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Enquête du HCP : Les secteurs
marchands non financiers et le
commerce de gros en forme

Conjoncture économique
La situation économique
nationale durant le troisième
trimestre 2017

Extrait : Dans son enquête de conjoncture au
titre du 3ème trimestre 2017, le HCP dresse un
bilan plutôt positif de l’activité des secteurs des
services marchands non financiers et du
commerce de gros. Se référant aux appréciations
des patrons, il ressort que le taux d’utilisation
des capacités de présentation des services
marchands non financiers (TUC) se serait établi à
80%, sur la même période. Ainsi, l’activité du
secteur aurait enregistré une augmentation selon
71% des chefs d’entreprises. Cette évolution est
attribuée à la hausse d’activité au niveau des
«Télécommunications» et des «Transports
aériens» d’un côté, et d’un autre côté à la baisse
d’activité dans les «Transports terrestres et
transport par conduites» et de l’«Activité
d’architecture et d’ingénierie; activité de
contrôle et analyses techniques», indique le
HCP.

Extrait : L’arrêté des comptes nationaux du
troisième trimestre 2017 fait ressortir une
amélioration de la croissance économique
nationale, se situant à 3,8% au lieu de 1,3%
durant la même période de l’année 2016,
soutenue particulièrement par l’important
rebondissement de l’activité agricole. Cette
croissance a été tirée par la consommation finale
des ménages et la demande extérieure dans un
contexte de baisse du niveau général des prix et
du besoin de financement de l’économie
nationale.
Liens : https://www.hcp.ma/La-situation-

economique-nationale-durant-le-troisiemetrimestre-2017_a2077.html
Date de publication : 29/12/2017

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/enquete-duhcp-les-secteurs-marchands-non-financiers-et-lecommerce-de-gros-en-forme

Secteur tertiaire : Une fin
d’année sur fond d’optimisme

Date de publication : 28/12/2017
Extrait : Plus de 70% des patrons sondés par le
HCP témoignent d’une hausse de l’activité au
troisième trimestre et seulement 34% anticipent
une amélioration de l’activité durant le
quatrième trimestre. L’activité du secteur a
connu une hausse selon 71% des patrons et une
baisse selon 11%. Globalement optimistes, près
de 34% des patrons d’entreprise du secteur des
services marchands non-financiers anticipent une
augmentation de l’activité globale pour le
quatrième trimestre et seulement 11%
s’attendent à une baisse.

Le FMI satisfait de la politique
économique du Maroc
Extrait : Les perspectives économiques
marocaines à moyen termes sont considérées
favorables par le Fonds monétaire international.
L'institution s'attend à ce que le pays atteigne un
taux de croissance de 4,5% en 2021, tout en
prévenant les autorités sur les risques qui la
guettent, notamment la croissance des pays
avancés et émergents, les tensions géopolitiques
dans la sous-région et la volatilité des marchés
financiers mondiaux.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62440-

secteur-tertiaire-une-fin-d-annee-sur-fond-doptimisme.html

Liens :

Date de publication : 27/12/2017

https://afrique.latribune.fr/economie/conjonctur
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amélioration petit à petit de la conjoncture de
l'ensemble des pays de la planète après la crise
de 2008.

e/2017-12-15/le-fmi-satisfait-de-la-politiqueeconomique-du-maroc-761901.html
Date de publication : 26/12/2017

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
omc-l-heure-de-la-demondialisation-a-t-ellesonne

HCP : Les services marchands non
financiers anticipent une
augmentation au 4è trimestre
2017

Date de publication : 27/12/2017

Des mesures pour impliquer les
MRE dans la dynamique
économique du Maroc

Extrait : L’activité globale du secteur des
services marchands non financiers devrait
connaître une augmentation au 4è trimestre
2017, selon 34% des patrons d’entreprises alors
que 11% anticipent plutôt une baisse, indique
une enquête du Haut-Commissariat au Plan
(HCP). Ces anticipations seraient attribuables à
l’amélioration de l’activité de « transport
aériens » et de « l’entreposage et services
auxiliaires des transports » et à la baisse de
l'activité des « transports terrestres et transport
par conduites » et des « transports par eau »,
explique le HCP dans une note relatant les
résultats sa dernière enquête trimestrielle de
conjoncture sur le secteur des services
marchands non financiers et le secteur du
commerce de gros.

Extrait : Le gouvernement a pris une série de
mesures qui prévoient d'intégrer les Marocains
résidant à l'étranger (MRE) dans la dynamique
économique et sociale du pays. En ce qui
concerne les mesures relatives aux Marocains qui
reviennent définitivement à leur pays, le
gouvernement a mis en place une série de
mesures sociales et économiques. Enfin, le chef
du gouvernement a promis que d'autres mesures
sont en cours de concrétisation, dont la
conformité des permis de conduire et la
réintégration des enfants des MRE dans le
système éducatif national.

Liens :

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85107

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/12/26/
maroc-mremesures_n_18908362.html?utm_hp_ref=maroc&
ir=Maroc

Date de publication : 27/12/2017

OMC : l’heure de la
«démondialisation» a-t-elle sonné
?

Date de publication : 26/12/2017

Extrait : La 11ème conférence ministérielle de
l'OMC (Organisation mondiale du commerce) s'est
déroulée sur fonds de retour du protectionnisme
dans le monde. En dépit de la reprise des
économies sur le plan mondial, le commerce
international n'arrive pas à trouver son rythme
d'avant la crise financière de 2008. Après une
année 2016 atone, l'OMC a révisé à la hausse les
estimations de la croissance du commerce
international pour l'exercice en cours. Cette
révision repose sur une embellie de la demande
aux Etats-Unis et en Chine et sur une

Les risques macroéconomiques
limités, mais…
Extrait : Profitant de la poursuite de la
consolidation budgétaire, les risques
macroéconomiques du Maroc restent modérés.
C’est l’une des conclusions du Comité de
coordination et de surveillance des risques
systémiques (CCSRS) qui a tenu sa sixième et
dernière réunion de l’année. Le risque est même
11

limité sur le plan des comptes extérieurs compte
tenu de «l’atténuation progressive du déficit du
compte courant et de l’adéquation du niveau des
réserves internationales nettes assurant en 2017,
la couverture de plus de 5 mois d’importations
de biens et services», soutient le CCSRS.

sectoriels », a souligné la DEPF dans sa dernière
note de conjoncture du mois de décembre 2017
(N°250). « Au terme des onze premiers mois de
l’année 2017, la performance favorable de la
campagne agricole 2016-2017 s’est traduite par
le bon comportement des ventes à l’étranger des
secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire
», a noté la DEPF. La note a aussi souligné le
comportement positif du secteur de l’énergie
électrique qui maintient son évolution favorable
au terme des dix premiers mois de l’année 2017.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021876les-risques-macroeconomiques-limites-mais
Date de publication : 26/12/2017

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

tenue-des-principaux-barometres-conjoncturelssectoriels-en-cette-fin-dannee/

Conjoncture économique :
L’embellie se confirme

Date de publication : 25/12/2017

Extrait : Une fin d’année plutôt prometteuse
pour l’économie marocaine. L’embellie se
confirme pour l’année 2017 augurant d’une
reprise effective de l’ensemble des secteurs
contributeurs. C’est ce que constate la Direction
des études et des prévisions financières (DEPF)
dans sa dernière note de l’année. Le
département relevant du ministère de
l’économie et des finances observe au titre des
trois derniers mois une tendance positive des
principaux indicateurs de la conjoncture
économique. Un dynamisme tiré par la
croissance économique de la zone euro. Selon les
prévisions de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la
croissance de la zone euro devrait atteindre en
2017 les 2,4%, soit le niveau le plus élevé de la
décennie.

Note de conjoncture de la DEPF
n°250 (Décembre 2017)
Extrait : La tendance positive des principaux
indicateurs de la conjoncture économique,
constatée durant les trois derniers mois, se
poursuit au terme de l’année 2017.La croissance
économique de la zone euro, principal partenaire
commercial du Maroc, atteindrait 2,4% en 2017,
selon l’OCDE, soit son niveau le plus élevé de la
décennie. De leur côté, les cours de pétrole ont
atteint 65 dollars le baril début décembre, soit
leur plus haut niveau durant les deux dernières
années. Au niveau national, l’évolution au terme
de l’année 2017 s’annonce favorable du fait du
redressement continu de l’économie mondiale et
de la bonne tenue des principaux indicateurs
conjoncturels sectoriels.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/conjonctureeconomique-lembellie-se-confirme

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2017/N
ote%20de%20conjoncture_250tr.pdf

Date de publication : 26/12/2017

Date de publication : 23/12/2017

Maroc: bonne tenue des
principaux baromètres
conjoncturels sectoriels en cette
fin d’année

Maroc : les vraies sources de
création de la richesse
Extrait : Appréhender les déterminants
structurels de l’évolution des niveaux de vie et le
partage du surplus de productivité de l’économie
entre les différents agents économiques. Tel est

Extrait : « L’évolution au terme de l’année 2017
s’annonce favorable du fait du redressement
continu de l’économie mondiale et de la bonne
tenue des principaux indicateurs conjoncturels
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l’intérêt de l’étude sur les sources de la création
de la richesse au Maroc et sa répartition réalisée
par le Haut-commissariat au plan (HCP) et dont
les grandes lignes ont été présentées mercredi
21 au siège du HCP.

d’utilisation pour promouvoir le dialogue social
national en vue d’étendre la protection sociale,
en veut pour preuve qu’une couverture
universelle des pensions de vieillesse a été
obtenue dans plus d’une vingtaine de pays.

Liens : http://pagesafrik.info/maroc-les-vraies-

Liens : https://www.libe.ma/Les-pays-pauvres-

sources-de-creation-de-la-richesse/

disposent-de-moyens-d-etendre-la-protectionsociale-a-tous-leurs-citoyens_a93223.html

Date de publication : 22/12/2017

Date de publication : 17/12/2017

Crédit : 62% des entreprises
marocaines se détournent de la
banque

4.121 entreprises radiées à fin
octobre

Extrait : «Renforcer le développement du
secteur privé et l’investissement au Maroc». Tel
était le thème de la conférence, organisée le 8
décembre à Rabat, par Bank Al-Maghrib, la CGEM
et la Banque européenne d’investissement (BEI).
La rencontre avait pour objectif d’examiner le
développement du secteur privé,
l’investissement et la résilience économique au
Maroc, sur la base des conclusions de l’enquête
menée conjointement par la BEI, la Banque
mondiale et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD),
auprès de plus de 6 000 entreprises dans la
région MENA.

Extrait : Les radiations d’entreprises se
poursuivent. A deux mois près de la fin de
l’année, l’Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale relève des chiffres
alarmants. Sur les dix premiers mois de l’année,
5.514 entreprises sont entrées en phase de
dissolution, dont 1.145 en janvier et 612 en
octobre. Les radiations sont en constante
évolution. Sur la même période, 4.121
entreprises ont accompli la procédure de
dissolution et ont clôturé la liquidation. Or cette
décision ne concernait que 3.509 entreprises à la
même période de l’année passée.

Liens :

entreprises-radiees-a-fin-octobre

http://lavieeco.com/news/economie/credit-62des-entreprises-marocaines-se-detournent-de-labanque.html

Date de publication : 14/12/2017

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/4-121-

Mission de prospection
fructueuse d'opérateurs
économiques marocains en
Ethiopie

Date de publication : 18/12/2017

Les pays pauvres disposent de
moyens d’étendre la protection
sociale à tous leurs citoyens

Extrait : Les opérateurs économiques marocains
en visite à Addis-Abeba pour nouer des contacts
avec leurs homologues éthiopiens ont qualifié,
mardi, de "fructueuses" les discussions qu’ils ont
eues dans ce pays de l’Afrique de l’Est.

Extrait : La protection sociale est accessible,
même dans la majorité des pays à faible revenu,
a affirmé l’Organisation internationale du travail
(OIT). Dans un récent Rapport mondial sur la
protection sociale 2017-2019, l’organisation
onusienne a soutenu que même les pays les plus
pauvres ont les moyens d’étendre la protection
sociale à tous leurs citoyens. L’OIT, qui vient de
publier plusieurs guides et outils faciles

Cette mission économique a permis aux
différentes entreprises marocaines qui ont fait le
déplacement en Ethiopie de faire connaître leurs
produits ainsi que la qualité et la diversité de
leur offre aux importateurs éthiopiens.
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Liens : https://www.libe.ma/Mission-de-

Liens :

prospection-fructueuse-d-operateurseconomiques-marocains-enEthiopie_a93123.html

https://www.mediaterre.org/actu,201712080940
08,9.html
Date de publication : 08/12/2017

Date de publication : 14/12/2017

La réputation du Maroc dans le
monde en 2017

Istitmar Croissance : 56
entreprises bénéficiaires depuis
2015

Extrait : Le présent rapport, réalisé en
partenariat entre l’Institut Royal des Etudes
Stratégiques (IRES) et "Réputation Institute", est
la troisième édition de l'étude sur la réputation
du Maroc dans le monde. Il a pour objet
d'examiner les forces et les insuffisances du
Maroc, en termes de réputation externe et
interne ainsi que les leviers qui pourraient
constituer des opportunités de communication
sur l’image du Royaume à l’international.

Extrait : Un total de 56 entreprises ont bénéficié
du programme « Istitmar Croissance » dédié au
petites et moyennes entreprises (PME), depuis
son lancement en août 2015, jusqu’à septembre
2017, ce qui représente un investissement total
de 379,7 MDH, supporté par l’État à hauteur de
78,3 MDH, et une création de 5.179 emplois
prévisionnels (directs et indirects), a souligné,
mardi à Rabat, le ministre de l’Investissement,
du Commerce et de l’Économie numérique,
Moulay Hafid El Alamy à la Chambre des
conseillers.

Liens :

http://www.ires.ma/documents_reviews/reputat
ion-maroc-monde-2017/
Date de publication : 08/12/2017

Liens : https://lnt.ma/istitmar-croissance-56-

entreprises-beneficiaires-2015/

Maroc: Hausse de +9% des
arrivées touristiques à fin
octobre 2017

Date de publication : 11/12/2017

Bioéconomie 2017 : recherches
prioritaires et développements
futurs

Extrait : Le nombre des touristes étrangers (TES)
a progressé de +14%, alors que les arrivées des
Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont
augmenté de +5%, indique l’Observatoire du
tourisme qui vient de publier ses statistiques sur
le tourisme marocain couvrant les 10 premiers
mois de 2017. Cette hausse a concerné les
principaux marchés émetteurs, en particulier
l’Allemagne (14%), la Hollande (8%) et la France
(7%), relève la même source.

Extrait : Plus de 300 scientifiques de 11 pays du
monde entier se sont réunis en juin dernier dans
le cadre d’un colloque sur la bioéconomie
organisé par l'Inra et Irstea, en partenariat avec
les Ministères de l'Agriculture et de la
Recherche. Leur objectif : identifier les
questions de recherche prioritaires à l’aune des
connaissances actuelles et des développements
de la bioéconomie. Quatre « position paper
»viennent d’être finalisés et proposent des pistes
d'action aux décideurs nationaux et européens.
Désormais accessibles en ligne, ces documents
contribueront aux discussions dans le cadre du
prochain Global Bioeconomy Summit prévu en
avril 2018 à Berlin.

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

hausse-de-9-des-arrivees-touristiques-a-finoctobre-2017
Date de publication : 08/12/2017
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Liens :

Artisanat : Les entreprises du
secteur contribuent à hauteur de
16% du chiffre d’affaires

http://www.jeuneafrique.com/499528/economie
/maroc-pauvrete-et-inegalites-ont-baisse-maisles-jeunes-et-les-femmes-peinent-a-trouver-dutravail/

Extrait : Le 5ème Salon professionnel de
l’artisanat (Minyadina), prévu du 6 au 10
décembre à Rabat sous le haut patronage de SM
le Roi Mohammed VI, ambitionne de contribuer
davantage au rayonnement international du
secteur. Cette aspiration est affichée, lundi dans
la capitale, lors d’une conférence de presse
consacrée à la présentation de cette
manifestation. Pour favoriser cette renommée, il
faut entreprendre d’autres démarches dont la
conquête sous d’autres cieux.

Date de publication : 06/12/2017

Les entreprises marocaines
(toujours) inconscientes des
risques
Extrait : L’étude menée au mois de septembre
dernier, menée par l’opérateur de renommée de
la sécurité des systèmes d’information Kaspersky
Lab, en partenariat avec le sondeur d’opinion
Averty, fait ressortir une certaine négligence des
règles de sécurité et un manque de réactivité
face aux risques cybernétiques : 40% des
professionnels interrogés déclarent avoir déjà
branché sur leurs terminaux des clés USB
inconnues. Pire en termes de négligence, 33%
affirment avoir déjà cliqué sur des pièces jointes
qu’ils n’attendaient pas ou incluses dans des
mails envoyés par des inconnus, une action des
plus risqués pour la protection des données
personnelles.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/artisanat-lesentreprises-du-secteur-contribuent-a-hauteurde-16-du-chiffre-daffaires
Date de publication : 07/12/2017

Maroc : pauvreté et inégalités ont
baissé, mais les jeunes et les
femmes peinent à trouver du
travail

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

Extrait : Malgré cette dynamique solide,
l’économie marocaine « ne croît pas de façon
suffisamment rapide et stable pour intégrer le
groupe des pays émergents », selon les auteurs
du rapport : « Au taux de croissance actuel
(3,2%), il faudra quarante deux ans au pour
atteindre le niveau actuel de PIB par habitant du
Portugal [en termes de PPA, à parité de pouvoir
d'achat, NDLR] et jusqu’à cinquante trois ans
pour atteindre le niveau de la France. Le taux de
pauvreté du Maroc est particulièrement faible,
par rapport aux pays ayant un niveau de
développement similaire, avec une incidence de
la pauvreté qui est passée de 15,3 % en 2001 à
4,8 % en 2014.En revanche, le taux de pauvreté
subjective, qui mesure le sentiment de pauvreté,
a progressé, passant de 41,8% en 2007 à 45,1% en
2014 et atteint un niveau particulièrement élevé
dans le monde rural (54,3%), chez les femmes
(55,3%) et les moins de 25 ans (57,6%).

marocaines-toujours-inconscientes-risques.html
Date de publication : 04/12/2017

Lutte contre la pauvreté :
Impératif d’un modèle de
croissance durable et dynamique
Extrait : Il faudrait 42 ans au Royaume pour
s’aligner au niveau de développement du
Portugal. Ainsi, il faudrait 42 ans au Royaume
pour s’aligner au niveau de développement du
Portugal. Il faudrait également agir sur la
gouvernance qui, selon l’étude du HCP et la
Banque mondiale, continue de handicaper la
croissance économique au Maroc avec une perte
d’un point de croissance.
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même qu’elle reste incomplète tant que
plusieurs autres prérogatives n’ont pas été
accordées à BAM et que la participation des
membres du gouvernement dans le Conseil
d’administration de la Banque centrale n’a pas
été levée. Il est à signaler qu’en plus des
dispositions portant sur l’indépendance de la
Banque centrale, le texte clarifie également les
attributions de BAM en matière de politique du
taux de change et l’assouplissement de la gestion
des réserves de change.

