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Date de publication : 26/10/2017

Conjoncture
économique

L'entreprise marocaine de
demain sera-t-elle
exclusivement sociale?

Modèle économique : faut-il
réinitialiser les compteurs ?

Extrait : Et si les entreprises de demain étaient
exclusivement sociales? C'est en tous cas ce que
demande M. Hamdi Ulukaya, le fondateur de la
marque Chobani. Lors d'un live avec M. Jim Yong
Kim, président de la Banque mondiale, diffusé le
10 octobre dernier, le président de la compagnie
leader américaine des yaourts grecs a en effet
demandé à l'ensemble des entreprises du monde
de s'investir socialement pour aller au-delà de
leur RSE. Les entreprises marocaines suivrontelles son appel?

Extrait : Changer de modèle économique ne fait
pas l’unanimité chez les économistes et les
faiseurs d’opinions. Mais le jeu en vaut la
chandelle à cause des indicateurs sociaux qui
laissent à désirer. Dire que le Maroc est appelé à
revoir son modèle économique, c’est battre en
brèche toute une politique économique de
plusieurs décennies. En tout cas, le jeu en vaut
la chandelle à cause des indicateurs sociaux qui
laissent à désirer.

Liens :

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/toura-kanyabiba/lentreprise-marocaine-de-demain-sera-telle-

http://financenews.press.ma/article/alaune/mod
ele-economique-faut-il-reinitialiser-lescompteurs

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 31/10/2017

Relance des investissements
pour l'énergie et le climat
dans la région
méditerranéenne

Nette reprise des circuits
touristiques
Extrait : Les circuits touristiques semblent
reprendre de plus belle au Maroc. Les voyagistes
et réceptifs marocains parlent d’une croissance à
deux chiffres de l’activité (entre 10 et 20%) en
2017 par rapport à une année 2016 jugée
morose. Des agences mono-marché avaient
même mis la clé sous le paillasson faute de
clients. Aujourd’hui, la tendance est à la
création d’agences de réceptifs ou DMC
(destination management company). «On assiste
dorénavant à la naissance au Maroc d’agences
spécialisées dans le marché chinois tenues par
des Chinois eux-mêmes», fait savoir Sidi
Mohamed Cherif Alami, directeur international
chez Atlas Voyages.

Extrait : Les États membres de l'UpM cherchent à
stimuler le développement durable régional en
garantissant l'accès, pour tous les
consommateurs et toutes les industries, à une
offre énergétique sûre, durable, abordable et
fiable, ainsi qu'à des services énergétiques
modernes. Le Caire, le 19 octobre 2017.Le Forum
des entreprises pour l'énergie et le climat,
organisé par l'UpM hier au Caire sous l'égide du
ministère égyptien de l'Électricité et des
Énergies renouvelables et de l'Autorité
égyptienne pour les Énergies nouvelles et
renouvelables avait pour thème : la création
d'opportunités pour les énergies renouvelables en
région euro-méditerranéenne, en tant que
facteur essentiel du développement socioéconomique. Le Forum a été inauguré par le

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/nettereprise-des-circuits-touristiques.html
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ministre égyptien de l'Électricité et des Énergies
renouvelables, M. Mohamed Shaker El-Markabi, le
secrétaire d'État portugais à l'Énergie, M. Jorge
Seguro Sanches, et le Secrétaire général de
l'Union pour la Méditerranée, M. Fathallah
Sijilmassi.

que la conjoncture reste également marquée par
la tendance haussière des cours du pétrole et du
gaz naturel.
Liens : http://www.libe.ma/Embellie-des-

principaux-indicateurs-economiques-durant-lemois-de-septembre_a91505.html

Liens : http://euro-

Date de publication : 25/10/2017

mediterranee.blogspot.fr/2017/10/relance-desinvestissements-pour.html

Mémorandum de la Banque
mondiale sur le Maroc : Le
capital immatériel, clé de
voûte d’une économie
inclusive

Date de publication : 25/10/2017

Quels challenges quand on
lance son entreprise au
Maroc?
Extrait : Quels sont les challenges rencontrés par
les jeunes entrepreneurs au Maroc? Après un
premier retour d'expérience avec Ahmed
Guessous, fondateur d'une imprimerie spécialisée
dans le secteur publicitaire, entretien avec un
autre jeune entrepreneur, Abdelhak Laraki,
fondateur d'IEB, bureau d'étude en BTP.

Extrait : Le document représente une projection
sur les 20 prochaines années axée sur les
performances économiques enregistrées
récemment au niveau national. En se basant sur
les réformes et visions sectorielles engagées, la
Banque mondiale trace, dans son rapport, des
scénarios de développement pour le Maroc. Une
feuille de route qui, selon l’institution financière
internationale, se veut «ambitieuse, réaliste,
capable à la fois d’accélérer la croissance
économique de manière durable et de réaliser un
développement social et humain plus inclusif».
Pour atteindre une croissance inclusive à
l’horizon 2040, la Banque mondiale identifie 4
axes stratégiques.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/mohamedmellah/quels-challenges
Date de publication : 24/10/2017

Embellie des principaux
indicateurs économiques
durant le mois de septembre

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/memorandumde-la-banque-mondiale-sur-le-maroc-le-capitalimmateriel-cle-de-voute-dune-economieinclusive

Extrait : L’analyse des principaux indicateurs
économiques laisse apparaître une évolution
positive de l’économie nationale pour le mois
d’août 2017. En dépit du ralentissement relatif
des secteurs de la pêche et du BTP, cette
évolution positive s’est caractérisée par une
tendance haussière globale pour le mois de
septembre 2017. «Ce bon comportement de
l’économie est soutenu par la poursuite de la
reprise de l’économie mondiale, en ligne avec le
redressement du commerce mondial, la baisse du
chômage et l’amélioration de la confiance
économique», a indiqué la Direction des études
et des prévisions financières (DEPF) soulignant

Date de publication : 24/10/2017

Maroc : rapport de suivi de la
situation économique
(octobre 2017)
Extrait : Après une modeste performance en
2016, un grand rebond de la production agricole
devrait stimuler la croissance économique en
13

2017. Entretemps, l’activité non agricole reste
morose et l’inflation modérée. Bien que le
déficit budgétaire ait légèrement diminué de 4
%, le déficit courant lui s’est creusé. Le nouveau
gouvernement s’est engagé à des objectifs
d’ajustement budgétaire et de programmes
cruciaux. Beaucoup reste à faire cependant pour
réduire le chômage structurel, accroître la
participation au marché du travail et assurer une
croissance plus forte et plus inclusive.

Extrait :
Le Maroc doit-il revoir son modèle économique ?
Economiste et chercheur affilié à l’Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE)Sciences Po et au DIAL à l’Université ParisDauphine, Yasser Yeddir Tamsamani était l’invité
de ce débat citoyen placé sous le thème « Le
modèle économique marocain en question ».
Concluant sur le modèle économique souhaité
pour le Maroc, il a défendu la méthodologie
privilégiant l’ouverture vers le citoyen pour qu’il
s’approprie et pense par lui-même le modèle
nécessaire au pays et cela ne relève pas d’une
commission d’experts, d’un bureau d’étude
international mais d’une réflexion et d’un choix
de société.

Liens :

http://pubdocs.worldbank.org/en/428081507729
366026/MEM-Oct2017-Morocco-FRE.pdf
Date de publication : 20/10/2017

Liens : http://pagesafrik.info/modele-

Doing Business 2017: Égalité
des Chances pour Tous

economique-marocain-nest-soutenable/
Date de publication : 23/10/2017

Extrait : La possibilité de trouver un emploi ou
de développer son idée d’entreprise est cruciale
pour la satisfaction personnelle de la plupart des
gens. Cela crée un sentiment d’appartenance et
de mission à accomplir et peut être source d’un
revenu assurant la stabilité financière. Elle peut
sortir les gens de la pauvreté ou les empêcher
d’y entrer. Mais de quoi a-t-on besoin pour
trouver un emploi ou pour créer une entreprise,
surtout si cet emploi ou cette entreprise vise le
secteur privé ? Beaucoup de choses sont
nécessaires, mais l’existence de marchés qui
fonctionnent bien qui sont adéquatement
réglementés afin que les distorsions soient
réduites au minimum est cruciale. Les
gouvernements jouent un rôle essentiel dans
l’instauration de ces marchés qui fonctionnent
bien, par le biais de la réglementation.

Les patrons marocains
s’engagent dans la
dynamique de la
transformation
Extrait : Les patrons marocains s’engagent de
plus en plus à introduire des transformations au
sein de leur entreprise, selon les conclusions
d’une étude menée, entre mai et juillet 2017,
par le cabinet Optimum Conseil en collaboration
avec la Confédération générale des entreprises
du Maroc (CGEM). L’enquête a été réalisée
auprès d’un échantillon d’environ 200 dirigeants
d’entreprises des secteurs d’activités les plus
représentatifs de l’économie marocaine dont 69%
ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 MDH et
plus de 35% emploient plus de 500 personnes.

Liens :

http://francais.doingbusiness.org/~/media/WBG/
DoingBusiness/Documents/AnnualReports/Foreign/DB17-Mini-Book-French.pdf

Liens : http://pagesafrik.info/patrons-

marocains-sengagent-dynamique-detransformation/

Date de publication : 20/10/2017

Date de publication : 20/10/2017

Le modèle économique
marocain n’est pas
soutenable

Farid Masmoud: "Le modèle
marocain de finance
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islamique est mature, solide,
et intégré"

Note de conjoncture de la
DTFE (Octobre 2017)

Extrait : La Société islamique pour le
développement du secteur privé (SID) est la
filiale de la Banque islamique de développement
chargée de soutenir les projets privés. Détenant
un capital de quatre milliards de dollars, elle a
participé à la création de plus d'une dizaine de
banques participatives à travers le monde
musulman. Farid Masmoudi, directeur du
développement et partenariat international de
SID, revient avec Telquel.ma sur l'expérience
marocaine.

Extrait : Dans son dernier rapport relatif aux
perspectives de l’économie mondiale publié en
juillet 2017, le Fonds Monétaire International
(FMI), prévoit une accélération de la croissance
économique mondiale avec des perspectives
inégales entre les principales régions
économiques. En effet, le taux de croissance
économique mondiale devrait passer de 3,2% en
2016 à 3,5% en 2017 et à 3,6% en 2018, soit les
mêmes niveaux prévus dans l’édition du mois
d’avril 2017. Ce raffermissement de la reprise de
l’économie mondiale est porté notamment par
l’accroissement des perspectives de croissance
des économies émergentes.Au niveau des
économies avancées, la croissance devrait
également s’améliorer mais à un rythme moins
soutenu pour s’établir à 2% en 2017 et 1,9% en
2018 contre 1,7% en 2016.

Liens : http://telquel.ma/2017/10/17/farid-

masmoudi-malgre-retard-maroc-construitmodele-finance-participative-mature-integreexportable_1565012
Date de publication : 18/10/2017

Liens :

Pauvreté
multidimensionnelle : 2,8
millions de Marocains
touchés

https://www.finances.gov.ma/Docs/dtfe/2017/N
C-DTFE-08_2017.pdf
Date de publication : 16/10/2017

Le marché asiatique permet
au Maroc d'aller au-delà de
ses partenariats traditionnels

Extrait : La privation en termes de scolarisation
des adultes explique, à elle seule, 34% de la
pauvreté multidimensionnelle au niveau
national. La non-scolarisation des enfants
contribue, quant à elle, à hauteur de 21,3% à
l’IPM (Indice de la pauvreté
multidimensionnelle). Le noyau dur de la
pauvreté est, lui, constitué de 463 000 personnes
(1,4% de la population) frappées à la fois par la
pauvreté multidimensionnelle et la pauvreté
monétaire.

Extrait : "Le marché asiatique permet au
Royaume du Maroc, qui est en quête de
diversification de ses partenaires économiques,
d’aller au-delà du cadre classique de la
coopération, en s’associant à de nouvelles
puissances émergentes", a indiqué M. Abdellaoui,
qui fait partie de la délégation marocaine en
visite en Indonésie pour participer à la 32ème
édition du Trade Expo Indonésie (TEI) 2017.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/pauvretemultidimensionnelle-28-millions-de-marocainstouches.html

Liens : http://www.libe.ma/Le-marche-

asiatique-permet-au-Maroc-d-aller-au-dela-deses-partenariats-traditionnels_a91198.html

Date de publication : 18/10/2017

Date de publication : 15/10/2017
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Débat : qui est l'élite
économique marocaine ?

Situation économique du
Maroc : La Banque mondiale
peu confiante pour 2018

Extrait : Lors du colloque organisé par la
Fondation El Kadiri à Salé le 7 octobre,
économistes et acteurs économiques ont défini
ce qui caractérise l'élite économique et son
rapport avec la citoyenneté. À l'heure où l'élite
économique du pays est régulièrement accusée
d'affairisme, d'égoïsme, et présentée comme un
entre-soi, la Fondation El Kadiri pour la culture a
initié un débat sur les raisons de ce discrédit et
les pistes de solution. Mais d'abord, quelles sont
les caractéristiques de cette élite économique ?

Extrait : La Banque mondiale (BM) a livré ses
conclusions dans son rapport traitant des
perspectives économiques dans la région MoyenOrient et Afrique du Nord (MENA). Dans le détail,
la croissance économique a progressé de 4,3% au
premier semestre de 2017 (contre 1,6% au cours
de la même période en 2016). Lili Mottaghi,
économiste à la Banque mondiale, explique dans
le bulletin d’information économique de la
région MENA intitulé «Crise des réfugiés dans la
région MENA, relever le défi du développement»
que «les perspectives à court terme de
redressement économique dépendent de
plusieurs facteurs, parmi lesquels les
incertitudes résultant des conflits prolongés dans
la région et de l’afflux de personnes déplacées
de force».

Liens : http://telquel.ma/2017/10/12/debat-qui-

est-lelite-economique-marocaine_1563954
Date de publication : 15/10/2017

Tourisme : Une politique à
repenser en profondeur

Liens : http://www.leseco.ma/economie/60627-

situation-economique-du-maroc-la-banquemondiale-peu-confiante-pour-2018.html

Extrait : Tunisie, Maroc, France, Espagne,
Portugal, Turquie… tout sauf l’Algérie. Pour leurs
vacances d’été, les Algériens ont préféré les
destinations étrangères, jugeant que le tourisme
local est loin de les satisfaire quant au rapport
qualité/prix. L’Algérie est l’un des plus beaux
pays du monde, mais on a tout fait pour faire fuir
les touristes. Dans ces moments de crise que
nous vivons actuellement, il aurait été plus
judicieux de développer le tourisme chez nous.
Cependant, rien n’a été fait et c’est dommage.»
Cette année, la saison estivale n’a pas été
mauvaise, mais plutôt «catastrophique».
Pollution, cherté et médiocrité des services,
embêtements et harcèlement sexuel… tout a été
mis en œuvre pour que les estivants fuient les
plages algériennes.

Date de publication : 13/10/2017

Enquête nationale sur les
structures économiques 2015
: principaux résultats du
secteur des industries
manufacturières.
Extrait : Afin de respecter les normes
internationales en matière de renouvellement de
l’année de base de la comptabilité nationale qui
fixe la périodicité des enquêtes de structure à 5
ans, et compte tenu des mutations qu’a connues
le tissu économique national ces dernières
années, le Haut Commissariat au Plan a réalisé,
en 2015, l’enquête nationale sur les structures
économiques.

Liens :

http://www.elwatan.com/hebdo/magazine/touri
sme-une-politique-a-repenser-en-profondeur-1310-2017-354567_265.php
Date de publication : 13/10/2017

Liens : http://www.hcp.ma/Enquete-nationale-

sur-les-structures-economiques-2015-principauxresultats-du-secteur-des-industriesmanufacturieres_a2027.html
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Date de publication : 11/10/2017

La note de conjoncture du
HCP : Le meilleur est à venir
!

Elalamy : Maroc-Egypte, un
partenariat économique
toujours plus solide

Extrait : L’économie nationale aurait réalisé une
croissance de 3,8%, au troisième trimestre 2017,
au lieu de +1,3% une année auparavant, tirée,
notamment, par l’amélioration de 14,7% de la
valeur ajoutée agricole, au lieu d’une baisse de
13,6% au cours de la même période de 2016. La
valeur ajoutée des activités hors agriculture
aurait affiché, pour sa part, un accroissement de
2,6%, porté par le secteur tertiaire et les mines.

Extrait : Le Maroc et l’Egypte sont en train de
développer un partenariat économique
extrêmement fort, a affirmé mardi, à Marrakech,
le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique, Moulay
Hafid Elalamy. « Ces deux pays arabo-africains
sont en train de préparer des conventions dans
plusieurs domaines que nous signerons dans les
prochains mois », a-t-il fait savoir dans une
déclaration à la MAP.

Liens : https://lnt.ma/note-de-conjoncture-hcp-

meilleur-a-venir/
Date de publication : 07/10/2017

Liens : https://lnt.ma/elalamy-maroc-egypte-

partenariat-economique-toujours-plus-solide/

Réduction de la pauvreté et
partage des richesses: Le
diagnostic de la Banque
mondiale sur le Maroc
bientôt dévoilé

Date de publication : 11/10/2017

Réunions du FMI et de la
Banque mondiale:
Croissance, dette, politique
monétaire… au menu

http://www.leconomiste.com/article/1018529reunions-du-fmi-et-de-la-banque-mondialecroissance-dette-politique-monetaire-au

Extrait : En effet, le CPF comportera, entre
autres, les priorités de développement sur
lesquelles le groupe de la Banque mondiale se
concentrera dans sa coopération avec le Maroc
ainsi que le niveau et le type de soutien financier
qu’il mobilisera au profit du pays sur la période.
Rappelons qu’une enveloppe indicative de 4
milliards de dollars a été proposée par la Banque
mondiale au profit du Maroc, au titre du CPF
2014-2017 (du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017)
liant les deux parties. Pour rappel, nos
instruments d’appui dans le cadre du CPF ne
comprennent pas seulement l’appui financier,
mais également l’assistance technique, la
production de connaissances et la promotion des
échanges en matière de bonnes pratiques»,
précise la directrice de la Banque mondiale au
Maroc.

Date de publication : 11/10/2017

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-

Extrait : «La reprise mondiale tant attendue
prend racine», a estimé Christine Lagarde, la
directrice générale du FMI lors d’un récent
discours à l’université Harvard. En juillet,
l’institution a prévu une croissance mondiale de
3,5% pour 2017 et de 3,6% pour 2018. Elle devra
publier cette semaine des prévisions actualisées.
«Si l’on examine le PIB, la relance touche près
de trois quarts de la planète. C’est l’accélération
la plus généralisée depuis le début de la
décennie.
Liens :

diagnostic-de-la-banque-mondiale-sur-le-marocbientot-devoile/279426.html
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Date de publication : 09/10/2017

situation de pauvreté multidimensionnelle est
passée de 7,5 million individus à 2,8 millions
d’individus, avec une baisse annuelle moyenne
de 9,4%, selon cette étude dont les grandes
lignes ont été présentées mercredi 4 au siège du
HCP à Rabat.

HCP: Note de conjoncture.
Octobre 2017

Liens : http://pagesafrik.info/taux-de-pauvrete-

Extrait : L’économie nationale aurait réalisé une
croissance de 3,8%, au troisième trimestre 2017,
au lieu de +1,3% une année auparavant, tirée,
notamment, par l’amélioration de 14,7% de la
valeur ajoutée agricole, au lieu d’une baisse de
13,6% au cours de la même période de 2016. La
valeur ajoutée des activités hors agriculture
aurait affiché, pour sa part, un accroissement de
2,6%, porté par le secteur tertiaire et les mines.

baisse-maroc/
Date de publication : 06/10/2017

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

Liens : http://www.hcp.ma/Note-de-

conjoncture-Octobre-2017_a2025.html
Date de publication : 09/10/2017

Extrait : Depuis 2004, la cartographique de la
pauvreté au Maroc s’est référée à l’approche
monétaire de la Banque mondiale. Les
indicateurs spatialisés qui en découlent
n’expriment que la distribution des ressources
financières dont disposent les ménages,
notamment la dépense comme mesure du niveau
de vie de la population.

Economie circulaire:
L'urgence de rompre avec le
modèle actuel
Extrait : L'économie circulaire, définie comme
une économie qui cherche à maintenir la valeur
des produits, des matériaux et des ressources
dans l'économie aussi longtemps que possible,
contribue à la production et la consommation à
partir de l'utilisation des ressources naturelles.
Cela promet d'importants gains économiques,
sociétaux et avantages environnementaux.

Liens : http://www.hcp.ma/Principaux-resultats-

de-la-cartographie-de-la-pauvretemultidimensionnelle
Date de publication : 04/10/2017

Liens :

Les banques peuvent faire
mieux sur la PME

http://www.leconomiste.com/article/1018337economie-circulaire-l-urgence-de-rompre-avecle-modele-actuel

Extrait : Benjelloun Touimi: «Il y a un climat
global de confiance qui doit être capitalisé»Il y a
un climat global de confiance qui doit être
capitalisé. Il faut rester optimiste même dans un
climat qui actuellement, a peut-être besoin de
stimulant.

Date de publication : 06/10/2017

Le taux de pauvreté en
baisse au Maroc

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018267les-banques-peuvent-faire-mieux-sur-la-pme

Extrait : Une étude du Haut-commissariat du
plan (HCP) sur la cartographie de la pauvreté
multidimensionnelle confirme une forte baisse
de la pauvreté sous toutes ses formes au Maroc.
En effet, en l’espace de dix ans, la population en

Date de publication : 04/10/2017
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Extrait : Enjeux politiques, économiques,
environnementaux, sécuritaires, migratoires...
de nombreux intérêts communs lient l’Europe à
l’Afrique. Dans un tel contexte, un partenariat
stratégique bicontinental est-il nécessaire ? Pour
de nombreux experts, la réponse est oui.

