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réformes pour qu’elles profitent aux citoyens? »,
a-t-elle dit en affirmant qu’une « croissance
soutenue » bénéficiant au plus grand nombre
permettrait de « répondre plus vite aux attentes
ou aux frustrations exprimées par les populations
».

Conjoncture
économique
Lagarde salue les réformes
engagées par le Maroc

Liens : https://lnt.ma/conference-de-marrakech-

christine-lagarde-dresse-constat-severesituation-sociale-zone-mena/

Extrait : La Directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI), Christine Lagarde,
s'est félicitée mardi, à Marrakech, pour le
programme des réformes engagées par le Maroc
notamment dans le domaine économique. Dans
une déclaration à la presse à l'issue de ses
entretiens avec le chef du gouvernement, Saad
Eddine El Othmani en marge de la Conférence de
haut niveau sur la promotion de la croissance, de
l'emploi et de l'inclusion dans le monde arabe,
C. Lagarde s'est aussi félicitée pour le
développement récent au Maroc affectant
l'économie, l'énergie, la politique monétaire, qui
sont autant d'éléments «pour un développement
inclusif». La conférence de haut niveau sur la
promotion de la croissance, de l'emploi et de
l'inclusion dans le monde arabe a pris fin mardi,
avec l'adoption de l'appel à l'action lancé à
Marrakech (Act Now) qui «incite les pays à agir
dès à présent en appliquant une série de mesures
ou de réformes.

Date de publication : 31/01/2018

Inclusion financière : un
premier bilan encourageant
Extrait : Depuis 2016, près de 600 000 enfants et
jeunes ont bénéficié du programme de la
Fondation marocaine pour l’éducation
financière. 1 900 artisans ont eu droit à des
cycles de formation. Pour rappel, la fondation
vise l’inclusion financière, par l’effort de
l’information, de la formation et de l’éducation,
des publics qui ne sont pas introduits dans le
système financier ainsi que la protection des
consommateurs des différents produits et
services financiers quel que soit leur degré de
sophistication. En partenariat avec le ministère
de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle, la fondation a œuvré pour
l’intégration de l’éducation financière dans les
activités parascolaires et dans les curricula pour
les plus jeunes.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/lag
arde-salue-les-reformes-engagees-par-le-maroc
Date de publication : 31/01/2018

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

argent/inclusion-financiere-un-premier-bilanencourageant.html

Conférence de Marrakech:
Christine Lagarde dresse un
constat sévère sur la
situation sociale dans la zone
MENA

Date de publication : 30/01/2018

Les révélations de Mohamed
Boussaid
Extrait : La présentation des résultats
macroéconomiques de l’année budgétaire 2017 a
été l’occasion, vendredi à Rabat, pour Mohamed
Boussaid de s’exprimer sur plusieurs sujets
d’actualité. A commencer par la flexibilité du
dirham. Déjà, la réflexion autour de cette
réforme a été, selon le ministre de l’économie et

Extrait : « Le mécontentement populaire
bouillonne » dans la région du Moyen-Orient et
du Maghreb, a déclaré mardi Christine Lagarde,
la directrice du Fonds monétaire international
(FMI), lors d’une conférence régionale à
Marrakech (centre). «Comment approfondir les
14

des finances, menée il y a 20 ans.
«Concrètement, cette réflexion est faite depuis
2007», indique-t-il. D’après ses dires, les deux
dernières années ont été marquées par des
accélérations en élaboration de cette réforme.
Pour ce faire, il fallait avoir des prérequis, à
savoir un cadre macroéconomique équilibré en
premier lieu.

représentent la moitié la plus pauvre de
l’humanité. Il ne s’agit pas de faire la guerre aux
riches, mais de demander une meilleure
gouvernance de par le monde : le partage des
richesses au sein des entreprises, la lutte contre
l’évasion fiscale et redonner à l’impôt son rôle
de redistribution des richesses.

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

retardement_a39315.html

Liens : https://www.le212.info/Une-bombe-a-

revelations-de-mohamed-boussaid

Date de publication : 27/01/2018

Date de publication : 30/01/2018

La BERD soutient les petites
entreprises au Maroc

Brexit oblige, Londres veut
renforcer sa coopération
avec le Maroc

Extrait : La Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD)
accorde un prêt pouvant atteindre 110 millions
de dirhams à la Fondation Albaraka, l’une des
plus grandes institutions de microfinancement du
Maroc, pour rétrocéder des prêts à des
microentreprises locales. Marie-Alexandra
Veilleux, directrice de la BERD pour le Maroc, a
déclaré : « Nous sommes très heureux de nous
associer à Albaraka par le biais d’un prêt en
monnaie locale qui contribue au développement
de très petites entreprises marocaines qui
forment l’épine dorsale de l’économie. En 2017,
la BERD a signé un protocole d’accord avec le
Maroc pour ouvrir la voie à des prêts en monnaie
locale aux petites et moyennes entreprises (PME)
locales, en atténuant leur exposition à la
volatilité des taux de change.

Extrait : Le ministre d’État britannique chargé du
Développement international et de la région
MENA, Alistair Burt, a exprimé, vendredi à
Rabat, la volonté de son pays de renforcer
davantage sa coopération avec le Maroc,
notamment après le Brexit. Dans une déclaration
à la presse à l'issue d'entretiens avec la
secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale,
Mounia Boucetta, Burt s'est félicité des relations
maroco-britanniques, «qui bien qu'historiques
restent portées vers l'avenir», notamment après
la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union
européenne.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/b
rexit-oblige-londres-veut-renforcer-sacooperation-avec-le-maroc

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/01/la-berdsoutient-les-petites.html

Date de publication : 27/01/2018

Date de publication : 28/01/2018

Une bombe à retardement

Les risques à surveiller selon
le WEF

Extrait : Le forum économique qui se tient
actuellement à Davos, fera bien de se pencher
sur cette bombe à retardement, que sont les
inégalités dans le monde. À l’occasion de la
rencontre annuelle de l’élite politique et
économique à Davos, OXFRAM souligne qu’à eux
seuls, huit hommes détiennent autant de
richesses que les 3,6 milliards de personnes qui

Extrait : Dans son rapport «Global Risks Report
2018», le Forum économique mondial (WEF)
mentionne le chômage et le sous-emploi comme
un risque et un obstacle pour faire du business.
Chômage et sous-emploi, variations des cours du
pétrole, instabilité sociale profonde, échec de la
15

planification urbaine, attentats terroristes… Ce
sont là les cinq risques globaux qui préoccupent
le monde des affaires au Maroc, selon le rapport
«Global Risks Report 2018», publié par le Forum
économique mondial (WEF) le 17 janvier. D’un
autre côté, les risques économiques occupent
une place moins importante cette année.

que les salles de marché ont accueilli cette
réforme de façon très favorable. Mais, attendons
d’abord avant de tirer des conclusions. Il faut
être prudent et suivre vraiment de très près les
jours qui viennent pour savoir si cette réforme a
vraiment été digérée.

Liens :

regime-de-change-tout-ce-que-vous-devezsavoir-92474/

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

http://www.leconomiste.com/article/1022903les-risques-surveiller-selon-le-wef

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

La Banque mondiale appelle
le Maroc à investir dans le
capital immatériel pour
accélérer son émergence
économique

Maroc: pas de dévaluation du
dirham en vue
Extrait : « Nous sommes loin d’une inflation de
30% observée ailleurs dans le monde", souligne
Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib. Le
gouverneur de la banque centrale marocaine,
Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, s’exprimait
en marge d’une conférence de presse tenue
conjointement le 18 janvier avec le ministre de
l’Économie et des Finances, Mohamed Boussaid.
La mesure est entré en vigueur lundi 15 janvier
dernier, avec un régime de change où la parité
du dirham est déterminée à l’intérieur d’une
bande de fluctuation de ±2,5%, au lieu de ±0,3%,
par rapport à un cours central fixé par Bank AlMaghrib.

Extrait : En choisissant d’investir dans le capital
immatériel, le pays se doterait d’une véritable
stratégie de développement cohérente et
transversale » et serait naturellement amené à «
faire évoluer sa stratégie de développement et à
renforcer la gouvernance des politiques
sectorielles », estime le rapport. Le rapport
recommande également d’investir dans la santé
en vue de renforcer le capital humain, en
élargissant la couverture médicale, en
améliorant l’efficacité des services de santé
publics et en renforçant la gouvernance générale
du système de santé. Le Mémorandum propose
des pistes de réflexion à même de « faciliter la
mise en œuvre d’un scénario ambitieux mais
réaliste, capable d’accélérer la croissance
économique de manière durable et de réaliser un
développement social et humain plus inclusif ».

Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/01/19/mar
oc-pas-de-devaluation-du-dirham-en-vue/
Date de publication : 19/01/2018

Nouveau régime de change :
tout ce que vous devez
savoir

Liens : http://economica.ma/la-banque-

mondiale-appelle-le-maroc-a-investir-dans-lecapital-immateriel-pour-accelerer-sonemergence-economique/

Extrait : C’est le sujet qui fait le plus couler
d’encre depuis quelques jours. En effet, le
nouveau régime de change est entré en vigueur
depuis le 15 janvier 2018. Fakir El Mehdi, expertcomptable et directeur associé chez AdValue &
Consulting Group, nous détaille les méandres de
cette réforme. Les premiers jours de cette
réforme sont positifs. Une chose est sûre, c’est

Date de publication : 18/01/2018
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Bkam: Revue de la
conjoncture économique janvier 2018

chômage s’accroît plus avec le relèvement du
niveau des diplômes dans la formation
professionnelle que dans celui de l’enseignement
général.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/62868-

Extrait : Au cours du troisième trimestre,
l’activité économique mondiale a continué
globalement de montrer des signes de
raffermissement. La croissance s’est légèrement
améliorée de 2,2% au deuxième trimestre à 2,3%
aux Etats-Unis et a augmenté de 2,4% à 2,6%
dans la zone euro. Dans les principaux pays
émergents, la croissance s’est accélérée de 5,6%
à 6,1% en Inde, de 0,4% à 1,4% au Brésil et a, par
contre, ralenti de 6,9% à 6,8% en Chine et de
2,5% à 1,8% en Russie.

le-hcp-assez-serein.html
Date de publication : 15/01/2018

Endettement, importation,
diversification… les mises en
garde de Lahlimi
Extrait : Le Haut Commissaire au Plan a dressé
des prévisions optimistes pour 2017 et 2018 sans
omettre de tirer la sonnette d'alarme sur
plusieurs facteurs qui freinent la croissance.
Ahmed Lahlimi, Haut Commissaire au Plan (HCP)
s'est livré, le mercredi 10 janvier, à sa
traditionnelle présentation de la situation
économique en 2017 et ses perspectives pour
2018. Le Haut-commissaire au Plan révèle que
son institution a finalisé une étude su l'espace
produits et la complexité économique.

Sur le marché du travail, le taux de chômage
s’est stabilisé à 4,1% aux Etats-Unis en
décembre, avec des créations d’emplois de
148.000 postes après 252.000 un mois
auparavant. Dans la zone euro, il a reculé à 8,7%
en novembre, soit le niveau le plus faible depuis
janvier 2009. Sur les marchés financiers, les
indices boursiers ont marqué entre novembre et
décembre des hausses aux Etats-Unis, au Japon
et au Royaume-Uni et ont, en revanche connu
des baisses dans les principaux pays de la zone
euro sous l’effet notamment de l’appréciation de
l’euro.

Liens :

http://telquel.ma/2018/01/11/hcp_1576044
Date de publication : 16/01/2018

Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/55216
0/5857577/DEE-RMCEMF-M1-2018.pdf

Rapport du CESE : La
valorisation du capital
immatériel est vitale pour le
Maroc

Date de publication : 16/01/2018

Le HCP assez serein
Extrait : Le HCP a insisté sur la systématisation
de la mobilisation des ressources hydriques par la
viabilisation des équipements réalisés dans ce
domaine aussi bien au niveau des infrastructures
lourdes que de celui des équipements
d’irrigation et le recours à l’exploitation des
technologies non conventionnelles pour l’apport
de nouvelles sources hydriques. Par ailleur, le
HCP s’inquiète du niveau de remplissage des
barrages à 35% en décembre 2017, après 71,2% il
y a 4 ans. Les données du HCP tirées de son
étude menée sur l’adéquation entre la formation
et l’emploi montrent également que le niveau du

Extrait : Le Maroc possède d’importants
gisements de richesse au sein et à travers toutes
les composantes de son capital immatériel qui lui
permettront de s’inscrire pleinement sur le
sentier d’une émergence inclusive et durable,
selon un rapport du Conseil économique, social
et environnemental (CESE), intitulé « Richesse
globale du Maroc entre 1999 et 2013: Le capital
immatériel facteur de création et de répartition
équitable de la richesse nationale ».
Liens : https://lnt.ma/rapport-cese-valorisation-

capital-immateriel-vitale-maroc/
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Date de publication : 12/01/2018

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

performances-remarquables-de-lactivitetouristique/

Emergence du Maroc : les
recommandations du CESE et
de Bank Al-Maghrib

Date de publication : 09/01/2018

Tendances sectorielles

Extrait : Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) et Bank Al Maghrib ont
formulé dans leur rapport sur le capital humain,
présenté mercredi à la Chambre des conseillers,
une série de recommandations qui devront
permettre de faire entrer le Maroc de plain-pied
dans et de manière irréversible dans
l'émergence. Dans ce rapport, réalisé
conformément aux hautes orientations de SM le
Roi Mohammed VI, le CESE et Bank Al-Maghrib
identifient sept leviers de création de richesse
intéressant les dimensions institutionnelle,
humaine et sociale de la richesse immatérielle
auxquelles le Maroc doit accorder davantage
d’attention pour réaliser un développement
soutenu, durable, inclusif et plus équitable.

Extrait : L’année 2017 s’est globalement soldée
par de belles performances au niveau des
activités agricoles et ce grâce particulièrement
à la bonne campagne agricole 2016/2017 qui a
réalisé une production céréalière record
s’élavant à 103 millions de quintaux. Cela s’est
traduit par une appréciation des ventes au
niveau du marché international des produits
agricoles et agroalimentaires. Dans sa dernière
note de conjoncture la DPEF (direction des
prévisions économiques et financières) indique
que la valeur des expéditions des produits
d’«agriculture, sylviculture et chasse» et de
celles de l’industrie alimentaire s’est raffermie
de 12,7% et 9,2% respectivement pour totaliser
plus de 42 milliards de dirhams.

Liens :

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

https://financenews.press.ma/article/economie/
emergence-du-maroc-les-recommandations-ducese-et-de-bank-al-maghrib

sectorielles.html
Date de publication : 07/01/2018

Date de publication : 12/01/2018

Fonction publique : Le
salaire net moyen représente
3 fois le PIB par habitant

Maroc: performances
remarquables de l’activité
touristique

Extrait : Le salaire net moyen dans la fonction
publique représente 3 fois le Produit intérieur
brut (PIB) par habitant, indique un rapport de la
Cour des comptes. Comparé à la richesse
nationale, le salaire net moyen dans la fonction
publique représente 3 fois le PIB par habitant,
contre 1,2 fois en France et 1 fois en Espagne, ce
qui explique le niveau élevé du salaire moyen au
Maroc par la faiblesse du PIB marocain
comparativement à ceux des pays cités, mais
également par les multiples revalorisations des
salaires décidées dans le cadre du dialogue
social, relève la Cour des comptes dans un
rapport sur l'évaluation du système de la fonction
publique dont la synthèse a été présentée,
mercredi à Rabat, lors d'une journée d'étude

Extrait : L’activité touristique a maintenu une
cadence de croissance soutenue entamée depuis
le début de l’année 2017, a annoncé le ministère
du Tourisme dans une note soulignant les
performances remarquables de l’activité
touristique à fin novembre dernier. Dans cette
note, rendue publique récemment, le
département du Tourisme a relevé qu’«avec une
progression de +10% des arrivées de touristes aux
postes frontières à fin novembre 2017, l’activité
touristique a maintenu la cadence de croissance
soutenue entamée depuis le début de l’année ».
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organisée par le ministère de la Réforme de
l'administration et de la fonction publique.

publique-Le-salaire-net-moyen-represente-3-foisle-PIB-par-habitant_a7309.html

croissance, le HCP a réalisé deux études pour
appréhender dans la première les déterminants
structurels de l’évolution des niveaux de vie et
dans la deuxième le partage du surplus de
productivité de l’économie entre les différents
agents économiques.

Date de publication : 04/01/2018

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

Liens : https://www.entreprendre.ma/Fonction-

grandes-lignes-de-l-etude-sur-les-sources-de-lacreation-de-la-richesse-au-Maroc-et-sarepartition-par_a2073.html

Maroc: Bonne tenue des
activités tertiaires

Date de publication : 05/01/2018

Extrait : Dans sa dernière note de conjoncture de
l’année qui vient de s’achever, la Direction des
études et des prévisions financières (DEPF) a
annoncé des perspectives de clôture favorables
pour le secteur touristique, soulignant une
croissance consolidée au début du dernier
trimestre que favorise le dynamisme continu du
marché extérieur. Selon ce département
relevant du ministère de l’Economie et des
Finances, le nombre des arrivées à la destination
marocaine s’est renforcé de 14,9% au cours du
mois d’octobre 2017 et les touristes étrangers
ont été à l’origine de 98% de cette dynamique
avec une progression de 23,5%.

L’embellie économique se
confirme à fin 2017
Extrait : Conformément aux prévisions, le Maroc
boucle l’année sur une note positive. Le dernier
trimestre de l’année 2017 a été marqué par une
nette reprise de l’économie nationale. Un
redressement illustré par une croissance de 3,9%
contre 1% enregistrée à la même période de
l’année 2016. L’un des principaux gisements de
cette amélioration est l’affermissement du
secteur primaire. La valeur ajoutée agricole
aurait affiché durant les trois derniers mois de
l’année une progression de 14,2% contre une
baisse de 13,7% une année auparavant.

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

tenue-des-activites-tertiaires/
Date de publication : 05/01/2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/lembellieeconomique-se-confirme-a-fin-2017

Présentation des grandes
lignes de l’étude sur les
sources de la création de la
richesse au Maroc et sa
répartition par Monsieur
Ahmed Lahlimi Alami, Haut
Commissaire au Plan

Date de publication : 03/01/2018

Promotion de la marque
Maroc, un pari qu'il faut
réussir!
Extrait : Le besoin de réactivité que nécessite
une économie mondialisée a conféré un rôle sans
cesse accru aux organismes de promotion des
investissements et exportations dans le monde.
Ces derniers se révèlent indispensables pour
encourager, promouvoir les investissements dans
les différents secteurs économiques et favoriser
l'exportation des produits et services d'un pays
ou d'une région. Conscient des enjeux majeurs

Extrait : Dans la continuité de ses travaux de
réflexions sur le modèle de développement au
Maroc, notamment sur les sources de la
croissance économique nationale, l’accumulation
du capital physique et du capital humain,
l’allocation sectorielle des facteurs et sur la
redistribution sociale et spatiale des fruits de la
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qui se jouent à travers la mondialisation de
l'économie, le Maroc a décidé de se doter de la
super agence AMDIE, l'Agence marocaine du
développement des investissements et des
exportations, résultat de la fusion de Maroc
Export, l'Agence marocaine du développement
des investissements et l'Office des foires et des
expositions de Casablanca

caractérisée par une pluviométrie automnale
moins abondante, dont les effets auraient été
plus perceptibles au niveau des surfaces
ensemencées des céréales et des légumineuses,
mais également au niveau des cultures irriguées.
Liens :

http://www.perspectivesmed.ma/conjoncture-lepremier-trimestre-demarre-au-ralenti/

Liens :

Date de publication : 02/01/2018

http://www.huffpostmaghreb.com/khalidbaddou/promotion-marque-maroc-pari-quil-fautreussir_b_18926256.html?utm_hp_ref=maroc&ir
=Maroc

Banques participatives : BTI
Bank veut jouer la carte
panafricaine

Date de publication : 03/01/2018

Point de conjoncture,
Janvier 2018

Extrait : Le capital de BTI Bank est détenu à 51%
par le groupe BMCE BoA, et le reste par Al
Baraka Banking Group. Le Conseil
d'administration compte 8 membres et 6
nationalités avec des prérogatives claires : BMCE
se charge du risque et de problématiques plus
«locales» et Al Baraka des nominations et
d'aspects plus «globaux». A ce titre, Mohammed
Maarouf, Directeur général de BTI Bank, a été
choisi par Al Baraka Banking.

Extrait : L’économie nationale aurait réalisé une
croissance de 3,9%, au quatrième trimestre 2017,
au lieu de +1% une année auparavant, portée par
un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée
agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours
de la même période de 2016. La valeur ajoutée
hors agriculture aurait connu, pour sa part, une
hausse de 2,8%, tirée par les activités tertiaires
et minières. Au premier trimestre 2018, la
croissance des activités non-agricoles se
poursuivrait au rythme de +3,2%. Avec une baisse
anticipée de 3,1% de la valeur ajoutée agricole,
la croissance de l’économie nationale ralentirait
à +2,6%, au lieu de +3,8% une année plus tôt.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/banques-participatives-bti-bank-veutjouer-la-carte-panafricaine
Date de publication : 03/01/2018

2018, l’année des choix

Liens : https://www.hcp.ma/Point-de-

conjoncture-Janvier-2018_a2078.html

Extrait : L’année qui s’ouvre est celle de
nombreux défis pour la Tunisie et nous serons
amenés à effectuer un certain nombre de choix
et d’arbitrages déterminants pour l’avenir de
notre pays. Récemment, le FMI a revu à la
hausse ses perspectives pour la zone euro,
misant sur une croissance de 2,1% en 2017 et de
1,9% en 2018.Ce qui est de bon augure pour la
Tunisie, car plus de croissance dans la zone euro,
c’est plus de demande pour nos exportations, et
par conséquence plus de création d’emplois.

Date de publication : 02/01/2018

Conjoncture : Le premier
trimestre démarre au ralenti
Extrait : La croissance économique nationale
devrait ralentir au premier trimestre 2018 sous
l’effet du repli des activités agricoles en
comparaison avec les performances notables
réalisées en 2017. C’est ce qu’estime le Haut
commissariat au plan qui justifie cette prévision
par une campagne agricole 2017/2018
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Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
1/02/annee-2018-choix/

accentuer la baisse des primes d’échéance aux
Etats-Unis, à un affermissement du dollar et à un
recul des cours des actions.

Date de publication : 02/01/2018

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023288forum-de-davos-qui-veut-relancer-la-guerre-desmonnaies
Date de publication : 27/01/2018

Conjoncture
financière

Jouahri: Comportement «
rassurant » du dirham après
la flexibilité des changes

Instruments de couverture :
Ce qu'induit la flexibilité du
Dirham

Extrait : Les craintes d’inflation incontrôlée
suscitées par la flexibilité des changes depuis
lundi, se sont finalement révélées infondées, le
cours du dirham ayant continué à évoluer à
l’intérieur d’une bande de +/- 0,3% malgré
l’élargissement de la bande de fluctuation à +/2,5%, a indiqué le wali de Bank Al-Maghrib (BAM),
Abdellatif Jouahri. Lors d’une conférence de
presse tenue en compagnie du ministre de
l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid,
Jouahri a tenu à rassurer quant à l’impact de
cette réforme sur le pouvoir d’achat des
citoyens. De son côté, Boussaid estime que le
maintien « rassurant » de la valeur du dirham
depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime
lundi, indique que les banques et les opérateurs
économiques ont bien assimilé l’esprit de cette
réforme qui vient soutenir les politiques
structurelles du gouvernement.

