secteur informel dans le royaume, présente
plusieurs pistes pour intégrer ce secteur à
l’économie formelle. Ces chiffres choc ont été
révélés par une étude réalisée par le cabinet
Roland-Berger pour le compte de la

Léger affaissement de l’aide
publique au développement
au niveau mondial

business-model-du-tourisme-marocain
Date de publication : 15/04/2018

Extrait : L’aide publique au développement
(APD) est restée stable au niveau mondial et les

apports aux pays les plus pauvres ont connu une
augmentation en 2017, a indiqué l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE), soulignant que l’année
écoulée a été marquée par une diminution des
dépenses consacrées aux réfugiés dans les pays
donateurs. Selon les données préliminaires de
l’APD mondial pour l’année 2017, l’aide
extérieure dispensée par des contributeurs
publics a atteint 146,6 milliards USD au titre de
l’année 2017. Ce qui représente un léger recul
de 0,6 % en termes réels par rapport à 2016.
Liens : https://www.libe.ma/Leger-affaissement-

de-l-aide-publique-au-developpement-au-niveaumondial_a96957.html
Date de publication : 15/04/2018

Les différents indicateurs en
nette progression durant le
1er trimestre 2018
Extrait : Le nombre de conteneurs traités sur les
deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 pour ce
premier trimestre est de 788.774 EVP, affichant
ainsi une croissance de 3% par rapport à la même
période de 2017. Les différents indicateurs du
port Tanger Med ont enregistré une nette
progression pour la majeure partie des activités
portuaires, indique l'Autorité portuaire de Tanger
Med (TMPA).
Liens : https://lematin.ma/express/2018/tanger-

med-tire-bons-indicateurs/290680.html
Date de publication : 13/04/2018

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

encore par quelques tensions inflationnistes, en
particulier !
Liens : https://lnt.ma/bank-al-maghrib-taux-

directeur-a-limage-de-conjoncture-economique/
Date de publication : 12/04/2018

La situation économique
nationale durant le
quatrième trimestre 2017
Extrait : L’arrêté des comptes nationaux fait
ressortir une amélioration de la croissance
économique nationale, se situant à 4,1% au
quatrième trimestre 2017 au lieu de 1% durant la
même période de l’année 2016, soutenue
particulièrement par l’important rebondissement
de l’activité agricole. Cette croissance a été
tirée par la consommation finale des ménages et
la demande extérieure dans un contexte de
stabilité du niveau général des prix et d’une
baisse du besoin de financement de l’économie
nationale.
Liens : https://www.hcp.ma/La-situation-

economique-nationale-durant-le-quatriemetrimestre-2017_a2140.html
Date de publication : 11/04/2018

HCP: Note de conjoncture,
Avril 2018
Extrait : La croissance économique nationale se
serait établie à 2,9%, au premier trimestre 2018,
au lieu de +3,8% une année auparavant, pâtissant
d’une baisse de 0,5% de la valeur ajoutée
agricole. Hors agriculture, la valeur ajoutée
aurait connu une augmentation de 3,2%, tirée
par les activités minières et les services
marchands. Au deuxième trimestre 2018, la
croissance de la valeur ajoutée non-agricole se
poursuivrait au même rythme qu’au trimestre
précédent. Avec une baisse anticipée de 0,2% de
la valeur ajoutée agricole, la croissance de
l’économie nationale se situerait à +3%, au lieu
de +4,2% une année plus tôt.
Liens : https://www.hcp.ma/Note-de-

conjoncture-Avril-2018_a2144.html

Date de publication : 11/04/2018

Le Crowndfunding : Un
nouveau mode de
financement au service de
l’entrepreneuriat
Extrait : Les nouvelles technologies n’épargnent
aucun secteur. Celui du financement des
entreprises et de l’économie fera également sa
mue. Une solution de financement innovante, le
Crowndfunding, verra bientôt le jour au Maroc et
permettra de donner vie aux rêves de nombreux
créateurs. En Europe et aux Etats-Unis, le
Crowndfunding a connu un essor sans précédent
et a permis de financer de grands pans de
l’économie, ainsi que des projets sociaux et
culturels. Qu’en sera-t-il au Maroc ? Donnera-t-il
la même impulsion à l’esprit créatif de nos
entrepreneurs et amorcera-t-il cette dynamique
tant attendue ?
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/le-

crowndfunding-un-nouveau
Date de publication : 11/04/2018

«Le Maroc n’est pas en crise
malgré des déficiences
structurelles»
Extrait : Qui dit crise, dit aussi nécessité de
mécanismes correcteurs et d’innovations. Ainsi,
les piliers du système financier international mis
en place après la seconde guerre mondiale, le
FMI et la Banque mondiale, ont essayé de
s’adapter à leur époque ; les voix des pays
émergents, la Chine en tête, appellent de plus
en plus fort à leur réforme ; la transition
énergétique requiert des ajustements majeurs,
tant au niveau des consommateurs que des
producteurs. Au cours des dernières années,
toutes les régions du monde ont en somme dû
affronter des difficultés sévères et concevoir des
solutions inédites. C’est le portrait de chacune
d’elles que brosse le nouvel ouvrage « Crises,
ajustements et innovations » d’Omar Fassal,
Responsable Stratégie & Développement à CDG
Capital Investment Management. Dans cette

interview, l’auteur nous expose les grands traits
de son ouvrage et nous livre sa vision sur
l’économie marocaine.
Liens : http://albayane.press.ma/maroc-nest-

crise-malgre-deficiences-structurelles.html
Date de publication : 09/04/2018

Settat-Berrechid :
L’investissement urge dans le
tourisme, l'agroalimentaire
et les résidences
universitaires
Extrait : L’industrie n’est pas le seul secteur
porteur sur l'axe Settat-Berrechid. Représentant
près de la moitié de la région Casablanca-Settat
et abritant 10% des entreprises industrielles de la
région, cet axe offre plusieurs niches pour les
investisseurs à la recherche de nouvelles
opportunités. Parmi les options qui leur sont
offertes, les résidences universitaires qui
représentent «une bonne piste pour les
promoteurs souhaitant y investir, sachant que la
région abrite plus de 26.000 étudiants, tandis
que la capacité d’accueil effective est de
seulement 2.300. Le manque à combler est donc
de 91%», déclare au «Matin-Éco», Rachid Sraidi,
président de l'antenne Settat-El Jadida de la
Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM). Cette piste est prometteuse d’autant
plus que ce genre d’investissements bénéficie
d’incitations.
Liens : https://lematin.ma/journal/2018/settat-

berrechid-linvestissementDate de publication : 08/04/2018

Entrepreneurs : le HCP
dresse le profil type
Extrait : Grâce aux résultats de l'enquête du
haut-commissariat au Plan (HCP) portant sur le
marché de l'emploi qui a intégré de nouveaux
paramètres-clefs, on en sait un peu plus du profil
des entrepreneurs marocains au nombre de
3.668.000 en 2017. A noter que ceux-ci
représentent 34,3% de l'ensemble des actifs

occupés âgés de 15 ans et plus. A en croire les
hommes de Ahmed Lahlimi Alami, hautcommissaire au Plan, 5 régions (CasablancaSettat, Marrakech-Safi, Rabat- Salé-Kénitra, FèsMeknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima)
concentrent un peu plus de 7 entrepreneurs sur
10. Par ailleurs, la gente masculine est
surreprésentée en matière d'entrepreneuriat,
puisque 9 entrepreneurs sur 10 (88,2%) sont des
hommes.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/e
ntrepreneurs-le-hcp-dresse-le-profil-type
Date de publication : 09/04/2018

Extrait : La statistique constitue une discipline
sérieuse et exigeante. Elle demande, comme
vous le savez, de l'expertise, mais aussi de la
vigilance sur le respect des normes
internationales, qui connaissent, elles-mêmes,
un processus constant d'enrichissement qu’il faut
suivre et auquel nous nous attelons, autant que
possible, à contribuer. Comme vous vous en
doutez, cela implique beaucoup de préparations
et une présence assidue, d’autant plus
contraignantes, que nous travaillons dans un
contexte d'exiguïté chronique des ressources
humaines et matérielles requises à cet effet.
Liens : https://www.hcp.ma/Declaration-

preliminaire-du-Haut-Commissaire-auDate de publication : 03/04/2018

Un handicap majeur pour
l’économie nationale
Extrait : La problématique des délais de
paiement constitue un handicap majeur
entravant l’évolution de l’économie nationale et
constitue une des principales raisons à l’origine
de la mortalité d’entreprises, affirment les
participants à une rencontre organisée, mardi, à
Casablanca. Initié par le groupe Attijariwafa
bank sous le thème «Écosystèmes Donneurs
d'Ordres-Fournisseurs : des modèles
pragmatiques face aux délais de paiement», cet
événement a fourni l’occasion à des acteurs
publics et privés de faire une analyse des
différents dysfonctionnements en la matière et
proposer des pistes à exploiter pour réduire les
délais de paiement et améliorer la gestion de
trésorerie des entreprises.

Conjoncture : «Perspectives
solides pour le Maroc»
Extrait : Contrairement aux sirènes alarmistes de
certains «oracles» de l'économie mondiale, la
crise ne va pas bientôt pointer son nez. C'est du
moins ce qui ressort de l'intervention du Pr. Uri
Dadush, senior fellow de l'OCP Policy Center,
devant les étudiants de l'EGE, vendredi dernier à
Rabat. Pour cet économiste basé à Washington,
«l'économie mondiale traverse une période
d'expansion considérable».
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026190conjoncture-perspectives-solides-pour-le-maroc
Date de publication : 03/04/2018

Liens : http://www.leseco.ma/economie/65122-

un-handicap-majeur-pour-l-economienationale.html
Date de publication : 03/04/2018

Déclaration préliminaire du
Haut Commissaire au Plan au
sujet de l’emploi et de la
valeur ajoutée dans certaines
activités économiques

Comment transformer les
coopératives en véritables
entreprises
Extrait : Les coopératives agricoles réinventent
leur business model. Une transformation qui
répond pleinement aux dispositions du Plan
Maroc Vert particulièrement le Pilier II dédié à
l’agriculture solidaire. C’est dans ce sens qu’une
initiative nationale a été mise sur les rails depuis
2017 prônant la transformation et dynamisation
des coopératives existantes ou en cours de

création en des coopératives porteuses de
projets agricoles entrepreneuriaux.

Date de publication : 02/04/2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/commenttransformer-les-cooperatives-en-veritablesentreprises
Date de publication : 02/04/2018

Le Maroc, première
destination des touristes
espagnols en dehors de
l’Europe
Extrait : "Pour l’année précédente, ils sont plus
de 2.350.000 touristes espagnols, qui ont visité
le Maroc, soit une augmentation de 8 % par
rapport à 2016", a-t-il fait savoir dans une
déclaration à la MAP en marge des Journées
techniques de la Confédération espagnole des
agences de voyage (CEAV), qui se tiennent à
Marrakech du 15 au 18 mars à Marrakech avec la
participation de représentants de plus de 86
agences de voyages de ce pays ibérique.
Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/04/le-marocpremiere-destination-des.html
Date de publication : 01/04/2018

HCP : Plus de 3,5 millions
d’entrepreneurs au Maroc en
2017
Extrait : Le nombre des entrepreneurs,
catégories d’actifs occupés pour lesquelles la
situation dans la profession est soit employeur,
indépendant, associé ou salarié gérant, s’est
élevé à 3.668.000 en 2017, selon le HautCommissariat au Plan (HCP). Ces entrepreneurs
représentent ainsi, 34,3% de l’ensemble des
actifs occupés âgés de 15 ans et plus, a précisé
le HCP dans une note sur les principaux résultats
relatifs aux nouvelles thématiques couvertes par
l’enquête nationale sur l’emploi en 2017.
Liens : https://lnt.ma/hcp-plus-de-35-millions-

dentrepreneurs-maroc-2017/

Conjoncture
financière
Analyse de la concurrence
bancaire au Maroc: Approche
de Panzar et Rosse
Extrait : La concurrence représente un facteur
clé du bien-être social puisqu’elle permet de
garantir de meilleures conditions de
financement, d’améliorer la qualité des services
financiers et de favoriser les innovations3 (Bikker
et al., 2007). La concurrence dans le secteur
bancaire revêt un intérêt particulier pour les
banques centrales en raison de leur rôle dans la
réglementation de ce secteur, étant donné son
importance en tant que canal de financement de
l’économie. En matière de politique monétaire,
la concurrence bancaire permet une meilleure
transmission des décisions du taux directeur aux
taux d’intérêt appliqués par les banques
(Leuvensteijn et al., 2008). Le lien entre
concurrence bancaire et stabilité financière
reste toujours un sujet de débat,
particulièrement depuis la récente crise
financière.
Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/53737
3/5660379 ... +Panzar+et+Rosse.pdf
Date de publication : 17/04/2018

Bourse des valeurs
Le rebond des volumes
attendra
Extrait : Marsa Maroc a drainé 8 millions de DH.
La valeur a clôturé à l’équilibre à 194,50 DH.
Chose rare, Risma est monté sur le podium des
valeurs les plus liquides avec un flux de 7,2
millions de DH. Le cours de l’entreprise s’est

apprécié de 0,79% à 178,50 DH. Sonasid a signé
une hausse de 3,08% à 631,90 DH sur un volume
de 5,4 millions de DH.Le baromètre des valeurs
les plus liquides a cédé 0,14% à 12.945,33 points.
L’indice des valeurs les plus liquides a de son
côté reculé de 0,15% à 10.515,61 points.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027473le-rebond-des-volumes-attendra
Date de publication : 27/04/2018

importante Bourse dans le continent africain en
termes de capitalisation, s’est associée
récemment avec la Société financière
internationale, membre du Groupe de la Banque
mondiale. Ce partenariat tend à développer
l’attractivité des entreprises marocaines vis-à-vis
des investisseurs. Il s’inscrit, selon une dernière
communication de la Bourse de Casablanca, dans
le cadre des efforts déployés par la SFI pour
soutenir la création d’emplois et la croissance
économique au Maroc.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/marche-

Banques cotées : un pactole
de 11,6 milliards de DH à fin
2017
Extrait : Leader du secteur, le Groupe
Attijariwafa bank affiche un produit net bancaire
consolidé de 21,6 Mds de DH, en accroissement
de 10%, avec la marge d'intérêt et la marge sur
commissions qui évoluent respectivement de
11,2 et 8,3%. Par ailleurs, il faut relever que
seule la BMCI affiche un PNB consolidé en léger
retrait de 1,3% à 3 Mds de DH. A périmètre
constant (hors effet exceptionnel en 2016 de la
démutualisation de la Bourse de Casablanca), il
serait cependant en stagnation (-0,2%) par
rapport à 2016.De son côté, CIH Bank affiche la
meilleure progression du PNB consolidé, lequel
s'apprécie de 10,2% à 2 Mds de DH grâce, entre
autres, à la croissance de la marge nette
d'intermédiation de 4,1% à 1,5 Md de DH.

des-capitaux-la-bourseDate de publication : 17/04/2018

OPCI: les évaluateurs
indépendants doivent
désormais être agrées par
l’Etat

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/

Extrait : Bonne nouvelle pour les gestionnaires
d'actifs et les investisseurs. Le Conseil du
gouvernement réuni ce jeudi 12 avril a adopté
deux projets de décrets relatifs aux Organismes
de placement collectif immobilier (OPCI). Le
décret n° 2.18.32, portant application des
articles 31 et 33 de la loi 70-14 relative aux
OPCI, détermine les modalités de délivrance, de
retrait, de vérification des conditions de
délivrance d'agréments aux évaluateurs
immobiliers d'actifs d'OPCI. Il fixe également la
composition et le mode de fonctionnement de la
commission consultative chargée d'émettre un
avis sur les demandes d'agréments.

Date de publication : 17/04/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/04/13/opci-les-

Liens :

evaluateurs-

Marché des capitaux : La
Bourse de Casablanca et la
SFI facilitent l’accès aux
entreprises marocaines
Extrait : La Bourse de Casablanca élargit le
spectre de ses partenariats et réitère son
engagement en faveur des entreprises
marocaines. Pour renforcer son action dans ce
sens, la Place casablancaise, deuxième plus

Date de publication : 15/04/2018

Les OPCI ne vont pas
déstabiliser la configuration
du marché financier
Extrait : Ces instruments de placement auront
l’obligation de distribuer au moins 85 % de leurs
résultats. Ce sont des outils de transparence
pour le marché immobilier. Ils constituent un

moyen pour amortir les fluctuations d’un
portefeuille constitué d’actions cotées ou de
parts d’OPCVM., Le démarrage effectif des
Organismes de Placement Collectif Immobilier
(OPCI) se fait toujours attendre, mais plus pour
longtemps, à en croire les dernières déclarations
du ministère des finances. Si les opérateurs
tiennent à ne dévoiler aucune carte de leurs
business model, il est grand temps pour eux de
vulgariser ce nouvel instrument de placement
auprès du grand public.
Liens : http://lavieeco.com/news/votre-

argent/les-opci-ne-vont-pas-destabiliser-laconfiguration-du-marche-financier.html
Date de publication : 13/04/2018

Sociétés cotées : 32 milliards
de DH de bénéfices en 2017
Extrait : La croissance de l’économie nationale
s’est nettement améliorée en 2017, et avec elle
celle des sociétés cotées. Cette année, ce sont
pas moins de 32 milliards de DH de profits
générés par les entreprises admises à la cote
contre 28 Mds de DH en 2016, soit une hausse de
13,2%, selon Crédit du Maroc Capital. Le chiffre
d’affaires global a augmenté sensiblement de 5%
à 240 milliards de DH. Les composantes du Masi
ont profité d'un cocktail très favorable, fait de
reprise économique et de politiques monétaires
qui restent accommodantes. Retour sur les
performances de l’année.
Liens :

Maroc : quels dividendes
pour les principaux
actionnaires à la Bourse de
Casablanca ?

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/societes-cotees-32-milliards-de-dh-debenefices-en-2017

Extrait : Vingt-deux milliards de dirhams (1,9
milliard d’euros) de dividendes sont distribués
cette année aux différents actionnaires des
sociétés cotées à Casablanca suite aux résultats
2017 de ces entreprises. C’est presque 2
milliards de moins que la rémunération des
actionnaires servie en 2016. À première vue, la
situation est paradoxale quand on sait que la
capacité bénéficiaire de la cote s’est améliorée
de 11 % pour frôler les 32 milliards de dirhams.
Mais la situation s’explique par la baisse des
dividendes servis par des blue chips (qui allient
grande capitalisation et liquidité importante),
pour ne citer que Lafarge qui a réduit sa
rémunération aux actionnaires de 57 %, suite à
une contre-performance de résultats. D’ailleurs,
un bon tiers du montant global des dividendes
proviennent d’entreprises adossées à des
multinationales ou au secteur public. Mais les
stars du business au Maroc ne sont pas en reste :
de gros montants sont en perspective.

Bourse de Casablanca :
«Ambition 2021» fédère les
acteurs du marché

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/548971/economie
/maroc-quels
Date de publication : 09/04/2018

Date de publication : 07/04/2018

Extrait : Après la presse, le management de la
Bourse de Casablanca avait rendez-vous avec les
professionnels du marché afin de leur présenter
les détails du plan stratégique baptisé Ambition
2021. Cette feuille de route pour les 4 années à
venir, qui vient d'être validée par le Comité du
marché des capitaux de la Bourse de Casablanca,
s’articule, rappelons-le, autour de 3 axes censés
redynamiser la place casablancaise et libérer le
potentiel du marché : mettre en place une
infrastructure de marché intégré, contribuer au
financement de l’économie et faire rayonner la
Bourse de Casablanca au niveau régional.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/bou
rse-de-casablanca-ambition-2021-federe-lesacteurs-du-marche
Date de publication : 05/04/2018

«Libérer le potentiel du
marché» : La Bourse de
Casablanca détaille son
ambition 2021
Extrait : Libérer le potentiel du marché, c’est le
ton donné à la rencontre organisée vendredi
dernier par la Bourse de Casablanca dans la
capitale économique. En effet, la place
boursière a détaillé les grands axes de son
nouveau plan baptisé «Ambition 2021», en
présence de l’autorité de tutelle, à savoir le
ministère de l’économie et des finances, des
régulateurs (AMMC, Bank Al-Maghrib, ACAPS) et
des professionnels du marché représentées
notamment par la FMSAR, l’APSB et l’AMIC. Lors
de cet événement Karim Hajji a confié que la
finalité derrière cet événement est de partager
la feuille de route 2021 de la Bourse.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/liberer-

le-potentiel-du-marche-la-bourse-de-casablancadetaille-son-ambition-2021
Date de publication : 03/04/2018

Date de publication : 27/04/2018

Finances publiques : Un
déficit budgétaire de 6,3
milliards de dirhams à fin
mars
Extrait : Le déficit budgétaire ne cesse de
s’aggraver. L’écart s’est creusé de 1,2 milliard
de dirhams entre mars 2017 et mars 2018. Au
troisième mois de l’année, le Trésor ressort
déficitaire de l’ordre de 6,3 milliards DH contre
5,5 milliards DH enregistrés à la même période
de l’année passée. Ce déficit tient compte d’un
solde positif de 8,8 milliards DH dégagé par les
comptes spéciaux du Trésor et les services de
l’Etat gérés de manière autonome. C’est ce qui
ressort du bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques. Le mois de mars a été
marqué par une baisse des recettes ordinaires.
Ces dernières se sont rétractées de 2,6%
atteignant ainsi les 59,2 milliards DH contre 60,8
milliards DH une année auparavant.
Liens :

Finances publiques
Banques: La bataille sur la
TPE fait rage
Extrait : C’est une belle revanche pour les toutes
petites entreprises. Les TPME et les autoentrepreneurs se trouvent aujourd’hui au cœur
d’une bataille dans le secteur bancaire. C’est
surtout entre les trois majors que la compétition
est intense. Celle-ci est exacerbée par
l’activation du programme «Auto-entrepreneurs»
auquel le gouvernement et les autorités
monétaires ont consacré un paquet d’incitations.
Signe du caractère stratégique de ce marché de
la petite entreprise, son pilotage se situe à un
niveau élevé dans les organigrammes des groupes
bancaires. Plus question de snober, comme il y a
vingt ans, une clientèle qui permet de diversifier
les sources de revenu.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027460banques-la-bataille-sur-la-tpe-fait-rage

http://aujourdhui.ma/economie/financespubliques-un-deficit-budgetaire-de-63-milliardsde-dirhams-a-fin-mars
Date de publication : 26/04/2018

Trésorerie générale du
Royaume: Déficit budgétaire
de 6,3 MMDH à fin mars 2018
Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 6,3
milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2018,
contre 5,5 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 mars 2018, la TGR indique que les
recettes ordinaires ont diminué de 2,6% à 59,2
MMDH au titre des trois premiers mois de cette
année, tandis que les dépenses émises au titre
du budget général ont accusé une baisse de 9,7%
à 79,7 MMDH.

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

budgetaire-63-mmdh-fin-mars2018/291360.html
Date de publication : 25/04/2018

Réserves de change : Une
baisse inquiétante ?
Extrait : Faudrait-il rappeler d'emblée que le
niveau des réserves en devises, jugé suffisant par
les experts du Fonds monétaire international
(FMI) a, d'une certaine manière, encouragé la
mise en œuvre de la réforme de flexibilité du
Dirham, qui a accusé beaucoup de retard. Ceci
dit, au 6 avril 2018, soit 3 mois après l'entrée en
vigueur de la flexibilité du dirham, les données
rendues publiques par la Banque centrale
montrent une tendance baissière des réserves
internationales nettes. Celles-ci se sont repliées
à 230,8 Mds DH contre 241,5Mds DH début
janvier 2018, à la veille de la réforme. C'est plus
de 10 milliards de DH en moins.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/reserves-de-change-une-baisseinquietante
Date de publication : 24/04/2018

dans son rapport, la Banque mondiale a estimé
que les autorités marocaines, pour tenir
l’engagement qu’elles ont pris de ramener le
déficit budgétaire à 3% du PIB et le taux
d’endettement du Trésor à 60% du même PIB,
devraient procéder à «une réforme généralisée»
de la fiscalité.
Liens : http://lavieeco.com/news/economie/la-

banque-mondiale-suggere-de
Date de publication : 23/04/2018

Capital investissement : 18
milliards de DH levés depuis
2012
Extrait : Le montant des désinvestissements s’est
élevé à 968 MDH en 2017. Il y a un fort
engouement pour les secteurs de la santé et de
l’éducation. Pour les cinq prochaines années, les
investissements vont s’orienter vers les nouvelles
technologies et l’agroalimentaire. L’industrie du
capital investissement a été marquée en 2017
par un niveau record de désinvestissements.
C’est ce qui ressort des chiffres de l’étude
annuelle du cabinet Grant Thornton pour le
compte de l’Association marocaine des
investisseurs en capital (AMIC). Des données
collectées et traitées à partir de 24 sociétés de
gestion, investissant dans 189 entreprises.

La Banque mondiale suggère
de baisser l’impôt sur les
sociétés et de réduire les
dépenses fiscales

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

Extrait : Le déficit budgétaire, lui,
représenterait 3,3% du PIB contre 3,5% en 2017.
Mais cette légère amélioration n’aurait qu’un
faible impact sur le taux d’endettement du
Trésor, puisque celui-ci resterait en 2018 au
même niveau (65 % du PIB) qu’en 2017 (65,1%).
La stagnation du taux d’endettement à 65% du
PIB (jusqu’en 2020 prédit la Banque mondiale)
peut s’expliquer, d’une part, par la faiblesse du
taux de croissance (l’effet dénominateur), et,
d’autre part, par la persistance du déficit
primaire, signe que les recettes, fiscales
notamment, sont insuffisantes ou que les
dépenses sont encore trop élevées. D’ailleurs,

Finances publiques : Les
recettes baissent, les
dépenses aussi

argent/capital-investissement-18-milliards-de-dhleves-depuis-2012.html
Date de publication : 23/04/2018

Extrait : Coup de frein sur les finances publiques.
Après une embellie en 2017 et un bon début
d’année 2018, les recettes ordinaires ont reculé
de 2,6% à 59,21 milliards de DH à fin mars, au
moment où les dépenses ordinaires baissaient de
0,9% à 55,059 milliards, sous l'effet notamment
d'un repli de 11,5% à 19,2 milliards de
l’investissement. De ce fait, le déficit du Trésor

ressort à 6,3 milliards, contre 5,56 milliards à fin
mars 2017.

déficit recule de 0,6 point à 3,6% contre 4,2% un
an auparavant.