Maroc : la pauvreté baisse
mais reste ancrée en milieu
rural
Extrait : Le nombre de personnes en situation de
pauvreté est passé de 7,5 millions à 2,8 millions
entre 2004 et 2014, selon les chiffres présentés
par le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi,
au cours d'une conférence de presse. L'étude
destinée à mesurer les disparités sociales dans
les différentes régions prend en compte des
indicateurs comme l'accès à l'éducation,
l'électricité, l'eau, l'assainissement, le type de
logement, la santé ou la mortalité infantile.

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2017/09/partenariatmaroc-ue-une-strategie-de.html
Date de publication : 30/09/2017

Radioscopie des
investissements opérés au
Maroc par les MRE
d’Allemagne

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2017/10/04/9700120171004FILWWW00340-maroc-la-pauvrete
Date de publication : 04/10/2017

Extrait : Qu’en est-il des investissements des
Marocains résidant en Allemagne, des montants
investis, des projets entrepris et des secteurs
ciblés ? Une étude intitulée : « La diaspora
marocaine en Allemagne, sa contribution au
développement du Maroc », menée par la GTZ a
révélé que les fonds envoyés par les migrants
d’Allemagne au Maroc ainsi qu’une partie de
leurs investissements et crédits privés se sont
élevés à 492,6 millions de dirhams en 2002 et
149,2 millions de dirhams en 2003.

La Berd rapproche l'Afrique
des investisseurs marocains
Extrait : Le Maroc va dans la bonne direction en
matière de régionalisation. Depuis qu’elle a été
créée il y a 25 ans, la Berd a développé une
grande activité avec les régions et les
municipalités des pays où nous travaillons. C’est
un moyen de financer des équipements et des
activités qui sont très proches des gens et très
utiles dans la vie quotidienne, comme les
transports urbains ou la distribution d’eau
potable, comme les stations de traitement des
eaux usées et de traitement des déchets ou
comme en Europe de l’Est, le chauffage urbain.

Liens :

http://www.libe.ma/%E2%80%8BRadioscopiedes-investissements-operes-au-Maroc-par-lesMRE-d-Allemagne_a90747.html
Date de publication : 01/10/2017

Liens :

Conjoncture
financière

http://www.leconomiste.com/article/1018195la-berd-rapproche-l-afrique-des-investisseursmarocains
Date de publication : 03/10/2017

La BCE prête à enclencher la
fin lente de l’argent facile

Partenariat Maroc-UE : une
stratégie de développement
économique commune

Extrait : La Banque centrale européenne doit
annoncer jeudi son intention de réduire son
imposant soutien à l’économie de la zone euro,
19

qui lui a permis d’éviter de sombrer dans la
crise, mais elle entend agir sans précipitation.«
L’institut d’émission ne va pas vouloir causer un
électrochoc mais plutôt tranquilliser les
investisseurs en annonçant qu’elle va encore
intervenir longtemps et de manière forte sur les
marchés », déclare à l’AFP Sylvain Broyer,
économiste chez Natixis.

secteurs-clés de l’économie marocaine.
L'échantillon est principalement composé de
multinationales installées au Maroc (94%).

Liens : https://lnt.ma/bce-prete-a-enclencher-

Date de publication : 18/10/2017

Liens :

http://telquel.ma/2017/10/18/progressionannuelle-moyenne-de-5-des-remunerations-aumaroc-diorh_1564462

fin-lente-de-largent-facile/
Date de publication : 25/10/2017

Régime de change flexible:
Le gouvernement "n'a pas
demandé d'études
complémentaires" selon
Jouahri

Banques : Marche forcée vers
la gratuité
Extrait : Pour peu que l’on s’intéresse aux
banques, il est assez aisé de s’apercevoir que
l’actualité de celles-ci est liée en partie au
foisonnement des offres et services gratuits mis
en place. A titre illustratif, après le Code 30
gratuit à vie, CIH Bank a lancé récemment le
Code 18, réservé aux jeunes de moins de 18 ans.
Cette offre, qui propose une carte de retrait
gratuit, comprend, entre autres, l’absence de
frais de gestion. BMCE Bank of Africa a aussi fait
parler d’elle récemment avec l’annonce du
forfait gratuit durant la première année pour les
jeunes entrepreneurs.

Extrait : Aucune étude complémentaire sur le
passage au régime de change flexible n’a été
demandée par le gouvernement. C’est la
révélation faite par le gouverneur de Bank Al
Maghrib, Abdellatif Jouahri, lors d’un point de
presse tenu à l’issue de la réunion trimestrielle
du Conseil de Bank Al Maghrib, ce mardi 26
septembre.
Liens : http://telquel.ma/2017/09/26/abdellatif-

jouahri-etude-complementaire-reforme-duregime-changes-na-ete-demandee_1562481

Liens :

Date de publication : 01/10/2017

https://financenews.press.ma/article/boursefinances/banques-marche-forcee-vers-la-gratuite
Date de publication : 23/10/2017

Bourse des valeurs

En moyenne, les salaires
marocains ont augmenté de
5% en 2017

Dépenses fiscales :
l’immobilier s’accapare la
part du lion

Extrait : Les résultats de l’édition 2017 de
l’enquête sur les rémunérations de Diorh-Mercer
présentent les dernières tendances de salaire au
Maroc. Le principal constat à relever est
l’augmentation des rémunérations, en particulier
pour la catégorie managers et celle des
dirigeants. L’enquête repose sur les données
d’un panel de 136 sociétés participantes, contre
127 lors de l’enquête 2016 représentant les

Extrait : A l’ occasion de chaque Loi de Finances,
le rapport relatif aux dépenses fiscales requiert
une grande importance à cause de leur impact
sur le budget de l’Etat. Ledit rapport permet
d’évaluer les mesures incitatives se traduisant
par une renonciation de l’Etat à une partie de
ses recettes fiscales afin de soutenir le secteur
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productif ou social. Il permet également
d’intégrer le processus d’évaluation des
dépenses fiscales dans les instruments de gestion
des politiques publiques, d’assurer une meilleure
transparence et de fournir un cadre favorable à
la mise en œuvre des réformes du système fiscal.

Extrait : Au titre du 1er semestre 2017,
l’ensemble des sociétés cotées de la Bourse des
Valeurs de Casablanca a généré une masse
bénéficiaire de 16,7 Mrds MAD, en rebond de
+10,7% par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Cette embellie
semestrielle, qui concerne la majorité des
secteurs cotés à la BVC, est redevable,
notamment, à l’amélioration du contexte
économique pour un nombre non négligeable de
sociétés qui, après avoir subi le poids de
plusieurs aléas, ont développé une certaine
résilience à une conjoncture économique en
mutation.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/depenses-fiscales-l-immobilier-saccapare-la-part-du-lion
Date de publication : 26/10/2017

Bourse de Casablanca : un
«alignement de planètes»
favorable

Liens : https://lnt.ma/mme-kawtar-karbal-

Extrait : Peu de voyants sont dans le rouge pour
ce dernier trimestre à la Bourse. La bonne tenue
du marché actions laisse présager une fin
d’année boursière favorable. A ces ingrédients,
s’ajoute une panoplie de drivers permettant de
clôturer l’année à tous crins. La cote
casablancaise a achevé le troisième trimestre
dans le vert, sur une performance de +1,04% à
12.140,47 points pour le Masi. Pour ce dernier
trimestre, le ciel semble toujours bien dégagé,
avec un contexte monétaire favorable, des
perspectives économiques prometteuses, les
publications trimestrielles des sociétés cotées,
suivis de la période des allers-retours.

Date de publication : 18/10/2017

credit-maroc-lembellie-de-bourse-seraconfortee-croissance-pib-celle-resultats-reformemarche/

Marché boursier : 14,18
MMDH échangés à fin juin

https://financenews.press.ma/article/alaune/bou
rse-de-casablanca-un-alignement-de-planetesfavorable

Extrait : Les échanges boursiers continuent de
progresser. Au deuxième trimestre de l’année, le
volume global a enregistré une croissance à deux
chiffres. 14,18 MMDH ont été réalisés sur cette
période à la fois sur le marché central et le
marché des blocs. Cette valeur s’inscrit en
hausse de 30% par rapport à la même période de
l’année précédente. Dans son dernier rapport sur
le «Profil des investisseurs en Bourse», l’Autorité
marocaine du marché des capitaux (AMMC) fait
savoir que le compartiment action a raflé la
quasi-totalité des transactions.

Date de publication : 20/10/2017

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

Liens :

boursier-1418-mmdh-echanges-a-fin-juin
Date de publication : 17/10/2017

« L’embellie de la Bourse
sera confortée par la
croissance du PIB, celle des
résultats, mais aussi par la
réforme du marché »

Un semestre résilient pour le
marché boursier
Extrait : La place boursière s’est montrée
résiliente au premier semestre de l’année. Le
ralentissement de la croissance économique en
2016 et l’attentisme conjoncturel aux six
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premiers mois de l’année ne semblent pas avoir
eu un grand effet sur le bilan semestriel des
entreprises cotées. Le chiffre d’affaires de la
cote s’est inscrit en appréciation à fin juin 2017.

de la dette. C’est ce que relève le ministère des
finances dans son rapport semestriel sur
l’exécution de la loi de Finances. Se référant au
département de l’économie et des finances,
l’exécution de la loi de Finances laisse
apparaître à fin juin 2017 un solde budgétaire
négatif de 10,4 milliards de dirhams.

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

semestre-resilient-pour-le-marche-boursier
Date de publication : 10/10/2017

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

un-excedent-de-31-milliards-de-dirhams-desressources-sur-les-charges

Finances publiques

Date de publication : 27/10/2017

Déficit budgétaire : Objectif
3% en 2018

PLF 2018: Top départ des
consultations

Extrait : La soutenabilité des finances publiques
est devenue une obsession du gouvernement, qui
fait le pari de ramener dès 2018 le déficit
budgétaire à 3% du PIB. Cette Loi de Finances est
celle de la poursuite du rééquilibrage du profil
des finances publiques. Cette orthodoxie
budgétaire est une constante des budgets
successifs depuis que le Maroc s’est abrité sous
le parapluie de la Ligne de précaution et de
liquidité (LPL) du Fonds monétaire international
(FMI) en 2012.

Extrait : Le coup d’envoi du débat parlementaire
autour du Projet de loi de Finances pour l’année
2018 (PLF2018) a été donné hier par le ministre
de l’Économie et des Finances, Mohamed
Boussaid. Dans une allocution devant les députés
des deux chambres, Boussaid a présenté les
grandes lignes du projet de loi qui fait la part
belle aux secteurs sociaux qui, avec la
problématique de l’emploi des jeunes,
constituent les principales priorités du
gouvernement. À ce titre, plus de la moitié du
budget de 2018 leur a été consacré, précise
l’argentier du royaume, qui ajoute que le
gouvernement poursuivra son appui aux
investissements publics avec une contribution
supplémentaire de 5 milliards de dirhams pour
atteindre un total de 195 milliards de dirhams.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/developpem
ent-durable/cop23-beaucoup-de-discours-peu-dactions-tribune
Date de publication : 26/10/2017

Liens :

Budget : Un excédent de 3,1
milliards de dirhams des
ressources sur les charges

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/25/
plf2018-parlement

Extrait : Les recettes de services de l’Etat gérés
de manière autonome ont représenté 0,6% des
ressources globales de l’Etat se situant ainsi
autour de 1,2 milliard de dirhams. Un excédent
des ressources sur les charges a été observé au
premier semestre de l’exécution de la loi de
Finances 2017.A fin juin, ce surplus est estimé à
3,1 milliards de dirhams résultant de 37,9
milliards de dirhams de recettes d’emprunts et
de 24,3 milliards de dirhams d’amortissements

Projet de Loi de Finances
2018

Date de publication : 25/10/2017

Extrait : Conformément aux dispositions de
l’article 70 de la Constitution, autorisation est
donnée au gouvernement, pendant l’année
budgétaire 2018, à l’effet de :
– modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion
de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités
tarifaires et les autres droits et taxes perçus à
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l’importation et à l’exportation ainsi que les
taxes intérieures de consommation prévus
par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25
chaoual 1397(9 octobre 1977) déterminant les
quotités applicables aux marchandises et
ouvrages soumis à taxes intérieures de
consommation ainsi que les dispositions
spécifiques à ces marchandises et ouvrages.

fiscales. Selon le ministère de l’économie et des
finances, il s’agit «de mesures incitatives se
traduisant par une renonciation de l’Etat à une
partie de ses recettes fiscales afin de soutenir le
secteur productif ou social». Autrement dit,
l’objectif principal des dépenses est de soutenir
et d’encourager un certain nombre de secteurs
d’activités ou des catégories de contribuables
prédéfinies.

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/cl_
fr2018.pdf

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/depensesfiscales-letat-fait-le-bilan

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 26/10/2017

Gestion des liquidités :
Comme un bon père de
famille

Budget 2018 : Les grandes
lignes…

Extrait : Les opérateurs peinent à expliquer le
tarissement des liquidités dans les circuits
économiques, au point où les rythmes de
consommation ont enregistré des baisses
historiques en 2017. Cette tendance a été
observée cette année même pendant les
périodes traditionnelles de pic de consommation
qui correspondent peu ou prou aux fêtes
religieuses (Ramadan, fête de la rupture, fête du
sacrifice, Achoura, etc.). Dans certains secteurs,
la consommation finale des ménages a chuté de
plus de la moitié. Dans ces situations de tension
sur les liquidités qui affectent la demande,
l’explication est souvent à chercher dans les
décisions monétaires du pays.

Extrait : Mohamed Boussaid donne le coup
d’envoi du débat parlementaire sur le projet de
loi de Finances. L’argentier du Royaume a, en
effet, présenté hier devant les parlementaires
des deux Chambres les détails du projet de
budget 2018. Des détails publiés par Aujourd’hui
Le Maroc pour ses lecteurs. Car le gouvernement
accompagne le projet de loi par une série de
rapports sur les différentes charges et recettes
de l’Etat comme prévu par la loi organique des
finances.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/budget-

2018-les-grandes-lignes
Date de publication : 26/10/2017

Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/comme-unbon-pere-de-famille/280597.html

Trésor : Un déficit
budgétaire de 20,6 milliards
de dirhams

Date de publication : 26/10/2017

Dépenses fiscales : L’Etat fait
le bilan

Extrait : Le Trésor réduit ses écarts au neuvième
mois de l’année. Le gouffre budgétaire se serait
résorbé de 3 milliards de dirhams à fin
septembre 2017. Ainsi, le déficit est revenu à
20,6 milliards de dirhams contre 23,3 milliards
de dirhams. C’est ce qu’observe la Trésorerie
générale du Royaume dans ses dernières
statistiques des finances publiques. La résorption
du déficit du Trésor tient compte d’un solde
positif de 9,4 milliards de dirhams dégagé par les

Extrait : En 2017, les dépenses fiscales évaluées
bénéficient pour 54,1% aux entreprises et pour
31,4% aux ménages, soit une hausse de 2,0 et
0,3% respectivement par rapport à 2016. La
présentation du projet de loi de Finances est
aussi l’occasion de faire le bilan des dépenses
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comptes spéciaux du Trésor, contre un solde
positif de 10,1 milliards de dirhams dégagé une
année auparavant par les comptes spéciaux du
Trésor et des services de l’Etat gérés de manière
autonome.

note de conjoncture du mois d'octobre 2017,
notant que les maturités moyennes ont vu leur
volume augmenter de 85,9% pour atteindre 59
MMDH, prédominant ainsi les levées à hauteur de
61,6% après 38,6% l'année précédente.

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

Liens :

un-deficit-budgetaire-de-206-milliards-dedirhams

https://financenews.press.ma/article/alaune/hau
sse-de-16-6-des-levees-brutes-du-tresor-a-finseptembre-2017

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 23/10/2017

Hausse des levées brutes du
Trésor à fin septembre

Projet de loi de finances:
Une flat tax sur les ventes du
foncier urbain

Extrait : Les levées brutes du Trésor se sont
établies à 95,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin
septembre 2017, en augmentation de 16,6% par
rapport à la même période un an auparavant,
selon la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF), relevant du ministère de
l'Economie et des Finances. Cette hausse a
concerné le volume souscrit des maturités
courtes et moyennes, précise la DEPF dans sa
note de conjoncture du mois d'octobre 2017,
notant que les maturités moyennes ont vu leur
volume augmenter de 85,9% pour atteindre 59
MMDH, prédominant ainsi les levées à hauteur de
61,6% après 38,6% l'année précédente, rapporte
la MAP.

Extrait : Le gouvernement s’est rendu compte
que les ventes de terrain étaient devenues plus
rares. Ce qui impactait à la fois les recettes
fiscales et l’évolution de l’immobilier. «Après la
hausse du taux d’imposition sur les cessions, de
nombreux propriétaires terriens s’abstenaient de
vendre leurs terrains pour éviter de payer un
impôt équivalent au tiers de la plus-value. C’est
particulièrement vrai pour les héritiers qui se
retrouvent propriétaires d’un terrain acheté par
leurs parents il y a parfois plusieurs décennies»,
explique le PDG d’une société de promotion
immobilière.

Liens : http://www.libe.ma/Hausse-des-levees-

Liens :

brutes-du-Tresor-a-fin-septembre_a91507.html

http://www.leconomiste.com/article/1019107flexibilite-du-dirham-le-maroc-peut-mener-sareforme-en-douceur

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 23/10/2017

Hausse de 16,6% des levées
brutes du Trésor à fin
septembre 2017

Flexibilité du dirham : «Le
Maroc peut mener sa réforme
en douceur»

Extrait : levées brutes du Trésor se sont établies
à 95,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin
septembre 2017, en augmentation de 16,6% par
rapport à la même période un an auparavant,
selon la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF), relevant du ministère de
l'Économie et des finances. Cette hausse a
concerné le volume souscrit des maturités
courtes et moyennes, précise la DEPF dans sa

Extrait : On est loin de la crise de 2012 où le
déficit budgétaire avait explosé, et où la dette
du Trésor avait commencé à s’aggraver de
manière significative (58,2% en 2012, contre
52,5% en 2011, selon le ministère des Finances,
pour arriver à près de 65% en 2016). Pour Nicolas
Blancher, chef de la mission du FMI pour le
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Maroc, le pays est aujourd’hui «en situation de
force». La flexibilité du dirham est une mesure
de moyen terme, que le Royaume pourrait
activer «en douceur», afin de doper sa
compétitivité future.

MMDH des dépenses émises au titre du budget
général, explique la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques
(BSFP) d'août 2017.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/defi
cit-budgetaire-de-25-2-milliards-de-dh-a-fin-aout

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1019107flexibilite-du-dirham-le-maroc-peut-mener-sareforme-en-douceur

Date de publication : 20/10/2017

Date de publication : 23/10/2017

Pour la première fois, le
rescrit fiscal

Trésor : Un déficit
budgétaire de 20,6 milliards
de dirhams

Extrait : Le projet de loi de finances, le premier
sous la mandature d’El Othmani, prévoit une
série de mesures fiscales et douanières.
Certaines ont pour objectif d’améliorer la
relation entre l’administration fiscale et les
contribuables, notamment via un meilleur
encadrement du pouvoir d’appréciation. Mais en
même temps, le projet de loi de finances
attribue aux inspecteurs une plus grande
capacité de recoupement à travers notamment
l’obligation de mentionner l’ICE sur toutes les
factures, la ventilation des factures par client ou
encore l’utilisation d’applications comptables
interfacées avec le système d’information de
l’administration.

Extrait : «La situation des charges et ressources
du Trésor arrêtée à fin septembre 2017 laisse
apparaître une hausse des recettes ordinaires de
4,3% et des dépenses ordinaires émises de 3%,
dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 12
milliards de dirhams», relève-t-on des
statistiques de la Trésorerie générale du
Royaume. En valeur, les recettes fiscales
auraient perdu 1,8 milliard de dirhams basculant
en une année de 15,6 milliards de dirhams à 13,8
milliards de dirhams. Le repli relevé est de 2,5%,
soit des dépenses de 42 milliards de dirhams
contre 43,1 milliards de dirhams.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018970pour-la-premiere-fois-le-rescrit-fiscal

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

un-deficit-budgetaire-de-206-milliards-dedirhams

Date de publication : 19/10/2017

Date de publication : 24/10/2017

Avoirs à l’étranger : L’Office
des changes ne baisse pas la
garde

Déficit budgétaire de 25,2
milliards de DH à fin août

Extrait : Plus d’un millier de contrôles ont été
menés par l’Office des changes depuis le début
de l’année. Hassan Boulaknadel, directeur
général de l’Office des changes, indique que
l’Office est indulgent avec les contrevenants qui
font des déclarations spontanées. Par ailleurs, le
management de l’Office s’est refusé à tout
commentaire sur les investigations menées dans
le secteur bancaire à la suite de soupçons de
spéculation sur le dirham.

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 25,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2017,
contre 28,9 MMDH un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie et des finances.
Cette évolution est due à une hausse de 5,6% à
144,4 MMDH des recettes ordinaires à fin août
2017 et à une augmentation de 7,2% à 211,5
25

Liens :

Dette : Le Maroc noté BBBpar Standard and Poor’s

http://www.leconomiste.com/article/1018976avoirs-l-etranger-l-office-des-changes-ne-baissepas-la-garde

Extrait : La note de la dette du Maroc est
confirmée à BBB-. C’est ce qu’a annoncé
vendredi l’agence américaine Standard and
Poor’s. Une notation qui se présente avec des
perspectives stables. «Les notes sur le Maroc
sont soutenues par des activités externes et
fiscales en cours de consolidation, des niveaux
modérés d’endettement public ainsi que par une
élaboration de politique relativement stable»,
peut-on relever de Standard and Poor’s.

Date de publication : 19/10/2017

5 choses à savoir sur le PLF
2018
Extrait : À deux jours du délai légal (20 octobre)
pour le dépôt du projet de loi des finances au
parlement, Mohamed Boussaid a présenté au
Conseil de gouvernement les grandes lignes de ce
texte très attendu. Il s'agit du premier budget
conçu par l’équipe d’El Othmani et qui rentre
dans le cadre de l’application de la nouvelle loi
organique des finances.