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

contre-la-pauvrete-imperatif-dun-modele-decroissance-durable-et-dynamique
Date de publication : 03/12/2017

HCP: baisse de la pauvreté au
Maroc entre 2001 et 2014
Extrait : Le taux de pauvreté au Maroc a
fortement baissé au cours de la dernière
décennie, passant de 15,3 % en 2001 à 4,8 % en
2014 avec une concentration en milieu rural,
selon des données du Haut-commissariat à la
population (HCP) et de la Banque mondiale.
L’incidence de la pauvreté est passée de 7,6 %
en 2001 à 1,6 % en 2014 en milieu urbain,
d’après l’étude réalisée par le HCP et la BM. La
baisse a été plus prononcée en milieu urbain
qu’en milieu rural, où le recul n’a été que de
25,1% à 9,5%, selon l’étude intitulée « Pauvreté
et prospérité partagée au Maroc du troisième
millénaire, 2001-2014 ».D’après la même source,
les régions dotées d’un niveau de vie supérieur à
la moyenne nationale sont Eddakhla-Oued
Eddahab, Casablanca-Settat, Laâyoune-Sakia El
Hamra, Rabat-salé-Kénitra, Tanger-TétouanHoceima et l’Oriental.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62417-

independance-de-bam-faut-il-faire-sauter-lesverrous.html
Date de publication : 29/12/2017

Risque de change: Si le Franc CFA
était dévalué...
Extrait : Le contexte défavorable sur le marché
des matières premières a affaibli les pays de la
CEMAC dont le PIB est aujourd’hui 30% inférieur
à celui de la zone UEMOA.Par ailleurs, l’inflation
reste modérée dans les deux zones avec une
moyenne de 2,2% dans l’UEMOA et 3,1% dans la
CEMAC. «Les accords entre le FMI et certains
pays de la CEMAC pourraient éloigner le risque
de dévaluation», soutient Carasse.Selon S&P, le
risque de dévaluation est plus élevé dans la
CEMAC que dans l’UEMOA. En outre,
«contrairement à 1994, l’on pourrait
théoriquement assister à une dévaluation dans
une zone et pas dans l’autre», note Rémy
Carasse.

Liens : http://www.labass.net/18935-hcp-

baisse-de-la-pauvrete-au-maroc-entre-2001-et2014.html
Date de publication : 29/11/2017

Conjoncture financière

Liens :

Indépendance de BAM : Faut-il
faire sauter les verrous?

Date de publication : 26/12/2017

http://www.leconomiste.com/article/1021926risque-de-change-si-le-franc-cfa-etait-devalue

Extrait : Les échanges concernent
particulièrement la question de l’indépendance
de BAM. Tandis que le PJD prône une poursuite
de l’exercice des attributions de la Banque
centrale sous l’égide du gouvernement, l’USFP
plaide pour une application plus poussée de
cette indépendance. Pour leur part, les
parlementaires de l’USFP s’affichent clairement
en faveur de cette indépendance, estimant

Risques macroéconomiques:
Situation maîtrisée, mais
attention à la concentration des
crédits et aux impayés !
Extrait : L’analyse de la cartographie des risques
systémiques est tombée. Ses conclusions : les
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risques macroéconomiques se maintiennent à un
niveau modéré. Du côté des comptes extérieurs,
le risque demeure limité à la faveur de
l’atténuation progressive du déficit du compte
courant et de l’adéquation du niveau des
réserves internationales nettes assurant en 2017
la couverture de plus de 5 mois d’importations
de biens et services.

Guermonprez, directeur pour la France de
Fortuneo, selon qui "il y a un certain
conservatisme". Aux côtés d'acteurs comme
Boursorama, Fortuneo appartient aux banques en
ligne qui proposent depuis les années 2000 une
alternative à l'éventail offert par les
établissements traditionnels, bien qu'elles aient
pour l'essentiel été rachetées par ces derniers.

Liens :

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

https://lematin.ma/journal/2017/situationitrisee-mais-attention-concentration-credits-auximpayes/284097.html

epargne-en-ligne-un-marche-encoreembryonnaire
Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 24/12/2017

La Banque mondiale prête 172
millions d'euros pour développer
Casablanca

Vrai krach ou correction
passagère? Le bitcoin boit la tasse
Extrait : Krach pur et dur ? Ou correction
passagère d'une monnaie virtuelle erratique ? Le
bitcoin dégringolait vendredi, presque aussi
brutalement qu'il a flambé ces dernières
semaines, sans que les experts de la finance ne
sachent vraiment l'expliquer.
La plus célèbre des cryptomonnaies cotait
vendredi vers 18h15 GMT autour de 12.840
dollars, selon les données compilées par l'agence
Bloomberg, alors que lundi elle semblait encore
toute proche de toucher les 20.000 dollars. Le
bitcoin, qui n'en finissait plus de flamber après
voir commencé 2017 autour de 1.000 dollars, a
perdu environ un quart de sa valeur en une
semaine. Ou l'équivalent de deux fois la
capitalisation boursière du groupe L'Oréal.

Extrait : La Banque mondiale a approuvé, jeudi
13 décembre, un prêt de 172 millions d'euros
(soit environ 1,9 milliard de dirhams) pour
soutenir le développement urbain de Casablanca.
Ce programme d’appui à la capitale économique
du royaume "s’inscrit dans la continuité du Plan
de développement du Grand Casablanca (PDGC),
lancé en 2014 avec l’objectif de stimuler
l’attractivité et la compétitivité économique de
la ville". "En tant que première agglomération et
capitale économique du pays, le Grand
Casablanca incarne les défis et les opportunités
de l’urbanisation du Maroc", souligne Augustin
Maria, spécialiste senior du développement
urbain à la Banque mondiale et chef d’équipe du
projet.

Liens : https://lnt.ma/vrai-krach-correction-

Liens :

passagere-bitcoin-boit-tasse/

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/12/14/
banque-mondiale-prete-172-millions-euros-pourdeveloppercasablanca_n_18817398.html?utm_hp_ref=maro
c&ir=Maroc

Date de publication : 25/12/2017

L'épargne en ligne, un marché
encore embryonnaire

Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Placer son argent via internet ? Alors
que la révolution numérique change le paysage
de la banque au quotidien, les Français restent
très timides à franchir le pas de l'épargne en
ligne malgré une offre qui s'étoffe. "C'est un
marché difficile", dit à l'AFP Gregory

Les investisseurs marocains dans
les Bitcoins bravent l'interdiction
de l'Office des changes
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Extrait : La communauté marocaine qui a investi
dans les monnaies virtuelles l'a fait depuis des
années alors que les cours étaient encore bas.
Avec la dotation touristique autorisée, un
Marocain pouvait acheter en toute "légalité" des
Bitcoins comme il achèterait tout autre produit à
partir de l'étranger. Ce n'est qu'à partir du
moment où le cours du Bitcoin a explosé,
dépassant la barre des 4.000 dollars, que l'achat
est devenu plus difficile.

déclare une source autorisée au ministère des
Finances. Mohammed Boussaid, ministre des
Finances (MEF), et Nasser Bourita, ministre des
Affaires étrangères (MAE), étaient sur le pied de
guerre au cours des cinq derniers jours pour
sortir le Maroc de cette liste noire des paradis
fiscaux adoptée, ce mardi.
Liens : http://telquel.ma/2017/12/05/paradis-

fiscaux-comment-maroc-echappe-listenoire_1571809

Liens : http://telquel.ma/2017/11/29/les-

Date de publication : 05/12/2017

investisseurs-marocains-dont-les-bitcoinsbravent-linterdiction-de-loffice-deschanges_1570784

Maroc/CEDEAO : «pas besoin de la
même monnaie pour l’instant»

Date de publication : 10/12/2017

Extrait : En Afrique, nous observons un tel
contraste. Effectivement, il y a des risques qui
sont importants dans le continent si l’on prend
l’exemple du Nigéria qui a connu six trimestres
de récession jusqu’au premier trimestre de cette
année. C’est certain, l’Afrique regorge de
risques à court terme très conséquents. Il y a
également une crise de change très importante.

L’étau fiscal se resserre contre
les détenteurs de patrimoine à
l’étranger
Extrait : Le projet de loi de finances pour 2018
prévoit de boucler la boucle avec l’institution
d’une amnistie au profit des résidents de
nationalité étrangère qui ne déclarent par leurs
revenus et profits de source étrangère. Depuis
bientôt trois ans, les yeux du fisc se trouvent
braqués sur le patrimoine détenu à l’étranger
par les résidents fiscaux. La démarche suivie
s’est distinguée par sa douceur et sa gradualité.
Elle est douce parce que les pouvoirs publics ont
décidé de ne pas appliquer la loi fiscale dans
toute sa rigueur en préférant fermer les yeux sur
le passé.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/mar
oc-cedeao-pas-besoin-de-la-meme-monnaiepour-l-instant
Date de publication : 06/12/2017

Devises: voici ce qu'ont transféré
nos MRE en 2017

Liens : http://www.challenge.ma/letau-fiscal-se-

Extrait : Les transferts des Marocains du monde
vers le royaume continuent d’évoluer
positivement. À fin octobre dernier, ils ont
représenté 54,9 milliards de dirhams, soit 1,4
milliard de plus qu’à la même période de 2016.
Ces transferts drainent ainsi bien plus de flux en
devises que le solde des voyages. En effet, si les
recettes touristiques marquent une progression
de 5,3% à 59,1 milliards de dirhams, leur impact
est toutefois atténué par les dépenses de
voyages des Marocains à l’étranger qui, à fin
octobre dernier, ont atteint 14,49 milliards de
dirhams, soit 2,2 milliards de plus qu’à fin
octobre 2016.

resserre-contre-les-detenteurs-de-patrimoine-aletranger-91006/
Date de publication : 07/12/2017

Comment le Maroc a échappé à la
liste noire des paradis fiscaux
Extrait : "C'est une grande satisfaction pour nous
que le Maroc ne figure pas sur cette liste noire,
car ça aurait été préjudiciable avec des
conséquences néfastes sur nos relations avec
l’UE, sur l’image du pays à l’international", nous
18

Date de publication : 28/12/2017

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

voici-ce-quont-transfere-nos-mre-en-2017145577

Selon l’AMMC, le volume des
échanges à la Bourse en
croissance de 26% en 2017

Date de publication : 05/12/2017

Bitcoin, la vraie raison du succès

Extrait : Le volume des actions échangées sur le
marché central s’est établi à 8,352 MMDH durant
ce troisième trimestre 2017. 31% revient aux
Organismes de placements collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), suivis des personnes
physiques marocaines(PPM), des personnes
morales marocaines (PMM) et des personnes
morales étrangères (PME) avec des parts
respectives de 28%, 22% et 14%, selon les
dernières statistiques de l’AMMC. Les PPM ont
une part dans l’achat qui s’élève à 27,8% avec un
volume de 2,3 MMDH, contre une part de 28,5% à
la vente. Leur part dans l’achat des actions au
niveau du marché central s’élève à 27,8% avec
un volume de 2,3 MMDH contre une part de 28,5%
à la vente.

Extrait : Le bitcoin vaut désormais plus de
10.000 dollars . Dix fois plus qu’au début de
l’année ! Une telle flambée peut seulement
s’expliquer par la découverte d’un gisement de
richesses incroyablement prometteur. Ou par la
formation d’une bulle, façon oignons de tulipes
au XVIe siècle, actions de la compagnie du
Mississipi au XVIIIe siècle ou emballement sur
tout ce qui touchait à Internet fin du XXe siècle.
Liens : http://albayane.press.ma/bitcoin-vraie-

raison-succes.html
Date de publication : 04/12/2017

Bourse des valeurs

Liens : https://lnt.ma/selon-lammc-volume-

Face à la baisse des taux: Les
gérants d’OPCVM poussés à
innover

Date de publication : 28/12/2017

echanges-a-bourse-croissance-de-26-2017/

Bourse : ces valeurs qui ont
cartonné en 2017 !

Extrait :
A fin novembre, la collecte des sociétés de
gestion d’OPCVM s’est fortement orientée vers
des OPCVM actions et diversifiées, soit près de 14
milliards de DH d’encours supplémentaires. Les
fonds collectés par les OPCVM sont investis sur
divers actifs (actions, obligations, actifs
monétaires) et ont la particularité, comme le
compte sur carnet, d’être liquides. Pour une
épargne disponible sur un horizon de placement
supérieur à 3 ans, la gamme des OPCVM
diversifiés et actions peut être envisagée afin de
dynamiser la performance des placements sur le
long terme», conseille un gérant de fonds.

Extrait : Dans la continuité du dynamisme
entamé au second semestre de l’année dernière,
le marché boursier casablancais a globalement
évolué en territoire positif cette année,
alternant des phases d’ascension, de correction
puis d’équilibre. A la date du 12 décembre, la
performance annuelle du Masi s’établissait à
5,9%, une évolution qui intègre la hausse de 58
valeurs (sur 72) dont plus de 80% ont surperformé
le marché. Parmi ces valeurs, 11 ont réalisé des
performances allant de 30% à 267% !
Liens : http://lavieeco.com/news/votre-

argent/bourse-ces-valeurs-qui-ont-cartonne-en2017.html

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022039face-la-baisse-des-taux-les-gerants-d-opcvmpousses-innover?_

Date de publication : 24/12/2017
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cas, cette bonne performance de l’encours
global s’explique toujours par les facteurs qui
avaient animé le marché l’année dernière, à
savoir une situation confortable de liquidité, une
stabilité de la courbe des taux et un engouement
pour le marché actions.

Bourse de Casablanca : les PME
vont payer moins de commissions
à partir de 2018
Extrait : La Bourse de Casablanca a annoncé la
semaine dernière un réaménagement de sa grille
tarifaire, une première depuis 2008. Un
réajustement qui concerne précisément les
commissions de séjour annuelles et certaines
Opérations sur titres (OST). Cette refonte
tarifaire, applicable à partir du 1er janvier 2018,
émane d’une volonté de la place boursière
casablancaise de s’aligner sur les standards
internationaux et les best practices appliqués par
des bourses comparables de la zone MENA et en
Afrique. En effet, il faut préciser que la nouvelle
grille tarifaire est basée sur un Benchmark
composé de 16 bourses comparables dans la zone
MENA et en Afrique. Le deuxième objectif de la
refonte serait de tarifer les services qui ne le
sont pas par la Bourse de Casablanca afin de
rationaliser le système pour obtenir plus
d’homogénéité vis-à-vis de l’offre de services.

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

argent/les-previsions-sont-bonnes-pourlindustrie-des-opcvm.html
Date de publication : 18/12/2017

Hausse du volume des opérations
de prêt de titres
Extrait : Durant l’année 2016, le volume des
opérations de prêt de titres a atteint près de 325
milliards de dirhams (MMDH), en augmentation
de 55% par rapport à l’année 2015, selon
l'Autorité marocaine du marché des capitaux
(AMMC).

argent/bourse-de-casablanca-les-pme-vontpayer-moins-de-commissions-a-partir-de2018.html

Au terme de l’exercice écoulé, l’encours des
opérations s’élève à près de 14 MMDH, fait
ressortir le rapport annuel 2016 de l’AMMC, le
premier depuis la transformation du Conseil
déontologique des valeurs mobilières (CDVM) en
Autorité, rapporte la MAP.

Date de publication : 18/12/2017

Liens : https://www.digimind-

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

evolution.com/maraacid/agents/dataform.asp?ty
peval=rss&dataid=142458165&sourceid=305927
&agentid=23&portalid=0

Les prévisions sont bonnes pour
l’industrie des OPCVM

Date de publication : 17/12/2017

Extrait : L’industrie de la gestion collective
continue sur sa lancée positive. L’encours global
des OPCVM arrêté au 24 novembre s’établit à
418,2 milliards de DH, enregistrant ainsi une
performance à deux chiffres de 11,3 % depuis le
début de l’année. Toutes les classes d’actifs
affichent des évolutions positives, hormis les
fonds monétaires. «L’évolution des encours par
classe d’actifs en 2017 reflète l’arbitrage que les
investisseurs ont continué de faire en
plébiscitant les actifs risqués aux dépens des
OPCVM monétaires. Une situation également
inhérente au relatif tarissement des placements
des excédents de trésorerie des entreprises dans
un contexte d’allongement des délais de
paiement», explique un gestionnaire. En tout

Bourse de Casablanca: Le vent de
novembre bien orienté
Extrait : À l’approche de la fin de l’exercice, les
indices de la Bourse de Casablanca se redressent
et semblent se préparer pour finir l’année en
apothéose. Au terme du mois de novembre, le
MASI gagne 1,58%, portant la performance
annuelle à 7,94%, tandis que le MADEX avance de
1,71%, portant la performance annuelle à 7,47%.
Les indices footsies n’étant pas en reste, ils
affichent des performances annuelles de l’ordre
de 10,78% pour Morocco 15 Index et de 8,5% pour
le Morocco All-Liquid.
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Liens : http://www.leseco.ma/finances/61968-

Liens :

le-vent-de-novembre-bien-oriente.html

https://lematin.ma/express/2017/reservesinternationales-se-chiffrent-2393mmdh/284145.html

Date de publication : 09/12/2017

Date de publication : 27/12/2017

Bourse de Casablanca : Une
nouvelle tarification à partir du
1er janvier 2018

Bank Al-Maghrib, un taux
directeur à l’image de la
conjoncture économique

Extrait : La Bourse de Casablanca réaménage sa
grille tarifaire. Cet ajustement applicable à
partir du 1er janvier 2018 se veut le premier
depuis plus de 10 ans. Une démarche qui vient
en effet aligner la place casablancaise sur les
évolutions du marché des capitaux. C’est ce qu’a
souligné Karim Hajji, directeur général de la
Bourse de Casablanca, en marge d’une rencontre
tenue à cet égard, jeudi 30 novembre, à
Casablanca.

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

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

de-casablanca-une-nouvelle-tarification-a-partirdu-1er-janvier-2018

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

Date de publication : 05/12/2017

directeur-a-limage-de-conjoncture-economique/
Date de publication : 27/12/2017

Finances publiques
Bitcoin / Maroc : prudente, la
Banque centrale mène des
consultations avec le FMI

Bank Al-Maghrib: Les réserves
internationales se chiffrent à
239,3 MMDH

Extrait : La Banque centrale marocaine a
maintenu son taux directeur à 2,25% à l’issue de
la dernière réunion trimestrielle de l’année de
son Conseil, qui s'est tenue le 19 décembre.
Malgré quelques vents favorables pour la
croissance et une inflation toujours maîtrisée,
Bank Al Maghreb (BAM) poursuit donc sa politique
prudente estimant ce taux approprié au regard
des évolutions récentes de la conjoncture
économique ainsi que les projections
macroéconomiques pour les deux prochaines
années. Au passage, le gouverneur de la banque
a profité de cette session de clôture de l’année
pour aborder d'autres chantiers comme la loi sur
le «crowdfunding» ou encore le Bitcoin.

Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 239,3 milliards de
dirhams (MMDH) au 15 décembre 2017, en repli
de 3,3% par rapport à la même période un an
auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Durant
la semaine allant du 14 au 20 décembre 2017,
ces réserves ont enregistré une hausse de 0,3%,
font ressortir les indicateurs hebdomadaires de
Bank Al-Maghrib pour cette semaine. Concernant
le marché monétaire, la Banque centrale fait
savoir qu'elle a injecté un total de 44,4 MMDH,
dont notamment 40 MMDH sous forme d'avances
à 7 jours sur appel d'offres et 3,2 MMDH accordés
dans le cadre du programme de soutien au
financement de la TPME.
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Liens :

Bensalah-Chaqroun, présidente de la
confédération patronale, a annoncé dans une
interview «qu'elle était prête à renoncer à toutes
les propositions de la CGEM, si, en contrepartie,
le ministre des Finances s'engageait à régler la
totalité des impayés des marchés publics dus aux
entreprises».

https://afrique.latribune.fr/economie/conjonctur
e/2017-12-20/bitcoin-maroc-prudente-labanque-centrale-mene-des-consultations-avecle-fmi-762448.html
Date de publication : 26/12/2017

Liens :

La flexibilité du dirham, une
réforme reportée sine die

http://www.leconomiste.com/article/1021812le-deficit-budgetaire-se-reduit-lesremboursements-tva-aussi

Extrait : Le report sine die de la mise en place
de la flexibilité du dirham, un mécanisme jugé
capital par les instances internationales, a
alimenté les débats et suscité l'intérêt de
presque tout un chacun. Des opinions, voire des
jugements de valeur sur les risques d'une telle
mesure, se sont multipliés, mettant tantôt en
exergue la nécessité du renforcement de la
souveraineté de la banque centrale, tantôt les
risques de survenance de pratiques spéculatives
par les banques marocaines, sans oublier la
crainte qu’une telle mesure risque de dégrader
la compétitivité des entreprises marocaines,
dans le cas où le dirham perdrait de sa valeur,
rapporte la MAP.

Date de publication : 26/12/2017

Bank Al Maghrib maintient son
taux directeur à 2,25%
Extrait : Bank Al Maghrib a annoncé ce mardi que
son taux directeur s'était maintenu à 2,25%,
invoquant les "évolutions récentes de la
conjoncture économique et les projections
macroéconomiques de la banque pour les deux
prochaines années".
À l'issue de son traditionnel conseil trimestriel
tenu ce mardi 19 décembre à Rabat, Bank Al
Maghrib (BAM) a décidé de maintenir son taux
directeur à 2,25%. Une décision que l'instance
dirigée par Abdellatif Jouahri explique par les
"évolutions récentes de la conjoncture
économique et les projections
macroéconomiques de la banque pour les deux
prochaines années".

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

dirham-une-reforme-reportee-sinedie_a93484.html
Date de publication : 25/12/2017

Le déficit budgétaire se réduit,
les remboursements TVA aussi

Liens : http://telquel.ma/2017/12/19/bank-al-

maghrib-maintient-taux-directeur_1573654
Date de publication : 19/12/2017

Extrait : La situation du déficit budgétaire
s'améliore à fin novembre: 30,6 milliards de DH
contre 38,6 milliards un an auparavant. A ce
rythme, les prévisions du ministère des Finances
ainsi que celles de la banque centrale sur le
déficit budgétaire vont certainement se réaliser.
Les deux institutions prévoient un déficit de
3,5% du PIB cette année et un peu moins l'année
prochaine. Sauf que cette embellie cache la
baisse des remboursements de TVA. Ceux-ci ont
reculé de 935 millions de dirhams! Ces crédits
TVA ainsi que les délais de paiement constituent
deux dossiers urgents pour la CGEM. Miriem

Les nouvelles révélations de
Abdellatif Jouahri sur la
flexibilité des changes
Extrait : Lors du traditionnel point de presse
tenu à l’issue de la réunion trimestrielle du
Conseil d’administration de Bank Al Maghrib,
Abdellatif Jouahri s’est de nouveau exprimé sur
le sujet épineux de la flexibilité des changes ce
mardi 19 décembre à Rabat.
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Le patron de la banque centrale a débuté son
intervention par le sujet en affirmant que la
réforme du régime des changes soutenait la
"compétitivité de l’économie du Maroc" et a été
appuyée par le FMI. Il a également assuré que la
préparation de cette réforme s’est faite de
manière transparente et "volontaire",
contrairement à d’autres pays comme l’Égypte
qui était dans une situation de "crise de change".

capacité de résilience de l’économie à absorber
des chocs extérieurs.
Liens : https://lnt.ma/flexibilite-dirham-reforme-

controversee-necessaire/
Date de publication : 25/12/2017

Baisse de 3,3% des réserves
internationales nettes au 15
décembre

Liens : http://telquel.ma/2017/12/19/les-

nouvelles-revelations-dabdellatif-jouahriflexibilite-changes_1573694

Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 239,3 milliards de
dirhams (MMDH) au 15 décembre 2017, en repli
de 3,3% par rapport à la même période un an
auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Concernant le marché monétaire, la banque
centrale fait savoir qu'elle a injecté un total de
44,4 MMDH, dont notamment 40 MMDH sous
forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et
3,2 MMDH accordés dans le cadre du programme
de soutien au financement de la TPME, rapporte
la MAP. Lors de l'appel d'offres du 20 décembre
(date de valeur le 21 décembre 2017), Bank AlMaghrib a injecté un montant de 40 MMDH sous
forme d'avances à 7 jours.

Date de publication : 19/12/2017

Les réserves en devises en baisse
de 3,3% sur un an
Extrait : Concernant le marché monétaire, la
banque centrale fait savoir qu’elle a injecté un
total de 44,4 MMDH, dont notamment 40 MMDH
sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres
et 3,2 MMDH accordés dans le cadre du
programme de soutien au financement de la
TPME. Le taux interbancaire s’est situé, quant à
lui, à 2,27%, alors que le volume des échanges
est passé de 4,1 MMDH à 4,5 MMDH, relève
l’institut d’émission.

Liens : https://www.libe.ma/Baisse-de-33-des-

reserves-internationales-nettes-au-15decembre_a93448.html

Liens : https://lnt.ma/reserves-devises-baisse-

de-33-an/

Date de publication : 24/12/2017

Date de publication : 25/12/2017

Trésor : Un déficit de 30 milliards
de dirhams à fin novembre

La flexibilité du Dirham, une
réforme controversée mais
nécessaire

Extrait : Atténuation du déficit du Trésor à fin
novembre. L’écart s’est résorbé de 8 milliards de
dirhams portant ainsi le besoin du Trésor à 30,6
milliards de dirhams contre 38,6 milliards de
dirhams à fin novembre 2016. Cette atténuation
tient compte du solde positif de 13,7 milliards de
dirhams dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome. C’est ce qui ressort des
dernières statistiques des finances publiques
rendues publiques par la Trésorerie générale du
Royaume (TGR).

Extrait : Pour le Fonds Monétaire International
(FMI), un dirham flottant devrait dynamiser
l’économie. La concurrence sur le marché de
change et la compétitivité des entreprises qui en
résulteraient pourraient assurer une meilleure
intégration de l’économie dans la sphère
financière et économique mondiale. De même, la
flexibilité mettrait à l’écart les mesures
interventionnistes telles que la dévaluation de la
monnaie en cas de choc, améliorant ainsi la
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Dette du Trésor : 125,5 milliards
de dirhams ont été remboursés
depuis le début de l’année

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

un-deficit-de-30-milliards-de-dirhams-a-finnovembre
Date de publication : 22/12/2017

Extrait : Le ministre de l’économie et des
finances, Mohamed Boussaid l’avait promis : le
gouvernement allait publier chaque mois le
montant des remboursements de la dette du
Trésor. C’est désormais chose faite avec la
publication de la situation de l’endettement du
Trésor et des remboursements de la dette du
Trésor à fin novembre 2017.

Bitcoins : interdiction ou simple
sensibilisation ?
Extrait : «L’utilisation des crypto-monnaies, dont
les bitcoins, est interdite au Maroc en vertu des
dispositions de la réglementation des changes en
vigueur. Le bitcoin, un actif financier et non une
monnaie ?Puisque aucune monnaie classique ne
peut atteindre des niveaux aussi élevés que ceux
enregistrés par le bitcoin.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/det
te-du-tresor-125-5-milliards-de-dirhams-ont-eterembourses-depuis-le-debut-de-l-annee

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

Date de publication : 09/12/2017

argent/bitcoins-interdiction-ou-simplesensibilisation.html

Déficit budgétaire de 28,5 MMDH
à fin octobre

Date de publication : 18/12/2017

Baisse de 3,5% des réserves
internationales nettes

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,5
milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2017,
contre 32,8 MMDH un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie et des Finances. Dans
son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques d’octobre 2017, la TGR indique que les
recettes ordinaires ont affiché une hausse de
3,5% à 179,2 MMDH à fin octobre 2017, tandis
que les dépenses émises au titre du budget
général ont augmenté de 7,3% à 262,2 MMDH.

Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 238,6 milliards de
dirhams (MMDH) au 8 décembre 2017, en repli de
3,5% par rapport à la même période un an
auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Durant la période allant du 7 au 16 décembre,
ces réserves ont gardé quasiment le même
niveau enregistré de la semaine précédente,
indique BAM dans une note sur ses indicateurs
hebdomadaires pour cette semaine. Concernant
le marché monétaire, la Banque centrale fait
savoir qu'elle a injecté un total de 44,2 MMDH,
dont 41 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur
appel d'offres et 3,2 MMDH accordés dans le
cadre du programme de soutien au financement
de la TPME, rapporte la MAP.

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

de-285-MMDH-a-fin-octobre_a92969.html
Date de publication : 11/12/2017

Gestion financière: La LDI se fraie
son petit bonhomme de chemin

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

de-35-des-reserves-internationalesnettes_a93226.html

Extrait : L'épargne globale y compris celle
réglementée (retraites, sécurité sociale...) est
un enjeu majeur pour la stabilité sociale,
économique et financière du Maroc. Sa gestion
doit être guidée avec un grand sens des

Date de publication : 17/12/2017
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responsabilités déclinées dans la gouvernance,
les stratégies d’investissement, la gestion des
risques et les meilleurs standards de
transparence, de contrôle et de suivi. La
Liability Driven Investing (LDI) s’avère être une
des solutions pour le faire. C’est justement ce
qu’explique Ouafae Mriouah directeur général
adjoint en charge du pôle Investment
Management de CDG Capital.

le dirham s’est déprécié de 0,28% par rapport à
l’euro et s’est apprécié de 0,45% vis-à-vis du
dollar américain, fait savoir BAM.
Liens : http://www.libe.ma/Baisse-de-38-des-

reserves-internationales-au-24novembre_a92788.html
Date de publication : 04/12/2017

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021111gestion-financiere-la-ldi-se-fraie-son-petitbonhomme-de-chemin

Prix
Maroc: hausse de l’indice des prix
à la consommation en novembre
dernier

Date de publication : 08/12/2017

Bank Al-Maghrib: Les réserves
internationales en repli

Extrait : L’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de novembre 2017, une
hausse de 0,4% par rapport au mois précédent.
Cette augmentation est le résultat de la hausse
de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et
de 0,2% de l’indice des produits non
alimentaires, a indiqué le Haut-commissariat au
plan (HCP). Pour les produits non alimentaires, la
hausse a concerné principalement les «
carburants » avec 1,8%.Comparé au même mois
de l’année précédente, l’indice des prix à la
consommation a enregistré une hausse de 1,3%
au cours du mois de novembre 2017 conséquence
de la hausse de l’indice des produits alimentaires
de 1,3% et de celui des produits non alimentaires
de 1,4%.

Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 238,2 milliards de
dirhams (MMDH) au 24 novembre 2017, en
diminution de 3,8% par rapport à la même
période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib
(BAM). D'une semaine à l'autre, ces réserves ont
progressé de 0,6%, font ressortir les indicateurs
hebdomadaires de BAM pour la semaine allant du
23 au 29 novembre 2017.
Liens :

https://lematin.ma/express/2017/reservesinternationales-repli/282820.html
Date de publication : 03/12/2017

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

lindice-prix-a-consommation-novembre-dernier/

Baisse de 3,8% des réserves
internationales au 24 novembre

Date de publication : 26/12/2017

Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 238,2 milliards de
dirhams (MMDH) au 24 novembre 2017, en
diminution de 3,8% par rapport à la même
période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib
(BAM). Pour ce qui est du volume global des
échanges, il est revenu de 1,2 MMDH une
semaine auparavant à 800,8 millions de dirhams
(MDH) et a été réalisé à hauteur de 75% sur le
marché central actions, souligne BAM. Au cours
de la semaine allant du 23 au 29 novembre 2017,

Conjoncture : Blé et pétrole,
deux risques pendants
Extrait : Des signes d’embellie mais aussi des
symptômes d’atonie. L’année devrait terminer
sur un taux de croissance de plus de 4,1%. Avec
toutefois un taux de chômage au-dessus de 10%,
une inflation à 1,6%, un déficit commercial
abyssal et des réserves extérieures couvrant 5
mois et 20 jours d’importation. Or, déjà la
perspective d’importations massives des céréales
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se précise au jour le jour. Le Maroc devrait
connaître la même situation vécue en 2015-2016
avec une production de céréales réduite à 33
millions de quintaux. S’ajoute aussi l’incertitude
sur les cours du baril du pétrole. Le baril était à
65 dollars début décembre, soit le plus haut
niveau durant les deux dernières années. (Voir
encadré).

calculé par la Banque mondiale, a augmenté de
8% en novembre après une progression de 3% en
octobre, tirée par la hausse des prix de pétrole,
indique la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF) dans sa dernière note de
conjoncture.
Liens :

https://lematin.ma/journal/2017/facturepetroliere-premiere-victime-flambeecours/284098.html

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021879energies-renouvelables-bruxelles-fixe-sesorientations

Date de publication : 24/12/2017

Date de publication : 26/12/2017

Prix à la consommation :
L’inflation à 0,4% pour le mois de
novembre

Hydrocarbures: les distributeurs
rechignent à communiquer leurs
prix au gouvernement

Extrait : L'indice des prix à la consommation
(IPC) a connu une hausse de 0,4% au cours du
mois de novembre par rapport à un mois
auparavant, selon le Haut-commissariat au Plan
(HCP). Celle-ci est le résultat de l’augmentation
de la hausse de 0,9% de l'indice des produits
alimentaires et de 0,2% de l'indice des produits
non alimentaires, explique le HCP dans une note
relative à l’IPC du mois de novembre 2017.

Extrait : Depuis que le scandale de la hausse
exagérée des prix et des marges des distributeurs
de carburants a éclaté, les enquêtes se
multiplient sans résultats apparents. En
attendant, Lahcen Daoudi, ministre des Affaires
générales et de la Gouvernance, a promis à
plusieurs reprises qu'il rétablirait les mécanismes
de concurrence sur le marché des hydrocarbures
en fournissant une information transparente et
claire sur les prix de tous les distributeurs.

Les hausses des produits alimentaires observées
entre octobre et novembre 2017 concernent
principalement les «légumes» avec 5,7%, le «lait,
fromage et œufs» avec 2,1%, les «huiles et
graisses» avec 1,6% et les «viandes» avec 0,2%,
indique le HCP, relevant toutefois que les prix
ont diminué de 1,9% pour les «fruits» et de 1,8%
pour les «poissons et fruits de mer».

Liens :

http://telquel.ma/2017/12/25/hydrocarburesles-distributeurs-rechignent-fournir-prix-auministere_1574214
Date de publication : 19/12/2017

Liens :

https://lematin.ma/express/2017/linflation-04mois-novembre/284148.html

Matières premières : La facture
pétrolière, première victime de
la flambée des cours

Date de publication : 24/12/2017

Immobilier : la chute des prix se
poursuit à Casablanca

Extrait : L’évolution des prix des matières
premières sur le marché international est
mitigée et n’arrange globalement pas le Maroc.
Elle est, en effet, marquée par la poursuite de la
remontée des prix du pétrole et le profil bas
adopté par les cours du phosphate brut. En effet,
l’indice des prix des produits énergétiques,

Extrait : Le secteur de l’immobilier en a traversé
des turbulences ces derniers mois et aucune
éclaircie ne semble se profiler à l’horizon. Il est
aujourd’hui certain que le dispositif incitatif du
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logement pour la classe moyenne, attendu par
les opérateurs pour relancer de manière globale
le secteur, ne verra pas le jour à travers la Loi
de finances 2018. Pourtant, les logements à
moins de 600 000 DH bénéficiant comme le
logement social d’une exonération de TVA
auraient pu vraiment faire la différence, assure
Abdelhay Sbai, un des premiers promoteurs
immobiliers à Tanger, membre de l’association
des professionnels de la ville.

d’équipements électriques» de 3,1%, des
«Industries alimentaires» de 0,2% et de
l’«Industrie d’habillement» de 0,9%.En
septembre dernier, le HCP avait noté la hausse
de 0,1% de l’indice des prix à la production du
secteur des «Industries extractives».
Liens : http://pagesafrik.info/maroc-hausse-de-

lindice-de-production-octobre-dernier/
Date de publication : 06/12/2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier
-la-chute-des-prix-se-poursuit-a-casablanca.html

Conjoncture internationale

Date de publication : 10/12/2017

2017 : L’année africaine du
Maroc

Légère baisse des prix mondiaux
des produits alimentaires en
novembre

Extrait : C’était un jour historique. Trente-trois
ans après son départ, le Maroc est donc
officiellement revenu dans la grande famille
africaine malgré le mauvais œil de certains de
ses frères africains. Le Maroc a du mobilisé ses
autres frères les plus proches pour se frayer un
chemin dans cette jungle africaine des plus
hostiles. On se souvient du discours du SudAfricain Jacob Zuma et le Zimbabwéen Robert
Mugabe qui avait pris la parole pour exprimer de
« sérieuses réserves » sur la réintégration du
Maroc. Mais en fin de compte , c’est la loi de la
majorité qui l’a emportée.

Extrait : Les dernières données relevées puis
analysées par l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) font
état d’une baisse des prix alimentaires au titre
du mois de novembre. En dépit d’une industrie
céréalière en plein essor, la FAO a indiqué que «
les prix mondiaux des produits alimentaires ont
légèrement baissé au cours du mois dernier,
tandis que la baisse des prix des produits laitiers
a permis de compenser la hausse des cotations
pour le sucre et les huiles végétales ».