Liens :

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

https://lematin.ma/journal/2018/recettesbaissent-depenses/291250.html

deficit-du-compte-courant-baisse-a-36-du-pib-en2017.html

Date de publication : 23/04/2018

Date de publication : 09/04/2018

Bank Al-Maghrib veut
crédibiliser le chèque
(entretien)

Délais de paiement : 11%
seulement des entreprises
payent à temps leurs
fournisseurs

Extrait : Dans le but de renforcer la lutte contre
l'émission de chèques impayés, Bank Al-Maghrib
(BAM) a signé une convention de gestion
déléguée avec CreditInfo Checks, pour la gestion
du Service de centralisation des chèques
irréguliers (SCCI), jusqu'à présent assuré en
interne par la Banque centrale mais sans
possibilité de consultation en ligne via la
Centrale des incidents de paiement (CIP). Ce
nouveau dispositif a pour vocation de permettre
aux entreprises abonnées de s'assurer
directement de la régularité des chèques qui leur
sont remis avant leur acceptation. Mais sur ce
point BAM nuance : «la consultation de ce
service n'assure pas la garantie des paiements.
C'est plutôt un outil d'aide à la décision pour les
commerçants», ont longuement insisté les
superviseurs du projet.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/bank-al-maghrib-veut-credibiliser-lecheque-entretien
Date de publication : 17/04/2018

Le déficit du compte courant
baisse à 3,6% du PIB en 2017
Extrait : L’un des principaux comptes extérieurs
du Maroc, le compte courant de la balance des
paiements, a connu une amélioration sensible au
titre de l’exercice 2017. Son solde déficitaire
s’est en effet allégé de près de 5 milliards de
DH, en s’établissant à -38 milliards de DH au lieu
de -42,8 milliards en 2016, selon les indications
de l’Office des changes. Par rapport au PIB, le

Extrait : L'allongement continu des délais de
paiement constitue une source d'inquiétude
nationale. Ce fléau est la première source de
mortalité des entreprises au Maroc. En effet, 40%
des défaillances de sociétés résultent des délais
de paiement, qui dépassent parfois les neuf mois
pour les TPE. Rappelons que 8.000 entreprises
ont mis la clef sous la porte en 2017, ce qui
place le Maroc au même niveau que des
économies beaucoup plus importantes, pour ne
citer que la Chine.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/d
elais-de-paiement-11-seulement-des-entreprisespayent-a-temps-leurs-fournisseurs
Date de publication : 09/04/2018

Bank Al-Maghrib désigne un
prestataire pour la
centralisation des chèques
irréguliers
Extrait : La banque centrale a choisi de s'associer
à Credit Info Checks dans sa lutte contre les
chèques impayés, et promet de mettre une base
de données à la disposition des entreprises d'ici
la fin d'année. Dans le but de renforcer la lutte
contre l'émission de chèques impayés, Bank AlMaghrib vient de signer une convention de
gestion déléguée avec CreditInfoChecks, pour la
gestion du Service de centralisation des chèques
irréguliers (SCCI).

Liens :

Liens :

http://telquel.ma/2018/04/05/prestatairecentralisation-cheques-irreguliers-designebam_1586980

http://aujourdhui.ma/economie/echangesexterieurs-la-balance-des-paiements-deficitairede-38-milliards-dh

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 03/04/2018

Boussaid : La BID a accordé
au Maroc des financements
de 6,8 milliards de dollars
depuis sa création

Des recettes de plus de 128
MMDH : La DGI cartonne en
2017

Extrait : Le montant global des financements
accordés au Maroc par la Banque Islamique de
Développement (BID), qui tiendra ses 44èmes
réunions en 2019 à Marrakech, a atteint 6,8
milliards de dollars, a relevé, mercredi à Tunis,
le ministre de l'Economie et des Finances,
Mohamed Boussaid. « Le Maroc occupe la sixième
position en termes de financements accordés par
la BID avec un montant de 6,8 milliards de
dollars à fin 2017", depuis sa création en 1975, a
déclaré le ministre en marge de l'ouverture des
43èmes réunions annuelles du Groupe de la
Banque Islamique de Développement.

Extrait : 128,56 MMDH, telle est la valeur des
recettes générées par la Direction générale des
impôts (DGI) au titre de l’exercice 2017.
Ces recettes se sont inscrites en hausse de
6,32%, soit un additionnel de 7,64 MMDH. C’est
ce qui ressort en gros du dernier rapport
d’activité de la DGI. Les recettes par impôt font
ressortir une hausse de 14% de la valeur générée
par l’impôt sur les sociétés (50,57 MMDH) au
moment où les recettes nettes de l’impôt sur le
revenu n’ont grimpé que de 1,9% par rapport à
l’exercice précédent. Les recettes nettes TVA se
sont pour leur part bonifiées de 2,9% pour
atteindre les 25,94 MMDH à fin 2017.

Liens :

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

https://financenews.press.ma/article/alaune/bou
ssaid-la-bid-a-

recettes-de-plus-de-128-mmdh-la-dgi-cartonneen-2017

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 02/04/2018

Echanges extérieurs : La
balance des paiements
déficitaire de 38 milliards DH

L'encours de la dette
extérieure publique a atteint
plus de 332 MMDH en 2017

Extrait : Les principaux indicateurs ont affiché
des évolutions distinctes. Au niveau des échanges
commerciaux, 2017 a été marquée par un
accroissement soutenu aussi bien des
importations que des exportations. On relève
dans ce sens des hausses de l’ordre de 6,5% pour
les achats et de 10,1% pour les expéditions.
Malgré ces redressements, soit des additionnels
de 26,7 milliards de dirhams pour les
importations et 22,8 milliards de dirhams pour
les exportations, la balance commerciale est
restée déficitaire à hauteur de 188,8 milliards de
dirhams contre 184,9 milliards de dirhams une
année auparavant.

Extrait : L'encours de la dette extérieure
publique a atteint près de 332,35 milliards de
dirhams (MMDH) en 2017, contre 312,46 MMDH en
2016, selon la Direction du Trésor et des
Finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Economie et des Finances. La
dette extérieure publique représente ainsi 31%
du PIB en 2017, contre 30,8% une année
auparavant, précise la DTFE qui vient de publier
son bulletin statistique de la dette extérieure
publique à fin 2017.

Liens :

https://www.h24info.ma/economie/maroceconomie/lencours
Date de publication : 01/04/2018

Recettes fiscales Plus de 128
milliards de DH dans les
caisses de l'État en 2017
Extrait : Les recettes fiscales gérées par la
Direction générale des impôts ont atteint 128,56
milliards de DH en 2017, en progression de 6,32%
sur un an. Une évolution à la faveur
essentiellement de l’Impôt sur les sociétés qui a
crû de 14%, et ce, aux antipodes des droits
d’enregistrement et de timbre qui se sont repliés
de 5,6%. Les impôts ont bien alimenté le Budget
de l’État. La situation à fin 2017 des recettes
fiscales gérées par la Direction générale des
impôts (DGI) le fait bien ressortir. En effet, au
terme de l’année écoulée, les recettes nettes
ont atteint 128,56 milliards de DH, en
accroissement de 6,32%, selon le rapport
d’activité de la DGI pour l'année 2017.
Liens : https://lematin.ma/journal/2018/plus-

128-milliards-dh-caisses-letat-2017/289886.html
Date de publication : 01/04/2018

communiqué sur les résultats des échanges
extérieurs à fin décembre 2017.
Liens :

https://lematin.ma/express/2018/ameliorationdeficit-compte-courant-38-mmdh2017/289861.html
Date de publication : 01/04/2018

BAM : Le dirham perd face à
l’euro, gagne face au dollar
Extrait : Les réserves internationales nettes se
sont établies à 231,7 milliards de dirhams
(MMDH), quasiment inchangées d’une semaine à
l’autre, mais en baisse de 5,4% 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
Concernant ses interventions sur le marché
monétaire, Bank Al-Maghrib indique avoir injecté
un montant total de 51,4 MMDH, dont 48 MMDH
sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres
et 3,4 MMDH accordés dans le cadre du
programme de soutien au financement de la
TPME.
Liens : https://lnt.ma/bam-dirham-perd-face-a-

leuro-gagne-face-dollar/
Date de publication : 02/04/2018

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

Prix
Le groupe OCP tire profit de
la baisse des prix des
phosphates
Extrait : Après un cru 2016 difficile, l’exercice
écoulé a été plutôt clément pour le groupe OCP,
même si les phosphates continuent d’afficher des
prix à la baisse à l’international. L’année 2017 a,
ainsi, vu le chiffre d’affaires du groupe monter
de 42,471 milliards de dirhams (MMDH) à 48,503
MMDH. Sa hausse totale est de 14%. Autre chiffre
éloquent, le bénéfice avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement, dit EBIDTA, est
resté stable, pour enregistrer un taux de 26%,
contre 30% un an plus tôt. Il s’établit à 12,722

MMDH, contre 12,777 MMDH en 2016. La marge
brute a, elle, été de 31,604 MMDH, contre 28,942
MMDH.
Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/groupe-ocp-tire-profit-debaisse-prix-phosphates/

volumes qui étaient jusqu’à récemment
destinées à l’export», indique une source au sein
de la Fédération interprofessionnelle marocaine
de production et d’exportation des fruits et
légumes (FIFEL). «C’est une perte sèche»,
observe notre source.
Liens :

Date de publication : 28/04/2018

http://lavieeco.com/news/economie/tomatesles-prix-au-plus-bas-sur-les-marches-de-gros.html

Cours du pétrole : Les
hypothèses de la Loi de
Finances chahutées

Date de publication : 23/04/2018

Extrait : Depuis fin décembre 2017 et jusqu'au
mardi 24 avril courant, le prix du baril de Brent
s'est apprécié de 8,19 dollars, passant de 66,8 à
74,99 dollars, portant les cours à leur plus haut
en trois ans et demi. Et tout porte à croire que
les tensions sur les prix de l'or noir ne vont pas
s'estomper. Cela, à cause de trois principales
raisons. Primo, l'objectif de remonter les prix
reste toujours la principale préoccupation des
pays membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs
partenaires, dont notamment la Russie.

HCP: Hausse de 0,1% de
l'Indice des prix à la
consommation en mars

http://financenews.press.ma/article/economie/c
ours-du-petrole-les-hypotheses-de-la-loi-definances-chahutees

Extrait : L'Indice des prix à la consommation
(IPC) a enregistré au cours de mars dernier une
légère hausse de 0,1% par rapport au mois
précédent, selon le Haut-commissariat au plan
(HCP). Cette variation résulte de la hausse de
0,2% de l'indice des produits alimentaires et de la
stagnation de l’indice des produits non
alimentaires, explique le HCP dans une note
relative à l’IPC du mois de mars 2018. Les
hausses des produits alimentaires observées
entre février et mars 2018 concernent
principalement les "poissons et fruits de mer"
avec 4,7%, les "fruits" (0,9%) et les "viandes"
(0,7%), relève le HCP.

Date de publication : 27/04/2018

Liens :

Liens :

Tomates : les prix au plus bas
sur les marchés de gros
Extrait : Un dirham et 50 centimes le kilo. Tel
était le prix de vente - pour le moins modique de la tomate au marché de gros de Fès, mardi 17
avril, à en croire la plateforme Asaar. C’est
mieux que la semaine précédente (1DH/kg). Et
sur les cinq autres marchés de gros -Casablanca,
Rabat, Marrakech, Oujda et Tanger-, les prix ne
dépassent pas guère les 2,50 DH. Exit la flambée
des prix enregistrée au début de l’année. «Une
série de causes aussi conjoncturelles que
structurelles parmi lesquelles l’abondance de
l’offre du fait du développement accru de la
production couplé à l’absence de stratégie
commerciale, ainsi que la commercialisation de

https://lematin.ma/express/2018/hausse-01lindice-prix-consommation-mars/291283.html
Date de publication : 23/04/2018

Les effets du pétrole bon
marché sur la croissance
Extrait : Conjoncture mondiale favorable (le PIB
mondial devrait accélérer à 3,9% en 2018 et en
2019, selon le FMI), remontée des cours du
pétrole, politiques de stabilisation et les
réformes…Les interruptions de l’offre, la
prorogation de l’accord de production de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et une croissance mondiale plus forte que
prévu sont autant de facteurs qui ont fait

grimper les cours du pétrole. Comment
évolueront les cours du pétrole?
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027112les-effets-du-petrole-bon-marche-sur-lacroissance
Date de publication : 20/04/2018

Pétrole : Le Brent à plus de
72 dollars sur fond de
tensions géopolitiques
Extrait : Les cours du pétrole poursuivaient leur
trend haussier mercredi en cours d'échanges
européens, alors que le risque d'une intervention
en Syrie inquiète les marchés. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en juin valait
71,72 dollars sur l'Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de 68 cents par
rapport à la clôture de mardi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat de mai
prenait 71 cents à 66,22 dollars une heure après
son ouverture.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/petrole-leDate de publication : 12/04/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/04/06/mahatati-

lapplication-comparer-les-prix-pompe-enfinlancee_1587171
Date de publication : 11/04/2018

Le gouvernement ne se
déchargerait-il pas
injustement sur les
opérateurs ?
Extrait : Des pénalités importantes attendent les
sociétés de distribution des produits pétroliers
qui n’afficheraient pas les prix. Des missions
d’inspection seront également diligentées par les
agents du ministère des Affaires générales et de
la Gouvernance auprès des stations de service.
«Il est temps d’appliquer la loi après la fin du
délai accordé aux opérateurs », a indiqué
dernièrement Lahcen Daoudi, ministre délégué
auprès du chef du gouvernement chargé des
Affaires générales et de la Gouvernance, en
précisant que l’Exécutif est en train de préparer
les conditions de la concurrence entre ces
sociétés de distribution qui contrôlent les prix et
pas les stations-service. En fait, le ministre ne
rate pas une occasion pour fustiger ces sociétés
et de les accuser d’augmenter les prix et les
marges d’une année à l’autre en profitant de la
libéralisation.
Liens : https://www.libe.ma/Le-gouvernement-

« Mahatati », l’application
pour comparer les prix à la
pompe est (enfin) lancée

ne-se-dechargerait-il-pas-injustement-sur-lesoperateurs_a96820.html

Extrait : Après des mois de retard par rapport à
la date promise, le ministère délégué aux
Affaires générales a annoncé ce jeudi à Rabat le
lancement de l'application mobile Mahatati.
Cette plateforme digitale développée en étroite
collaboration avec le Groupement des pétroliers
du Maroc (GPM) permettra de consulter et
comparer les prix du carburant. Les détails.
Mahatati est enfin disponible sur les
smartphones. Accessible sur Android et iOS, elle
instaure des mécanismes de concurrence dans le
secteur des hydrocarbures, un marché où les prix
à la pompe ont augmenté depuis la libéralisation
en décembre 2015.

Les prix des produits
alimentaires en hausse au
niveau mondial pour le
deuxième mois consécutif

Date de publication : 09/04/2018

Extrait : L'indice FAO des prix des produits
alimentaires a affiché le mois dernier une
moyenne de 172,8 points, soit 1,1% de plus qu'en
février et 0,7% au-dessus de son niveau de
l'année dernière, a indiqué le Fonds alimentaire
pour l’agriculture (FAO). En détail, la FAO a
noté que l'indice FAO des prix des céréales a

continué sur sa lancée avec une hausse de 2,7%
de son niveau par rapport à février, tout en
étant 12,1% au-dessus de son niveau de mars
2017. La même source a relevé que l'indice FAO
des prix des produits laitiers était en hausse de
3,3% au cours du même mois, alors que la forte
demande mondiale pour ces produits a contribué
à faire augmenter les prix du beurre, du fromage
et de la poudre de lait entier.
Liens : https://www.libe.ma/Les-prix-desproduits-alimentaires-en-hausseDate de publication : 09/04/2018

Conjoncture
internationale
La BCE reste muette au sujet
de la fin de son programme
d'achats
Extrait : La Banque centrale européenne (BCE)
prend acte du ralentissement de la croissance
économique de la zone euro au premier
trimestre mais ne voit aucune raison de modifier
l’orientation de sa politique monétaire. Alors
que certains investisseurs avaient espéré un ton
un peu plus accommodant de l’institution
européenne à cause des statistiques récentes
traduisant la décélération de la croissance, la
BCE a maintenu le cap jeudi, ce qui a provoqué
une très légère tension des taux d’intérêt et une
faible hausse de l’euro, des mouvements de peu
d’ampleur qui ont vite été résorbés.
Liens : https://www.lecho.be/les-marches/actu-

general/La-BCE-reste-muette-au-sujet-de-la-finde-son-programme-d-achats/10006182
Date de publication : 27/04/2018

Les indications
géographiques des produits
créent une valeur ajoutée de
20 à 50%

Extrait : Les produits alimentaires étiquetés en
indiquant leur lieu d'origine apportent des
avantages économiques et sociaux aux zones
rurales et contribuent au développement rural.
Dans le monde, la valeur marchande annuelle
des produits alimentaires labellisés avec une
indication géographique (IG) s'élève à plus de $
50 milliards. De tels produits ont des
caractéristiques spécifiques, des qualités ou
encore ont réussi à se faire une réputation à
partir de leur origine géographique. C'est ce qui
ressort de l'étude de la FAO et de la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) publiée aujourd'hui et
intitulée "Renforcer les systèmes alimentaires
durables grâce à des indications géographiques."
Liens : http://www.commodafrica.com/26-04-

2018-les-indications-geographiques-des-produitscreent-une-valeur-ajoutee-de-20-50
Date de publication : 26/04/2018

Zoom sur le potentiel du
capital-investissement en
Afrique
Extrait : Le quatrième sommet annuel GP-LP de
dimanche, co-présidé par Hurley Doddy,
directeur général et associé fondateur chez
Emerging Capital Partners et Murray Grant,
directeur général, responsable de
l’Intermediated Equity du Groupe CDC, a servi de
plateforme pour les gestionnaires de fonds et
investisseurs pour discuter des questions
pertinentes auxquelles est confrontée l’industrie
africaine du capital-investissement et du capitalrisque. Lamia Boutaleb, secrétaire d’Etat auprès
du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de
l’Artisanat et de l’Economie Sociale du Maroc, a
ouvert la conférence avec un discours sur les
opportunités du capital-investissement dans le
secteur du tourisme, avant de participer à une
conversation durant laquelle elle a salué les
progrès du Maroc et souligné les perspectives
positives pour l’investissement dans le pays.
Brahim Benjelloun-Touimi, administrateur
directeur général exécutif chez BMCE Bank of
Africa a également fait remarquer « qu’il existe
des opportunités dans les secteurs tels que
l’éducation ou la santé, qui étaient moins
visibles auparavant ».

Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/04/24/zoo
m-sur-le-potentiel-du-capital-investissement-enafrique/

régional de libéralisation commerciale, ce but at-il été atteint ?
Liens : http://euromediterranee.blogspot.fr/2018/04/lintegration-

Date de publication : 24/04/2018

Date de publication : 24/04/2018

FMI: Warning sur la dette
mondiale

Automobile : La Chine prend
le pouvoir

Extrait : La dette mondiale a atteint un sommet
historique de 164.000 milliards de dollars
américains en 2016, soit 225% du PIB mondial.
Elle s’est donc accrue d’une somme équivalente
à 12% du PIB mondial depuis son dernier point
culminant atteint en 2009. C’est la Chine qui en
est le principal responsable (voir illustration).
Elle représente à elle seule 43% de
l'augmentation de la dette depuis 2007. Aussi,
l'endettement devrait se poursuivre après
l'approbation par les Etats-Unis d'une réforme
fiscale qui entraînera une augmentation de leur
déficit budgétaire de 1.000 milliards de dollars
lors des trois prochaines années. Ce qui élèverait
la dette du pays à 116,9% du PIB d'ici 2023. Un
recalibrage de la politique budgétaire serait
souhaitable pour faire redescendre à moyen
terme le ratio de la dette publique au PIB.

Extrait : La Chine, qui accueille l’industrie
automobile mondiale au salon de Pékin à partir
de mercredi, est en train de s’imposer comme la
première puissance du secteur et le pays où
s’invente la voiture autonome et connectée du
futur. En février, le constructeur chinois Geely,
déjà propriétaire du suédois Volvo, est devenu à
la surprise générale premier actionnaire de
l’allemand Daimler (maison mère de MercedesBenz), leader mondial du haut de gamme et
monument de l’histoire automobile. La prise de
près de 10% du capital symbolise une montée en
puissance.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027257fmi-warning-sur-la-dette-mondiale
Date de publication : 24/04/2018

L’intégration économique
méditerranéenne est-elle un
échec ?
Extrait : La volonté de coopération commerciale
dans le pourtour méditerranéen s’est accrue
depuis les années 1990, souligne la Coface dans
une analyse publiée le 10 avril, avec la
multiplication des accords de part et d’autre de
la Méditerranée, à travers le « Processus de
Barcelone », les accords d’Agadir et l’Union pour
la Méditerranée. Ces initiatives, à travers la
baisse des barrières tarifaires, avaient pour
objectif d’augmenter les échanges au sein de la
région. Vingt ans après le début du processus

Liens : https://lnt.ma/automobile-chine-prend-

pouvoir/
Date de publication : 21/04/2018

La croissance du commerce
mondial devrait rester
dynamique cette année
Extrait : Le volume du commerce mondial des
marchandises devrait progresser de 4,4% en
2018, soit une hausse à peu près inchangée par
rapport aux 4,7% enregistrés en 2017, a annoncé
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
soulignant qu’il devrait s'accompagner d'une
croissance du PIB de 3,2% aux taux de change du
marché. « La bonne santé du commerce est
encouragée par une croissance économique plus
forte dans toutes les régions, stimulée par
l'accroissement des investissements et une
politique budgétaire expansionniste », a expliqué
l’organisation à l'occasion de la publication des
prévisions annuelles pour 2018.
Liens : https://www.libe.ma/La-croissance-du-

commerce-mondial-devrait-rester-dynamiquecette-annee_a97070.html

Date de publication : 22/04/2018

La croissance du commerce
mondial devrait rester
dynamique cette année
Extrait : Le volume du commerce mondial des
marchandises devrait progresser de 4,4% en
2018, soit une hausse à peu près inchangée par
rapport aux 4,7% enregistrés en 2017, a annoncé
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
soulignant qu’il devrait s'accompagner d'une
croissance du PIB de 3,2% aux taux de change du
marché. « La bonne santé du commerce est
encouragée par une croissance économique plus
forte dans toutes les régions, stimulée par
l'accroissement des investissements et une
politique budgétaire expansionniste », a expliqué
l’organisation à l'occasion de la publication des
prévisions annuelles pour 2018.
Liens : https://www.libe.ma/La-croissance-du-

commerce-mondialDate de publication : 20/04/2018

Le FMI alerte sur le niveau
élevé de la dette mondiale
Extrait : Le Fonds monétaire international (FMI) a
indiqué mercredi que la dette mondiale
atteignait en 2016 un niveau record de 164.000
milliards de dollars, soit 225% du PIB mondial,
dépassant même le sommet enregistré en 2009,
en grande partie à cause de l'endettement
croissant de la Chine. «La majorité de la dette
appartient aux économies avancées, mais la
Chine à elle seule a contribué avec 43% de
l'augmentation depuis 2007», a déclaré le
directeur des affaires fiscales du Fonds, le
Portugais Vitor Gaspar, dans sa présentation du
rapport financier dans le cadre des assemblées
de printemps du FMI et de la Banque Mondiale,
qui se tiennent cette semaine à Washington.
Liens : https://lematin.ma/express/2018/fmi-

alerte-niveau-eleve/291133.html
Date de publication : 20/04/2018

La force de l’Euro face au
Dollar pénalise le Dirham
Extrait : Pour l’Europe et ses marchés financiers,
l’euro plafonne, après avoir bondi de 14% face au
dollar ! Car, après avoir atteint un pic en janvier
dernier, il a perdu 1,25%. Et ce, même si les
marchés européens prévoient une nouvelle baisse
du dollar, mais pas aussi forte qu’en 2017, qui ne
manquerait pas de pénaliser l’indice Eurostock.
En effet, depuis la dernière correction des
marchés, les investisseurs considèrent que les
valeurs européennes sont plus attractives, à
cause de leur Price Earning Ratio, PER qui est en
dessous de sa moyenne de 14,1 fois ses bénéfices
à 12 mois.
Liens : https://lnt.ma/force-de-leuro-face-dollar-

penalise-dirham/
Date de publication : 20/04/2018

FMI : la croissance mondiale
s'affiche au plus haut depuis
2010
Extrait : - Le FMI prévoit un taux de croissance
mondiale de près de 4 % cette année. «
menacent de saper la confiance et de faire
dérailler prématurément la croissance mondiale
»Pour le FMI, cela se traduit par des mesures
structurelles visant à renforcer la croissance tout
en la rendant plus inclusive.
Liens : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-

internationaux/
Date de publication : 17/04/2018

Rapport de suivi de la
situation économique au
Moyen-Orient et en Afrique
du Nord (avril 2018) : la
transformation économique
Extrait : En 2018, plusieurs facteurs devraient
contribuer à un rebond de la croissance
économique dans la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) : une conjoncture

mondiale favorable, la remontée des cours du
pétrole, les politiques de stabilisation et les
réformes, ainsi que les processus de relèvement
et de reconstruction dans une perspective postconflit. Les prévisions tablent ainsi sur une
croissance régionale de 3,1 % en 2018, après la
forte baisse enregistrée entre 2016 (4,3 %) et
2017 (2 %). Cette reprise est générale, et
concernera la quasi-totalité des pays de la
région. Les bonnes performances économiques
des pays membres du Conseil de coopération du
Golfe devraient se traduire chez les pays
exportateurs de pétrole par un taux de
croissance de 3 %, soit le double de 2017. La
croissance globale des pays importateurs de
pétrole devrait quant à elle bénéficier du net
rebond enregistré par l’Égypte.
Liens :

http://documents.worldbank.org/curated/en/14
6731523302324108
Date de publication : 18/04/2018

Le FMI prévoit une solide
croissance mondiale, mais
des risques pointent à
l’horizon
Extrait : L’économie mondiale va croître à un
rythme soutenu cette année et l’an prochain,
portée notamment par les Etats-Unis et l’Europe
mais la croissance pourrait « dérailler » sous
l’effet des tensions commerciales, a prévenu
mardi le Fonds monétaire international. Après
avoir progressé de 3,8% en 2017, le produit
intérieur brut (PIB) mondial devrait accélérer à
3,9% en 2018 et 2019, soit un rythme inchangé
par rapport aux précédentes prévisions de
janvier, indique le FMI dans son rapport
semestriel sur la conjoncture mondiale.