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

le-maroc-note-bbb-par-standard-and-poors
Date de publication : 10/10/2017

Etablissements et entreprises
publics : Plus de 172 MMDH
de dettes extérieures à fin
juin

Liens : http://telquel.ma/2017/10/18/plf2018-

les-premiers-indicateurs_1565216
Date de publication : 18/10/2017

La décentralisation en
chiffres : TVA, gestion locale,
transport urbain, le
ministère de l’intérieur
prône la transparence

Extrait : L’encours des emprunts extérieurs des
établissements et entreprises publics se veut
supérieur à celui contracté par le Trésor. Au
premier semestre, le montant alloué est de
172,3 milliards de dirhams contre 143,6 milliards
de dirhams pour le Trésor. C’est ce qui ressort
du dernier bulletin trimestriel de la dette
extérieure publique. Cette publication de la
Direction du Trésor et des finances extérieures,
relevant du ministère de l’économie et des
finances, établit une analyse de l’évolution de
l’encours de la dette ainsi que de la ventilation
des charges et tirages de la dette extérieure
publique par groupe de créanciers.

Extrait : Taxes, état de gestion des services
d’assainissement liquide, sociétés de transports,
approvisionnement en eau potable, le ministère
de l’intérieur a dévoilé les chiffres clés de la
décentralisation dans un document publié
récemment. Il s’avère, en effet, que les
dotations TVA accordées par région dans le cadre
du Programme d’approvisionnement groupé en
eau potable des populations rurales (Pager) entre
1998 et 2015 atteignent environ 2,23 milliards
DH pour l’ensemble des 937 communes
bénéficiaires.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/etablissementset-entreprises-publics-plus-de-172-mmdh-dedettes-exterieures-a-fin-juin
Date de publication : 03/10/2017

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

decentralisation-en-chiffres-tva-gestion-locale
Date de publication : 18/10/2017
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de son « incompréhension » voire de sa «
déception » quand à la frilosité du gouvernement
sur la réforme du régime de change qui a
débouché sur le gel officiel de la réforme
annoncé fin juin dernier par le Chef du
gouvernement marocain.

La dette extérieure publique
atteint 316 milliards de
dirhams à fin juin 2017
Extrait : A fin juin 2017, la dette extérieure
publique, c’est-à-dire la dette publique (Trésor +
établissements et entreprises publiques) libellée
en devises, atteint 315,9 milliards de dirhams,
soit un peu plus que 30% du PIB national, selon
les dernières statistiques publiées la Direction du
trésor et des finances extérieures (DTFE),
relevant du ministère de l’Economie et des
Finances.

Liens :

http://afrique.latribune.fr/finances/banquesassurances/2017-09-28/maroc-bec-et-ongles-legouverneur-de-la-banque-centrale-defend-sareforme-monetaire-752200.html
Date de publication : 26/09/2017

Liens :

Prix

http://financenews.press.ma/article/economie/la
-dette-exterieure-publique-atteint-316-milliardsde-dirhams-a-fin-juin-2017

HCP: Légère hausse de 0,1%
de l'IPPIEM à fin septembre
2017

Date de publication : 30/09/2017

Flexibilité du Dirham :
Reculer pour mieux avancer
?

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/flexibilite-du-dirham-reculer-pourmieux-avancer

Extrait : L’indice des prix à la production du
secteur des « Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de
0,1% au cours du mois de septembre 2017 par
rapport au mois d’août 2017, indique le HautCommissariat au plan. Cette hausse est la
résultante de la hausse des prix de la
«Fabrication d’équipements électriques» de
3,1%, des «industries alimentaires» de 0,2% et de
l’«Industrie d’habillement» de 0,9%; de la baisse
enregistrée dans la «Fabrication de textiles»,
l’«Industrie du cuir et de la chaussure à
l’exception de l’habillement en cuir» et dans la
«Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques» de 0,1%, explique l'institut.

Date de publication : 30/09/2017

Liens :

Extrait : aire contre mauvaise fortune bon cœur,
c’est la posture adoptée par le wali Bank AlMaghrib à propos du faux départ de la migration
du Dirham vers plus de flexibilité. Mais le
gouverneur n’en démord pas : il faudra faire
cette réforme, et le plus tôt sera le mieux.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/hcp-legere-hausse-de-0-1-de-l-ippiem-a-finseptembre-2017

Maroc : bec et ongles, le
gouverneur de la Banque
centrale défend sa réforme
monétaire

Date de publication : 31/10/2017

La hausse des prix des
matières premières devrait
se poursuivre en 2018

Extrait : Le gouverneur de Bank Al Maghrib, la
Banque centrale marocaine, vient de faire part
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Extrait : La hausse des prix des matières
premières devrait se poursuivre en 2018, a
annoncé la Banque mondiale dans un récent
rapport, indiquant que le baril de pétrole devrait
atteindre 56 dollars l’année prochaine alors que
les prix des métaux devraient se tasser. Le prix
du baril de pétrole dont le coût moyen est à 53
dollars cette année devrait augmenter en 2018
«sous l’effet de l’augmentation constante de la
demande, des accords entre exportateurs sur
une diminution des volumes de production et de
la stabilisation de l’extraction d’huile de schiste
aux Etats-Unis», a expliqué l’organisation.

des-matieres-premieres-devrait-se-poursuivreen-2018_a91631.html

2017. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP)
relève dans ce sens une évolution de 0,8% par
rapport au mois précédent. Cette augmentation
est le résultat de la hausse de 1,5% de l’indice
des produits alimentaires et de 0,4% de l’indice
des produits non alimentaires. Le HCP indique
par ailleurs que les hausses des produits
alimentaires observées entre août et septembre
concernent principalement les «fruits» avec
5,5%, les «légumes» avec 4,2%, les «viandes»
avec 1,6%, «les poissons et fruits de mer» avec
1,5% et le «café, thé et cacao» avec 1,9%,
précise la même source. Pour les produits non
alimentaires, la hausse a concerné
principalement les prix des «carburants» avec
2,1% et «l’enseignement» avec 2%, relève le
HCP.

Date de publication : 27/10/2017

Liens :

Liens : http://www.libe.ma/La-hausse-des-prix-

http://aujourdhui.ma/societe/consommationlegere-hausse-des-prix-en-septembre

L’indice des prix à la
consommation (IPC) du mois
de Septembre 2017

Date de publication : 23/10/2017

HCP : L’indice des produits
alimentaires en hausse

Extrait : Hausse de 0,8% de l’indice des prix à la
consommation, résultant de la hausse de 1,5% de
l’indice des produits alimentaires et de 0,4% de
l’indice des produits non alimentaires.
L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse
de 0,5% sur un mois et de 1,0% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au
cours du mois de septembre 2017, une hausse de
0,8% par rapport au mois précédent. Cette
augmentation est le résultat de la hausse de 1,5%
de l’indice des produits alimentaires et de 0,4%
de l’indice des produits non alimentaires.

Extrait : L’indice des prix à la consommation
(IPC) a connu, au cours du mois de septembre
2017, une hausse de 0,8% par rapport au mois
précédent, selon le Haut-commissariat au plan
(HCP). Cette augmentation est le résultat de la
hausse de 1,5% de l’indice des produits
alimentaires et de 0,4% de l’indice des produits
non alimentaires, explique le HCP dans une note
relative à l’IPC du mois de septembre 2017.
Liens : https://lnt.ma/hcp-lindice-produits-

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

alimentaires-hausse/

la-consommation-IPC-du-mois-de-Septembre2017_a2031.html

Date de publication : 23/10/2017

Date de publication : 24/10/2017

Indice des prix à la
consommation pour le mois
de septembre

Consommation : Légère
hausse des prix en
septembre

Extrait : Hausse de 0,8% de l’indice des prix à la
consommation, résultant de la hausse de 1,5% de
l’indice des produits alimentaires et de 0,4% de
l’indice des produits non alimentaires.

Extrait : Légère hausse de l’indice des prix à la
consommation (IPC) durant le mois de septembre
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L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse
de 0,5% sur un mois et de 1,0% sur une année.

d’investissement. Bien que les flux financiers
extérieurs vers l’Afrique soient en progression
constante, évoluant de 100 milliards de dollars
en 2000 à près de 200 milliards de dollars
aujourd’hui, ils s’avèrent encore insuffisants,
selon M. Rouissi.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/indi
ce-des-prix-a-la-consommation-pour-le-mois-deseptembre

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

Date de publication : 20/10/2017

a-besoin-de-plus-de-200-milliards-de-dollars-paran-de-financement

Les prix des carburants
continuent leur hausse

Date de publication : 31/10/2017

Zone euro: L’inflation
pourrait dépasser les
prévisions dans 5 ans

Extrait : Où donc est passée la baraka que
bénissait Abdelilah Benkirane dès les premiers
mois de sa gouvernance ? La chute du prix du
pétrole, aussi vertigineuse que celle de la
hausse, quelque temps auparavant, était une
sorte de “cadeau de gracieux avènement”. Le
prix du baril avait fait un bond en arrière de 120
à moins de 50 dollars.

Extrait : L’inflation atteindrait 1,9% en 2022 dans
la zone euro, selon la Banque centrale
européenne (BCE). Un niveau supérieur à ses
précédentes prévisions (1,8%), mais qui est
conforme à l’objectif de la BCE. Ce taux semble
donner raison en partie à la Banque centrale
lorsqu’elle a décidé, jeudi dernier, d’alléger le
soutien apporté à l’économie. La Banque
centrale européenne pense que l’inflation de la
zone euro pourrait être plus élevée qu’on ne le
pense dans cinq ans. Dans un rapport qu’elle a
publié, en fin de semaine dernière, la hausse des
prix de détail est attendue à 1,9% en 2022. Un
niveau «conforme à l’objectif de la BCE et qui
dépasse le taux de 1,8% anticipé il y a 3 mois et
que la BCE prend en compte dans ses décisions»,
souligne l’agence de presse Reuters.

Liens : http://www.maroc-hebdo.press.ma/prix-

carburants-continuent-hausse/
Date de publication : 06/10/2017

Conjoncture
internationale
L’Afrique a besoin de plus de
200 milliards de dollars par
an de financement

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

inflation-pourrait-depasser-les-previsions-dans-5ans/280777.html

Extrait : Apporter une réponse financière à la
hauteur des enjeux qui attendent l’Afrique, tel a
été le principal objectif de la conférence
organisée par le Club Afrique Développement au
siège d’Attijariwafa bank jeudi 26 octobre. Le
continent africain a besoin de plus de 200
milliards de dollars par an de financement. Or
pour le seul secteur des infrastructures le
continent n’arrive à mobiliser que la moitié du
besoin annuel de financement estimé à près de
100 milliards de dollars, assure Youssef Rouissi,
directeur général adjoint à Attijariwafa bank en
charge de la banque de financement et

Date de publication : 30/10/2017

Croissance : L’économie
américaine carbure
Extrait : La croissance de l’économie américaine
a été plus forte que prévu au troisième
trimestre, à 3%. L’économie américaine affiche
une bonne santé. Elle a, en effet, enregistré une
croissance plus forte que prévu au troisième
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trimestre, à 3% en rythme annualisé, selon les
données en première estimation publiées
vendredi dernier par le département du
Commerce, a rapporté Reuters.

dans l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
Liens :

economie-americainecarbure/280776.html?utm_

https://www.agenceecofin.com/investissementspublics/1410-51180-un-financement-de-155millions-pour-developper-l-habitat-social-dansles-pays-de-l-uemoa

Date de publication : 30/10/2017

Date de publication : 26/10/2017

La BCE prêche l'optimisme en
allégeant son soutien à
l'économie

Zone euro: La BCE réduirait
son soutien à l'économie

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

Extrait : La Banque centrale européenne (BCE)
devrait annoncer aujourd’hui son intention de
réduction de son soutien à l’économie de la zone
euro. Objectif : éviter de sombrer dans la crise.
Toutefois, la BCE entend agir sans précipitation,
indique l’AFP. «L'institut d'émission ne va pas
vouloir causer un électrochoc, mais plutôt
tranquilliser les investisseurs en annonçant
qu'elle va encore intervenir longtemps et de
manière forte sur les marchés», déclare à
l'agence de presse Sylvain Broyer, économiste
chez Natixis. Rien n'est, par ailleurs, attendu
concernant les taux d'intérêt directeurs,
maintenus à leurs planchers historiques depuis
plus d'un an.

Extrait : La Banque centrale européenne a
décidé jeudi de réduire l'an prochain l'intensité
de son imposant programme anti-crise,
conséquence de son optimisme grandissant sur
l'économie en zone euro. Mario Draghi, président
de la BCE, a abandonné son plaidoyer habituel
pour une orientation "très accommodante" de la
politique monétaire, et a insisté sur la "confiance
croissante" de l'institution dans les perspectives
de croissance et d'inflation, lors de la
traditionnelle conférence de presse de
l'institution.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/la-bce-preche-l-optimisme-en-allegeant-sonsoutien-a-l-economie

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/la-bce-

reduirait-son-soutien-a-leconomie/280589.html
Date de publication : 26/10/2017

Date de publication : 26/10/2017

Le chômage baisse fortement
en septembre

Un financement de 155
millions $ pour développer
l’habitat social dans les pays
de l’UEMOA

Extrait : Le nombre de chômeurs a connu en
France en septembre sa plus forte baisse depuis
début 2001 (-64.800, -1,8%), effaçant les deux
hausses consécutives enregistrées en juillet et
août pour s'établir à 3,48 millions de personnes
en métropole, a annoncé mardi le ministère du
Travail. Le chômage recule quasiment dans les
mêmes proportions (-1,7%) en incluant l'outremer, pour un total de 3,73 millions de personnes
inscrites en catégorie A (sans activité) sur les
listes de Pôle emploi.

Extrait : La Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), la Commission de
l’UEMOA, la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire de l’UEMOA, et la Banque Mondiale
ont signé ce jour 13 octobre 2017, un
financement de 155 millions de dollars
américains (environ 85 Milliards de FCFA) pour
promouvoir le financement de l’habitat social
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Date de publication : 24/10/2017

Liens : https://www.challenges.fr/economie/le-

chomage-baisse-fortement-enseptembre_508626

Un rythme plus solide pour la
croissance mondiale

Date de publication : 25/10/2017

Comprendre le Brexit

Extrait : Les statistiques qui émanent des
institutions internationales s'accordent sur la
reprise de la croissance économique mondiale.
Après le FMI, la Banque mondiale ou encore la
BAD, Euler Hermes et Allianz affichent aussi leur
optimisme. Elle atteindra pour la première fois
depuis 6 ans la barre des 3% en 2017 et en 2018,
soutenue par le rebond du commerce mondial
(voir encadré). Pour le Maroc, le taux de
croissance sera de l'ordre de 4,5% pour cette
année et l’année prochaine.

Extrait : “British First’’, l’Europe est à la carte
et pas un menu imposé pour les Britanniques. Un
divorce après 44 ans de mariage pour des raisons
économiques et historiques. Les prémices d’un
conflit même identitaire remontent à l’après
Seconde Guerre mondiale où Churchill a
confirmé ad litteram lors du discours de 1946 à
Zurich : ‘’L’Angleterre a donc son propre rêve,
sa propre mission: elle sympathise avec l’Europe.
Mais ce n’est pas pour autant une raison pour se
laisser intégrer et absorber’’. La «mère des
Parlements» veut sortir de la suprématie des
instances européennes et désire reprendre sa
souveraineté.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1019118un-rythme-plus-solide-pour-la-croissancemondiale
Date de publication : 24/10/2017

Liens : http://www.libe.ma/Comprendre-le-

Brexit_a91521.html

Consommation d'énergie:
Une grande enquête dans
l'agriculture et la pêche

Date de publication : 25/10/2017

Allemagne : L'industrie,
toujours catalyseur de la
croissance

Extrait :
Le gouvernement planche sur une étude
approfondie de la consommation énergétique
dans l’agriculture. «La nouvelle étude s’inscrit
ainsi dans la poursuite de la réalisation de ce
programme avec comme objectif une
connaissance plus fine de la consommation
énergétique du secteur de l’agriculture, une
modélisation du comportement de ce secteur et
une production des données fiables et détaillées
pour fonder les projections de la demande
énergétique au Maroc. Basée essentiellement sur
une enquête, cette étude permettra de fournir
des données détaillées sur la consommation et
les sources d’énergie dans les différentes
branches agricoles.

Extrait : La croissance allemande aura bien tenu
au troisième trimestre. Selon Reuters, elle a été
portée par de superbes commandes industrielles,
même si l'activité dans la construction s'est
stabilisée et la consommation privée a
légèrement reculé. C’est ce qui ressort du
rapport mensuel de la Bundesbank publié hier.
«L'industrie, portée par une forte demande à
l'exportation, devrait conserver son rôle de
principal pilier d'une économie vigoureuse», note
la banque centrale allemande qui souligne que
«l’état des commandes des entreprises
industrielles est excellent».
Liens :

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/une-

https://lematin.ma/journal/2017/lindustrietoujours-catalyseur-de-lacroissance/280449.html

grande-enquete-dans-lagriculture-et-lapeche/280203.html
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Date de publication : 21/10/2017

L'Opep cherche un consensus
sur une prolongation de
l'accord

Conjoncture : Croissance de
6,8% pour la Chine au 3e
trimestre
Extrait : La croissance chinoise ressort à 6,8% sur
un an au troisième trimestre. Bien qu’il soit en
ligne avec les attentes, ce chiffre officiel publié
hier montre toutefois que cette croissance est en
léger repli par rapport au précédent trimestre.
Le Produit intérieur brut (PIB) avait en effet
enregistré une expansion annuelle de 6,9% au
deuxième trimestre. Les analystes interrogés par
Reuters anticipaient une hausse de 6,8% du PIB
chinois sur la période juillet-septembre.

Extrait : L‘Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et 10 autres pays producteurs
dont la Russie ont décidé de réduire leur
production globale d‘environ 1,8 million de barils
par jour depuis le 1er janvier afin de
désengorger le marché et de soutenir les cours.
Cet accord est censé expirer en mars prochain.
Ce pacte a soutenu les cours qui sont près de
leur plus hauts niveaux depuis deux ans mais un
excédent des stocks doit encore être écoulé et
les producteurs envisagent de prolonger l‘accord
lors de leur prochaine réunion à Vienne le 30
novembre.

Liens :

Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/croissance-de6-8-pour-la-chine-au-3e-trimestre/280208.html

https://financenews.press.ma/article/alaune/lopep-cherche-un-consensus-sur-uneprolongation-de-l-accord

Date de publication : 21/10/2017

Date de publication : 20/10/2017

Radhi Meddeb : «Les finances
publiques sont au plus mal. Il
est urgent d’agir…»

Comment relancer l’Europe?
Zone euro vs ensemble de
l'UE?

Extrait : « L’Etat coûte cher ». Phrase-motif,
sonnant fort et lourde de sens, en guise de
préambule au constat de la situation dans
laquelle nous vivons aujourd’hui, à la veille de la
promulgation de la loi de Finances 2018. Elle en
dit long aussi sur la somme des contraintes
pesant sur la chose publique et les obligations de
la conjoncture. L’Etat, les finances publiques et
la gestion des affaires de la cité ont été, le
temps d’une interview, mis sur le divan de
l’analyse d’un économiste connu pour être aux
aguets et dont le franc-parler n’est plus à
démontrer.

Extrait : Macron a prononcé un discours
optimiste et volontariste sur l’Europe en
septembre 2017 à la Sorbonne. Il n’en soulève
pas moins des questions sur la mise en œuvre et
sur les priorités. Doit-on approfondir
l’intégration de la seule zone euro ou relancer
l’Union européenne dans son ensemble et quels
projets privilégier ? Il pourrait être plus facile de
développer une relance pour l’ensemble de l’UE,
qu’autour de la seule zone euro. Fortement
souhaitable du point de vue économique, la
relance de la zone euro se heurte en effet à de
nombreux obstacles politiques.

Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/1
0/21/radhi-meddeb-finances-publiques-plus-malurgent-dagir/

Liens : https://www.telos-eu.com/fr/comment-

Date de publication : 21/10/2017

Date de publication : 18/10/2017

relancer-leurope-zone-euro-vs-ensemble-de.html
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Performance économique :
l’Afrique progresse en 2017

encore insuffisante pour
financer le développement "

Extrait : L’Afrique de l’Est demeure la région qui
connaît la croissance la plus dynamique : estimée
à 5,1 % pour 2016, elle devrait atteindre 5,4 % en
2017 et 5,8 % en 2018. L’Afrique du Nord a
enregistré le deuxième plus fort taux de
croissance, de l’ordre de 3,1 % en 2016, grâce à
la reprise économique en Égypte (4,3 % de
croissance) et en Algérie (3,3 %). La croissance
de l’Afrique australe est, quant à elle, restée
mitigée, à 0,9 % en 2016, contre 1,6 % en 2015.

Extrait : Le rapport Statistiques des recettes
publiques en Afrique 2017 fournit des données
internationalement comparables sur les recettes
fiscales et non fiscales de 16 pays africains :
Afrique du Sud, Cabo Verde, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, Niger,
Ouganda, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Swaziland, Togo et Tunisie.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/483493/economie
/les-recettes-publiques-en-afrique-en-haussemais-encore-insuffisante-pour-financer-ledeveloppement/

Liens : http://pagesafrik.info/performance-

economique-lafrique-progresse-2017/
Date de publication : 17/10/2017

Date de publication : 16/10/2017

L’augmentation du capital de
la Banque mondiale est de
mise: Lahcen Daoudi
s’exprime au nom du G7

La croissance mondiale
devrait passer à 3,6 % en
2017 et à 3,7 % en 2018
Extrait :

Extrait : En s’exprimant au nom d’un Groupe de
7 pays, le ministre délégué chargé des affaires
générales et de la gouvernance a appelé à
«l’augmentation du capital du Groupe de la
Banque mondiale pour lui permettre la mise en
œuvre de sa «Vision d’avenir» à l’horizon 2030».
La nécessité étant de renforcer les capacités
financières à la fois de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement
(BIRD) et la Société financière internationale
(SFI). Le tarissement existant compromettrait,
selon M. Daoudi, les capacités de contribution de
la Banque mondiale au financement du
développement dans le monde.