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85209

Liens : https://www.libe.ma/Legere-baisse-des-

prix-mondiaux-des-produits-alimentaires-ennovembre_a92968.html

Date de publication : 29/12/2017

Date de publication : 11/12/2017

Net recul du chômage en
novembre

Maroc: Hausse de l’indice de
production en octobre dernier

Extrait : Le mouvement de yo-yo se poursuit,
mais la baisse est, cette fois-ci, plus marquée
que la hausse qui l’avait précédée. Selon les
statistiques rendues publiques mercredi 27
décembre par Pôle emploi et par le ministère du
travail, le nombre de chômeurs sans aucune
activité (catégorie A) a diminué en métropole de
29 500, en novembre, pour s’établir à un peu
plus de 3,454 millions (soit – 0,8 % en un mois
après + 0,2 % en octobre).

Extrait : Comme en septembre dernier, l’Indice
des prix à la production du secteur des
«Industries manufacturières hors raffinage de
pétrole» a enregistré une hausse de 0,1%, a
indiqué l’organisme public. Rappelons qu’en
septembre dernier, l’IPPIEM avait enregistré une
hausse de 0,1% par rapport au mois d’août 2017
résultant de la hausse des prix de la «Fabrication
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Liens :

Produit intérieur brut (PIB) français reste
toutefois nettement inférieure à celle de la
première économie de la zone euro, l'Allemagne
(2,6% attendue par la banque centrale en 2017,
puis 2,5% en 2018).

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/12/
27/net-recul-du-chomage-ennovembre_5235037_1698637.html
Date de publication : 28/12/2017

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021936-leconomie-francaise-retrouve-des-couleurs

Les banques prudentes face au
risque Franc CFA

Date de publication : 27/12/2017

Extrait : La diversification géographique
d’implantation de BMCE Bank of Africa dans une
trentaine de pays à travers le monde, dont une
vingtaine en Afrique, permet de mitiger et de
diversifier notre risque de change. Dans le
même temps, l’essentiel des revenus et actifs
du groupe au sud du Sahara procède de la région
Uemoa. Parce que cette région a été et
demeure l’un des principaux moteurs de la
croissance en Afrique, parce que la monnaie qui
y prévaut - le Franc CFA - est rattachée à l’euro
et parce que le régime de change du dirham a
surpondéré cette monnaie européenne dans le
panier de référence de notre devise nationale,
nous sommes confortés dans nos prévisions d’une
relative stabilité des changes.

La position extérieure nette
d'investissements de l'UE en
légère hausse à plus de 1 300
mrds d'euros
Extrait : Les stocks nets d’investissements
directs étrangers (IDE) détenus dans le reste du
monde par les investisseurs résidant dans l’Union
européenne(UE) s'élevaient à 7 600milliards
d’euros à la fin de l'année 2016, en hausse de
4,6% par rapport à fin 2015. Dans le même
temps, les stocks d'investissement détenus par le
reste du monde dans l’UE ont augmenté à un
rythme quasi identique pour atteindre 6
270milliards d’euros à fin 2016 (+4,5%). En
d'autres termes, l'UE a légèrement consolidé sa
position extérieure nette d'investissements à 1
330 milliards d'euros vis-à-vis du reste du monde.
Les entités à vocation spéciale (EVS) résidentes
de l’UE ont renforcé leur rôle majeur dans les
IDE, comptant pour 54,5% des stocks totaux d’IDE
de l’UE à l’étranger et pour 63,9% des stocks
d’IDE du reste du monde dans l’UE.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021927les-banques-prudentes-face-au-risque-franc-cfa
Date de publication : 26/12/2017

L’économie française retrouve
des couleurs

Liens :

Extrait : La croissance de l'économie française
restera solide début 2018. Ce sont les pronostics
de l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), qui a relevé sa
prévision de croissance 2017 à 1,9% (contre 1,8%
auparavant). La France, l'un des principaux
partenaires économiques du Maroc, devrait
garder cette cadence l’année prochaine. Paris
suit la tendance de l'économie mondiale qui est
en phase d'accélération. La Banque centrale
européenne (BCE) avait relevé sa prévision de
croissance de la zone euro pour 2018 à 2,3%
(contre 1,8% lors de son estimation de
septembre). En comparaison, la croissance du

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/29955
21/8558950/2-21122017-BP-FR.pdf/af398a8c114a-40fe-967e-4df4378978d3
Date de publication : 21/12/2017

Pétrole : déficit budgétaire moins
important que prévu en Arabie
saoudite
Extrait : L'Arabie saoudite s'achemine vers un
déficit budgétaire pour 2017 inférieur aux
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prévisions en raison du rebond relatif des prix du
pétrole, selon des chiffres officiels publiés lundi.
Les recettes budgétaires sur les neufs premiers
mois de l'année ont augmenté de 23%, à 120
milliards de dollars, par rapport à la même
période de l'an dernier, selon ces chiffres du
ministère des Finances. Dans le même temps, les
dépenses publiques sont restées pratiquement
inchangées, à 152,4 milliards de dollars.

synchronisé entre les pays. Ce rebond tant
attendu de la croissance mondiale, étayé par les
mesures de relance prises par les pouvoirs
publics, s’accompagne de solides gains au niveau
de l’emploi, d’une reprise modeste de
l’investissement et d’un redémarrage de la
hausse des échanges. La croissance du PIB
mondial devrait être légèrement supérieure à 3
½ pour cent cette année et s’affermir encore
pour atteindre 3 ¾ pour cent en 2018, avant de
fléchir quelque peu en 2019.

Liens :

http://lavieeco.com/depeches?slug=petroledeficit-budgetaire-moins-important-que-prevuen-arabie-saoudite

Liens :

http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/%C3%
A9valuation-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-lasituation-macro%C3%A9conomiqueperspectives-economiques-ocde-novembre2017.pdf

Date de publication : 18/12/2017

Perspectives économiques de
l'OCDE: L'enjeu pour les pouvoirs
publics : Mobiliser le secteur
privé au service d'une
croissance plus forte et plus
inclusive

Date de publication : 17/12/2017

L'euro baisse après la réunion de
la Banque centrale européenne
Extrait : L’euro s’est orienté à la baisse jeudi
après les propos du président de la Banque
centrale européenne (BCE), Mario Draghi, qui a
souligné l’amélioration significative des
perspectives de croissance en zone euro mais a
maintenu un discours accommodant sur la
politique monétaire. 30 milliards €En janvier et
jusqu’en septembre, la BCE va diminuer de
moitié le montant de ses rachats d’actifs sur les
marchés: de 60 à 30 milliards d’euros.

Extrait : La croissance mondiale s'affermit, mais
des difficultés à long terme subsistent
•La croissance s'est redressée et se manifeste de
manière synchronisée au niveau mondial
•La relance imprimée par les pouvoirs publics
soutient la reprise, mais le redressement de
l'investissement privé est modeste
•L'inflation et la progression des salaires restent
modestes

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

politique/europe-economie/L-euro-baisse-apresla-reunion-de-la-Banque-centraleeuropeenne/9963030?ckc=1&ts=1513329685

Liens :

http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/mobili
ser-le-secteur-priv%C3%A9-PE-11-2017presentation.pdf

Date de publication : 15/12/2017

Date de publication : 15/12/2017

Commerce mondial: Qui veut
tuer l’OMC?

Evaluation générale de la
situation macroéconomique

Extrait : Les Etats-Unis ont adressé, encore une
fois, une nouvelle série de critiques à
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lors
de sa 11e Conférence ministérielle tenue du 10
au 13 décembre à Buenos Aires (Argentine). Le

Extrait : L’économie mondiale croît aujourd’hui
à un rythme qu’elle n’avait plus connu depuis
2012, et le redressement est de plus en plus
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représentant américain au Commerce Robert
Lighthizer a regretté que l’Organisation perd son
objectif essentiel et soit axée sur les litiges.

E-U : La FED s’apprête à relever
ses taux d’intérêt

Liens :

Extrait : La Banque centrale américaine (Fed)
devrait relever les taux d’intérêts mercredi à
l’issue d’une réunion monétaire, au moment où
l’économie des Etats-Unis tourne à plein régime
et qu’une relance fiscale, voulue par Donald
Trump, se profile. Les très bons chiffres de
l’emploi de novembre publiés vendredi ont
donné le dernier feu vert guetté par les marchés
qui anticipaient depuis un certain temps une
hausse modérée d’un quart de point de
pourcentage des taux d’intérêt directeurs.

http://www.leconomiste.com/article/1021403commerce-mondial-qui-veut-tuer-l-omc
Date de publication : 14/12/2017

L’UE s’apprête à déverrouiller les
négociations du Brexit
Extrait : Les dirigeants européens doivent faire
sauter un premier verrou dans les négociations
du Brexit, lors d’un sommet vendredi à
Bruxelles, en acceptant de négocier une période
de transition puis d’ébaucher la future relation
commerciale entre l’UE et le Royaume-Uni, une
tâche qui s’annonce très complexe. Mais leur feu
vert ne débouchera pas immédiatement sur des
négociations commerciales avec Londres car le
gouvernement de Theresa May — tiraillé entre
partisans d’un Brexit « dur » et d’une sortie en
douceur — n’a donné aucune indication sur le
type de partenariat qu’il souhaite nouer avec
l’UE après le Brexit.

Liens : https://lnt.ma/e-u-fed-sapprete-a-

relever-taux-dinteret/
Date de publication : 11/12/2017

L’OCDE préconise une retraite «à
la carte»
Extrait : Ces deux dernières années, un tiers des
pays de l’OCDE a modifié le niveau des
cotisations, un autre tiers le montant des
pensions servies à tous les groupes de retraités
ou à certains seulement, et trois pays enfin ont
voté de nouvelles mesures visant à repousser
l’âge légal de la retraite. A titre d’exemple,
l’âge normal va reculer progressivement à 64 ans
d’ici 2060 pour les Français, tandis que la
moyenne de l’OCDE passera à 65,7 ans.

Liens : https://lnt.ma/lue-sapprete-a-

deverrouiller-negociations-brexit/
Date de publication : 13/12/2017

BCE : Le bitcoin a priori pas un
risque macroéconomique

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021119-locde-preconise-une-retraite-la-carte

Extrait : L'éventuelle explosion d'une bulle liée à
la flambée du bitcoin constitue un risque pour
les investisseurs et les particuliers qui achètent
cette cryptomonnaie mais ne représente a priori
pas un risque macroéconomique, a déclaré lundi
Benoît Coeuré, membre du directoire de la
Banque centrale européenne.

Date de publication : 08/12/2017

Stagnation séculaire : la
croissance s'embourbe

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/bce
-le-bitcoin-a-priori-pas-un-risquemacroeconomique

Extrait : Désactivée depuis 2010 sous la pression
des conservateurs, la politique budgétaire se
résume aujourd’hui aux Etats-Unis comme en
Europe à un exercice comptable visant à contenir
la progression de la dette publique. Ce faisant,
elle affaiblit chaque fois un peu plus la demande

Date de publication : 09/12/2017
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intérieure de chaque pays, contribuant à l’atonie
de tous et au marasme du commerce mondial.
Ultime recours face aux tendances
déflationnistes et à la résignation ambiante, les
banques centrales ont depuis longtemps quitté
les eaux tranquilles des politiques
conventionnelles pour pallier tant bien que mal
la démission des gouvernements.

Liens : http://www.africadiligence.com/les-

investisseurs-ne-boudent-plus-lafrique-voicipourquoi/
Date de publication : 04/12/2017

La France perdra-t-elle l’Afrique
à jamais ?

Liens : https://www.alternatives-

economiques.fr/stagnation-seculaire-croissancesembourbe/00079705

Extrait : La France n’est plus dans les cinq
premiers investisseurs sur le continent africain.
Ses investissements sont exponentiels atteignant
38,4 milliards de dollars sur la période analysée
par l’OCDE. Une somme plaçant immédiatement
l’Empire du milieu en tête des investisseurs les
plus impliqués en Afrique. A la quatrième et
cinquième places apparaissent les États-Unis
(10,4 milliards de dollars) et le Maroc (8,1
milliards de dollars), premier pays investisseur
intra-africain.

Date de publication : 07/12/2017

La mondialisation creuse les
inégalités au sein des pays riches
Extrait : La mondialisation a-t-elle accru ou
réduit les inégalités ? S’intéressant à la période
1980-2010, une étude de la direction générale du
Trésor tente de faire le point. Car depuis 30 ans,
les échanges commerciaux se sont intensifiés
plus vite que la croissance de la production,
autrement dit, nos économies se sont davantage
ouvertes. Pour mesurer cette évolution, les
économistes se basent sur le « taux d’ouverture
», c’est-à-dire la place qu’occupent les
exportations et les importations dans l’économie
d’un pays

Liens : http://www.africadiligence.com/la-

france-perdra-t-elle-lafrique-a-jamais/
Date de publication : 04/12/2017

Croissance économique
Magneti Marelli et l’Etat Marocain
signent un accord pour la
construction d’une usine de
production dans le secteur
automobile

Liens : https://www.alternatives-

economiques.fr/mondialisation-creuse-inegalitessein-pays-riches/00081713
Date de publication : 07/12/2017

Extrait : MM. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie Numérique, Mohamed Boussaid,
Ministre de l’Economie et des Finances du Maroc,
et Pietro Gorlier, PDG de Magneti Marelli, ont
signé un accord qui porte sur l’implantation au
Maroc d’une usine du Groupe Magneti Marelli
spécialisée dans la production de composants
automobiles, et qui livrera dans une première
phase des amortisseurs. Pour Magneti Marelli, le
positionnement de la production au Maroc vise à
accompagner sur place les établissements
industriels et la croissance des affaires d’un
certain nombre de clients automobiles

Les investisseurs ne boudent plus
l’Afrique. Voici pourquoi !
Extrait : Les investisseurs ne boudent plus
l’Afrique. Selon Morningstar, fournisseur
d’informations sur les placements dans le
monde, 13 des 29 États classés «pays frontières»,
c’est-à-dire des économies à faible revenu mais
en constante progression, sont africains. Dans
son dernier rapport sur l’Afrique subsaharienne,
le Fonds monétaire international relève que la
situation reste difficile même si plusieurs États
enregistrent une croissance de 5% ou plus.
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importants dans la région d’Afrique du Nord. «
Nous sommes honorés de travailler avec l’Etat du
Maroc, dans le cadre d’un des objectifs
stratégiques du pays, c’est-à-dire le
développement de l’industrie automobile » - a
déclaré Pietro Gorlier, PDG de Magneti Marelli.

Extrait : Selon les prévisions de la prestigieuse
International Data Computing (IDC), un emploi IT
sur trois dans le Monde sera lié au cloud d’ici à
2020. C’est dans cet esprit que Microsoft et ses
partenaires viennent d’organiser le «Sommet du
Cloud» au Maroc. A ce jour, la «Microsoft Cloud
Society» plateforme gratuite de formation en
ligne a attiré près de 42.000 professionnels de
l’informatique, dont près de 14.000 en
provenance de l’Afrique du Nord et des pays du
Levant.

Liens :

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/magnetimarelli-et-l%E2%80%99etat-marocain-signentun-accord-pour-la-constructiond%E2%80%99une-usine-de

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

Date de publication : 29/12/2017

maroc-mise-cloud-ameliorer-competitiviteentreprises-marocaines.html

Création de la richesse : La
diversification de l’économie
s’impose

Date de publication : 27/12/2017

Quel avenir pour les relations
économiques UE-Méditerranée

Extrait : Dans les secteurs qui enregistrent une
productivité élevée, le taux d’emploi demeure
faible (agriculture, industrie) alors que dans ceux
dont la productivité est faible comme les
services et le BTP, le taux d’emploi est élevé. Le
PIB par habitant s’est accru de 3,2% par an entre
2001 et 2015 en raison de l’augmentation de la
productivité du travail puis de l’effet
démographique alors que le taux d’emploi a
connu une baisse continue durant cette période
comme en témoignent les chiffres ayant trait à
la contribution de chaque facteur : 92,5% pour la
productivité du travail, 19,8% seulement pour
celle de l’effet démographique tandis que la
contribution de l’effet emploi a été négative de
12,2%. C’est l’amélioration de la productivité du
travail qui a permis d’absorber cet effet de
baisse du taux d’emploi.

Extrait : Dans un contexte d’échanges
commerciaux en pleine croissance, la part de la
région méditerranéenne dans la politique
commerciale de l’Union est en augmentation. La
plupart sont limités au commerce de biens
manufacturés – comme les accords d’association
de l’UE. D'autres, comme l’Union du Maghreb
arabe, sont restés lettre morte. Ainsi, des
intérêts politiques opposés au sein de l’UpM,
parmi les États riverains et non-riverains, mais
aussi parmi les pays méditerranéens eux-mêmes,
peuvent venir entraver la mise en place de
projets pour dynamiser l’économie euroméditerranéenne.
Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2017/12/quel-avenirpour-les-relations.html

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62301-

creation-de-la-richesse-la-diversification-de-leconomie-s-impose.html

Date de publication : 27/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

L’état de l’économie marocaine :
un potentiel de développement
réel mais contraint

Microsoft Maroc mise sur le Cloud
pour améliorer la compétitivité
des entreprises marocaines

Extrait : La démarche globale que nous
adopterons dans ce chapitre est positive et non
normative dans le sens où nous nous efforçons de
nous baser sur les faits. Quatre sections
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composent ce chapitre, pour donner une vision
globale de l’économie marocaine et de ses
perspectives, des politiques qui sont mises en
œuvre et des défis à relever. La première se
situe d’abord au niveau macroéconomique et
discute des composantes de la croissance et de
leur évolution ainsi que de celles de la
contribution des secteurs. Elle observe ensuite
comment les fruits de cette croissance sont
répartis et présente alors les caractéristiques du
marché du travail pour mieux examiner les
indicateurs de développement humain et les
inégalités.

OBG : Des réformes structurelles
sont nécessaires
Extrait : Dans le cadre de son enquête, OBG a
interrogé individuellement plus d’une centaine
de hauts dirigeants d’entreprises de tous les
secteurs industriels du pays afin d’évaluer le
climat d’affaires au Maroc. C’est ainsi que 70%
des chefs d’entreprises interrogés ont déclaré
que leur entreprise était susceptible ou très
susceptible de faire un investissement significatif
au cours des 12 prochains mois. L’expertise au
Maroc semble être un bon facteur pour
l’expansion dans d’autres marchés régionaux
étant donné que 80% des interrogés étaient
susceptibles ou très susceptibles de le faire.

Liens : http://books.openedition.org/cjb/1139
Date de publication : 26/12/2017

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

« L’arrivée du Maroc dans la
CEDEAO devrait être une source
de motivation pour le secteur
privé »

des-reformes-structurelles-sont-necessaires
Date de publication : 22/12/2017

La croissance mondiale accélère,
le spectre de la dette rôde à
nouveau

Extrait : La SF Capital est une banque d’affaires,
spécialisée dans tout ce qui est structuration,
conseils et levée de fonds. Elle a été créée pour
combler un gap du continent africain. L’Afrique
constitue aujourd’hui un continent d’avenir, une
destination préférée pour les investisseurs. Le
potentiel est là, mais il faut un travail
considérable pour mettre en place des
infrastructures de base, attirer les
investissements et faire décoller l’Afrique pour
de bon. Le continent n’a pas de problème de
ressources et le problème reste le manque de
projet banquable. Nous avons parcouru plus de
37 pays en Afrique ces 5 dernières années et
constaté comme point commun que le continent
a besoin des services de banques d’Affaires pour
rendre les projets banquables ; même s’il faut
avouer que les pays Anglophones ont une avance
considérable sur les Francophones.