Extrait : "Après la mauvaise récolte de blé
français en 2016, le blé russe a eu l'opportunité
de rentrer dans notre marché. On l'a essayé, on a
trouvé qu'il entrait dans notre cahier des
charges. Depuis, on travaille à 100% avec du blé
russe", a témoigné Imad Talil, du groupe
sénégalais Olam, lors d'un récent colloque
organisé par France Export céréales à Paris. Au
gré des différentes interventions, les acheteurs
de blé du Sénégal, du Maroc et du Cameroun ont
expliqué pourquoi le blé russe, venu combler un
vide, celui des grains de l'ancienne puissance
coloniale, a finalement gagné leurs faveurs,
notamment grâce à son taux de protéines.
Liens :

https://www.abcbourse.com/marches/exportatio
ns-de-ble-laDate de publication : 16/04/2018

La forte croissance du
commerce mondial menacée
par le protectionnisme
Extrait : L’escalade des tensions commerciales
entre les grandes puissances économiques
mondiales et la menace d’un retour au
protectionnisme risquent de compromettre la
forte croissance du commerce mondial, attendue
à 4,4% cette année, a prévenu jeudi le chef de
l’OMC. « La forte croissance du commerce que
nous observons aujourd’hui sera vitale pour
entretenir la croissance et la reprise économique
et pour soutenir la création d’emplois », a
affirmé Roberto Azevedo, à l’occasion de la
publication des prévisions pour 2018.
Liens : https://lnt.ma/forte-croissance-

commerce-mondial-menacee-protectionnisme/
Date de publication : 13/04/2018

Liens : https://lnt.ma/fmi-prevoit-solide-

croissance-mondiale-risques-pointent-a-lhorizon/
Date de publication : 18/04/2018

Exportations de blé: la
France peine à reconquérir
l'Afrique

Conjoncture mondiale,
l'analyse de Coface
Extrait : La croissance mondiale particulièrement
soutenue (prévision de 3,2% en 2018 par Coface)
semble avoir atteint son pic et commence à
montrer quelques signes de faiblesse dans les
pays avancés. L’évolution des défaillances

d’entreprises le confirme. 2017 a vu une chute
sans précédent de leur nombre et 2018 devrait
connaître un essoufflement du mouvement
baissier : de -7% en zone euro et -5% aux EtatsUnis. Le Portugal, qui bénéficie d’une croissance
extrêmement dynamique, voit son évaluation
pays améliorée en A2.
Liens : https://lnt.ma/conjoncture-mondiale-

lanalyse-de-coface/

inciter les investisseurs à venir s’y établir.
Malheureusement, cela n’a pas encore eu l’effet
escompté. Depuis des opérateurs chinois il y a
trente ans, personne n’est venu. »
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/547326/econ
omie/sucre-les-producteurs-face-a-la-crise/
Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 12/04/2018

Eklavya Chandra : « Le riz
est notre porte d’entrée vers
les consommateurs
africains »
Extrait : Le Kenya a été notre premier marché
africain, puis nous nous sommes diversifiés
géographiquement, tant sur l’origine du riz que
sur sa destination.Le continent, qui représentait
l’essentiel de notre activité à notre démarrage,
reste toujours important : environ un tiers de
notre chiffre d’affaires est aujourd’hui africain,
quasi exclusivement au sud du Sahara. La
production africaine progresse mais reste
insuffisante car, dans le même temps, la
consommation du continent croît encore plus
rapidement
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/547363/econ
omie/eklavya-chandra-le-riz-est-notre-portedentree-vers-les-consommateurs-africains/
Date de publication : 12/04/2018

Economie africaine:
L’intégration continentale
portée par le privé selon BCG
Extrait : Malgré les obstacles de la
fragmentation, l’intégration économique en
Afrique n’est pas seulement engagée, mais elle
s’est considérablement accélérée depuis 2006,
grâce notamment au dynamisme des entreprises
privées. C’est ce qui ressort d’une étude
approfondie du Boston Consulting Group (BCG)
sur les avancées réalisées en matière
d’intégration continentale. Intitulée «Construire
l’Afrique unie: les entreprises privées montrent
la voie à travers le continent», cette étude
montre que l’Afrique investit plus en Afrique,
l’Afrique s’engage plus avec l’Afrique et les
Africains se rendent plus en Afrique. Ainsi entre
2006-2007 et 2015-2016, le montant annuel
moyen d’investissements directs étranges
provenant d’autres pays africains sur le
continent est passé de 3,7 milliards $ à 10
milliards $. Sur la même période, les accords de
fusions-acquisitions sont passés eux de 238 à 418,
alors que la moyenne annuelle des exportations
intra-africaines a augmenté de 41 milliards $ à
65 milliards $ par an.
Liens :

Sucre : les producteurs face
à la crise

http://www.perspectivesmed.ma/economieafricaine-lintegration-continentale-portee-par-leprive-selon-bcg/

Extrait : Malgré d’excellents rendements en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, la
production de canne souffre d’un marché
mondial toujours plus baissier. Les acteurs de la
filière cherchent une porte de sortie. «C’est une
culture qui pourrait être plus développée au
Togo. D’ailleurs, l’État a identifié des zones
spécifiques pour la production de canne à sucre
et des dispositions fiscales ont été prises pour

Date de publication : 10/04/2018

La Banque africaine de
développement est cruciale
pour le développement
économique de l’Afrique,

déclarent les gouverneurs de
l’institution pour l’Afrique
australe
Extrait : La Banque africaine de développement
est cruciale pour le développement économique
de l’Afrique, déclarent les gouverneurs de
l’institution pour l’Afrique australeIl a exprimé
sa certitude que tous les pays de la région
australe de l’Afrique ont une excellente occasion
d’accélérer leur croissance inclusive dans les
prochaines années et que la Banque africaine de
développement les accompagnera dans cette
ambition. La rencontre consultative avec les
gouverneurs d’Afrique australe est la cinquième
du genre organisée par la Banque sur les défis
qui se posent au développement de l’Afrique et
les réformes à apporter à l’institution.
Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/african-development-bank
Date de publication : 11/04/2018

Euler Hermes dégrade la note
de l’Algérie
Extrait : Dans ce rapport, la Tunisie partage le
même classement que l’Algérie, en se voyant
dégradée de la note B3 à C3, alors que le Maroc
est assis dans la confortable case B de risque
faible. Dans ce rapport, la Tunisie partage le
même classement que l’Algérie, en se voyant
dégradée de la note B3 à C3, alors que le Maroc
est assis dans la confortable case B de «risque
faible». A noter que le classement risques pays a
constaté une amélioration de la note du Chili, du
Ghana, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte et de la
Russie, contre la dégradation de celles de
l’Algérie, la Roumanie et la Tunisie.
Liens :

http://www.elwatan.com/economie/eulerhermes-degrade-la-note-de-l-algerie-10-04-2018366010_111.php
Date de publication : 10/04/2018

et les États-Unis peut-elle
aller ?
Extrait : L’escalade des menaces entre les deux
géants économiques est relancée. Dans le cadre
de la guerre commerciale entre Washington et
Pékin, la Chine a fermement rétorqué aux
mesures tarifaires prises par les États-Unis, en
annonçant une taxation sur 128 produits
américains, ainsi qu’une volonté d’importer son
pétrole en yuan et non plus en dollar, ce qui
pourrait avoir de nombreuses conséquences, tant
symboliques que géopolitiques. Cette passe
d’armes économiques illustre également un
retrait progressif de l’OMC, n’ayant finalement
que peu de pouvoir de médiation dans le cadre
de ce conflit. Le point de vue de Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS.
Liens : http://www.iris-france.org/110607-

jusquou-la-guerre-commerciale-entre-la-chineet-les-etats-unis-peut-elle-aller/
Date de publication : 07/04/2018

Hausse du taux d’inflation en
mars 2018
Extrait : Selon l’INS, le taux d’inflation s’est
nettement aggravé à fin mars 2018 pour se situer
à 7,6% contre 7,1% à fin février et 6,9% pour le
mois de janvier. Cette hausse est due
essentiellement à l’envolée des prix de
l’alimentation à hauteur de 8,7% contre 7,7% en
février et de 8% sur un an, et ce, en raison de la
hausse des prix des fruits de 23,4%, des huiles
alimentaires de 13,7%, du poisson de 10,4% et
des viandes de 9,7%. Les prix des produits
alimentaires non frais ont, quant à eux,
augmenté de 7% en mars 2018 par rapport à la
même période de l’année dernière. Les produits
alimentaires libres ont, aussi, évolué de 9,9%
contre 2,2% pour les produits administrés.
Liens :

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
4/06/taux-inflation-hausse-mars-2018/
Date de publication : 06/04/2018

Jusqu’où la guerre
commerciale entre la Chine

Accélération synchronisée de
la croissance mondiale
Extrait : L’activité économique mondiale a
progressé de 3,7% en 2017, enregistrant son
niveau le plus élevé depuis sept ans.
A en croire la Direction du Trésor et des Finances
extérieures relevant du ministère de l’Economie
et des Finances, cet affermissement de la reprise
cyclique entamée depuis le milieu de l’année
2016 a été observé simultanément au niveau de
120 pays qui représentent les trois quarts du PIB
mondial. « Cette accélération trouve son origine
dans l’affermissement de la croissance de la
demande intérieure au sein des pays avancés et
en Chine, ainsi que dans l’amélioration de
l’activité économique d’autres grands pays
émergents », a-t-elle expliqué. Selon ce
département et d’après la dernière mise à jour
des perspectives de l’économie mondiale publiée
par le Fonds monétaire international (FMI) au
mois de janvier 2018, la croissance a ainsi atteint
2,3% contre +1,7% en 2016 au sein des pays
avancés et 4,7% contre +4,4% dans les pays
émergents.
Liens : https://www.libe.ma/Acceleration-

synchronisee-de-la-croissancemondiale_a96742.html

Le pétrole entre tensions
commerciales et chute des
stocks américains
Extrait : Les cours du pétrole ont terminé en
légère baisse mercredi, la chute surprise des
stocks de brut aux Etats-Unis effaçant presque
toutes les pertes liées à la crainte d'une escalade
des tensions commerciales entre les Etats-unis et
la Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin a terminé à 68,02 dollars
sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres,
en baisse de 10 cents par rapport à la clôture de
mardi.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/lepetrole-entre-tensions-commerciales-et-chutedes-stocks-americains
Date de publication : 04/04/2018

La filière laitière à la
conquête du standard haute
qualité

Extrait : La reprise économique gagne du terrain
en zone euro, avec un taux de chômage en
février au plus bas depuis décembre 2008 et une
accélération de l'inflation en mars, selon des
données publiées mercredi. Le taux de chômage
dans la zone euro a reculé en février à 8,5%,
contre 8,6% en janvier, a indiqué l'Office
européen des statistiques, Eurostat. Au pire de la
crise de la dette, le chômage avait atteint le
taux record de 12,1% en avril, mai et juin 2013
dans la zone euro.

Extrait : Caractérisée par sa grande diversité et
son exigence en termes de qualité, la filière
laitière française est «une filière d’exception» se
plait à dire le Cniel. C’est au Centre national
interprofessionnel de l’économie laitière que les
professionnels de la filière laitière française
bâtissent ensemble des référentiels communs
notamment autour de l’économie laitière et de
la qualité du lait. Le Cniel élabore ainsi une
expertise scientifique (veilles, programmes de
recherche…) qui permet de renforcer la
compétitivité des acteurs de la filière, de
défendre l’image du lait et des produits laitiers,
et de mettre en avant les atouts de la filière,
afin de développer la demande en France comme
à l’export. Le Cniel l’affirme : la filière laitière
est vitale pour la France ! Et nous explique
pourquoi via un état des lieux de la filière en
2018.

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

Liens : http://www.agro-media.fr/analyse/la-

chomage-atteint-85-fevrier/290124.html

filiere-laitiere-pierre-angulaire-de-lindustrieagroalimentaire-28555.html

Date de publication : 09/04/2018

Zone euro : le chômage
recule, l'inflation accélère

Date de publication : 06/04/2018

Date de publication : 03/04/2018

CEDEAO/ ZLECA: Un enjeu
capital pour le continent
africain

Oxford Business Group: Les
investisseurs africains
confiants

Extrait : L’adhésion du Maroc à la CEDEAO et la
mise en place de la ZLECA, zone de libre
échange continentale africaine révèlent un
enjeu capital pour le continent africain. Au-delà
de la promotion du commerce intercontinental
des biens et services et donc, l’élimination des
barrières tarifaires et non tarifaires, l’ambition
est de stimuler les échanges commerciaux entre
les pays africains selon un cadre réglementaire
et régional bien défini dans la perspective de
mettre en œuvre une union douanière et
d’augmenter de 60% le commerce intra-africain
d’ici à 2022. L’autre objectif non moins
important est de pouvoir mettre en place une
communauté économique africaine en 2028.

Extrait : La confiance des investisseurs africains
est élevée, selon le dernier sondage réalisé par
Oxford Business Group (OBG). Une tendance
soutenue par la reprise progressive des prix des
matières premières et la performance du secteur
tertiaire. Le sondage a été réalisé auprès d’un
échantillon de 1.000 hauts cadres supérieurs
issus de neuf pays africains, le plus grand nombre
de réponses étant parvenu du Maroc.

Liens : http://albayane.press.ma/cedeao-zleca-

enjeu-capital-continent-africain.html
Date de publication : 03/04/2018

Croissance
économique
BAM : Quel lien entre finance
et croissance ?
Extrait : La corrélation entre finance et
croissance est de plus en plus difficile à établir.
La corrélation positive entre finance et
croissance est une question qui préoccupe les
chercheurs et les économistes depuis plus de
cinquante ans, sans pour autant qu'une réponse
définitive y soit apportée. En effet, si les travaux
des économistes dans les années 50 concluaient
à une forte corrélation empirique entre finance
et croissance, ces conclusions sont de plus en
plus contestées.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ba
m-quel-lien-entre-finance-et-croissance
Date de publication : 30/04/2018

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/investisseursafricains-confiants/291696.html
Date de publication : 29/04/2018

Croissance: N'attendez pas
de miracle de la politique
monétaire
Extrait : Le warning du FMI sur l'ampleur de la
dette mondiale ces derniers jours n'est pas passé
inaperçu. Cela fait surtout remonter à la surface
de mauvais souvenirs. L'endettement excessif des
agents publics et privés a été en partie à l'origine
de la crise financière de 2008. Beaucoup
d'économies ne s'en sont pas encore totalement
remises. Une nouvelle crise serait dévastatrice,
certains observateurs jugeant les économies plus
vulnérables à un choc. Pour Bank Al-Maghrib, le
contexte était idéal pour discuter des liens entre
la finance et la croissance économique. Elle a
réuni en début de semaine de nombreux experts
marocains et étrangers à l'occasion de la 3e
édition des journées internationales de macroéconomie et de finance.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027465croissance-n-attendez-pas-de-miracle-de-lapolitique-monetaire
Date de publication : 27/04/2018

Capital-investissement : Les
tendances clés en Afrique
Extrait : Ils étaient plus de 600 leaders
d’opinion, investisseurs, conseillers du monde
entier, à discuter des tendances clés qui ont un
impact sur les investissements en Afrique.Sur ce
dernier volet, Wale Shonibare, directeur pour les
solutions financières d’énergie, politique et
réglementation à la BAD, a déclaré que les
Africains «doivent être en mesure d’échanger de
l’énergie entre leurs pays et de donner la
priorité à la construction de connexions et de
pools énergétiques». Enfin, Michelle Kathryn
Essomé, DG de l’AVCA, rappelle que «ce
rassemblement mondial annuel se tient dans une
période d’activité florissante pour le capitalinvestissement africain et démontre qu’il existe
une grande confiance dans ce dernier malgré les
défis rencontrés ces dernières années.

Date de publication : 24/04/2018

L’investissement bien
orienté
Extrait : Sur le 1er trimestre, la situation des
échanges extérieurs fait apparaître une hausse
du déficit commercial de 10,6% à 48,7 milliards
de DH. Il résulte d’une augmentation plus forte
des achats par rapport aux exportations: 8,2
contre 6,6%. Du coup, le taux de couverture
s’est situé à 58,4% contre 59,3% à fin mars 2017.
La dynamique de l’investissement affiche une
tendance soutenue. Sur le premier trimestre, les
importations des biens d’équipement se sont
inscrites en hausse de 12,4% à 30,5 milliards de
DH et leur part s’est établi à 26% du total des
achats à l’extérieur pour en occuper la première
place.

Liens :

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027393capital-investissement-les-tendances-cles-enafrique

http://www.leconomiste.com/article/1027254-linvestissement-bien-oriente
Date de publication : 24/04/2018

Date de publication : 26/04/2018

Capital investissement :
2017, année record pour les
sorties
Extrait : Depuis 2012, les fonds transrégionaux
s’accaparent 75% des fonds levés pour le Maroc.
L’année 2017 clôture la troisième génération de
fonds. Les fonds restent généralistes.
L’Association marocaine des investisseurs en
capital (AMIC) a organisé cette semaine sa
traditionnelle conférence de presse pour
présenter le rapport d’activité des acteurs
marocains du capital investis-sement. Cette
étude est réalisée pour la 10ème année
consécutive par le Cabinet Grant Thornton, sous
la houlette de la Commission études &
statistiques de l’AMIC, présidée par Hassan
Laaziri, président de l’Association.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/capital-investissement-2017-anneerecord-pour-les-sorties

Le Maroc, une opportunité
pour l'Occident
Extrait : Fraîchement qualifié de première
destination d’investissement en Afrique, le
Maroc, qui a participé à la 4e édition de l’USMorocco Trade Forum tenue le jeudi 19 avril à
Washington, se voit octroyer par la Rand
Merchant Bank (RMB) la 3e place dans le
classement des meilleurs pays d’Afrique propices
à l’investissement. Dans le même ordre d’idées,
la place du Maroc dans le podium des pays
africains n’est pas son seul mérite en ce mois. Ce
constat est le fruit, selon Ross, de la signature
en 1777 de l’Accord de libre-échange USA-Maroc,
le premier de son genre avec un pays africain.
Liens : http://www.leseco.ma/business/65685-

le-maroc-une-opportunite-pour-l-occident.html
Date de publication : 21/04/2018

Investissement en capital :
2017, année record des
désinvestissements
Extrait : L’Association marocaine des
investisseurs en capitaux dévoile ses chiffres
pour l’exercice 2017. Le bilan dressé démontre
une nette progression des levées. Ces dernières
se sont consolidées en une année de 305 millions
de dirhams atteignant à fin 2017 un montant de
1,31 milliard de dirhams. Cette hausse est
expliquée par l’activité cyclique du capital ainsi
que par l’avènement d’une nouvelle génération
de fonds. A cet effet, le cumul des montants
levés s’élève à 18 milliards de dirhams. 12,44
milliards de dirhams sont destinés au capital
investissement au moment où 5,5 milliards de
dirhams vont aux fonds d’infrastructure.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/investissementen-capital-2017-annee-record-desdesinvestissements
Date de publication : 20/04/2018

Estimation de la croissance
potentielle de l’économie
marocaine
Extrait : La croissance potentielle peut être
définie comme le niveau de croissance
compatible avec le niveau maximal d’emploi
soutenable, de telle sorte que l’offre et la
demande de l’économie soient équilibrées et
que, toutes choses étant égales par ailleurs,
l’inflation gravite autour de sa valeur anticipée à
long terme (Mishkin (2007)). Ce concept inspiré
de la théorie économique occupe une place
centrale dans la conduite des politiques
monétaire et budgétaire. En effet, l’appréciation
du niveau de la production potentielle permet à
la fois de juger du positionnement de l’activité
dans le cycle économique et des pressions qui en
résultent, d’évaluer les marges de manœuvre et
de soutenabilité des finances publiques et de
diagnostiquer les dysfonctionnements structurels
de l’économie par-delà les changements
conjoncturels.

Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/53737
4/5660381 ... onomie+marocaine.pdf
Date de publication : 17/04/2018

Quel modèle économique
pour le Maroc ?: Les
recommandations de la
Banque mondiale
Extrait : Dans un nouveau rapport, la Banque
mondiale recommande au Maroc de s’orienter
vers un modèle économique basé dans une plus
large mesure sur les exportations, et dans lequel
le secteur privé jouera un rôle plus important en
tant que promoteur de la croissance et de
l’emploi. Malgré les dernières pluies et leur
impact positif sur la campagne agricole, la
Banque mondiale maintient inchangées ses
prévisions de croissance pour le Maroc. En
attendant de changement de modèle, l'économie
marocaine n'a pas les capacités nécessaires pour
générer une croissance inclusive, selon la Banque
mondiale.
Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/recommandati
ons-banque-mondiale/291043.html
Date de publication : 18/04/2018

Grands équilibres
macroéconomiques : les
mauvais chiffres de Mars
Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par une hausse du déficit de la
balance commerciale de 10,6% à 48,70 milliards
de dirhams (MMDH) à fin mars 2018 contre 44,02
MMDH lors de la même période un an
auparavant, selon l’Office des changes. Les
importations ont atteint 117,14 MMDH à fin mars
2018 contre 108,21 MMDH une année auparavant
soit une hausse de 8,2%, alors que les
exportations ont progressé de 6,6% pour se
chiffrer à 68,45 MMDH contre 64,19 MMDH à fin
mars 2017, précise l’Office des changes dans sa
note sur les indicateurs mensuels des échanges
extérieurs du mois de mars 2018.

macroeconomiques-mauvais-chiffres-de-mars/

exportations chinoises ainsi que le maintien de
l’excédent de l’offre mondiale des fertilisants.

Date de publication : 17/04/2018

Liens :

Liens : https://lnt.ma/grands-equilibres-

http://www.leconomiste.com/article/1026749la-croissance-du-pib-non-agricole-s-ameliore

Accélération attendue de la
croissance économique au
deuxième trimestre
Extrait : Selon les derniers chiffres publiés par le
Haut-commissariat au plan (HCP), la croissance
économique nationale devrait légèrement
s’accélérer au deuxième trimestre 2018. Par
ailleurs, le Haut-commissariat a indiqué que la
croissance de la formation brute de capital fixe
(FBCF) devrait s’établir à 3,6% et que celle-ci se
fera dans un contexte de poursuite du
raffermissement de l’investissement en produits
industriels. Enfin, plus généralement, le Hautcommissariat a indiqué que «la valeur ajoutée
hors agriculture s’améliorerait de 3,2%, au
deuxième trimestre 2018, au lieu de +2,8% une
année plus tôt».
Liens : https://www.libe.ma/Acceleration-

attendue-de-la-croissance-economique-audeuxieme-trimestre_a96991.html

Date de publication : 13/04/2018

Recul de la croissance au
premier trimestre de l’année
Extrait : Au premier trimestre 2018, le taux de
croissance a enregistré une baisse par rapport à
l’année dernière. Il se serait établi à 2,9% durant
les trois premiers mois de l’année au lieu de
+3,8% une année auparavant, selon les
estimations du Haut-commissariat au plan (HCP).
La croissance économique nationale a pâti d’une
baisse de 0,5% de la valeur ajoutée agricole, a
expliqué l’organisme public dans sa note de
conjoncture du mois en cours. Selon le Hautcommissariat, la demande étrangère adressée au
Maroc se serait consolidée au premier trimestre
de l’année de 5,2%, profitant de l'orientation
favorable des importations des pays de la zone
euro.
Liens : https://www.libe.ma/Recul-de-la-

Date de publication : 15/04/2018

croissance-au-premier-trimestre-de-lannee_a96885.html

La croissance du PIB non
agricole s’améliore

Date de publication : 13/04/2018

Extrait : Elle devrait atteindre 3% au deuxième
trimestre contre 4,2% une année plus tôt. La
baisse de 0,2% de la valeur ajoutée agricole
prévue devrait être compensée par le non
agricole dont la valeur ajoutée devrait
augmenter de 3,2%, soit le même niveau que le
premier trimestre. Les services vont continuer à
soutenir l’activité économique et vont
contribuer, comme c’est le cas pour le premier
trimestre, pour près de 1,6 point à la croissance
globale du PIB. Le HCP prévoit également une
amélioration de la valeur ajoutée industrielle
(2,7%) alors que l’activité minière serait en
retrait de 1,9% par rapport au pic enregistré une
année auparavant. Plusieurs facteurs
expliqueraient cette évolution: la volatilité des
cours internationaux agricoles, l’incertitude
entourant les perspectives d’évolution des

Le HCP optimiste :
Croissance plus soutenue au
2ème trimestre
Extrait : La croissance devrait se situer autour de
3% au deuxième trimestre contre 2,9% observé à
fin mars. Ces prévisions ont été dressées dans la
dernière note de conjoncture du HCP. A cet
effet, la valeur ajoutée hors agriculture devrait
profiter de l’amélioration de la conjoncture
extérieure tant au niveau des économies
émergentes qu’avancées. De ce fait, la demande
mondiale adressée au Maroc connaîtrait une
amélioration de 5,1%. «Cette hausse devrait
profiter aux industries exportatrices, notamment
de l’automobile, de l’aéronautique et du textile
et du cuir.Toutefois, la hausse des importations

des produits énergétiques, dans un contexte de
renchérissement prévu des cours mondiaux du
pétrole, continuerait à grever la balance
commerciale», lit-on dans la note du HCP.

est d’assurer la continuité de la vision
stratégique au-delà de la durée de vie du
gouvernement en place.