La reprise mondiale de l’activité économique
s’affermit, a constaté le Fonds monétaire
international, indiquant que la croissance
mondiale, qui, en 2016, avait été la plus faible
depuis la crise financière mondiale, à 3,2 %,
devrait passer à 3,6 % en 2017 et à 3,7% en 2018.
Ce dernier a noté que les pays émergents ou à
faible revenu exportateurs de produits de base,
en particulier d’énergie, continuent d’avoir des
difficultés, de même que plusieurs pays qui sont
confrontés à des troubles civils ou politiques,
principalement au Moyen-Orient, en Afrique du
Nord et en Afrique subsaharienne, ainsi qu’en
Amérique latine. Quoi qu’il en soit, la croissance
devrait s’accélérer cette année et l’année
prochaine dans les pays émergents et les pays en
développement, portée par l’amélioration de
facteurs extérieurs, à savoir un environnement
financier mondial favorable et une reprise dans
les pays avancés.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/laugmentationdu-capital-de-la-banque-mondiale-est-de-miselahcen-daoudi-sexprime-au-nom-du-g7
Date de publication : 18/10/2017

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

Les recettes publiques en
Afrique en hausse, mais "

mondiale-devrait-passer-a-36-en-2017-et-a-37en-2018_a91164.html
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Date de publication : 15/10/2017

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-

marche-petrolier-a-lequilibre-en2018/279726.html

FMI: Le système financier
mondial est plus sûr

Date de publication : 13/10/2017

Prix à la consommation:
L’inflation monte à 1% en
France

Extrait : Dix ans après la crise financière, le
système financier mondial est-il solide? Mais
malgré la récente embellie, la poursuite de la
politique monétaire accommodante (nécessaire
pour soutenir l'activité et stimuler l'inflation)
entraîne aussi un accroissement de la valeur des
actifs et de l'effet de levier, indiquent les
experts du FMI. Les risques pour la stabilité
financière se transposent du système bancaire au
secteur non bancaire et aux marchés financiers.
Les décideurs et les autorités de réglementation
doivent régler les problèmes hérités de la crise
dans leur intégralité et exiger un renforcement
du bilan des banques et des compagnies
d'assurance dans les pays avancés, recommande
le FMI. Cela exige de mettre en oeuvre un régime
de résolution des banques internationales et de
mettre l’accent sur les risques découlant des
modèles opérationnels inefficaces pour garantir
une rentabilité durable.

Extrait : L’inflation s’accélère légèrement en
France. Son rythme de progression a atteint 1%
en septembre dernier sur un an contre 0,9% en
août, a annoncé jeudi l'Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee)
confirmant son estimation provisoire publiée fin
septembre, a rapporté Reuters.
Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

inflation-monte-a-1-en-france/279727.html
Date de publication : 13/10/2017

Croissance mondiale : le FMI
est plus optimiste, mais
préconise des réformes

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018657fmi-le-systeme-financier-mondial-est-plus-sur

Extrait : Après avoir progressé de 3,2% en 2016,
le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait
accélérer à 3,6% cette année, et à 3,7% l'an
prochain, soit une légère amélioration de 0,1
point par rapport aux précédentes prévisions de
juillet, indique le Fonds monétaire international
(FMI) dans son rapport semestriel sur la
conjoncture mondiale.

Date de publication : 12/10/2017

Agence internationale de
l’énergie: Le marché
pétrolier à l'équilibre en
2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/croi
ssance-mondiale-le-fmi-est-plus-optimiste-maispreconise-des-reformes

Extrait : L’offre et la demande mondiales de
pétrole devraient globalement s’équilibrer l‘an
prochain, estime l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) dans son rapport mensuel. La
croissance de la consommation devrait, en effet,
contribuer à épuiser les stocks et à compenser la
hausse de la production, rapporte l’agence
Reuters. L’AIE prévoit une hausse de la demande
mondiale de 1,6 million de barils par jour (bpj)
en 2017 et de 1,4 million de bpj en 2018.

Date de publication : 11/10/2017

Optimisme prudent du FMI
pour la zone euro
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Extrait : Dans ses prévisions semestrielles,
publiées mardi, le FMI revoit à la hausse ses
perspectives de croissance pour les deux années
à venir, misant désormais sur une croissance de
2,1% en 2017 (+0,2 point par rapport à la
dernière prévision de juillet) et de 1,9% en 2018
(+0,2 point par rapport à juillet).

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/baisse-

de-31-sur-un-mois-du-deficit-commercial-enaout/279418.html
Date de publication : 09/10/2017

Croissance: L’Espagne, un
modèle de réussite selon le
FMI

Liens : https://lnt.ma/optimisme-prudent-fmi-

zone-euro/
Date de publication : 11/10/2017

Extrait : Le voisin ibérique a pu se redresser avec
brio après la crise de 2008 et se hisser parmi les
bons élèves de l’Union européenne en termes de
croissance, selon le FMI. Une croissance tirée
principalement par la consommation,
l’investissement et les exportations.

Zone euro: Les banques
peuvent absorber un choc
des taux d’intérêt
Extrait : Quel effet aurait une forte volatilité des
taux d’intérêt sur les banques de la zone euro ?
La Banque centrale européenne (BCE) a testé
différents scénarios de simulation qui vont du
resserrement soudain à la paralysie du marché
interbancaire. Conclusion : les banques de la
zone euro sont bien préparées, a indiqué hier la
BCE. Pour mener ses tests à terme, l'institution a
modelé six hypothèses d’un choc de taux.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

espagne-un-modele-de-reussite-selon-lefmi/279419.html
Date de publication : 09/10/2017

Union européenne : Le taux
de chômage atteint son plus
bas niveau en neuf ans

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/les-

banques-peuvent-absorber-un-choc-des-taux-drsquo-interet/279488.html

Extrait : L'emploi dans l'Union européenne (UE)
continue de s'améliorer à un rythme constant
dans quasiment tous les États membres. Au cours
du 2e trimestre 2017, l'emploi a augmenté de
1,5% dans l'UE et de 1,6% dans la zone euro par
rapport à la même période en 2016. Ainsi, 3,5
millions de personnes supplémentaires sont
venues grossir les chiffres de l'emploi dans
l'Union par rapport à 2016, pour 2,4 millions dans
la zone euro.

Date de publication : 10/10/2017

France: Baisse de 31% sur un
mois du déficit commercial
en août
Extrait : Le déficit commercial de la France se
replie. En août, il est ressorti à 4,5 milliards
d’euros, soit 1,4 milliard de moins qu’en juillet
(-31% sur un mois), indiquent les dernières
données publiées par les Douanes. Principale
raison : l’amélioration des exportations (+1,4% à
39,8 milliards d‘euros) notamment dans
l‘industrie aéronautique et spatiale, selon
l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee).

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-taux-

de-chomage-atteint-son-plus-bas-niveau-enneuf-ans
Date de publication : 09/10/2017

35

Légère régression de
l’inflation en septembre
2017

douteuses. Une obligation qui ne concerne que
les créances postérieures à l’entrée en vigueur
de cette mesure. La BCE procèdera à des
consultations publiques sur ces propositions
jusqu‘au 8 décembre.

Extrait : Selon les chiffres publiés aujourd’hui
par l’Institut national de la Statistique (INS), le
taux d’inflation du mois de septembre 2017 a
atteint 5.5% contre 5.7% enregistré au mois
d’août. En 2017, le taux d’inflation a connu des
augmentations successives allant de 4.6% en
janvier 2017 à 5.0% au mois d’avril, suivi d’une
stabilité à 4.8% puis une importante
augmentation à 5.7% durant le mois d’aout 2017.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/la-bce-

veut-plus-de-provisions-des-2018/279231.html
Date de publication : 05/10/2017

Banque mondiale : Les
prévisions de croissance de
l'Asie de l'Est et Pacifique
révisées à la hausse

Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/1
0/05/leger-regression-de-linflation-septembre2017/

Extrait : La Banque mondiale (BM) a relevé ses
prévisions de croissance en Asie de l’Est pour
2017 et 2018. L'organisme international chargé
du financement de projets de développement à
travers le monde prévoit désormais une
croissance de 6,4% en 2017 dans la région Asie de
l‘Est et Pacifique (EAP), qui inclut la Chine, et de
6,2% en 2018, indique Reuters.

Date de publication : 06/10/2017

Trois défis pour l’économie
allemande
Extrait : Vingt-cinq ans après le choc de
l’unification qui ruina sa compétitivité, plomba
ses finances publiques, et la fit entrer dans
l’euro avec un change surévalué, l’économie
allemande se porte à merveille. Qu’en en juge :
depuis 1998, l’année pré-euro, la richesse
produite par habitant a augmenté de 26% en
Allemagne, contre 17% en France. Le taux de
chômage a reculé de 5,3 points, pour tomber à
3,7%, tandis qu’il ne baissait que de 0,9 point en
France, à 9,8%.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/les-

previsions-de-croissance-de-lasie-de-lest-etpacifique-revisees-a-la-hausse/279225.html
Date de publication : 05/10/2017

La Grèce table sur une
croissance de 2,4% en 2018
Extrait : Le gouvernement grec a dévoilé lundi le
projet préliminaire du budget de l'Etat pour 2018
prévoyant une croissance de 2,4% pour 2018 et
un excédent budgétaire primaire de 3,57% du
PIB, dans un document publié par le ministère
des Finances. La Grèce a renoué avec la
croissance en janvier 2017 après neuf ans quasi
ininterrompus de récession ayant perdu presque
un quart de son Produit intérieur brut (PIB).

Liens : https://www.telos-eu.com/fr/trois-defis-

pour-leconomie-allemande.html
Date de publication : 02/10/2017

Créances douteuses : La BCE
veut plus de provisions dès
2018

Liens : http://lavieeco.com/depeches?slug=la-

grece-table-sur-une-croissance-de-24-en-2018

Extrait : La Banque centrale européenne
souhaite que les banques de la Zone euro
augmentent leurs provisions sur les créances

Date de publication : 02/10/2017
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Le bitcoin, une nouvelle
valeur refuge ?

La menace de
l’automatisation pour les
économies émergentes

Extrait : Evolution ou révolution du système
monétaire mondial, le bitcoin (BTC) fait de plus
en plus d’émules et se démocratise à vive allure
dans le monde entier. Alors qu’il valait, à sa
création en 2009, quelques millièmes de dollars
(0.000764 dollar), il s’échange aujourd’hui à plus
de 3 900 dollars. A l’heure où nous mettions sous
presse, 16,6 millions de bitcoins circulaient
partout dans le monde (il y a à peine une année,
ils étaient 15 millions), soit l’équivalent d’un peu
plus de 60,4 milliards de dollars.

Extrait : Plusieurs années seront encore
nécessaires pour que la technologie devienne
bon marché et assez fiable pour remplacer les
humains. Mme Kumari, par exemple, gagne
environ 1

200 dollars par an, et si la société à

l’origine de Sewbot ne fournit pas d’indications
relatives à son coût, des sources du secteur
parlent de centaines de milliers de dollars.
Liens :

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

argent/le-bitcoin-une-nouvelle-valeurrefuge.html

https://www.lenouveleconomiste.fr/financialtimes/la-menace-de-lautomatisation-pour-leseconomies-emergentes-61269/

Date de publication : 02/10/2017

Date de publication : 03/10/2017

Zone euro: L'activité
manufacturière signe un
nouveau pic depuis février
2011

Nigeria : les droits de
propriété pour stimuler la
croissance économique !
Extrait : En Afrique, près de 90 % des terres ne
sont pas immatriculées. Quand on sait qu’un
titre de propriété est une base de confiance pour
l’investissement et un pas vers le crédit, cette
situation inquiète. Dans son article, Oyinkan, fait
un véritable plaidoyer pour la protection des
droits de propriété. En se basant sur l’exemple
du Nigeria, elle montre à quel point le manque
de propriété privée crée le flou base de
multiples conflits.

Extrait : L’activité manufacturière a de nouveau
accéléré en septembre dans la zone euro. Elle
évoluait sur son rythme de croissance le plus
soutenu depuis février 2011, souligne Reuters.
Cette hausse est un élan qui devrait se
poursuivre en octobre au vu de la bonne tenue
des nouvelles commandes. En données chiffrées,
l‘indice des directeurs d‘achats (PMI) IHS Markit
a été de 58,1 en septembre, contre 58,2 en
estimation flash, et 57,4 en août et 56,6 en
juillet.

Liens : http://www.afrik.com/nigeria-les-droits-

de-propriete-pour-stimuler-la-croissanceeconomique

Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/lactivitemanufacturiere-signe-un-nouveau-pic-depuisfevrier-nbsp-2011/279102.html

Date de publication : 02/10/2017

Le patrimoine financier des
ménages au vert

Date de publication : 03/10/2017

Extrait : Le patrimoine financier des ménages a
retrouvé des couleurs au niveau mondial en
2016. Une étude qui analyse les actifs et passifs
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financiers des ménages dans 53 pays (Le Maroc
n’y figure pas, voir aussi «Ménages: La moitié du
patrimoine financier improductive», cf. notre
édition N°5089 du 18/08/2017).Malgré la hausse
rapide de la dette, les actifs financiers nets –
actifs financiers bruts diminués de la dette– se
sont hissés à un nouveau record mondial de
128.500 milliards d’euros fin 2016, soit une
croissance annuelle de 7,6%.

moindre recul des prix des produits
manufacturés, souligne l’Insee.
Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

inflation-s-rsquo-accelere-en-septembre
Date de publication : 02/10/2017

Conférence de la BEI en
Égypte : le secteur privé doit
impulser l’investissement
dans la région
méditerranéenne

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018062le-patrimoine-financier-des-menages-au-vert
Date de publication : 02/10/2017

Croissance : Un vent
d'optimisme souffle sur le
Japon

Extrait : Les efforts visant à améliorer l’emploi
et la croissance dans la région méditerranéenne
devraient venir du secteur privé. Tel est le
message délivré ce jour lors de la conférence
internationale sur la « Relance des
investissements dans le bassin méditerranéen »,
organisée au Caire par la Banque européenne
d’investissement (BEI), en partenariat avec le
ministère de la coopération internationale et de
l’investissement, la délégation de l’Union
européenne en Égypte et l’Union pour la
Méditerranée (UpM).

Extrait : La dynamique actuelle du Japon devrait
alimenter l’optimisme relatif à la croissance de
la troisième économie mondiale. En effet,
l’inflation de base a accéléré, la production
industrielle a augmenté plus que prévu et la
demande de travail est restée à ses plus hauts
niveaux depuis plus de 40 ans en août, indique
Reuters.

Liens : http://euro-

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/un-

mediterranee.blogspot.fr/2017/10/conferencede-la-bei-en-egypte-le.html

vent-doptimisme-souffle-sur-lejapon/278998.html

Date de publication : 01/10/2017

Date de publication : 02/10/2017

Croissance
économique

Zone euro: L’inflation
s’accélère en septembre en
France

Doing Business 2018 : le
Maroc recul d’un rang

Extrait : L’inflation poursuit son accélération en
France. En septembre, la hausse des prix à la
consommation a atteint 1%, contre 0,9% en août,
selon une première estimation publiée vendredi
par l'Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee). La hausse de
l’inflation sur un an en France résulte
principalement de l’accélération des prix de
l’alimentation et de l’énergie, ainsi que d’un

Extrait : La quinzième édition du rapport Doing
Business 2018, publié par la Banque mondiale,
place le Maroc au 69e rang mondial parmi les 190
pays avec un score de 67,91. Le Maroc recul d’un
rang par rapport au classement de l’année
dernière.
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Malgré ce recul, le Maroc confirme sa place de
leader en Afrique du Nord devant la Tunisie
(88e), l’Egypte (128e) et l’Algérie (166e), selon
un communiqué du département du Chef du
Gouvernement.

fluctuations des matières premières et des
devises mais aussi par la pression sur la marge
d’intermédiation qui pousse les banques à
développer d’autres sources de revenus.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/d
oing-business-2018-le-maroc-recul-d-un-rang

http://www.leconomiste.com/article/1019283banque-de-financement-et-d-investissement-leplan-ambitieux-de-credit-agricole-du

Date de publication : 31/10/2017

Date de publication : 27/10/2017

Les 7 mesures du PLF 2018
pour stimuler
l’investissement

Maroc : le PIB devrait
franchir, pour la première
fois, la barre des 120
milliards $ en 2017

Liens :

Extrait : Afin de pousser l'investissement dans les
infrastructures touristiques, le PLF 2018 propose
"de faire bénéficier les acquisitions" de ces
terrains nus voués à la construction
d'établissements hôteliers "de l'exonération en
matière de droit d'enregistrement". Le PLF 2018
propose le "remboursement du crédit de taxe en
faveur des entreprises de dessalement d'eau de
mer". Afin d'aiguiller les investisseurs vers la
constitution et l'augmentation du capital social
des entreprises et des groupements d'intérêt
économique, le PLF 2018 propose une
exonération des droits d'enregistrement de ces
opérations.

Extrait : Le produit intérieur brut, (PIB) à prix
courants du Maroc, devrait atteindre 121,427
milliards $ en 2017, contre environ 116 milliards
$ en 2016, selon les prévisions contenues dans un
bulletin statistique des indicateurs socioéconomiques en Afrique publié par la Banque
africaine de développement (BAD).Selon
l’institution panafricaine, l’économie marocaine
devrait rester encore dynamique cette année,
tirée principalement par les bonnes
performances enregistrées au niveau de la
production agricole. Ces efforts devront
toutefois se poursuivre « avec urgence et
intensité » face à la volatilité des prix des
produits de base.

Liens : http://telquel.ma/2017/10/25/les-sept-

mesures-prevues-par-le-plf2018-pour-stimulerlinvestissement_1565799

Liens :

https://www.agenceecofin.com/economie/191051304-maroc-le-pib-devrait-franchir-pour-lapremiere-fois-la-barre-des-120-milliards-en-2017

Date de publication : 30/10/2017

Banque de financement et
d’investissement: Le plan
ambitieux de Crédit Agricole
du Maroc

Date de publication : 26/10/2017

L’activité agricole continue
de booster la croissance
économique (Maroc)

Extrait : Crédit Agricole du Maroc veut relever la
contribution de la banque de financement et
d’investissement au produit net bancaire de 10
pointsà 30% à l’horizon 2021. Le renforcement de
cette activité est, entre autres, soutenue par la
demande croissante de couverture contre les

Extrait : A en croire ce département relevant du
ministère de l’Economie et des Finances, la
valeur ajoutée agricole s’est nettement
redressée en 2017, contribuant ainsi
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significativement à la croissance économique
nationale après une chute l’année précédente.
Cette évolution aurait bénéficié d’une très
bonne production céréalière ainsi que de
l’évolution favorable des autres filières,
particulièrement l’activité de l’élevage qui
aurait tiré profit de l’amélioration des fourrages
et de la baisse des prix des aliments de bétail, at-elle indiqué dans sa note.

presque doublé en 12 ans, soit entre 2006
(65,625 milliards USD) et 2017 (121,427 milliards
USD). Par ailleurs, les prévisions de croissance au
Maroc tablent sur l’accélération de l’économie
cette année, du fait principalement de
l'important rebond de la production agricole.
La BAD prévoit ainsi une croissance de 4,5% pour
le Maroc en 2017 et 3,9% l’année prochaine.
Selon la Banque, le Royaume fera mieux que la
moyenne mondiale (+3,5% en 2017 et +3,6% en
2018), africaine (+3% en 2017 et + 3,7% en 2018)
ou encore nord-africaine (+3,1% en 2017 et +3,6%
en 2018). Globalement, la Banque africaine de
développement table sur une amélioration de la
performance économique en Afrique à moyen
terme.

Liens : http://pagesafrik.info/lactivite-agricole-

continue-de-booster-croissance-economiquemaroc/
Date de publication : 27/10/2017

Stratégie nationale de
développement durable:
L'Institut mondial de la
croissance verte appuie la
démarche du Maroc

Liens : http://www.libe.ma/Le-PIB-du-Maroc-

atteindrait-1214-milliards-de-dollars-en-2017selon-la-BAD_a91281.html
Date de publication : 17/10/2017

Croissance marocaine: La
BAD rejoint le club des
optimistes

Extrait : Le secrétariat d'État chargée du
Développement durable et le Global Green
Grown Institute examinent, hier et aujourd'hui à
Rabat, la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de développement durable et les
moyens d'opérer une transition rapide vers une
économie verte. Cette organisation
intergouvernementale, créée lors du Sommet de
Rio en 2012, s'engage à accompagner les efforts
du Maroc pour lui permettre de relever le défi du
développement durable.