Extrait : La flexibilité du régime de change est
enfin une réalité. Une nouvelle étape de franchi
dans le processus de libéralisation de l’économie
nationale, mettant sur le qui-vive importateurs
et exportateurs dont les marges bénéficiaires
vont désormais fluctuer au gré de la volatilité du
Dirham.
Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/instruments-de-couverture-ce-quinduit-la-flexibilite-du-dirham
Date de publication : 29/01/2018

Forum de Davos: Qui veut
relancer la guerre des
monnaies?

Liens : http://www.labass.net/19688-jouahri-

comportement-rassurant-du-dirham-apres-laflexibilite-des-changes.html

Extrait : Est-ce qu’une dépréciation forte du
dollar, qui est possible, serait dangereuse pour
les Etats-Unis? Il n’est pas impossible que cette
«dépréciation du dollar devienne forte, avec la
dégradation du commerce extérieur des EtatsUnis due à la relance budgétaire au plein emploi
et avec l’inquiétude portant sur la valorisation
excessive des actions américaines». Des tensions
inflationnistes plus fortes, conjuguées à un
durcissement de la politique monétaire
américaine plus rapide que prévu dans le
scénario de référence, pourraient contribuer à

Date de publication : 19/01/2018

Régime de change flexible:
Démarrage dans la douceur
Extrait : La cotation du dirham sous le nouveau
régime de change flexible entrée en vigueur
lundi 15 janvier se fait a priori selon les règles du
jeu préalablement fixées par la Banque Centrale
du Maroc et sans fausse manipulation de
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spéculations sur le marché des devises.
Néanmoins, les avis divergent entre, d’un côté,
les craintes sur la hausse des prix de certains
produits et services et donc la montée de
l’inflation et le souci de dépréciation du dirham
à moyen et long terme par rapport à l’Euro et
au Dollar et de l’autre côté, les assurances quant
à l’amélioration de la compétitivité de
l’économie nationale et l’amélioration de sa
résistance face aux chocs externes.

d’investissement. C’est la raison qui a poussé
Euler Hermes, leader mondial de l’assurancecrédit, à livrer à ses clients ses analyses quant à
la récente flexibilisation du dirham.
Liens : http://www.challenge.ma/regime-de-

change-les-analyses-de-euler-hermes-92433/
Date de publication : 17/01/2018

Le Bitcoin chute, l’étau de la
réglementation se resserre

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

change-flexible-demarrage-douceur.html
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Le prix du Bitcoin a perdu jusqu'à 18%
mardi pour tomber à son plus bas niveau depuis
près d'un mois, la menace d'un encadrement
strict des transactions sur la plus médiatisée des
cryptomonnaies se faisant de plus en plus
précise. La chute du Bitcoin s'est propagée à
d'autres monnaies virtuelles comme l'Ethereum,
qui a cédé jusqu'à 23% selon le site spécialisé
Coinmarketcap, et le Ripple, dont la baisse a
atteint 33%.

Pour Boussaid, la Banque
centrale doit être "dégagée
des turpitudes politiques"
Extrait : Le ministre des Finances est revenu
dans une interview accordée à L'Économiste sur
le projet de loi modifiant le statut de Bank Al
Maghrib. Bank Al Maghrib (BAM) doit être
"complètement dégagée des turpitudes
politiques", estime le ministre des Finances,
précisant que l'objectif n'est pas l'indépendance
de la banque centrale en soi, mais de "renforcer
la crédibilité de la politique monétaire au Maroc
et donner plus de visibilité aux investisseurs".
Dans son interview, Mohamed Boussaid rappelle
également la nécessité "d'immuniser la Banque
centrale contre l'influence des lobbys ou des
conflits d'intérêts lors de la prise de décision".

Liens :

https://financenews.press.ma/article/boursefinances/le-bitcoin-chute-l-etau-de-lareglementation-se-resserre
Date de publication : 17/01/2018

Flexibilité du dirham: une
première journée "normale"
dans les salles de marchés
des banques

Liens : http://telquel.ma/2018/01/17/pour-

boussaid-bam-doit-etre-degagee-des-turpitudespolitiques_1576698

Extrait : Le marché des changes n’a pas
enregistré une activité extraordinaire suite à
l’entrée en vigueur de la réforme de la flexibilité
du change ce lundi. Explications avec
Abdelmalek Mouatadid, directeur de la salle de
marchés de Banque populaire. "La seule
différence pour ce premier jour d’entrée en
vigueur de la réforme est que nous avons eu un
démarrage assez matinal. Nous avons travaillé
samedi et dimanche afin d’effectuer les derniers
réglages nécessaires aux outils de pricing", nous
explique Abdelmalek Mouatadid, directeur de la

Date de publication : 17/01/2018

Régime de change : les
analyses de Euler Hermes
Extrait : Euler Hermes juge que la fluctuation du
dirham exposera de manière plus importante les
entreprises marocaines aux risques de change.
L’information est une variable stratégique pour
tous les acteurs de l’économie qui ont à prendre
des décisions en matière d’exportation et
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salle de marchés de la Banque centrale populaire
(BCP).

nationale de lutte contre la corruption, ont été
signées, vendredi à Rabat, par le ministre
délégué chargé de la Réforme de l'administration
et de la Fonction publique, Mohamed Ben
Abdelkader, et le ministre de l'Equipement, du
Transport, de la Logistique et de l'Eau, ministre
de la Santé par intérim, Abdelkader Amara.
Elles s'inscrivent également dans le cadre des
efforts consentis par le ministère pour mettre en
œuvre le Programme d'amélioration de l’accueil
des usagers dans les services publics et investir
les différents mécanismes et composantes à
même de réaliser les réformes escomptées au
niveau de tous les départements ministériels.

Liens : http://telquel.ma/2018/01/15/flexibilite-

change-journee-normale-aux-salles-marchesbanques_1576488
Date de publication : 15/01/2018

Bank Al-Maghrib – Le Maroc
passera à partir de ce lundi
au régime de « change plus
flexible » (Officiel)

Liens : https://www.libe.ma/Entree-en-vigueur-

du-nouveau-regime-de-change_a94144.html

Extrait : Le Ministère de l’Economie et des
Finances, après avis de Bank Al-Maghrib, a
décidé d’adopter, à partir du lundi 15 janvier
2018, un nouveau régime de change , où la
parité du dirham est déterminée à l’intérieur
d’une bande de fluctuation de ±2,5%, contre
±0,3% actuellement, par rapport à un cours
central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un
panier de devises composé de l’euro (EUR) et du
dollar américain (USD) à hauteur respectivement
de 60% et 40%, selon un communiqué, rendu
public ce week-end. Elle sera également
soutenue par la poursuite des réformes
structurelles et sectorielles, signale le
communiqué de Bank Al-Maghrib. La réforme du
régime de change, qui consacre les progrès
accomplis aux niveaux macroéconomique et des
réformes structurelles et sectorielles engagées
ainsi que le processus d’ouverture de notre
économie sur l’extérieur, constitue un nouveau
pas vers l’émergence de notre économie.

Date de publication : 14/01/2018

Bitcoin-Blockchain : et si on
régulait plutôt qu’interdire ?
Extrait : Les défenseurs des cryptomonnaies au
Maroc sont peu audibles. Depuis la décision de
l’Office des changes à l’encontre du Bitcoin, peu
de voix ont su y opposer une argumentation
convaincante, sinon pertinente. Badr Bellaj
consultant expert en Blockchain (la technologie
sur laquelle repose le Bitcoin), fait partie de
ceux-là. Dans une tribune au titre évocateur,
«Interdiction du Bitcoin, un pas en arrière»,
publiée dans la dernière newsletter de l’AUSIM
(Association des utilisateurs des systèmes
d’information au Maroc), il déplore la frilosité
des régulateurs marocains, et bat en brèche
l’argumentaire des autorités marocaines.

Liens :

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85921#resp
ond

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/bitcoin-blockchain-et-si-on-regulaitplutot-qu-interdire

Date de publication : 13/01/2018

Date de publication : 05/01/2018

Entrée en vigueur du
nouveau régime de change

Le bitcoin fait face à un
arrêté insolite !

Extrait : Quatre conventions de partenariat
visant l'amélioration et la réhabilitation des
espaces d'accueil dédiés aux usagers des services
publics et la mise en œuvre de la stratégie

Extrait : l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII) a adressé un courrier à l’Office
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des Changes, l’informant que les services
douaniers de Nouasser lui ont fait part de
l’importation d’appareils dénommés « bitcoin
miner » destinés à être utilisés pour la
réalisation d’opérations en devises virtuelles.
Demandant l’avis de l’Office des changes à ce
sujet. Une consultation qui vient dans un
contexte d’engouement populaire et médiatique
autour du bitcoin. L’Office a conclu à l’illégalité
de l’utilisation des monnaies virtuelles,
interdisant de ce fait l’importation de tout
matériel de crypto-minage.

Extrait : Exportateurs et producteurs
concurrencés par l'import sont à privilégier. Le
secteur bancaire ne fait pas l'unanimité malgré
le potentiel des activités de marché. L'inflation
devrait profiter aux fonds actions. Le marché
actions s'est excité lundi dernier à partir de la
deuxième moitié de la séance en réaction à
l'annonce de la réforme du régime des changes.
«La clientèle a acheté l'information», nous
indique un vendeur d'actions après la clôture du
marché.

Liens : http://www.challenge.ma/le-bitcoin-fait-

http://financenews.press.ma/article/alaune/plac
ement-en-action-comment-profiter-de-lareforme-du-change

Liens :

face-a-un-arrete-insolite-92067/
Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Le Dirham risque de se
déprécier de 7% selon JP
Morgan

Bourse des valeurs
Semaine boursière :
L'hésitation s'installe mais la
hausse est conservée

Extrait : C'est la conclusion d'une note de JP
Morgan à l'occasion de l'élargissement des bandes
de fluctuation du Dirham. JP Morgan note
également que les premières séances de cotation
du Dirham dans le nouveau régime se sont
déroulées sans pression sur la monnaie nationale,
Bank Al-Maghrib ayant indiqué vouloir intervenir
quotidiennement pour servir la demande, ce qui
réconforte les opérateurs. A moyen terme, JP
Morgan pense qu'il n'y a pas d'élèments qui
présagent d'une sur ou sous évaluation du
Dirham.

Extrait : Les convictions des semaines passées
ont laissé place à l’hésitation ! Cette semaine, le
marché a temporisé et les investisseurs ont fait
montre d'une très grande indécision, en l'absence
de bonnes nouvelles susceptibles de redonner de
l'élan à la cote. Pour preuve, le Masi a alterné les
incursions dans le vert et dans le rouge tout au
long de la semaine pour finir sur une progression
hebdomadaire modeste de 0,46% à 13.010 points.

Liens :

Liens :

https://financenews.press.ma/article/boursenew
s/le-dirham-risque-de-se-deprecier-de-7-selon-jpmorgan

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/semaine-boursiere-l-hesitation-sinstalle-mais-la-hausse-est-conservee

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 27/01/2018

Le Bourse recule

Placement en action :
comment profiter de la
réforme du change

Extrait : La valeur a enregistré le volume le plus
important de la séance. Son gain sur un an se
chiffre à 36,15%. L’indice vedette de la place
boursière entame la semaine dans le rouge. A la
clôture de la séance du lundi, le Masi régresse
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de 0,47% à 12.479,42 points. Le baromètre des
valeurs les plus liquides recule lui aussi de 0,51%
à 10.168,34 points. Ils enregistrent des
performances annuelles respectives de 0,73%
pour le Masi, et de 0,67% pour le Madex. Les
indices Ftse suivent la même trajectoire avec
une diminution de 0,42% pour le Morocco 15 et
de 0,56% pour le Morocco All-Liquid. Dans la
foulée, la capitalisation boursière s’établit à 632
milliards de DH.

selon les analystes de Crédit du Maroc Capital
(CDMC). Loin, certes, de la prouesse réalisée en
2016 (+30,46%), la Bourse de Casablanca parvient
tout de même à maintenir le cap, grâce à
l’embellie de la quasi-totalité des valeurs stars
de la cote, souligne la société de bourse dans son
"Bilan annuel marché Actions 2017".

Liens :

Date de publication : 09/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Hausse-quasi-

generalisee-des-secteurs-cotes_a93934.html

http://www.leconomiste.com/article/1022456le-bourse-recule

La bourse, meilleur
placement pour la 2e année
consécutive

Date de publication : 09/01/2018

La bourse, meilleur
placement pour la 2e année
consécutive

Extrait : A l’instar de 2016, certains instruments
de placement financier ont continué cette année
à être plus attractifs que les autres aux yeux des
investisseurs. Ils ont en effet continué à offrir de
meilleurs rendements. Il s’agit d’abord du
marché actions, longtemps boudé par des
investisseurs tiraillés entre amour et désamour
pour cet outil de placement qui a fini par les
reconquérir et gommer les déceptions qu’il a
causées dans le passé. En termes de rendement,
il est arrivé en tête de classement pour la
deuxième année consécutive en 2017 !

Extrait : A l’instar de 2016, certains instruments
de placement financier ont continué cette année
à être plus attractifs que les autres aux yeux des
investisseurs. Ils ont en effet continué à offrir de
meilleurs rendements. Il s’agit d’abord du
marché actions, longtemps boudé par des
investisseurs tiraillés entre amour et désamour
pour cet outil de placement qui a fini par les
reconquérir et gommer les déceptions qu’il a
causées dans le passé. En termes de rendement,
il est arrivé en tête de classement pour la
deuxième année consécutive en 2017 ! Après une
performance spectaculaire de 30% en 2016, le
Masi s’est maintenu sur une tendance haussière
en clôturant l’année sur une performance de
6,3%.

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

argent/la-bourse-meilleur-placement-pour-la-2eannee-consecutive.html
Date de publication : 08/01/2018

Marché boursier : Hausse de
216,7% de l’indice chimie en
2017 | Aujourd'hui le Maroc

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

argent/la-bourse-meilleur-placement-pour-la-2eannee-consecutive.html
Date de publication : 09/01/2018

Extrait : L’année 2017 a été de bon augure pour
les entreprises cotées. Plus de la moitié des
secteurs représentés à la place boursière
casablancaise ont réalisé une bonne performance
durant ledit exercice. Une amélioration qui
découle de la progression marquée de cinq
valeurs ayant contribué à elles seules à hauteur
de 5,01% en 2017. Citons à cet effet Marsa Maroc
dont la valeur a grimpé de 36,75%, suivie de

Hausse quasi-généralisée des
secteurs cotés
Extrait : Sur les 23 secteurs représentés à la
place boursière casablancaise (BVC), 18 ont
clôturé l’exercice 2017 sur une note positive,
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celle de Ciments du Maroc (30,20%), Attijariwafa
bank (17,19%), Wafa Assurance (+6,45%) et
Banque centrale populaire (+3,19%). C’est ce qui
ressort du bilan annuel du marché action 2017
élaboré par les analystes de Crédit du Maroc
Capital.

qui a signé en 2016 sa meilleure croissance
depuis 9 ans (+30,46%), clôture l’exercice écoulé
sur une note positive, avec une hausse de 6,39%,
rapporte la MAP.
Liens : https://www.libe.ma/La-Bourse-de-

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

Casablanca-entame-l-annee-avec-une-petitebaisse_a93762.html

boursier-hausse-de-2167-de-lindice-chimie-en2017

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 09/01/2018

OPCI : les opérateurs
n’attendent que le top
départ

Le Masi devrait se maintenir
dans le vert

Extrait : 200 milliards de dirhams, selon le
ministre des Finances Mohamed Boussaid, jusqu'à
700 milliards de DH pour les opérateurs les plus
optimistes : le potentiel du marché des OPCI au
Maroc donne le tournis. Ces organismes de
placement collectif en immobilier permettront
aux investisseurs de parier sur «la pierre»,
l'immobilier, mais sans en prendre les risques,
ceux liés notamment à la liquidité et aux
lourdeurs administratives. Bien entendu, cela
reste un placement adapté pour les investisseurs
institutionnels ou les «bons pères de famille» à la
recherche d'un rendement moyen et à moindre
risque.

Extrait : Durant l'année 2018, le Masi devrait
maintenir son évolution dans le vert, selon les
prévisions des analystes de Crédit du Maroc
Capital (CDMC). Plusieurs éléments plaident en
faveur de ce pronostic, notamment, l’afflux des
résultats annuels 2017 des sociétés cotées
donnant un aperçu sur la santé financière ainsi
que les perspectives d’évolution des entreprises
du Masi, souligne la société de bourse dans son
"Bilan annuel marché Actions 2017". Autres
facteurs, les analystes financiers mettent en
avant le regain de confiance des investisseurs en
raison d’un retour salutaire aux fondamentaux
des sociétés cotées et la réforme tant attendue
du marché boursier censée insuffler une nouvelle
dynamique boursière, rapporte la MAP.

Liens :

maintenir-dans-le-vert_a93899.html

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/opci-les-operateurs-n-attendent-que-letop-depart

Date de publication : 08/01/2018

Date de publication : 03/01/2018

La Bourse de Casablanca
entame l’année avec une
petite baisse

Bourse : ces valeurs qui ont
cartonné en 2017 !

Liens : https://www.libe.ma/Le-Masi-devrait-se-

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

Extrait : La Place boursière casablancaise a
entamé la première séance de l’année 2018 sur
une note quasi-stable, alourdie notamment par
les bancaires, à l’exception de BCP (+0,34%),
tandis que l’embellie des immobilières et du
secteur des télécoms (+1,79%), contrecarrait le
mouvement baissier de la cote. Après une longue
période d’atonie, le marché boursier marocain,
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le projet de loi de finances
2018

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

Extrait : L’évolution du marché mondial au cours
des quinze dernières années a démontré la nonpérennité du système de compensation
devenuimprévisible et très onéreux.
Effectivement, la charge de compensation qui
s’est élevée à 52 milliards de dirhams en 2011 et
56,6 milliards de dirhams en 2012, a totalisé au
cours de la période 2011 -2015 près de 200
milliards de dirhams. En connaissance des
retombées d’une telle dépense à moyen et long
termes tant sur le plan budgétaire que sur le
plan économique, la réforme de la compensation
a été érigée parmi les réformes prioritaires qui
visent à redresser les équilibres
macroéconomiques du pays et favoriser une
croissance plus élevée et plus inclusive, où se
conjoignent le renforcement des investissements
d’une part, et la protection de la population
vulnérable d’autre part.

Date de publication : 02/01/2018

Finances publiques
La flexibilité intelligente du
dirham, une très bonne
décision du Maroc, dixit la DG
du FMI
Extrait : Le directeur générale et président du
conseil du Fonds monétaire arabe (FMA),
Abdulrahman A. Al-Hamidy, a souligné pour sa
part, que la tenue de cette conférence au Maroc
traduit l'intérêt accordé aux différentes
questions du développement global, dont le
renforcement du marché de l'emploi,
l'autonomisation des femmes, la soutien de
l'innovation, la promotion de l'entrepreneuriat,
l'amélioration du climat d'affaires, ce qui
contribue à créer davantage de postes d'emploi
et réaliser le développement durable. Il a noté
que le chômage, dont le taux moyen a atteint
dans cette région 29,1 % et 43,8 % dans la
catégorie des jeunes, représente actuellement le
grand défi pour les décideurs des pays arabes,
ajoutant que la région a besoin de créer des
dizaines de millions de postes d'emploi durant les
dix prochaines années pour préserver le niveau
actuel d'emploi.

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2018/Fr_
ResComp2018.pdf
Date de publication : 30/01/2018

2018, année décisive pour le
secteur bancaire (entretien)
Extrait : L’année 2017 a été marquée par une
bonne récolte céréalière et une reprise de la
croissance économique, avec un petit peu plus
d’investissements que l’année précédente. Sur le
secteur immobilier, on a constaté un effet de
palier. Ce n’est pas encore la reprise, mais on
espère que le secteur va rebondir. La production
a baissé en termes de mise en chantier, ce qui a
permis une liquidation des stocks, et aux
promoteurs de reconstituer une partie de leur
trésorerie.

Liens : https://lnt.ma/flexibilite-intelligente-

dirham-tres-bonne-decision-maroc-dixit-dg-fmi/
Date de publication : 31/01/2018

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/2018-annee-decisive-pour-le-secteurbancaire-entretien

Synthèse du rapport sur la
compensation accompagnant

Date de publication : 31/01/2018
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Flexibilité du change,
critiques de la Cour des
comptes, textiles turcs… les
réponses de Boussaid

Flexibilité du DH : «Il sera
important que le Maroc
contrôle ses déficits»
Extrait : Stéphane Colliac (à gauche) et Hicham
Bensaid Alaoui, respectivement économiste
senior et directeur des risques, de l’information,
des sinistres et du recouvrement à Euler Hermes,
nous livrent leur analyse sur les conséquences
induites par la réforme du régime de change. La
flexibilité du régime de change peut
paradoxalement poser davantage de problèmes
lorsque tout va bien. A ce moment, le taux de
change a tendance à s’apprécier à mesure que le
pays attire des capitaux.

Extrait : Mohamed Boussaid a profité de la
conférence de présentation des indicateurs
macroéconomiques de 2017 pour apporter des
précisions sur la réforme des changes, les
critiques de la Cour des comptes, ou encore
l'imposition des produits turcs. Mohamed
Boussaid est également revenu sur la baisse des
réserves de devises, l'une des causes du report
de la réforme à 2018. Pour la première fois,
Mohamed Boussaid a livré quelques détails sur
cette enquête.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/flexibilite-du-dh-il-sera-important-quele-maroc-controle-ses-deficits

Liens : http://telquel.ma/2018/01/26/boussaid-

2_1577999
Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Le Dirham reste aligné avec
les fondamentaux de
l’économie marocaine

Immobilier: Le fisc veut
forcer la transparence

Extrait : Suite à l’entrée en vigueur, le 15
janvier, d’un régime de change plus flexible, le
wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et le
ministre de l’économie et des finances,
Mohamed Boussaid, ont tenu, le 18 janvier à
Rabat, une conférence de presse consacrée à la
mise en œuvre de cette réforme. Le Royaume a
en effet élargi la bande de fluctuation des cours
du Dirham à +/- 2,5%, par rapport au cours
central, sans aucune dévaluation et avec le
maintien des mêmes pondérations du panier de
devises composé de l’Euro et du Dollar
américain, à hauteur respectivement de 60% et
40%. La réforme constitue une première étape
dans le processus de libéralisation du régime de
change de la monnaie nationale.

Extrait : La loi de finances 2018 a introduit une
mesure destinée à redynamiser le secteur
immobilier. Elle porte sur la neutralité fiscale en
cas d’apport d’un bien immeuble ou de droits
réels immobiliers au stock d’une nouvelle
société. La régularisation fiscale ne s’effectuera
qu’à la cession totale ou partielle des biens
apportés à la société bénéficiaire. Cette
incitation vise à encourager la promotion
immobilière mais dans un cadre plus transparent.
Pour bénéficier de cet avantage (qui cible les
personnes physiques propriétaires de terrains),
l’apport doit être effectué au profit d’une
société créée à cet effet. Le législateur
verrouille le dispositif en exigeant que l’apport
en nature soit inscrit dans les statuts de la
société et figure dans son capital social.