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

optimiste-croissance-plus-soutenue-au-2emetrimestre

http://www.jeuneafrique.com/mag/547773/econ
omie/economie-dix-idees-pour-reformer-lemaroc/

Date de publication : 13/04/2018

Date de publication : 06/04/2018

Maroc: Recul de la croissance
au premier trimestre de
l’année

Des pistes pour relancer la
croissance marocaine

Extrait : Au premier trimestre 2018, le taux de

croissance a enregistré une baisse par rapport à
l’année dernière. Il se serait établi à 2,9% durant
les trois premiers mois de l’année au lieu de
+3,8% une année auparavant, selon les
estimations du Haut-commissariat au plan
(HCP).
La croissance économique nationale a pâti d’une
baisse de 0,5% de la valeur ajoutée agricole, a
expliqué l’organisme public dans sa note de
conjoncture du mois en cours.
Selon le Haut-commissariat, la demande
étrangère adressée au Maroc se serait consolidée
au premier trimestre de l’année de 5,2%,
profitant de l’orientation favorable des
importations des pays de la zone euro.

Liens :

Extrait : Après quelques semaines d’accalmie, la
contestation a repris à Jerada, ville minière
pauvre du nord-est du Maroc, malgré les
interdictions de manifester décrétées par les
autorités. Depuis dix-huit mois, les régions
défavorisées du royaume sont le théâtre de
mouvements de protestation populaires. Les
citoyens réclament plus de justice sociale et
dénoncent la hogra (le mépris) dont ils se
sentent victimes.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/545353/econ
omie/des-pistes-pour-relancer-la-croissancemarocaine/
Date de publication : 06/04/2018

Liens : http://pagesafrik.info/maroc-recul-de-

croissance-premier-trimestre-de-lannee/
Date de publication : 12/04/2018

Économie : dix idées pour
réformer le Maroc
Extrait : Au moment où le débat sur le modèle
marocain anime les milieux économiques du
pays, Jeune Afrique avance une liste de réformes
pistes pour aller au-delà des effets d’annonce et
doper la croissance. Le Maroc n'a pas de
document de politique générale. Ce n’est pas le
seul pays, mais c’est étonnant pour un État qui a
adopté plus d’une dizaine de stratégies
sectorielles avec des horizons assez lointains. Ce
support permettrait de donner des orientations
fédératrices à moyen terme et d’assurer la
cohérence des différentes politiques. Son intérêt

Croissance : les moteurs du
PIB bien huilés
Extrait : L’économie marocaine reste fortement
dépendante du niveau pluviométrique. Elle l’a
encore démontré au 4ème trimestre de 2017. En
effet, le rebondissement de l’activité agricole a
boosté la croissance, qui a atteint 4,1% au lieu
de 1% durant la même période de 2016. D’après
les comptes nationaux du HCP, la valeur ajoutée
du secteur primaire en volume, corrigée des
variations saisonnières, a grimpé de 10,9% durant
la même période en 2017. Les activités non
agricoles ont également contribué à la
croissance, bien que leur évolution soit restée
inférieure à celle du secteur agricole.
Liens : http://albayane.press.ma/croissance-

moteurs-pib-bien-huiles.html
Date de publication : 03/04/2018

4,1% de croissance
économique au 4ème
trimestre 2017 selon le HCP
Extrait : La croissance économique nationale
s'est accrue à 4,1% au quatrième trimestre 2017,
contre 1% une année plus tôt, portée
particulièrement par l'activité agricole, indique
le Haut-Commissariat au plan (HCP). Après une
forte baisse de 12,5% durant le quatrième
trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du
secteur primaire en volume, corrigée des
variations saisonnières, a augmenté de 10,9%
durant la même période en 2017, précise le HCP
dans une note d'information relative aux comptes
nationaux du 4ème trimestre 2017.
Liens : https://www.libe.ma/41-de-croissance-

croissance économique au
4ème trimestre 2017
Extrait : La croissance économique a été
soutenue particulièrement par l’activité
agricole. C’est ce qu’a indiqué le HautCommissariat au Plan (HCP) dans sa note
d’information publiée dimanche 1er avril. Après
une forte baisse de 12,5% durant le quatrième
trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du
secteur primaire en volume a augmenté de 10,9%
durant la même période en 2017. Le HCP
explique cette évolution par une hausse de 13,1%
de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse
de 13,7% une année auparavant et d’une baisse
de celle de la pêche de 10,5% au lieu d’une
hausse de 1,3%.
Liens :

economique-au-4eme-trimestre-2017-selon-leHCP_a96595.html

http://aujourdhui.ma/economie/comptesnationaux-du-hcp-lagriculture-dope-lacroissance-economique-au-4eme-trimestre-2017

Date de publication : 03/04/2018

Date de publication : 01/04/2018

Croissance économique :
4,1% au 4e trimestre 2017
(HCP)

L’UE encourage les
investissements en
Méditerranée

Extrait : La croissance économique nationale
s'est accrue à 4,1% au quatrième trimestre 2017,
contre 1% une année plus tôt, portée
particulièrement par l'activité agricole, indique
le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Après une
forte baisse de 12,5% durant le quatrième
trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du
secteur primaire en volume, corrigée des
variations saisonnières, a augmenté de 10,9%
durant la même période en 2017, précise le HCP
dans une note d'information relative aux comptes
nationaux du 4ème trimestre 2017.

Extrait : Aperçu des opportunités d’affaires,
exemples de projets menés par des opérateurs
étrangers et événements d’affaires en Algérie,
en Egypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au
Maroc, en Palestine et en Tunisie… autant
d’informations qui accéléreront la prospection.
Conçu comme une boîte à outils, ce guide cible
cinq secteurs clés analysés au travers d’un
aperçu régional et de 8 mappings nationaux
détaillant les opportunités à saisir et les contacts
utiles. Pourquoi investir en Méditerranée ? Le
Business Guide EUROMED Invest passe au crible 5
secteurs stratégiques

Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/croissance-economique-41-4etrimestre-2017-hcp/
Date de publication : 03/04/2018

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/04/lueencourage-les-investissements-en.html
Date de publication : 01/04/2018

Comptes nationaux du HCP :
L’agriculture dope la

Réforme des CRI : le monde
des affaires dans
l’expectative

des ventes sera, au meilleur des cas, égal à celui
de l’édition 2016. Pourtant, ce n’est pas
l’affluence qui a manqué. Des dizaines de
milliers de visiteurs ont fait le déplacement :
même un peu plus que l’édition dernière.

Extrait : Trois mois se sont écoulés depuis que le
Souverain a reçu le chef du gouvernement
Saâdeddine El Othmani, venu lui présenter le
diagnostic des Centres régionaux
d’investissement (CRI) basé sur un rapport
détaillé de la Cour des comptes. Les équipes des
centres -de formation moyenne- se limitent à des
missions basiques, alors que la vocation des CRI
implique qu’ils soient outillés de compétences
qui maîtrisent les langues, les forces et
faiblesses de la région et qui peuvent améliorer
l’attractivité et le marketing territorial tout en
faisant preuve d’esprit analytique. Dans son
dernier rapport présenté au Roi, la Cour des
comptes évoque d’autres griefs dont l’absence
de suivi post-création, la non-assistance aux
PME, l’inefficience de la commission régionale
d’investissement et l’absence de veille sur
l’investissement dans les régions.

Liens :

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/reformedes-cri-le-monde-des-affaires-danslexpectative.html
Date de publication : 02/04/2018

http://lavieeco.com/news/economie/automobile
-les-ventes-devraient-progresser-de-3-a-5-en2018.html
Date de publication : 27/04/2018

La clé des débouchés pour
les produits marocains
Extrait : L’agro-industrie se lance le défi de
renforcer ses moyens logistiques. Depuis son
lancement en 2008, le Plan Maroc Vert, stratégie
nationale du secteur de l’Agriculture, s’est
attelé à développer les secteurs de l’agriculture
et de l’agro-industrie, qui représentent environ
19% du PIB marocain et qui jouent un rôle
important dans les équilibres macroéconomiques du pays. Projets de recherche et
développement, formation professionnelle,
installation de nouvelles unités de
transformation et modernisation des unités
existantes…,tels sont les grands axes du premier
contrat-programme dédié à l’agro-industrie.
Liens : http://www.maroc-hebdo.press.ma/cle-

Demande intérieure
Automobile : les ventes
devraient progresser de 3 à
5% en 2018
Extrait : Les professionnels de l’automobile sont
en général un peu circonspects sur les retombées
de la 11è édition du Salon Auto Expo 2018 qui
s’est tenue du 10 au 22 avril. Et pour cause, la
moisson était au mieux «correcte» ou
«moyenne», mais clairement «moins bonne qu’il
y a deux ans». Une autre partie des
concessionnaires – qui n’ont pas voulu donner
plus de détails avant l’annonce du bilan définitif
officiellement par l’Aivam – se disent, sans trop
insister là-dessus, «satisfaits» du niveau de
ventes. Un professionnel estime que le niveau

debouches-produits-marocains/
Date de publication : 30/04/2018

Produits du terroir : Un
circuit de commercialisation
avancé
Extrait : S’il y a bien un segment agricole qui a
pleinement profité du développement de la
logistique, c’est celui des produits du terroir.
Grâce à la mise en œuvre d’un programme visant
l’amélioration de la compétitivité de ces
produits, le terroir marocain a fait son entrée en
force sur le marché local et international. Le
ministère de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural et des eaux et forêts a
placé le développement des produits du terroir
parmi les objectifs privilégiés du Plan Maroc

Vert. Il lui a consacré toute une stratégie pour
extérioriser les potentialités offertes. L’Agence
pour le développement agricole (ADA) a conduit
ce projet visant à revisiter le mix marketing des
produits en apportant des améliorations aux
produits, au packaging, à la tarification, à la
promotion et à la mise en valeur de la
labellisation.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/produits-duterroir-un-circuit-de-commercialisation-avance
Date de publication : 27/04/2018

autre registre, l’étude réalisée concernant le
programme de logement à faible valeur
immobilière de 140.000 DH montre les limites de
ce programme». Selon l’étude du ministère de
l’habitat, les dispositifs fiscaux mis en place par
l’Etat se sont traduits par un manque à gagner
important pour le Trésor public et les
collectivités territoriales, au titre du programme
des logements à 140.000 DH, atteignant 745
millions DH (sur la période 2008–2017).
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/loge
ments-sociaux-les-tops-et-les-flops
Date de publication : 26/04/2018

Filière lait : couverture
sociale et médicale au profit
de 50.000 éleveurs laitiers
Extrait : Une convention a été signée en marge
du SIAM 2028 entre la Fédération
interprofessionnelle marocaine du lait
(FIMALAIT), Saham assurance, et Wafa IMA
Assistance. Une convention visant à assurer la
couverture sociale et médiale au profit de de
50.000 éleveurs laitiers a été signée, jeudi à
Meknès, en marge de la 13ème édition du Salon
international de l'agriculture au Maroc (SIAM).
Cette convention a été signée notamment par le
président de la Fédération interprofessionnelle
marocaine du lait (FIMALAIT), Didier Lamblin, le
Directeur général de SAHAM assurance, Mahmoud
Oudrhiri, et par la Directrice générale de Wafa
IMA Assistance, Marie Hélène Jai.
Liens :

Niveau de vie : La confiance
des ménages s'améliore
durant le 1er trimestre 2018
Extrait : L'indice de confiance des ménages
(ICM), dont les composantes portent sur
l'évolution du niveau de vie, du chômage, de
l'opportunité à effectuer des achats de biens
durables et de la situation financière, s’est
établi à 87,3 points au 1er trimestre, au lieu de
78,2 points une année plus tôt, indique le Hautcommissariat au Plan (HCP). Le solde d’opinion
sur l’évolution passée du niveau de vie est resté
négatif au premier trimestre, à -6,2 points, en
dégradation par rapport au trimestre précédent
et en amélioration par rapport à une année
auparavant où il était à moins de 3,8 points et à
moins 12,0 points respectivement.

http://financenews.press.ma/article/economie/fi
liere-lait-couverture-sociale-et-medicale-auprofit-de-50-000-eleveurs-laitiers

Liens :

Date de publication : 27/04/2018

Date de publication : 25/04/2018

Logements sociaux: Les tops
et les flops

Chômage et cherté des prix
des produits alimentaires
affectent le moral des
ménages

Extrait : Concernant la satisfaction des clients,
l’étude montre que «près des ¾ des acquéreurs
apprécient l’apport du programme de logements
sociaux à 250.000 DH. En effet, 74% des
acquéreurs déclarent être moyennement
satisfaits ou même très satisfaits (11%). Dans un

https://lematin.ma/express/2018/hausse-licm1er-trimestre-2018/291370.html

Extrait : S’agissant de la perception de
l’évolution du chômage, 70,3% contre 15,8% des
ménages s’attendent à une hausse du chômage

au cours des 12 prochains mois, précise le HCP,
notant que le solde d’opinion est resté négatif, à
-45,5 points au 1er trimestre, en amélioration
toutefois par rapport au trimestre précédent où
il était à -58,5 points et par rapport au même
trimestre de l’année précédente où il a
enregistré -64,9 points. Le solde d’opinion est
ainsi resté négatif, à moins 86,7 points, après
avoir été de moins 88,5 points le trimestre
précédent et de moins 86,8 points une année
auparavant. Le solde d’opinion relatif à la
situation financière actuelle des ménages est
resté ainsi négatif, à -25,2 points, en
dégradation par rapport au trimestre précédent
et en amélioration par rapport au même
trimestre de l’année précédente où il était
respectivement de -24,4 points et de - 27,8
points.
Liens : https://www.libe.ma/Chomage-et-

cherte-des-prix-des-produits-alimentairesaffectent-le-moral-des-menages_a97284.html
Date de publication : 24/04/2018

de l’enquête permanente de conjoncture menée
par le HCP.
Liens : https://lematin.ma/journal/2018/moral-

marocains-plus-historique/291400.html
Date de publication : 24/04/2018

Les Résultats de l’enquête de
conjoncture auprès des
ménages relatifs au premier
trimestre 2018
Extrait : Les résultats de l’enquête permanente
de conjoncture auprès des ménages, menée par
le HCP, montrent, globalement, que le moral des
ménages s’est amélioré au premier trimestre de
2018. L'indice de confiance des ménages (ICM)
s’est ainsi établi à 87,3 points, au lieu de 85,9
points un trimestre auparavant et de 78,2 points
le même trimestre de l’année précédente.
Liens : https://www.hcp.ma/Les-Resultats-de-l-

Indice de confiance des
ménages : Le moral des
Marocains à un plus haut
historique au premier
trimestre 2018
Extrait : Surprenant ! Alors que le chômage doit
augmenter et que les prix des produits
alimentaires flamberaient, jamais le moral des
ménages n'a été aussi élevé en dix ans. L'indice
de confiance établi par le Haut Commissariat au
Plan ressort en effet à 87,3 points au premier
trimestre 2018, dépassant le pic enregistré au
troisième trimestre 2011 avec 86,5 points. Et
malgré ces anticipations, les foyers marocains
espèrent améliorer leur situation financière et
même leur niveau de vie. Jamais le moral des
Marocains n'a été aussi élevé. L'indice de
confiance des ménages (ICM), établi par le HautCommissariat au Plan (HCP), ressort à 87,3 points
au premier trimestre 2018, après 85,9 points le
trimestre précédent. Il a ainsi atteint le plus
haut niveau de son histoire, dépassant le pic
enregistré au troisième trimestre 2011 (86,5
points), comme l’indiquent les derniers résultats

enquete-de-conjoncture-aupres-des-menagesrelatifs-au-premier-trimestre-2018_a2150.html
Date de publication : 24/04/2018

Consommation d’eau et
d’électricité : le résidentiel à
l’heure des économies
Extrait : Des solutions techniques à base de
solaire et de recyclage des eaux chaudes
permettent de réduire significativement la
facture d’eau et d’électricité. Toutefois, cette
technologie n’est pas à confondre avec celle
servant aux chauffe-eau solaires qui, elle,
transforme les rayons du soleil en énergie
électrique. Une autre technologie, plus simple
cette fois mais non moins intéressante, consiste
à maximiser le rendement des chauffe-eau
électriques ordinaires ou ceux à base d’énergie
renouvelable par des indicateurs visuels de
chaleur.
Liens :
http://lavieeco.com/news/immobilier/consomm
ation-deau-et-delectricite
Date de publication : 23/04/2018

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

Les ménages marocains
moins pessimistes
Extrait : La note du HCP fait ressortir qu’au cours
des 12 prochains mois, 24,1% des ménages
s’attendent à une dégradation du niveau de vie,
35,2% à un maintien au même niveau et 40,7% à
une amélioration. Le solde d’opinion sur
l’évolution passée du niveau de vie est resté
négatif au premier trimestre, à -6,2 points, en
dégradation par rapport au trimestre précédent
et en amélioration par rapport à une année
auparavant où il était à moins de 3.8 points et à
moins 12,0 points respectivement. Au cours des
12 prochains mois, 24,1% des ménages
s’attendent à une dégradation du niveau de vie,
35,2% à un maintien au même niveau et 40,7% à
une amélioration.

des-poules-pondeuses-la-fisa-rassure-lesconsommateurs
Date de publication : 20/04/2018

Crédit à la consommation :
L’automobile, puissant
moteur de croissance

maroc/les-menages-marocains-moinspessimistes.html

Extrait : La reprise est désormais tangible
puisque les encours sains des sociétés de
financement ont progressé de 7,3% par rapport à
2016. Pour l’ensemble du secteur comme pour
Wafasalaf, c’est le crédit automobile qui
constitue le principal moteur de la reprise.
L’encours sain a enregistré une hausse de 16% en
2017. Il s’agit d’une tendance amorcée depuis
2014 et qui tient notamment à la performance
des ventes de véhicules neufs. Ces dernières ont
connu une croissance de 3% en 2017 après 24% en
2016.

Date de publication : 23/04/2018

Liens :

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

Viandes des poules
pondeuses : La Fisa rassure
les consommateurs
Extrait : C’est ce que ne cesse de confirmer la
Fédération interprofessionnelle du secteur
avicole répondant fermement aux rumeurs qui
circulent sur les réseaux sociaux. «Les viandes de
poules pondeuses contrôlées et mises en vente
sur le marché ne contiennent pas
d’antibiotiques, sont salubres et ne présentent
aucun danger pour la santé et la sécurité
alimentaire à l’instar des pays à l’échelle
internationale», déclare dans ce sens la Fisa. La
sortie des professionnels de l’aviculture
intervient en réaction à la vidéo en circulation
portant de fausses informations sur la qualité des
viandes des poules pondeuses communément
appelées «Poulet croisé». Dans ce sens la
fédération a tenu à apporter des
éclaircissements nécessaires pour éviter toute
confusion chez le consommateur.

http://www.leconomiste.com/article/1026955credit-la-consommationDate de publication : 18/04/2018

Crédit à la consommation :
La reprise profite aux plus
grands
Extrait : Après cinq ans de baisse, la production
de crédit à la consommation des sociétés
spécialisées se redresse depuis 2015. Elle est
essentiellement soutenue par la performance des
ventes de véhicules neufs. Cependant, la
conjoncture demeure difficile surtout pour les
petites structures. En plein salon auto, les
sociétés de financement rivalisent d’imagination
pour attirer les futurs acquéreurs. En deux ans,
les immatriculations de véhicules neufs ont
augmenté de 28% et les prêteurs se livrent une
lutte acharnée pour capter une bonne partie du
gâteau. Les opérateurs historiques doivent
composer avec la concurrence des banques
participatives.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026954-

credit-la-consommation-la-reprise-profite-auxplus-grands

Date de publication : 15/04/2018

Date de publication : 18/04/2018

Elargissement de la
couverture médicale: L’usine
à gaz du Ramed

Ramadan 2018: Tous les
produits alimentaires seront
disponibles sur le marché
national
Extrait : « Les marchés marocains seront
approvisionnés de tous les produits nécessaires
et avec des prix raisonnables lors du mois de
Ramadan, grâce notamment à une bonne année
pluvieuse », a dit M. Daoudi qui présidait une
réunion de la Commission interministérielle
chargée du suivi de la situation des marchés et
des opérations de contrôle.
Liens : http://aujourdhui.ma/societe/ramadan-

2018-tous-les-produits-alimentaires-serontdisponibles-sur-le-marche-national
Date de publication : 18/04/2018

Problèmes sanitaires,
fiscalité... comment mettre à
niveau la filière avicole?
Extrait : Le ministre de l'Agriculture, Aziz
Akhannouch, a répondu, en début de semaine,
aux diverses revendications des professionnels du
secteur avicole. Youssef Alaoui, président de la
Fédération interprofessionnelle du secteur
avicole (FISA), nous donne les détails de cette
rencontre. Transports insalubres, augmentation
des abattages traditionnels dans les quartiers,
aberrations fiscales... Autant de revendications
des représentants de la filière avicole auxquelles
le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch, a
répondu lors de la réunion qui s'est tenue le 10
avril à Casablanca en présence, également, des
représentants du ministère de l'Agriculture, de
l'Office National de sécurité sanitaire et
alimentaire (ONSSA) et de la Mutuelle agricole
marocaine d'assurance (MAMDA).
Liens :

http://telquel.ma/2018/04/13/problemessanitaires-fiscalite-ce-que-

Extrait : Au moment où l’AMO affiche une bonne
santé financière, notamment avec un excédent
d’exploitation et une réserve de sécurité
cumulée, le Ramed souffre d’une série de
problèmes de gouvernance, menaçant sa viabilité
financière. Pour remédier à cette situation, le
ministère de la Santé appelle à l’adoption de
mécanismes de financement cohérents et
solidaires, dans le cadre du chantier
d’élargissement de la couverture médicale. Audelà des problèmes de gouvernance et de
viabilité financière, le régime de couverture
médicale de base a mis à nu la fragilité du
système public de soin. Cela est particulièrement
vrai pour le Ramed. Sa mise en marche a
constitué une mise à l’épreuve de l’hôpital
public. Résultat: l’entrée en vigueur du Ramed a
accentué les maux du système de santé au
Maroc.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026743elargissement-de-la-couverture-medicale-l-usinegaz-du-ramed
Date de publication : 13/04/2018

Marché solidaire de l’Oasis,
une expérience réussie
d’inclusion des femmes…
Extrait : Promouvoir et valoriser les initiatives
des acteurs de l’économie sociale et solidaire est
l’objectif visé à travers le Marché solidaire de
l’Oasis à Casablanca. Inauguré en mars 2017, cet
espace dédié aux produits du terroir et de
l’artisanat connaît un franc succès. En atteste
l’affluence quotidienne qui atteint, selon les
commerçants, plus de 300 personnes le week-end
et près de 150 en semaine. Et il ne s’agit pas de
simples badauds venus juste faire un tour, mais
d’acheteurs effectifs qui ne repartent pas les
mains vides. Selon un couple rencontré lors de la
visite du marché, «depuis l’ouverture de ce

marché, nous achetons les épices, les plantes
aromatiques, le miel, l’huile d’olive et les dattes
ici. Et tous les samedis nous faisons un tour et
partons toujours avec quelque chose». Selon la
Fondation Mohammed V pour la solidarité, le
Marché solidaire de l’Oasis a reçu 450 000
visiteurs depuis son ouverture en mars 2017.
Liens :

http://lavieeco.com/news/societe/marchesolidaire-de-loasis-une-experience-reussiedinclusion-des-femmes.html
Date de publication : 13/04/2018

Commerce : Quel bilan pour
le plan Rawaj ?
Extrait : Le commerce intérieur est l’un des
secteurs les plus dynamiques du pays, mais il
demeure soumis à plusieurs problématiques qui
freinent son évolution. Rappelons que le
gouvernement a lancé il y a quelques années une
stratégie baptisée plan Rawaj pour le
restructurer et le développer. Ce plan
prometteur a été décliné en plusieurs axes ayant
trait notamment à la modernisation des points
de vente de proximité et à l’augmentation de la
qualité et la diversité des produits.
Il faut dire que la stratégie a donné ses fruits
dans certains volets comme le développement de
la grande distribution et les supermarchés. Les
réseaux de franchise se sont également
multipliés durant les dernières années, avec des
offres répondant aux meilleures normes. Les
lieux de commerce ont été bien aménagés et
dotés d’un personnel formé, afin d’accompagner
le mode de consommation des Marocains qui ne
cesse d’évoluer et qui s’arrime de plus en plus
aux tendances occidentales.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/c
ommerce-quel-bilan-pour-le-plan-rawaj
Date de publication : 12/04/2018