Extrait : La tendance générale pointe vers une
reprise de la croissance en Afrique. Les
performances restent cependant très disparates.
Alors que des économies affichent des taux de
croissance allant de 4 à 5% (comme le Maroc),
d’autres connaissent une stagnation, voire une
récession

Liens :

Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/linstitutmondial-de-la-croissance-verte-appuie-lademarche-du-maroc/280445.html

http://www.leconomiste.com/article/1018853croissance-marocaine-la-bad-rejoint-le-club-desoptimistes

Date de publication : 24/10/2017

Date de publication : 17/10/2017

Le PIB du Maroc atteindrait
121,4 milliards de dollars en
2017, selon la BAD

Selon la Banque africaine de
développement: Le PIB du
Maroc franchira la barre des
120 milliards de dollars cette
année

Extrait : D’après les prévisions de la BAD, la
performance de l’économie marocaine aura
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Extrait : Le produit intérieur brut du Maroc doit,
pour la première fois, dépasser la barre des 120
milliards de dollars à prix courants cette année.
Il atteindrait 121,4 milliards en 2017, selon des
projections fraichement publiées par la Banque
africaine de développement (BAD). Le Maroc
serait ainsi 6e puissance économique à l’échelle
du continent qui reste dominé par le Nigeria, loin
devant l’Afrique du Sud et l’Égypte.

plus de 90% du tissu entrepreneurial, près de 30%
des exportations et plus de 40% de la production
nationale. Néanmoins, elle a toujours eu du mal
à trouver des solutions pour financer sa
croissance, donc ses investissements.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-pib-

Date de publication : 12/10/2017

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

pme/financement-de-linvestissement-loffre-desbanques-de-plus-en-plus-etoffee.html

du-maroc-franchira-la-barre-des-120-milliardsde-dollars-cette-annee/279871.html

Perspectives de croissance
du Maroc: Les warnings de la
Banque mondiale

Date de publication : 16/10/2017

FMI : Christine Lagarde salue
les réformes budgétaires et
sectorielles "réelles" du
Maroc

Extrait : La Banque mondiale, qui vient pourtant
de relever sa prévision de croissance 2017 pour
le Maroc, dresse un tableau alarmant des
perspectives économiques du pays. Elle avertit
qu’il est «peu probable» que la reprise
enregistrée cette année s’inscrive dans la durée,
compte tenu de la vulnérabilité de l’économie
aux effets négatifs du changement climatique.
La croissance devrait ainsi ralentir en 2018 et la
création d’emplois rester faible.

Extrait : Evoquant la situation économique dans
la région, Christine Lagarde a observé que les
trois pays (Maroc, Algérie et Tunisie) sont
"totalement différents", soulignant que le Maroc
a réussi à réaliser des "réformes réelles, aussi
bien sur le plan budgétaire que structurel". Elle a
rappelé que le Royaume a bénéficié d'une ligne
de crédit flexible du FMI qui l'a soutenu dans ces
réformes, selon des propos rapportés par la MAP.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/les-

warnings-de-la-banque-mondiale/279725.html
Date de publication : 13/10/2017

Liens : http://telquel.ma/2017/10/15/fmi-

Les flux d’IDE en hausse de
30% à fin août

christine-lagarde-salue-les-reformes-budgetairessectorielles-reelles-du-maroc_1564771
Date de publication : 15/10/2017

Extrait : Le flux des Investissements directs
étrangers (IDE) au Maroc se sont chiffrés à 18,1
milliards de dirhams (MMDH) durant les huit
premiers mois de 2017, contre 13,9 MMDH un an
auparavant, soit une hausse de 29,8%, selon
l'Office des changes. Cette progression provient
de la baisse des dépenses de 55,3% à 3,5 MMDH,
associée à la stabilisation des recettes (21,6
MMDH contre 21,8 MMDH à fin août 2016),
explique l'Office des changes dans une note sur
les indicateurs mensuels des échanges extérieurs
du mois août 2017.

Financement de
l’investissement : l’offre des
banques de plus en plus
étoffée
Extrait : La PME marocaine est depuis plusieurs
années au centre des préoccupations des
pouvoirs publics et des acteurs privés qui
recherchent l’amélioration de sa compétitivité.
Cela est normal quand on sait qu’elle représente
41

Liens :

HCP: Plus de 16% des
ménages au Maroc sont
dirigés par des femmes

http://financenews.press.ma/article/economie/le
s-flux-d-ide-en-hausse-de-30-a-fin-aout
Date de publication : 10/10/2017

Extrait : Près d’un ménage sur six au Maroc sont
dirigés par des femmes (16,2%), selon le Hautcommissariat au Plan (HCP) dans une note
d’information présentant quelques aspects des
femmes chefs de ménage issus du recensement
de la population et de l’habitat 2014.Sur les
7.313.806 ménages recensés au Maroc en 2014,
quelque 1.186.901 sont dirigés par des femmes.
Pari ailleurs, les femmes chefs de ménage sont
faiblement intégrées au marché du travail au
Maroc, leur taux d’activité est de 30% contre 81%
parmi les hommes, précise le HCP.

L’économie nationale
s’améliorerait de 3,9% au 4e
trimestre 2017 (HCP)
Extrait : «La croissance des activités nonagricoles se poursuivrait au rythme de +2,7% au
4e trimestre. Avec une hausse de 13,5% de la
valeur ajoutée agricole, l'économie nationale
s'améliorerait de 3,9%, au lieu de 1% une année
plus tôt», souligne le HCP qui vient de publier
une note de conjoncture sur la situation
économique nationale au titre du mois d’octobre
2017.

Liens : http://www.labass.net/17820-hcp-plus-

de-16-des-menages-au-maroc-sont-diriges-pardes-femmes.html

Liens :

Date de publication : 10/10/2017

http://financenews.press.ma/article/alaune/leconomie-nationale-s-ameliorerait-de-3-9-au-4etrimestre-2017-hcp-1

HCP: 3,8% de croissance au
3e trimestre

Date de publication : 10/10/2017

Extrait : Les prévisions de croissance annoncées
en début par le Haut-commissariat au plan (HCP)
se confirment. Le taux de croissance aurait bondi
de 3,8% au premier 3e trimestre contre 1,3% une
année auparavant, indique la dernière note de
conjoncture du HCP.

L’inflation, implacablement
rigide à la hausse
Extrait : Décidément, l’inflation au Maroc reste
implacablement rigide à la hausse. Sur les huit
premiers mois de 2017, l’indice des prix à la
consommation (IPC) n’a en effet augmenté que
de 0,6%, et sur les six premiers mois de 0,2%
seulement. En considérant le niveau général des
prix, et pas seulement l’IPC, on constate que
l’inflation a même stagné au deuxième trimestre
de 2017, après avoir légèrement frémi au
premier.

Liens : http://albayane.press.ma/hcp-38-de-

croissance-3e-trimestre.html
Date de publication : 09/10/2017

G20: les déséquilibres
commerciaux et
l'endettement peuvent
mettre en danger la
croissance (FMI)

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/linflationimplacablement-rigide-a-la-hausse.html
Date de publication : 10/10/2017

Extrait : Le FMI a pressé les pays du G20 de
résorber les déséquilibres extérieurs comme
intérieurs, allant des échanges commerciaux à
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l'endettement, pour éviter la division et de
mettre en danger la dynamique retrouvée de la
croissance.

Investissement Léger mieux
pour les collectivités
territoriales

Liens : http://lavieeco.com/depeches?slug=g20-

les-desequilibres-commerciaux-et-l-endettementpeuvent-mettre-en-danger-la-croissance-fmi

Extrait : Faute d’expertise en ingénierie et
déploiement de projets, les crédits
d’investissement des collectivités territoriales
sont rarement consommés alors que les besoins,
notamment en infrastructures, sont importants!
A peine 18% à fin juillet sur 30,2 milliards de DH
prévus par la loi de finances 2017.

Date de publication : 07/10/2017

Maroc: l’embellie se
confirme
Extrait : L’économie nationale s’améliore. Tirée
principalement par la hausse de 14,7% de la
valeur ajoutée agricole, en variation annuelle,
elle aurait réalisé une croissance de 3,8%, au
troisième trimestre 2017, au lieu de +1,3% une
année auparavant, selon les dernières prévisions
du Haut-commissariat au plan (HCP).

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018335investissement-leger-mieux-pour-lescollectivites-territoriales
Date de publication : 06/10/2017

Liens : http://pagesafrik.info/maroc-lembellie-

Investissements
internationaux : Un débit de
710,7 milliards DH à fin juin

se-confirme/
Date de publication : 09/10/2017

Croissance : les voies de
l’émergence ne sont pas
impénétrables

Extrait : En ce qui concerne les investissements
internationaux, l’Office des changes indique dans
sa note que la position extérieure globale ressort
débitrice de 710,7 milliards de dirhams contre
690,5 milliards de dirhams. Se référant à l’Office
des changes, la baisse de l’encours des avoirs
financiers s’explique principalement par la
régression de 38,7 milliards de dirhams des
avoirs de réserve.

Extrait : On ne le répètera jamais assez : une
croissance de 4,5% du PIB demeure insuffisante
pour permettre au Maroc d’emprunter le chemin
de l’émergence. Ahmed Laaboudi, directeur
général du CMC, rappelle à ce titre que la
dynamique de croissance que connait le Royaume
depuis quelques années (3,5% en moyenne durant
la période 2011-2017) ne génère pas
suffisamment d’emplois pour faire face à une
population active qui connaitra pour de
nombreuses années encore une forte expansion,
comme le montre les projections de la pyramide
des âges.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/investissements
-internationaux-un-debit-de-7107-milliards-dh-afin-juin
Date de publication : 05/10/2017

La croissance économique
s’améliore pour s’établir à
4,2% au deuxième trimestre

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
croissance-les-voies-de-l-emergence-ne-sont-pasimpenetrables

Extrait : L’économie marocaine a affiché une
croissance économique de 4,2% au deuxième

Date de publication : 06/10/2017
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trimestre 2017 au lieu de 1% durant la même
période de l’année 2016, a indiqué leu Hautcommissariat au plan (HCP) dans une récente
note d’information sur la situation économique
nationale.

Le fort ralentissement de
l’inflation pousse au maintien
du taux directeur à 2,25%

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

Extrait : «Compte tenu de l’évolution de la
conjoncture économique, en particulier la
décélération sensible de l’inflation, et à la
lumière des projections macroéconomiques pour
les huit prochains trimestres, le conseil a décidé
de maintenir inchangé le taux directeur à
2,25%», a déclaré Abdellatif Jouahri, wali de
Bank Al-Maghrib, lors d’un point de presse tenu
le 26 septembre à Rabat, suite à la troisième
réunion trimestrielle du conseil de la banque.

economique-s-ameliore-pour-s-etablir-a-42-audeuxieme-trimestre_a90826.html
Date de publication : 05/10/2017

Le HCP revient sur la
croissance, le logement

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

Extrait : La croissance économique nationale
s’est améliorée au deuxième trimestre 2017, en
se situant à 4,2% au lieu de 1% par rapport à une
année auparavant, soutenue particulièrement
par l’important rebondissement de l’activité
agricole, par la croissance de la consommation
finale et des exportations, indique le HCP.

fort-ralentissement-de-linflation-pousse-aumaintien-du-taux-directeur-a-225.html
Date de publication : 02/10/2017

La croissance est évaluée à
4,2%: Le PIB avoisine les 236
milliards de dirhams au
deuxième trimestre

Liens : http://albayane.press.ma/hcp-revient-

croissance-logement.html
Date de publication : 03/10/2017

Amélioration de la croissance
économique à 4,2% au 2ème
trimestre

Extrait :
La valeur ajoutée du secteur primaire s’est
nettement redressée au deuxième trimestre de
l’année renforçant ainsi la croissance du pays.
Sa valeur ajoutée a augmenté de 3,6% au
deuxième trimestre au moment où il affichait
une stagnation à la même période de l’année
précédente.Sa valeur ajoutée s’est consolidée de
2,6% après une hausse de 2,5% au même
trimestre de l’année précédente.

Extrait : La croissance économique nationale
s’est améliorée au deuxième trimestre 2017, en
se situant à 4,2% au lieu de 1% par rapport à une
année auparavant, soutenue particulièrement
par l’important rebondissement de l’activité
agricole, selon le Haut-Commissariat au Plan
(HCP).

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

croissance-est-evaluee-a-42-le-pib-avoisine-les236-milliards-de-dirhams-au-deuxieme-trimestre

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

maroc/amelioration-de-la-croissanceeconomique-a-42-au-2eme-trimestre.html

Date de publication : 03/10/2017

Date de publication : 02/10/2017

Le PIB s'améliore de 4,2% au
2e trimestre: L'économie
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croît, l'investissement ne suit
pas

Liens : http://pagesafrik.info/maroc-resultats-

Extrait : L’économie nationale est en train de
redresser la tête, faisant quelque peu oublier la
traversée du désert qu’elle a connue l’année
dernière. Les derniers chiffres publiés par le HCP
font ressortir une amélioration de la croissance à
4,2% au 2e trimestre 2017 au lieu de 1% durant la
même période de 2016. Une performance due
particulièrement à l’important rebond de
l’activité agricole et, dans une moindre mesure,
aux activités non agricoles. Mais l'investissement
est à la peine.

Date de publication : 02/10/2017

de-campagne-agricole-boostent-croissanceeconomique/

Demande intérieure
BAM : Décélération du
rythme de progression du
crédit bancaire à fin
septembre

Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/leconomiecroit-linvestissement-ne-suit-pas/279005.html

Extrait : Léger coup de moins bien pour le crédit
bancaire durant le mois de septembre. En effer,
la croissance annuelle du crédit bancaire à fin
septembre a décéléré à 4,5% après 5,1% en août
2017, relève Bank Al-Maghrib dans ses dernières
statistiques monétaires relatives au mois de
septembre.

Date de publication : 02/10/2017

Le CMC explore les pistes de
l'émergence

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/bam-deceleration-du-rythme-deprogression-du-credit-bancaire-a-fin-septembre

Extrait : Pour le CMC, une croissance annuelle
moyenne de 6,5% serait indispensable pour
atteindre l’émergence à l’horizon 2030. La
dépendance du secteur agricole, les
déséquilibres des finances publiques et du
commerce extérieur ainsi que le poids du secteur
informel demeurent les principaux obstacles à
lever.

Date de publication : 31/10/2017

Climat des affaires : Un
trimestre plutôt normal pour
les industriels

Liens : http://www.leseco.ma/economie/60297-

le-cmc-explore-les-pistes-de-l-emergence.html
Date de publication : 30/09/2017

Extrait : Pas de changement notable à relever au
3ème trimestre de l’année. Le climat des
affaires semble être normal. C’est ce qu’ont
confié les deux tiers des industriels ayant
participé à l’enquête de conjoncture de Bank AlMaghrib. Ainsi, le climat des affaires a été jugé
de normal par 89% des industriels opérant dans
l’agroalimentaire, 69% des chefs d’entreprises
œuvrant dans le textile et cuir et 54% des
patrons de la chimie et parachimie. Cette
proportion atteint dans la mécanique et
métallurgie les 48%. Dans ce contexte, les
conditions d’approvisionnement ont été
maintenues au même niveau. «La proportion des

Maroc: Les résultats de la
campagne agricole boostent
la croissance économique
Extrait : La croissance de l’économie nationale a
tiré profit des résultats exceptionnels de la
campagne agricole ainsi que des bonnes
performances des secteurs secondaires et
tertiaires, a souligné la Direction des études et
des prévisions financières (DEPF), notant
toutefois un bémol pour le BTP.
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industriels ayant déclaré un approvisionnement
normal varie entre 70% pour la chimie et
parachimie et 89% pour l’agroalimentaire»,
relève-t-on de l’enquête de la banque centrale.

principalement sur la consommation immédiate
et une situation financière précaire.
Liens :

http://fr.le360.ma/economie/economiser-ouconsommer-le-choix-de-la-majorite-desmarocains-140817

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

des-affaires-un-trimestre-plutot-normal-pour-lesindustriels

Date de publication : 29/10/2017

Date de publication : 31/10/2017

Emission de Sukuk : Les
précisions de Zaaboul

Le moral des ménages en
légère dégradation (HCP) |
Telquel.ma

Extrait : Initiatilement prévue au premier
semestre 2017, avant d’être repoussée au mois
de septembre, comme annoncé par le Wali de
Bank Al-Maghrib, la première émission
souveraine des Sukuks n’a finalement pas eu
lieu. Questionnée cet après-midi sur le sujet, la
Directrice du Trésor et des Finances Extérieures
Faouzia Zaaboul, a clarifié les choses lors de la
présentation du Projet de Loi de Finances 2018.

Extrait : D'après la dernière note d’information
du Haut-commissariat au plan (HCP), au 3e
trimestre 2017, le solde d’opinion sur l’évolution
passée du niveau de vie est resté négatif (-3,1
points). Le solde d’opinion concernant la
situation financière actuelle des ménages est
resté négatif(-22,6 points), mais enregistre une
amélioration par rapport au trimestre précédent
(-25,3 points).Laissant le solde d’opinion positif à
19,6 points, en dégradation par rapport au
trimestre précédent (22,1 points) et en
amélioration par rapport au 3e trimestre 2016 (5
points).

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/emission-de-sukuk-les-precisions-de-zaaboul
Date de publication : 26/10/2017

Hausse de la consommation
d’électricité de 4,1% à fin
août

Liens : http://telquel.ma/2017/10/25/hcp-

moral-menages-enregistre-legeredegradation_1565995
Date de publication : 30/10/2017

Extrait : La production a augmenté de 5,1% n
Plus de la moitié provient des concessionnaires
privés. Les ventes aux abonnés THT, HT et MT
ont progressé de 6,3%. La consommation
d’électricité a augmenté de 4,1% sur les huit
premiers mois de l’année, à 20 536 GWh, selon
les indications de l’Office national de
l’électricité et de l’eau potable (ONEE). La
production, elle, est d’environ 25 000 GWH
(+5,1%), dont plus de 51% proviennent des
producteurs concessionnels, 28,4% de l’ONEE et
17,7% des échanges avec l’Algérie et l’Espagne.

Economiser ou consommer:
le choix de la majorité des
Marocains
Extrait : Entre constituer une épargne ou
consommer immédiatement, la majorité des
ménages marocains choisissent la seconde option
afin de financer leurs dépenses de court terme.
Ce choix est souvent motivé par la succession
d’événements et fêtes (Ramadan, vacances
d’été, rentrée scolaire…), auxquels pourraient
s’ajouter le surendettement (prêts immobiliers
ou/et les crédits à la consommation) et la hausse
des prix. Le résultat: un mode de vie axé

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/nettereprise-des-circuits-touristiques.html
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Date de publication : 26/10/2017

Gaz butane et sucre: Pas de
décompensation en 2018

PAUVRETÉ – Le
gouvernement Othmani vise
« une compensation ciblée »
avec un registre de la
population vulnérable

Extrait : L’État continuera de subventionner le
gaz butane et le sucre en 2018 et probablement
même en 2019, en attendant la mise en place du
registre social qui permettra de repérer les
individus et les ménages les plus défavorisés pour
recevoir des prestations sociales et des aides
directes. Pour l'année prochaine, ce sont donc
13,02 milliards de DH qui sont mobilisés par le
gouvernement afin de soutenir les prix du gaz
butane, du sucre en plus de la farine de blé
tendre.

Extrait : Au Maroc, le projet de loi de finances
(PLF) 2018 prévoit une dotation de 13 milliards
de dirhams destinée à soutenir les prix du gaz
butane et des produits alimentaires (sucre et
farine de blé tendre), un budget en légère
hausse par rapport à 2017 (12,650 milliards).
Selon le rapport sur la compensation annexé à la
PLF 2018, « le projet relatif à la conception d’un
registre social unique constituera une base de
données nationale de la population vulnérable et
pauvre, permettant de faire transiter dans le
futur l’ensemble des aides sociales de manière
plus ciblée au profit de la population éligible ».

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/pas-de-

decompensation-en-2018/280587.html
Date de publication : 26/10/2017

Selon le HCP, le moral des
ménages s’améliore piano
piano

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/co
mpens_fr2018.pdf

Extrait : Les résultats de l’enquête permanente
de conjoncture auprès des ménages, menée par
le HCP, montrent qu’au troisième trimestre de
2017, le moral des ménages enregistre une
légère dégradation par rapport au trimestre
précédent et une nette amélioration par rapport
au même trimestre de l’année précédente.
L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est
ainsi établi à 85,5 points, au lieu de 85,8 points
un trimestre auparavant et de 73,8 points le
même trimestre de l’année précédente.

Date de publication : 27/10/2017

Comment les Marocains
perçoivent-ils le marché de
l’occasion?
Extrait : Comprendre les perceptions du marché
des véhicules d’occasion, en saisir le
comportement, cerner les intentions d’achats,
évaluer le taux d’équipement des ménages en
ces véhicules et identifier leurs attentes. C’est
ce à quoi s’est essayé l’Observatoire Wafasalaf à
travers une étude menée sur 8 villes marocaines
et dont les résultats ont été présentés hier
mardi. A travers les résultats de l’enquête se
dégage le portrait d’un marché abondant mais
opaque, souvent qualifié de «jungle».

Liens : https://lnt.ma/selon-hcp-moral-

menages-sameliore-piano-piano/
Date de publication : 25/10/2017

Booster le moral des
ménages : Plus qu’un rêve,
un impératif

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

percoivent-marche-de-loccasion.html

Extrait : Le moral des ménages peine à reprendre
des couleurs. Plombé par la question du chômage

Date de publication : 26/10/2017
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et celle du coût de la vie, il demeure résolument
en berne comme en attestent les résultats des
enquêtes de conjoncture du HCP afférents aux
trois premiers trimestres de l’année en cours
dont la dernière a été rendue publique hier.
Etabli à 78,2 points au premier trimestre, l'indice
de confiance des ménages (ICM) est passé à 85,8
points durant le second avant de retomber à 85,5
points au troisième. Ce jeu de yoyo cache
plusieurs tendances lourdes qui pourraient à la
longue devenir structurelles et marquer
durablement le cours des évènements dans un
avenir proche.

de la finance participative. Les auteurs du projet
de Budget y ont, en effet, intégré de nouvelles
dispositions pour aligner le traitement fiscal sur
celui des produits bancaires conventionnels «de
manière à créer des conditions d’une
concurrence équitable entre ces deux types de
produits». Ainsi, le gouvernement prévoit
d’appliquer trois taux réduits de droit
d’enregistrement pour «encourager l’accès à la
priorité via les produits participatifs»
«Mourabaha» (transaction entre le client et la
banque par lequel cette dernière achète un bien
requis par un acheteur et le lui revend à un prix
majoré d’une marge clairement et explicitement
déterminée), «Ijara Mountahiya Bitamlik»
(location avec option d’achat) et Moucharaka
Moutanakissa» (la banque se retire
progressivement du projet conformément aux
stipulations du contrat.).