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

Liens :

dirham-reste-aligne-avec-les-fondamentaux-deleconomie-marocaine.html

http://www.leconomiste.com/article/1023268immobilier-le-fisc-veut-forcer-la-transparence

Date de publication : 29/01/2018

Date de publication : 29/01/2018
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Flexibilité du dirham: Les
opérateurs inquiets

pas-en-avant-vers-la-consolidation-dupositionnement-de-l-economie_a94310.html
Date de publication : 19/01/2018

Extrait : La réforme de la flexibilité des changes,
mise en œuvre, lundi 15 janvier, avec
l’élargissement de la bande de fluctuation du
dirham à plus ou moins 2,5% suscite les
inquiétudes des opérateurs économiques. Des
inquiétudes rapidement dissipées à l’issue du
séminaire d’informations organisé mercredi 24
janvier par la CGEM avec la participation de Bank
Al-Maghrib et l’Office des changes. Justement,
les équipes de la Banque centrale se sont
attachées à rapidement résoudre le moindre
malentendu en expliquant qu’il s’agissait d’une
réforme graduelle qui n’aurait sur le court terme
pas d’impact significatif sur le taux de change.

La facture énergétique
plombe la balance
commerciale
Extrait : Quand on analyse les chiffres publiés en
rapport avec la balance commerciale marocaine,
on a l’impression que les années se suivent et se
ressemblent. Encore une fois, force est de
constater que le déficit s’est accentué, pour la
seconde année consécutive. En cause,
l’impuissance des exportations, principalement
le phosphate et l’industrie automobile, a
contrebalancé la flambée de la facture
énergétique. Selon les récentes statistiques
livrées par l’Office des changes, le déficit
commercial du Maroc au titre de l’année 2017
s’est creusé de 2,6%. Un taux résultant d’un
différentiel de l’ordre de 189,8 milliards de
dirhams, contre 185 milliards de dirhams l’année
précédente.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023284flexibilite-du-dirham-les-operateurs-inquiets
Date de publication : 29/01/2018

Mohamed Boussaid : La
réforme du régime de
change, un pas en avant vers
la consolidation du
positionnement de
l'économie marocaine au
niveau international

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

energetique-plombe-la-balancecommerciale_a94308.html
Date de publication : 19/01/2018

Régime de change : une
légère dépréciation du
dirham attendue

Extrait : La réforme du régime de change
constitue un pas en avant vers la consolidation
du positionnement de l'économie marocaine au
niveau international, a affirmé mercredi à Rabat,
le ministre de l’Economie et des Finances,
Mohamed Boussaid.

Extrait : L'introduction par le Maroc d'un système
de taux de change plus flexible à partir de ce
lundi «pourrait entraîner une légère dépréciation
à court terme, selon les analystes et les
banquiers, mais le dirham pourrait devenir plus
vulnérable si les prix des matières premières
augmentent», signale l’agence Reuters dans une
note publiée le 14 janvier. Depuis ce matin, la
bande de fluctuation dans laquelle le dirham est
échangé contre des devises passe de +/-0,3% à
de +/-2,5%, soit une bande de 5%.

Cette réforme consacre les réalisations
accomplies au niveau du cadre
macroéconomique, des réformes structurelles et
sectorielles et de l'ouverture de l'économie
marocaine sur l'extérieur, a souligné, M.
Boussaid.
Liens : https://www.libe.ma/Mohamed-

Boussaid-La-reforme-du-regime-de-change-un29

Liens :

finances/flexibilite-du-dirham-jouahri-evalue-limpact-sur-la-croissance-et-l-inflation

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/regime-de-change-une-legeredepreciation-du-dirham-attendue-reuters

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

La flexibilité du régime de
change du dirham : Le
pourquoi d’une réforme

Très peu de spéculation sur
le Dirham dans les premières
heures
Extrait : «Le dirham marocain a très peu bougé
contre les principales devises et il y a eu peu de
spéculation», observe l'agence Reuters dans une
note publiée à 10h40 GMT. Le dollar a fortement
chuté par rapport aux devises mondiales ces
derniers jours, un autre facteur qui a empêché la
spéculation contre le dirham lundi, note
l'agence. «Nous avons vu en Egypte en Novembre
2016, la monnaie a été complétement libéralisé
et a ensuite diminué de 50% par rapport au
dollar.

Extrait : De report en report, la réforme du
régime de change est aujourd'hui une réalité. En
effet, après plusieurs mois d'hésitation, le
gouvernement a finalement décidé de franchir le
pas pour conférer de manière graduelle et
progressive plus de flexibilité à la monnaie
nationale. L’objectif est de renforcer la
résilience de l’économie nationale aux chocs
exogènes, soutenir sa compétitivité et améliorer
son niveau de croissance. Mais en quoi consiste
cette réforme ? Quelles en sont les motivations
et les répercussions tant sur l’économie que sur
les citoyens ?

Liens :

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

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/tres-peu-de-speculation-sur-le-dirhamdans-les-premieres-heures

regime-de-change-du-dirham-Le-pourquoi-d-unereforme_a94230.html
Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Boussaid : L’indépendance
de Bank Al-Maghrib
crédibilise la politique
monétaire

Flexibilité du Dirham :
Jouahri évalue l'impact sur la
croissance et l'inflation
Extrait : Pour la première fois depuis le
lancement de la réforme du régime de change,
Bank Al-Maghrib a communiqué sur l'impact de
l'élargissement de la bande de fluctuation du
dirham sur les prix et la croissance. Devant les
commissions des finances des deux chambres du
Parlement, Abdellatif Jouahri, wali de BAM, a
dévoilé les simulations effectuées par la Banque
centrale et le Ministère de l’Economie et des
Finances, sur la base des données disponibles et
de l’hypothèse d’une dépréciation maximale de
2,5% du dirham.

Extrait : Le but de l’indépendance de Bank Al
Maghrib (BAM) est de renforcer la crédibilité de
la politique monétaire et d’immuniser la Banque
centrale contre l’influence des lobbys ou des
conflits d’intérêts lors de la prise de décision, a
indiqué le ministre de l’Économie et des
Finances, Mohamed Boussaid. « Cette
indépendance n’est pas une fin en soi. Le but de
l’autonomie est non seulement de renforcer la
crédibilité politique monétaire, mais aussi
d’immuniser la Banque centrale contre
l’influence des lobbys ou des conflits d’intérêts
lors de la prise de décision », a affirmé M.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/bourse30

Boussaid dans un entretien au quotidien «
L’Économiste », publié mercredi.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
comptes-speciaux-du-tresor-le-grand-fourre-tout

Liens : https://lnt.ma/boussaid-lindependance-

de-bank-al-maghrib-credibilise-politiquemonetaire/

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Dette publique : «l’argent
facile incite aux dérives»

Dette publique: Vigilance !

Extrait : A la fin du premier semestre 2017, la
dette publique serait de l'ordre de 870 milliards
de dirhams, soit près de 85% du PIB. Pour Najib
Akesbi, économiste et professeur à l'Institut
agronomique et vétérinaire Hassan II, le risque
de retour à cette situation «d'engrenage de la
dette» annonciatrice des crises financières
aigues est bien réel. Finances News Hebdo : Le
seuil de soutenabilité est sujet à divergence.
Dans ce sens, quels sont les critères qui
permettent de dire qu'en deçà d'un certain seuil,
l'endettement est soutenable et ses effets
maîtrisés ?

Extrait : Pour 2017, l'argentier du Royaume, à
l'occasion de la présentation du PLF 2018, a
évoqué avec satisfecit un taux de la dette par
rapport au PIB oscillant autour de 63%. «Cette
évolution du taux d'endettement au cours des
dernières années s'est caractérisée par une
maîtrise progressive, dans la mesure où il a été
ramené d'une variation annuelle moyenne de 3,6
points de PIB entre 2011 et 2014 à 1 point de PIB
entre 2015 et 2016», lit-on dans le PLF 2018.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
dette-publique-vigilance

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
dette-publique-l-argent-facile-incite-aux-derives

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

Comptes spéciaux du Trésor :
le grand fourre-tout

Flexibilité du dirham : une
première journée «sereine»
selon Boussaid

Extrait : Les experts de la Cour des comptes
estiment que l'individualisation et la justification
du maintien de certains comptes spéciaux du
Trésor ne cadrent guère avec la Loi organique
des Finances. Les CST représentent près de 20%
du budget de l'Etat. Les hommes de Driss Jettou,
président de la Cour des comptes (CC), ont choisi
le mois de janvier 2018 pour rendre public le
rapport afférent à l'exécution du Budget général
de l'Etat (BGE) en 2016. Le document, qui
renseigne fort bien sur la situation des finances
de l'Etat (recettes, dépenses, dette publique,
déficit budgétaire, etc.), a la particularité de
concerner la première Loi de Finances exécutée
sous la férule de la Loi organique des Finances
(LOF) publiée en juin 2015.

Extrait : Il s'est établi à 9,2184, soit +0,21% par
rapport au cours central issu du panier de
cotation du dirham, se situant ainsi à l'intérieur
de l'ancienne de bande de +/-0,3%».Concernant
le marché interbancaire, le cours moyen est
également resté à l'intérieur de l'ancienne bande
de +/- 0,3% note le ministre, traitant en
moyenne à +0,22% par rapport au cours central
issu du panier de cotation du dirham. La Banque
centrale a satisfait la totalité de la demande, à
un cours moyen pondéré de 9,2301, soit +0,31%
par rapport au cours central issu du panier de
cotation.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/bourse31

finances/flexibilite-du-dirham-une-premierejournee-sereine-selon-boussaid

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

La cible d’inflation, base
d’un régime de change
flexible ...

La flexibilité du régime de
change du dirham : Le
pourquoi d’une réforme

Extrait : Avant le 15 janvier 2018, le Maroc avait
un régime de change fixe, ce qui signifiait que
notre monnaie était dans un ancrage de taux de
change qui nous permettait d’avoir une stabilité
des prix. La flexibilité du dirham signifie la fin de
cette époque, une cible d’inflation devenant sa
nouvelle « ancre ». La responsabilité de
déterminer un régime de ciblage d’inflation
revient, bien sûr, à Bank Al-Maghrib.

Extrait : De report en report, la réforme du
régime de change est aujourd'hui une réalité. M.
El Abbassi a fait savoir que nombre d’études ont
conclu à la nécessité de cette réforme, eu égard
aux contraintes qu'engendre l’ancien régime de
change tant pour la compétitivité des entreprises
que pour l’ensemble de l’économie nationale. La
flexibilité du régime de change n’est pas la
"solution miracle" aux problèmes économiques du
Maroc.

Liens : https://lnt.ma/cible-dinflation-base-dun-

regime-de-change-flexible/
Date de publication : 15/01/2018

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

regime-de-change-du-dirham-Le-pourquoi-d-unereforme_a94230.html

« Une meilleure taxation des
GAFA peut générer des
milliards de DH au fisc
marocain »

Date de publication : 16/01/2018

La dette extérieure publique
plus 42 milliards de DH

Extrait : L’Office des Changes veut s’assurer de
la conformité à la loi des différentes opérations
menées par les GAFA (Google, Apple, Facebook
et Amazon) au Maroc. Aussi, la Direction
générale des impôts aurait constitué un groupe
de travail sur cette question. Comment le Maroc
pourrait-il faire payer à ces géants du web leurs
impôts ? Quelles retombées pour le Maroc mais
quelle est aussi sa marge de manœuvre face à
ces mastodontes digitaux ? Youssef Guerraoui
Filali nous décrypte ce dossier complexe de la
fiscalité des GAFA.

Extrait : Il est presque banal de réaffirmer que
nos ressources budgétaires courantes n’ont
jamais permis de couvrir l’ensemble des
dépenses publiques et que les EEPs n’ont jamais
pu financer leurs projets d’investissement sans
recourir à l’épargne interne et externe avec une
garantie du Modèle. La 2 eme nécessité est celui
qu’imposent nos déficits externes et la nécessité
permanente de disposer de ressources à moyen
et long terme pour financer l’investissement. La
dette publique extérieure est certes un moyen
de financement qui permet au pays de rester en
contact avec le marché financier international et
de mesurer le degré de confiance des bailleurs
de fonds à l’égard de notre économie et de notre
stabilité politique, mais elle constitue en même
temps un poids sur nos réserves en devises.

Liens : http://www.challenge.ma/une-meilleure-

taxation-des-gafa-peut-generer-des-milliards-dedh-au-fisc-marocain-92235/
Date de publication : 15/01/2018

Liens : http://economica.ma/la-dette-
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TGR : Déficit budgétaire de
30,6 MMDH à fin novembre
2017

Pour soutenir les TPE:
Albaraka emprunte 110
millions de DH auprès de la
BERD

Extrait : La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 30,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre
2017, contre 38,6 MMDH un an auparavant, selon
la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
relevant du ministère de l’Économie et des
finances. Dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques de novembre
2017, la TGR indique que les recettes ordinaires
ont augmenté de 4,5% à 196 MMDH à fin
novembre 2017, tandis que les dépenses émises
au titre du budget général ont affiché une hausse
de 5,3% à 284,6 MMDH.

Extrait : La BERD renforce son partenariat avec
le spécialiste de la microfinance Albaraka, au
profit des TPE marocaines. La Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement vient, en effet, d’accorder un
prêt de 110 millions de DH à la fondation Albarak
afin de renforcer les capacités de cette dernière
dans le financement des TPE. Selon la BERD,
l’accès au financement bancaire reste
extrêmement limité pour les TPE au Maroc. Les
fonds fournis par la BERD leur apporteront le
soutien dont elles ont besoin et contribueront à
une meilleure inclusion financière, ainsi qu’à la
création de nouveaux emplois à l’échelle du
pays.

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

306-mmdh-a-fin-novembre-2017/
Date de publication : 15/01/2018

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/albarakaemprunte-110-millions-dh-aupresberd/285267.html

Bank Al-Maghrib: Les
réserves internationales se
chiffrent à 241,5 milliards de
dirhams

Date de publication : 15/01/2018

Finances publiques : La Cour
des comptes épingle à
nouveau le gouvernement

Extrait : Les réserves internationales nettes ont
enregistré cette semaine une hausse de 0,3%
pour s'établir à 241,5 milliards de dirhams
(MMDH), ressort-il des derniers indicateurs
hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM). En
glissement annuel, la baisse des réserves
internationales s’est atténuée à 3%, relève BAM,
faisant savoir qu’au cours de la semaine allant du
04 au 10 janvier 2018, le dirham s’est apprécié
de 0,12% par rapport à l’euro et s'est déprécié de
0,19% vis-à-vis du dollar.

Extrait : Dans son rapport préliminaire sur
l’exécution du budget de l’Etat pour l’année
2016, la Cour des comptes souligne qu’il convient
de faire ressortir au niveau des ressources, les
recettes fiscales brutes et les données sur les
restes à recouvrer, et au niveau des dépenses, la
part des recettes fiscales transférée aux
collectivités territoriales, les dépenses
exceptionnelles et les arriérés de paiement,
relevant que ces informations sont de nature à
contribuer à améliorer la lisibilité des
informations afférentes aux finances publiques.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/reservesinternationales-progressent-cettesemaine/285303.html
Date de publication : 15/01/2018

Liens : https://lnt.ma/finances-publiques-cour-

comptes-epingle-a-nouveau-gouvernement/
Date de publication : 12/01/2018
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Finances publiques : La Cour
des comptes épingle à
nouveau le gouvernement

Coup d'envoi pour la
flexibilisation des changes au
Maroc

Extrait : La Cour des comptes a recommandé au
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
d’améliorer ses communications se rapportant
aux finances publiques, en publiant des
informations complémentaires permettant de
mieux cerner la situation réelle des comptes
publics en termes de recettes, de dépenses et
d’engagements. Dans son rapport préliminaire
sur l’exécution du budget de l’Etat pour l’année
2016, la Cour des comptes souligne qu’il convient
de faire ressortir au niveau des ressources, les
recettes fiscales brutes et les données sur les
restes à recouvrer, et au niveau des dépenses, la
part des recettes fiscales transférée aux
collectivités territoriales, les dépenses
exceptionnelles et les arriérés de paiement,
relevant que ces informations sont de nature à
contribuer à améliorer la lisibilité des
informations afférentes aux finances publiques.

Extrait : C’est via un communiqué de presse
diffusé vendredi en fin de journée que le
ministère de l’Économie et des Finances et Bank
Al-Maghrib ont annoncé ce changement majeur
pour le pays. C’est donc un nouveau régime de
change où la parité du dirham est déterminée à
l’intérieur d’une bande de fluctuation de ±2,5%,
contre ±0,3% actuellement. « Dans le cadre de ce
nouveau régime, Bank Al-Maghrib continuera
d’intervenir sur le marché des changes en vue
d’assurer sa liquidité », assure le communiqué du
département de l’économie et des finances.
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/510001/economie
/coup-denvoi-pour-la-flexibilisation-des-changesau-maroc/
Date de publication : 15/01/2018

Liens : https://lnt.ma/finances-publiques-cour-

comptes-epingle-a-nouveau-gouvernement/

Maroc: flexibilité contrôlée
du dirham

Date de publication : 12/01/2018

Le Bitcoin: L’eldorado
numérique ou la grande
illusion

Extrait : Le dirham marocain (MAD) est la
monnaie officielle du Maroc depuis 1958, date à
laquelle il a remplacé le franc marocain. La
décision prévue initialement en juillet 2017 puis
reportée sur fond de polémiques a été prise par
Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et
des Finances, en concertation avec Bank Al
Maghrib (Banque Centrale). Avec ce nouveau
régime de change, la parité du dirham sera
déterminée par rapport à un cours central fixé
par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de
devises composé de l’euro et du dollar américain
à hauteur respectivement de 60% et 40%.

Extrait : Le Bitcoin, la crypto monnaie, le
Blockchain, des mots en vogue qui reviennent
souvent face à l’ascension fulgurante des
monnaies virtuelles. Méconnus du grand public il
y a trois ans, les rouages du Bitcoin défraient
aujourd’hui la chronique et ne cessent de
susciter l'intérêt d'internautes, d'entreprises du
monde entier, tout comme les inquiétudes de
nombreuses autorités financières. Pour les
adeptes des monnaies virtuelles, cet "or
numérique" que représente le Bitcoin fait des
émules et annonce un monde de demain, tandis
que pour les plus sceptiques, ses bons erratiques
font craindre une bulle spéculative au sein des
milieux financiers.

Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/01/14/mar
oc-flexibilite-controlee-du-dirham/
Date de publication : 15/01/2018
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Liens :

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23
&id_info=56927

Compensation : La charge
explose du tiers en 2017

Date de publication : 12/01/2018

Extrait : Le coût mensuel de la compensation
(gaz butane et sucre) s’élève à 1,2 milliard de
DH. La part du lion revient, bien évidemment, au
butane qui s’accapare 73% du montant global de
la subvention. La loi de finances 2017 a prévu
une dotation budgétaire globale pour la
compensation de l’ordre de 14,6 milliards de DH.
Un montant qui cible la consommation du gaz
butane et du sucre. Ce montant se décompose de
4,85 milliards de DH pour le sucre et 9,2
milliards pour le butane.

Le dirham perd du terrain
face à l’euro
Extrait : Les réserves internationales nettes ont
enregistré, au 29 décembre 2017, une hausse de
0,7% pour s’établir à 240,9 milliards de dirhams.
C’est ce qu’affirme Bank Al-Maghrib dans une
note d’information, ajoutant qu’en glissement
annuel, leur baisse s’est atténuée à 3,3%. Sur le
marché de change, BAM souligne que le dirham
s’est déprécié, durant la semaine allant du 28
décembre au 3 janvier 2018, de 0,13% par
rapport à l’euro et s’est apprécié de 0,21% vis-àvis du dollar.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022435compensation-la-charge-explose-du-tiers-en2017?_ga=2.31311935.1686498834.15154016461509764430.1514885371
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Bons du trésor et Obligations:
Des rendements globalement
stables en 2017

Risque d’inflation, de fuites
de capitaux et d’aggravation
du chômage

Extrait : Après une orientation baissière ayant
caractérisé le marché depuis le 3e trimestre de
2014 et d’importantes baisses constatées en 2016
où certaines maturités avaient même franchi à la
baisse le seuil du taux directeur, la courbe des
taux des bons du Trésor ressort globalement
stable en 2017.

Extrait : Le dirham marocain est la monnaie
officielle du Maroc depuis 1958, date à laquelle il
a remplacé le franc marocain (dont la valeur
était fixée par rapport au franc français). Le
dirham a été l’unité monétaire principale du
Maroc, jusqu’en 1912. Le traité de Fès du 30
mars 1912, dans son article premier, ouvre
l’opportunité du protectorat de changer la
devise marocaine, pour l’adapter à ses besoins,
on parle des : « …réformes administratives,
judiciaires, scolaires, économiques, financières
et militaires … ».

En effet, sur le marché primaire (adjudications),
les taux des maturités 13, 26 et 52 semaines se
sont situés, durant la séance d’adjudication du
mardi 26 décembre à 2,17%, 2,19% et 2,38%, au
même niveau que l’année dernière (2,1%, 2,15%
et 2,34% respectivement). Les rendements des
bons du Trésor à moyen terme ont, eux, marqué
de légères hausses, puisque l’échéance 2 ans a
offert 2,53% (contre 2,45% en 2016) au moment
où la ligne 5 ans affiche une amélioration de 2
pb, à 2,76%.

Liens :

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23
&id_info=56933
Date de publication : 12/01/2018
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Comptes nationaux des
secteurs institutionnels de
l’année 2016

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

argent/bons-du-tresor-et-obligations-desrendements-globalement-stables-en-2017.html
Date de publication : 09/01/2018

Extrait : Le Haut-commissariat au Plan a publié
en juin 2017 les comptes nationaux provisoires
de l’exercice 2016 établis selon la base 2007 et
en conformité avec le SCN 2008. Ces comptes
traitent les activités de production, de
consommation, d’investissement et des échanges
extérieurs. Ils présentent leur synthèse sous
forme des tableaux de ressources-emplois. En
complément à ces comptes nationaux
provisoires, le HCP vient de produire la séquence
des comptes des agents économiques résidents
ainsi que leur relation avec le reste du monde,
pour ce même exercice.

Finances publiques : La Cour
des comptes épingle à
nouveau le gouvernement
Extrait : Dans son rapport préliminaire sur
l’exécution du budget de l’Etat pour l’année
2016, la Cour des comptes souligne qu’il
convient de faire ressortir au niveau des
ressources, les recettes fiscales brutes et les
données sur les restes à recouvrer, et au niveau
des dépenses, la part des recettes fiscales
transférée aux collectivités territoriales, les
dépenses exceptionnelles et les arriérés de
paiement, relevant que ces informations sont de
nature à contribuer à améliorer la lisibilité des
informations afférentes aux finances publiques.

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

Comptes-nationaux-des-secteurs-institutionnelsde-l-annee-2016_a2089.html
Date de publication : 08/01/2018

Liens : https://lnt.ma/finances-publiques-cour-

Droits de douanes : les
nouvelles mesures de la Loi
de Finances 2018

comptes-epingle-a-nouveau-gouvernement/
Date de publication : 10/01/2018

Les réserves internationales
augmentent de 0,7% cette
semaine

Extrait : La loi de finances 2018 apporte de
nouvelles mesures douanières qui vont nécessiter
des ajustements dans la relation entre les
contribuables et l’Administration des douanes et
Impôts Indirects (ADII), rapporte la presse
économique de ce mardi, citant une récente
circulaire de l’ADII. Parmi les principales
mesures figurent la réintroduction du droit
d’importation pour le beurre, la requalification
du certaines infractions et amendes, des
aménagements au niveau de la taxe sur la
consommation intérieure, l’amnistie sur les
pénalités et intérêts de retard sur les arriérés de
droits de douane.