Extrait : Près de dix ans après la faillite de
Lehman Brothers, l'embellie de la croissance
mondiale amorcée cette année devrait se
poursuivre en 2018, soutenue par les principaux
moteurs de l'économie mondiale, mais le spectre
d'une crise de la dette rôde à nouveau. Tous les
signaux sont au vert: les Etats-Unis devraient
prolonger en 2018 l'un des cycles de croissance
les plus longs de leur histoire, les émergents se
reprennent après le coup de mou de 2014, avec
la Chine comme locomotive et des pays comme
le Brésil qui sortent de la récession. Enfin la zone
euro, dernière région à prendre le train de la
croissance en marche, a retrouvé beaucoup de
tonus.
Liens : http://lavieeco.com/depeches?slug=la-

Liens :

croissance-mondiale-accelere-le-spectre-de-ladette-rode-a-nouveau

https://www.financialafrik.com/2017/12/22/larri
vee-du-maroc-dans-la-cedeao-devrait-etre-unesource-de-motivation-pour-le-secteur-prive/

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 22/12/2017
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L’adhésion du Maroc à la CEDEAO
reportée au mois de janvier 2018

L’économie peine à franchir un
nouveau palier de croissance

Extrait : L’adhésion du Maroc à la CEDEAO se
fera en janvier prochain lors d’un sommet
extraordinaire des chefs d’État. La décision a été
prise en concertation avec le Maroc à l’occasion
de la tenue de la 79ème session ordinaire du
Conseil des ministres de la Cedeao tenu à Abuja
au Nigeria les 13-14 décembre. L’accord de
principe pour l’adhésion du pays à la
Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) étant déjà donné en juin
dernier.

Extrait : Grâce notamment à une campagne
agricole excellente, la croissance économique
devrait dépasser les 4% estimés en juillet dernier
par le HCP pour se rapprocher de la prévision du
gouvernement qui était de 4,5%. Au troisième et
quatrième trimestres de 2017, le HCP estime à
4,5% et 4,2% le taux d’accroissement de la
consommation des ménages, au lieu de 3,5% et
3,7% respectivement aux mêmes périodes de
2016. Après avoir crû de 5,3% au premier
trimestre (contre 7,4% un an auparavant), la
formation brute du capital fixe (FBCF) n’a
progressé que de 1,5% au deuxième trimestre (au
lieu de 8,5% en 2016), selon les résultats des
comptes nationaux du HCP. Pour les troisième et
quatrième trimestres, la croissance de la FBCF
aurait été respectivement de 2,8% et 2,4% au
lieu de 10,9% et 4,7% aux mêmes trimestres de
2016.

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

maroc-a-cedeao-reportee-mois-de-janvier2018.html
Date de publication : 17/12/2017

Les choix économiques du Maroc
ont donné des résultats tangibles
sur le plan de la modernisation
du pays

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/leconomiepeine-a-franchir-un-nouveau-palier-decroissance.html

Extrait : Les choix économiques du Maroc ont
donné des résultats tangibles sur le plan de la
modernisation du pays, a affirmé, samedi à
Bordeaux, le président de l’Institut marocain des
relations internationales (IMRI), Jawad El
Kerdoudi.

Date de publication : 18/12/2017

Dans un exposé lors de la 15-ème Convention
Europe Afrique du Nord, M. El Kerdoudi a rappelé
que depuis l’indépendance, le Maroc a opté pour
le libéralisme économique et l’économie de
marché, rappelant que le Royaume a adopté
depuis 1983 plusieurs réformes dans les domaines
fiscal, bancaire et boursier de même qu’il a
adhéré en 1995 à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

economiques-du-Maroc-ont-donne-des-resultatstangibles-sur-le-plan-de-la-modernisation-dupays_a93264.html

Extrait : Le Maroc accumule du capital sans pour
autant améliorer la productivité susceptible de
répondre aux besoins de l'économie. Le rapport
investissement/PIB oscille autour de 33%.
L'investissement public génère seulement un
taux de croissance économique de 3%. Les efforts
d'investissement entamés au cours des dernières
années n'arrivent pas encore à booster le taux de
la croissance économique comme il se doit.
L'investissement public se caractérise par une
faible productivité et, par ricochet, par un
impact modeste sur la croissance économique et
le développement des régions et du pays en
général.

Date de publication : 18/12/2017

Liens :

Investissements publics : ces
milliards improductifs

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

https://financenews.press.ma/article/alaune/inv
estissements-publics-ces-milliards-improductifs
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Date de publication : 11/12/2017

construction et des infrastructures, prévu du 23
au 28 avril 2018 à Paris avec la participation du
Maroc. L’enquête de l’Observatoire Intermat du
BTP, menée dans 12 pays à fort potentiel, avec
un focus sur les marchés ivoirien, kényan et
marocain, comprend une analyse quantitative et
qualitative des données géographiques des pays
ciblés, des indicateurs macroéconomiques, des
données commerciales, une analyse de la
croissance économique à court et moyen termes,
les plans d’investissement ainsi que le degré
d’innovation et besoins en équipements et
matériels.

Investissement, recherche,
innovation et formation,
principaux obstacles à la
compétitivité
Extrait : Le Centre marocain de conjoncture
(CMC) a réalisé, courant 2017, un sondage
d’opinion sur la perception de la compétitivité
du Maroc par les responsables des entreprises
marocains. Cette investigation révèle le point de
vue du patronat marocain sur l’environnement
économique qu’offre le Maroc pour permettre
aux entreprises nationales de gagner des parts de
marché à l’étranger, montre quel jugement ont
les industriels sur la compétitivité de l’économie
nationale au cours des décennies 2000 et 2010,
compare la performance du Maroc par rapport
aux pays voisins et concurrents, identifie les
atouts et les handicaps du Maroc en matière de
compétitivité, donne l’avis des industriels sur les
mesures annoncées par le gouvernement, relève
les facteurs limitatifs, actuellement, de la
production nationale et les attentes des chefs
d’entreprise tant du gouvernement que de
l’ouverture du Maroc sur l’Afrique.

Liens : https://www.libe.ma/Le-Maroc-pays-le-

plus-attractif-du-continent-africain-en2017_a92970.html
Date de publication : 11/12/2017

Maroc-Portugal : Les axes de
coopération agricole et maritime
définis
Extrait : Le Maroc et le Portugal s’engagent à
travailler conjointement pour développer la
coopération dans les domaines de l’agriculture et
de la pêche maritime. Une conclusion faite par
Aziz Akhannouch, ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des
eaux et forêts, et Ana Paula Vitorino, ministre
portugaise de la mer, après un entretien tenu en
marge de la 13ème session de la réunion de haut
niveau Maroc-Portugal. Les deux ministres ont
ciblé les axes de coopération qui portera dans un
premier temps sur l’octroi de la certification de
la pêcherie, la recherche dans le domaine de
l’agriculture et de la pêche maritime ainsi que
les aires marines protégées.

Liens :

https://www.libe.ma/%E2%80%8BInvestissement
-recherche-innovation-et-formation-principauxobstacles-a-la-competitivite_a93008.html
Date de publication : 11/12/2017

Le Maroc, pays le plus attractif
du continent africain en 2017

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

Extrait : Principaux enseignements de l’étude de
l’Observatoire Intermat du BTP Le Royaume
affiche un taux de croissance de 5% prévu
jusqu’en 2030, affirme l’étude de l’observatoire
français, présentée par Laura Sanchez, directrice
communication du Salon Intermat, et Khalid
Idrissi Kaitaouni, directeur du Pôle adhésions et
développement des services à la Chambre
française de commerce et d’industrie du Maroc
(CFCIM) lors d’une conférence dédiée à la
présentation du Salon international de la

portugal-les-axes-de-cooperation-agricole-etmaritime-definis
Date de publication : 08/12/2017

L'impact de l'ouverture
financière sur la croissance
économique au ...
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Extrait : Suite au développement de la finance
globalisée, la compréhension des effets de
l’ouverture financière1 sur la croissance
économique a suscité un intérêt grandissant.
L’ensemble des travaux s’accordent à dire que
l’ouverture du système financier d’un pays aux
flux de capitaux étrangers confronte ce dernier à
un dilemme majeur. En effet, à côté des gains
engendrés par l’arrivé des capitaux externes, il
y’a le risque de l’instabilité financière qui
menace la solidité du système financier et qui
peut ainsi affecter négativement la croissance
des pays.

Le Maroc, le pays le plus attractif
du continent africain en 2017
(étude)
Extrait : Le Royaume affiche un taux de
croissance de 5% prévu jusqu'en 2030, affirme
l’étude de l’observatoire français, présentée par
Laura Sanchez, directrice communication du
Salon intermat, et Khalid Idrissi Kaitaouni,
directeur du Pôle Adhésions et développement
des services à la Chambre française de
commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) lors
d’une conférence dédiée à la présentation du
Salon international de la construction et des
infrastructures, prévu du 23 au 28 avril 2018 à
Paris avec la participation du Maroc.Les pays
ciblés par l’étude sont ceux en lien avec le Salon
Intermat, à savoir la France, l’Allemagne, la
Belgique, le Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni,
le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Algérie, le
Qatar et les Emirats arabes unis.

Liens :

http://revues.imist.ma/index.php?journal=rpe&p
age=article&op=download&path%5B%5D=8622&
path%5B%5D=4911
Date de publication : 05/12/2017

Maroc-CEDEAO : les conditions
sont réunies pour augmenter les
échanges et la croissance

Liens : https://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-le-

pays-le-plus-attractif-du-continent-africain-en2017-etude_a87891.html

Extrait : Plus que quelques jours pour
l’officialisation de l’adhésion du Maroc à la
Communauté économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO). L’annonce est attendue lors
du prochain sommet de l’organisation prévu le 16
décembre à Lomé. Selon des sources officielles,
la démarche de l’adhésion du Maroc est sur la
bonne voie et les pourparlers entre les 15
membres de cette communauté ont permis
d’observer une convergence des points de vue
par rapport à la demande d’adhésion exprimée
par le Souverain le 24 février 2017. Un accord de
principe a d’ailleurs été donné le 4 juin à
Monrovia, au Libéria.

Date de publication : 07/12/2017

Maroc-Portugal : place au
business
Extrait : Les grands chantiers en cours au Maroc
et les opportunités d’affaires qu’ils engendrent
aiguisent l’appétit des hommes d’affaires
portugais. Et, ces derniers ne cachent pas leurs
ambitions. Ainsi, le forum économique MarocPortugal organisé par la CGEM (Confédération
générale des entreprises du Maroc) le 05
décembre 2017, en marge de la visite du premier
ministre portugais, Antonio Costa, au Maroc dans
le cadre de la 13ème réunion de haut niveau
entre les deux pays, a été l’occasion pour les
hommes d’affaires du Portugal de nouer des
contacts avec leurs homologues marocains. Il
faut dire que plusieurs dizaines de businessmen
portugais ont effectué le déplacement à Rabat
pour prendre part à cet événement, témoignant
l’intérêt qu’ils portent à l’égard du royaume.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/maroccedeao-les-conditions-sont-reunies-pouraugmenter-les-echanges-et-la-croissance.html
Date de publication : 06/12/2017
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Copropriété : la galère des
acquéreurs dans les projets
immobiliers neufs

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

portugal-place-au-business-91123/
Date de publication : 07/12/2017

Extrait : L’acquittement d’une à deux années de
frais de syndic est imposée aux acheteurs pour
finaliser l’achat. Les copropriétaires font souvent
les frais d’une connivence entre les promoteurs
immobiliers et les sociétés de syndic qu’ils
désignent. C’est une pratique qui s’est
largement répandue, même si elle ne s’appuie
sur aucun fondement légal. Lors de l’achat d’un
bien immobilier neuf en copropriété, les
promoteurs exigent systématiquement le
paiement à l’avance d’une à deux années de
charges de syndic dès la remise des clés, selon le
constat unanime des avocats et des notaires.
«Enthousiasmés par la conclusion de la
transaction, la plupart des acquéreurs paient ce
qui est demandé sans se faire prier», rapporte un
avocat spécialiste du droit de la copropriété.

Croissance : pourquoi le Maroc
reste-t-il dépendant de la pluie ?
Extrait : Au début de toute saison agricole, les
conjoncturistes pointent leur nez le ciel pour
évaluer la qualité de la saison, avant d’estimer
la croissance économique du pays. En 2017,
l’évolution du PIB du Royaume est encore, en
effet, dépendante de la pluviométrie. Les
premières pluies sont enfin tombées, laissant
espérer que la saison agricole n’est pas encore
perdue. Aziz Akhannouch et ses confrères du
gouvernement espèrent que les précipitations se
poursuivront, pour sauver la saison céréalière.
Car c'est de la pluie que dépend la croissance du
pays.

Liens :

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

http://lavieeco.com/news/economie/copropriete
-la-galere-des-acquereurs-dans-les-projetsimmobiliers-neufs.html

pourquoi-le-maroc-reste-dependant-de-la-pluie145653
Date de publication : 05/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

Banques : l’Afrique et les
commissions continuent de driver
la croissance

Ciment : Plus de 1,27 million de
tonnes écoulées en novembre
Extrait : Le volume consommé au mois de
novembre est estimé à 1.274.165 tonnes, en
hausse de 5,19% par rapport au même mois de
l’année précédente. En cumulé, la
consommation a atteint les 12.665.834 tonnes,
en baisse de 2,85%. Par région, la consommation
mensuelle du ciment s’est nettement améliorée
au sud du Maroc. Les cimentiers de la région de
Dakhla-Oued Eddahab ont écoulé durant le mois
de novembre 8.500 tonnes, en hausse de 47,60%
par rapport à la même période de l’année
passée.

Extrait : Contexte délicat ou pas, les banques
retombent toujours sur leurs pieds. Deux grandes
tendances se confirment à la lecture des
résultats trimestriels des banques au Maroc :
l’Afrique pèse de plus en plus dans les comptes
d’exploitation et les marges sur commission
progressent à un rythme soutenu.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/banques-l-afrique-et-les-commissionscontinuent-de-driver-la-croissance

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

Date de publication : 04/12/2017

plus-de-127-million-de-tonnes-ecoulees-ennovembre
Date de publication : 29/12/2017

Demande intérieure
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Date de publication : 28/12/2017

BTI Bank ambitionne d’atteindre
une part de marché de 25%

Promesse – Le gouvernement
déterminé à « revoir le système
actuel des salaires », selon El
Othmani

Extrait : La première agence de BTI Bank a
ouvert ses portes au 161 avenue Hassan II à
Casablanca. Cette agence sera la première d’un
réseau qui va compter, d’ici 2022 ,37 agences sur
l’ensemble du territoire, en complément de sa
forte présence dynamique sur le digital et
l’ensemble des canaux du web. «Nous sommes
particulièrement heureux de lancer aujourd’hui
notre banque participative BTI Bank au Maroc,
fruit d’un fort partenariat avec le groupe BMCE
Bank of Africa», a déclaré Adnan Ahmed Yousif,
Président et membre du Conseil d’Administration
d’Al Baraka Banking Group.

ambitionne-datteindre-part-de-marche-de25.html

Extrait : Au Maroc, le Chef du gouvernement,
Saad Eddine El Othmani a affirmé, mardi à
Rabat, que le gouvernement est déterminé à «
revoir le système actuel des salaires ».En
réponse à une question centrale sur « la
politique salariale au Maroc », présentée dans le
cadre de la session mensuelle consacrée à la
politique générale à la Chambre des conseillers,
M. El Othmani a indiqué que cette décision
interviendra dans le cadre d’une réforme globale
du système de la fonction publique, en vue
d’instaurer un système de salaires moderne,
motivant, équitable et transparent.

Date de publication : 27/12/2017

Liens :

Liens : http://albayane.press.ma/bti-bank-

http://article19.ma/accueil/archives/85148#resp
ond

Le gouvernement déterminé à
revoir le système des salaires
dans la fonction publique

Date de publication : 27/12/2017

Belle année en perspective pour
les importateurs de chauffages

Extrait : Le chef du gouvernement, Saad Eddine
El Othmani, a affirmé, mardi à Rabat, que le
gouvernement est déterminé à revoir le système
actuel des salaires. En réponse à une question
centrale sur «la politique salariale au Maroc»,
présentée dans le cadre de la session mensuelle
consacrée à la politique générale à la Chambre
des conseillers, il a indiqué que cette décision
interviendra dans le cadre d'une réforme globale
du système de la fonction publique, en vue
d'instaurer un système de salaires moderne,
motivant, équitable et transparent. Cette
conception, basée sur une réforme profonde du
système des salaires, ne prend pas en compte
seulement le grade et l'échelle, mais repose sur
les compétences, les acquis, les efforts déployés
et les conditions de travail, a-t-il expliqué.

Extrait : Le froid a finalement fait son entrée.
Importateurs et distributeurs de chauffages et de
radiateurs électriques ont eu peur de rater la
saison en raison d’un automne relativement
chaud jusqu’à fin novembre. «Heureusement,
depuis le début du mois de décembre, les ventes
ont augmenté de manière vertigineuse. Nous
avons même pu récupérer les ventes de toute la
saison d’hiver grâce à 900 unités écoulées dans
tous nos magasins depuis le début du mois»,
déclare Ismail Biougnach, directeur
d’exploitation de l’enseigne Biougnach.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/belleannee-en-perspective-pour-les-importateurs-dechauffages.html

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

determine-a-revoir-le-systeme-des-salaires-dansla-fonction-publique_a93562.html

Date de publication : 26/12/2017
38

Extrait : Le revenu des ménages a fortement
décéléré ces trois dernières années. Ils
représentent quelque 4% du revenu des ménages,
lequel, pour rappel, s’établit à 665,1 milliards de
DH en 2016 contre 651,66 milliards de DH en
2015, soit une hausse de 2,1%. En relation avec
le ralentissement du revenu disponible des
ménages, la croissance de la consommation des
ménages a fortement décéléré depuis 2012.

L’e-commerce enregistre 2
milliards de DH de transactions
Extrait : Le commerce électronique a enregistré
un rebond à 2 milliards de dirhams (MMDH) entre
janvier et septembre 2017, contre 1,8 MMDH une
année plus tôt. Cette hausse a concerné le
nombre des transactions électroniques validées
qui sont passées de 2.500 en 2015 à 3.600 en
2016 pour atteindre les 4.800 durant les neuf
premiers mois de cette année, selon des données
du ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie numérique.