Liens : http://www.libe.ma/Booster-le-moral-

des-menages-Plus-qu-un-reve-unimperatif_a91522.html
Date de publication : 25/10/2017

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-

Les Résultats de l’enquête de
conjoncture auprès des
ménages. Troisième
trimestre 2017

detail-des-mesures-fiscales/280452.html
Date de publication : 24/10/2017

TVA sur carburants: un
cadeau pour les
professionnels au détriment
des citoyens ?

Extrait : Les résultats de l’enquête permanente
de conjoncture auprès des ménages, menée par
le HCP, montrent qu’au troisième trimestre de
2017, le moral des ménages enregistre une
légère dégradation par rapport au trimestre
précédent et une nette amélioration par rapport
au même trimestre de l’année précédente.
L'indice de confiance des ménages (ICM) s’est
ainsi établi à 85,5 points, au lieu de 85,8 points
un trimestre auparavant et de 73,8 points le
même trimestre de l’année précédente.

Extrait : Le PLF 2018 prévoit de porter la TVA sur
les carburants de 10% à 14% pour assurer la
neutralité fiscale pour les professionnels du
transport. Une mesure qui impactera le portemonnaie des citoyens. Décryptage. Le projet de
loi des finances 2018 (PLF 2018) veut affirmer
son caractère social. Le texte entend aussi
assurer la neutralité fiscale dans plusieurs
domaines. "Le gouvernement s'attelle à assurer
une neutralité fiscale à l'image de ce qui a été
fait l'an dernier avec les entreprises publiques
comme l'ONCF ou Autoroutes du Maroc", nous
explique une source gouvernementale.

Liens : http://www.hcp.ma/Les-Resultats-de-l-

enquete-de-conjoncture-aupres-des-menagesTroisieme-trimestre-2017_a2032.html
Date de publication : 24/10/2017

Finance participative : Le
détail des mesures fiscales

Liens : http://telquel.ma/2017/10/20/tva-

Extrait : Le projet de loi de Finances 2018,
actuellement au Parlement, a consenti un effort
pour instaurer la neutralité fiscale des produits

Date de publication : 21/10/2017

carburants-cadeau-les-professionnels-audetriment-citoyens_1565534
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Extrait : L’état des finances publiques (à fin
août) laisse entrevoir certes quelques belles
perspectives, mais il cache aussi d’autres points
négatifs. Les décaissements au titre de la
compensation ont encore augmenté, provoquant
ainsi une hausse de 2,6% des dépenses
ordinaires. En effet, l’évolution des dépenses
recouvre une progression de 2,8 milliards de
dirhams des charges de compensation (+37%). A
l’origine de cette situation, la forte hausse de
32% des prix du gaz butane au cours des huit
premiers mois de 2017 par rapport à la même
période un an auparavant.

Le plan de bataille des
promoteurs immobiliers pour
le logement à 400.000
dirhams
Extrait : La Fédération nationale des promoteurs
immobiliers (FNPI) ne compte pas lâcher le
projet de relance du secteur conçu par le
ministère de l'Habitat qui envisage la création
d'une catégorie de logement économique destiné
à la classe moyenne inférieure d'une valeur de
400.000 dirhams. "Nous avons travaillé avec le
ministère de l'habitat sur ce projet, et nous ne
perdons pas espoir qu'il puisse voir le jour", nous
déclare Kamil Taoufik, président de la FNPI. "Si
le ministère des Finances persiste à refuser de
nouvelles exonérations pour le secteur, nous
espérons obtenir des dérogations urbanistiques
pour réduire le coût de revient des logements",
ajoute Kamil Taoufik.

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

gaz-butane-enflamme-systeme.html
Date de publication : 16/10/2017

Note d’information du HautCommissariat au Plan sur le
parc de logements au Maroc à
l’occasion de la journée
mondiale de l’habitat du 2
octobre 2017

Liens : http://telquel.ma/2017/10/20/plan-

bataille-fnpi-logement-400-000-dhs_1565405
Date de publication : 21/10/2017

Monétique : ça cartonne !

Extrait : La répartition des ménages selon le type
de logements occupé en milieu urbain montre
une augmentation de la part des maisons
marocaines modernes de 62,6% en 2004 à 65% en
2014 et celle des appartements de 12,4% à 17,5%
et une baisse de celles des maisons
traditionnelles de 8,1% à 5,5% et de l’habitat
sommaire ou bidonville de 8,2% à 5,2%.

Extrait : L’activité monétique durant les 9
premiers mois de l'année se caractérise par une
forte progression de l’activité Paiement, aussi
bien pour les cartes bancaires marocaines qui ont
réalisé une progression de 22,2% en volume des
paiements, que pour les cartes bancaires
étrangères qui ont signé une progression de
20,7% en volume des paiements. Selon une note
du Centre monétique interbancaire (CMI) sur les
statistiques du secteur,

Liens : http://www.hcp.ma/Note-d-information-

du-Haut-Commissariat-au-Plan-sur-le-parc-delogements-au-Maroc-a-l-occasion-de-la-journeemondiale-de_a2020.html

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
monetique-ca-cartonne

Date de publication : 02/10/2017

Date de publication : 20/10/2017

Immobilier : la baisse des
prix ne booste pas les ventes

Compensation: Le gaz butane
enflamme le système

Extrait : Toujours pas de regain de dynamisme
sur le marché de l’immobilier. A Casablanca,
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comme dans toutes les principales villes du
Royaume, les transactions n’arrivent toujours pas
à reprendre. Même si personne ne parle plus de
crise immobilière, la morosité règne encore.
«L’activité est plate. Hormis la région de Tanger
et Tétouan qui a connu un certain dynamisme
depuis l’été, nous ne constatons pas d’évolution
par rapport à l’année dernière sur les autres
villes.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/creances-en-souffrance-une-accalmietrompeuse
Date de publication : 30/09/2017

Les grossistes s’attendent à
une hausse des ventes au
troisième trimestre

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

argent/immobilier-la-baisse-des-prix-ne-boostepas-les-ventes.html
Date de publication : 02/10/2017

Extrait : Plus de la moitié des grossistes (59%)
pensent que les ventes du secteur du commerce
de gros sur le marché local auraient connu une
stabilité au deuxième trimestre 2017. C’est ce
qui ressort de l’enquête trimestrielle de
conjoncture réalisée par le Haut-commissariat au
plan (HCP) au titre du troisième trimestre 2017
auprès des entreprises opérant dans ce secteur
et dans des services marchands non financiers.

Crédits à la consommation :
L’encours dépasse les 58
milliards de dirhams
Extrait : Bien qu’ils s’inscrivent en
ralentissement par rapport au mois précédent,
les crédits bancaires continuent d’emprunter une
trajectoire ascendante. La hausse relevée au
huitième mois de l’année est estimée à 5,1%,
soit un encours global de 827,08 milliards de
dirhams. En établissant une comparaison par
rapport au même mois de l’année passée, il
ressort que les crédits bancaires ont progressé
d’un encours de 39,87 milliards de dirhams.

Liens : http://www.libe.ma/Les-grossistes-s-

attendent-a-une-hausse-des-ventes-autroisieme-trimestre_a90720.html
Date de publication : 01/10/2017

Automobile: le Maroc montre
les crocs

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

Extrait : Moulay Hafid Elalamy, ministre de
l’Industrie, est revenu, devant un parterre de
chefs d’entreprises, sur le potentiel industriel du
pays, notamment celui du secteur de
l’automobile, pour lequel le Maroc nourrit de
grandes ambitions.

a-la-consommation-lencours-depasse-les-58milliards-de-dirhams
Date de publication : 03/10/2017

Créances en souffrance : une
accalmie trompeuse ?

Liens :

http://fr.le360.ma/economie/automobile-lemaroc-montre-les-crocs-136995

Extrait : Après la pluie, le beau temps, dit-on.
Pour les banques, ce n’est pas encore le beau
temps, sauf qu’il est plus clément, notamment
en ce qui concerne les créances en souffrance.
Elles reviennent, petit à petit, à des niveaux plus
acceptables. Le portefeuille global des créances
en souffrance détenu par les banques tend, en
effet, à diminuer, avec une légère décrue du
taux de contentialité.

Date de publication : 02/10/2017

Echanges extérieurs
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Extrait : Le déficit du compte des transactions
courantes s’aggrave. Au premier semestre de
l’année, l’écart se situe autour de 38 milliards
de dirhams contre un négatif de 23,8 milliards de
dirhams observés à la même période de l’année.
Ce creusement résulte de l’augmentation des
déficits des transactions au titre des biens et du
revenu primaire. C’est ainsi que l’Office des
changes explique l’évolution du compte courant.

Une zone de libre-échange
entre la Russie et le Maroc
créée d'ici à un an
Extrait : La création dans un avenir proche d'une
zone de libre-échange permettra à la Russie et
au Maroc d'accroître considérablement le volume
de leur coopération dans plusieurs domaines,
dont l'agriculture, l'énergie et l'industrie, estime
le ministre russe de l'Agriculture Alexandre
Tkatchev, commentant les pourparlers russomarocains de Rabat.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/echangesexterieurs-le-fosse-continue-de-se-creuser
Date de publication : 05/10/2017

Liens :

https://fr.sputniknews.com/international/201710
111033422077-zone-de-libre-echange-russiemaroc/

Le Maroc et l'Espagne veulent
développer leurs échanges ...
- Le360.ma

Date de publication : 12/10/2017

Extrait : Les gouvernements de Rabat et de
Madrid ont exprimé ce mardi 3 octobre leur
volonté de booster les échanges commerciaux
entre les deux pays, en privilégiant une
réduction du déficit commercial du Maroc. Cette
volonté partagée a été au centre des entretiens
qu'a eus à Rabat la ministre déléguée espagnole
chargée du commerce, Maria Poncela Garcia,
avec la secrétaire d'Etat chargée du Commerce
extérieur Rkia Derham et le ministre de
l'Economie et des finances Mohamed Boussaid.

Agriculture: la Russie veut
augmenter ses échanges
commerciaux avec le Maroc
Extrait : Maroc et la Russie a été au centre
d'entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Nasser Bourita et le ministre
russe de l'Agriculture, Alexandre Tkatchev. A
l'issue de ces entretiens, Tkatchev a déclaré à la
presse que ses discussions avec Bourita ont
essentiellement porté sur des "questions
stratégiques liées au développement de notre
coopération économique, notamment la création
du corridor vert", un protocole d'échange qui est
de nature à "augmenter les flux entre le Maroc et
la Russie".

Liens : http://fr.le360.ma/economie/le-maroc-

et-lespagne-veulent-developper-leurs-echangescommerciaux-137203
Date de publication : 04/10/2017

Exportations

Liens :

https://www.h24info.ma/maroc/agriculturerussie-veut-augmenter-echanges-commerciauxmaroc/

Exportations textiles : Chiffre
d'affaires record de 36
milliards de DH attendu cette
année

Date de publication : 11/10/2017

Échanges extérieurs : Le
fossé continue de se creuser

Extrait : C'est sur fond d'optimisme que s'est
tenu, les 26 et 27 octobre à Marrakech, le Salon
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«Maroc in Mode § Maroc Sourcing», le plus
important événement du textile national. Placée
sous le signe de la croissance, cette grand-messe
a drainé quelque 130 exposants d’une dizaine de
pays. Initiée par l’Association marocaine des
industries du textile et de l’habillement (Amith),
avec le soutien du secrétariat d’État au
Commerce extérieur et de Maroc Export, et en
partenariat avec le Groupe Banque Populaire et
l’Agence marocaine pour le développement des
investissements (AMDI), cette manifestation a
servi de plateforme pour présenter notamment
les récentes évolutions des secteurs nationaux de
la mode et des textiles.

Extrait : 30 entreprises issues de différents
secteurs tournés vers l’export ont pris part aux
rencontres B to B organisées en marge de la 8e
édition du Forum Afrique Expansion. Elles ont
fait d’une pierre deux coups, en renforçant
l’ancrage du Made in Morocco en Afrique et en
découvrant le marché canadien jusque-là
inconnu. Comme à chaque édition, les rendezvous B2B sont prévus en marge des panels et des
meetings de réseautage durant les deux jours
que dure le Forum Afrique Expansion (FAE). Pays
à l’honneur de cette 8e édition, le Made in
Morocco est parti donc à la conquête du marché
canadien sous la houlette de Maroc Export.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/chiffre-

Liens :

daffaires-record-de-36-milliards-de-dh-attenducette-annee/280780.html

http://lavieeco.com/news/economie/commentles-exportateurs-marocains-apprehendent-lemarche-canadien.html

Date de publication : 30/10/2017

Date de publication : 21/10/2017

Entreprises primoexportatrices : l’AMDIE devra
aller encore plus loin

Algues marines : Les
exportateurs inquiets
Extrait : La raison de ce mécontentement des
professionnels exportateurs d’algues brutes en
est: les nouvelles règles fixées par le
département chargé du Commerce extérieur. Les
exportateurs, qui ne cessent en effet de
contester ces règles, reprochent à ce
département le retard qu’il y a au niveau des
contingents d’exportation des algues. «Cela fait
trois mois que notre produit est stocké. Nous
avons des commandes à l’international. Mais on
n’a pas encore taxé le produit pour pouvoir
l’exporter. Le ministère du Commerce extérieur
doit assumer sa responsabilité. Nos clients
européens nous réclament leur marchandise.

Extrait : Au Maroc, les raisons qui poussent les
entreprises à ètendre par le biais de l’export
leurs activités hors du pays sont multiples
(saturation du marché, concurrence jugée
déloyale, dessein de trouver de nouveaux relais
de croissance, etc.). Afin de booster les
exportations du pays, avec l’objectif de
reprofiler la physionomie de la balance
commerciale, structurellement déficitaire,
plusieurs plans nationaux de développement des
exportations marocaines ont été mis en place,
pour ne citer que Maroc Export plus.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ent
reprises-primo-exportatrices-l-amdie-devra-allerencore-plus-loin

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

economie/algues-marines-les-exportateursinquiets/

Date de publication : 24/10/2017

Date de publication : 19/10/2017

Comment les exportateurs
marocains appréhendent le
marché canadien

La FISA dément une décision
européenne sur le refus des
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Extrait : Les produits alimentaires marocains à
l’honneur au Salon «Anuga 2017». huiles d’olive
et d’argan, olives et câpres, couscous et pâtes,
conserve de poisson, thés, jus, biscuiterie et
chocolaterie, herbes aromatiques, sauces et
condiments, fruits et légumes surgelés, poisson
surgelé ….

exportations avicoles
marocaines
Extrait : Contrairement à ce qui a été avancé, le
rapport des experts de l’UE «n’a à aucun
moment entériné une décision de l’Union
européenne concernant l’exportation de nos
produits», souligne la FISA dans un communiqué,
en réaction à des informations parues
récemment dans la presse. «Si refus il y avait,
l’UE n’aurait pas programmé un second round de
visites réalisées du 11 au 18 septembre 2017, ni
une 3ème mission prévue courant décembre
prochain», s’exclame la Fédération.

Liens :

http://aujourdhui.ma/category/economie
Date de publication : 11/10/2017

Akhannouch : L’exportation
des olives réalise
actuellement près de 1,5
milliard DH

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

dement-une-decision-europeenne-sur-le-refusdes-exportations-avicoles-marocaines
Date de publication : 15/10/2017

Extrait : La production des olives au titre de
l’actuelle saison agricole a connu une hausse de
35%, soit près de 375 mille tonnes, au niveau de
la région de Marrakech-Safi, a souligné, samedi à
El Attaouia (province de Kelâa Sraghna), le
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural, et des eaux et forêts,
Aziz Akhannouch.

Le Maroc exporte des
produits issus de céréales à
forte valeur ajoutée
Extrait : Contrairement aux céréales, les
légumineuses ont enregistré une faible
production. Ce qui pousse les opérateurs
importateurs à assurer l’approvisionnement du
marché local à partir de l’international alors que
le Maroc était un principal exportateur et
fournisseur de légumineuses alimentaires,
notamment pour les pays du pourtour
méditerranéen. Une attention particulière
devrait être accordée à cette filière, notamment
en termes de recherche et développement.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/akhannouchlexportation-des-olives-realise-actuellementpres-de-15-milliard-dh
Date de publication : 10/10/2017

Exportations de produits
avicoles en Europe : le Maroc
se prépare activement

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

maroc-exporte-des-produits-issus-de-cereales-aforte-valeur-ajoutee

Extrait : La Maroc aspire à exporter de la viande
de volaille et des produits à base de cette viande
traitée thermiquement vers les pays de l’Union
Européenne. Pour ce faire, les services
vétérinaires de l’ONSSA ont été audités par une
équipe d’experts de la Commission Européenne
(CE) du 11 au 22 septembre 2017. La mission a
porté sur l’évaluation des plans de surveillance
des résidus des médicaments vétérinaires, des
pesticides et des contaminants de

Date de publication : 15/10/2017

Agroalimentaire : Plus de 70
producteurs et exportateurs
marocains à «Anuga 2017»
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l’environnement, le suivi de leur mise en œuvre
ainsi que l’évaluation des compétences
techniques des services vétérinaires de l’office.

Un audit pour donner le feu
vert aux exportations de
viande du Maroc vers
l'Europe

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/exportation
s-de-produits-avicoles-en-europe-le-maroc-seprepare-activement.html
Date de publication : 07/10/2017

Extrait : Les services vétérinaires de l'ONSSA ont
été audités par une équipe d'experts de la
Commission européenne. Une nouvelle étape
vers l'exportation des produits avicoles et
aquacoles (volaille et poisson) marocains vers
l'Union européenne. Durant cette mission, les
experts européens ont procédé à la vérification
des mesures prises par l’ONSSA en matière de
sécurité sanitaire des viandes et produits à base
de viandes de volailles et des produits de
l’aquaculture.

Zones franches d’exportation
: Flou autour de la révision
de la loi
Extrait : Face aux défis économiques et aux
nouvelles mesures prévues dans le cadre de la
nouvelle charte de l’investissement, la révision
de la loi 19-94 relative aux Zones franches
d’exportation s’avère plus que nécessaire.
Toutefois, il n’y a toujours pas de visibilité quant
à l’état d’avancement du projet de révision.

Liens : http://telquel.ma/2017/10/01/un-audit-

pour-donner-le-feu-vert-aux-exportations-deviande-du-maroc-vers-leurope_1563034
Date de publication : 01/10/2017

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/zon
es-franches-d-exportation-flou-autour-de-larevision-de-la-loi

Importations

Date de publication : 06/10/2017

Pneumatique : La filière
écoule plus de 3,5 millions
d’unités par an

Viande marocaine : Bientôt
exportée vers l’Europe ?

Extrait : La filière de la pneumatique est un petit
marché désorganisé certes mais qui regorge de
potentialités et attire les grands opérateurs.
Goodyear, Michelin, Continental, Bridgestone
Yokohama, Toyo Tires, Dunlop… Pratiquement
toutes les marques sont représentées. Ces
mastodontes distribuent localement leurs
produits directement où à travers des
importateurs/distributeurs locaux.

Extrait : Bientôt une réponse aux exportateurs
marocains pour avoir ou non la certification CE
sur leurs produits avicoles et aquacoles. En effet,
une équipe d’experts de la Commission
européenne (CE) vient d’établir un audit autour
des plans de surveillance des résidus des
médicaments vétérinaires, des pesticides et des
contaminants de l’environnement, du suivi de
leur mise en œuvre ainsi que de l’évaluation des
compétences techniques des services
vétérinaires de l’ONSSA.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018521pneumatique-la-filiere-ecoule-plus-de-3-5millions-d-unites-par

Liens : http://www.leseco.ma/economie/60369-

viande-marocaine-bientot-exportee-vers-leurope.html

Date de publication : 10/10/2017

Date de publication : 02/10/2017
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campagne céréalière, le ministre de l’agriculture
reste optimiste.

Sidérurgie : sauvons nos
fleurons

Pour lui, l’actuelle saison agricole devrait tirer
profit des acquis accomplis durant l’année
précédente marquée par des précipitations
régulières et un bon rendement.

Extrait : Les mesures contre l'acier chinois sont
tellement contraignantes à travers le monde que
des producteurs comme Sonasid en profitent
pour exporter à des prix compétitifs, sans pour
autant faire du dumping. Paradoxal de voir le
sidérurgiste marocain arriver à écouler plus
facilement de l'autre côté de l'Atlantique que sur
son marché domestique ou dans la région
d'Afrique de l'Ouest.

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

campagne-agricole-temps-tres-chaud.html
Date de publication : 25/10/2017

Campagne agricole 20172018 : Les nouvelles mesures

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/siderurgie-sauvons-nos-fleurons

Extrait : La mise en œuvre du programme
national pour l’économie d’eau d’irrigation se
poursuivra et ce à travers la programmation de
l’équipement des exploitations en système de
goutte-à-goutte sur une superficie
supplémentaire de 50.000 hectares. Le
lancement officiel de la campagne agricole 20172018 a eu lieu, lundi 23 octobre, au niveau de la
région Fès-Meknès. C’est Aziz Akhannouch,
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural et des eaux et forêts qui
a donné le coup d’envoi annonçant ainsi une
nouvelle année de labeur pour les agriculteurs. Il
s’est enquis à cette occasion de deux projets
agricoles parmi d’autres.