Extrait : Au 29 décembre 2017, les réserves
internationales nettes ont enregistré, d’une
semaine à l’autre, une hausse de 0,7% pour
s’établir à 240,9 milliards de dirhams. En
glissement annuel, leur baisse s’est atténuée à
3,3%. Par ailleurs, au cours de la semaine allant
du 28 décembre au 3 janvier 2018, le dirham
s’est déprécié de 0,13% par rapport à l’euro et
s’est apprécié de 0,21% vis-à-vis du dollar.
Liens :

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

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/les-reserves-internationalesaugmentent-de-0-7-cette-semaine

douanes-nouvelles-mesures-de-loi-de-finances2018.html
Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 05/01/2018
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Croissance de 6,2% de la
masse monétaire

emprunts extérieurs des établissements et
entreprises publics s’est établi à 173,9 milliards
de dirhams, soit une part de 53,8% du total de la
dette extérieure publique. Ceux du Trésor
avoisinent les 147,5 milliards de dirhams
représentant ainsi une part de 45,9%.

Extrait : Les détentions des agents économiques
en titres d’OPCVM monétaires ont ralenti de 7,2%
à 6,6%.Ainsi, les comptes à terme ont vu leur
baisse s’atténuer de 8,4% à 7,9% et les
détentions des agents économiques en titres
d’OPCVM monétaires ont ralenti de 7,2% à 6,6%,
précise Bank Al-Maghrib qui vient de publier les
indicateurs clés des statistiques monétaires du
mois de novembre 2017. En revanche, les dépôts
à vue auprès des banques ont légèrement baissé
de 7,4% à 7,3% et le rythme de la circulation
fiduciaire s’est accrue de 7,8%, relève Bank AlMaghrib, notant que par contrepartie de M3, les
réserves internationales nettes se sont accrues
de 4,6% et le crédit bancaire ont suivi la même
tendance haussière de 0,2%.

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

exterieure-publique-lencours-depasse-les-321milliards-dh
Date de publication : 03/01/2018

Recul de 3,6% des réserves
internationales nettes
Extrait : Les réserves internationales nettes du
Maroc se sont établies à 239,2 milliards de
dirhams (MMDH) au 22 décembre 2017, en baisse
de 3,6% par rapport à la même période un an
auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Durant
la période allant du 21 au 27 décembre, ces
réserves ont enregistré une quasi-stabilisation,
indique BAM dans une note sur ses indicateurs
hebdomadaires pour cette semaine.

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

62-de-la-masse-monetaire-92001/
Date de publication : 04/01/2018

Les nouvelles taxes 2018

Liens : https://www.libe.ma/Recul-de-36-des-

reserves-internationales-nettes_a93718.html

Extrait : L’impôt sur le revenu professionnel est
le cheval de bataille de la direction générale des
impôts (DGI) pour l'année 2018, a indiqué son
directeur général, Omar Faraj, dans un entretien
à un quotidien de la place, ajoutant que ‘‘ce
n’est pas normal’’ que certains contribuables
s’acquittent de leurs impôts et d’autres
participent de manière marginale.

Date de publication : 03/01/2018

Réforme de la Caisse de
compensation : pas avant les
aides directes

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

Extrait : Depuis la suppression en 2014 de la
subvention aux hydrocarbures, la réforme de
Caisse de compensation (CDC) fait du surplace.
Le gouvernement bute sur la dernière étape qui
doit mettre fin aux subventions du gaz butane,
du blé et du sucre, et qui doit permettre au
budget de l’Etat d’économiser pas moins de 13
milliards de DH annuellement. La poursuite de la
réforme n’aura pas lieu en 2018; la dernière Loi
de Finances ne l’a en tout cas pas programmée.

taxes-2018_a38177.html
Date de publication : 03/01/2018

Dette extérieure publique :
L’encours dépasse les 321
milliards DH
Extrait : La dette extérieure publique reste sur
un trend haussier. Au troisième trimestre de
l’année, l’encours atteint les 321,24 milliards de
dirhams à fin septembre. Les encours des

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/r
eforme-de-la-caisse-de-compensation-pas-avantles-aides-directes
37

Date de publication : 03/01/2018

243 MMDH de réserves
internationales

La flexibilité du dirham
renvoyée à une date
indéterminée

Extrait : Les réserves internationales nettes se
sont élevées à 243,1 MMDH au 22 juillet 2016, en
hausse de 22,3% en glissement annuel, a annoncé
Bank Al-Maghrib (BAM). D'une semaine à l'autre,
ces réserves ont enregistré une hausse de 0,2%,
selon les indicateurs hebdomadaires de la
Banque centrale. Durant la période allant du 21
au 27 juillet 2016, le montant total des
interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 20,1
MMDH. Dans cette somme, 16 MDH ont été
injectés sous forme d’avances à 7 jours sur appel
d’offres.

Extrait : Un dirham flottant devrait dynamiser
l’économie, selon le Fonds monétaire
international (FMI). 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. D’après le
FMI, la flexibilité mettrait à l’écart les mesures
interventionnistes telles que la dévaluation de la
monnaie en cas de choc, améliorant ainsi la
capacité de résilience de l’économie à absorber
des chocs extérieurs, rapporte la MAP.

Liens : http://economica.ma/243-mmdh-de-

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

reserves-internationales/

dirham-renvoyee-a-une-dateindeterminee_a93694.html

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 31/12/2017

Réforme du régime de
change : Jouahri appelle
toutes les parties prenantes à
une concertation

Prix
L’indice des prix à la
production industrielle,
énergétique et minière du
mois de Décembre 2017
(Base 100 : 2010)

Extrait : Le FMI soutient cette réforme et a
estimé qu’avec toutes les autres réformes que le
gouvernement entreprend, la réforme du régime
de change ne pourrait qu’être utile pour appuyer
la compétitivité de l’économie marocaine. Le
FMI a soulevé ce problème, et moi-même, quand
j’étais à Washington récemment j’ai
pratiquement négocié avec le FMI sur la question
en disant que je ne comprends pas comment on
peut soulever ce problème maintenant, alors que
c’est un problème qui a traîné depuis des
décennies. Conformément à notre timing, le
paiement mobile devrait être lancé au cours de
l’année 2018.

regime-de-change-jouahri-appelle-toutes-lesparties-prenantes-a-une-concertation-91912/

Extrait : L’indice des prix à la production du
secteur des «Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole» a enregistré une baisse de
0,1% au cours du mois de décembre 2017 par
rapport au mois de novembre 2017. Par ailleurs,
les indices des prix à la production des secteurs
des «Industries extractives», de la «Production et
distribution d’électricité» et de la «Production et
distribution d’eau» ont connu une stagnation au
cours du mois de décembre 2017.

Date de publication : 02/01/2018

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

Liens : http://www.challenge.ma/reforme-du-

la-production-industrielle-energetique-et38

miniere-du-mois-de-Decembre-2017-Base-1002010_a2097.html

Maroc : Pas de hausse des
prix jusqu’en 2020

Date de publication : 30/01/2018

Extrait : Face aux bruits quant à une éventuelle
hausse des prix du gaz butane affectant les
ménages, Lahcen Daoudi a choisi la page
officielle du PJD pour éclairer l’opinion publique.
Le ministre chargé des Affaires générales et de la
gouvernance a annoncé que tout ce qui a été dit
et repris concernant la hausse des prix des
bonbonnes de gaz était inexacte. Daoudi a
également tenu à distinguer la question de la
réforme de la compensation de celle du soutien
direct aux couches sociales. «Ceux qui sont
actuellement bénéficiaires du soutien de la
Caisse de compensation ne veulent pas que la
subvention soit supprimée, car certains parmi
eux consomment 100 bonbonnes de gaz par jour
pour l’extraction de l’eau, ce qui signifie que
cette subvention ne bénéficie pas aux couches
vulnérables et pauvres».

Les prix ont continué
d'augmenter en 2017 (HCP)
Extrait : Dans sa note d’information, le Hautcommissariat au plan (HCP) annonce une hausse
de 0,7% de l'indice des prix à la consommation
par rapport à 2016. Une hausse qui concerne tous
les produits, mais qui est répercutée
différemment selon les régions. Le Hautcommissariat au Plan publie ce lundi l'indice des
prix à la consommation (IPC) de l’année 2017. On
y constate une hausse de 0,7%. Elle concerne
aussi bien les produits alimentaires (+0,1%) que
les produits non alimentaires (+1,4%). Ces
chiffres confirment la hausse des prix au Maroc
sur ces dernières années.
Liens : http://telquel.ma/2018/01/22/les-prix-

Liens : http://economica.ma/maroc-pas-de-

continue-daugmenter-en-2017_1577313

hausse-des-prix-jusquen-2020/

Date de publication : 29/01/2018

Date de publication : 09/01/2018

Prix des produits avicoles :
l’instabilité, point noir du
secteur

Augmentation des prix des
cigarettes au Maroc
Extrait : Le prix du tabac brun connaîtra une
hausse d’un à deux dirhams à partir du 1er
janvier 2018. Si 2018 promet d’être juteuse, la
même source met en garde contre les hausse des
prix des cigarettes en 2019 qui pourrait impacter
les ventes et détourner les consommateurs au
marché informel.Pourtant, ces hausses de prix
de plus en plus fréquentes, pousseront le
consommateur au revenu limité à se jeter dans
les bras des vendeurs de cigarettes à la sauvette
», explique la source.

Extrait : Le secteur est impacté le plus souvent
par une crise de l'offre, qui se manifeste au
niveau des accouveurs et de l'importation des
poussins. A l'instar des fruits et légumes qui ont
connu ces dernières semaines une flambée des
prix, ceux de la volaille sont repartis à la hausse.
Pourtant, l'hiver n'est pas habituellement connu
pour sa forte demande, comme cela peut-être le
cas durant le Ramadan ou la période estivale.
Les prix ont atteint une moyenne de 18 à 20
DH/Kg contre 13 à 14 DH en période normale.

Liens : http://economica.ma/augmentation-des-

Liens :

prix-des-cigarettes-au-maroc/

https://financenews.press.ma/article/alaune/prix
-des-produits-avicoles-l-instabilite-point-noir-dusecteur

Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 17/01/2018
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Pourquoi le prix des fruits,
légumes et viande blanche a
explosé en décembre ?

Conjoncture
internationale

Extrait : Le prix de certains aliments a presque
doublé en ce mois de décembre. Ouadih Madih,
président de l’Association de protection du
consommateur, en explique les raison. Des
tomates à 10 dirhams le kilo, de la viande
blanche à plus de 20 dirhams, etc... La flambée
des prix a été spectaculaire en cette fin d'année.
Ouadi Madih, président de l’Association de
protection du consommateur explique que le
retard des pluies n'y est pas étranger. Mais pas
que...

Jihad Azour : le FMI
déconseille de réduire les
subventions alimentaires en
Tunisie
Extrait : Dans un article intitulé «Croissance
économique et équité au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord», paru récemment dans le blog
du Directeur du Département Moyen-Orient et
Asie centrale du Fonds monétaire international
(FMI), Jihad Azour a rappelé les objectifs des
financements accordés par le FMI au pays
d’Afrique du Nord, notamment à la Tunisie.
Jihad Azour a affirmé que le FMI s’est efforcé
également d’être attentif aux circonstances
sociales et politiques, comme en Tunisie, où le
Fonds Monétaire international a adouci plusieurs
fois l’objectif en matière de déficit budgétaire,
malgré les conséquences pour la dette et
l’inflation. Le dialogue avec les principaux
acteurs concernés, dont la société civile, est,
selon Jihad Azour, un facteur essentiel, et c’est
un élément des programmes que le FMI soutient
partout dans le monde.

Liens : http://telquel.ma/2017/12/29/pourquoi-

le-prix-des-fruits-legumes-et-viande-blanche-aexplose-en-decembre_1574776
Date de publication : 03/01/2018

Un référentiel des prix pour
les marchés publics du
ministère de l’Equipement
Extrait : Le ministère de l’équipement veut aider
les maîtres d’ouvrage à mieux chiffrer les
budgets de leurs marchés publics. Le
département de Abdelkader Amara planche à cet
effet sur un référentiel qui renseignera les
services gestionnaires de projets
d’infrastructures (entreprises publiques,
collectivités locales…) sur les prix à considérer
pour leurs ouvrages. Une base de données, qui
devrait être accessible sur le site web du
ministère dès la mi-2018, indiquera les prix
unitaires de certains matériaux de construction
usuels (tarif de l’acier au kg, coût du ciment à la
tonne…), ainsi que le coût de divers travaux (prix
du terrassement au mètre cube,
assainissement…) pour l’estimation du budget de
ces marchés publics.

Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
1/26/fmi-jihad-azour-deconseille-fortement-dereduire-subventions-alimentaires-tunisie/
Date de publication : 26/01/2018

The Global Risks Report
2018
Extrait : The World Economic Forum presents the
latest Global Risks Report at a transformational
time for the world. Encouraging signs suggest
that we have put the worst financial crisis of the
post–World War II period behind us. Globally,
people are enjoying the highest standards of
living in human history. And yet acceleration and

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

referentiel-des-prix-pour-les-marches-publics-duministere-de-lequipement.html
Date de publication : 02/01/2018
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interconnectedness in every field of human
activity are pushing the absorptive capacities of
institutions, communities and individuals to their
limits. This is putting future human development
at risk. In addition to dealing with a multitude of
discrete local problems, at a global level
humanity faces a growing number of systemic
challenges, including fractures and failures
affecting the environmental, economic,
technological and institutional systems on which
our future rests.This generation enjoys
unprecedented technological, scientific and
financial resources, which we should use to chart
a course towards a more sustainable, equitable
and inclusive future.

réorienter les politiques de manière à résoudre
les problèmes de plus long terme qui ralentissent
le développement durable dans les domaines
économique, social et environnemental. La
reprise plus marquée et généralisée de
l’investissement dont dépendent le renforcement
de la croissance de la productivité et
l’accélération de la réalisation des objectifs de
développement durable pourrait être
compromise par les profondes incertitudes
entourant les politiques commerciales et les
conséquences possibles de l’ajustement des
bilans des principales banques centrales ainsi
que par la progression de l’endettement et
l’aggravation des fragilités financières à plus
long terme.

Liens :

Liens :

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Re
port.pdf

https://www.un.org/development/desa/dpad/pu
blication/situation-et-perspectives-de-leconomiemondiale-2018-resume/

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Bitcoin: atterrissage en
douceur d’un rêve libertaire

Chine : La croissance
rebondit en 2017, pour la
première fois depuis 7 ans

Extrait : La plus célèbre des crypto monnaies
avait touché le plafond des 20 000 dollars avant
la trêve des confiseurs , poussant les audacieux à
vendre meubles et bijoux pour accrocher (c’est
la vieille loi de la Bourse) une tendance
finissante. Trois semaines plus tard, le bitcoin
est au contact du plancher des 11 000 dollars.
Plus de 200 milliards de dollars ont été
désinvestis réduisant la bulle des crypto
monnaies à une capitalisation de 550 milliards de
dollars.

Extrait : L'économie chinoise a accéléré l'an
dernier à 6,9%, après sept années d'un
ralentissement constant qui avait vu le taux de
croissance de la deuxième économie mondiale
tomber en 2016 à son plus bas niveau depuis un
quart de siècle. Malgré une vaste campagne antipollution qui a pénalisé l'activité dans les
derniers mois de l'année et les appels à lutter
contre l'endettement du pays, la croissance
chinoise a par ailleurs bien résisté au quatrième
trimestre, à 6,8%, a indiqué jeudi le Bureau
national des statistiques (BNS).

Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/01/19/bitc
oin-atterrissage-en-douceur-dun-reve-libertaire/
Date de publication : 19/01/2018

Liens : https://lnt.ma/chine-croissance-rebondit-

2017-premiere-7-ans/

Situation et perspectives de
l'économie mondiale 2018

Date de publication : 18/01/2018

Le bitcoin sous les 10.000
dollars pour la 1ère fois
depuis début décembre

Extrait : À l’heure où s’apaisent ces crises et les
vents contraires persistants qui les ont
accompagnées, l’économie mondiale a pris de la
vigueur, offrant davantage de latitude pour
41

Extrait : Le prix du bitcoin, moyen de paiement
virtuel qui n’est pas régulé, est tombé mercredi
sous les 10.000 dollars pour un bitcoin, niveau
sous lequel il n’était pas passé depuis début
décembre dernier. Le bitcoin ne valait que
quelques cents à son lancement en février 2009
par un ou plusieurs informaticiens se cachant
sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto et
avait atteint le mois dernier 19.511 dollars.

d'euros, soit son niveau le plus bas depuis 2008, a
annoncé mardi 16 janvier le ministère des
Comptes publics. Sous la présidence de François
Hollande, le gouvernement avait prévu à l'origine
un déficit budgétaire de 69,3 milliards d'euros
pour 2017, mais cet objectif avait été revu à la
hausse (74,1 milliards) par le gouvernement
actuel, en raison selon lui des dépenses non
budgétées par l'équipe sortante.

Liens : https://lnt.ma/bitcoin-10-000-dollars-

Liens :

1ere-debut-decembre/

https://www.challenges.fr/economie/budget/ledeficit-de-l-etat-en-baisse-a-67-8-milliards-deuros-en-2017_560461

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

La parité euro/dollar sur des
plus hauts de 3 ans

Le mensuel économique:
Economie et stratégie
(Janvier 2018 )

Extrait : L'euro accentuait sa hausse face au
dollar lundi, grimpant à de nouveaux plus hauts
en un peu plus de trois ans, toujours porté par un
regain d'optimisme politique en Allemagne et
monétaire en zone euro. Depuis la fin de
semaine dernière, «l'euro est porté par des
attentes d'un resserrement plus tôt qu'attendu de
la politique monétaire de la BCE», la Banque
centrale européenne ouvrant même la voie à une
possible hausse de taux dès cet été, a estimé un
analyste. «Il faut garder à l'esprit le fait que la
BCE ne va pas être ravie de voir le cours (de
l'euro) au-dessus de 1,22 dollar car il sape le
potentiel de croissance de la zone euro», en
rendant les exportations de la région plus chères
pour ses partenaires commerciaux externes, a
expliqué le même analyste.

Extrait : L’économie mondiale à le vent en
poupe, portée par des flux commerciaux records
qui dynamisent les exportations des grandes
puissances de l’OCDE, y compris la zone euro et
le Japon, mais aussi les économies émergentes.
Les perspectives économiques largement
positives ne garantissent pas que les autorités
politiques réduiront beaucoup leurs mesures de
stimulation. La persistance d’une inflation faible
limitera l’ampleur du resserrement des
politiques monétaires par les banques centrales,
car les gouvernements, particulièrement au sein
de l’OCDE, pourraient être tentés d’accentuer la
stimulation budgétaire pour soutenir la
croissance. Nous nous attendons à ce que la
croissance du PIB mondial demeure saine, près
de 3.7% en 2018, sous réserve, cependant, que
les gouvernements du monde soient en mesure
de gérer les risques que représentent les niveaux
records des dettes, le protectionnisme
commercial et l’incertitude géopolitique.
Étayée par de solides caractéristiques
fondamentales, l’économie américaine devrait
connaître une deuxième année de suite de
croissance supérieure à son potentiel en 2018.

Liens :

https://financenews.press.ma/article/boursefinances/la-parite-euro-dollar-sur-des-plus-hautsde-3-ans
Date de publication : 17/01/2018

Le déficit de l'Etat en baisse,
à 67,8 milliards d'euros, en
2017

Liens :

https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/taux...e
conomique/mensuel-economique.pdf

Extrait : Le déficit du budget de l'Etat s'est
réduit de plus d'un milliard d'euros l'an dernier
par rapport à 2016 pour atteindre 67,8 milliards
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Date de publication : 16/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/L-UE-veut-que-la-

Chine-s-ouvre-davantage-aux-investissementsetrangers_a93971.html

BM: Une embellie
économique mondiale
teintée de risques à plus long
terme

Date de publication : 09/01/2018

L’Afrique couvre la moitié de
ses besoins en sucre

Extrait : La Banque mondiale est plus optimiste
sur la croissance économique autour du globe
cette année mais elle demeure réservée sur la
capacité de la soutenir à long terme face à la
tentation du protectionnisme et aux tensions
géopolitiques.

Extrait : L’année 2017 a été plutôt bonne pour la
filière sucre en Afrique même si, grosso modo, la
situation n’a guère évolué, avec toujours environ
la moitié de ses besoins couverts par les
importations. Ceci rend les Etats très vulnérables
à l’évolution des cours mondiaux sans toutefois
que le consommateur ne le ressente car dans la
plupart des pays, le prix du sucre est
réglementé.

Le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait
progresser de 3,1% cette année, après +3% en
2017. C’est 0,2 point de pourcentage de plus que
ses prévisions de juin pour 2018.

Avant de rentrer dans l’analyse du marché
africain, un mot de l’évolution du marché
mondial et de ses perspectives. La baisse de
production en 2015/16 (164,7 millions de tonnes
contre 177,4 Mt en 2014/15) a fortement fait
grimper les cours mondiaux la campagne
suivante, encourageant la fabrication de sucre
qui est passée, selon le Département américain
de l’Agriculture (USDA), à 171,4 Mt en 2016/17
et devrait atteindre 184,9 Mt en 2017/18.

« La croissance mondiale est plus forte que ce
que nous avions prévu », a déclaré à l’AFP Ayhan
Kose, économiste à la Banque mondiale qui a
aussi rehaussé de 0,3 point son évaluation de
l’expansion pour l’année dernière.
Liens : https://lnt.ma/bm-embellie-economique-

mondiale-teintee-de-risques-a-plus-long-terme/
Date de publication : 12/01/2018

Liens :

https://www.vivafrik.com/2018/01/09/lafriquecouvre-la-moitie-de-ses-besoins-en-sucrea14557.html

L’UE veut que la Chine
s’ouvre davantage aux
investissements étrangers

Date de publication : 09/01/2018

Extrait : L’Union européenne attend de la Chine
qu’elle “s’ouvre plus” aux investissements
étrangers et “joue mieux le jeu du libre
commerce” avec ses partenaires, a déclaré lundi
la commissaire européenne au Commerce Cecilia
Malmström.

Contraction de l’inflation en
zone euro
Extrait : L'inflation dans la zone euro s'est
contractée en décembre à 1,4% conformément
aux attentes des analystes, mais reste loin de
l'objectif de la Banque centrale européenne
(BCE). Le taux d'inflation annuel de la zone euro
est ressorti à 1,4% en décembre contre 1,5% le
mois précédent, selon l'estimation rapide publiée
vendredi par l'office statistique européen,
Eurostat, rapporte l’agence APS. Le chiffre de
l'inflation en décembre est conforme aux

“Nous sommes en discussion avec la Chine pour
voir comment nous pouvons travailler avec eux
pour qu’ils s’ouvrent davantage”, a-t-elle dit sur
BFM Business, alors que le président français
Emmanuel Macron effectue sa première visite en
Chine. La commissaire a estimé qu’il fallait être
“vigilant” face aux investissements chinois en
Europe, rapporte l’AFP.
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attentes des économistes qui s'attendaient à un
léger ralentissement du taux d'inflation à 1,4%.
Le léger déclin des prix à la consommation des
19 pays ayant adopté la monnaie unique n'a pas
bénéficié du renchérissement du prix du pétrole.