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

pouvoir-dachat-des-menages-baisse-depuis2014.html
Date de publication : 25/12/2017

Liens : https://www.libe.ma/L-e-commerce-

Création de richesses: Les mises
en garde du HCP

enregistre-2-milliards-de-DH-detransactions_a93519.html
Date de publication : 27/12/2017

Extrait : Les conditions de vie de la population,
mesurées par le PIB/habitant, ont connu une
faible amélioration entre 2001 et 2015. Cela est
lié essentiellement à la baisse du taux d’emploi,
liée notamment à une sous-exploitation du
facteur démographique. Parallèlement, les
structures économiques n’ont pas connu de
mutations profondes permettant de doper leur
productivité

Produits de l’artisanat national :
80% des consommateurs sont
marocains
Extrait : Près de 80% des consommateurs des
produits de l’artisanat national sont des ménages
marocains, a indiqué, lundi à Rabat, la secrétaire
d’État chargée de l’Artisanat et de l’Économie
sociale, Jamila El Moussali. Dans une déclaration
à la MAP, à l’occasion d’une journée de la presse
s’inscrivant dans la 4-ème édition de la Semaine
nationale de l’artisanat, organisée du 22 au 31
décembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi
Mohammed VI, Mme El Moussali a révélé que les
touristes et les Marocains résidant à l’étranger
représentent, quant à eux, 20% des
consommateurs des produits de l’artisanat
marocain.

Encore une fois, les statistiques livrées par le
Haut commissariat au Plan (HCP) désavouent les
bilans présentés par le gouvernement Abdelilah
Benkirane. C’est ce qui ressort de la dernière
étude portant sur «les sources de création de la
richesse au Maroc et sa répartition», présentée
mercredi dernier à Rabat.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021813creation-de-richesses-les-mises-en-garde-du-hcp
Date de publication : 26/12/2017

Liens : https://lnt.ma/produits-de-lartisanat-

national-80-consommateurs-marocains/

Marchands ambulants: 1,6
milliard de DH pour la
réhabilitation

Date de publication : 26/12/2017

Le pouvoir d’achat des ménages
baisse depuis 2014

Extrait : 124.000 marchands ambulants recensés
dans 42 provinces à l’échelle nationale. Ce
chiffre vient d’être dévoilé par Nadira El
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Guermai, gouverneur coordinatrice nationale de
l'Initiative nationale pour le développement
humain (INDH). Selon El Guermai, une enveloppe
budgétaire de 1,6 milliard de DH a été consacrée
à la réhabilitation des marchands ambulants
durant 4 ans. Le plus gros de ce budget est
assuré par les fonds de l’INDH (soit 1,4 milliard
de DH), le reste est débloqué par le ministère de
l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie numérique.

Extrait : En 2016, Jet Contractors a finalisé
l’essentiel d’une mue stratégique initiée en 2012
et l’ayant fait passer de leader sectoriel de la
façade (connu sous le nom de Jet Alu) avec 400
MDH de chiffre d’affaires, à un groupe de
construction intégré dont le carnet de
commandes dépasse les 2 milliards de DH. Un
changement de taille significatif, qui fait écho à
celui de notre positionnement et de notre
dénomination sociale, dont l’origine est à
chercher dans l’anticipation du ralentissement
des mises en chantiers de programmes
résidentiels sur lesquels était concentrée une
partie importante de notre activité historique.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021814marchands-ambulants-1-6-milliard-de-dh-pourla-rehabilitation

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

Date de publication : 26/12/2017

argent/nous-sommes-sur-un-sentier-decroissance-soutenable-et-rentable.html

Logement intermédiaire :
Pourquoi il faut développer ce
segment

Date de publication : 21/12/2017

Enquête du HCP auprès des chefs
d’entreprises : Hausse de la
production dans l’énergie et
l’environnement au 3ème
trimestre

Extrait : Le logement intermédiaire est un
habitat compris entre le social et le moyen
standing. En France, ce segment, apparu au
cours des années 50, est le plus souvent de type
locatif réalisé par les collectivités. Au Maroc,
l’intérêt pour ce genre d’habitat commence à se
manifester mais il est plus offert en mode
propriété. La classe moyenne au Maroc ne
dispose pas encore d’une catégorie de logement
qui lui convient. L’offre qui a été conçue il y a
quelques années, n’a pas reçu l’adhésion des
promoteurs, et ce malgré les dispositions fiscales
dont elle dispose jugées peu incitatives. Faute
de trouver mieux, la plupart des acquéreurs de
cette classe s’orientent vers le logement
économique.

Extrait :La production dans ce secteur est en
hausse pour 84% des patrons. En effet, la
production dans ce secteur est en hausse pour
84% des patrons. Ainsi, 85% des patrons estiment
que la production de ce secteur a connu une
amélioration.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/enquete-duhcp-aupres-des-chefs-dentreprises-hausse-de-laproduction-dans-lenergie-et-lenvironnement-au3eme-trimestre

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/l
ogement-intermediaire-pourquoi-il-fautdevelopper-ce-segment

Date de publication : 22/12/2017

Ménages : Un revenu brut
disponible de 665,1 milliards DH

Date de publication : 25/12/2017

«Nous sommes sur un sentier de
croissance soutenable et
rentable»

Extrait : Rapporté à la population, le revenu brut
disponible a atteint 19.286 dirhams en 2016, en
hausse de 1%. Une hausse qui résulte notamment
de la consolidation du revenu brut disponible
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aussi bien pour les administrations publiques
(6,8%) que pour les sociétés financières et non
financières (3,1%) et ménages ISBLSMS (2,1%) le
Revenu national brut disponible (RNBD) a connu
une hausse de 3,2% en 2016 pour se situer à
1076,9 milliards de DH. Cette amélioration est
due à l’augmentation du revenu brut disponible
de 6,8% pour les administrations publiques, de
3,1% pour les sociétés (financières et non
financières) et de 2,1% pour les ménages et
institution sans but lucratif au service des
ménages (ISBLSM).

Extrait : le marché de l’immobilier marocain va
mal. Plusieurs constats alarmants appuient cet
avis, à l’instar de la baisse du volume des
transactions immobilières, la forte baisse des
mises en chantier ou bien l’essoufflement de la
demande. Je pense que la dynamique du secteur
a été particulièrement impactée par le climat
macroéconomique du pays. Durant les six
dernières années, l’économie nationale a connu
un net repli. Le taux de croissance du PIB est
passé de 5,70% en 2011 à 1,2% en 2016. L’impact
de ce ralentissement économique, qui s’est
traduit par un attentisme chez les agents
économiques et aussi par un risque
d’investissement élevé, est perceptible sur les
principaux indicateurs du secteur de
l’immobilier.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/menages-unrevenu-brut-disponible-de-6651-milliards-dh
Date de publication : 15/12/2017

Liens : http://www.challenge.ma/situation-de-

demande-pose-probleme-relance-secteur-91078/

Régression du taux d’épargne
des ménages en 2016 :
Dégradation de 0,6% du pouvoir
d’achat, selon le HCP

Date de publication : 07/12/2017

Maroc: Les consommateurs
préfèrent les produits laitiers
fabriqués localement

Extrait : Les sociétés financières et non
financières ont été le premier producteur de la
richesse nationale en 2016, a indiqué récemment
le Haut-commissariat au plan (HCP) dans sa
dernière note d'information.

Extrait : Les principaux enseignements de
l’étude ont ainsi révélé que «la préférence pour
les marques locales chez les consommateurs
marocains a dépassé les moyennes mondiales
dans un certain nombre de catégories».A propos
des consommateurs marocains, il ressort
précisément de l’étude que «la catégorie ayant
la plus forte préférence locale au Maroc
regroupe les produits laitiers, avec 71% des
participants qui préfèrent une marque locale
plutôt qu’une marque internationale, soit une
différence de 17 points par rapport à la moyenne
mondiale».«Dans la catégorie des produits
laitiers, la préférence des consommateurs pour
les marques locales est beaucoup plus marquée
en Afrique et au Moyen-Orient (73%) et en
Europe (66%) par rapport à la moyenne mondiale
(54%)», a révélé l’enquête.

Dans ce document relatif aux comptes des
secteurs institutionnels pour l'année 2016, le
Haut-commissariat a relevé que ces sociétés
(financières et non financières) ont connu une
légère amélioration de leur contribution au
produit intérieur brut (PIB), passant de 42,9% en
2015 à 43,2% 2016.
Liens : https://www.libe.ma/Regression-du-

taux-d-epargne-des-menages-en-2016Degradation-de-06-du-pouvoir-d-achat-selon-leHCP_a93120.html
Date de publication : 14/12/2017

« La situation de la demande
pose un problème pour la relance
du secteur »

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

consommateurs-preferent-produits-laitiersfabriques-localement/
Date de publication : 08/12/2017
41

Automobile: le marché s'essouffle
à la veille des promotions de fin
d'année

Le consommateur marocain
fidèle aux produits locaux

Extrait : Les ventes de véhicules particuliers ont
enregistré une baisse de 12% durant le mois de
novembre dernier comparativement à la même
période de l'année dernière, confirmant un
essoufflement perceptible depuis août dernier.
Les habituelles promotions de fin d'année
redresseront-elles la barre? Le mois de novembre
a été particulièrement morose pour le secteur
automobile. Les ventes des différents
concessionnaires se sont inscrites en forte baisse
comparativement à la même période de l’année
dernière, ce qui ne remet toutefois pas en cause
la possibilité pour le secteur d’inscrire un
nouveau record des écoulements cette année.

Extrait : Le consommateur marocain semble
avoir une préférence pour les produits locaux.
C’est du moins ce qui ressort de la nouvelle
étude menée par la société internationale de
gestion des performances Nielsen. En effet,
tandis que les consommateurs du monde entier
affichent de plus en plus une préférence pour les
marques internationales, il en va autrement pour
le Marocain. Cette préférence est visible sur 34
catégories. C’est ainsi que la préférence pour les
marques locales chez les consommateurs
marocains a dépassé les moyennes mondiales
dans un certain nombre de catégories.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/le-

Liens :

consommateur-marocain-fidele-aux-produitslocaux

http://fr.le360.ma/economie/automobile-lemarche-sessouffle-a-la-veille-des-promotions-defin-dannee-145899

Date de publication : 07/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Lait: La filière compte relancer la
consommation

Appel à générosité publique : le
pari de réformer un texte vieux
de 80 ans

Extrait : C’est dire le potentiel de
développement de la filière», explique Didier
Lamblin, PDG de Centrale Danone, entreprise
leader du marché avec près de 60% de part de
marché.Cinq entreprises (Centrale Danone,
Jaouda, Jibal, Les Domaines Agricoles (marque
Chergui), Colinor) génèrent 75% du chiffre
d’affaires total du secteur.«Entre 2014 et 2015,
lorsque le lait informel, qui représente entre 20
et 30% de la production, a colporté des maladies
telles que la tuberculose, l’ensemble de la filière
a été pointé du doigt», assure l’un des leaders du
marché.

Extrait : Le sujet est sensible et le gouvernement
l’aborde avec beaucoup de précautions. Le
drame survenu, dimanche 19 novembre, à
Essaouira où 15 femmes ont trouvé la mort à la
suite d’une bousculade, interpelle les autorités
et met le doigt sur un cas flagrant de vide
juridique. D’où l’urgence d’agir, mais tout en
préservant cette tradition bien ancrée dans la
société marocaine. Ce n’est donc pas pour rien
que le chef du gouvernement, tout comme le
ministère de l’intérieur, veillent à se montrer
rassurants et à avancer de manière très
méthodique sur ce terrain miné.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020976lait-la-filiere-compte-relancer-la-consommation

Liens :

Date de publication : 06/12/2017

http://lavieeco.com/news/politique/appel-agenerosite-publique-le-pari-de-reformer-untexte-vieux-de-80-ans.html
Date de publication : 04/12/2017
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d'octobre 2017. Fait remarquable, toutes les
catégories de crédit enregistrent des hausses de
leurs encours. En effet, en glissement annuel, les
prêts à l’équipement ont augmenté de 13,6%
après 12,1% et les crédits à la consommation de
4,5% après 4,3%.

Les crédits bancaires en hausse
de 5,2% à fin octobre
Extrait : De cet encours, les crédits à l’habitat
représentent 195,72 milliards de dirhams, en
amélioration de 4,6%. Ainsi, 68,75 milliards de
dirhams de crédits ont été alloués au secteur
public à fin octobre. De ce fait, les crédits
contractés par les administrations locales se sont
chiffrés à 16 milliards de dirhams, en
amélioration de 15,7%.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/le-credit-bancaire-a-retrouve-du-tonusen-octobre
Date de publication : 04/12/2017

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

Avec près de 1323 DH de revenus
mensuels, les familles marocaines
ne sont plus classées comme
pauvres

credits-bancaires-en-hausse-de-52-a-fin-octobre
Date de publication : 05/12/2017

Transfert d’argent : Une fin
d’année positive pour Dirham
Express

Extrait : La pauvreté au Maroc a connu une forte
baisse entre 2001-2014, a relevé une étude
réalisée par le Haut-commissariat au plan (HCP)
et la Banque mondiale et dont les conclusions
ont été dévoilées récemment. Selon cette étude,
intitulée « Pauvreté et prospérité partagée au
Maroc du troisième millénaire, 2001 – 2014 »,
l’évolution de la pauvreté a été marquée par une
tendance générale à la baisse observée durant la
période étudiée, mais elle est restée plus
concentrée en milieu rural. En effet, il ressort
des données recueillies au cours de cette période
que l’incidence de la pauvreté au niveau national
est passée de 15,3% en 2001 à 8,9% en 2007 et à
4,8% en 2014.

Extrait : C’est une année qui se termine sur une
bonne note pour Dirham Express. En effet, la
société s’apprête à clôturer l’an 2017 avec plus
de 40 points installés en France, explique le
management de la société spécialisée dans le
transfert d’argent dans une conférence de presse
qui s’est déroulée récemment. Cette dynamique
s’est installée après un rythme d’implantation
accéléré durant les deux dernières années dans
l’Hexagone principalement, souligne la même
source.
Liens :

Liens : http://www.libe.ma/Avec-pres-de-1323-

http://aujourdhui.ma/economie/transfertdargent-une-fin-dannee-positive-pour-dirhamexpress

DH-de-revenus-mensuels-les-famillesmarocaines-ne-sont-plus-classees-commepauvres_a92719.html

Date de publication : 04/12/2017

Date de publication : 04/12/2017

Le crédit bancaire a retrouvé du
tonus en octobre

Bonne tenue des activités
secondaires

Extrait : Le rythme de croissance du crédit
bancaire s'est accéléré à 5,2% en octobre 2017
après 4,5% un mois auparavant, annonce Bank AlMaghrib (BAM) dans sa dernière livraison des
statistiques monétaires relatives au mois

Extrait : A en croire la Direction des études et
des prévisions financières (DEPF), les activités
secondaires ont connu une évolution favorable.
Elle en veut pour preuve : la performance
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consolidée du secteur extractif, la bonne tenue
de l’activité du secteur de l’énergie électrique à
fin septembre, le redressement des ventes de
ciment au troisième trimestre 2017 et le bon
comportement du secteur manufacturier.

est des exportations, la part totale des
facturations libellées en Euro et en Dollar
américain a été de 94,8%. L’Euro a été la
principale devise de facturation avec 64,4% suivi
du dollar américain 30,4%.

Liens : http://www.libe.ma/Bonne-tenue-des-

Liens :

activites-secondaires_a92785.html

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/echanges-commerciaux-maroc-l-eurose-maintient-en-tete-des-devises-de-facturation

Date de publication : 04/12/2017

Date de publication : 27/12/2017

Echanges extérieurs
Balance commerciale : L’euro
conforte sa position à l’import

L’Euro et le Dollar US principales
devises pour les transactions
internationales du Maroc

Extrait : La question du panier de cotation ne
s’était pas, à juste titre, invitée dans le débat
sur la réforme avortée de la flexibilisation du
dirham en juillet dernier. Dès le départ, les
autorités monétaires avaient indiqué que les
pondérations de devises composant le panier
resteraient inchangées: 60% pour l’euro et 40%
pour le dollar. Ces coefficients correspondent à
la structure de devises de facturation des
transactions commerciales avec le reste du
monde. Les données publiées par l’Office des
changes portent sur l’exercice 2016. 58,2% des
échanges de marchandises avec l’extérieur
étaient libellés en euro, soit 3 points au-dessus
du niveau de 2015.

Extrait : Les transactions sur marchandises
réalisées par le Maroc avec le reste du monde
ont été facturées en 2016 à hauteur de 58,2 % en
Euro contre 55,2% une année auparavant, relève
cette étude intitulée « Statistiques des échanges
commerciaux par devise de facturation ». La
facturation en dollar a été de 37,8 % en 2016
contre 40,5% une année auparavant, alors que
les autres devises ne sont intervenues que pour 4
% en 2016 et 4,3 % en 2015, d’après les résultats
de cette étude qui vise à renseigner sur
l’importance de chaque devise dans le commerce
extérieur de marchandises.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/leuro-

Liens :

et-le-dollar-us-principales-devises-pour-lestransactions-internationales-du-maroc

http://www.leconomiste.com/article/1022031balance-commerciale-l-euro-conforte-saposition-l-import

Date de publication : 28/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

Balance commerciale : Un déficit
de 3,3% à fin novembre 2017

Echanges commerciaux/Maroc :
L’Euro se maintient en tête des
devises de facturation

Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par une aggravation du déficit de la
balance commerciale de 3,3% durant les onze
premiers mois de 2017, atteignant 172,7
milliards de dirhams (MMDH) contre 167,2 MMDH
un an auparavant, selon les données de l’Office
des changes. Les importations ont atteint 395,9
MMDH, soit une hausse de 6,7%, alors que les
exportations ont progressé de 9,4% pour se
chiffrer à quelque 223,2 MMDH, d’après les

Extrait : En 2016, les importations ont été
facturées en Euro pour 55% et en Dollar
américain pour 41,6%, indique la même source,
faisant observer que ces deux devises ont
contribué à elles seules pour 96,6% dans la
facturation totale des importations.Pour ce qui
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indicateurs préliminaires des échanges extérieurs
pour le mois de novembre. Le taux de couverture
des importations par les exportations est ainsi
passé de 55 à 56,4%, selon la même source.

l'annonce de la levée de la suspension de
l'exportation des clémentines de Berkane,
vendredi 15 décembre, par l'Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires
(ONSSA), les producteurs de la région ont
contacté l'institution pour pouvoir envoyer leurs
agrumes outre-Atlantique, selon l'un d'entre eux.

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

commerciale-un-deficit-de-33-a-fin-novembre2017

Liens : http://telquel.ma/2017/12/21/levee-

Date de publication : 18/12/2017

suspension-lexportation-clementines-berkanenest-pas-encore-effective_1573826

Exportations

Date de publication : 25/12/2017

Promotion des investissements et
exportations : Bienvenue, AMDIE!

Levée de la suspension provisoire
d’exportation des agrumes de
Berkane vers les USA

Extrait : La mise en place d’une entité de
promotion des investissements et exportations
apparaît souvent indispensable pour renforcer la
cohérence, la convergence et la coordination
des stratégies publiques et l’attractivité de
l’offre pays. Les agences de promotions des
investissements et exportations doivent ainsi
asseoir leur légitimité et apparaître comme de
véritables «facilitateurs» d’échanges. La mise en
place d’une nouvelle entité de promotion des
investissements et exportations se doit de
répondre au souci d’aplanir les difficultés
auxquelles investisseurs et entreprises peuvent
se voir confrontés et donc rendre
l’environnement économique du pays plus
attractif.