Date de publication : 06/10/2017

Blé endre : La France défend
ses positions
Extrait : Sur les 7 dernières années, les achats
marocains de blé tendre français ont connu une
évolution en dents de scie. Après avoir
représenté plus de la moitié des importations
totales de cette céréale, ils ont chuté à moins de
10%, la campagne passée. La perte des parts de
marché s’est faite au profit des pays de la mer
Noire (Ukraine et Russie)

Liens :

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/campagneagricole-2017-2018-les-nouvelles-mesures

http://www.leconomiste.com/article/1018277ble-tendre-la-france-defend-ses-positions

Date de publication : 26/10/2017

Date de publication : 04/10/2017

Agriculture: Pourquoi les
modes de production doivent
être revus

Agriculture
Agriculture: une campagne
agricole sous un temps très
chaud

Extrait : Les ressources hydriques subissent les
pressions de deux forces majeures au 21e siècle:
la croissance démographique et le changement
climatique. La Banque mondiale prévoit dans son
rapport «Uncharted Waters», publié hier, la
manifestation de pénuries d’eau dans de
nouvelles régions, du fait de la forte hausse de
leurs populations. «La demande globale pour

Extrait : La campagne agricole 2017/2018 est
désormais lancée. Malgré la persistance de la
chaleur et le retard des pluies, deux facteurs
pénalisant pour le bon démarrage de la
55

l’eau pourrait augmenter de 30 à 50% d’ici
2050», indique le rapport. Une hausse qui sera
causée par la croissance démographique, de plus
en plus de consommation, d’urbanisation et de
besoins énergétiques. Plusieurs des régions pour
lesquelles d’importantes croissances
démographiques sont prévues sont également
celles qui souffrent le plus du stress hydrique et
de la pauvreté.

production de céréales et de
légumineuses
Extrait : Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts, Aziz Akhannouch, a présidé, dimanche à
Berrechid, la cérémonie de clôture de la 1ère
édition du Salon national des céréales et
légumineuses, tenue sous le signe de la sécurité
alimentaire. Organisé par l’Association du Salon
international des céréales et légumineuses, sous
l’égide du ministère, ce salon reflète la
dynamique insufflée par le Plan Maroc Vert pour
la promotion et le développement des deux
filières, la structuration et la mobilisation des
acteurs du secteur.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1019238agriculture-pourquoi-les-modes-de-productiondoivent-etre-revus
Date de publication : 26/10/2017

Olives : Un record historique
de production

Liens : http://www.libe.ma/La-region-de-

Casablanca-Settat-au-top-en-matiere-deproduction-de-cereales-et-delegumineuses_a91243.html

Extrait : Le ministère précise, à cet effet, que
ces prévisions représentent une hausse de 47,8%
par rapport à la campagne précédente. Il fait
savoir que cette hausse concerne l’ensemble des
régions du Royaume et varie entre 19% dans la
région de l’Oriental et 135% dans celle de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La production au
titre de cette campagne est réalisée sur une
superficie totale de plus de 1 million d’hectares
et une superficie productive de 879.000 ha, avec
un rendement moyen de 1,8T/ha, en hausse de
50% par rapport à la dernière campagne (1,2
T/ha). En ce qui concerne les conditions
climatiques caractérisant l’actuelle campagne,
le ministère note que le cumul pluviométrique
national a atteint 327 mm à la date du 28 juillet
2017, soit une baisse de 15% par rapport à une
année normale et une hausse de 51% par rapport
à la campagne précédente à la même date.

Date de publication : 19/10/2017

Céréaliculture, une filière
résiliente
Extrait : Depuis le lancement du Plan Maroc Vert,
la céréaliculture s’est vue accorder une
attention particulière. Des objectifs de taille ont
été fixés pour la filière dans le cadre du contratprogramme qu’il lui a été dédié à l’horizon 2020.
Gouvernement et interprofession se sont engagés
ensemble à promouvoir cette filière dont les
retombées touchent plus d’un secteur. Trois
objectifs globaux ont été identifiés dans ce sens.
: Réduire de 20% la superficie pour atteindre à
terme 4,2 millions d’hectares, réduire de 20% les
importations céréalières et atteindre une
production de 70 millions de quintaux. Un pari
qui semble être gagné puisque la filière a
marqué un saut à la fois qualitatif et quantitatif
et ce à plusieurs niveaux. Une amélioration de
production et de rendement a été observée.

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

economie/olives-un-record-historique-deproduction/
Date de publication : 19/10/2017

Liens :

La région de CasablancaSettat au top en matière de

http://aujourdhui.ma/economie/cerealicultureune-filiere-resiliente
Date de publication : 15/10/2017
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Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/agrumes-laproduction-atteindrait-290-000-tonnes-amelouya

L'autosuffisance céréalière,
un objectif réalisable

Date de publication : 11/10/2017

Extrait : L’autosuffisance en céréales et
légumineuses est un objectif ''réalisable'' et peut
être atteinte par la création de nouvelles
variétés de semences sélectionnées à haut
potentiel, a indiqué le président de l’Association
du Salon international des céréales et
légumineuses, Mohammed Ben Chayeb. Dans un
entretien à la MAP en prélude à la première
édition du Salon national des céréales et
légumineuses, qui se tient du 12 au 15 octobre à
Berrechid, M. Chayeb a souligné que
l’autosuffisance en céréales et légumineuses
peut être également atteinte par des efforts
concertés de tous les acteurs du secteur,
l’encouragement des agriculteurs à s’organiser
dans des organisations professionnelles et leur
incitation à l’adhésion aux programmes du
ministère de l’Agriculture notamment ceux de
l’Office national du conseil agricole, qui visent
l’amélioration du savoir-faire des producteurs et
des procédures de l’accès au financement.

Hausse de la production
oléicole au niveau de la
région de Marrakech-Safi
Extrait : La production des olives au titre de
l’actuelle saison agricole a connu une hausse de
35%, soit près de 375 mille tonnes, au niveau de
la région de Marrakech-Safi, a souligné, samedi à
El Attaouia (province de Kelâa des Sraghna), le
ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime,
du Développement rural, et des Eaux et Forêts,
Aziz Akhannouch.
Liens : http://www.libe.ma/Hausse-de-la-

production-oleicole-au-niveau-de-la-region-deMarrakech-Safi_a90969.html
Date de publication : 08/10/2017

Liens : http://www.libe.ma/L-autosuffisance-

cerealiere-un-objectif-realisable_a91068.html

Campagne agricole 20172018 : record historique de
la production d’huile d’olive

Date de publication : 12/10/2017

Agrumes : la production
atteindrait 290.000 tonnes à
Melouya

Extrait : La production prévisionnelle d'olives
atteindrait 1,56 million de tonnes lors de la
campagne agricole 2017-2018, ce qui représente
un «record jamais atteint auparavant», annonce
le ministère de l'Agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et
forêts.

Extrait : Dernière ligne droite pour les
producteurs d’agrumes dans l’Oriental. La
récolte démarre bientôt dans le périmètre
irrigué de Melouya. Les préparatifs vont bon
train et ce en dépit de la baisse du volume
pluviométrique ayant impacté le remplissage du
complexe hydraulique de Melouya. Un contexte
qui a nécessité une intervention rationnelle de la
part des opérateurs agricoles en vue de défier les
contraintes de la saison et d’assurer un bon
rendement de la filière qui constitue une
locomotive de croissance de l’agriculture
particulièrement à Berkane.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/ca
mpagne-agricole-2017-2018-record-historiquede-la-production-d-huile-d-olive
Date de publication : 06/10/2017
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Conférence des Nations-unies sur le commerce et
le développement (CNUCED).

Batiments et travaux
publics

Liens :

https://www.h24info.ma/economie/maroceconomie/connectivite-maritime-maroc-premiercontinent-onu/

Maroc: Les activités du
secteur secondaire
enregistrent une évolution
favorable

Date de publication : 27/10/2017

Baromètre de conjoncture :
Les entreprises du BTP
optimistes

Extrait : L’activité économique nationale reste
globalement marquée par une configuration
sectorielle favorable, à l’exception des secteurs
de la pêche et du BTP, a constaté dernièrement
la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF) dans sa note de conjoncture
d’octobre 2017 (N°248). A commencer par le
secteur de phosphates et dérivés dont la
production de phosphate roche s’est accrue en
volume de 26,1% à fin mai 2017, après +3% un an
plus tôt, et une baisse de 10,2% à fin mai 2015, a
indiqué la DEPF.Cette progression serait liée
essentiellement à l’évolution toujours favorable
de la production de l’ONEE (+7,4%) à fin août
2017, après -6,7% il y a une année, modérée par
le recul de la production privée de 1,1% (après
+5,1%).

Extrait : Compétitivité, concurrence déloyale,
financement et fiscalité… Ce sont les principaux
enjeux énumérés par les chefs d’entreprises
ayant répondu à l’enquête de conjoncture de la
Confédération générale des entreprises du
Maroc. A travers son baromètre trimestriel, la
CGEM a mesuré les principales préoccupations
des unités entrepreneuriales quelles que soient
leurs tailles. D’ailleurs, ces enjeux restent
partagés par l’ensemble des entreprises du pays.
«Si la compétitivité sur le marché national est le
principal enjeu pour les entreprises quel que soit
leur profil, la concurrence déloyale est plus
évoquée par les entreprises situées dans la
région Casablanca-Settat.

Liens : http://pagesafrik.info/maroc-activites-

secteur-secondaire-enregistrent-evolutionfavorable/

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/baro
metre-de-conjoncture-les-entreprises-du-btpoptimistes

Date de publication : 30/10/2017

Date de publication : 17/10/2017

Connectivité maritime: le
Maroc premier sur le
continent (ONU)

Réalisations financières
semestrielles en berne pour
LafargeHolcim Maroc

Extrait : Le Maroc a conforté sa place en tête des
pays africains les mieux connectés en matière de
transport maritime, grâce au positionnement
stratégique du détroit de Gibraltar et au rôle clé
du complexe Tanger Med, indique une étude de
l'ONU publiée jeudi. En 2017, le Royaume
améliore sa performance avec une note de 67 sur
une échelle de 100 points, devant l’Égypte (54,6)
et l'Afrique du Sud (37,4), selon l'Indice de
connectivité maritime 2017 établi par la

Extrait : A l’occasion de la publication des
résultats biannuels de la première capitalisation
industrielle de la Bourse de Casablanca, les
analystes de BMCE Capital bourse soulignent que
le résultat net consolidé de LHM ressort à 966,2
millions de dirhams (MDH), en repli de 21,9% en
proforma au S1 2016 (comptes consolidés post
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fusion par absorption de Holcim Maroc par
Lafarge Ciments), rapporte la MAP.

PME à obtenir des prêts, tout en exhortant les
responsables politiques à rechercher des
solutions pour faciliter l’accès de celles-ci au
financement extérieur.

Liens :

http://www.libe.ma/%E2%80%8BRealisationsfinancieres-semestrielles-en-berne-pourLafargeHolcim-Maroc_a90735.html

Liens : http://www.libe.ma/Des-solutions-pour-

faciliter-l-acces-des-PME-aux-financementsexterieurs_a91241.html

Date de publication : 01/10/2017

Date de publication : 19/10/2017

Chômage

Les PME jouent un rôle
crucial dans la création
d’emplois décents

Le Maroc signe un
mémorandum d’entente avec
l’OMT

Extrait : Les entreprises, et en particulier les
petites et moyennes entreprises (PME), jouent un
rôle crucial dans la création d’emplois décents à
travers le monde, a affirmé l’Organisation
internationale du travail (OIT) dans un rapport
sur l’«Emploi et questions sociales dans le monde
2017: entreprises et emplois durables ».

Extrait : Un mémorandum d’accord, regroupant
des actions de coopération conjointes dans
différents domaines liés au secteur touristique, a
été signé vendredi à Madrid entre le Maroc et
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).
L’accord a été signé au siège de l’OMT par la
secrétaire d’Etat auprès du ministre du
Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et
de l’Economie sociale, chargée du Tourisme,
Lamia Boutaleb, et le secrétaire général de
l’Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai.

Dans son rapport, rendu public récemment,
l’organisation a indiqué que le nombre
d’employés à plein temps dans les PME a
quasiment doublé entre 2003 et 2016, précisant
que la proportion du total d’emplois imputable
aux PME est passée de 31 à 35%.

Liens : https://lnt.ma/maroc-signe-

Liens : http://www.libe.ma/Les-PME-jouent-un-

memorandum-dentente-lomt/

role-crucial-dans-la-creation-d-emploisdecents_a91067.html

Date de publication : 22/10/2017

Date de publication : 12/10/2017

Des solutions pour faciliter
l’accès des PME aux
financements extérieurs

Rémunération au Maroc :
Entretien avec Houcine
Berbou DG du cabinet
Academus

Extrait : L’accès au concours bancaire demeure
une préoccupation permanente pour les petites
et moyennes entreprises (PME), un obstacle
majeur à leur développement et un frein à
l’atteinte des objectifs qu’elles se sont fixés.
Alors que les prêts bancaires peuvent les aider à
améliorer la qualité des emplois et la
productivité. La préoccupation est telle que
l’Organisation international du travail (OIT) a
préconisé de nouvelles stratégies pour aider les

Extrait : De prime à bord, il est important de
signaler que les pratiques salariales dans un
pays, et plus spécifiquement dans les secteurs
qui animent l’économie de ce pays, sont
orientées en fonction de plusieurs paramètres :
le niveau de dynamisation du secteur, le niveau
de disponibilité de l’offre des profils recrutés
dans un métier et/ou dans le secteur, le niveau
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du turn-over intra métier et inter-entreprises du
secteur, la cotation du métier à l’international…

Appel de l’OIT en faveur de
l’emploi des jeunes en
Afrique du Nord

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

carrieres/remuneration-au-maroc-entretienavec-houcine-berbou-dg-du-cabinetacademus.html

Extrait : Les pays de l’Afrique du Nord doivent
adopter une réponse globale plus concertée pour
remédier à la crise de l’emploi des jeunes dans
cette région, a estimé tout dernièrement
l’Organisation internationale du travail (OIT).
Selon des chiffrés avancés par l’agence
onusienne, le taux de chômage des jeunes dans
cette région a atteint 28,8%. Ce qui représente
le double de la moyenne mondiale et confirme
l’urgence d’une « réponse politique forte » afin
d’inverser les tendances, a indiqué Deborah
Greenfield, directrice générale adjointe de l’OIT
pour les politiques.

Date de publication : 12/10/2017

Industries manufacturières:
L’emploi croît 5 fois moins
vite que l'investissement
Extrait : La contribution de l'industrie
manufacturière à l’économie du pays est en
dessous de ses potentialités en termes de
création d’emploi et de richesse. C’est ce qui
ressort de l'Enquête nationale sur les structures
économiques 2015 réalisée par le Haut
Commissariat au Plan. Ainsi, l’investissement,
dominé par les grandes entreprises et largement
financé par endettement, a progressé nettement
plus vite (13,2%) que l’emploi (2,6%) en moyenne
annuelle entre 2006 et 2014.

Liens : http://pagesafrik.info/appel-de-loit-

faveur-de-lemploi-jeunes-afrique-nord/
Date de publication : 05/10/2017

Industrie

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

emploi-croit-5-fois-moins-vite-quelinvestissement/279657.html
Date de publication : 12/10/2017

Un sommet des sidérurgistes
arabes à Casablanca

Comment la CGEM veut
réveiller le marché de
l’emploi

Extrait : En phase finale de restructuration,
Maghreb Steel est un bel exemple du made in
Maroc. L'opérateur a pu réussir un saut qualitatif
en opérant une reconversion dans l'industrie
automobile. Ce qui lui assure de nouveaux
débouchés et des marchés pérennes en tant que
fournisseur de l'industrie automobile.Les majors
arabes de la sidérurgie et du fer se réunissent à
Casablanca. Ce sommet de l’acier se poursuit
jusqu’au 26 octobre. Un rendez-vous qui
intervient dans un contexte particulier. Les
prévisions de World Steel Association tablent sur
un ralentissement de la croissance en 2018
(+1,6%), après une forte accélération cette
année tirée par la Chine (croissance nominale de
7% et nette de 2,8%).

Extrait : La CGEM propose d’encadrer la
saisonnalité du travailLa CGEM propose
également de réglementer enfin le travail
partiel. En plus du travail partiel, la CGEM
souhaite également introduire la notion de
télétravail.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018336comment-la-cgem-veut-reveiller-le-marche-de-lemploi
Date de publication : 06/10/2017
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Liens :

L’industrie aéronautique, un
secteur stratégique dans la
dynamique du
développement économique

http://www.leconomiste.com/article/1019237un-sommet-des-siderurgistes-arabes-casablanca
Date de publication : 26/10/2017

Concurrence: nouvelles
inspections de l'UE dans
l'industrie automobile
allemande

Extrait : L’aéronautique est un secteur
stratégique dans la dynamique que connaît le
développement économique, a affirmé,
récemment à Casablanca, le ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
S’exprimant à l’ouverture de la quatrième
édition de l’Aerospace Meetings (17-19 octobre),
M. Elalamy a indiqué que ce secteur ouvert sur
différentes perspectives technologiques
constitue l’un des grands moteurs de
développement et offre de grandes opportunités
d’emploi, rapporte la MAP. Il a dans ce sens
indiqué que le Maroc constitue une plate-forme
distinguée dans le domaine de l’aéronautique,
précisant que le Royaume a franchi de grands pas
dans le développement de ce secteur vital.

Extrait : La Commission européenne a effectué
lundi de nouvelles inspections dans l'industrie
automobile allemande, notamment chez les
géants Daimler et Volkswagen, dans le cadre
d'une enquête sur une affaire de cartel, selon
des sources concordantes. Les fonctionnaires
européens "ont effectué des inspections dans les
locaux de constructeurs automobiles en
Allemagne", indique Bruxelles dans un
communiqué, sans autre précision sur le nom des
entreprises concernées.

Liens : http://www.libe.ma/L-industrie-

Liens :

aeronautique-un-secteur-strategique-dans-ladynamique-du-developpementeconomique_a91320.html

http://lavieeco.com/depeches?slug=concurrence
-nouvelles-inspections-de-l-ue-dans-l-industrieautomobile-allemande

Date de publication : 19/10/2017

Date de publication : 23/10/2017

Plan d’accélération
industrielle : Elalamy se veut
rassurant

Le Maroc veut intégrer le top
7 des constructeurs
automobiles

Extrait : Fidèle à sa méthode, direct et concis, le
ministre de l’Industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique, Moulay
Hafid Elalamy (MHE) va droit au but. N’esquivant
aucun sujet, il a répondu à toutes les
interrogations, au nombre de douze, lors de la
séance hebdomadaire des questions orales à la
Chambre des représentants, lundi 17 octobre.
Tout en se montrant ouvert aux critiques,
n’hésitant pas à promettre d’étudier certaines
problématiques soulevées par des élus (l’accès
des PME à la commande publique à titre
d’exemple), le ministre dit ce qu’il pense
vraiment et n’édulcore surtout pas ses propos.

Extrait : Développer le taux d’intégration est
ainsi une priorité pour le Royaume, a souligné M.
Elalamy dans une interview accordée au
magazine hebdomadaire « Challenge », notant
que cet objectif constitue une étape décisive
dans l’industrialisation du secteur, soutenue par
le Plan d’accélération industrielle (PAI) 20142020.
Liens : https://lnt.ma/maroc-veut-integrer-top-

7-constructeurs-automobiles/
Date de publication : 23/10/2017
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Presque tous les élus intervenant au sujet des
zones industrielles ont soit réclamé la mise à
niveau d’une zone existante, soit carrément
l’implémentation d’une nouvelle zone, chacun
dans sa propre circonscription électorale.

Extrait : Les industries manufacturières sont de
loin les plus productives au Maroc, un employé
créant, en moyenne, une valeur ajoutée annuelle
de plus de 150.000 DH, soit environ le double de
la moyenne nationale. Et c’est la chimieparachimie qui sort du lot avec près de 336.000
DH. À la clé, un effort d'investissement soutenu
et le recrutement.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/60750-

plan-d-acceleration-industrielle-elalamy-se-veutrassurant.html
Date de publication : 18/10/2017

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/la-

chimie-parachimie-championne-de-laproductivite/280075.html

L’industrie consomme de
plus en plus de capital que
de main-d’œuvre

Date de publication : 18/10/2017

Hausse de la production de
l’industrie manufacturière
(HCP)

Extrait : C’est une enquête très riche en
informations, offrant une vue à la fois
panoramique et détaillée du secteur des
industries de transformation. Cette enquête,
dite de structure, le HCP l’a réalisée en 2015
dans le cadre d’un ensemble d’enquêtes portant
sur divers secteurs (énergie, mines, pêche, BTP,
commerce, services) en vue de renouveler
l’année de base de la comptabilité nationale, qui
passera de 2007 à 2014. Cette première
livraison, qui porte donc sur les industries de
transformation, confirme, de prime abord, ce
que l’on en sait de façon plus ou moins sommaire
: la structure de ce secteur a subi des
modifications au cours des dix dernières années,
laissant apparaître l’émergence d’un tissu
industriel à forte intensité capitalistique au
détriment des industries à forte intensité de
main-d’œuvre.

Extrait : La production de l'industrie
manufacturière a connu une augmentation au
deuxième trimestre 2017, selon 43% des
industriels sondés par le HCP. 50% des chefs
d'entreprise prévoient une stagnation des
effectifs employés. Selon les enquêtes de
perception menées par le Haut-commissariat au
plan (HCP) auprès des entreprises dans le secteur
des industries manufacturières, et dont les
résultats ont été publiés en septembre dernier,
le taux d'utilisation des capacités de production
dans l'industrie manufacturière se serait établi à
75% au deuxième trimestre 2017.
Liens : http://telquel.ma/2017/10/11/hcp-

Liens :

lindustrie-manufacturiere-saccroit_1564312

http://lavieeco.com/news/economie/lindustrieconsomme-de-plus-en-plus-de-capital-que-demain-doeuvre.html

Date de publication : 15/10/2017

Industries manufacturières :
Une amélioration en dessous
des potentialités

Date de publication : 18/10/2017

Industries manufacturières
La chimie-parachimie,
championne de la
productivité

Extrait : Les grandes entreprises des industries
chimiques et parachimiques ont réalisé 42% du
chiffre d’affaires, 43% de la valeur ajoutée et
79% de l’investissement. En revanche, les
grandes entreprises du textile et du cuir ont
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généré 5% du chiffre d’affaires et seulement 2%
de l’investissement global.

opportunités offertes par les chaînes de valeur
mondiales, il faudrait donc que les politiques
publiques procurent le meilleur environnement
possible aux deux chaînes de valeur qui
présentent un potentiel indéniable.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/industriesmanufacturieres-une-amelioration-en-dessousdes-potentialites

Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/1
0/10/industries-automobile-aeronautiqueremonter-chaine-de-valeur-mondiale/

Date de publication : 13/10/2017

Pneumatique: Bientôt une
usine au Maroc!