Tunisienne en termes d’opportunités pour le pays
et pour ses partenaires. Pour Aziz Mebarek,
dirigeant de Tuninvest, et outre ce qui s’est
passé en Tunisie, la révolution Libyenne est «
une bonne nouvelle » pour notre pays et pour sa
société. Il a rappelé que pratiquement toutes les
entreprises figurant dans le portefeuille de
Tuninvest font au moins 15% de leur chiffre
d’affaires en Libye.

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

inflation-en-zone-euro_a93935.html
Date de publication : 08/01/2018

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

actualites-economiquesdivers/l%E2%80%99initiative-de-tunisie-valeurset-de-mac-sa-le-contexte

Inflation : un niveau record
en 2017

Date de publication : 08/01/2018

Extrait : Le taux d’ inflation s’est établi à un
niveau record au mois de décembre 2017 à 6,4%
contre 6,3% à fin novembre, ainsi que des
augmentations successives de 4,6% en janvier à
5% au mois d’avril suivies d’une stabilité à 4,8%
aux mois de mai et juin de la même année, selon
les chiffres publiés par l'Institut national de la
statistique (INS). Le niveau record de cette
inflation est du essentiellement à l’augmentation
de l'ordre de 8.3% des prix des produits
alimentaires et boissons, et ce, en raison
notamment des hausses de 20% des prix des
huiles alimentaires, de 11.9% des légumes, de
9.9% des fruits, de 8% des poissons et de 7.6% des
viandes.

PIB algérien : Croissance de
1,4% au 3e trimestre 2017
Extrait : La croissance du PIB global de l'Algérie a
été de 1,4% au troisième trimestre 2017, par
rapport au même trimestre de l'année 2016, a
appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). Quant au taux de croissance
du PIB hors hydrocarbures, il a été de 3,1% au
cours du troisième trimestre de l'année 2017, par
rapport à la même période de 2016. Selon l'ONS,
le taux de croissance a été tiré essentiellement
par les secteurs d'activités industriels, agricoles
et du bâtiment et travaux publics et hydraulique
(BTPH).

Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
1/08/inflation-ins-niveau-record/

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

Date de publication : 09/01/2018

algerien-croissance-de-1-4-au-3e-trimestre-201703-01-2018-359787_111.php

A l’initiative de Tunisie
Valeurs et de Mac SA : Le
contexte économique et le
marché financier Tunisiens
en débat. Plaidoyer pour une
complémentarité BanquesBourses.

Date de publication : 08/01/2018

Pour que l’Afrique soit la
prochaine Chine
Extrait : Les taux de croissance de la période
(2013-2016), tirés essentiellement par les
exportations des matières premières, ont comblé
les déficit, amélioré les positions des pays en
devises sans créer, il faut le dire, beaucoup
d’emplois. La crise du pétrole intervenue depuis
2016 a stoppé net des chantiers d’infrastructures
et fait fondre les réserves extérieures,

Extrait : La première session modérée par
l’économiste Moncef Cheikhrouhou a mis
l’accent sur les apports de la révolution
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renvoyant une bonne partie du continent dans
une configuration des Politiques d’ajustement
structurelles.

Finances : vive l'impôt !

Liens :

Extrait : Dans un rapport publié en octobre,
l’OCDE et l'Union africaine font le bilan des
recettes publiques de seize pays du continent. Il
n’est pas un rapport financier international, pas
une analyse macroéconomique concernant
l’Afrique qui ne donne l’injonction aux pays du
continent de mieux collecter leurs impôts, ou
plus exactement leurs recettes publiques
domestiques. L’UA et son Forum sur
l’administration fiscale ainsi que l’OCDE et son
Centre de développement ont donc décidé
depuis deux ans de faire le bilan de santé des
recettes publiques du continent, avec l’appui de
l’Union européenne.

https://www.financialafrik.com/2018/01/04/pou
r-que-lafrique-soit-la-prochaine-chine/
Date de publication : 04/01/2018

Le Japon reste la troisième
économie de la planète
Extrait : Malgré ses faiblesses, l’Archipel, qui
peine à tourner définitivement la page de la
déflation, ne devrait pas être détrôné avant
2022. La croissance de son économie fait pâle
figure à côté de celle de son voisin chinois. Et
pourtant : cette année encore, le Japon devrait
conserver sa place de troisième puissance
économique mondiale, selon le classement
publié, le 26 décembre, par le Centre for
Economics and Business Research (CEBR), un
institut d’études britannique. Et il ne devrait pas
en être détrôné avant 2022.

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/502337/econ
omie/finances-vive-limpot/
Date de publication : 02/01/2018

La Tunisie au quatrième rang
mondial des producteurs
d'huile d’olive

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85443
Date de publication : 05/01/2018

Extrait : La Tunisie a enregistré la plus forte
croissance au monde en ce qui concerne la
production d'huile d'olive pour la compagne
2017/18. Selon les estimations du Conseil
oléicole international (COI), citées récemment
dans une note économique de la présidence du
gouvernement, la production d’huile d’olive a
enregistré cette année "120% de croissance par
rapport à la compagne précédente". Avec une
production de l'huile d'olive estimée, cette
année, à 220.000 tonnes, la Tunisie pointe
désormais au quatrième rang mondial.

Le directeur de la banque
centrale autrichienne
déclare la guerre aux
bitcoins
Extrait : Le bitcoin s’échange au-delà des 15.000
dollars sur les plateformes mondiales. Pourtant,
le directeur de la Banque centrale autrichienne,
une baisse brutale du cours de la cryptomonnaie,
dont la capitalisation totale dépasse désormais
les 252 milliards de dollars, pourrait causer
d'importants déséquilibres au niveau de
l'économie réelle.

Liens : https://www.libe.ma/La-Tunisie-au-

quatrieme-rang-mondial-des-producteurs-dhuile-d-olive_a93701.html
Date de publication : 31/12/2017

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

banque-centrale-autrichienne-declare-guerreaux-bitcoins_1575226

Editorial: monnaie et enjeux
africains en 2018

Date de publication : 03/01/2018
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Extrait : Le débat dur, passionné, idéologique et
technique sur le Franc CFA aura été l’un des
sujets phares de l’année 2017 aux côtés des
thématiques tout aussi stratégiques que
l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, la répartition
des eaux du bassin du Nile, les nouveaux
programmes des États avec le FMI et, bien
entendu, la crise des migrants. Sur le premier
sujet, celui de la monnaie, nous avons assisté à
une bataille rangée, à quelques encoignures
près, entre deux visions, celle de Kako Nubukpo,
porte-voix des anti-CFA et celle de Lionel Zinsou,
qui fait autorité sur les pro-CFA.

Liens : https://www.libe.ma/Hausse-globale-

des-indicateurs-macroeconomiques_a94667.html
Date de publication : 31/01/2018

Mohamed Boussaid annonce
une croissance de 4,6% en
2017
Extrait : Le Maroc devrait enregistrer un taux de
croissance de 4,6% en 2017 contre 1,2% en 2016,
a déclaré vendredi à Rabat Mohamed Boussaid,
lors de la présentation des résultats
préliminaires de l’économie marocaine en 2017.
Pour ce qui est des échanges extérieurs, le
ministre a indiqué que le déficit commercial a
enregistré un léger accroissement de +2,6%, en
relation avec l’augmentation de 6,3% des
importations, liée notamment au
renchérissement des cours du pétrole sur le
marché international (effet prix), mettant en
avant la bonne performance des exportations
(+9,3 %) à la fois de l’OCP et des autres "métiers
mondiaux du Maroc", ce qui a contribué à une
amélioration du taux de couverture de 1,5 point.
Selon Boussaid, le niveau des réserves de
changes se maintient à plus de 6 mois
d'importations.

Liens :

https://www.financialafrik.com/2018/01/01/edit
orial-monnaie-et-enjeux-africains-en-2018/
Date de publication : 01/01/2018

Croissance
économique
Hausse globale des
indicateurs
macroéconomiques

Liens :

http://telquel.ma/2018/01/26/mohamedboussaid-prevoit-croissance-46-en2017_1578009

Extrait : Le ministère de l’Economie et des
Finances a accueilli vendredi dernier une
conférence de presse avec pour objet de
présenter les résultats macro-économiques de
l’année budgétaire 2017. En voici les principales
données.

Date de publication : 30/01/2018

Le CMC anticipe une
croissance du PIB de 3,3%

Tout d’abord et comme le veut la tradition, c’est
l’environnement international qui a mis en
avant. Ce dernier a été marqué à la fois par
l’accélération synchronisée de la croissance
mondiale en 2017, grâce à une reprise de
l’investissement et du commerce mondial et la
baisse du chômage à des niveaux historiquement
bas (4,1% aux USA / 8,7% dans la zone euro),
mais aussi, par la prolongation depuis mi-juin
2017 du mouvement haussier des prix du pétrole
brut, franchissant la barre de 70 $ le baril en
janvier 2018.

Extrait : Le taux de croissance du PIB se situerait
en 2018 à 3,3% au lieu de 3,7% anticipé
initialement, estime le Centre marocain de
conjoncture (CMC). La dynamique économique
connaîtrait un tassement par rapport aux
prévisions du second semestre de 2017, faisant
en sorte que le PIB brut à prix constants
afficherait au terme de 2018 un taux
d'accroissement d’environ 3,3%, en retrait par
rapport à la progression de 4,1% enregistrée
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l’année écoulée, écrit le Centre dans sa note (34
d’Info-CMC), intitulée "Perspectives économiques
en 2018 croissance modérée".

croissance-inclusive-la-region-mena-tresvulnerable
Date de publication : 27/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Le-CMC-anticipe-

une-croissance-du-PIB-de-33_a94582.html

3,3% de croissance en 2018,
selon le CMC: La
consommation des ménages
se grippe, l'investissement
repart

Date de publication : 28/01/2018

La croissance de la région
Mena décryptée à Marrakech
Extrait : La rencontre qui rassemble aussi des
dirigeants d’entreprise, des jeunes et des
universitaires vise à orienter le débat lié à la
croissance inclusive dans le monde arabe sur la
mise en œuvre. Ainsi, les réflexions porteront
notamment sur les moyens de multiplier les
débouchés en faveur des femmes et des jeunes
en mettant en valeur l’innovation et l’esprit
d’entreprise et la définition de politiques
propices à une croissance plus forte et plus
inclusive.

Extrait : Le Centre marocain de conjoncture
(CMC) revoit à la baisse ses prévisions
économiques pour cette année. Initialement
anticipée à 3,7%, la croissance devrait se situer à
3,3%, à cause d’un tassement de la dynamique
économique, selon une note du CMC. Une
prévision toutefois supérieure à celle du Fonds
monétaire international (3%), de la Banque
mondiale (3,1%), du gouvernement (3,2%) et bien
sûr du Haut Commissariat au Plan (2,8%). D’après
le CMC, la croissance de 2017 (4,1%) a été
réalisée grâce à une campagne agricole
«exceptionnelle jamais égalée jusqu’à ce jour».

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023285la-croissance-de-la-region-mena-decrypteemarrakech

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/consommationmenages-se-grippe-linvestissementrepart/286092.html

Date de publication : 27/01/2018

Croissance inclusive La
région Mena très vulnérable

Date de publication : 28/01/2018

Le taux de croissance du
Maroc pourrait atteindre 3,1
% selon la BAD

Extrait : La mise en œuvre d’une croissance
inclusive dans le monde arabe sera justement au
cœur des débats de la conférence de haut niveau
qui démarre aujourd’hui à Marrakech à
l’initiative du FMI en partenariat avec le Fonds
Monétaire Arabe (FMA) et le Gouvernement du
Maroc. Dynamique au milieu de la décennie
2000, la croissance dans la région a manqué de
vigueur durant la majeure partie de la dernière
décennie, très pénalisée par la crise financière
mondiale, la chute des cours du pétrole depuis
2014, les conflits régionaux et une tendance de
stagnation de la productivité dans les pays de la
région.

Extrait : La croissance du PIB réel du Maroc
devrait s’établir à 3,1% en 2018, contre 4,1% en
2017, une année où la saison agricole a “été
exceptionnellement bonne”, indique mercredi un
rapport de la Banque sur “Les perspectives
économiques en Afrique - 2018”, envoyé par le
bureau de la BAD à Rabat. Ses perspectives se
rapprochent des prévisions du gouvernement qui
table sur un taux de croissance de 3,2% avec un
maintien de la dynamique de la valeur ajoutée
non agricole qui devrait s’établir à 3,6% en 2018.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/102328647

Pour la BAD, une grande partie de la croissance
réalisée en 2017 au Maroc” serait portée par la
hausse de la valeur ajoutée de l’agriculture qui a
progressé de 16,1% en 2017”.

Liens :

http://fnh.ma/article/economie/croissance-2018la-douche-froide-du-hcp
Date de publication : 18/01/2018

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

croissance-du-Maroc-pourrait-atteindre-31selon-la-BAD_a94309.html

La BAD estime à 3,1% la
croissance 2018 au Maroc

Date de publication : 19/01/2018

Extrait : Selon les experts de la BAD, le Maroc
devrait connaître une croissance économique de
3,1% en 2018. Le rapport est particulièrement
laudatif à l'égard du Plan Maroc Vert, qui aurait
permis de renforcer la résilience du PIB agricole,
en diversifiant les sources de croissance et en
augmentant la productivité agricole. En effet, le
rapport rappelle que, malgré une croissance du
PIB plus élevée en 2017, le chômage a
légèrement augmenté à 9,3 % contre 9,1 % en
2016, avec un taux de 14 % en milieu urbain
contre 3,2 % en milieu rural.

FMI - Maroc : La croissance
économique devrait
atteindre 4,4% en 2017
Extrait : Après la sécheresse de l’année dernière,
la croissance économique du Maroc s’est
redressée en 2017 et devrait atteindre 4,4%,
principalement grâce à un important rebond de
l’activité agricole, l’activité dans les autres
secteurs restant quant à elle modérée, a
annoncé vendredi dernier le Fonds Monétaire
International (FMI).

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/la
-bad-estime-a-3-1-la-croissance-2018-au-maroc

Liens : https://www.ilboursa.com/marches/fmi--

maroc-la-croissance-economique-devraitatteindre-4-4-en-2017_13191

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

La parité, accélérateur de la
croissance

Croissance 2018 : La douche
froide du HCP

Extrait : Le cabinet McKinsey réalise, depuis
2007, une série d’études relatives à la diversité
et à la présence de femmes dans des postes de
responsabilité. Présenté à l’ISCAE, le dernier
rapport Women Matter Africa relève une
progression en matière de représentation des
femmes en Afrique, entre autres. Cependant,
l’égalité d’accès aux postes de responsabilité
entre hommes et femmes est encore utopique,
surtout au Maroc.

Extrait : En 2018, la croissance de l'économie
nationale va décélérer et se situer à 2,8%. Cela
s'explique certes par un retour à la normale des
activités agricoles, mais surtout par des activités
non agricoles qui peinent à décoller. Le taux de
croissance de l'économie marocaine en 2018 ne
fera guère mieux que 2,8% selon le hautcommissariat au Plan (HCP) qui a présenté son
budget économique prévisionnel relatif à l'année
2018. Et n'allez pas dire à Ahmed Lahlimi, hautcommissaire au Plan, que ces prévisions sont un
tantinet pessimistes par rapport à celles du
gouvernement ou celles des autres institutions
conjoncturistes.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022728la-parite-accelerateur-de-la-croissance
Date de publication : 16/01/2018
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Croissance : l’export n’a pas
compensé le recul de la
demande domestique

Date de publication : 15/01/2018

Ciel, mon économie ! Une
croissance de 4% en 2017
revue à la baisse pour 2018
par le HCP

Extrait : L’économie marocaine continue
d’évoluer en dents de scie, enregistrant d’une
année à l’autre des résultats assez largement
influencés par la donne agricole. En réalité,
cette volatilité à l’échelle macroéconomique
cache deux tendances que le Haut-commissaire
au plan, Ahmed Lahlimi, a bien résumées,
mercredi 10 janvier, lors de sa présentation du
Budget économique prévisionnel 2018 (BEP). La
première tendance est le maintien sur un sentier
de croissance élevée de la valeur ajoutée
agricole. Malgré sa volatilité conjoncturelle,
celle-ci, observée sur une longue période, se
situe en moyenne à un niveau élevé: 5,8% par an
en moyenne sur les cinq dernières années et 6,8%
depuis 2008.

Extrait : La situation de l’économie nationale de
2017 et ses perspectives ont été au centre d’une
conférence organisée, mercredi soir, par le Hautcommissariat au plan, en présence de son
patron, Ahmed Lahlimi. Revues à la hausse en
juillet dernier, les prévisions du HCP se sont
avérées fondées. L’économie nationale dépend
du secteur agricole, mais également de la
situation internationale. Cette dépendance est
plus que jamais d’actualité. Alors qu’en 2016, la
croissance n’avait jamais été aussi faible depuis
2006, atteignant 1,6% à cause de la sécheresse et
de la conjoncture économique internationale,
elle aura connu en 2017, un regain de forme à
hauteur de 4% et devrait être de 2,8% en 2018.
Un résultat qui consolide le lien étroit unissant la
croissance économique non seulement au secteur
agricole mais aussi à la situation internationale.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/croissancelexport-na-pas-compense-le-recul-de-lademande-domestique.html
Date de publication : 15/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Ciel-mon-

La croissance économique
ralentit en 2018 (HCP

economie--Une-croissance-de-4-en-2017-revuea-la-baisse-pour-2018-par-le-HCP_a94058.html
Date de publication : 15/01/2018

Extrait : Agrandissement agricole en hausse, crue
progressive du secteur non agricole, ou encore
amélioration de l’épargne intérieur, le Hautcommissaire au Plan a fait le point sur l'état de
lieux de l'économie nationale au cours de l'année
écoulée avant de livrer ses pronostics relatifs à
2018. La notification a été faite mercredi à
Casablanca, par le Haut-commissaire au Plan,
Ahmed Lahlimi Alami. Lors d’une conférence de
presse sur la situation économique en 2017 et ses
perspectives en 2018, M. Lahlimi a dressé une
analyse actualisée de l’évolution des secteurs
agricole et non agricole, avant de dévoiler
quelques indications relatives à la dette publique
et aux échanges extérieurs du Maroc.

Une nouvelle vision globale
du développement s'impose
Extrait : Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) et Bank Al-Maghrib
soulignent, dans leur rapport sur le capital
humain, présenté mercredi à la Chambre des
conseillers, l'importance de définir une nouvelle
vision globale et intégrée du développement et
de la déployer dans un cadre cohérent,
favorisant la convergence des projets et des
acteurs, et la mutualisation des moyens de
contrôle et de reddition des comptes et des
synergies pour faire entrer le pays de manière
irréversible dans l'émergence.

Liens : http://economica.ma/la-croissance-

economique-ralentit-en-2018-hcp/
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Date de publication : 12/01/2018

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

vision-globale-du-developpement-simpose_a94105.html

IDE : Le Maroc, premier
pourvoyeur de fonds en côte
d'ivoire

Date de publication : 14/01/2018

Les défis majeurs de la
Stratégie nationale du
développement durable

Extrait : Le Maroc est le premier ravitailleur de
fonds en Côte d’Ivoire, et prend la tête des pays
qui investissent le plus dans ce pays. Ce qui ne
surprend personne puisque le Maroc et la Côte
d’Ivoire développent conjointement, et ce
depuis 2013, de nombreux partenariats
multisectoriels, faisant du pays la première
destination des IDE marocains. La signature, le
21 janvier 2015, du mémorandum d’entente pour
le renforcement du partenariat économique
avancé, ainsi que la mise en place du
Groupement d’impulsion économique Maroc-Côte
d’Ivoire (GIEMCI), ont contribué grandement au
développement des relations commerciales qui
lient les deux pays, et représentent un potentiel
d’amélioration des plus inépuisable.

Extrait : Dans une perspective de durabilité, le
conseil de gouvernement a adopté en mai
dernier la Stratégie nationale pour le
développement durable afin de mettre en
cohérence les programmes et les politiques
sectorielles. Publié récemment, un rapport du
Centre marocain de conjoncture en a dressé le
portrait et les perspectives qui lui sont adossées.
La Stratégie nationale de développement durable
est basée sur 4 fondements représentés par les
aspects socioéconomiques, environnementaux,
sociaux et culturels. Elle est le bras armé des
politiques de bien-être et d’équité. La mise en
œuvre de la SNDD se décline à travers 7 défis
majeurs, qui pourraient entraîner un gain de 6%
du PIB, face à un coût brut de 2% du PIB.

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

premier-pourvoyeur-de-fonds-en-cote-divoire/
Date de publication : 12/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Les-defis-majeurs-

HCP: La croissance
économique devrait se situer
à 2,8 en 2018

de-la-Strategie-nationale-du-developpementdurable_a94103.html
Date de publication : 14/01/2018

2,8% de croissance en 2018
selon le HCP

Extrait : Dans une conférence de presse, le
patron du HCP, Ahmed Lahlimi Alami, a passé en
revue les principaux indicateurs
macroéconomiques en 2017 et 2018, mettant en
relief certains facteurs qui handicapent encore le
potentiel de l’économie marocaine et réitérant
ses recommandations pour l’amélioration de la
compétitivité et la diversification de l’économie
marocaine à travers des réformes.

Extrait : Trés attendue, la prévision du Haut
commissariat au plan (HCP) relative à la
croissance du PIB du Maroc pour l'année 2018 a
fait l'effet d'une douche froide. Selon le HCP, la
valeur ajoutée du secteur agricole devrait
reculer de 1,3% en 2018 au lieu d'une hausse de
13,6% en 2017. La valeur ajoutée des activités
non agricoles devrait elle s'apprécier de 2,9% en
2018 au lieu de 2,8% l'année précédente.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/decelerationcroissance-2018/285172.html
Date de publication : 12/01/2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
2-8-de-croissance-en-2018-selon-le-hcp
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HCP : Une décélération de la
croissance au premier
trimestre 2018

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
croissance-pour-la-banque-mondiale-ca-sera-3-1en-2018
Date de publication : 10/01/2018

Extrait : Conformément aux prévisions, le Maroc
boucle l’année sur une note positive. Le dernier
trimestre de l’année 2017 a été marqué par une
nette reprise de l’économie nationale. Un
redressement illustré par une croissance de 3,9%
contre 1% enregistrée à la même période de
l’année 2016. L’un des principaux gisements de
cette amélioration est l’affermissement du
secteur primaire. La valeur ajoutée agricole
aurait affiché durant les trois derniers mois de
l’année une progression de 14,2% contre une
baisse de 13,7% une année auparavant. C’est ce
que l’on peut relever de la note de conjoncture
livrée par le Haut-Commissariat au Plan au titre
du quatrième trimestre de l’année. En effet, la
valeur ajoutée agricole a connu un important
saut, et ce dans un contexte de baisse des prix
des productions végétales.

IDE dans la région MENA:
impact du processus de
libéralisation politique et
commerciale
Extrait : Cette étude porte sur les IDE dans les
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
(MENA). Dans ce but, nous utilisons des données
sur les IDE nouvelles (« greenfields », GI) de la
base de données FDI Markets qui contient des
informations sur le nombre et le volume de
projets par pays de provenance et par
destination pour la période 2003-2012. Dans un
premier temps, nous fournissons une vue
d’ensemble de la nature et de la tendance des
IDE vers la région MENA. Dans une deuxième
étape, nous estimons une équation de gravité
pour expliquer les GI de 160
pays.Troisièmement, nous étudions le rôle de la
qualité institutionnelle comme facteur
d’attraction des IDE.