Ciment : Fléchissement de
plus de 15% des volumes
vendus au mois de mars
Extrait : La morosité plombe l’activité des
cimentiers marocains. Le déclin des ventes se
poursuit. Un net fléchissement a été observé à
fin mars aussi bien en ventilation mensuelle
qu’annuelle. C’est ce que l’on peut relever des
derniers chiffres arrêtés par le département de
l’habitat. Ce repli constant est expliqué par un
ralentissement de l’élan de construction au
niveau du Maroc, témoignant ainsi de la crise
dont semble souffrir le secteur du bâtiment et
travaux publics depuis bien longtemps. A fin
mars, 1,12 tonnes de ciments ont été écoulées
sur le marché local durant le mois de mars. Ce
volume s’inscrit en baisse de 15,11% par rapport
à la même période de l’année passée. La
consommation cumulée s’est élevée sur les trois
premiers mois de l’année à 3,308 millions de
tonnes contre 3,55 millions de tonnes une année
plus tôt, soit un fléchissement de l’ordre de
6,91%.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/ciment-

flechissement-de-plus-de-15-des-volumesvendus-au-mois-de-mars
Date de publication : 12/04/2018

Marché auto : Les chiffres
clés des ventes
Extrait : En dépit d’une conjoncture économique
défavorable, le secteur des voitures neuves au
Maroc continue sur une tendance haussière. Avec
un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 MMDH et
une croissance de 45% sur les 5 dernières années,
ce secteur stratégique pour l’économie nationale
et à fort potentiel contribue à hauteur de 2,3%
au PIB, et génère pas moins de 15 000 emplois
directs et 120 000 indirects. Cependant, avec 3,8
millions de véhicules (dont 2,6 millions de
véhicules de tourisme), le marché national
demeure caractérisé par un faible taux de
motorisation, soit 80 véhicules pour 1000
habitants contre 600 véhicules pour 1000
habitants en Europe.
Liens : https://lnt.ma/marche-auto-levolution-

ventes-neuf-chiffres-cles/

Date de publication : 12/04/2018

AUTO EXPO 2018,
l’automobile sublimée
Extrait : Inauguré par le chef du gouvernement,
M. Saad Eddine El Othmani, qu’accompagnait le
ministre délégué en charge du Transport et de la
Logistique, M. Najib Boulif, cet événement est le
lieu privilégié de toutes les affaires, tant pour
les concessionnaires que pour les acheteurs qui,
tous les deux ans, espèrent acquérir la voiture de
leur choix aux meilleurs prix et conditions. Bien
évidemment, les grands concessionnaires sont
tous présents, qui proposent des premiums, mais
également les citadines, les cross-over et toutes
les autres (voire des motos) dans des stands qui
rivalisent de qualité et d’optimisation des
espaces.
Liens : https://lnt.ma/auto-expo-2018-

lautomobile-sublimee/
Date de publication : 12/04/2018

Lesieur Cristal, un chiffre
d’affaire en hausse de 12%
malgré la conjoncture
Extrait : La société Lesieur Cristal a enregistré
un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dirhams
au titre de l’année 2017, contre 4 milliards lors
de l’exercice précédent, en hausse de 12%. Une
hausse portée par la progression des activités de
la société, notamment l’huile de table, selon le
management. Concernant le chiffre d’affaires à
l’export, le groupe industriel a dépassé les 700
millions de dirhams, enregistrant ainsi une
croissance de 15% par rapport à 2016.
Liens : https://lnt.ma/lesieur-cristal-chiffre-

daffaire-hausse-de-12-malgre-conjoncture/
Date de publication : 11/04/2018

Le marché attendait le Salon

des ventes est principalement due à l’attentisme
des acquéreurs sur le marché, qui préfèrent
retarder leur décision d’achat, afin de bénéficier
des offres salon (remises…). Sur ce segment,
Mercedes affiche les plus grosse ventes, avec 875
unités écoulées au terme du premier trimestre
(2,22% de croissance des ventes), deux autres
marques allemandes suivent : BMW avec 625
unités (baisse de 2,34% des ventes) et Audi avec
536 véhicules vendus (-5,13%).
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026583le-marche-attendait-le-salon
Date de publication : 10/04/2018

«Il faut lutter contre
l’informel, sinon on va se
tourner vers l’importation»
Extrait : «Hammad Kessal ne mâche pas ses
mots. Pour cet économiste et opérateur dans le
secteur agroalimentaire, le secteur informel crée
de grands et graves problèmes à l’économie
nationale. Le constat est alarmant et interpelle
le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre ce fléau qui tue la
créativité, l’innovation, l’esprit d’entreprenariat
et l’industrie en général. Les chiffres dévoilés
par la CGEM lors de la présentation de l’Etude
d’impact sur le secteur informel sont
inquiétants: l’informel représente 40% de
l’économie nationale et 20% du PIB. Kessal
regrette que l’informel touche aujourd’hui, tous
les secteurs d’activités: agroalimentaire,
médicaments, industrie… sans oublier tous ses
effets néfastes sur l’emploi, la compétitivité et
l’économie nationale. Le risque de voir un bon
nombre d’usines mettre la clé sous le paillasson
et se tourner vers l’importation est aujourd’hui
réel face à l’ampleur des activités informelles,
de la contrebande et de la contrefaçon, déclaret-il.
Liens : http://albayane.press.ma/faut-lutter-

contre-linformel-sinon-on-va-se-tourner-verslimportation.html
Date de publication : 09/04/2018

Extrait : Les concessionnaires et importateurs de
véhicules abordent le Salon Auto Expo dans un
contexte de fortes baisses des ventes. La baisse

Location longue durée : les
mises en circulation en
hausse de 12% en 2017
Extrait : L’activité des loueurs longue durée
continue de croître de manière soutenue. Tirant
profit de la demande revigorée émanant des
segments des petites et moyennes entreprises et
des grands groupes nationaux dans une moindre
mesure, le parc à la route a dépassé 37 800
véhicules à fin 2017, selon les chiffres des
professionnels, en hausse de 12% par rapport à
2016. Cependant, l’activité sur le segment des
grands groupes internationaux est plutôt morose.
«Les opérations sur ce type de clients
correspondent plus à des changements de
loueurs qu’à de nouvelles demandes de location
de parc», relève Philippe Valigny DG d’ALD
Automotive qui contrôle 27% du marché de la
LLD à fin 2017. Il explique que le jeu de la
concurrence bat son plein pour recruter de
nouveaux comptes, quitte à les prendre aux
concurrents.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/locationlongue-duree-les-mises-en-circulation-en-haussede-12-en-2017.html
Date de publication : 09/04/2018

Date de publication : 08/04/2018

La disruption mobilise les
assureurs à Casablanca
Extrait : Le coup d’envoi du Rendez-vous de
Casablanca de l'assurance a été donné ce
mercredi, en présence de nombreux experts
nationaux et internationaux venus de 36 pays
dans le monde, dont 25 pays africains. Pour sa
cinquième édition qui met à l’honneur la
Tanzanie, ce rendez-vous désormais
incontournable du secteur des assurances sur le
continent a choisi de se focaliser et d’alimenter
la réflexion sur «Le» sujet du moment, qui
préoccupe les compagnies : la disruption en
assurance. En effet, au niveau mondial, les
innovations de rupture (Internet des objets, big
data, intelligence artificielle, blockchain, chat
bot, etc.) soumettent les entreprises
d’assurances à des transformations fortes, que
ce soit en matière de businessmodel, de
tarification, de distribution, de relation client ou
encore dans la façon de concevoir des produits.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/la-disruption-mobilise-les-assureurs-acasablanca
Date de publication : 09/04/2018

Road show international d’Al
Omrane à Dakar
Extrait : La production massive en logements est
une opportunité à saisir pour adopter de
nouvelles logiques de construire, a estimé,
samedi à Dakar, le ministre de l’Aménagement
du territoire national, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la ville, Abdelahad
Fassi-Fehri. “Ces logiques doivent concilier les
besoins en termes de quantité, de qualité, de
coût et de respect de l’environnement”, a-t-il
dit lors d’un atelier tenu sur le thème: “Des défis
de la qualité dans la production de logements
pour les couches à faible revenu”, organisé dans
le cadre du 5ème road show international initié
par le groupe Al Omrane.
Liens : https://www.libe.ma/Road-show-

international-d-Al-Omrane-a-Dakar_a96781.html

Étude de la CGEM: L’informel
pèse 20% du PIB et emploie
2,4 millions de personnes
Extrait : L'économie informelle pèse 20% du PIB,
hors secteur primaire, et 10% des importations
formelles. C’est l’une des principales conclusions
de l’étude sur le secteur informel menée par la
CGEM et présentée le 5 avril à Casablanca.
«L’informel crée un énorme manque à gagner
pour l'Etat, impacte les entreprises marocaines,
les consommateurs finaux et la qualité de
l'emploi », regrette Meriem Bensalah-Chaqroun,
présidente de la Confédération patronale. Le
manque à gagner pour l’Etat est estimé à 40
milliards de dirhams, dont 36 milliards pour les
charges fiscales et 6 milliards pour les charges
sociales.

Liens :

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

https://lematin.ma/express/2018/linformel-pese20-pib-emploie-24-millions/290267.html

de-paiement-un-boulet-a-la-competitivite/
Date de publication : 04/04/2018

Date de publication : 06/04/2018

Automarché : Les ventes en
baisse de 8,47%
Extrait : Le trend baissier entamé depuis le mois
de novembre 2017 se poursuit. L'attente de
l'Auto Expo, qui sera organisé ce mois d'avril avec
ses lots de promotions, peut être l'une des
explications majeures à ce coup de mou. Le
marché de l'automobile enregistre une contreperformance notoire au cours du mois de mars
avec un volume écoulé de 12.432 unités, soit une
baisse de 18,53%. Par segment, le volume des
véhicules particuliers au cours du premier
trimestre de 2018 est de 35.484 unités, en baisse
de 7,96%. Pour l'utilitaire léger, il se chiffre à
2.808, soit une régression de 14,55%.

Relance du crédit : les
banques se hâtent…
lentement

https://financenews.press.ma/article/automobile
/automarche-les-ventes-en-baisse-de-8-47

Extrait : Face à une nette décélération du crédit
(hausse de l’encours limitée à 3,5% entre 2012 et
2015 contre des croissances à deux chiffres
auparavant), Bank Al-Maghrib, la CGEM et le
Groupement professionnel des banques du Maroc
(GPBM) s’étaient réunis pour décider de mesures
fortes à même de mieux financer l’économie. Le
constat fait à cette date était que les banques
disaient ne pas recevoir assez de dossiers
bancables et que les entreprises se plaignaient
de la difficulté d’accès au financement. Entre les
deux versions, la réunion avait pour objectif
d’analyser la situation et de sortir de l’impasse.
Quatre grandes actions avaient été alors
décrétées, dont certaines devaient être
«appliquées immédiatement».

Date de publication : 05/04/2018

Liens :

Liens :

Délais de paiement : Un
boulet à la compétitivité
Extrait : La problématique des délais de
paiement continue de faire l’actualité dans les
multiples évènements à caractère économique
dans le Royaume. Dans ce sens, et lors d’un
événement initié par le groupe Attijariwafa bank
sous le thème « Écosystèmes Donneurs d’OrdresFournisseurs : des modèles pragmatiques face
aux délais de paiement », les différents
participants affirment que cette problématique
constitue un handicap majeur entravant
l’évolution de l’économie nationale et constitue
une des principales raisons à l’origine de la
mortalité d’entreprises. A ce titre, le ministre de
l’Industrie, du commerce, de l’investissement et
de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy,
qui s’exprimait en ouverture de cette rencontre
a affirmé que la problématique des délais de
paiement a été considérée comme étant une des
principales raisons à l’origine de la mortalité
d’entreprises.

http://lavieeco.com/news/economie/relance-ducredit-les-banques-se-hatent-lentement.html
Date de publication : 04/04/2018

Le baromètre national de la
demande en logement
Extrait : Dans 89% des cas, la demande de bien
immobilier se fait au niveau d’une commune de
la même catégorie (en termes de nombre de
ménages) que celle de la commune de résidence
actuelle.Au niveau national, la superficie utile
demandée pour les lots de terrain est estimée à
près de 3.400 hectares, dont 2.300 hectares pour
le milieu urbain uniquement.Pour les logements,
la superficie utile demandée est estimée à
quelque 106 millions de m² au niveau national,
dont 96 millions de m² en ville.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026040le-barometre-national-de-la-demande-enlogement

Date de publication : 04/04/2018

Les négociations risquent de
buter sur la hausse des
salaires
Extrait : Le compte à rebours est enclenché. La
signature d’un accord tripartite avant le 1er mai
est un enjeu de taille auquel aspirent toutes les
parties. L’Exécutif peine à accorder ses violons
avec les centrales syndicales les plus
représentatives. Cette fois-ci sera-t-elle la
bonne, après des années marquées par un
profond désaccord? Rien n’est moins sûr, bien
que le dialogue social soit renoué sur des bases
concrètes. Il faut dire que le gouvernement et
les partenaires sociaux continuent de se regarder
en chiens de faïence, surtout en ce qui concerne
le dossier de l’amélioration des revenus; une
épée de Damoclès qui pèse sur les négociations.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/65052-

les-negociations-risquent-de-buter-sur-la-haussedes-salaires.html
Date de publication : 04/04/2018

Les ménages, réel moteur de
l’économie
Extrait : L’économie marocaine est en voie de
convalescence. C’est ce que laisse en tout cas
entendre l’arrêté des comptes nationaux qui fait
ressortir une amélioration de la croissance
économique nationale se situant à 4,1% au
quatrième trimestre de 2017 au lieu de 1%
durant la même période de l’année 2016,
soutenue particulièrement par l’important
rebondissement de l’activité agricole. Cette
croissance a été tirée par la consommation finale
des ménages et la demande extérieure dans un
contexte de stabilité du niveau général des prix
et d’une baisse du besoin de financement de
l’économie nationale.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/65107-

les-menages-reel-moteur-de-l-economie.html
Date de publication : 31/03/2018

Mobile Payment: Démarrage
en cote au Maroc?
Extrait : Le lancement imminent de la solution
de mobile payment de la BP fera-t-il de 2018
l’année de son véritable démarrage au Maroc?
Après “l’échec“relatif des opérateurs télécom
dans le mobile banking au début des années
2010, tout semble aujourd’hui réuni pour
franchir le pas. Les trois opérateurs et les
banques sont dans les starting blocks, aidés en
cela par une implication plus forte de Bank Al
Maghrib. Le Maroc réussira-t-il à rattraper
d’autres pays du Continent bien en avance sur ce
créneau?
Liens : http://albayane.press.ma/mobile-

payment-demarrage-cote-maroc.html
Date de publication : 04/04/2018

Hausse de 1,6% de la
demande intérieure au 4ème
trimestre 2017
Extrait : La demande intérieure s'est accrue de
1,6% au quatrième trimestre 2017 contre 6,1%
durant la même période de l’année 2016,
contribuant ainsi pour 1,8 point à la croissance
économique nationale au lieu de 6,5 points,
selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). Ainsi,
les dépenses de consommation finale des
ménages ont connu une hausse de 3,4% au lieu
de 3,7%, contribuant pour 1,9 point à la
croissance au lieu de 2,1 points, précise le HCP
dans une note d'information relative aux comptes
nationaux du 4ème trimestre 2017.
Liens : https://www.libe.ma/Hausse-de-16-de-

la-demande-interieure-au-4eme-trimestre2017_a96597.html
Date de publication : 02/04/2018

BAM : Le crédit bancaire
poursuit sa reprise
Extrait : Le rythme de croissance annuelle du
crédit bancaire s’est accéléré à 3,9% en février
2018, après 3,4% un mois auparavant, indique

Bank Al-Maghrib (BAM). L’analyse par objet
économique du crédit bancaire fait ressortir une
hausse de 11% après 10,4% des crédits à
l’équipement et une stagnation du taux de
progression des concours à l’immobilier à 3,5%,
fait savoir BAM qui vient de rendre publics ses
indicateurs clés des statistiques monétaires de
février 2018.

se chiffrer à 68,45 MMDH contre 64,19 MMDH à
fin mars 2017, précise l’Office des changes dans
sa note sur les indicateurs mensuels des
échanges extérieurs du mois de mars 2018. Le
taux de couverture des importations par les
exportations se situe à 58,4% à fin mars 2018
contre 59,3% un an auparavant, selon la même
source.

Liens : https://lnt.ma/bam-credit-bancaire-

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

poursuit-reprise/

commercial-4870-milliards-dh-a-fin-mars

Date de publication : 02/04/2018

Date de publication : 18/04/2018

Echanges extérieurs

La géographie des échanges
commerciaux du Maroc

Commerce extérieur : Le
déficit s’alourdit à fin mars
Extrait : Selon les statistiques générées par
l’Office des changes, les échanges extérieurs du
Maroc ont été marqués par une hausse du déficit
de la balance commerciale de 10,6% par rapport
à la même période l’année dernière. Le
creusement du solde commercial est estimé à
près de 50 milliards de dirhams (MMDH) durant
l’intervalle étudiée contre 44,02 MMDH lors de la
même période un an auparavant. Dans le détail
et concernant les importations, notamment,
elles ont atteint 117,14 MMDH à fin mars 2018
contre 108,21 MMDH, une année auparavant.
C'est une hausse de 8,2%. Parallèlement, les
exportations ont également progressé de 6,6%
pour se chiffrer à 68,45 MMDH contre 64,19
MMDH à fin mars 2017, précise l’établissement
public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, et placé sous la tutelle
du ministère chargé des Finances.
Liens : http://leseco.ma/economie/65577-le-

deficit-s-alourdit-a-fin-mars.html
Date de publication : 20/04/2018

Déficit commercial : 48,70
milliards DH à fin mars
Extrait : Les importations ont atteint 117,14
MMDH à fin mars 2018 contre 108,21 MMDH une
année auparavant, soit une hausse de 8,2%, alors
que les exportations ont progressé de 6,6% pour

Extrait : Les transactions sur marchandises du
Maroc avec le reste du monde ont enregistré un
saut important en 2016. L’Office des changes est
revenu sur la performance du Maroc durant cette
année en brossant un tableau détaillé des
échanges commerciaux aussi bien par produit
que par destination. Le bilan relevé dans une
récente publication de l’Office démontre une
hausse de 7,2% portant la valeur de ces
transactions à 632,9 milliards DH contre 590,3
milliards DH en 2015.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/la-

geographie-des-echanges-commerciaux-dumaroc
Date de publication : 18/04/2018

Office des Changes : Hausse
du déficit commercial et
baisse des IDE
Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par une hausse du déficit de la
balance commerciale de 21,6% à 20,7 milliards
de dirhams (MMDH) à fin février 2018 contre 17
MMDH un an auparavant, selon l'Office des
changes. Les importations ont atteint 82,7
MMDH, en hausse de 13,5%, alors que les
exportations ont progressé de 11% pour se
chiffrer à 62 MMDH, précise l'Office des changes
dans sa note sur les indicateurs mensuels des
échanges extérieurs du mois de février 2018.Le
taux de couverture des importations par les

exportations s'est ainsi établi à 75% à fin février
2018 contre 76,6% un an auparavant, selon la
même source.
Liens : https://lnt.ma/office-changes-hausse-

appelé à approfondir le partenariat économique,
notamment au niveau de l'agriculture, un
domaine auquel l'Argentine accorde un intérêt
particulier.

deficit-commercial-baisse-ide/

Liens :

Date de publication : 13/04/2018

https://www.h24info.ma/maroc/largentine-veutconclure-accord-de-libre-echange-maroc/
Date de publication : 02/04/2018

Zone de libre-échange
africaine : Quelles
perspectives ?
Extrait : Lors du Sommet extraordinaire de
l’Union africaine qui s’est tenu à Kigali, a été
signé le 21 mars dernier la ZLECA (Zone de libreéchange continentale africaine). Les
négociations de cette zone de libre-échange ont
duré deux années sous la direction du président
du Niger Mahamadou Issoufou. La ZLECA répond
aux aspirations de l’Agenda 2063 pour l’Afrique
qui prévoit un continent intégré et prospère,
fondé sur la croissance inclusive et le
développement durable. Cette zone de libreéchange va concerner une population de 1,2
milliard de personnes avec un PIB cumulé de
2.500 milliards de dollars. Il est prévu que la
population de l’Afrique atteindra 2,5 milliards en
2050, et représentera 26% de la population
mondiale en âge de travailler.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026700zone-de-libre-echange-africaine-quellesperspectives
Date de publication : 12/04/2018

L'Argentine veut conclure un
accord de libre-échange avec
le Maroc
Extrait : Dans une déclaration à la MAP à l'issue
d'une entrevue avec la secrétaire d'État chargée
de la Pêche maritime, Mbarka Bouaida, le
responsable argentin a mis en avant les
potentialités très importantes du Maroc dans le
domaine de la pêche maritime, soulignant la
nécessité de renforcer la coopération dans ce
secteur. Après avoir salué les relations
bilatérales unissant le Maroc et l'Argentine, il a

Evolution contrastée du
commerce des biens et des
flux financiers à fin février
Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc sur les
deux premiers mois de 2018, suivant les données
préliminaires publiées par l’Office des changes,
ont évolué d’une façon que l’on peut qualifier de
divergente. D’une part, la balance des biens a vu
son déficit se creuser assez significativement (de
19,2%), engendrant une baisse du taux de
couverture, et, d’autre part, des flux financiers
relativement plus robustes, en particulier les
recettes des MRE et celles de voyages.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/evolutioncontrastee-du-commerce-des-biens-et-des-fluxfinanciers-a-fin-fevrier.html
Date de publication : 01/04/2018

Exportations
Industrie automobile : MHE
vise 200 milliards de DH à
l’export en 2025
Extrait : Le Maroc table sur la réalisation de 200
milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires
à l'export à l'horizon 2025 avec une capacité de
production d’un million de véhicules, a annoncé,
mercredi à Tanger Free Zone, le ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et
de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Jetant un focus sur les performances et les
réalisations du secteur, M. Elalamy a affirmé que
le Maroc aspire faire du secteur automobile un

véritable vecteur de développement, précisant
que l'industrie automobile est le premier secteur
exportateur avec près de 70 MMDH de chiffre
d'affaires à l’export réalisé en 2017, contre 40
milliards en 2014, soit 44,5% des exportations
industrielles. Dans ce cadre, le ministre a relevé
que les écosystèmes qui s’organisent
actuellement autour des constructeurs,
notamment, renforcent la capacité des
fournisseurs et créent une forte demande en
composants et équipements, rappelant
l'engagement du groupe PSA de s’approvisionner
localement à hauteur d’un milliard d'euros par an
dès 2022.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/indu
strie-automobile-mhe-vise-200-milliards-de-dh-al-export-en-2025
Date de publication : 26/04/2018

L’automobile et
l’agroalimentaire dopent les
exportations
Extrait : Les ventes à l’export continuent de se
consolider. Les derniers indicateurs de l’Office
des changes attesteront d’une évolution continue
des expéditions marocaines. Ces dernières ont
réalisé au premier trimestre de l’année un
chiffre d’affaires de l’ordre de 68,43 milliards de
dirhams contre 64,19 milliards de dirhams à la
même période de l’année précédente. Elles ont
grimpé de 6,6% par rapport aux trois premiers
mois de l’année, soit un additionnel de 4,2
milliards de dirhams.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/lautomobile-etlagroalimentaire-dopent-les-exportations
Date de publication : 26/04/2018

Les exportations grimpent de
65% en dix ans
Extrait : La valeur des exportations des agrumes
s’élève à fin 2017 à 1,8 milliards DH au moment
où les ventes des conserves et préparations de
fruits et légumes à l’export se sont chiffrées à

1,5 milliard DH. La qualité des produits agricoles
et alimentaires marocains est reconnue de tous
les partenaires, notamment sur le marché
européen et russe, ou encore au niveau de
l’Amérique du Nord et l’Afrique qui constituent
depuis ces dernières années une nouvelle niche
pour les exportateurs marocains.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/les-

exportations-grimpent-de-65-en-dix-ans
Date de publication : 26/04/2018

Produits artisanaux : Les
exportations bien orientées
Extrait : Les exportations de produits artisanaux
ont continué leur ascension au cours du 1er
trimestre 2018. Comparés à la même période de
l’année dernière, ils ont en effet enregistré un
taux de croissance de 15,6%, ce qui a fait passer
le chiffre d’affaires généré à l’export par le
secteur de 154 à 178 MDH entre ces deux
périodes. Par famille de produits, c’est le fer
forgé qui a été le plus demandé sur les marchés
extérieurs. Son chiffre d’affaires à l’export a été
multiplié par 2,5. Celui-ci est en effet passé de
près de 5 MDH à plus de 12,5 MDH entre le 1er
trimestre 2017 et celui de l’année en cours.
Liens : http://leseco.ma/economie/65653-les-

exportations-bien-orientees.html
Date de publication : 20/04/2018

Agriculture : Le Maroc
devient le premier
fournisseur des légumes et
fruits à l’Espagne
Extrait : Les importations espagnoles de fruits et
légumes marocain ont augmenté de 31% en 2017
par rapport a 2016, rapporte la Fédération
Espagnole des Associations de Producteurs
Exportateurs de Fruits, Légumes, Fleurs et
Plantes Vivantes. un total de plus que 555
millions d’euro et un volume de 367.239 tonnes,
soit une augmentation de 26%. Ces dernières
années, l’augmentation de la valeur et du
volume des importations espagnoles de fruits et
légumes en provenance du Maroc a été

constante, la croissance a été de 188% en valeur,
passant de 192,5 millions d’euros en 2013, à
250,3 millions d’euros en 2014, à 337,2 millions
d’euros en 2015, 424,4 millions d’euros en 2016
et 555,5 millions en 2017.
Liens :

http://www.lesafriques.com/actualite/agricultur
e-le-maroc-devient-leDate de publication : 18/04/2018