Extrait : Les autorités américaines ont décidé de
lever la suspension imposée aux agrumes en
provenance de la région de Berkane depuis le 23
décembre 2016 permettant ainsi la reprise des
exportations d'agrumes vers les Etats-Unis en
provenance de cette région, a annoncé vendredi
l’Office national de sécurité sanitaire de produits
alimentaires (ONSSA). Cette décision fait suite à
la mission d’audit réalisée du 16 au 20 octobre
2017 dans la région de Berkane, par des experts
américains du Service de contrôle de la santé
animale et végétale (APHIS) du Département de
l’agriculture (USDA), précise l'Office dans un
communiqué.

Liens :

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

http://www.leconomiste.com/article/1021995promotion-des-investissements-et-exportationsbienvenue-amdie

suspension-provisoire-d-exportation-desagrumes-de-Berkane-vers-les-USA_a93224.html
Date de publication : 17/12/2017

Date de publication : 27/12/2017

Les exportations marocaines
avicoles vers l'Afrique présentent
un fort potentiel

Pourquoi l'exportation des
clémentines de Berkane vers les
Etats-Unis n'a pas encore repris

Extrait : Les exportations marocaines de produits
avicoles vers l'Afrique présentent un fort
potentiel, révèle une récente étude réalisée par
la Fédération interprofessionnelle du secteur
avicole au Maroc (FISA) dans l’objectif de
permettre aux professionnels du secteur de saisir

Extrait : Malgré la levée de la suspension de
l'exportation de clémentines de Berkane aux
États-Unis, des producteurs n'ont pas encore
réussi à envoyer leurs marchandises outreAtlantique. Explications. Le jour même de
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et de développer les opportunités d’exportations
des produits avicoles au niveau du marché
africain.

ont été mis en œuvre, visant le développement
de l'olivier dans la région, dont le nombre est
estimé à 11 projets, avec un investissement
global de 327 millions de dirhams (MDH), au
profit de 10.216 agriculteurs, sur une superficie
globale de 25.000 ha, poursuit le communiqué.
Dans cette perspective, la direction régionale de
l’agriculture annonce le lancement de deux
nouveaux projets en 2018, pour le
développement de cette chaîne, sur une
superficie globale estimée à 304 ha, pour une
enveloppe budgétaire de 4,2 MDH, lesquels
projets profiteront à plus de 153 agriculteurs.

Liens : http://www.libe.ma/Les-exportations-

marocaines-avicoles-vers-l-Afrique-presententun-fort-potentiel_a92786.html
Date de publication : 04/12/2017

Agriculture
Plan Maroc Vert : Un prêt de 200
millions de dollars de la Banque
mondiale

Liens : https://www.libe.ma/?Les-oliviers-

representent-55-de-la-superficie-globale-desarbres-fruitiers-de-Rabat-SaleKenitra_a93010.html

Extrait : La Banque mondiale confirme sa
confiance en le Plan Maroc Vert. En effet, celleci vient d’accorder un prêt de 200 millions de
dollars au Maroc, dans le cadre d’un nouveau
programme visant à accompagner les efforts du
pays dans le domaine agricole et permettre à ce
secteur de se transformer plus rapidement. Marie
Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations
de la Banque mondiale pour le Maghreb, a
précisé dans une communication datée du 20
décembre 2017 qu’en s’appuyant sur de
précédents projets qui visaient à soutenir les
réformes entreprises dans le cadre du PMV, la
Banque mondiale augmente aujourd’hui sa
contribution aux efforts déployés par le Maroc.

Date de publication : 11/12/2017

Batiments et travaux publics
Immobilier industriel : le marché
est au beau fixe
Extrait : Alors que les marchés de l’immobilier
résidentiel et de bureaux continuent de faire
grise mine, l’immobilier industriel ne s’est
jamais mieux porté. «Ce segment est en
effervescence», rapportent les experts du
spécialiste du conseil en immobilier CBRE Maroc.
Le bilan pour l’année 2017 est des plus
encourageants avec de nombreuses transactions
réalisées, en location comme à l’achat. Celles-ci
sont le fait de nouveaux entrants,
«principalement dans l’industrie automobile à
l’exemple d’Adient à Kenitra AFZ et Yura à
Meknès». Des transactions ont aussi été conclues
avec des équipementiers déjà présents sur le
marché local depuis quelques années (Delphi,
Faurecia, Leoni, Federal Mogul…) et qui
s’élargissent pour occuper des surfaces de
production plus importantes.

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

maroc-vert-un-pret-de-200-millions-de-dollarsde-la-banque-mondiale
Date de publication : 24/12/2017

Les oliviers représentent 55% de
la superficie globale des arbres
fruitiers de Rabat-Salé-Kénitra
Extrait : La superficie des oliviers a atteint 55%
de celle des arbres fruitiers dans la région de
Rabat-Salé-Kénitra, depuis le lancement du plan
agricole régional, a indiqué récemment un
communiqué de la direction régionale de
l’agriculture. Depuis le lancement du Plan Maroc
Vert jusqu'à présent, plusieurs importants projets

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/immobilierindustriel-le-marche-est-au-beau-fixe.html
Date de publication : 28/12/2017
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Chômage
Industrie de la céramique : le
Maroc se place parmi les 21
premiers producteurs mondiaux

le Maroc créera 23 000 nouveaux
postes d’emplois en 2020
Extrait : « Nous sommes confiants sur la tenue
des objectifs fixés pour le secteur de
l’aéronautique: à savoir créer 23.000 nouveaux
emplois, atteindre 26 milliards de dirhams de
chiffre d’affaires et doubler le taux d’intégration
locale pour le porter à 35% en 2020 », a affirmé
le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique, Moulay
Hafid Elalamy à la MAP. Ils visent aussi un taux
d’intégration locale de 42% à l’issue du Plan
d’Accélération Industrielle (PAI), a-t-il ajouté. Le
ministre a noté par ailleurs que le dernier taux
d’intégration locale enregistré est de 29%, soit
un gain de 12 points depuis le lancement du PAI,
relevant que les responsables du secteur
travaillent aux côtés des grands motoristes pour
installer leurs fournisseurs et les aider à faire
face à l’accélération des cadences de
production.

Extrait : Avec une capacité de production
annuelle de 100 millions de m2, l’industrie
céramique marocaine se place parmi les 21
premiers producteurs mondiaux, indiquent,
mercredi à Casablanca, les professionnels du
secteur. Lors d'une rencontre initiée par
l’association des professionnels des industries
céramiques (APIC) et l’association nationale des
professionnels de la céramique, les intervenants
ont notamment insisté sur '’une action
commune’’ afin d’améliorer la qualité des
produits et de lutter contre la concurrence
déloyale dans ce secteur.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/hausse-de-14-6-du-flux-des-ide-a-finnovembre-2017
Date de publication : 14/12/2017

Liens : http://economica.ma/le-maroc-creera-

23-000-nouveaux-postes-demplois-en-2020/

Étude BTP : Le Maroc, le pays le
plus attractif du continent
africain en 2017

Date de publication : 29/12/2017

Aéronautique : Le Maroc vise 26
MMDH de CA et 23.000 nouveaux
emplois en 2020

Extrait : e Royaume affiche un taux de
croissance de 5% prévu jusqu’en 2030, affirme
l’étude de l’observatoire français, présentée par
Laura Sanchez, directrice communication du
Salon intermat, et Khalid Idrissi Kaitaouni,
directeur du Pôle Adhésions et développement
des services à la Chambre française de
commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) lors
d’une conférence dédiée à la présentation du
Salon international de la construction et des
infrastructures, prévu du 23 au 28 avril 2018 à
Paris avec la participation du Maroc.

Extrait : Le secteur aéronautique marocain vise à
franchir la barre de 26 milliards de dirhams de
chiffre d’affaires et créer 23.000 nouveaux
emplois en 2020, a affirmé le ministre de
l'Industrie, de l'investissement, du commerce et
de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
« Nous sommes confiants sur la tenue des
objectifs fixés pour le secteur de l'aéronautique:
à savoir créer 23.000 nouveaux emplois,
atteindre 26 milliards de dirhams de chiffre
d’affaires et doubler le taux d’intégration locale
pour le porter à 35% en 2020 », a dit M. Elalamy
à la MAP.

Liens : https://lnt.ma/etude-btp-maroc-pays-

plus-attractif-continent-africain-2017/
Date de publication : 08/12/2017

Liens : https://lnt.ma/aeronautique-maroc-vise-

26-mmdh-de-ca-23-000-nouveaux-emplois-2020/
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Date de publication : 28/12/2017

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/62382-la-

double-peine-des-ni-ni.html
Date de publication : 25/12/2017

Offshoring : 123.000 emplois
d’ici 2010 (Elalamy)

5 conclusions des études du HCP
et de la Banque Mondiale sur le
marché du travail et la pauvreté
au Maroc

Extrait : L'Offshoring, qui représente un levier de
développement considérable, est une niche
importante de création d'emplois pour les
jeunes, a affirmé le ministre de l'Industrie, de
l'investissement, du commerce et de l'économie
numérique, Moulay Hafid Elalamy. «L'Offshoring
est sans conteste un secteur porteur pour
l'économie nationale, en raison de sa forte
participation à l'employabilité des jeunes et de
sa contribution appréciable à la balance
commerciale de notre pays», a indiqué Elalamy.
Avec la structuration des 5 écosystèmes de
l'offshoring, «nous œuvrons à la diversification
des filières implantées et au développement
d'autres segments» à l'exemple de l'ESO
(Engineering Services Outsourcing ou ingénierie
outsourcée), une filière qui attire déjà des
références mondiales comme Altran, Alten, ou
encore Lear, a-t-il déclaré.

Extrait : Les études réalisées par la Banque
mondiale et le HCP font ressortir que le Maroc
fait aujourd'hui partie des pays à revenu
intermédiaire de tranche inférieure avec un
revenu par tête de 3.340 dollars par an. La
croissance du PIB par habitant est due à
l'amélioration de la productivité et non pas à la
hausse du taux d'emploi.
Liens : http://telquel.ma/2017/11/30/hcp-

banque-mondiale-publient-etudes-socioeconomiques-conjointes-maroc_1570989
Date de publication : 10/12/2017

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/offs
horing-123-000-emplois-d-ici-2010-elalamy

Le chômage touche fortement les
diplômés du supérieur

Date de publication : 27/12/2017

Extrait : L’analysée des données relatives au
marché du travail couvrant la période de 1999 à
2016 alterne le bon et le moins bon quant à
l’évolution du taux du chômage au Maroc. La
bonne nouvelle, c’est que le chômage s’est
réduit au cours de la période étudiée, son taux
étant passé de 13,8% en 1999 à 9,4% en 2016.
Selon une étude sur « Le marché du travail au
Maroc : défis et opportunités », cette réduction
provient des zones urbaines où le chômage s’est
réduit, de 22% à 13,9%, tandis que les zones
rurales se caractérisent par un faible taux de
chômage (de 5,4% en 1999 à 4,2% en 2016).

Emploi: La double peine des “nini”
Extrait : La simple évocation de leur nombre
donne des sueurs froides à l’ensemble des
composantes de la société. 2,7 millions de
jeunes âgés entre 15 et 29 ans au Maroc ne sont
ni en emploi, ni en éducation, ni en formation.
Les fameux NEET (Not in Employment, Education
or Training) représentent 27,9% au niveau
national, selon les données du HCP. Une étude
menée par le Centre d'études sociales,
économiques et managériales (CESEM) de HEM
dans le cadre du projet méditerranéen SAHWA
confirme les défaillances du système national
d’emploi, qui constitue un facteur d’exclusion
supplémentaire de cette catégorie de personnes
inactives.

Liens : http://www.libe.ma/Le-chomage-touche-

fortement-les-diplomes-dusuperieur_a92751.html
Date de publication : 04/12/2017
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et-debats/aeronautique-au-maroc-un-secteur-enpleine-ascension/

La Banque mondiale soutient un
nouveau programme visant à
déployer tout le potentiel du
secteur agroalimentaire marocain

Date de publication : 26/12/2017

Industrie automobile: 2017, une
année riche en accomplissements
(M. Elalamy)

Extrait : Alors que la production agricole
marocaine a connu ces dernières années un essor
remarquable grâce aux réformes ambitieuses
menées dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV),
le pays a aujourd’hui pour ambition de favoriser
la croissance de ce secteur en améliorant la
compétitivité de l’agro-industrie et l’efficacité
des marchés agroalimentaires. Le Conseil des
Administrateurs de la Banque mondiale a
approuvé aujourd’hui un prêt de 200 millions de
dollars pour soutenir ces efforts et permettre à
ce secteur de se transformer plus rapidement,
afin de générer davantage de valeur ajoutée et
de mieux intégrer les petits et moyens
producteurs et les PME. Le programme entend
ainsi remédier à la fragmentation de la
production et mettre en place des filières mieux
intégrées.

Extrait : L’Offshoring, qui représente un levier
de développement considérable, est une niche
importante de création d’emplois pour les
jeunes, a affirmé le ministre de l’Industrie, de
l’investissement, du commerce et de l’économie
numérique, Moulay Hafid Elalamy. Ce secteur
contribue fortement à la dynamique de création
d’emplois et constitue un véritable levier de
développement social pour la jeunesse
marocaine, a-t-il soutenu, ajoutant qu’avec
l’engagement et la détermination que
manifestent les opérateurs, ces objectifs seront
largement atteints, voire même dépassés. Avec
la structuration des 5 écosystèmes de
l’offshoring, “nous œuvrons à la diversification
des filières implantées et au développement
d’autres segments” à l’exemple de l’ESO
(Engineering Services Outsourcing ou ingénierie
outsourcée), une filière qui attire déjà des
références mondiales comme Altran, Alten, ou
encore Lear, a-t-il déclaré.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/12/20/strengthening-agriculturalvalue-chains-for-greater-inclusiveness-of-smalland-medium-producers

Liens :

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinionset-debats/loffshoring-une-niche-importante-decreation-demplois-pour-les-jeunes-m-elalamy/

Date de publication : 26/12/2017

Aéronautique au Maroc: un
secteur en pleine ascension

Date de publication : 26/12/2017

Extrait : Le Maroc est en train de réaliser, depuis
quelques années, une véritable percée dans une
branche de l’industrie parmi les plus exigeantes
en termes d’investissement, de savoir et surtout
de maîtrise technologique: l’aéronautique.
L’implantation au Maroc de plusieurs poids lourds
de ce secteur tels que Bombardier, Eads, Boeing,
Safran et autres, confirme la place de choix
qu’occupe désormais le Royaume sur la carte
mondiale de l’industrie aéronautique.

Enquête trimestrielle de
Conjoncture secteurs des
industries extractive,
manufacturière, énergétique,
environnementale et secteur de
la construction, Décembre 2017
Extrait : Le taux d’utilisation des capacités de
production (TUC) dans l’industrie manufacturière
se serait établi à 78% au 3ème trimestre 2017. La

Liens :

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions49

production de ce secteur aurait connu une
stabilité selon 40% des chefs d’entreprises et une
augmentation selon 31%. Cette évolution aurait
été le résultat, d’une part, d’une augmentation
de la production dans les branches de la «
Fabrication de boissons » et des « Industries
alimentaires » et, d’autre part, d’une baisse de
la production dans les branches de l’« Industrie
automobile » et de l’«Industrie du papier et du
carton ».

obstacles au développement d’un nombre de
filières spécifiques, le but étant de remédier à
un certain nombre de problèmes structurels,
notamment la sécurité sanitaire des aliments, la
qualité des produits, et le manque d’intégration
des marchés, précise l’institution de Bretton
Woods. La BM fait savoir que le programme, qui
se fonde sur des conditions de marché favorables
et sur les bons résultats enregistrés par le Plan
Maroc Vert (PMV) pour stimuler les performances
de l’agro-industrie, favorisera les
investissements privés dans des unités de
transformation, et renforcera les capacités des
fédérations interprofessionnelles de deux filières
à fort potentiel, à savoir les agrumes et l’olive,
par le biais de mesures structurelles et
spécifiques.

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

trimestrielle-de-Conjoncture-secteurs-desindustries-extractive-manufacturiereenergetique-environnementale_a2072.html
Date de publication : 21/12/2017

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

L’Offshoring au Maroc : des
acquis solides et une forte
ambition sectorielle

mondiale-soutient-le-programme-derenforcement-des-chaines-de-valeuragroalimentaires-au-Maroc_a93419.html
Date de publication : 24/12/2017

Extrait : Doté d’un fort potentiel de création
d’emplois pour les jeunes, le secteur de
l’offshoring se caractérise particulièrement par
sa grande capacité à contribuer à la balance
commerciale du pays. Conscient de cette donne,
le Maroc est résolument engagé sur la voie du
développement des TIC, nécessaires à l’essor de
son offre offshore, grâce au Plan Maroc
numérique 2020, tout en s’appuyant sur le géant
Plan d’accélération industrielle qui mise sur les
écosystèmes dédiés pour favoriser le
développement intégré des filières industrielles.

Les industries manufacturières
tablent sur une hausse de leurs
activités
Extrait : Près de la moitié des chefs d’entreprise
(43%) opérant dans le secteur des industries
manufacturières, de l’extraction, de l’énergie et
de l’environnement anticipent une augmentation
de la production industrielle manufacturière au
quatrième trimestre 2017. Ils seraient en
revanche 12% seulement à anticiper plutôt une
baisse, selon les résultats d’une enquête de
conjoncture réalisée par le Haut-commissariat au
plan (HPC) au titre du quatrième trimestre de
l’année en cours.