Liens : https://www.entreprendre.ma/HCP-Une-

deceleration-de-la-croissance-au-premiertrimestre-2018_a7310.html
Date de publication : 12/01/2018

Croissance : pour la Banque
mondiale, ça sera 3,1% en
2018

Liens : http://www.femise.org/wp-

content/forcedownload.php?file=uploads/2018/01/FEM4107.pdf

Extrait : Selon la Banque mondiale, qui vient de
publier son traditionnel rapport de janvier
«Global Economic Prospects» (Perspectives
économiques mondiales), le Maroc devrait
réaliser en 2018 une croissance de 3,1%.
L'institution projette par ailleurs une croissance
de 3,2% pour 2019 et 2020. La Banque mondiale
note que les faiblesses budgétaires et
structurelles demeurent des défis majeurs dans
de nombreux pays de la région MENA.
Cependant, soutenues par les programmes du FMI
et de la Banque mondiale, de nombreuses
économies (par exemple, l'Égypte et le Maroc)
ont amélioré leurs positions budgétaires.

Date de publication : 10/01/2018

Maroc : la faible pluviométrie
freine la croissance
économique de ce début
d’année
Extrait : Du côté de la valeur ajoutée hors
agriculture, elle devrait, selon la note de
conjoncture du HCP, s’accélérer au premier
trimestre de l’année. Selon l’institution, la
valeur ajoutée du secteur industriel réalisera, au
titre du premier trimestre, une progression de
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2,2 %, en variation annuelle. Sur les trois
derniers mois de l’année 2017, la valeur ajoutée
hors agriculture se serait accrue de 2,8 %, soit
une augmentation de 20 points de base par
rapport à son niveau une année auparavant.

http://www.jeuneafrique.com/507177/economie
/maroc-la-faible-pluviometrie-freine-lacroissance-economique-de-ce-debut-dannee/

Québec. Chaque année, près de 2 500 jeunes
Marocains se rendent au Canada pour étudier
dans des collèges et des universités,
traditionnellement à destination du Québec,
mais récemment de manière accrue vers les
autres provinces et les territoires.
L’établissement des relations diplomatiques
officielles entre les deux pays remonte à 1962 et
l’année 2017 marque le 55ème anniversaire de
ces relations bilatérales.

Date de publication : 09/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Des-relations-

Liens :

bilaterales-exemplaires_a93947.html
Date de publication : 08/01/2018

Maroc-Malawi : L’agriculture
et les transports au cœur des
concertations

Maroc-Afrique: Une stratégie
win-win

Extrait : Le Maroc et le Malawi renforcent leur
coopération bilatérale. La visite d’Emmanuel
Fabiano, ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale de la République du
Malawi au Maroc, confirme en effet l’orientation
de son pays à tisser de nouveaux liens de
coopération. L’intérêt manifesté concerne des
secteurs stratégiques dont l’agriculture. Le
ministre malawite qui achève sa visite au
Royaume le 10 janvier s’est entretenu lundi avec
Hamou Ouheli, secrétaire d’Etat chargé du
développement rural et des eaux et forêts. Une
rencontre durant laquelle les deux parties ont
examiné les moyens de promouvoir la
coopération bilatérale dans le domaine de
l’agriculture. Des concertations qui
déboucheront sur la conclusion de conventions
au niveau bilatéral.

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. Le report s’explique en autre par la
nécessité d’accorder plus de temps aux chefs
d’Etas de la CEDEAO d’analyser et d’étudier
l’étude d’impact présentée par le Maroc le 7
décembre et partant d’apporter les corrections
et réaménagements proposées par les membres
de la communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest .

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

malawi-lagriculture-et-les-transports-au-coeurdes-concertations

Liens : http://albayane.press.ma/maroc-afrique-

Date de publication : 10/01/2018

Date de publication : 07/01/2018

Des relations bilatérales
exemplaires

HCP : Une décélération de la
croissance au premier
trimestre 2018

strategie-win-win.html

Extrait : En 2016, la diaspora marocaine au
Canada se chiffrait à près de 73 000 personnes,
notamment dans la région de Montréal. Le Maroc
est aussi la troisième source d’immigrants au

Extrait : Conformément aux prévisions, le Maroc
boucle l’année sur une note positive. Le dernier
trimestre de l’année 2017 a été marqué par une
52

nette reprise de l’économie nationale. Un
redressement illustré par une croissance de 3,9%
contre 1% enregistrée à la même période de
l’année 2016. L’un des principaux gisements de
cette amélioration est l’affermissement du
secteur primaire. La valeur ajoutée agricole
aurait affiché durant les trois derniers mois de
l’année une progression de 14,2% contre une
baisse de 13,7% une année auparavant. C’est ce
que l’on peut relever de la note de conjoncture
livrée par le Haut-Commissariat au Plan au titre
du quatrième trimestre de l’année. En effet, la
valeur ajoutée agricole a connu un important
saut, et ce dans un contexte de baisse des prix
des productions végétales. Les activités hors
agriculture se sont pour leur part légèrement
améliorées.

Extrait : La croissance de l'économie nationale
aurait enregistré, compte tenu des estimations
sectorielles et des indicateurs collectés jusqu’à
fin novembre 2017, une progression de 3,9%, au
quatrième trimestre 2017, au lieu de +1% une
année auparavant, selon de Haut-commissariat
au Plan (HCP). Cette progression s'explique par
un bond de 14,2% de la valeur ajoutée agricole,
en variation annuelle, dans un contexte de baisse
des prix des productions végétales, au lieu d'une
baisse de 13,7% au cours de la même période de
2016, indique le HCP dans un point de
conjoncture de janvier 2018, ajoutant que la
valeur ajoutée hors agriculture aurait connu,
pour sa part, un bond de 2,8%, soutenue par les
activités tertiaires et minières.

Liens : https://www.entreprendre.ma/HCP-Une-

https://lematin.ma/express/2018/progression4e-trimestre-2017-se-confirme/284755.html

Liens :

deceleration-de-la-croissance-au-premiertrimestre-2018_a7310.html

Date de publication : 05/01/2018

Date de publication : 04/01/2018

Maroc: Ralentissement de la
croissance de l'économie
nationale au premier
trimestre de 2018

France-Maroc : cap sur le coinvestissement
Extrait : Le forum économique Maroc-France
organisé le 16 novembre à Skhirat par le club des
chefs d’entreprise Maroc-France, sous l’égide de
la CGEM et du Medef, a été un franc succès. Pas
moins de 400 chefs d’entreprise et hommes
d’affaires français et marocains ont répondu
présent à cette rencontre qui a enregistré la
présence de personnalités de très haute facture
à l’instar du Chef de gouvernement, Saadeddine
El Othmani et du Premier ministre français,
Édouard Philippe ou encore la présidente de la
CGEM, Meriem Bensalah-Chaqroun.

Extrait : Contrairement à la campagne passée
marquée par des conditions climatiques
favorables aux cultures précoces, la campagne
agricole 2017/2018 aurait été caractérisée par
une pluviométrie automnale moins abondante,
dont les effets auraient été plus perceptibles au
niveau des surfaces ensemencées des céréales et
des légumineuses, mais également au niveau des
cultures irriguées, estime le HCP dans un point
de conjoncture de janvier 2018, relevant que le
taux de remplissage des barrages à usage
agricole se serait situé, à la mi-décembre 2017, à
son niveau le plus bas des six dernières
campagnes, soit 32%.

Liens : http://economica.ma/france-maroc-cap-

sur-le-co-investissement/
Date de publication : 05/01/2018

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85408

Croissance économique La
progression du 4e trimestre
2017 se confirme

Date de publication : 05/01/2018
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Croissance: Ralentissement
confirmé au 1er trimestre
2018

La croissance de l’économie
nationale à la croisée des
chemins

Extrait : Le ralentissement prévisible résulterait,
selon le HCP, du recul attendu du secteur
agricole. Contrairement à la campagne passée
marquée par des conditions climatiques
favorables aux cultures précoces, la saison 20172018 a été caractérisée par une pluviométrie
automnale moins abondante. Ce qui a retardé
les opérations de travaux du sol et des semailles,
en particulier pour les céréales. Les cultures
irriguées n’ont pas été épargnées non plus, vu la
situation des barrages.

Extrait : 2017 s’est achevée sur une note positive
pour l’économie nationale, mais 2018 s’annonce
sous de moins bons auspices.
Selon les principaux indicateurs économiques
dévoilés récemment par le Haut-commissariat au
plan (HCP), l’économie nationale aurait réalisé
une croissance de 3,9%, au quatrième trimestre
2017, au lieu de +1% une année auparavant.
«Cette évolution aurait été portée par un
accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée
agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours
de la même période de 2016», a expliqué le HCP.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022216croissance-ralentissement-confirme-au-1ertrimestre-2018

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

economie-nationale-a-la-croisee-deschemins_a93761.html

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 03/01/2018

Une croissance molle avec
peu d’emplois

Le ralentissement de la
croissance se confirme au
premier trimestre

Extrait : Le raffermissement progressif du cycle
d’activité en 2017 constaté tout au long du
premier semestre de l’année confirme, dans une
large mesure, les pronostics de reprise établis en
début d’année. Les principaux facteurs agissant
sur la dynamique de croissance, aussi bien du
côté de l’offre que de la demande, présentent
des configurations en constante amélioration.
Les hésitations suscitées, d’un côté, par le retard
de pluie au tout début de la campagne agricole
et, de l’autre, par les incertitudes persistantes
de l’environnement international se trouvent
actuellement dépassées.

Extrait : La croissance économique nationale
devrait ralentir au premier trimestre de 2018,
sous l'effet du repli des activités agricoles en
comparaison avec les performances notables
réalisées en 2017, selon le Haut-commissariat au
plan (HCP), qui vient de publier son premier
point de conjoncture de l'année. Les craintes
exprimées par plusieurs observateurs sur la
molesse de la croissance en 2018 semble se
confirmer.
Liens :

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/le
-ralentissement-de-la-croissance-se-confirme-aupremier-trimestre

http://www.leconomiste.com/article/1022217une-croissance-molle-avec-peu-d-emplois
Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 03/01/2018
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Maroc : la croissance
économique reprend des
couleurs

Maroc : Ralentissement de la
croissance au 1er trimestre
2018 (HCP)

Extrait : Selon une note d’information émanant
du Haut-commissariat au plan (HCP), 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. La même source indique qu’après une
forte baisse de 12,2% durant le troisième
trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du
secteur primaire en volume, corrigée des
variations saisonnières, a augmenté de 13,7%
durant la même période en 2017. Cette évolution
s’explique par la hausse de la valeur ajoutée de
l’activité de l’agriculture de 14,5% au lieu d’une
baisse de 13,6% une année auparavant et de la
hausse de celle de la pêche de 6% au lieu de
4,1%.

Extrait : Le premier trimestre 2018 devra accuser
un ralentissement de la croissance économique
au Maroc qui devrait passer de +3,8% à 2,6%,
principalement en raison de la « baisse anticipée
de 3,1% de la valeur ajoutée agricole », annonce
une note du Haut-commissariat au Plan (HCP)
publiée ce mardi 2 janvier.Le spectre d'une
sécheresse similaire à celle de 2016, la pire des
30 dernières années, plane sur l'économie
marocaine en ce début d'année.
Liens :

https://www.journalducameroun.com/marocralentissement-de-la-croissance-au-1ertrimestre-2018-hcp/
Date de publication : 03/01/2018

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

economique-reprend-des-couleurs_a93715.html

Croissance économique : Un
premier bilan de l’année par
le HCP

Date de publication : 03/01/2018

Pourquoi le Maroc attire tant
les investisseurs ?

Extrait : Le Haut commissariat au plan vient de
publier une note ou il relate la situation
économique du pays à fin 2017. Un bilan
provisoire qui confirme la reprise de la
croissance au quatrième trimestre 2017 à 3,9%
au lieu de +1% une année auparavant, portée par
un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée
agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours
de la même période de 2016. Evoluant dans un
contexte de baisse des prix des productions
végétales, les prix des céréales et des
légumineuses se seraient infléchis de 3,5% et
4,1%, respectivement, en variations annuelles,
sur fond d’une offre locale plus abondante.

Extrait : Les investisseurs étrangers cherchent
avant tout la réponse à la question politique de
la sécurité de leurs investissements dans un
pays. Ils veulent avoir une confiance totale.
Forbes vient de publier son classement annuel
des meilleurs pays pour faire du business en
2018, le Maroc est classé en première position
pour les pays de l’Afrique du Nord. 153
économies sont classées par rapport à la facilité
d’y investir. Le haut de la liste indique un
environnement réglementaire plus propice et des
conditions économiques, politiques et sociales
plus favorables à la création et au
développement d’entreprises.

Liens :

http://www.perspectivesmed.ma/croissanceeconomique-un-premier-bilan-de-lannee-par-lehcp/

Liens :

http://www.africadiligence.com/pourquoi-lemaroc-attire-tant-les-investisseurs/

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 03/01/2018
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Mohamed Berrada : «Nous ne
maîtrisons pas notre
croissance»

Les centres régionaux
d’Investissement : le
renouveau attendu

Extrait : La stabilité du cadre macroéconomique
est une condition nécessaire pour avoir une
croissance stable et durable. Si l’on veut baser la
croissance sur la dépense publique sans qu’il y
ait de ressources propres correspondantes, cela
se traduirait par une aggravation des déficits
jumeaux, de l’inflation, de l’endettement, et en
définitive, par une perte de souveraineté.
Quoique ce concept est devenu aujourd’hui si
relatif, car la vraie souveraineté appartient en
fait aux marchés financiers, au FMI et aux
agences de notation… ce qui signifie qu’on ne
peut pas faire ce qu’on veut au niveau des
finances publiques....

Extrait : Le blocage des investissements peut
être causé par l’inefficience institutionnelle.
C’est une constatation qui peut sembler illogique
dans le cas du Maroc. Depuis des décennies, tous
les gouvernements ne cherchaient qu’à simplifier
les procédures pour permettre à l’investisseur de
concrétiser son projet. Le bilan de 15 ans est
jugé, par tous les analystes, de faible et le
diagnostic de la Cour des Comptes est très
explicite. Les observations de la Cour « ont
permis de relever les anomalies qui empêchent
ces Centres de remplir leur mission fixée par la
lettre royale adressée au premier ministre en
date du 9 janvier 2002 ».

Liens :

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

http://financenews.press.ma/article/alaune/moh
amed-berrada-nous-ne-maitrisons-pas-notrecroissance

regionaux-dinvestissement-le-renouveauattendu-91924/
Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 03/01/2018

Maroc : Progression de la
croissance à 3,8% au
troisième trimestre de 2017

Accélération à 6,2% de la
croissance de la masse
monétaire

Extrait : La croissance de l'économie nationale
s'est améliorée au troisième trimestre de 2017
pour se situer à 3,8% en glissement annuel, au
lieu de 1,3% durant la même période une année
auparavant, selon une note d'information sur la
situation économique nationale Hautcommissariat au plan (HCP). Cette progression
s'explique par une augmentation de 14,5% de la
valeur ajoutée de l'activité agricole au lieu d'une
baisse de 13,6% une année plus tôt et une hausse
de 6% de celle de la pêche au lieu de 4,1%.

Extrait : Les détentions des agents économiques
en titres d’OPCVM monétaires ont ralenti de 7,2%
à 6,6%. Le taux de progression de l’agrégat
monétaire M3 a augmenté à 6,2% en novembre
2017 par rapport au mois auparavant, indique
Bank Al-Maghrib.Ainsi, les comptes à terme ont
vu leur baisse s’atténuer de 8,4% à 7,9% et les
détentions des agents économiques en titres
d’OPCVM monétaires ont ralenti de 7,2% à 6,6%,
précise Bank Al-Maghrib qui vient de publier les
indicateurs clés des statistiques monétaires du
mois de novembre 2017.

Liens :

https://www.yabiladi.com/articles/details/60576
/maroc-progression-croissance-troisiemetrimestre.html

Liens : http://www.challenge.ma/acceleration-a-

62-de-la-croissance-de-la-masse-monetaire92001/

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 02/01/2018
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Croissance, cotation du
dirham : Deux équations à
résoudre en 2018

Date de publication : 31/12/2017

La coopération Maroc-Afrique
atteint son apogée

Extrait : La brusque montée des prises de
position de change (40 milliards de DH en
devises) réalisées dans les salles de marché
durant les deux mois précédant le basculement
avait peut-être refroidi les autorités monétaires
qui avaient accusé les banques de spéculer sur la
dévaluation du dirham. En 2017, le déficit du
compte courant devrait se situer à 3,6% du PIB,
soit 2 fois moins que le niveau de 2013, selon les
projections de la Banque centrale. A fin
novembre, le déficit budgétaire a reculé de 21%
à 31 milliards de DH. La prévision d'un gap
équivalent à 3,5% du PIB en fin d'année devrait
être respecté.

Extrait : L'année 2017 aura constitué
inéluctablement une étape phare dans l'histoire
des relations entre le Maroc et les autres pays
d'Afrique subsaharienne, une année au cours de
laquelle des exploits inédits ont été réalisés et
concrétisés par le Royaume dans des domaines
aussi nombreux que diversifiés, ce qui dénote, à
plus d'un titre, de la subtilité et de la
perspicacité caractérisant la politique africaine
du Royaume.
Liens : https://www.libe.ma/La-cooperation-

Maroc-Afrique-atteint-son-apogee_a93644.html

Liens :

Date de publication : 31/12/2017

http://www.leconomiste.com/article/1022112croissance-cotation-du-dirham-deux-equationsresoudre-en-2018

Croissance au 3e trimestre:
Le PIB monte de 3,8%,
l'investissement recule de
5,3%

Date de publication : 30/12/2017

La croissance mondiale
s’accélère mais le spectre de
la dette rôde

Extrait : L'économie marocaine reste fortement
dépendante du niveau pluviométrique. Elle l'a
encore montré cette année, mais elle a toutefois
bénéficié d’une contribution des activités non
agricoles, notamment du secteur secondaire,
partiellement plus importante que lors de
l’année précédente. Ainsi, la croissance
économique nationale, qui s’est située à 3,8% au
troisième trimestre 2017, au lieu de 1,3% au
cours de la même période de 2016, est soutenue
particulièrement par «l’important
rebondissement de l’activité agricole», selon le
dernier arrêté des comptes nationaux qui vient
d’être publié par le Haut Commissariat au plan
(HCP).

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

monte-38-linvestissement-recule53/284548.html

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

Date de publication : 01/01/2018

mondiale-s-accelere-mais-le-spectre-de-la-detterode_a93698.html
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Magneti Marelli et l’Etat
Marocain signent un accord
pour la construction d’une
usine de production dans le
secteur automobile

atteint les objectifs escomptés en volume de
production. F.N.H. : Les cours des matières
premières sont négociés à l'international, quel
impact pourrait avoir la flexibilité du Dirham sur
le coût de production des huiles de table ?
Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/lesecteur-des-huiles-entre-avancees-etcontraintes-entretien

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
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.

Date de publication : 31/01/2018

BAM : Décélération du
rythme de progression du
crédit bancaire à fin
décembre 2017
Extrait : L’analyse par objet économique du
crédit fait ressortir une décélération de 14,6% à
11,4% de la progression des prêts à l’équipement
et de 4,4% à 4,3% de celle des crédits à la
consommation. Les facilités de trésorerie ont,
quant à elles, vu leur baisse s’accentuer de 1,8%
à 3,2% tandis que les crédits à l’immobilier ont
progressé au même taux que le mois précédent,
soit 4,2%, explique la Banque centrale.

Liens :

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

https://financenews.press.ma/article/alaune/ba
m-deceleration-du-rythme-de-progression-ducredit-bancaire-a-fin-decembre-2017
Date de publication : 31/01/2018

Date de publication : 29/12/2017

Banques/Risques : La menace
insidieuse des délais de
paiement

Demande intérieure
Le secteur des huiles, entre
avancées et contraintes
(entretien)

Extrait : «Il serait trompeur d'établir un parallèle
entre défaillances d'entreprises et tarissement
du financement bancaire. De fait, en 2017,
année marquée, comme indiqué ci-dessus, par
une croissance historique des défaillances
d'entreprises, le financement bancaire a
paradoxalement substantiellement augmenté de
son côté», note Alaoui.De manière générale, l'un
des risques majeurs afférents aux banques

Extrait : Le contrat-programme signé entre l'État
et la Fédération a-t-il produit les effets
escomptés ?S. O. I. : Le contrat-programme signé
entre l'État et la Fédération Folea n'a pas encore
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demeure celui de la concentration des risques,
qu'il s'agisse de concentration de risques envers
un groupe d'entreprises apparentées ou envers
un secteur d'activité particulier.

l’alignement de la Stratégie arabe de
consommation et de production durables sur les
buts et objectifs liés à la consommation et à la
production durables dans le programme de
développement durable à l’horizon 2030 ;Dans le
même temps, la table ronde a permis
d’identifier les défis liés au financement des
pratiques de consommation et de production
durables, et a mis en lumière les possibilités
offertes par les outils et les politiques
contribuant à la transition vers une économie
durable qui protège l’environnement, préserve
l’eau et l’énergie ainsi que d’autres ressources
naturelles, tout en contribuant à des modes de
vie durables et à l’élimination de la pauvreté.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/boursefinances/banques-risques-la-menace-insidieusedes-delais-de-paiement
Date de publication : 30/01/2018

Faut-il s'inquiéter de la
viande russe ?

Liens : http://euro-

Extrait : Les consommateurs marocains pourront
bientôt goûter à la viande bovine russe. Cette
dernière sera en tout cas disponible sur les étals
marocains suite à l'extension des échanges
commerciaux entre les deux pays. L'information
a été rapportée par le service fédéral russe de
surveillance vétérinaire et phytosanitaire qui a
indiqué que le royaume a décidé "d'ouvrir son
marché à la viande bovine russe et à ses produits
afin d'augmenter le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays".

mediterranee.blogspot.fr/2018/01/des-plansdaction-la-mise-en-uvre-le.html
Date de publication : 28/01/2018

Les ventes de médicaments
en hausse de 2% en volume à
fin novembre 2017

Liens :

Extrait : D’après IMS Health, 301,5 millions de
boîtes de médicaments ont été vendues durant
les 11 premiers mois de l’année dernière, en
hausse de 2%. En valeur, les ventes ont rapporté
8,94 milliards de DH, soit une hausse de 4,8%.
«Comme pour les trois années précédentes, la
croissance profite principalement aux
génériques, alors que les princeps n’ont
progressé qu’en 2016 et 2017 à cause de la
baisse des prix. Les génériques représentent au
moins 40% du marché privé et plus de 80% du
marché public», explique Jean Yves Gal, viceprésident du LEMM (Les entreprises de
médicaments du Maroc) dont l’association
représente 60% du marché pharmaceutique
marocain.