Les exportations automobiles
vers la Méditerranée
représentent 13% des
exportations du Maroc entre
2012 et 2016
Extrait : La politique d'intégration dans les
chaînes de valeurs mondiales avec le
développement et le renforcement des secteurs
industriels par le Maroc et la Turquie a contribué
à une reconfiguration des exportations
automobiles au sein de la Méditerranée, révèle
cette étude sur les nouvelles routes du
commerce méditerranéen, qui note que la
Turquie concentre 13% des exportations
automobiles régionales avec une intensification
des flux vers les pays d'Euro-Med. En outre,
depuis les années 2000, de nouvelles tendances
se révèlent dans la structure des exportations
des pays du bassin méditerranéen, fait observer
l'étude, précisant que les pays de Sud-Med et
d'Est-Med commencent à opérer une montée en
gamme au détriment des secteurs traditionnels.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/le
s-exportations-automobiles
Date de publication : 13/04/2018

détérioré de 21,6% à 20,7 milliards de dirhams à
fin février 2018, contre 17 milliards de DH un an
auparavant, selon les données de l'Office des
changes. Cette aggravation du déficit masque en
réalité une très bonne performance des
exportations de biens et services qui ont bondit
de 11% pour s'établir à plus de 62 milliards de
DH.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/c
ommerce-exterieur-les-exportations-cartonnentmais-les-importations-aussi
Date de publication : 13/04/2018

Samir Oudghiri Idrissi :
«Grâce à son développement
à l’export, Lesieur Cristal a
réussi à faire une belle année
2017»
Extrait : Lesieur Cristal a terminé l’année 2017
sur une belle lancée. En effet, la société a
réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de
dirhams, soit une augmentation de 12% par
rapport à l’exercice précédent. A l’export, une
croissance de 15% a été enregistrée aussi bien
vers les destinations matures que vers les
nouveaux marchés, indique le top management
lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à
Casablanca lundi 9 avril 2018. Sur la même
période, la société a indiqué poursuivre son plan
stratégique, en renforçant ses marques, la
croissance de ses dernières innovations et
l’optimisation des coûts opérationnels. En termes
de chiffres, Lesieur Cristal a souligné que son
programme d’investissement est de 80 millions
de dirhams par an.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/samir-

oudghiri-idrissi-grace-a-son

Commerce extérieur : les
exportations cartonnent,
mais les importations aussi
Extrait : Après les deux premiers mois de
l'année, la tendance est à la poursuite du
creusement du déficit pour la balance
commerciale de biens et services. Celui-ci s'est

Date de publication : 12/04/2018

Fruits rouges : le Maroc
suscite l’appétit des grands
producteurs mondiaux

Extrait : Le Maroc n’est certainement pas réputé
pour être une terre de fruits rouges.
Actuellement, ses variétés de fraises, myrtilles,
framboises et mûres s’étendent sur 7 100
hectares, répartis entre le Loukkos et le Gharb
(au nord-ouest) et le Souss-Massa (au sud-est).
Avec une production de 169 000 tonnes lors de la
campagne 2016-2017, la filière a pourtant généré
un chiffre d’affaires à l’export de 3,4 milliards
de dirhams (299 millions d’euros), contre 2,3
milliards de dirhams en 2015-2016.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/547442/econ
omie/fruits-rouges-le-maroc-suscite-lappetit-desgrands-producteurs-mondiaux/
Date de publication : 12/04/2018

«La complexification des
exportations est cruciale»
Extrait : La première montre que la marge de
diversification des exportations d’un pays est
tributaire de sa capacité, en termes de
capabilités, à élaborer des produits similaires ou
proches de ceux qu’il exporte et pour lesquels il
bénéficie d’avantages comparatifs révélés. La
deuxième conclusion est que les produits
diffèrent par le nombre de capabilités que
requiert leur élaboration, tandis que les pays,
eux, diffèrent par le nombre de capabilités qui
sont présentes dans leur territoire. Cette étude
permet d’analyser la réalité de l’offre
exportable de notre pays, ainsi que le potentiel
de diversification que recèlent les différentes
branches d’activité de son économie sous l’angle
en particulier des produits proches de ceux pour
lesquels elle a un avantage comparatif révélé.
Liens : http://www.economie-

entreprises.com/la-complexification-desexportations-est-cruciale/
Date de publication : 11/04/2018

Extrait : Année faste pour les agrumiculteurs.
Pour la première fois sur deux décennies, ils
s’attendent à réaliser un record à l’export :
entre 680.000 et 700.000 tonnes. Ceci, après une
campagne 2016-2017 qui s’était soldée par un
volume de 650.000 tonnes pour une production
de l’ordre de 2,4 millions de tonnes. Déjà à fin
mars dernier, les sorties auraient porté, selon les
estimations des professionnels, sur 560.000
tonnes. Au niveau du marché local et malgré la
désorganisation régnante, les producteurs
comptent également réaliser une bonne recette
lors du mois de Ramadan qui coïncide cette
année avec le début de la saison d’été. Pour
l’Association des producteurs d’agrumes du
Maroc (Aspam), les performances attendues
s’expliquent d’abord par l’effort de
renouvellement et d’extension du verger.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026403agrumes-les-operateurs-s-attendent-unecampagne-record-l-export
Date de publication : 06/04/2018

Export: Un paquet de
mesures orientées PME
Extrait : Cedeao, zone de libre-échange
continentale, ALE… Les entreprises marocaines
doivent affûter leur compétitivité industrielle et
leur offre exportable pour fructifier leur
business. Or, la réalité est tout autre. La quête
de marchés étrangers est le parent pauvre des
stratégies de développement des PME
marocaines. Les chiffres, fournis par la tutelle,
sont là pour le rappeler: seulement 1% du tissu
entrepreneurial exporte, soit 6.000 entreprises
sur un total de 600.000. Aussi, 90% de ces flux
sont générés par 400 entreprises exportatrices.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025978export-un-paquet-de-mesures-orientees-pme
Date de publication : 04/04/2018

Agrumes : Les opérateurs
s’attendent à une campagne
record à l’export

Importations
Une victoire de papier

Extrait : La revanche de l’industrie nationale du
cahier sur les exportateurs tunisiens, épinglés
pour pratiques anticoncurrentielles, ne règle pas
le problème de compétitivité du tissu local… Loin
de là. Pour cet oligopole, l’enjeu est de
reprendre la main sur le marché national, estimé
à 22.000 tonnes de cahiers par an. La percée
remarquable des entrants tunisiens sur le marché
domestique remonte au début des années 2000.

appuyée par le Plan agricole régional visant à
construire une vision et une offre agricole
régionalisées. Cette feuille de route permettra à
terme à la région de lever les contraintes qui
freinent le développement des filières dans la
région. Ces obstacles, variant d’une filière à
l’autre, sont dans leur ensemble d’ordre
technique et environnemental et liés en grande
partie au marché de production.

Liens : http://www.economie-

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/visant-a-

entreprises.com/une-victoire-de-papier/

creer-une-offre-agricole-regionalisee-le-planagricole-regional-dope-loriental

Date de publication : 11/04/2018

Date de publication : 30/04/2018

Mesures de sauvegarde sur
l’acier : une reconduction
légitime pour Sonasid
Extrait : C’est un management serein et réaliste
qui a rencontré la presse pour la présentation
des résultats annuels du sidérurgiste pour l'année
2017. Les chiffres sont bons et témoignent de
l'agilité du modèle Sonasid, qui profite d'une
remontée des cours à l'international. Ceci a eu
comme conséquence une détente sur les ventes,
avec un chiffre d'affaires à 3,6 milliards de DH en
2017, en amélioration de près de 600 milions de
DH grâce à de meilleurs prix d'écoulement.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/mesures-de-sauvegarde-sur-l-acier-unereconduction-legitime-pour-sonasid
Date de publication : 06/04/2018

Une vraie dynamique de
progrès est en marche
Extrait : L’UE soutient aussi le Royaume dans ses
chantiers prioritaires dont celui de la valorisation
et de la transformation des produits agricoles
ainsi qu’en matière de commercialisation
directement par les petits agriculteurs de leurs
produits auprès des consommateurs afin d’éviter
qu’une partie de leur valeur ajoutée ne soit
captée par les intermédiaires. M. Le Clerc a
relevé à ce propos que le grand intérêt
qu’accordent le Maroc et l’UE à la petite
agriculture familiale porte ses fruits et participe
à l’amélioration des revenus des petits
agriculteurs, notant toutefois que cette
augmentation réelle des revenus agricoles est
difficilement mesurable.
Liens : https://www.libe.ma/Une-vraie-

dynamique-de-progres-est-enmarche_a97461.html

Agriculture

Date de publication : 30/04/2018

Visant à créer une offre
agricole régionalisée : Le
Plan agricole régional dope
l’Oriental

La pérennisation des projets
agricoles requiert une
gouvernance de la chaîne de
valeur sur la base du
partenariat public-privé

Extrait : La région de l’Oriental est en passe de
devenir un pôle agricole par excellence. La
région regorge d’énormes potentialités faisant
d’elle une destination de choix pour les
investisseurs agricoles. Cette ambition est

Extrait : La gouvernance de la chaîne de valeur
agricole sur la base du partenariat public-privé
(PPP) est l’un des facteurs clés pour pérenniser

les projets, a affirmé, vendredi à Meknès, le
secrétaire général au ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural
et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. “L’un
des principes importants pour pérenniser les
actions et travailler sur la durabilité en termes
de projets, est la gouvernance de la chaîne de
valeur sur la base du PPP”, a souligné M. Sadiki
qui s’exprimait lors de la séance inaugurale d’un
panel sur “La logistique, enjeu majeur pour les
industries agroalimentaires”, organisé dans le
cadre du 13è Salon international de l’agriculture
au Maroc (SIAM).
Liens : https://www.libe.ma/La-perennisation-

des-projets-agricoles-requiert
Date de publication : 29/04/2018

La mécanisation, un gage de
compétitivité de la filière
sucrière
Extrait : La filière sucrière est organisée au sein
de la Confédération marocaine de l’agriculture
et du développement rural (COMADER), dans le
cadre de la Fédération interprofessionnelle
marocaine du sucre (FIMASUCRE) qui regroupe
l’Union nationale des associations des
producteurs des plantes sucrières du Maroc et
l’Association professionnelle sucrière. La
production de sucre au Maroc se fait à travers la
transformation de la betterave à sucre et de
canne à sucre cultivées dans 5 régions du
Royaume (Doukkala, Tadla, Gharb, Loukkos et
Moulouya). En plus de la production à partir des
plantes sucrières locales, le sucre est produit
également à partir du raffinage du sucre brut
importé au niveau de la raffinerie de Casablanca.
Liens :

http://mapecology.ma/actualites/mecanisationgage-de-competitivite-de-filiere-sucriere/
Date de publication : 29/04/2018

Extrait : Le Plan Maroc Vert (PMV), qui fête ses
dix ans d'existence, a permis une croissance de
7,3% du PIB agricole à 125 milliards de dirhams
(MMDH) entre 2008 et 2018, a annoncé, lundi à
Meknès, le ministre de l'Agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et
forêts, Aziz Akhannouch. Ce Plan a également
permis au secteur agricole de créer durant la
période 2008-2018, plus de 250.000 emplois,
dont 50% créés entre 2016 et 2017, a-t-il
poursuivi, relevant que trois facteurs, en ligne
avec les priorités actuelles du Maroc, ont
contribué au succès du PMV.M. Akhannouch a en
outre, souligné que le PMV a encouragé les
agriculteurs à utiliser les machines agricoles, ce
qui a permis une hausse à 8,3 de la moyenne de
tracteurs pour 1.000 ha, contre une moyenne de
5,2 en 2008.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/p
mv-2008-2018-hausse-de-plus-de-7-du-pibagricole-a-125-mds-de-dh
Date de publication : 27/04/2018

Céréales : Un rendement en
constante amélioration
Extrait : L’analyse établie entre les deux
périodes 2000-2007 et 2008-2017 montre que la
part des provinces à vocation céréalière a été
renforcée ou stabilisée. Tel est le cas de Settat,
Taounate, Khémisset, Safi, Beni Mellal, El
Jadida, Sidi Kacem, Sidi Bennour et Fès. Entre
2000 et 2007, la part de ces provinces a
représenté 41% de la production nationale. Après
2008, leur part a dépassé 51%. Ce résultat
témoigne d’une vocation spatiale réussie, pensée
autour des plans agricoles régionaux initiés par le
Plan Maroc Vert. Les taux de rendement durant
les dernières années ont également augmenté
d’une manière significative, bénéficiant des
programmes d’intensification lancés par le
département de l’agriculture.
Liens :

PMV 2008-2018 : Hausse de
plus de 7% du PIB agricole à
125 Mds de DH

http://aujourdhui.ma/economie/cereales-unrendement-en-constante-amelioration
Date de publication : 26/04/2018

Campagne agricole 20172018 : Une récolte record de
98,2 millions qx annoncée

maroc-vert-la-tendance-haussiere-de-laproduction-se-maintient.html

Extrait : Au titre de la campagne 2017-2018, la
production prévisionnelle des trois céréales
principales est estimée à 98,2 millions de
quintaux (+3% par rapport à la campagne
précédente). Cette production a été réalisée sur
une superficie emblavée en céréales principales
de 4,5 millions d’hectares contre 5,4 millions
d’hectares en 2016-2017, soit moins de 16% par
rapport à la campagne précédente. Cette
performance a pu être réalisée grâce à un
rendement moyen record de 21,8 qx/ha en
augmentation de 23% par rapport à la campagne
précédente.

Plan Maroc Vert : Dix ans de
transformation

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/campagneagricole-2017-2018-une-recolte-record-de-982millions-qx-annoncee
Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 24/04/2018

Extrait : 2008-2018. Le Plan Maroc Vert fête ses
dix ans. Huit, neuf, si l’on tient compte du début
de sa mise en œuvre. En réalité, ce timing n’est
pas le plus important, c’est plutôt la dynamique
qu’il a enclenchée. A l’origine, l’idée était en
effet de poser les jalons d’une agriculture
résiliente, productive et rémunératrice pour les
agriculteurs, petits et grands. Il s’agissait aussi
de bâtir un amont performant pour alimenter
une industrie agroalimentaire de premier rang,
en mesure d’assurer les besoins domestiques et
d’exporter partout dans le monde. A l’heure du
bilan, on peut dire que beaucoup a été fait. La
production de toutes les filières est sur une
trajectoire ascendante.
Liens :

Plan Maroc Vert : La
tendance haussière de la
production se maintient
Extrait : Le secteur agricole a fait l’objet d’une

approche filière, imaginée et appliquée par le
Plan Maroc Vert (PMV), qui lui a permis
d’enclencher un processus de modernisation des
filières de production en vue de maximiser la
qualité, la valeur ajoutée et les revenus des
agriculteurs. Ainsi, la mise en place d’un cadre
contractuel et de partenariat entre le
gouvernement et les organisations
interprofessionnelles, représentant la majorité
des filières agricoles, a rendu possible la
signature de 19 contrats programmes entre 2008
et 2017. Visant à encourager l’investissement
privé, l’amélioration des conditions de
production, l’augmentation de la compétitivité
desdites filières par l’amélioration de la qualité
et de la productivité, l’amélioration des
conditions de commercialisation et le
développement du potentiel exportable des
produits et l’appui à la mise à niveau des
organisations interprofessionnelles et le
renforcement de la recherche & développement
ainsi que la formation.
Liens :

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

http://lavieeco.com/news/economie/planmaroc-vert-dix-ans-de-transformation.html
Date de publication : 24/04/2018

La saison agricole 2017-2018
s'annonce sous les meilleurs
auspices
Extrait : La réserve des barrages à usage agricole
s’est également nettement améliorée par
rapport au démarrage de la campagne, se situant
à 8,88 milliards de m3, soit un taux de
remplissage de 67% contre 54%, à la même
période de la campagne précédente. Par
ailleurs, les précipitations ont contribué à la
hausse des retenues des principaux barrages
nationaux qui ont atteint plus de 10,3 milliards
de m3, soit un taux de remplissage de 68,3%,
selon les dernières données du Secrétariat d'Etat
chargé de l'eau. Le barrage Al Wahda (province
de Ouezzane) a atteint un taux de remplissage
de 94,7% durant cette période, contre 58,9% en
glissement annuel (3,3 milliards de m3 contre 2
milliards de m3).

Liens : https://www.libe.ma/La-saison-agricole-

2017-2018-s-annonce-sous-les-meilleursauspices_a97271.html
Date de publication : 24/04/2018

Fruits rouges :
L’interprofession rappelle à
l'ordre
Extrait : Selon les chiffres officiels de
l’Etablissement autonome de contrôle et de
coordination des exportations (EACCE), durant la
campagne 2016/2017, le Maroc a produit 140.000
tonnes de fraises et exporté 72.054 tonnes dont
20.219 tonnes à l’état frais et 51.835 tonnes à
l’état surgelé. Le reste est écoulé sur le marché
national, indique un communiqué de la
Fédération interprofessionnelle marocaine des
fruits rouges (Interproberries Maroc), publié en
ce début de semaine pour contester les «fausses
données publiées sur certains médias suite aux
déclarations de l’organisateur de la «8e édition
du festival de la fraise à My Bousselham». «Un
événement non reconnu par l’interprofession»,
ainsi que le martèle la profession (sic).
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027109fruits-rouges-l-interprofession-rappelle-l-ordre
Date de publication : 24/04/2018

Céréales: 80 millions de
quintaux à récolter
Extrait : La perspective d’une bonne campagne
agricole se confirme. Tout particulièrement pour
ce qui est de la production céréalière. La
prévision d’une récolte de 80 millions de
quintaux annoncée le mois dernier par la banque
centrale qui se référait aux données du ministère
de l’Agriculture serait probablement atteinte,
voire dépassée. Si, bien évidemment, les chiffres
relatifs aux superficies semées s’avèrent exacts.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027161cereales-80-millions-de-quintaux-recolter
Date de publication : 24/04/2018

Agriculture: des efforts
soutenus pour une croissance
durable
Extrait : Avec quatre millions d’emplois, le
secteur agricole est l’un des principaux secteurs
d’activité au niveau national. Depuis le
lancement du plan Maroc vert par SM le Roi
Mohammed VI en 2008, l’investissement privé
dans le secteur agricole est estimé à près de 56
milliards de dirhams. Ainsi, les acquis réalisés
par le secteur agricole constituent une source de
satisfaction aussi bien pour les agriculteurs que
pour les responsables de la gestion de ce secteur
économique vitale pour le Maroc.
Liens : http://mapecology.ma/slider/agriculture-

efforts-soutenus-croissance-durable/
Date de publication : 23/04/2018

Campagne agricole 20172018, le ministère très
optmiste
Extrait : Les importantes précipitations qui se
sont abattues sur le Maroc durant ces derniers
mois et les chutes de neiges enregistrées dans
plusieurs régions du Royaume augurent d’une
bonne campagne agricole 2017-2018. Selon les
dernières données rapportées par le ministère de
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des Eaux et Forêts, le
cumul pluviométrique moyen national a atteint
au 16 avril 2018, 367,7 mm, soit une hausse de
16% par rapport à la normale (316,7 mm). Au
démarrage de la période des semis, ce déficit
était de 61 %.
Liens : https://lnt.ma/campagne-agricole-2017-

2018-ministere-tres-optmiste/
Date de publication : 23/04/2018

Campagne agricole, tous les
indicateurs sont au vert !

Extrait : Le cumul pluviométrique moyen
national a atteint 367,7 mm au 16 avril 2018, soit
une hausse de 16% par rapport à la normale
(316,7 mm), a annoncé mercredi le ministère de
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts, tout
en rassurant sur la « bonne évolution » de la
campagne agricole et le « bon état »
phytosanitaire des cultures. En effet, le Maroc a
enregistré durant la 1ère quinzaine de ce mois
d’avril d’importantes précipitations à caractère
généralisé sur la quasi-totalité du territoire,
générant un volume moyen d’environ 36 mm,
ayant atteint un maximum de 154 mm à
Chefchaouen, précise le ministère dans un
communiqué, notant qu’au démarrage de la
période des semis le déficit était de 61%.
Liens : https://lnt.ma/campagne-agricole-

indicateurs-vert/
Date de publication : 20/04/2018

Agriculture : Les pluies
d’avril dopent la campagne
Extrait : La campagne agricole évolue dans de
bonnes conditions. Un contexte satisfaisant qui
impacte de façon positif l’ensemble du secteur
aussi bien en termes de production végétale
qu’animale. C’est ce que confirme le ministère
de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts. Les
dernières précipitations qui se sont abattues sur
le Royaume durant la première quinzaine du
mois d’avril ont généré un volume moyen
d’environ 36 millimètres ayant atteint un
maximum de 154 mm à Chefchaouen. «Au 16
avril 2018, le cumul pluviométrique moyen
national a atteint 367,7 mm, soit une hausse de
16% par rapport à la normale (316,7 mm).
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/agriculture-lespluies-davril-dopent-la-campagne
Date de publication : 20/04/2018

Grâce au Fonds vert pour le
climat : Le Souss se lance

dans l’agriculture intégrée et
durable
Extrait : Le ministère de l’agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des
eaux et forêts lancera un ambitieux projet dans
la région du Souss-Massa et qui porte sur le
développement de l’agriculture intégrée,
durable et résiliente face aux changements
climatiques dans la vallée du Souss, financé dans
le cadre du Fonds vert pour le climat. Le
département de l’agriculture commanditera le 3
mai prochain une étude de faisabilité technique
et financière pour le développement de
l’agriculture intégrée, durable et résiliente face
aux changements climatiques dans la vallée du
Souss, et qui coûtera 5,8 millions DH. Et qui
portera sur un diagnostic et une faisabilité
technique et financière approfondis pour la
préparation à la mise en œuvre d’un projet de
développement agricole intégré, durable et
résilient face aux changements climatiques des
périmètres traditionnels de la vallée du Souss.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/grace-

au-fonds-vert-pour-le-climat-le-souss-se-lancedans-lagriculture-integree-et-durable
Date de publication : 13/04/2018

Valorisation des co-produits
oléicoles: Le Maroc renforce
son arsenal juridique
Extrait : Accélérer le rythme de transformation,
maximiser le taux d’extraction de l’huile d’olive,
améliorer sa qualité, et préserver
l’environnement. Le secteur oléicole est en
pleine mutation. Amorcée à travers l’adoption de
nouvelles technologies en matière de trituration
des olives, cette transition est également
accompagnée d’un arsenal juridique en faveur du
développement durable. En témoigne, la loi
n°13-09 relative aux énergies renouvelables.
Pour rappel, ce texte a permis de combler les
lacunes juridiques dans le domaine des énergies
renouvelables, d’encourager les investissements
et de relever plusieurs défis. Par la mise en
valeur du potentiel des énergies renouvelables, il
a contribué à la réduction de la dépendance
énergétique, à la préservation de

l’environnement par la limitation des émissions
des gaz à effet de serre ainsi que la lutte contre
les changements climatiques. Il a ainsi renforcé
la position du Maroc en tant que destination
d’investissement en matière d’énergies
renouvelables.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026679valorisation-des-co-produits-oleicoles-le-marocrenforce-son-arsenal-juridique
Date de publication : 12/04/2018

d’assurance, départements ministériels
concernés ainsi que des organismes
internationaux et bailleurs de fonds) ont
participé au séminaire sur l’agrégation agricole
organisé le 4 avril, à Marrakech, sous la
présidence de Aziz Akhannouch, ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts.
Liens : http://lavieeco.com/news/actualite-

maroc/plan-maroc-vert-49-000-agriculteursagreges.html
Date de publication : 09/04/2018

Casablanca-Settat : soutien
conséquent de l’Etat à
l’agriculture
Extrait : Pas moins de 2,6 milliards de
subventions accordées par l’État et 6,8 milliards
investis depuis 2009. Ces sommes en disent long
sur l’effort colossal des pouvoirs publics et des
agriculteurs depuis l’activation du Plan Maroc
Vert (PMV) dans la région Casablanca-Settat.
Selon les chiffres les plus récents de la Direction
régionale de l’agriculture (DRA), 122525
agriculteurs ont profité de cette manne dans le
cadre du Fonds de développement agricole
(FDA). Par rubrique d’investissement, le volet
«irrigation et foncier» a absorbé 34% des aides
financières publiques, suivi de «la production
animale» (29%) et du «matériel agricole» (25%).
Le reste est réparti comme suit : 10% pour la
rubrique «exportation», 1% pour celle des
«plantations fruitières» et 1% pour «unité de
valorisation».