Liens : https://lnt.ma/loffshoring-maroc-acquis-

solides-forte-ambition-sectorielle/
Date de publication : 25/12/2017

La Banque mondiale soutient le
programme de renforcement des
chaînes de valeur
agroalimentaires au Maroc

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

manufacturieres-tablent-sur-une-hausse-deleurs-activites_a93417.html
Date de publication : 24/12/2017

Extrait : Le programme de renforcement des
chaînes de valeur agroalimentaires s’attachera à
créer un environnement propice à la croissance
du secteur agroalimentaire, ainsi qu’à lever les

L’industrie automobile franchit
un nouveau cap
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Extrait : Le Maroc peut se targuer, aujourd’hui
plus qu’hier, de sa position de principale
plateforme de construction automobile de la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Après
avoir accueilli des constructeurs de renom, dont
Renault, PSA et tout récemment BYD (voir
encadré), il veut désormais renforcer ce
positionnement avec l’installation prochaine de
26 usines d’équipementiers automobiles. Les
conventions relatives à ces projets ont été
signées, lundi 11 décembre, devant SM le Roi.
D’un coût global de 13,7 milliards de DH, ces
plateformes devraient permettre la création de
11 556 emplois à l’horizon 2020.

production au troisième
trimestre
Extrait : L’indice de la production des industries
manufacturières hors raffinage de pétrole a
enregistré une hausse de 1,9% au cours du
troisième trimestre 2017 par rapport à la même
période de 2016, indique le Haut-Commissariat
au Plan. Cette évolution résulte notamment de
la hausse de l’indice de la production des «autres
produits minéraux non métalliques» de 7,3% avec
une augmentation de l’indice de la production du
ciment de 8,2%, de celui des «industries
chimiques» de 4,8%, de celui des «industries
alimentaires» de 0,8%, de celui des « produits en
caoutchouc ou en plastique » de 4,9%, de celui
des «autres matériels de transport » de 7,0% et
de celui des «produits métalliques» de 1,7%,
selon le HCP.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/lindustrieautomobile-franchit-un-nouveau-cap.html
Date de publication : 21/12/2017

Liens :

Lancement de 26 investissements
industriels d’un montant global
de 13,78 MMDH

http://financenews.press.ma/article/boursenews
/industries-manufacturieres-hausse-de-1-9-de-lindice-de-production-au-troisieme-trimestre
Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
présidé, lundi au Palais Royal de Casablanca, la
cérémonie de lancement de 26 investissements
industriels dans le secteur de l’automobile, d’un
montant global de 13,78 milliards de dirhams
(MMDH). Ces nouveaux investissements attestent
du positionnement affirmé du secteur industriel
du Royaume sur des activités à haute valeur
ajoutée, ainsi que de la confiance d’opérateurs
internationaux de renom dans le programme
industriel national. Ils attestent aussi du
changement de dimension industrielle à l’œuvre
dans le Royaume qui migre ostensiblement vers
un modèle économique solide confortant sa
marche vers le concert des nations émergentes.

Pas d’industrie automobile sans
le Maroc, souligne Moulay Hafid
Elalamy
Extrait : Le Royaume, terre d’accueil
d’opérateurs de grand renom du secteur, a mené
« un travail de longue haleine pour se positionner
en tant que plateforme de construction et
d’exportation », s’est félicité le ministre au
cours d’une conférence de presse tenue à l’issue
de la cérémonie de lancement de 26
investissements industriels dans l’automobile,
présidée par le Roi Mohammed VI au Palais Royal
de Casablanca. Les projets annoncés « attestent
de la confiance des opérateurs internationaux
dans le programme industriel national », s’est
encore réjoui M. Elalamy, deux jours après
l’annonce de l’installation au Maroc du géant
chinois de la voiture électrique BYD Auto
Industry.

Liens : http://albayane.press.ma/lancement-de-

26-investissements-industriels-dun-montantglobal-de-1378-mmdh.html
Date de publication : 18/12/2017

Industries manufacturières:
Hausse de 1,9% de l'indice de

Liens : https://lnt.ma/dindustrie-automobile-

maroc-souligne-moulay-hafid-elalamy/
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Date de publication : 13/12/2017

centre de la transformation
digitale

Médicaments : Menaces sur
l’industrie nationale ?

Extrait : Un événement trimestriel organisé par
Industrie du Maroc Magazine, hier à Casablanca,
sous le thème «Industrie 4.0 : réussir sa
révolution industrielle». Dans son intervention le
secrétaire d’Etat chargé de l’investissement a
mis l’accent sur les principaux challenges pour
développer une «industrie 4.0» au Maroc. Il est
ainsi revenu sur les interrogations et les
appréhensions relatives à la digitalisation, et son
impact sur la création d’emploi.

Extrait : L’industrie pharmaceutique nationale
est en état d’alerte. Et pour cause, les
professionnels du secteur s’inquiètent de la
hausse des importations de médicaments et y
voient une menace sur leurs activités. En
quelques années, notent-ils, le Maroc est passé à
un taux de couverture locale de ses besoins en
médicaments de 85% à moins de 65%. La facture
des importations est, elle, montée en quelques
années à 5,5 MMDH, contre 2,5 MMDH, soit plus
du double.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/1ere-

edition-des-matinees-de-lindustrie-lusine-dufutur-au-centre-de-la-transformation-digitale
Date de publication : 08/12/2017

Liens : http://www.leseco.ma/economie/61952-

medicaments-menaces-sur-l-industrienationale.html

Une industrie virtuelle qui
rapporte des milliards

Date de publication : 09/12/2017

Extrait : Une monnaie virtuelle au succès bien
réel. Depuis son lancement en 2008, le bitcoin
s’est fortement développé et a dépassé la barre
symbolique des 2 milliards de dollars (1,84
milliard d’euros) de revenus, comme l’indique un
rapport publié par l’Université de Cambridge.
Des gains qui pourraient même se révéler encore
plus élevés, alors que les activités connexes de
sécurité et de chiffrement ne sont pas
comptabilisées.

BYD, géant chinois de la voiture
électrique, s’installe au Maroc
Extrait : S.M le Roi Mohammed VI a présidé,
samedi au Palais Royal à Casablanca, la
cérémonie de présentation du projet de
réalisation au Maroc par le groupe chinois «BYD
Auto Industry» d’un écosystème de transport
électrique, et de signature du protocole d’accord
y afférent. Au début de cette cérémonie, il a été
procédé à la projection d’un film institutionnel
retraçant les efforts déployés par le Royaume
pour assurer la transition énergétique vers les
énergies renouvelables, promouvoir la mobilité
verte et s’inscrire dans une dynamique de
développement durable pour les générations
futures.

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

virtuelle-rapporte-milliards.html
Date de publication : 04/12/2017

Amélioration de l'activité
industrielle en octobre

Liens : https://www.libe.ma/?BYD-geant-

Extrait : L'activité industrielle aurait connu une
amélioration en octobre 2017 dans l'ensemble
des branches d'activité, estime Bank Al-Maghrib
(BAM). Les résultats de l’enquête mensuelle de
conjoncture d’octobre menée par BAM, font
globalement ressortir une amélioration, d’un
mois à l’autre, de la production et du Taux

chinois-de-la-voiture-electrique-s-installe-auMaroc_a92996.html
Date de publication : 11/12/2017

1ère édition des «matinées de
l’industrie» : L’usine du futur au
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d’utilisation des capacités (TUC), rapporte la
MAP.

Liens :

activite-industrielle-en-octobre_a92754.html

http://www.leconomiste.com/article/1021879energies-renouvelables-bruxelles-fixe-sesorientations

Date de publication : 04/12/2017

Date de publication : 26/12/2017

Liens : http://www.libe.ma/Amelioration-de-l-

80 économistes appellent à la fin
immédiate de tout
investissement dans les énergies
fossiles

Mines et energie
Une nouvelle loi pour "réguler" et
"contrôler" les ambitions gazières
du Maroc

Extrait : Près de 80 économistes de 20 pays ont
appelé, jeudi, à «la fin immédiate» de tout
investissement dans les énergies fossiles tout en
préconisant «une hausse significative» du
financement des énergies renouvelables. «Nous
appelons à la fin immédiate de tout
investissement dans de nouveaux projets de
production et d'infrastructure de combustibles
fossiles, et encourageons une hausse significative
du financement des énergies renouvelables»,
ont-ils affirmé dans une Déclaration lancée par
l'ONG 350.org et publiée jeudi avant le Sommet
sur le climat prévu mardi prochain à Paris.

Extrait : Une nouvelle loi devrait bientôt
réglementer la mise en place du plan national de
développement du gaz naturel liquéfié. Cette
stratégie a pour objectif de sécuriser
l'approvisionnement en énergie à moindre coût
tout en assurant la transition énergétique du
Maroc. L'avant-projet de loi que propose le
ministère d'Aziz Rebbah vise à réguler et
contrôler, sur le plan de la sécurité et de la
protection de l'environnement, les 400 km de
gazoduc et plusieurs centrales électriques
fonctionnant au gaz naturel liquéfié dont le
Maroc ambitionne de se doter à l'horizon 2025.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/developpem
ent-durable/80-economistes-appellent-a-la-finimmediate-de-tout-investissement-dans-lesenergies-fossiles

Liens : http://telquel.ma/2017/12/27/une-

nouvelle-loi-pour-reguler-et-controler-lesambitions-gazieres-du-maroc_1573997
Date de publication : 27/12/2017

Date de publication : 08/12/2017

Energies renouvelables: Bruxelles
fixe ses orientations

Pêche
Aquaculture : le Maroc veut
s’inspirer de l’expérience
chinoise

Extrait : Une directive visant à promouvoir
l'utilisation des énergies renouvelables dans
l'ensemble de l'UE vient d’être adoptée. En ce
qui concerne le chauffage et le refroidissement,
les Etats membres devront prendre des mesures
pour parvenir, en moyenne annuelle, à une
augmentation indicative de 1% de la part des
énergies renouvelables. Le secteur des énergies
renouvelables a employé environ 9,8 millions de
personnes dans le monde en 2016, en nette
hausse par rapport à 2012.

Extrait : Partager le savoir-faire et identifier les
intérêts communs entre l’industrie de
l’aquaculture de la province de Shandong et la
filière aquacole nationale. C’était l’objectif de
la rencontre de l’Agence nationale pour le
développement de l’aquaculture (ANDA) avec
une délégation d’experts de la province chinoise
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de Shandong qui a eu lieu le 11 décembre à
Rabat. Selon Mbarka Bouaida, secrétaire d’Etat
chargée de la pêche maritime, cette réunion
«entre dans le cadre du partenariat stratégique
qui lie le Maroc à la Chine et qui concerne aussi
le développement de la coopération
économique».

par l’occasion que le Maroc a l’objectif
d’atteindre 200 mille tonnes d’ici 2020 avec un
potentiel de 380. Une coopération qui se veut de
développer le volet économique et qui rentre
notamment dans le développement de
l’aquaculture que la secrétaire d’Etat qualifie de
«nouveau secteur au Maroc».

Liens :

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/aquacultur
e-le-maroc-veut-sinspirer-de-lexperiencechinoise.html

http://aujourdhui.ma/economie/aquaculture-lemaroc-vante-ses-offres-dinvestissement-devantles-chinois

Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

Accord de pêche Maroc-UE: Les
provinces du Sud, grandes
gagnantes

Télecommunications
Mobile banking : un retard à
combler

Extrait : A moins d’une année de son expiration,
le protocole de l’accord de pêche Maroc-UE est
jugé satisfaisant par l’exécutif européen. Le
rapport dressé à cet effet par la Direction des
affaires maritimes de la Commission a été soumis
tout récemment au Conseil et au Parlement de
l’Union. Le document conclut que l’accord s’est
révélé «efficace dans l’atteinte de son objectif
de durabilité de l’exploitation». En attestent la
concertation scientifique et l’échange des
données qui ont permis d’aboutir à des constats
partagés.

Extrait : Au contraire, la loi bancaire de 2014 a
déjà préparé le terrain aux moyens de paiement
ayant un support technologique. Est-ce le
résultat d’une mésentente entre les banques et
les opérateurs téléphoniques, ou tout
simplement parce que le mobile banking ne
figure pas parmi les priorités de la banque
centrale qui a d’autres projets dans le pipeline:
banques participatives, établissements de
paiement, flexibilisation du dirham etc.Comme
le précise ce rapport, ce taux est calculé en
rapportant le nombre de comptes bancaires à la
population totale.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021582accord-de-peche-maroc-ue-les-provinces-du-sudgrandes-gagnantes

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

banking-un-retard-a-combler-91921/

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 28/12/2017

Aquaculture : Le Maroc vante ses
offres d’investissement devant
les Chinois

Lancement de la base 2018 du
Top 1000 DSI & RSSI du Maroc
Extrait : Pour faciliter les opérations de
prospection du marché marocain sur ce segment
de l’économie numérique, le cabinet du conseil
digital et d’intelligence économique, Jankari
Consulting, lance la version 2018 de sa base
électronique du Top 1000 directeurs des
systèmes d’information (DSI), des responsables
de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

Extrait : La rencontre sino-marocaine autour de
l’aquaculture, marquée lundi à Rabat par la
présence d’une délégation provenant de la
province de Shandong, a nourri de grandes
ambitions chez la secrétaire d’Etat chargée de la
pêche maritime. La secrétaire d’Etat rappelle
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et des Chief Digital Officer (CDO). L’offre Data
de Jankari Consulting ne se limite pas au Top
1000 entreprises du Maroc, elle couvre, aussi,
l’Afrique francophone. Parallèlement à la base
DSI, RSSI et CDO Maroc et Afrique, l’entreprise
dispose d’une offre «Smart Data Morocco» qui
regroupe la data professionnelle des managers
du comité de direction du Top 1000 entreprises
du Maroc.

changes indiquaient que le secteur textile et cuir
a exporté l’équivalent de 34,1 MMDH avec une
progression d’environ 1,7 MMDH (soit +5,2 %) en
comparaison avec l’année précédente. Selon
l’Association marocaine des industries du textile
et de l’habillement (AMITH), le secteur devrait
continuer sur sa lancée et s'imposer comme l'un
des leaders de la fast-fashion avec l’avènement
de nouveaux grands donneurs d’ordre. «Pour la
première fois, nous allons connaître une vraie
diversification avec l’avènement d’enseignes
comme H&M et Primark en tant que donneurs
d’ordre avec déjà plusieurs grandes commandes
passées», révèle Karim Tazi, président de
l'AMITH.

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

base-2018-du-Top-1000-DSI-RSSI-duMaroc_a93121.html
Date de publication : 14/12/2017

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62357-

Le Maroc enregistre le meilleur
taux de pénétration d'Internet en
Afrique

primark-et-h-m-seduites-par-le-made-inmorocco.html
Date de publication : 25/12/2017

Extrait : Selon Internet Society, l'économie
autour du net progresse de manière significative
en Afrique, mais elle ne représente encore en
moyenne que 1,3% du PIB du continent. Selon
l'étude "Promouvoir l'économie Internet
africaine", élaborée par l'ONG Internet Society
(ISOC) sur l'évolution et l'utilisation d'Internet en
Afrique, plusieurs pays ont réussi dans le
développement de plateformes en ligne,
favorisant ainsi la croissance des entreprises
locales. D'après Dawit Bekele, directeur Afrique
d'Internet Society, "l'économie d'Internet
présente une opportunité majeure pour l'Afrique.

Une très bonne année 2017 pour
le textile marocain
Extrait : Les professionnels s’attendent à un
chiffre d’affaires à l’export de 35 à 36 milliards
de DH. Les donneurs d’ordre européens se
tournent vers des fournisseurs géographiquement
plus proches. Les industriels du textile
s’attendent à une année 2017 exceptionnelle en
termes d’exportations. «Pour la première fois,
on devrait atteindre entre 35 et 36 milliards de
dirhams de chiffre d’affaires à l’export», a
déclaré, à La Vie éco, Karim Tazi, président de
l’Association marocaine des industries du textile
et de l’habillement (Amith). Rappelons qu’en
2016 les exportations étaient de 33 milliards de
dirhams.

Liens : http://telquel.ma/2017/11/28/internet-

society-le-maroc-enregistre-le-meilleur-taux-depenetration-dinternet-en-afrique_1570539
Date de publication : 10/12/2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/une-tresbonne-annee-2017-pour-le-textile-marocain.html

Textile

Date de publication : 21/12/2017

Primark et H&M séduites par le
«Made in Morocco»

Prévisions économiques

Extrait : Record historique à l’export pour
l’industrie textile. Le secteur entend finir
l’année sur un total de 36 MMDH d’expéditions. À
fin novembre, les statistiques de l’Office des
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«La durabilité sera intégrée dans
toutes les stratégies sectorielles»

préconise une poursuite de
l’action publique afin de
mobiliser le secteur privé au
service d’une croissance plus
forte et plus inclusive

Extrait : Le déploiement de la Stratégie
nationale de développement durable (SNDD) a
commencé. Adoptée en conseil des ministres en
juin 2017, cette stratégie transversale
ambitionne de mettre en place les fondements
d’une économie verte et inclusive d’ici 2030.
Riche de 7 enjeux, 31 axes et 137 objectifs, elle
sera déclinée en plusieurs plans sectoriels. Dans
cet entretien, Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat
chargée du développement durable (SEDD),
revient sur les détails de la mise en œuvre de
cette stratégie.

Extrait : Dans ce contexte, la croissance de
l’économie britannique devrait s’établir à 1.5 %
cette année, 1.2 % en 2018 et 1.1 % en 2019.En
Chine, la croissance devrait atteindre 6.8 % en
2017 et se modérer quelque peu pour s’établir à
6.6 % en 2018 et 6.4 % en 2019.Le Brésil devrait
lui aussi sortir de la récession et enregistrer une
croissance ressortant à 0.7 % en 2017, 1.9 % en
2018 et 2.3 % en 2019.

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

Liens : http://www.oecd.org/fr/economie/ocde-

durabilite-sera-integree-dans-toutes-lesstrategies-sectorielles.html

prevoit-un-redressement-de-l-economiemondiale-

Date de publication : 24/12/2017

Date de publication : 06/12/2017

Budget 2018: Pourquoi le
patronat s’inquiète

PLF 2018: Analyse des ressources
du budget face aux enjeux
sociaux

Extrait : C'est le sentiment d’un verre à moitié
vide qui anime la CGEM au lendemain de
l’adoption de la version définitive du projet de
loi de finances 2018 au Parlement. Si la
Confédération patronale a fait passer certaines
mesures-phares qu’elle avait préconisées, sa
présidente, Miriem Bensalah-Chaqroun dit rester
sur sa faim sur les mécanismes de relance de
l’investissement. La Charte de l’investissement
attendra au mieux 2019. On aura perdu deux
ans, déplore-t-elle. «J’estime que l’on a sacrifié
la vision économique de long terme au profit des
considérations budgétaires de court terme».

Extrait : Le premier projet de loi de finances du
gouvernement El Othmani vient d'être adopté en
première lecture à la chambre des représentants
pour suivre actuellement son processus législatif
à la chambre des conseillers. Dans cette
première tribune sera présentée une lecture sur
les ressources du budget, avant de proposer
prochainement un deuxième article qui dressera
une analyse des dépenses, dans le cadre d'une
vision prospective du rôle de la politique
budgétaire pour un nouveau modèle de
développement.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021577budget-2018-pourquoi-le-patronat-sinquiete?_ga=2.131786380.2043301855.1513675
055-1678916824.1513675055

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/youneschebihi/plf-2018-un-budget-insuffisant-face-auxdefis-sociaux_b_18722266.html

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

L’OCDE prévoit un redressement
de l’économie mondiale, mais
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Perspectives économiques
mondiales : Le Maroc a une
nouvelle étape à franchir
Extrait : La croissance en Europe s’est accélérée,
soit 2,3% pour 2017, et ce malgré le calendrier
électoral. Les pays émergents (Russie, Brésil)
sortent de la récession et contribuent à la
croissance mondiale. Les réformes entamées par
le Maroc demeurent à faible impact sur la
croissance économique.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/p
erspectives-economiques-mondiales-le-maroc-aune-nouvelle-etape-a-franchir
Date de publication : 04/12/2017
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