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/28/
onssa-viandesanitaire_n_19101234.html?utm_hp_ref=maroc
&ir=Maroc
Date de publication : 28/01/2018

Des plans d’action à la mise
en œuvre : Le Caire accueille
une table ronde sur la
consommation et la
production durables

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

Extrait : Le programme SwitchMed, financé par
l’UE, a été invité le mois dernier à présenter sa
méthodologie politique et ses plans d’action
nationaux en matière de consommation et de
production durables (CPD) lors d’une table ronde
au Caire. L’élaboration de politiques et d’outils
de consommation et de production durables et

ventes-de-medicaments-en-hausse-de-2-envolume-a-fin-novembre-2017.html
Date de publication : 18/01/2018
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Les Résultats de l’enquête de
conjoncture auprès des
ménages relatifs au
quatrième trimestre 2017

HCP: les ménages marocains
pessimistes vis-à-vis de
l'épargne
Extrait : Les ménages marocains sont plus
pessimistes quant à leur capacité future à
épargner au cours des 12 prochains mois, selon le
Haut-Commissariat au Plan (HCP). En effet,
seulement 20,7% des ménages s'attendent à
épargner au cours des 12 prochains mois, indique
le HCP dans une note d'information sur les
résultats de l’enquête de conjoncture auprès des
ménages au titre du 4ème trimestre 2017.

Extrait : Les résultats de l’enquête permanente
de conjoncture auprès des ménages, menée par
le HCP, montrent que l'indice de confiance des
ménages (ICM) aura enregistré une quasi
stagnation au cours du quatrième trimestre de
2017. C’est ainsi qu’au quatrième trimestre de
2017, l’ICM s’établit à 85,9 points, au lieu de
85,5 points un trimestre auparavant et de 73,5
points le même trimestre de l’année précédente.

Liens : https://lnt.ma/hcp-menages-marocains-

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

pessimistes-vis-a-vis-de-lepargne/

enquete-de-conjoncture-aupres-des-menagesrelatifs-au-quatrieme-trimestre-2017_a2093.html

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Paiements électroniques: La
multiplication de l’usage
pour de grosses économies

HCP : Les ménages hausse de
l'ICM au 4e trimestre 2017

Extrait : La multiplication du paiement
électronique serait bénéfique pour l’économie
d’une ville comme Casablanca. En tout cas, Visa
y croit dur comme fer. Se basant sur une étude
qu’il a réalisé auprès du cabinet de conseil
Roubini Thought Lab, le géant mondial du
paiement digital met en avant les avantages de
l’utilisation croissante des paiements
électroniques, effectués que ce soit par carte.

Extrait : Absolument, 35,4% des ménages
déclarent une déchéance du niveau de vie, 33%
un maintien au même niveau et 31,6% une
amélioration, selon la note qui fait ressortir
qu’au cours des 12 prochains mois, 24,3% des
ménages s’attendent à une dégradation du
niveau de vie, 39,9% à un maintien au même
niveau et 35,8% à une amélioration. Le solde
d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie
est resté négatif au quatrième trimestre, à -3,8
points, au lieu de -3,1 points un trimestre
auparavant et de -17,5 points en 2016, relève le
Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note
d’information sur les résultats de l’enquête de
conjoncture auprès des ménages au 4e trimestre
2017.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022809paiements-electroniques-la-multiplication-de-lusage-pour-de-grosses-economies
Date de publication : 18/01/2018

Administration : Plus de la
moitié des ménages perçoit
une amélioration de la
qualité des prestations (HCP)

Liens : http://economica.ma/hcp-les-menages-

hausse-de-licm-au-4e-trimestre-2017/
Date de publication : 18/01/2018

Extrait : Les ménages marocains sont un peu plus
nombreux, à percevoir en 2017 une amélioration
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de la qualité des prestations administratives avec
un taux de 61,6% contre 16,6% qui pensent le
contraire, estime le Haut-Commissariat au Plan
(HCP).

de consommation (ANPO). Selon les chiffres
provisoires de l’ANPO, publiés à l’occasion de la
10è journée nationale de l’œuf, la demande du
Royaume en œufs de consommation a ainsi été
assurée entièrement par la production de 5,5
milliards d’unités en 2017.

Dans une note d'information sur les résultats de
l'enquête de conjoncture auprès des ménages au
quatrième trimestre 2017, le HCP fait savoir que
le solde qui résume cette opinion s'est amélioré
entre 2016 et 2017 passant de 36,7 points à 45
points.

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

avicole-180-oeufs-consommes-par-habitant-en2017
Date de publication : 18/01/2018

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/a
dministration-plus-de-la-moitie-des-menagespercoit-une-amelioration-de-la-qualite-desprestations-hcp

ANPO : 180 œufs consommés
par habitant en 2017

Date de publication : 18/01/2018

Extrait : La consommation moyenne d'œufs par
habitant et par an s'est élevée à 180 unités en
2017, enregistrant une hausse notable par
rapport à 2010 (138 œufs), a fait savoir
l’Association nationale des producteurs d’œufs
de consommation (ANPO). Constituée de 03
couvoirs agréés de type ponte produisant 14
millions de poussins, de 252 exploitations
autorisées à exercer l’élevage de poules
pondeuses, de 05 centres agréés de
conditionnement d’œufs et de 03 unités de
transformation d’œufs, la filière de production
d’œufs de consommation a bénéficié
d’investissements cumulés évalués à 3,25
milliards de dirhams (MMDH) en 2017, avec un
chiffre d’affaires estimé à 6,75 MMDH, a précisé
l’Association.

Des fluctuations peu
significatives sous l’œil
vigilant de BAM
Extrait : La réforme du régime de change est
aujourd’hui une réalité. L’annonce a été faite à
l’issue d’un Conseil de gouvernement tenue
vendredi dernier. L’argentier du Royaume a
expliqué qu’avec le nouveau régime, la parité du
dirham sera déterminée par rapport à un cours
central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un
panier de devises composé de l’euro et du dollar
américain à hauteur respectivement de 60% et
40%.

Liens : https://lnt.ma/anpo-180-oeufs-

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

consommes-habitant-2017/

significatives-loeil-vigilant-de-bam.html

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

Assurance automobile :
hausse probable des tarifs

Secteur avicole: 180 œufs
consommés par habitant en
2017

Extrait : Les automobilistes continuent de
déclarer chaque année plus de sinistres aux
assureurs. «En 2017, les déclarations dans notre
portefeuille ont bondi de 10 à 15% par rapport à
2016», informe le directeur exécutif technique
d’une grande compagnie. Les estimations
d’autres assureurs pionniers de la branche
automobile sont de 20%. Avec cette progression

Extrait : La consommation moyenne d’œufs par
habitant et par an s’est élevée à 180 unités en
2017, enregistrant une hausse notable par
rapport à 2010 (138 œufs), a fait savoir
l’Association nationale des producteurs d’œufs
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jugée très inquiétante par les opérateurs, l’on
n’est pas trop loin du niveau de la hausse
enregistrée en 2016. A en croire des responsables
de l’Autorité de contrôle de l’assurance et de la
prévoyance sociale (ACAPS), la charge globale
des prestations relatives à l’assurance
automobile a augmenté de 14% en 2016.
L’augmentation de 25% concerne plutôt la charge
des prestations afférentes aux garanties annexes.

cette réforme sur les prix et sur les transferts
des Marocains résidant à l'étranger.

Liens :

Assurance automobile :
hausse probable des tarifs

Liens : http://telquel.ma/2018/01/15/flexibilite-

du-change-4-questions-pour-comprendre-lareforme_1576422
Date de publication : 16/01/2018

http://lavieeco.com/news/economie/assuranceautomobile-hausse-probable-des-tarifs.html
Date de publication : 16/01/2018

Extrait : Les automobilistes continuent de
déclarer chaque année plus de sinistres aux
assureurs. «En 2017, les déclarations dans notre
portefeuille ont bondi de 10 à 15% par rapport à
2016», informe le directeur exécutif technique
d’une grande compagnie. Les estimations
d’autres assureurs pionniers de la branche
automobile sont de 20%. Avec cette progression
jugée très inquiétante par les opérateurs, l’on
n’est pas trop loin du niveau de la hausse
enregistrée en 2016. A en croire des responsables
de l’Autorité de contrôle de l’assurance et de la
prévoyance sociale (ACAPS), la charge globale
des prestations relatives à l’assurance
automobile a augmenté de 14% en 2016.
L’augmentation de 25% concerne plutôt la charge
des prestations afférentes aux garanties annexes.

Le Maroc assouplit le régime
de change du dirham pour
gagner en attractivité
Extrait : Objet d’innombrables spéculations,
maintes fois ajourné, le projet de flexibilisation
du taux de change du dirham marocain se
concrétise enfin. A compter de lundi 15 janvier,
le système de change de la devise est
partiellement libéralisé. En cas de pressions
excessives sur la devise entraînant le taux de
change en dehors des bornes fixées, la Banque
centrale marocaine Bank Al-Maghrib se réserve le
droit d’intervenir.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/assuranceautomobile-hausse-probable-des-tarifs.html

Liens :

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/
15/le-maroc-assouplit-le-regime-de-change-dudirham-pour-gagner-enattractivite_5241933_3212.html

Date de publication : 15/01/2018

Flexibilité du dirham: La
devise marocaine est très
sage... pour le moment

Date de publication : 16/01/2018

Flexibilité du change: 4
questions pour comprendre
la réforme

Extrait : Après plusieurs mois de négociations,
d’annonces et de rétropédalages, la réforme du
régime de change marocain a officiellement
débuté aujourd’hui, 15 janvier 2018. Annoncée
depuis 2017, la réforme du régime du change
avait pris du retard, notamment après la chute
des réserves en devises au deuxième trimestre
de l’année dernière. Pour rappel, la réforme du
régime de change a été présentée par le
département de Boussaid comme un instrument

Extrait : La flexibilité du régime de change entre
en vigueur ce lundi. Une première étape vers le
passage à un système flottant. Zohair Lakhyar,
expert international dans le développement local
participatif, revient notamment sur l'impact de
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qui vise à "renforcer l’immunité de l’économie
nationale contre les chocs exogènes, sa
compétitivité ainsi que son taux de croissance".

second dans un régime implicite, la Turquie, et
le troisième, qui se rapproche plus du Maroc, la
Macédoine, était dans un régime de change fixe,
tout en se préparant activement à changer de
système.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/15/f
lexibilite-dirham-reform_n_19005972.html

Liens : https://lnt.ma/flexibilite-experiences-

uns-profitent-aux-autres/

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 15/01/2018

Déficit commercial :
L'automobile n'a rien pu faire

Consommation : le marché
du luxe conforte son
expansion en Afrique

Extrait : Malgré l'engouement et les effets
d'annonces concernant l'industrie automobile et
sa contribution aux exportations marocaines, la
balance commerciale du royaume a clôturé
l'année 2017 sur une aggravation de son déficit.
Selon l'Office des changes, cette aggravation a
atteint 2,6% à près de 190 milliards de dirhams
contre 185 milliards en 2016. Certes, les
exportations ont progressé de 9,3% en glissement
annuel pour se fixer à 244,9 milliards de dirhams
selon les chiffres de l'Office, mais les
importations ont également gonflé de 6,3% à
434,7 milliards de dirhams. Le taux de
couverture des importations par les exportations
est donc passé de 54,8% à 56,3%, ajoute la même
source.

Extrait : L’émergence d’une classe aisée en
Afrique subsaharienne fait le bonheur des
enseignes haut de gamme, bien décidées à
combler les envies de faste de cette clientèle
exigeante. Ces dernières années, l’Afrique
subsaharienne se laisse doucement séduire par
les produits de luxe, voire d’hyper-luxe. De la
haute joaillerie au prêt‑ à-porter en passant par
la haute horlogerie, la parfumerie, les vins et
spiritueux ou encore les bolides dernier cri, les
enseignes internationales les plus prestigieuses
comptent désormais sur une clientèle africaine
dont le train de vie et les revenus donnent le
tournis : 145 000 d’entre eux disposent d’actifs

Liens :

s’élevant à 1 million de dollars minimum (environ

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/15/
deficit-balanceautomobil_n_19007120.html?utm_hp_ref=maroc
&ir=Maroc

850 000 euros).
Liens :

http://www.jeuneafrique.com/mag/502453/econ
omie/consommation-le-marche-du-luxeconforte-son-expansion-en-afrique/

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 15/01/2018

Flexibilité : Les expériences
des uns profitent aux autres

Renault Maroc : Plus de
70.000 livraisons en 2017

Extrait : La Banque Centrale marocaine a adossé
son projet de réforme du système des changes
sur différents benchmarks, lesquels ont mis en
exergue les avantages de l’adoption d’un
dispositif progressif pour garantir un passage
réussi vers un régime de ciblage de l’inflation.
Précisément, les expériences de trois pays ont
retenu son attention : le premier installé dans un
régime de ciblage explicite, la Tchéquie, le

Extrait : Le Groupe Renault Maroc reconfirme sa
« position de leader » en faisant passer ses parts
de marché cumulées de 37,8% en 2016 à 41,8%
en 2017, soit un gain de 4 points en une année
seulement, s'est réjoui le Groupe dans un
communiqué.
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De ce fait, Le Groupe Renault tire le marché
avec une croissance positive de 14,3%, comparée
à un marché qui n'évolue que de 3,4%, ajoute-ton, qualifiant ces résultats de «performances à
couper le souffle ! », et 2017 d'« année
exceptionnelle ».

mois de cette année, selon des données du
ministère de l’Industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique. Sur le
plan législatif, et dans le cadre de
l’accompagnement du développement du ecommerce et la protection de ses adeptes,
plusieurs textes juridiques ont été adoptés, dont
la loi 53-05 relative à l’échange électronique des
données juridiques et ses décrets d’application
visant à définir le cadre général et les modalités
d’application des dispositions concernant la
signature électronique et les procédures de
conclusion des contrats en ligne.

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

70000-livraisons-2017/285095.html
Date de publication : 10/01/2018

Automobile : un mois de
décembre moins animé que
d’habitude

Liens : http://economica.ma/e-commerce-au-

maroc-2-milliards-de-dirhams-de-transactionsen-9-mois/
Date de publication : 03/01/2018

Extrait : Une fin d’année ratée chez les
concessionnaires automobiles ! C’est du moins ce
que laissent entrevoir les réalisations du secteur
en novembre et la tendance rapportée par les
commerciaux au titre du mois de décembre. En
effet, l’activité sur le marché des voitures
particulières (VP) a été bridée par la contreperformance du mois de novembre. Avec pas plus
de 12000 véhicules écoulés, les ventes de ce
mois ont accusé une baisse significative de 11,5%
par rapport à novembre 2016 (mois qui a
enregistré +4,3% par rapport à 2015). Du coup,
les ventes sur les 11 premiers mois de l’année
sont en légère hausse de 2,5% (137 305 unités)
alors qu’on en était à des taux de croissance
bien plus élevés il y a tout juste quelques mois.

Crédits bancaires : Une
progression de 4,8% à fin
novembre
Extrait : Ventilation mitigée des crédits
bancaires au onzième mois de l’année. Après
avoir affiché une accélération au mois d’octobre,
le rythme observé en novembre a connu un
ralentissement. La décélération a été relevée
par Bank Al-Maghrib dans son dernier bulletin de
statistiques monétaires. Pour un encours de
834,12 milliards de dirhams, les crédits bancaires
se sont redressés à fin novembre de 4,8% après
une amélioration de 5,2% une année auparavant.
Par objet économique, les crédits immobiliers
ont affiché une légère accélération, comparé au
rythme emprunté un mois auparavant. L’encours
réalisé dans ce sens est de 257,45 milliards de
dirhams grimpant ainsi de 4,2%.

Liens : http://economica.ma/automobile-un-

mois-de-decembre-moins-anime-que-dhabitude/
Date de publication : 04/01/2018

E-commerce au Maroc : 2
milliards de dirhams de
transactions en 9 mois

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

bancaires-une-progression-de-48-a-fin-novembre
Date de publication : 03/01/2018

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 ont passé de 2.500 en 2015 à 3.600 en 2016
pour atteindre les 4.800 durant les neuf premiers

La contrebande asphyxiée,
une partie de l’Oriental
désœuvrée
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Extrait : La fortification des frontières de part et
d’autre a porté un coup au trafic. L’essence
algérien a presque disparu du marché et les
produits de ce pays ne représentent plus que 5 à
10% de ce qui est commercialisé à Bni Drar. Les
populations réclament des alternatives à la
contrebande.

la joaillerie. Intervenant à cette occasion, Mme
El Moussali a indiqué que cette réunion, qui
s’inscrit dans la consolidation des relations entre
le Maroc et la Turquie, notamment dans les
domaines de l’artisanat et de l’économie sociale,
vise à amorcer une coopération technique dans
le domaine de la joaillerie.

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

Liens : https://lnt.ma/maroc-turquie-sorientent-

contrebande-asphyxiee-une-partie-de-lorientaldesoeuvree.html

vers-partenariat-joaillerie/
Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 02/01/2018

La douane marocaine, acteur
clé dans le développement
d’un commerce international
prospère et sûr

L’inflation en 2017 est la
plus faible depuis 3 ans
Extrait : L’année 2017 devrait s’achever sur une
inflation de 0,7%, soit le niveau le plus faible de
ces trois dernières années. Les derniers chiffres
publiés par le HCP sur le sujet et couvrant les
onze premiers mois de l’année indiquent une
hausse de l’indice des prix à la consommation de
0,7%. Et contrairement aux récriminations
entendues et lues ici et là, ce sont les produits
alimentaires qui ont tiré vers le bas le taux
global de l’inflation, alors que
traditionnellement, c’est le contraire qui se
produisait.

Extrait : A l'image des administrations douanières
de par le monde, la douane marocaine jouit d’un
rôle capital dans le développement des échanges
commerciaux entre le Maroc et ses différents
partenaires, à travers l’instauration de mesures
nécessaires en matière de facilitation ainsi que
l'accompagnement des entreprises et le
renforcement de leur compétitivité. C’est dans
cet esprit qu’a été célébrée vendredi la Journée
internationale de la douane sous le thème "Un
environnement commercial sûr au service du
développement économique", une occasion de
jeter la lumière sur les efforts consentis par le
Maroc en vue de créer un environnement propice
à un commerce prospère et sécurisé.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/linflationen-2017-est-la-plus-faible-depuis-3-ans.html
Date de publication : 02/01/2018

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

marocaine-acteur-cle-dans-le-developpement-dun-commerce-international-prospere-etsur_a94583.html

Echanges extérieurs

Date de publication : 29/01/2018

Le Maroc et la Turquie
s’orientent vers un
partenariat dans la joaillerie

Le commerce intramaghrébin très faible

Extrait : La secrétaire d’État chargée de
l’Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El
Moussali et l’ambassadeur de la Turquie à Rabat,
Ethem Barkan Öz ont examiné, lundi, les
possibilités d’un partenariat dans le domaine de

Extrait : Autant de données qui concluent à
l’existence de trois niveaux d’intégration
commerciale au sein de l’UMA : un niveau
d’intégration entre le Maroc et la Tunisie
relativement le plus avancé de la région.
65

Explications : même si le Maroc et la Tunisie
n’accordent pas d’avantages tarifaires aux
importations depuis l’UE, l’Algérie applique des
tarifs douaniers moins élevés à ses importations
depuis l’UE que les tarifs appliqués aux
marchandises en provenance du Maroc (alors que
l’inverse n’est pas vérifié). La discrimination en
faveur des produits agricoles européens est plus
évidente, puisque les tarifs douaniers appliqués
par l’Algérie sur ces produits sont inférieurs aux
tarifs appliqués aux importations depuis le Maroc
et la Tunisie.

des exportations totales du Maroc au Brésil. Du
côté des Brésil, les exportations sont passées de
488 millions de dollars en 2016 à 615 millions en
2017, soit une croissance de 25,9%. Les
importations du Maroc en la matière se sont
élevées à 443,4 millions de dollars, ce qui
équivaut à 72,1% du total des exportations
brésiliennes vers le Maroc.

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

Date de publication : 15/01/2018

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/62887-

nette-hausse-des-echanges-entre-le-maroc-et-lebresil.html

commerce-intra-maghrebin-tres-faible-29-012018-361515_111.php

Déficit commercial au Maroc:
mauvaise nouvelle?

Date de publication : 29/01/2018

Extrait : Après avoir amorcé un allégement en
2014 et 2015, le déficit de la balance
commerciale renoue avec la hausse puisque selon
les derniers chiffres de l'office de change, il s'est
creusé de 25,3 MMDH, s'établissant ainsi à 166
MMDH à fin novembre 2016. Le taux de
couverture des importations par les exportations
a ainsi dégringolé en passant de 58,7% à 55%.
Alors, faut-il s'en inquiéter? De prime abord,
expliquons qu'un déficit commercial en soi n'est
pas forcément une mauvaise nouvelle. Cela
dépendra de l'origine de l'ardoise commerciale.

Déficit commercial : Un
creusement de 4,8 milliards
de dirhams en 2017
Extrait : Les exportations marocaines affichent
en 2017 une nette progression. Près de 21
milliards de dirhams ont été gagnés sur l’année
hissant ainsi les ventes du Maroc de 9,3% par
rapport à l’année précédente. La valeur générée
dans ce sens est de 244,89 milliards de dirhams
contre 223,96 milliards de dirhams une année
auparavant. Malgré le redressement observé, la
balance commerciale continue de pencher vers
les importations. Les achats réalisés en 2017 ont
coûté au Maroc une facture de l’ordre de 434,74
milliards de dirhams, soit 25,77 milliards de
dirhams d’importations additionnelles comparé à
l’année 2016 (+6,3%).

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/hicham-elmoussaoui/deficit-commercial-au-marocmauvaise-nouvelle_b_14144216.html
Date de publication : 16/01/2018

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

Trafic en hausse de 15% pour
le port de Tanger Med

commercial-un-creusement-de-48-milliards-dedirhams-en-2017
Date de publication : 18/01/2018

Extrait : Avec un volume de 51 328 150 tonnes de
marchandises traitées en 2017, le Port de Tanger
Med dépasse pour la première fois le cap des 50
millions de tonnes annuelles et affiche une
évolution de 15% par rapport à l'exercice
précédent. L'Europe représente 25% du volume,
l'Asie 23% et le Transatlantique 8%. 13 502
navires ont accosté au port de Tanger Med 1 et
au port Passagers et Rouliers en 2017. Le trafic

Nette hausse des échanges
entre le Maroc et le Brésil
Extrait : Les engrais et fertilisants ont totalisé un
montant de 644 millions de dollars soit, 74,2%
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hydrocarbures ne progresse lui que de 1% à 6
millions de tonnes.

historiquement prisées par le marché étranger à
l’image de la poterie et du tapis», indique dans
ce sens le ministère du tourisme, du transport
aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

Liens : https://www.econostrum.info/Trafic-en-

hausse-de-15-pour-le-port-de-TangerMed_a23997.html

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/artisanat-lesexportations-en-hausse-de-325

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Hausse de plus de 25% des
exportations brésiliennes
vers le Royaume

Exportations
Nette progression des
exportations marocaines
(+9,3%) en 2017

Extrait : Les exportations du sucre et des
produits dérivés de la canne à sucre ont dépassé
445,2 millions de dollars en 2017, contre 359,9
millions de dollars l’année d’avant (+23,34 %),
tandis que le maïs en grain a atteint 484,9
millions de dollars en hausse de 173,59% par
rapport à 2016 (164,2 millions de dollars US).
Les exportations des produits semi-manufacturés
ont quant à eux augmenté de 134,01% en douze
mois passant de 3,6 millions de dollars en 2016 à
8,4 millions de dollars l’année d’après. Les
produits industriels, chimiques et dérivés
viennent en tête des produits importés par le
Brésil à partir du Maroc en 2017, dépassant 680
millions de dollars contre 502,2 millions de
dollars en 2016 (+ 35,39%), poursuit le ministère,
en soulignant que les sardines surgelées viennent
en deuxième position avec près de 55,5 millions
de dollars enregistrés en 2017, contre 40,9
millions de dollars en 2016 (+35,49%).