Date de publication : 10/10/2017

Conjoncture: L’industrie tire
la croissance allemande

Extrait : Les écosystèmes de l’industrie
automobile vont bientôt accueillir de nouveaux
investissements étrangers (IDE). C’est ce qui
devra assurer la montée en compétences des
filières et par ricochet l’optimisation du taux de
l’intégration locale. Passé de 28%, il y a à peine
quelques années, ce même taux d’intégration a
atteint 50% aujourd’hui. L’objectif étant
d’arriver à 65% à l’horizon 2020. Pour pouvoir y
arriver, il va falloir intégrer le maximum de
composants d’un véhicule, et accueillir de
nouveaux entrants.

Extrait : L’économie allemande poursuit son
dynamisme, tirée par une production industrielle
en bonne forme. Celle-ci a bondi de 2,6% en
août, sa plus forte hausse depuis juillet 2011,
rapporte l’agence Reuters. Cette progression,
plus élevée que l'estimation la plus optimiste des
économistes interrogés par Reuters, fait suite à
un repli de 0,1% en juillet.
Liens : https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-

Liens :

industrie-tire-la-croissanceallemande/279484.html

http://www.leconomiste.com/article/1018520pneumatique-bientot-une-usine-au-maroc

Date de publication : 10/10/2017

Date de publication : 10/10/2017

Développement industriel: Le
Maroc veut se positionner sur
de nouvelles niches

Industries automobile et
aéronautique : comment
remonter dans la chaîne de
valeur mondiale

Extrait : Le Maroc poursuit sa mobilisation en
Afrique. Aujourd’hui, le pays pourra jouer un
rôle décisif dans la mise en œuvre du programme
d’industrialisation du continent, porté par
l’Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI). Son directeur
général, Li Yong, effectue une visite au Maroc
depuis lundi dernier. Il a rencontré plusieurs
responsables publics, dont Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie.

Extrait : Le Maroc et la Tunisie ont acquis dans
les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique
un certain niveau de capacité manufacturière à
même de favoriser une plus grande participation
de la région maghrébine dans les chaînes de
valeur mondiales.En guise de conclusion, l’étude
a fait remarquer que l’insertion réussie dans les
chaînes de valeur mondiales peut permettre au
Maroc et à la Tunisie d’instaurer les activités
nouvelles et plus productives qui sont
nécessaires à la transformation structurelle. Pour
que le Maroc et la Tunisie puissent saisir les

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018274-

63

de l’énergie, des mines et du développement
durable a alloué une enveloppe de 2,3 milliards
de dirhams pour des investissements dans
l’énergie solaire, notamment pour des projets
susceptibles d’améliorer la production agricole.

developpement-industriel-le-maroc-veut-sepositionner-sur-de-nouvelles-niches
Date de publication : 04/10/2017

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

Mines et énergie

politique-energetique-du-maroc-pour-soutenirle-secteur-agricole-mise-en-avant-par-obg

L’aéronautique passe à la
vitesse de croisière

Date de publication : 15/10/2017

Extrait : Le secteur de l’aéronautique prend son
envol avec la création de deux nouveaux
écosystèmes: les moteurs et les matériaux
composites. «Leur mise en place est devenue
nécessaire pour l’accélération du développement
du secteur», soutient Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie numérique.
L’idée émane d’échanges avec des opérateurs
stratégiques et leaders dans ces filières. Ces
derniers considèrent la destination Maroc comme
potentiellement intéressante pour mettre en
place un écosystème complet. Mis en place par
Hexcel, l’écosystème des matériaux composites
va devoir aller plus loin sur le plan
technologique.

Pêche
Pêche artisanale : Le projet
des «puces» entre en vigueur
à Kenitra et Essaouira
Extrait : Alors que la question de la «légalité» de
sa mise en œuvre fait toujours polémique au sein
des professionnels de la pêche artisanale, qui
reprochent l’absence d’un texte d’application, le
nouveau projet des «puces», qui se fixe comme
objectif de lutter contre les barques artisanales
illégales, entre dans sa phase exécutoire. Le
coup d’envoi de ce projet, qui consiste à équiper
17.000 barques artisanales à travers le pays par
des «puces», est donné par la Chambre de
pêches maritimes du nord. La décision a,
d’ailleurs, été approuvée par les membres de
cette instance professionnelle, lors de son
Assemblée générale tenue le 5 octobre à
Casablanca.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1018973-laeronautique-passe-la-vitesse-de-croisiere
Date de publication : 19/10/2017

La politique énergétique du
Maroc pour soutenir le
secteur agricole mise en
avant par OBG

Liens :

http://www.lereporter.ma/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=56&
Itemid=174
Date de publication : 26/10/2017

Extrait : 200 millions d’euros, c’est le montant
investi par le Maroc dans l’énergie solaire pour
soutenir le secteur agricole, dévoilé récemment
par Oxford Business Group (OBG). Les nouvelles
politiques publiques en matière d’énergie solaire
au Maroc devraient favoriser l’adoption de
pratiques de consommation d’énergies durables
dans le secteur agricole, indique le groupe.
Celui-ci a rappelé qu’au début août, le ministère

Interdiction temporaire de
pêche de plusieurs espèces
Extrait : Une série d’arrêtés réglementant ou
portant interdiction temporaire de la pêche de
plusieurs espèces a été publiée au BO n°66-10
suite à des avis l’INRA. Le premier réglemente la
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pêche du corail rouge dans la zone maritime
située entre Cap Spartel et Larache. En vertu de
ce dernier, la pêche dans cette zone est
autorisée à partir de la date de publication du
texte au BO jusqu’au 31 décembre 2017 en
respectant plusieurs conditions et modalités. Le
deuxième arrêté interdit le ramassage de
palourdes du 5 octobre au 31 décembre dans la
baie de Dakhla.

partie de ce montant a été réalisée au niveau
des ports de l’Atlantique.

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

Télecommunications

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

cotiere-et-artisanale-49-milliards-de-dirhamsgeneres-a-fin-aout
Date de publication : 10/10/2017

maroc/interdiction-temporaire-de-peche-deplusieurs-especes.html

L'international soutient la
croissance de Maroc Telecom

Date de publication : 24/10/2017

Hausse de 5% des
débarquements de la pêche
côtière et artisanale à fin
août 2017

Extrait : Les résultats du 3e trimestre de Maroc
Telecom rompent, pour un moment, l'absence
d'indicateurs saillants sur le marché depuis la fin
des publications semestrielles. Les banques
emboîteront le pas à l'opérateur télécom d'ici fin
novembre. Pour la filiale d'Etisalat, la dynamique
reste quasi inchangée au Maroc comme à
l'international. A fin septembre, le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards de
DH, en recul de 2,3% à taux de change constant.

Extrait : Les débarquements des produits de la
pêche côtière et artisanale ont atteint plus de
4,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2017,
soit 834.614 tonnes, enregistrant une progression
de 5% en valeur par rapport à la même période
de l’année 2016, selon l’Office national des
pêches (ONP).

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1019164-linternational-soutient-la-croissance-de-maroctelecom

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

de-5-des-debarquements-de-la-peche-cotiere-etartisanale-a-fin-aout-2017

Date de publication : 24/10/2017

Date de publication : 12/10/2017

Maroc Telecom : Résultats
Consolidés des neuf premiers
mois 2017 - Zonebourse.com

Pêche côtière et artisanale :
4,9 milliards de dirhams
générés à fin août

Extrait : Les résultats du troisième trimestre
confirment l'amélioration des tendances
observées durant le premier semestre et valident
les choix stratégiques du Groupe que sont le
développement à l'International et le
déploiement accéléré du Très Haut Débit Mobile
et Fixe pour accompagner les usages croissants
de la Data. La mise en oeuvre des plans
d'investissements massifs et de modernisation
des nouvelles filiales africaines se poursuit et
commence à produire ses fruits en termes de

Extrait : Un bon élan de commercialisation des
produits de la pêche côtière et artisanale a été
observé à fin août. La valeur générée dans ce
sens s’inscrit en hausse et ce dans l’ensemble
des ports du Royaume. L’Office national des
pêches (ONP) fait ressortir dans son bulletin
statistique un montant de 4,90 milliards de
dirhams, en amélioration de 5% comparé à la
même période de l’année passée. Une grande
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croissance et de contribution aux performances
du Groupe.»

DH par an. Les causes de cette faible présence
sont multiples.

Liens : https://www.zonebourse.com/MAROC-

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

TELECOM-1408717/actualite/Maroc-TelecomResultats-Consolides-des-neuf-premiers-mois2017-25337517/

enseignes-marocaines-de-textile-peinent-atrouver-leurs-marques-sur-le-marche-local.html
Date de publication : 05/10/2017

Date de publication : 23/10/2017

Production industrielle : Le
textile et la parachimie en
perte de vitesse

Textile
Banque de financement et
d’Salon du textile: La
croissance est de retour

Extrait : Le moral des textiliens et des industriels
opérant dans la parachimie est en berne. Ces
professionnels ont passé un mois d’août difficile.
La production dans les deux secteurs a fléchi
impactant ainsi le rythme des ventes aux niveaux
local et international. C’est ce qui ressort de
l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank AlMaghrib qui observe au huitième mois de l’année
une stagnation du taux d’utilisation des
capacités.

Extrait : Les industriels très motivés et satisfaits
de la nouvelle dynamique du secteurTout
celaconstitue aujourd’hui l’un des plus grands
sujets d’actualité qui sera évidemment au cœur
des débats du salon «Maroc in mode et Maroc
sourcing» qui démarre ce jeudi 26 octobre à
Marrakech. Les indicateurs sont visiblement au
vert et traduisent par la dynamique sectorielle
retrouvée sur les plans de l’investissement le
nombre d’emplois et l’export, confirme
Mohamed Tazi, directeur de l’Amith.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/productionindustrielle-le-textile-et-la-parachimie-en-pertede-vitesse
Date de publication : 04/10/2017

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1019289salon-du-textile-la-croissance-est-de-retour

Prévisions
économiques

Date de publication : 27/10/2017

Les enseignes marocaines de
textile peinent à trouver
leurs marques sur le marché
local

PLF 2018: Top départ des
consultations
Extrait : Le coup d’envoi du débat parlementaire
autour du Projet de loi de Finances pour l’année
2018 (PLF2018) a été donné hier par le ministre
de l’Économie et des Finances, Mohamed
Boussaid. Dans une allocution devant les députés
des deux chambres, Boussaid a présenté les
grandes lignes du projet de loi qui fait la part
belle aux secteurs sociaux qui, avec la
problématique de l’emploi des jeunes,
constituent les principales priorités du

Extrait : Diamantine, Marwa, Moxe, Flou Flou,
Moroccan Touch ou encore Keito… Ces marques
marocaines de textile ont beaucoup misé sur le
marché local en privilégiant l’extension des
réseaux de magasins ouverts dans les grandes
villes du pays. Malgré cela, elles ne contrôlent
que 1 à 2% d’un marché qui pèse 45 milliards de
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gouvernement. À ce titre, plus de la moitié du
budget de 2018 leur a été consacré, précise
l’argentier du royaume, qui ajoute que le
gouvernement poursuivra son appui aux
investissements publics avec une contribution
supplémentaire de 5 milliards de dirhams pour
atteindre un total de 195 milliards de dirhams.

Maroc à l’horizon 2040 : Investir dans le capital
immatériel pour accélérer l’émergence
économique. Ce rapport propose une analyse
exhaustive des performances économiques
récentes du pays ainsi que des perspectives de
croissance pour les vingt prochaines années. Il
expose les réformes de la gouvernance
économique susceptibles de faciliter la mise en
œuvre d’un scénario ambitieux mais réaliste,
capable d’accélérer la croissance économique de
manière durable et de réaliser un
développement social et humain plus inclusif.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/25/
plf2018parlement_n_18375326.html?utm_hp_ref=maro
c&ir=Maroc

Liens :

Date de publication : 25/10/2017

http://www.banquemondiale.org/fr/country/mor
occo/publication/morocco-economicmemorandum-2017

Etablissements et entreprises
publics : OCP, ONEE, CDG,
ONCF… les grands
investisseurs

Date de publication : 20/10/2017

En hausse de 6% sur un an,
142,8 milliards de DH de
recettes fiscales à fin
septembre

Extrait : 107, 57 milliards de dirhams, c’est le
volume d’investissement prévisionnel des EEP
pour l’année 2018. Il en ressort une amélioration
de 1% comparativement à l’année 2017. Dans
cette dynamique le Groupe OCP arrive au
premier rang avec 15 milliards de dirhams, suivi
de l’ONEE avec 13,07 milliards de dirhams. Le
Groupe CDG, quant à lui, est troisième en termes
d’investissements pour l’année prochaine.

Extrait : Le gouvernement est bien parti pour la
réalisation de ses objectifs tracés dans la loi de
Finances 2017. La situation des charges et
ressources du Trésor arrêtée à fin septembre fait
état d’une amélioration du solde ordinaire à 12
milliards de DH et une atténuation du déficit du
Trésor qui a été ramené à 20,6 milliards. Une
évolution à la faveur de la progression de 4,3%
des recettes ordinaires, s’élevant à 165,14
milliards de DH et une hausse des dépenses
ordinaires émises de 3% à 153,19 milliards.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/etablissementset-entreprises-publics-ocp-onee-cdg-oncf-lesgrands-investisseurs
Date de publication : 26/10/2017

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/142-8-

milliards-de-dh-de-recettes-fiscales-a-finseptembre/280271.html

Mémorandum économique :
le Maroc à l’horizon 2040 Investir dans le capital
immatériel pour accélérer
l’émergence économique

Date de publication : 21/10/2017

PLF 2018 : Ce qui pourrait
changer pour vous

Extrait : Dix ans après son dernier Mémorandum
économique, la Banque mondiale consacre un
nouveau Mémorandum sur le Maroc intitulé Le

Extrait : Mohammed Boussaid a rendu sa copie.
Le ministre de l’Économie et des Finances a
présenté le 18 octobre au Conseil de
67

gouvernement le projet de loi de finances (PLF)
pour l’année 2018. Qu’est-ce que ça change pour
vous ? Telquel.ma a consulté un document du
ministère de l’Économie et des Finances qui
présente les principales dispositions proposées
dans le cadre de la loi de finances pour l’année
2018. Si le texte était adopté en l’état, voici ce
qui changerait pour vous.

Direction générale des impôts nous a garanti la
neutralité fiscale. Mais sur certains points, cela
n'est pas acquis à 100%", avance Hounaida
Boukhari, directrice générale de Dar Al Amane,
fenêtre participative de la Société Générale lors
de la conférence de lancement.
Liens : http://telquel.ma/2017/10/12/plf-2018-

les-quatre-revendications-des-acteurs-de-lafinance-participative_1564439

Liens : http://telquel.ma/2017/10/19/plf-2018-

ce-changer_1565439

Date de publication : 15/10/2017

Date de publication : 19/10/2017

Croissance : rapprochement
des prévisions pour le Maroc
en 2018

Un taux de croissance de
4,1% en 2017 : La Banque
mondiale revoit à la hausse
ses prévisions pour le Maroc

Extrait : Partant du projet de loi de finances
(PLF) 2018, le taux de croissance devrait
atteindre 3,2% avec un maintien de la dynamique
de la valeur ajoutée non agricole qui devrait
s'établir à 3,6% en 2018. Dans une lettre de
cadrage, le chef du gouvernement, Saâd Eddine
El Othmani a indiqué que ces prévisions viennent
confirmer l'accélération de la cadence des
réformes structurelles et la mise en œuvre des
stratégies sectorielles ayant abouti à un
changement profond de la structure économique
nationale. Il insiste également sur le fait de
contenir le déficit budgétaire et d’alléger
l’endettement, au seuil de 3% et 60%,
respectivement.

Extrait : L’économie nationale devrait atteindre
un taux de croissance de 4,1%, en
raffermissement de 0,3 point de ce qui était
prévu un trimestre auparavant. L’institution
financière internationale qui vient de dévoiler
les principales conclusions de son dernier rapport
de suivi de la situation économique augure d’une
bonne performance agricole. La production
agricole renforcera cette année son rôle de
stimulateur de croissance au niveau national. Le
PIB agricole connaîtrait, d’après la Banque
mondiale, un rebond de 14,3%.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/un-taux-

Liens :

de-croissance-de-41-en-2017-la-banquemondiale-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-pourle-maroc

http://telquel.ma/2017/10/15/croissancerapprochement-des-previsions-pour-le-maroc-en2018_1564670

Date de publication : 17/10/2017

Date de publication : 15/10/2017

PLF 2018: les quatre
revendications des acteurs
de la finance participative

La Banque Mondiale prévoit
+4,1% de croissance au Maroc
en 2017

Extrait : Comme pour toute jeune industrie qui
se met en place, la fiscalité est un point
important pour les opérateurs de la finance
participative. Ils font donc attention au
traitement fiscal qui leur est réservé. "La

Extrait : Après une piètre performance en 2016,
un grand rebond de la production agricole
devrait stimuler la croissance économique au
Maroc en 2017, a affirmé la Banque Mondiale qui
table désormais sur un taux de croissance de
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4,1% cette année, soit 0,3 point de plus que ce
qu’elle prévoyait dans ses prévisions de juin
dernier.

tendance haussière constante pour se situer à 4%
en 2019 et à 4,5 % en 2022.

Liens : https://lnt.ma/banque-mondiale-prevoit-

releve-ses-previsions-de-croissance-89270/

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

41-de-croissance-maroc-2017/

Date de publication : 12/10/2017

Date de publication : 13/10/2017

Les prévisions économiques
du Haut-Commissariat au
Plan confirmées une
croissance de 3,8% au
troisième trimestre

Les bonnes perspectives de
la Banque Mondiale pour
l’économie marocaine
Extrait : Le Royaume a réussi à développer son
secteur automobile et également son secteur
aéronautique », a expliqué Hafez Ghanem, viceprésident de la Banque mondiale pour la région
MENA. Selon l’institution financière
internationale, le modèle économique marocain
favorise aujourd’hui de nouvelles opportunités
d’investissement dans de nouveaux secteurs et
dans les chaînes de valeurs que le pays a réussi à
mettre en place. Toutes ces raisons nous
poussent à l’optimisme et nous nous attendons à
de bonnes performances pour l’économie
marocaine, avec un taux de croissance plus élevé
que l’année dernière », conclut le vice-président
de la Banque mondiale pour la région MENA.Par
ailleurs, la Banque mondiale constate un
redressement des économies de la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Extrait : A fin septembre, l’économie nationale
se serait améliorée de 3,8% contre 1,3% une
année auparavant. Un redressement tiré
principalement par la reprise de l’activité
agricole. Un secteur dont la valeur ajoutée s’est
nettement amélioré au troisième trimestre de
l’année passant d’une baisse de 13,6% à une
hausse de 14,7%.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/les-

previsions-economiques-du-haut-commissariatau-plan-confirmeesDate de publication : 10/10/2017

Projet de Loi de finances
2018 : La dernière ligne
droite

Liens : http://www.challenge.ma/les-bonnes-

perspectives-de-la-banque-mondiale-pourleconomie-marocaine-89287/
Date de publication : 12/10/2017

Extrait : L’argentier du royaume, Mohammed
Boussaid, a deux semaines devant lui pour
finaliser le Projet de Loi de finances (PLF) 2018
et l’armada des rapports l’accompagnant avant
de les déposer à la Chambre des représentants,
au plus tard le 20 octobre.Ce dernier stipule
qu’entre autres textes et questions, ledit
conseil, présidé par le roi, «délibère sur les
orientations générales du projet de loi de
finances». Le projet de loi de finances 2018
table sur un taux de croissance de 3,2% et un
maintien de la dynamique de la valeur ajoutée
non-agricole qui devrait s'établir à 3,6% en 2018,
contre 2,9% en 2017.

Maroc : le FMI relève ses
prévisions de croissance
Extrait : Dans son dernier rapport semestriel sur
les perspectives économiques mondiales, publié
mardi 11 octobre 2017 à Washington, l’institution
de Bretton Woods a, par ailleurs, revu à la baisse
ses prévisions de croissance du PIB du Maroc pour
2018 à 3 %, contre de 3,9% projeté dans son
estimation d’avril, avant de revenir à une
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Liens : http://www.leseco.ma/economie/60408-

projet-de-loi-de-finances-2018-la-derniere-lignedroite.html
Date de publication : 04/10/2017

Boussaid présente les
grandes lignes du projet de
loi portant statut de Bank AlMaghrib
Extrait : Les grandes lignes du projet de loi 40-17
portant statut de Bank Al-Maghrib, qui s'inscrit
dans la continuité des réformes structurelles
visant à renforcer et moderniser le système
financier tout en consolidant son rôle dans le
développement économique, ont été présentées,
jeudi à Rabat, par le ministre de l'Économie et
des finances, Mohamed Boussaid.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/boussaid-presente-les-grandes-lignesdu-projet-de-loi-portant-statut-de-bank-almaghrib
Date de publication : 30/09/2017

Abdellah El Fergui: "Pour le
PLF 2018, nous proposons
une loi d'amnistie pour les
TPE-PME en faillite"
Extrait : Alors que les négociations et discussions
commencent en vue du projet de loi de finances
2018 entre le gouvernement et la CGEM, les TPEPME ont leurs propres revendications. Interview
avec Abdellah El Fergui, président de la
Confédération marocaine des TPE-PME.
Liens : http://telquel.ma/2017/09/26/abdellah-

el-fergui-proposons-loi-damnistie-les-tpe-pmeen-faillite-en-voie-faillite_1562288
Date de publication : 01/10/2017
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