Des subventions pour la
certification des produits bio
Extrait : La filière biologique franchit un nouveau
palier. Adopté le jeudi 8 mars durant le conseil
du gouvernement, le décret n°2-18-13 donne le
coup d’envoi à la subvention de la certification
des produits agricoles biologiques et complète
ainsi l’arsenal juridique et réglementaire
concernant la loi 39-12 relative à la production
biologique. Celle-ci a été promulguée en 2013,
mais ses textes d’application n’ont pas encore
été tous adoptés, ce qui n’est pas sans impact
sur le développement de la filière naissante du
bio au Maroc.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/dessubventions-pour-la-certification-des-produitsbio.html
Date de publication : 01/04/2018

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/casablancasettat-soutien-consequent-de-letat-alagriculture.html
Date de publication : 10/04/2018

Plan Maroc Vert : 49 000
agriculteurs agrégés
Extrait : Quelque 350 participants du secteur
agricole (Chambres d’agriculture, fédérations
professionnelles et interprofessions, agrégateurs
actuels et potentiels, institutions financières et

Chômage
Emploi 2018/2021 : Un plan
irréaliste
Extrait : Pour peu que l'on s'intéresse à l'actualité
économique nationale, il est assez aisé de
constater que celle-ci est fortement marquée
par les questions inhérentes au marché du travail
et à l'emploi. A cela s'ajoutent l'ambition de
soutenir l'emploi rémunéré au profit de 500.000
chercheurs d'emploi, et l'accompagnement de la

création de plus de 20.000 petites unités
économiques. Ceux-ci concernent le soutien à la
création de l'emploi, l'adaptation de l'éducation
et de la formation aux besoins du marché du
travail, l'intensification des programmes actifs de
l'emploi et le soutien de la médiation.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/e
mploi-2018-2021-un-plan-irrealiste
Date de publication : 24/04/2018

Pourquoi les diplômés de la
formation professionnelle
chôment-ils plus que les
autres
Extrait : Le taux de chômage des lauréats de la
formation professionnelle est presque de 23%,
contre 18% pour l’ensemble des diplômés. Le
constat dressé par le HCP, dans sa dernière
enquête sur l’emploi, notamment, est que le
taux de chômage qui frappe les lauréats de la
formation professionnelle (22,7%) est largement
supérieur à celui de l’ensemble des diplômés
âgés de 15 ans et plus (17,9%). Le Secrétariat
d’Etat chargé de la formation professionnelle
opère régulièrement une évaluation du système
de formation, et cette évaluation est réalisée au
moyen de trois indicateurs dont, pour ce qui
nous concerne ici, le rendement externe, c’està-dire le taux d’insertion des lauréats.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/pourquoiles-diplomes-de-la-formation-professionnellechoment-ils-plus-que-les-autres.html
Date de publication : 23/04/2018

Les créations d’emplois au
ralenti
Extrait : Selon les dernières données sur le
marché du travail, la reprise du cycle de
croissance en 2017 aura généré au total un
volume de 86.000 emplois nets additionnels, soit
à peine 75% de la moyenne des emplois créés par
an durant la décennie 2004-2014. Aux yeux des
conjoncturistes du Centre marocain de

conjoncture (CMC), ce résultat est nettement
insuffisant pour pouvoir absorber les nouvelles
populations accédant pour la première fois au
marché du travail. Cela tient, disent-ils, à
l’essoufflement de la croissance ainsi qu’aux
structures productives inadaptées et faiblement
compétitives. «Cela tient également aux
déficiences d’un marché où prédomine l’emploi
informel avec ses implications quant à la qualité
des emplois offerts en termes de qualification,
de sécurité et de protection sociale. Ce constat
devrait orienter, à l’avenir, les stratégies à long
terme en matière d’emploi», ajoute le CMC.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/65655-

les-creations-d-emplois-au-ralenti.html
Date de publication : 22/04/2018

Analyse du CMC sur le
marché du travail, une
situation bien terne
Extrait : Dans une conjoncture économique
mondiale encore difficile et en dépit d’une
croissance plus forte que prévue en 2017, il est
attendu que la tendance au redressement, entre
2017 et 2018, selon le rapport de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) : « Emploi et
questions sociales dans le monde », serait
attribuable aux prouesses des marchés du travail
dans les pays développés. Le taux de chômage
devrait y reculer pour se situer en deçà de son
niveau d’avant la dernière crise. En contrepartie
l’évolution de l’emploi, bien qu’en progrès par
rapport à 2016, ne permettra pas de répondre à
l’accroissement de la demande dans les pays
émergents et les pays en développement.
Liens : https://lnt.ma/analyse-cmc-marche-

travail-situation-bien-terne/
Date de publication : 18/04/2018

Quels sont les engagements
du gouvernement Saâdeddine
El Othmani pour l’emploi ?
Extrait : Devant ses collègues de la Commission
interministérielle de l'emploi, Mohamed Yatim a
énoncé ce lundi 9 avril les grandes lignes du

programme d'application du Plan national de
promotion de l'emploi (PNPE). Présidée par le
Chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani,
cette commission a fixé les mesures "à même
d'améliorer la relation entre l'emploi et les
conditions de travail" soulignait le ministre de
tutelle dans l'exposé dont TelQuel détient une
copie. Si les objectifs généraux sont connus,
aucun détail sur les moyens de leur mise en
oeuvre n'a filtré.

l’ensemble des parties concernées
(départements gouvernementaux, établissements
publics et opérateurs économiques). Lors de
cette réunion, M. El Othmani a indiqué que ce
programme a été présenté le 27 mars dernier au
comité technique, puis au Conseil supérieur de la
promotion de l’emploi (28 mars) pour faire
l’objet de concertations, avant de le soumettre
devant le Comité interministériel de l’emploi
pour l’adopter, a rapporté le communiqué.

Liens :

Liens : http://aujourdhui.ma/emploi/promotion-

http://telquel.ma/2018/04/15/promotionlemploi-mohamed-yatim-devoile-les-nouveauxaxes-du-gouvernement_1588171

de-lemploi-comment-el-othmani-compte-syprendre
Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 16/04/2018

Les chiffres choc de
l’économie informelle
Extrait : L’informel gangrène l’économie
nationale. Et inquiète les opérateurs
économiques. La Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM) en particulier, qui
vient de présenter les résultats d’une étude
relative aux impacts de l’économie informelle
sur la compétitivité des entreprises. Cette
démarche du patronat est motivée par deux
choses essentielles : d’une part, la CGEM a une
responsabilité par rapport aux grands dossiers
économiques du Royaume et, d’autre part, il
s’agit de libérer la compétitivité du secteur
privé.

Déclaration préliminaire du
Haut-Commissaire au Plan au
sujet de l’emploi et de la
valeur ajoutée dans certaines
activités économiques

http://financenews.press.ma/article/economie/le
s-chiffres-choc-de-l-economie-informelle

Extrait : La statistique constitue une discipline
sérieuse et exigeante. Elle demande, comme
vous le savez, de l'expertise, mais aussi de la
vigilance sur le respect des normes
internationales, qui connaissent, elles-mêmes,
un processus constant d'enrichissement qu’il faut
suivre et auquel nous nous attelons, autant que
possible, à contribuer. Comme vous vous en
doutez, cela implique beaucoup de préparations
et une présence assidue, d’autant plus
contraignantes, que nous travaillons dans un
contexte d'exiguïté chronique des ressources
humaines et matérielles requises à cet effet.

Date de publication : 16/04/2018

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

Liens :

preliminaire-du-Haut-Commissaire

Promotion de l’emploi :
Comment El Othmani compte
s’y prendre
Extrait : Selon un communiqué du département
du chef de gouvernement, ce programme
propose, outre les procédures actuelles de la
promotion de l’emploi qui sont évaluées en
continu pour les améliorer, de nouvelles
procédures enrichies par la contribution de

Date de publication : 10/04/2018

Maroc : dix millions de
femmes sans emploi en 2017
Extrait : Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a
présenté, il y a quelques jours les principaux
résultats de l’enquête nationale qu’il a menée
sur l’emploi au Maroc en 2017. Les chiffres
publiés sont alarmants, notamment quant à la

participation des femmes au marché du travail.
Elles sont plus de dix millions à ne pas travailler,
soit 71,6 % des femmes en âge d’intégrer le
marché du travail et 40 % de la population
marocaine en âge de travailler. Ce taux, qui ne
cesse de s’enfoncer, a perdu 3,5 points en
quinze ans.
Liens : http://www.jeuneafrique.com/emploi-

formation/550227/maroc-dix-millions-defemmes-sans-emploi-en-2017/
Date de publication : 10/04/2018

pour lutter contre l'informel. En réponse aux
chiffres inquiétants du poids de l'informel dans
l'économie marocaine, la présidente de la CGEM
Meryem Bensalah a présenté la stratégie
d’intégration du secteur formel élaborée avec le
cabinet de conseil Roland Berger. L'Etat et les
entreprises marocaines restent les principales
victimes des conséquences de l'économie
informelle, dont le poids est estimé à 40
milliards de Dirhams par l'étude. Cela reste une
des mesures qui ont permis au Chili de baisser a
10% son poids du secteur informel.
Liens : http://telquel.ma/2018/04/07/plan-

Tarik El Malki : Le secteur
privé doit cesser de tout
attendre de l’Etat
Extrait : Le modèle chinois est basé sur la
persévérance, la conscience, l’endurance et la
volonté. C’est un pays qui nous donne une
formidable leçon de mutation et de transition
économique depuis 40 ans. On est passé, comme
l’a souligné l’ambassadeur Li Li, d’un système
régi par le socialisme planificateur à un nouveau
système basé sur ce qu’ils appellent là-bas
l’«économie de marché socialiste ». Je trouve ce
concept très intéressant dans la mesure où les
Chinois sont parvenus à créer leur propre
modèle. Un modèle hybride qui est basé sur un
Etat planificateur et centralisateur régi par ses
propres règles, tout en étant en phase avec les
mutations mondiales caractérisées par la
mondialisation.
Liens : https://www.libe.ma/Tarik-El-Malki-Le-

secteur-prive-doit-cesser-de-tout-attendre-de-lEtat_a96839.html
Date de publication : 10/04/2018

daction-cgem-lutter-contre-linformel_1587192
Date de publication : 11/04/2018

Maroc – Japon : everis
prévoit le recrutement de
100 nouveaux professionnels
en 2018
Extrait : Installée au sein de la plate-forme de
services de Tétouanshore dédiée aux métiers de
l’offshoring, everis offre des services de
Développement d’applications informatiques, de
Maintenance (TMA) et Testing de logiciels dans
les principaux secteurs d’activité et
administrations publiques pour des clients situés
en Espagne, Belgique et les Pays-Bas. Le Centre
de services de Tétouan se positionne comme un
centre d’excellence dans les technologies
classiques comme Java, COBOL, SAP-Abap ou
Dot.Net mais aussi dans des activités plus
spécifiques comme le Testing, le RPA – Robotic
Process Automation ou l’intelligence artificielle.
Liens : http://lobservateur.info/actualite/maroc-

japon-everis-prevoit-le-recrutement-de-100nouveaux-professionnels-en-2018/

Le plan d’action de la CGEM
pour lutter contre l’informel
Extrait : Selon l'étude de la CGEM élaborée avec
le cabinet Rolland Berger, l'informel représente
20% du PIB et 2,4 millions d'emplois.
Simplification de TVA, augmentation des droits
de douane, développement d'un cadre
réglementaire spécifique...telles sont les
préconisations de la confédération patronale

Date de publication : 10/04/2018

L’informel, une chaîne
destructrice qui envahit
l’économie marocaine
Extrait : Le secteur informel freine l’élan de
compétitivité. La concurrence déloyale

qu’engendre ce genre d’activité limite la
rentabilité des secteurs pourvoyeurs de richesse
et de rentabilité chamboulant ainsi les codes du
marché national. Il pèse plus de 20% du PIB hors
secteur primaire et recèle un gisement annuel de
près de 40 milliards de dirhams. Il s’agit du
secteur informel qui ne cesse d’impacter
l’économie nationale. Ce segment menace les 3
millions d’emplois existant dans le secteur
formel et représente 10% de ses importations.
C’est ce qui se dégage en gros de la dernière
étude réalisée par la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM) et dont les
conclusions ont été présentées, jeudi 5 avril, à
Casablanca.

Extrait : Il s'agit des zones de Casablanca-Settat
(22,4%), Marrakech-Safi (13,8%), Rabat-SaléKénitra (13,5%), Fès-Meknès (11,6%) et TangerTétouan-Al Hoceima (11,1%). Sept sur dix sont
installés dans les cinq régions de CasablancaSettat (20,4%), Marrakech-Safi (14,0%), RabatSalé-Kénitra (12,7%), Fès- Meknès (12,1%) et
Tanger-Tétouan- Al Hoceima (11,9%).Cette
population est à 54,1% diplômée du supérieur, à
60% masculine, à 78,5% active dans les services,
et à près de 87% concentrée dans quatre régions
- Casablanca-Settat (33,8%), Rabat-Salé-Kénitra
(28%), Marrakech-Safi (15,2%), et l'Oriental
(9,9%).

Liens :

chiffres-retenir-les-inegalites-au-maroc_1586268

http://aujourdhui.ma/economie/linformel-unechaine-destructrice-qui-envahit-leconomiemarocaine
Date de publication : 10/04/2018

L’économie informelle pèse
plus de 20% du PIB selon la
CGEM
Extrait : L’économie informelle pèse plus de 20%
du PIB, hors secteur primaire et 10% des
importations formelles, selon une étude
présentée jeudi à la presse par la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Réalisée en 2014 par la CGEM, cette étude,
intitulée “L’économie informelle/ impact sur la
compétitivité des entreprises et proposition de
mesures d’intégration”, indique que l’économie
informelle impacte de manière variable les
secteurs d’activités : 54% dans le textile et
habillement, 32% dans le transport routier de
marchandises, 31% dans le BTP et 26% dans
l’industrie agroalimentaire et tabac, hors secteur
primaire.
Liens : https://www.libe.ma/L-economie-

informelle-pese-plus-de-20-du-PIB-selon-laCGEM_a96744.html
Date de publication : 08/04/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/03/30/sixDate de publication : 06/04/2018

L’informel pèse 20% du PIB,
hors secteur primaire (Etude
CGEM)
Extrait : L'économie informelle pèse plus de 20%
du PIB, hors secteur primaire et 10% des
importations formelles, selon une étude
présentée jeudi à la presse par la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Réalisée en 2014 par la CGEM, cette étude,
intitulée «l'économie informelle/impact sur la
compétitivité des entreprises et proposition de
mesures d'intégration», indique que l'économie
informelle impacte de manière variable les
secteurs d’activités : 54% dans le textile et
habillement, 32% dans le transport routier de
marchandises, 31% dans le BTP et 26% dans
l'industrie agroalimentaire et tabac, hors secteur
primaire. Selon la CGEM, Les principales
mesures retenues comme prioritaires pour
accompagner le secteur informel porte sur le
renforcement de l'attractivité du formel à
travers une meilleure compétitivité des
entreprise, l'accompagnement dans l'intégration
des unités de production informelles (UPI) à
l'économie formelle, la lutte contre les leviers de
l'économie souterraine, asséchement de la
contrebande et la lutte contre la corruption.
Liens :

Six chiffres à retenir sur les
inégalités au Maroc

https://financenews.press.ma/article/economie/l
-informel-pese-20-du-pib-hors-secteur-primaireetude-cgem

Date de publication : 06/04/2018

Sous-emploi : ce chômage qui
ne dit pas son nom
Extrait : Le sous-emploi se caractérise par une
sous-utilisation de la capacité productive de la
population employée. Il met de facto en
perspective les questions liées à la productivité,
en termes de revenus, de contribution à la
production nationale et de temps de travail. A
noter que les personnes en sous-emploi ont
toutes travaillé ou exercé un emploi, mais elles
ont la volonté et la capacité d’accéder à un
emploi plus adapté. Au-delà de ces précisions,
notons que la situation du pays en matière de
sous-emploi empire au regard des derniers
chiffres officiels.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
sous-emploi-ce-chomage-qui-ne-dit-pas-son-nom
Date de publication : 05/04/2018

Marché de l’emploi: Femmes,
jeunes et diplômés… punis!
Extrait : Employeurs, indépendants, associés ou
salariés gérants… les entrepreneurs représentent
34,3% de l’ensemble des actifs occupés en 2017.
Un peu plus de 7 entrepreneurs sur 10 sont
installés dans 5 régions : Casablanca-Settat
(20,4%), Marrakech-Safi (14%), Rabat-SaléKénitra (12,7%), Fès-Meknès (12,1%) et TangerTétouan-Al Hoceima (11,9%).Une grande
disparité entre les différentes régions est relevée
avec un écart hommes/femmes de 44,3 points au
niveau de la région de Casablanca-Settat et 56,7
points dans la région de l’Oriental.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026103marche-de-l-emploi-femmes-jeunes-et-diplomespunis
Date de publication : 04/04/2018

Les chiffres de l’emploi et du
chômage

Extrait : Dans certaines régions, le taux de
chômage dépasse la moyenne nationale (10,2) de
près de 7 points en particulier à Guelmim-Oued
Noun et l’Oriental. C’est également à GuelmimOued Noun que le taux de chômage des jeunes
atteint des sommets. Les diplômés et les
personnes qui travaillent dans l’industrie et les
services disposent d’un taux de couverture plus
important.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026104les-chiffres-de-l-emploi-et-du-chomage
Date de publication : 04/04/2018

Plaidoyer pour l'implication
de l'entreprise et de la
région dans le processus
d'insertion des jeunes
Extrait : Soutenir l'emploi des jeunes en
Méditerranée par l'amélioration des systèmes de
prévision des compétences et la promotion de
l’enseignement et de la formation techniques et
professionnel (Fenêtre). Dans leurs
recommandations sanctionnant les travaux de
cette rencontre consacrée au lancement du
projet "Soutenir l'emploi des jeunes en
Méditerranée par l'amélioration des systèmes de
prévision des compétences et la promotion de
l’enseignement et de la formation techniques et
professionnels".
Liens : https://www.libe.ma/Plaidoyer-pour-l-

implication-de-l-entreprise-et-de-la-region-dansle-processus-d-insertion-des-jeunes_a96636.html
Date de publication : 04/04/2018

Les diplômés de la formation
professionnelle peinent à
trouver un emploi
Extrait : Les populations qui sont jeunes,
diplômées, habitant en milieu urbain,
notamment de sexe féminin, sont celles qui,
d’après l’enquête du HCP sur l’emploi, sont les
plus durement frappées par le chômage. Cette
réalité à vrai dire est déjà plus ou moins connue.

Ce qui l’est moins, en revanche, c’est le constat
que les détenteurs d’un diplôme de formation
professionnelle éprouvent toutes les difficultés
pour accéder au marché du travail.
Liens : http://lavieeco.com/news/actualite-

maroc/les-diplomes-de-la-formation
Date de publication : 03/04/2018

Polémique sur les statistiques
de l’emploi : Plaidoyer pro
domo de Lahlimi
Extrait : Depuis plusieurs jours une polémique,
largement reprise par les supports de presse
oppose le ministère du Commerce, de l’Industrie
et de l’économie numérique au Haut
Commissariat au Plan; En cause, les
appréciations divergentes sur la création
d’emplois dans le secteur industriel.
Liens : https://lnt.ma/polemique-statistiques-

de-lemploi-plaidoyer-pro-domo-de-lahlimi/
Date de publication : 04/04/2018

Emploi des jeunes :
lancement du programme
USAID Career Center
Extrait : L’Agence américaine pour le
développement international (USAID Maroc) a
annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement du
programme USAID Career Center, une formation
dédiée aux jeunes visant à faciliter leur
transition de la formation vers l’emploi. Ce
programme, qui cible quelque 60 étudiants et
stagiaires de la formation professionnelle,
dispensera des cours de préparation à l’emploi
dans trois universités et trois centres de
formation professionnelle à Casablanca,
Marrakech et Tanger, a indiqué Andy Halus,
directeur du Centre Culturel Americain (Dar
America), lors d’une conférence de presse
consacrée à la présentation de cette initiative.
Liens : http://www.maroc-

hebdo.press.ma/emploi-jeunes-lancementprogramme-usaid-career-center/
Date de publication : 03/04/2018

Polémique – Lahlimi revient à
la charge noir sur blanc sur «
l’emploi et de la valeur
ajoutée » dans certaines
activités économiques,
source de «malentendu »
avec le ministre Elalamy
Extrait : Le Haut commissaire au plan, Ahmed
Lahlimi n’aime surtout pas les demi-mesures et
préfère plutôt clarifier les choses afin de mettre
fin à la polémique sur l’histoire de l’emploi au
Maroc et la valeur ajoutée dans certaines
activités économiques, un sujet qui a fait couler
beaucoup d’encre et qui était à l’origine de la
controverse avec le ministre de l’Industrie
Moulay Hafid Elalamy. Ainsi, le Haut
Commissariat au plan (HCP) à Rabat, vient de
rendre public l’explication de M. Lahlimi, noir
sur blanc notamment la rigueur du travail
scientifique du HCP et afin d’éviter toute
instrumentalisation politique des statistiques et
des études sectorielles sur le Maroc.
Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/90141#resp
ond
Date de publication : 03/04/2018

Enquête nationale sur
l’emploi : Le HCP explique
ses chiffres
Extrait : C’est une enquête inédite qu’a livrée le
Haut Commissariat au Plan le 28 mars, mettant
ainsi en exergue la réalité du marché du l’emploi
au Maroc. Cette enquête exhaustive dévoile que
le taux des jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui ne
travaillent pas, qui ne sont pas à l’école et ne
suivent aucune formation (NEET), a atteint 29,3%
parmi les jeunes au niveau national en 2017. Plus
grave, ils sont 46% parmi les femmes et 13%
parmi les hommes. Au niveau régional, les écarts
les plus élevés entre les hommes et les femmes
(NEET) sont observés au niveau des régions de
Drâa-Tafilalet (44 points), suivie de Béni Mellal-

Khénifra (43,6 points) et de Marrakech-Safi (43,2
points d’écart).
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/enquetenationale-sur-lemploi-le-hcp-explique-ses-chiffres
Date de publication : 02/04/2018

HCP : 3 immigrants sur 4
installés au Maroc sont
diplômés
Extrait : La part des personnes ayant un diplôme,
parmi l’ensemble des immigrants installés au
Maroc, s’est élevée à 75,7% en 2017, selon le
Haut-Commissariat au Plan (HCP). Une
proportion de 54,1% de ces immigrants ont un
diplôme supérieur et 21,6% un diplôme de niveau
moyen, tandis 23,4% n’ont aucun diplôme, a
précisé le HCP dans une note sur les principaux
résultats relatifs aux nouvelles thématiques
couvertes par l’enquête nationale sur l’emploi en
2017.
Liens : https://lnt.ma/hcp-trois-immigrants-

dans l'ensemble des branches d'activité à
l'exception du "textile et cuir" où ils se seraient
situés à un niveau normal.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/boursenew
s/bam-amelioration-de-l-activite-industrielle-enmars-2018
Date de publication : 30/04/2018

Enquête BAM: Amélioration
de l'activité industrielle en
mars
Extrait : L'activité industrielle aurait connu une
progression dans l'ensemble des branches
d'activité au cours du mois de mars 2018, estime
Bank Al-Maghrib (BAM). Les résultats de l'enquête
mensuelle de conjoncture dans l'industrie du
mois de mars font ressortir une hausse, d’un
mois à l’autre, de la production et des ventes,
ainsi qu'une amélioration des commandes avec
un carnet de commandes qui serait resté
toutefois à un niveau inférieur à la normale.

installes-maroc-4-diplomes/

Liens :

Date de publication : 02/04/2018

https://lematin.ma/express/2018/ameliorationlactivite-industrielle-mars/291686.html
Date de publication : 29/04/2018

Industrie
BAM : Amélioration de
l'activité industrielle en mars
2018
Extrait : La hausse de la production reste valable
pour les principales sous branches à l'exception
de l'"industrie textile" et de l'"industrie du cuir et
de la chaussure", relevant de la branche "textile
et cuir" où la production aurait plutôt reculé,
relève BAM. S'agissant des ventes, leur hausse sur
le marché local aurait concerné toutes les
branches hormis le "textile et cuir" où elles
auraient accusé une baisse, constate BAM,
ajoutant que les expéditions à l'étranger auraient
connu un accroissement pour toutes les branches
d'activité. Quant aux carnets des commandes, ils
seraient restés à un niveau inférieur à la normale

Enquête du HCP : Les jeunes
diplômés toujours en mal
d’emploi
Extrait : Le chômage augmente parallèlement à
l’amélioration du niveau d’éducation. Ainsi, le
taux de chômage passe de 3,8% parmi les
personnes n’ayant aucun diplôme à 15% parmi les
diplômés de niveau moyen pour atteindre 23,3%
parmi les diplômés de niveau supérieur. Les
jeunes restent les plus touchés par le chômage.
C’est ce qui ressort de l’enquête nationale sur
l’emploi en 2017 qui avait été présentée le 28
mars dernier par le Haut-Commissariat au Plan
(HCP). Les taux de chômage les plus élevés ont
été enregistrés parmi les jeunes âgés de 15 à 24
ans (26,5% au niveau national et 42,8% en milieu
urbain) et parmi les détenteurs d’un diplôme de
niveau supérieur (23,3%). Le chômage augmente

parallèlement à l’amélioration du niveau
d’éducation. Ainsi, le taux de chômage passe de
3,8% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme
à 15% parmi les diplômés de niveau moyen pour
atteindre 23,3% parmi les diplômés de niveau
supérieur.
Liens : http://aujourdhui.ma/emploi/enquete-

du-hcp-les-jeunes-diplomes-toujours-en-maldemploi
Date de publication : 30/04/2018

Amélioration de l'activité
industrielle en mars
Extrait : La hausse de la production reste valable
pour les principales sous branches à l’exception
de l’"industrie textile" et de l’"industrie du cuir
et de la chaussure", relevant de la branche
"textile et cuir" où la production aurait plutôt
reculé, relève BAM. S’agissant des ventes, leur
hausse sur le marché local aurait concerné
toutes les branches hormis le "textile et cuir" où
elles auraient accusé une baisse, constate BAM,
ajoutant que les expéditions à l’étranger
auraient connu un accroissement pour toutes les
branches d’activité. Quant aux carnets des
commandes, ils seraient restés à un niveau
inférieur à la normale dans l’ensemble des
branches d’activité à l’exception du "textile et
cuir" où ils se seraient situés à un niveau normal.
Liens : https://www.libe.ma/Amelioration-de-l-

activite-industrielle-en-mars_a97463.html
Date de publication : 30/04/2018

Nouvelle incitation pour les
zones franches
Extrait : Nouvelle incitation pour les sociétés
opérant en zones franches. Elles sont désormais
autorisées à vendre une partie de leurs produits
finis sur le marché local à hauteur de 15% de leur
chiffre d’affaires à l’export. La décision vient
d’être prise par l’Administration des douanes de
concert avec le ministère de l’Industrie pour une
période test d’un an. Elle pourrait être
pérennisée en fonction de ses résultats. Ce
nouvel assouplissement a pour objectif de
renforcer l’attractivité des zones franches, de

favoriser l’implantation de nouvelles sociétés et
l’intégration entre les différents intervenants du
commerce extérieur. Jusque-là, les sociétés en
zones franches ne pouvaient vendre sur le
marché local que des demi-produits ou des biens
d’équipement à concurrence de 15% de leur
chiffre d’affaires à l’export.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027456nouvelle-incitation-pour-les-zones-franches
Date de publication : 27/04/2018

Maroc : PSA débutera sa
production le 2 juillet dans
un secteur automobile en
plein boom
Extrait : Le groupe PSA produira sa première
voiture « Made in Morocco » précisément le 2
juillet prochain, a indiqué à Jeune Afrique Rémi
Cabon, directeur général de PSA Maroc, lors du
Salon de la sous-traitance automobile qui se
tient jusqu’au 27 avril sur le site de la zone
franche TFZ de Tanger. Le groupe PSA a par
ailleurs confirmé un taux initial d’intégration
locale de 60 %, notamment grâce à une usine de
moteurs dont la production test a débuté il y a
trois semaines. Celui-ci table sur une production
de 650 000 véhicules par an dans le pays à
l’horizon 2020, en incluant la production de PSA
et du groupe Renault.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/555292/economie
/maroc-psa-debutera-sa-production-le-2-juilletdans-un-secteur-automobile-en-plein-boom/
Date de publication : 27/04/2018

Plus de 40% des
investissements industriels
mondiaux sont dédiés à
l’usine du futur
Extrait : Un peu plus de 40 % des 3412 projets
d'investissement industriel mondiaux en 2017
sont estampillés "usine du futur" selon une
étude, basée sur l'analyse d'articles de presse, de

Fives, EDF, Trendeo et l'Institut de la
réindustrialisation publiée ce mardi 20 mars.
Peu d’évolution par rapport aux chiffres de l’an
dernier : 40 % des projets industriels avaient été
identifiés "usine du futur". Les projets usines du
futur selon ce baromètre sont majoritairement
regroupés en Amérique du Nord, en Europe et en
Amérique du Sud.
Liens :

https://www.usinenouvelle.com/editorial/etudeplus-de-40-desDate de publication : 27/04/2018

du nombre de voyages effectués par les poids
lourds marocains entre le Royaume et la France
en 2017: 25.812 alors que le contingent était fixé
à 22.000. Chiffre correspondant au nombre
d’autorisations délivrées par les autorités
françaises. La dernière Commission mixte
maroco-française sur les transports
internationaux routiers de voyageurs et de
marchandises a obtenu plus de 36.000
autorisations pour l’exercice 2019. Soit 50% de
plus que le précédent quota. Les nationaux en
avaient demandé 41.000. En 2018, le quota a été
arrêté à 22.000.
Liens :

Agroalimentaire :
Externalisation de la
logistique pour conforter la
compétitivité
Extrait : Bilan positif pour l’industrie
agroalimentaire en 2017, selon la FENAGRI.
Principal indicateur : un chiffre d’affaires des
exportations de près de 32 milliards de DH, soit
une augmentation de 8,8% par rapport à 2016,
selon les statistiques officielles de l’Office des
changes. Cette évolution démontre, selon la
fédération, le dynamisme sur les marchés
internationaux, d’une part, et, d’autre part,
l’évolution naturelle du secteur dont le
développement se poursuivra durant les
prochaines années soutenu par la mise en place
du contrat programme signé en avril 2017.
L’entrée en vigueur de celui-ci est, selon le
président de la Fénagri, Mohamed Fikrat, «le
principal fait marquant pour l’année 2017» .

http://www.leconomiste.com/article/1027107-lindustrie-automobile-accelere-le-tir
Date de publication : 20/04/2018

Le Maroc vise un taux
intégration locale de 65%
dans le secteur automobile
en 2020
Extrait : Les besoins de la sous-traitance dans le
secteur automobile sont actuellement estimés à
600 millions d'euros. Avec les nouveaux arrivants
sur le marché, ils devraient atteindre en 2020
plus d'un milliard d'euros. Avec un taux
d'intégration locale estimé à 50% environ et la
création de 80.000 emplois en 2017, en avance
par rapport aux objectifs fixés dans le plan
stratégique 2020 qui ciblait 70.000 emplois, il est
possible de dire que la structuration en
écosystème est sur la bonne voie.

Liens :

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/agroalimen
taire-externalisation-de-la-logistique-pourconforter-la-competitivite.html

http://telquel.ma/2018/04/11/automobilemaroc-vise-taux-integration-locale-65-en2020_1587892

Date de publication : 24/04/2018

Date de publication : 15/04/2018

L’industrie automobile
accélère le TIR

L'usine de Tanger dans le top
5 des unités de production
de Renault dans le monde

Extrait : L’industrie automobile est aujourd’hui
le principal moteur de croissance des entreprises
du transport international routier (TIR). Les
commandes pleuvent, entraînant une explosion

Extrait : En pleine accélération industrielle
depuis son ouverture en 2012, l'usine Renault de

Tanger produit une voiture toutes les minutes,
exporte dans 74 pays au départ du port voisin et
attire au Maroc un essaim de sous-traitants.
"L'usine est montée en puissance extrêmement
rapidement, elle a fêté son millionième véhicule
en juillet dernier et se place dans le top 5 des
sites de production" du groupe, se félicite le
directeur général pour le Maroc, Marc Nassif.

sites de production" du groupe, se félicite le
directeur général pour le Maroc, Marc Nassif.
L'industrie locale s'est développée, des
fournisseurs étrangers se sont installés et "la
moitié du véhicule produit est sourcé marocain,
avec un objectif minimal de 65% en 2023", afin
également de réduire les coûts de production,
selon le patron de Renault Maroc.

Liens : http://telquel.ma/2018/04/04/lusine-de-

Liens :

tanger-dans-le-top-5-des-unites-de-productionde-renault-dans-le-monde_1586771

https://www.abcbourse.com/marches/marocrenault-en-pleine-acceleration-grace-a-son-sitede-tanger_431041_RNOp.aspx

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 04/04/2018

PSA : la première voiture de
série sortira de l'usine de
Kénitra en avril 2019
Extrait : “Tous les engagements sont tenus et le
Groupe PSA est fier d’annoncer que le premier
moteur made in Kenitra a été assemblé en Avril
2018et que courant du mois de Juillet de cette
même année, la première pré-série sera
produite”, a déclaré cet aprés-midi à Casablanca
Jean Christophe Quemard, Executive Vice
President pour la région Moyen Orient et Afrique
chez Groupe PSA, qui faisait le point sur les
projets du groupe au Maroc. Par ailleurs, la
première voiture de série sortira des usines en
avril 2019 a-t-il annoncé.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/psala-premiere-voiture-de-serie-sortira-de-l-usinede-kenitra-en-avril-2019
Date de publication : 06/04/2018

Maroc: Renault en pleine
accélération grâce à son site
de Tanger
Extrait : En pleine accélération industrielle
depuis son ouverture en 2012, l'usine Renault de
Tanger produit une voiture toutes les minutes,
exporte dans 74 pays au départ du port voisin et
attire au Maroc un essaim de sous-traitants.
"L'usine est montée en puissance extrêmement
rapidement, elle a fêté son millionième véhicule
en juillet dernier et se place dans le top 5 des

L’industrie crée 288.126
emplois entre 2014 et 2017
et se positionne en
pourvoyeur d’emplois majeur
Extrait : « Le secteur industriel se positionne en
pourvoyeur d’emplois majeur. 288 126 emplois
ont été créés dans les différentes filières
industrielles entre 2014 et 2017 », a annoncé
Moulay Hafid Elalamy. Ces résultats attestent de
la pertinence du partenariat public-privé, ainsi
que de l’efficacité des écosystèmes, véritables
leviers de la création d’emplois et de
l’émergence industrielle. Sous l’impulsion de Sa
Majesté Le Roi, le Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020 (PAI) engage l’industrie
nationale dans une dynamique de progrès
irréversible qui soutient une croissance
structurelle pérenne et stimule la création
d’emplois.
Liens :

http://www.mcinet.gov.ma/content/l%E2%80%9
9industrie-cr%C3%A9e
Date de publication : 04/04/2018

Mister Auto s’installe au
Maroc
Extrait : La présence du groupe PSA à Kénitra a
beaucoup pesé sur la décision de s’implanter
dans le Royaume. Mister Auto, spécialiste
mondial de la vente en ligne de pièces
automobiles, d’accessoires et de pneus, et par

ailleurs filiale du groupe PSA, s’implante au
Maroc. Si l’installation du groupe automobile
français à Kénitra a beaucoup compté dans cette
décision, le choix de Mister-Auto a été motivé,
quant à lui, par plusieurs constats : d’abord le
Maroc, de par sa position géographique que
géopolitique, représente un hub stratégique pour
lancer l’activité africaine de la société.

périodique et régulier par le Souverain de la mise
en œuvre des différents jalons de la stratégie
énergétique nationale en matière d'énergies
renouvelables.

Liens :

Date de publication : 30/04/2018

http://lavieeco.com/news/economie/misterauto-sinstalle-au-maroc.html
Date de publication : 04/04/2018

Plan d'accélération
industrielle : Création de
89.884 emplois en 2017
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, jeudi à Rabat, le ministre de
l’Industrie, de l’investissement, du commerce et
de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Liens : http://www.maroc-hebdo.press.ma/plan-

dacceleration-industrielle-creation-de-89-884emplois-2017/
Date de publication : 03/04/2018

Mines et énergie
Energies renouvelables : le
Roi satisfait de l’état
d’avancement des différents
projets
Extrait : Le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi au
Palais Royal de Rabat, une séance de travail
dédiée à l'examen de l'avancement des projets
d'énergies renouvelables portés par Masen,
indique un communiqué du Cabinet Royal. Cette
séance de travail s'inscrit dans le cadre du suivi

Liens :

https://financenews.press.ma/article/developpe
ment-durable/energies

Energies renouvelables au
Maroc : Une stratégie bien
pensée et des résultats
concrets
Extrait : La stratégie marocaine dans le domaine
des énergies renouvelables a démontré son
efficacité et sa pertinence en permettant au
Royaume de devenir un pays producteur
d’énergie, alors qu’il dépendait totalement, et
jusqu’à un avenir proche, de l’étranger pour la
satisfaction de ses besoins en pétrole et gaz.
Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle dynamique du développement que
connait le Royaume sous l’impulsion de SM le Roi
Mohammed VI, vise à porter à 42 pc en 2020 et
52 pc en 2030 la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique national, et à réduire de
12 pc la consommation de l’énergie en 2020 et
15 pc en 2030 à travers une politique d’efficacité
d’énergétique. Pour accompagner cette stratégie
prometteuse, un arsenal juridique moderne a été
élaboré, en l’occurrence la loi 13/09 sur les
énergies renouvelables, la loi 47/09 relative au
développement de l’efficacité énergétique et la
loi 16/09 portant création de l’Agence nationale
pour le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique en tant
qu’établissement public.
Liens : http://mapecology.ma/slider/energies-

renouvelables-maroc-strategie-bien-penseeresultats-concrets/
Date de publication : 26/04/2018

Les pays africains veulent
aller au-delà de l'exploitation

brute des mines pour créer
de la valeur ajoutée
Extrait : Les pays africains veulent aller,
aujourd’hui, au-delà de l’exploitation brute des
mines pour créer de la valeur ajoutée, a affirmé
le ministre de l’Energie, des Mines et du
Développement durable, Aziz Rabbah, qui
donnait, mardi à Casablanca, le coup d’envoi de
la 5ème édition du Salon international des mines
et carrières (SIMC 2018). Les pays africains ont
adopté depuis quelques années des codes
miniers, ce qui a insufflé une nouvelle
dynamique au secteur, a-t-il déclaré à la MAP à
l'issue d'une visite des différents pavillons du
Salon, appelant à faire bénéficier les
communautés locales de l’exploitation des mines
tout en œuvrant pour favoriser un
développement durable des pays africains.
Liens : https://www.libe.ma/Les-pays-africains-

veulent-aller-au-dela-deDate de publication : 20/04/2018

Rabbah présente à New Delhi
le modèle marocain dans le
domaine de l’énergie
Extrait : Le modèle marocain est un choix
stratégique du Royaume, conformément à la
volonté du Roi Mohammed VI en matière de
sécurité et d’efficience énergétiques, a indiqué
le ministre, précisant que le Maroc dispose
actuellement d’une plateforme performante de
recherche-innovation dans le domaine
énergétique en plus de l’implication du Royaume
avec plusieurs pays asiatiques, arabes, européens
et africains dans le cadre d’efforts conjoints
pour le développement du secteur énergétique.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/developpem
ent-durable
Date de publication : 14/04/2018

Le groupe OCP met le paquet
sur le marché africain

Extrait : Cent milliards de DH! C’est la coquette
somme que mobilisera la vague II du programme
d’investissement du groupe OCP, approuvé la
semaine dernière par le conseil d’administration
du géant phosphatier. Étalés sur la période 20182028, les investissements de la deuxième vague
cibleront, à en croire le top management, trois
zones : l’axe centre (Youssoufia-Benguerir-Safi),
l’axe sud (Laâyoune) et l’Afrique (Éthiopie et
Nigeria, principalement). «Sur l’axe centre, un
pipeline, un site chimique près du nouveau port
de Safi, ainsi que d’autres projets sont
envisagés.
Liens : http://lavieeco.com/news/economie/le-

groupe-ocp-met-le-paquet-sur-le-marcheafricain.html
Date de publication : 04/04/2018

Efficacité énergétique : Engie
et AMEE développeront de
nouvelles solutions
Extrait : Engie et l’Agence marocaine pour
l’efficacité énergétique (AMEE) renforcent leur
partenariat. Ratifié par Said Mouline, directeur
général de l’AMEE, et Amine Homman Ludiye,
directeur régional Afrique du Nord de l’Engie, ce
partenariat vise également la promotion de
l’efficacité énergétique à travers des actions de
formation, de sensibilisation et de
démonstration. Cette collaboration permettra,
ainsi, la mise en place de projets pilotes pour le
développement de l’efficacité énergétique,
notamment dans le secteur du bâtiment, de
l’industrie et de la mobilité électrique.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/efficaciteenergetique-engie-et-amee-developperont-denouvelles-solutions
Date de publication : 02/04/2018

Pêche
Pêche côtière et artisanale :
Des débarquements de

l’ordre de 2 milliards de
dirhams à fin mars
Extrait : La pêche côtière et artisanale continue
de renforcer son chiffre d’affaires. Au mois de
mars, la valeur globale générée par les
débarquements a connu un accroissement de 10%
par rapport à la même période de l’année. On
recense à cet effet des recettes de l’ordre de
2,047 milliards de dirhams contre 1,85 milliard
de dirhams une année plus tôt. Cette hausse en
valeur est cependant accompagnée par une
baisse des volumes vendus au troisième mois de
l’année. Les débarquements du mois de mars ont
tourné autour de 236.863 tonnes contre 247.992
tonnes écoulées à la même période de l’année
passée. Toutefois les statistiques relevées au
troisième mois de l’année s’inscrivent en nette
amélioration par rapport à ce qui a été observé
le mois précédent.

Aquaculture : L’objectif de
200.000 tonnes relégué aux
calendes grecques !
Extrait : L’Aquaculture n’accroche toujours pas.
La production porte à peine sur 400 tonnes
contre 200.000 projetées à l’horizon 2020. Et
l’essentiel provient de la conchyculture et
algues. Alors que la pisciculture (élevage de
poissons) brille par son absence dans les fermes.
Pourtant, l’activité a été hissée en tête des
priorités de la stratégie Halieutis lancée en 2009.
Avec à la clé, la mise en place d’un outil de
pilotage dédié: l’Agence nationale de
développement de l’aquaculture (ANDA).
Visiblement, la volonté politique ne manque pas.
Les atouts et potentialités sont également
énormes. Les contraintes sont aussi légion.

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

Liens :

cotiere-et-artisanale-des-debarquements-delordre-de-2-milliards-de-dirhams-a-fin-mars

http://www.leconomiste.com/article/1022382aquaculture

Date de publication : 27/04/2018

Date de publication : 20/04/2018

Accord de pêche UE-Maroc :
les négociations s’annoncent
délicates

Aquaculture : L’ANDA
examine les opportunités
d’investissement à GuelmimOued Noun

Extrait : Le Maroc et l’Union européenne ont
officiellement entamé, vendredi 20 avril 2018 au
Maroc, des négociations à huis clos visant à
renouveler l’accord de Maroc-Union européenne
(Ue). Ce renouvellement aurait pu être une
formalité (l’accord de pêche Ue-Maroc arrive à
échéance en juillet prochain) s’il n’avait pas été
précédé d’une longue bataille juridique entre les
instances européennes. L’accord de pêche UeMaroc – signé en 2014 pour une durée de quatre
ans – permet à environ 120 navires de l’Ue
d’accéder à la « zone de pêche marocaine » en
échange d’une contrepartie financière non
négligeable de 120 millions d’euros.
Liens :

https://www.vivafrik.com/2018/04/23/accordde-peche-ue-maroc-les-negociations-sannoncentdelicates-a16995.html
Date de publication : 23/04/2018

Extrait : Dédié aux investisseurs et aux jeunes
entrepreneurs souhaitant investir dans ce
secteur, cet événement a pour objectif
d’apporter un éclairage sur les opportunités
d’investissement en aquaculture dans cette
région dont le potentiel est considérable pour
asseoir une filière à forte valeur ajoutée. «Cette
journée est organisée dans le cadre de la
promotion des Appels à manifestation d’intérêt
(AMI) pour le développement de projets
d’aquaculture dans la région. Il s’agit, en effet,
d’un premier appel à manifestation d’intérêt,
qui sera adressé aux investisseurs nationaux et
internationaux intéressés par le développement
de projets aquacoles», apprend-on de l’ANDA.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/aquaculture-

landa-examine-les-opportunites-dinvestissementa-guelmim-oued-noun
Date de publication : 12/04/2018

Débarquements de la pêche
côtière et artisanale : 1,4
milliard DH généré à fin
février
Extrait : Bien que leur volume ait accusé une
baisse au deuxième mois de l’année, la
commercialisation des produits de la pêche
côtière et artisanale a généré des recettes en
hausse de 5% par rapport à la même période de
l’année passée. Les débarquements de la pêche
au titre du mois de février ont atteint une valeur
d’environ 1,4 milliard de dirhams pour un volume
global de 145.180 tonnes, en retrait de 14%
comparé à une année plus tôt. C’est ce que l’on
peut relever des dernières statistiques de
l’Office national des pêches (ONP).
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/debarquements
-de-la-peche-cotiere-et-artisanale-14-milliard-dhgenere-a-fin-fevrier
Date de publication : 05/04/2018

Télécommunications
Performances positives pour
Maroc Telecom au premier
trimestre
Extrait : Maroc Telecom annonce pour le premier
trimestre 2018, une hausse de 5,6% du résultat
net ajusté part du groupe qui atteint 1.582
millions de dirhams (171 millions de dollars),
ainsi qu’un EBITDA en progression de 5,7% pour
atteindre 4.482 millions de dirhams (485 millions
de dollars). Le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 9 milliards de dirhams (974 millions
de dollars), en hausse de 5,6% (+3,5% à taux de
change constant), grâce à la croissance
importante au Maroc (+4,6%) et dans les filiales
(+4,9% à taux de change constant). Autre

progression, c’est celui du résultat opérationnel
ajusté consolidé du groupe qui a progressé de 8%
(+6,6% à taux de change constant) pour atteindre
2,86 milliards de dirhams sous l’effet combiné de
la hausse de l’EBITDA et la baisse de 0,3% (à taux
de change constant) de la charge
d’amortissement.
Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/04/23/perf
ormances-positives-pour-maroc-telecom-aupremier-trimestre/
Date de publication : 24/04/2018

Smart days-Maroc Telecom :
3% de croissance en Afrique
grâce au digital
Extrait : Avant de s’exprimer autour de ces
opportunités, Gilles Babinet, entrepreneur en
numérique, auteur et digital champion pour la
France à la Commission européenne, a remonté
le temps, il y a 50 ans, à la loi Gordon Moore.
Celui-ci, l’un des fondateurs de la première
société des microprocesseurs, estime que les
outils doublent de puissance en 24 mois. «Cette
prédiction est toujours valable», indique M.
Babinet. L’entrepreneur français enchaîne par la
suite sur des faits historiques. En 1976, le
premier ordinateur a été connecté au Net.
L’année 1990 a vu naître les micro-ordinateurs.
Quant à l’année 2000, elle a été marquée par
l’émergence de l’informatique domestique.
Après quoi, il y a eu l’apparition des
smartphones. «Dans les pays subsahariens, le
design des smartphones est similaire à celui de
l’occident mais avec des coûts faibles», poursuit
l’intervenant.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/smart-

days-maroc-telecom-3-de-croissance-en-afriquegrace-au-digital
Date de publication : 12/04/2018

Les noms de domaine
marocains ont le vent en
poupe

Extrait : L'Agence nationale de réglementation
des télécommunications (ANRT) vient d'annoncer
la modernisation de ses outils de mesures des
noms de domaines nationaux (.ma). Un
observatoire annuel a ainsi été mis en place en
coordination avec la Direction générale de la
sécurité des systèmes d'information (DGSSI). Ce
dispositif complète les tableaux de bord
trimestriels publiés par le régulateur, et a pour
objectif de dresser un état des lieux du paysage
des noms de domaine en ".ma". Il fait
notamment ressortir de nouveaux indicateurs,
dont l'état sur les opérations effectuées sur les
noms de domaine ".ma", le taux de conservation
ou de renouvellement de ces derniers ou encore
leur durée de vie.
Liens : http://telquel.ma/2018/04/09/les-noms-

domaine-marocains-vent-en-poupe_1587403
Date de publication : 11/04/2018

Textile
Textile : une année
prometteuse, malgré un
premier trimestre poussif
Extrait : Les exportations de textile sont en
quasi-stagnation au 1er trimestre. D’après les
chiffres provisoires de l’Office des changes
arrêtés à fin mars 2018, les exportations
d’articles de bonneterie se sont améliorées de
0,4% et les vêtements confectionnés de 0,3%.
«Cela fait quelques années que les exportations
de textile marocaines sont en hausse. Mais
aujourd’hui, nous assistons à un ralentissement à
cause notamment de la concurrence acharnée
des pays de la région. En effet, la Tunisie et la
Turquie ont activé le levier de la monnaie pour
gagner en compétitivité à l’export. La livre
turque a perdu 30% de sa valeur entre mai 2017
et avril 2018. Le dinar tunisien a lui perdu près
de 13% de sa valeur sur la même période»,
explique Mohamed Tazi, directeur général de
l’Association marocaine des industries de textile
et de l’habillement (AMITH).
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/textile-une-

annee-prometteuse-malgre-un-premiertrimestre-poussif.html
Date de publication : 27/04/2018

Prévisions
économiques
Vision 2020 du tourisme: La
déception persiste
Extrait : Au moment où les assises du tourisme
sont en stand-by depuis quatre ans, le
symposium organisé par le Conseil du
développement et de la solidarité (CDS), hier à
Rabat, a permis aux professionnels et
responsables publics de relancer le débat sur les
actions à même de booster la destination Maroc.
Les avis sont partagés sur les défaillances de la
vision 2020, surtout en matière de gouvernance
du secteur. Miriem Bensaleh-Chaqroun,
présidente de la CGEM, a relevé plusieurs
incohérences, bien que le Marc se positionne
comme la première destination touristique en
Afrique.
Liens : http://albayane.press.ma/vision-2020-

tourisme-deception-persiste.html
Date de publication : 16/04/2018

Spécial « Maroc-Asie :
Quelles perspectives
économiques ? »
Extrait : Le Centre Marocain de Conjoncture a le
plaisir de vous annoncer la parution de sa
dernière publication mensuelle « Maroc
Conjoncture » n° 300. Il s’agit d’un spécial
portant sur le Maroc-Asie : Quelles perspectives
économiques ? , dont voici les principaux axes :
Maroc ASEAN : Enjeux et perspectives On prête
à Cervantès d’avoir fait dire à Don Quichotte que
« le sage doit se garder aujourd’hui pour demain,
et ne pas aventurer tous ses œufs dans le même
panier». C’est cet adage qui semble avoir inspiré
le Maroc dans sa prospection de diversification
de ses accords de partenariat avec l’étranger.

Liens :

http://cmconjoncture.ma/conjoncture/download
/page/5ac348f031c06_1522747632.pdf
Date de publication : 03/04/2018

Ambitieuses perspectives
pour le plan “Ambition
2021”
Extrait : La Bourse de Casablanca affiche de
nouvelles perspectives pour la période 2018-2021
avec le nouveau plan stratégique "Ambition 2021"
qui permettra indubitablement de "libérer" le
potentiel du marché des capitaux, a assuré,
vendredi, le directeur général de la Bourse de
Casablanca, Karim Hajji. "Cette feuille de route
pour les cinq années à venir, qui vient d'être
validée par le Comité du marché des capitaux de
la Bourse de Casablanca, s’articule autour de
trois axes à savoir mettre en place une
infrastructure d’un marché intégré, contribuer
au financement de l’économie et assurer la
pérennité de l’infrastructure du marché", a
souligné M. Hajji lors d’une conférence de
presse, à Casablanca, dédiée à la présentation
du plan de développement "Ambition 2021".
Liens : https://www.libe.ma/Ambitieuses-

perspectives-pour-le-plan-Ambition2021_a96566.html
Date de publication : 01/04/2018