Extrait : Les exportations marocaines ont totalisé
244,9 milliards de dirhams durant l’année 2017
(+9,3%), mais les résultats sont plombés par une
facture énergétique conséquente. Les chiffres
préliminaires dévoilés ce lundi par l’Office des
changes (ODC) montrent une nette progression
des exportations marocaines au titre de
l’exercice 2017. Celles-ci sont estimées à 244,9
milliards de dirhams, soit une progression de
9,3% par rapport à 2016 (224 milliards dirhams).
Liens : http://telquel.ma/2018/01/23/nette-

progression-des-exportations-marocaines-93-en2017_1577459
Date de publication : 29/01/2018

Artisanat : Les exportations
en hausse de 32,5%

Liens : https://www.libe.ma/Hausse-de-plus-de-

Extrait : Belle performance des exportations des
produits d’artisanat en 2017. La tutelle observe
dans ce sens un record de ventes. Les
expéditions artisanales ont ainsi atteint un taux
d’accroissement de plus de 32,5% maintenant
ainsi la tendance ascendante entamée par le
secteur depuis 2014. «Toutes les familles de
produits ont participé à cette performance, les
vêtements traditionnels se positionnant en tête
de liste des produits exportés avec une part de
23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur,
devançant ainsi d’autres familles de produits,

Date de publication : 17/01/2018

25-des-exportations-bresiliennes-vers-leRoyaume_a94266.html

Plus de 11 milliards de DH à
capter à l’export en 2018
Extrait : Euler Hermès Acmar a livré, le 28
novembre 2017 à Casablanca, ses prévisions pour
l’année 2018, en marge de la 5ème édition de l’
« Observatoire international du commerce ».
Ainsi pour le spécialiste de l’assurance-crédit, le
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soutien de la production agricole à la croissance
globale sera moindre comparativement à l’année
précédente. La production non agricole ne
devrait pas non plus faire mieux, malgré la
légère accélération attendue en 2018. On note
aussi que l’inflation faible restera un soutien à la
croissance, compensant largement le coût de la
consolidation budgétaire. Euler Hermès Acmar
souligne aussi qu’il ya une difficulté pour
orienter l’investissement vers des usages
productifs.

Extrait : Afrique Câbles va en effet opérer une
montée en puissance. La filiale du groupe Ynna
Holding prépare le terrain pour une
augmentation de sa capacité de production,
actuellement de 300.000 unités par an, pour
atteindre les 500.000 unités d’ici la fin de
l’année. L’objectif de cet investissement est de
faire face à une demande de plus en plus
importante du marché international et aussi de
s’attaquer à de nouveaux marchés aussi bien en
Afrique, en Europe qu’au Moyen-Orient. Il s’agit
de marchés sur lesquels opèrent déjà les géants
mondiaux de la production de batteries tels que
l’américain Johnson Controls, ou encore le
japonais Panasonic. Mais, l’entreprise a sa
recette pour tirer son épingle du jeu : tout miser
sur la R&D en vue d’innover pour s’imposer.

Liens : http://www.challenge.ma/plus-de-11-

milliards-de-dh-a-capter-a-lexport-en-201890901/
Date de publication : 17/01/2018

Liens : http://www.challenge.ma/afrique-cables-

Rkia Derham : Les accords de
libre-échange ont contribué à
la hausse des exportations

monte-en-puissance-a-lexport-92336/
Date de publication : 16/01/2018

Maroc-Espagne : Les
exportations en hausse de
plus de 14%

Extrait : La secrétaire d'Etat chargée du
Commerce extérieur, Rkia Derham, a affirmé,
lundi, que le bilan des accords de libre-échange
conclus avec les différents partenaires
commerciaux était «excellent» et a contribué à
la hausse des exportations.

Extrait : Se référant aux derniers chiffres de
l’Office européen des statistiques (Eurostat), les
expéditions marocaines vers l’Espagne auraient
grimpé de 14,09% sur les dix premiers mois de
l’année 2017. De même, les exportations vers
l’Union européenne se sont améliorées sur la
même période de 9,9%. Les importations
marocaines de biens d’origine espagnole ont,
quant à elles, augmenté de 17,57 % en taux
annuel, alors que celles de l’ensemble de l’UE
ont enregistré une croissance de 4,7 % durant la
même période.

En réponse à une question orale sur «l'évaluation
des accords de libre-échange», posée par le
groupe du Parti authenticité et modernité à la
Chambre des représentants, elle a précisé que
ces accords ont contribué à l'augmentation des
exportations qui ont atteint durant les dix
dernières années un taux de croissance de 16.4%,
avec les Etats-Unis, de 13% dans le cadre de la
Convention de facilitation et de développement
des échanges commerciaux entre les pays
membres de la Ligue arabe et de 16% dans le
cadre de l'Accord d'Agadir.

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

espagne-les-exportations-en-hausse-de-plus-de14

Liens : https://www.libe.ma/Rkia-Derham-Les-

accords-de-libre-echange-ont-contribue-a-lahausse-des-exportations_a94217.html

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

Echanges commerciaux:
Croissance des exportations
marocaines vers l’Espagne

Afrique Câbles monte en
puissance à l’export
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Extrait : Les exportations marocaines vers
l’Espagne et l'Union européenne ont augmenté
respectivement de 14,08 % et de 9,9% de janvier
à octobre 2017 par rapport à la même période de
l'année précédente, selon l'Office européen des
statistiques (Eurostat). Les importations
marocaines de biens d’origine espagnole ont,
quant à elles, augmenté de 17,57 % en taux
annuel, alors que celles de l’ensemble de l’UE
ont enregistré une croissance de 4,7 % durant la
même période, relève Eurostat.

dernier, a indiqué la Fédération espagnole des
associations de producteurs exportateurs de
fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes
(FEPEX). Ces importations depuis le Maroc sont
en hausse de 36 pc par rapport à la même
période de 2016, a souligné la FEPEX dans un
communiqué, notant que le Royaume continue
de renforcer, année après année, sa position de
premier fournisseur étranger de l’Espagne en
fruits et légumes.

Liens :

premier-fournisseur-marche-espagnol-fruitslegumes/

Liens : https://lnt.ma/fepex-maroc-demeure-

https://lematin.ma/express/2018/croissanceexportations-marocaines-lespagne/285304.html

Date de publication : 10/01/2018

Date de publication : 15/01/2018

Le Maroc toujours premier
fournisseur de l'Espagne en
fruits et légumes

Tanger Med : 88 milliards de
DH à l’export
Extrait : Le complexe portuaire Tanger Med
confirme sa position de première plateforme
portuaire d’export au Maroc. Le port a ainsi
traité en 2017 un volume global de 88 milliards
de DH de produits marocains exportés. Le
tonnage global manutentionné pour l’année
échue est de 51.328.150 tonnes en évolution de
15% par rapport à l’année 2016. Le complexe
portuaire dépasse ainsi pour la première fois la
barre des 50 millions de tonnes annuels. Aussi, le
port Tanger Med termine l’année 2017 avec des
connexions maritimes directes vers 174 ports et
74 pays sur les 5 continents.

Extrait : Avec des exportations d'une valeur de
462,3 millions d'euros, le Maroc a consolidé, en
2017, sa position de premier fournisseur du
marché espagnol en fruits et légumes. La
Fédération espagnole des associations de
producteurs exportateurs de fruits, légumes,
fleurs et plantes vivantes (FEPEX) a indiqué dans
un communiqué que les importations depuis le
Maroc sont en hausse de 36% par rapport à
l'année précédente.
Liens :

88-milliards-de-dh-a-lexport-92278/

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/08/
maroc-premier-fournisseur-de-l-espagne-enfruits-et-legumes-en-2017_n_18957290.html

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 09/01/2018

FEPEX : Le Maroc demeure
premier fournisseur du
marché espagnol en fruits et
légumes

Bon comportement des
exportations du secteur
agricole à fin novembre

Liens : http://www.challenge.ma/tanger-med-

Extrait : Les activités primaires ont connu une
évolution favorable au terme des onze premiers
mois de l’année 2017, a annoncé la Direction des
études et des prévisions financières (DEPF). Dans
sa note de conjoncture du mois de décembre, la
dernière de l’année, la DEPF a indiqué que « la

Extrait : Le Maroc a consolidé en 2017 sa position
de premier fournisseur du marché espagnol en
fruits et légumes, avec des exportations d’une
valeur de 462,3 millions d’euros jusqu’à octobre
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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
». Selon les données analysées par ce
département relevant du ministère de
l’Economie et des Finances, la valeur des
exportations des produits d’« agriculture,
sylviculture et chasse » et de celles de
l’industrie alimentaire se sont raffermies de
12,7% et 9,2% respectivement pour totaliser plus
de 42 milliards de dirhams.

Date de publication : 08/01/2018

Le Maroc rétablit le droit
d’importation à hauteur de
90% sur le textile turc
Extrait : Le Ministère de l'Industrie, de
l'Investissement, du Commerce et de l'Economie
Numérique (MCINET) a émis un avis destiné aux
importateurs de produits de textiles et
d'habillement originaires de Turquie pour les
informer qu'il a été «décidé d'actionner les
mesures d'ajustement transitoires visées à
l'article 17 de l'Accord de libre-échange entre le
Maroc et la Turquie sur certains produits de
textiles et d'habillement». Le ministère justifie
cette mesure par le fait que le segment de
l'industrie du textile et de l'habillement dont la
production est destinée au marché domestique
connait depuis quelques années des
perturbations conséquentes dues à
l'accroissement des importations à prix
compétitifs originaires de Turquie. Le prix moyen
des produits turcs étant plus faible
comparativement aux produits d'autres
fournisseurs du Maroc, les produits turcs
bénéficient d'un accès préférentiel sur le marché
marocain en vertu de l'Accord de libre-échange
conclu entre le Maroc et la Turquie, estime le
MCINET.

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

comportement-des-exportations-du-secteuragricole-a-fin-novembre_a93623.html
Date de publication : 31/12/2017

Importations
Les importations illégales de
pétrole par la Samir
Extrait : Entre mars 2013 et juin 2014, la Samir,
a importé illégalement du pétrole en provenance
d'Iran et du Kurdistan irakien, révèle une
enquête de Médias24 qui évoque des quantités
"considérables". Medias24 rapporte que le 18
mars 2013, "la Samir a conclu un contrat avec
Ferland, une société rattachée à l'Iran, pour
l'acquisition d'un million de tonnes de pétrole
brut". Le montant de la transaction est estimé à
113,7 millions de dollars. Bémol, en 2013, l'Iran
était encore sous embargo économique imposé
par les Etats-Unis (Iran Act). Médias24 révèle que
"pour contourner l'embargo, les deux sociétés
inscrivent dans le certificat d'origine que le
pétrole a été extrait en Irak". "Des navires
iraniens sont approvisionnés et prennent la
direction du port Khor Fakkan, aux Emirats
arabes unis. Là bas, le pétrole est chargé dans un
tanker affrété par Ferland", apprend-on dans
l'article.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/le
-maroc-retablit-le-droit-d-importation-a-hauteurde-90-sur-le-textile-turc
Date de publication : 08/01/2018

Rétablissement du droit
d’importation du textile et
habillement turc
Extrait : Les mesures d’ajustement transitoires
visées à l’article 17 de l’accord de libre- échange
entre le Maroc et la Turquie seront bientôt
actionnées. Il s’agit là de l’objet principal de
l’avis émis par le ministère de l’industrie, de
l’investissement, du commerce et de l’économie

Liens : http://telquel.ma/2018/01/05/enquete-

de-medias24-les-importations-illegales-depetrole-par-la-samir_1575516
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numérique à l’attention des importateurs de
produits de textile et d’habillement originaires
de Turquie. Cette décision qui concernera
certains produits viendra limiter l’impact du flux
massif des exportations turques vers le marché
marocain.

mois d’octobre 2017 et les touristes étrangers
ont été à l’origine de 98% de cette dynamique
avec une progression de 23,5%. En tenant compte
de cette évolution, la DEPF a estimé que le
nombre des arrivées s’est amélioré de 9,4% à fin
octobre 2017, après +8,9% un mois plus tôt et
une légère hausse de 0,4% il y a une année.

Liens :

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

http://aujourdhui.ma/economie/retablissementdu-droit-dimportation-du-textile-et-habillementturc

activites-tertiaires_a93811.html
Date de publication : 07/01/2018

Date de publication : 06/01/2018

Contrôle à l’importation : fini
les goulots d’étranglement ?

Agriculture
Campagne agricole : l’espoir
est de retour

Extrait : Les délais de contrôle de l’ONSSA sont
toujours jugés longs par les opérateurs. Zéro
papier dans la phase du contrôle à partir de
janvier.Le zéro papier dans la phase de contrôle
sera opérationnel à partir de janvier.

Extrait : Les précipitations ont eu un impact très
positif sur l’évolution du couvert végétal des
parcours et sur l’arboriculture. Les cultures
céréalières bénéficient de conditions d’évolution
favorables. Les récentes pluies ont eu des effets
salvateurs sur l’actuelle campagne agricole.
Selon les chiffres communiqués par le ministère
de l’agriculture, le cumul pluviométrique moyen
national a atteint, au 16 janvier 2018, pas moins
de 132,7 mm. Ce volume réduit le déficit à 25%
par rapport à une campagne moyenne à la même
date contre 61% au démarrage de la période des
semis.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/controle-alimportation-fini-les-goulots-detranglement.html
Date de publication : 02/01/2018

Evolutions
sectorielles

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/campagneagricole-lespoir-est-de-retour.html

Bonne tenue des activités
tertiaires

Date de publication : 29/01/2018

Extrait : Dans sa dernière note de conjoncture de
l’année qui vient de s’achever, la Direction des
études et des prévisions financières (DEPF) a
annoncé des perspectives de clôture favorables
pour le secteur touristique, soulignant une
croissance consolidée au début du dernier
trimestre que favorise le dynamisme continu du
marché extérieur. Selon ce département
relevant du ministère de l’Economie et des
Finances, le nombre des arrivées à la destination
marocaine s’est renforcé de 14,9% au cours du

Agriculture climatointelligente : ce que l’Afrique
enseigne au reste du monde
dans Banque mondiale
Extrait : Toutes ces idées trouvent leur
incarnation dans le concept d’agriculture
intelligente face au climat (ou « climato71

intelligente »), qui sous-tend une stratégie de
transformation et de réorientation des systèmes
agricoles pour garantir la sécurité alimentaire
face à la nouvelle donne climatique. À travers
ses projets en appui à une agriculture climatointelligente en Afrique de l’Ouest, la Banque
mondiale a amélioré les revenus de plus de 7
millions d’agriculteurs et introduit une gestion
intelligente face au climat sur 4 millions
d’hectares de terres. Ce n’est qu’un début : avec
son Business Plan pour le climat en Afrique, la
Banque mondiale œuvre pour l’adoption de
pratiques agricoles intelligentes face au climat
sur tout le continent africain.

Date de publication : 19/01/2018

Agriculture : Le niveau des
barrages préoccupe Lahlimi

http://blogs.worldbank.org/nasikiliza/fr/agricultu
re-climato-intelligente-ce-que-lafrique-enseigneau-reste-du-monde

Extrait : Durant la présentation du budget
exploratoire 2018, Ahmed Lahlimi, hautCommissaire au Plan, s'est appesanti sur
l'évolution de la croissance agricole et sur les
risques qui pèsent sur le secteur. L'autre
tendance structurelle qui impacte le secteur
agricole et qui inquiète le HCP porte sur la baisse
du taux d'activité en milieu rural. Surtout,
l'agriculture est, parmi tous les secteurs,
«premier contributeur à la croissance de
l'économie nationale et à l'amélioration et du
niveau de vie de la population».

Date de publication : 27/01/2018

Liens :

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/
agriculture-le-niveau-des-barrages-preoccupelahlimi

Campagne agricole : Le
discours apaisant de la
tutelle

Date de publication : 17/01/2018

Casablanca-Settat : 93,5%
des terrains agricoles semés
en céréales de DH au fisc
marocain »

Extrait : L’approvisionnement en intrants
agricoles de bonne qualité a été assuré en
quantités suffisantes, assure-t-il, notant que
malgré le retard des précipitations au démarrage
de l'actuelle campagne et l'utilisation par les
agriculteurs de leurs propres semences
communes issues de leur bonne production
céréalière de la campagne précédente, les
ventes globales de semences certifiées ont réussi
à totaliser 840.000 quintaux. Il assure en outre
que la campagne d'exportation se poursuit dans
de bonnes conditions : pour les primeurs, les
volumes exportés se situent à 361.000 tonnes au
16 janvier 2018, soit une hausse de 5% par
rapport à la campagne précédente à la même
date. Pour les agrumes, les exportations
totalisent 329.000 tonnes, maintenant leur
niveau de la campagne précédente à la même
date, alors que les agrumes petits fruits en
représentent près de 93%.

Extrait : Dans une « note sur l’avancement de la
campagne agricole 2017-2018 », La DRA souligne
que les dernières précipitations ont encouragé
les agriculteurs à réaliser les opérations de
préparation des terrains agricoles et des semis
dans de « bonnes conditions ». Toutefois, fait-on
observer, « les réalisations ne sont pas encore
satisfaisantes au cours de cette campagne
agricole ».
Liens : https://lnt.ma/casablanca-settat-935-

terrains-agricoles-semes-cereales/
Date de publication : 15/01/2018

Liens :

http://financenews.press.ma/article/alaune/cam
pagne-agricole-le-discours-apaisant-de-la-tutelle
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Bâtiments et travaux
publics

plan routier 2035 du ministère n’ambitionne rien
moins que de doubler le réseau autoroutier
existant totalisant à l’heure actuelle 1.800 km
pour le porter à 3.500 km.
Liens :

Secteur du BTP : les
professionnels toujours
sceptiques pour 2018

http://aujourdhui.ma/economie/infrastructuresde-transport-plus-de-660-milliards-dh-investisdici-2035
Date de publication : 06/01/2018

Extrait : Dans l'optique de parachever
promptement le processus de mise à niveau des
infrastructures et le développement du capital
humain, le gouvernement a prévu de consacrer
près de 195 Mds de DH au titre des
investissements publics pour l'année 2018 (Loi de
Finances 2018). Rappelons d'emblée que sur le
papier comparativement à l'année 2011, les
investissements publics de l'Etat et ses
démembrements (collectivités territoriales,
entreprises publiques, etc.) devraient progresser
de près de 35 Mds de DH. Cela dit, la première
question qui mérite d'être posée est de savoir si
l'enveloppe prévue par la Loi de Finances 2018
en termes d'investissements publics (195 Mds de
DH) est de nature à booster l'activité du secteur
du bâtiment et des travaux publics (BTP), qui au
cours des 6 dernières années a du plomb dans
l'aile.

Chômage
Espoir Maroc offre de
l’emploi aux handicapés
Extrait : L’association Espoir Maroc vient de
lancer un programme stratégique destiné à
favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap. Un
programme ambitieux qui offrira un emploi au
sein d’une grande entreprise à plusieurs dizaines
de candidats aux capacités limitées mais aux
atouts bien réels.Un projet financé par le
gouvernement américain et qui s’étalera sur une
durée de 12 mois au cours de laquelle plus d’une
quinzaine de grands organismes, dont Lafarge ou
encore Oulmes, recruteront plus de 55 candidats
en situation de handicap (PSH).

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/s
ecteur-du-btp-les-professionnels-toujourssceptiques-pour-2018

Liens :

Date de publication : 29/01/2018

http://www.leconomiste.com/article/1023429espoir-maroc-offre-de-l-emploi-aux-handicapes

Infrastructures de transport :
Plus de 660 milliards DH
investis d’ici 2035

Date de publication : 31/01/2018

11 investissements et plus de
20.000 nouveaux emplois
dans le Souss-Massa

Extrait : Le ministère de l’équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau se voit
déjà en 2035. Le département de Abdelkader
Amara a établi un ensemble de plans sectoriels
bien détaillés à cet horizon prévoyant une
profusion de projets dans les domaines routier,
ferroviaire, portuaire, aéroportuaire et
logistique. Le tout devrait mobiliser plus de 660
milliards DH d’investissements. Dans le détail, le

Extrait : Investissements structuraux prendront
forme dans la région amorçant ainsi la
déclinaison régionale du Plan d’accélération
industrielle 2014-2020. La région s’érige ainsi en
tant que pôle économique compétitif,
pourvoyeur d’emploi, créateur de richesses et de
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croissance inclusive. C’est dans cette
perspective que huit conventions et un protocole
y afférent ont été signés devant le Souverain
dimanche 28 janvier à Agadir. Le chantier
industriel du Souss-Massa porte sur la réalisation
de 11 investissements qui conforteront les
secteurs industriels existants tout en
développant de manière proactive et agissante
de nouveaux créneaux.

matière d'infrastructures qui font de notre pays
un des rares qui consacre 30% de son PIB à
l’investissement sans que cela ne se traduise par
des créations substantielles d'entreprises et
d'emplois. Le pays s'est saigné pendant des
années en s'endettant notamment pour
construire, ports, aéroports, routes et
autoroutes, adductions d'eau et d'électricités
pour mettre ces infrastructures à la disposition
du secteur privé sans résultats notables.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/11-

Liens : https://www.agoravox.fr/tribune-

investissements-et-plus-de-20-000-nouveauxemplois-dans-le-souss-massa

libre/article/maroc-la-lutte-contre-le-chomage-n200504

Date de publication : 31/01/2018

Date de publication : 12/01/2018

HCP: près d'1/4 des lauréats
de la formation
professionnelle sont au
chômage

Entre le beau tableau dressé
par le ministère de l’Emploi
et les chiffres du HCP, il y a
tout un monde

Extrait : Lors de la présentation de la situation
économique en 2017 et ses perspectives pour
2018, le mercredi 10 janvier, Ahmed Lahlimi a
profité pour livrer des chiffres sur la formation
professionnelle qui "l'ont choqué". "Il y a lieu de
poser d’une manière peut-être plus exigeante le
cas de la formation professionnelle qui constitue
dans le consensus public le remède magique du
décollage économique au point de la dispenser
de toute évaluation exigeante de son coût et de
ses résultats", affirme-t-il.

Extrait : 42.718 est le nombre de postes de
travail créés par le gouvernement au titre des
budgets 2017-2018 et 55.000 postes budgétaires
contractuels le seront au titre des 2018-2019.
C’est ce qui ressort de l’intervention de
Mohamed Yatim, ministre de l'Emploi et de
l'Insertion professionnelle, devant la Chambre
des représentants lundi dernier.
Le ministre a également indiqué que le dispositif
Tahfiz lancé dans l'objectif de promouvoir
l'emploi, la compétitivité de l'entreprise et
l'intégration du secteur informel a atteint 60% de
ses objectifs et qu’il sera reconduit jusqu’en
2022.

Liens : http://telquel.ma/2018/01/11/hcp-pres-

du-quart-des-laureats-de-la-formationprofessionnelle-sont-au-chomage_1576076
Date de publication : 15/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Entre-le-beau-

tableau-dresse-par-le-ministere-de-l-Emploi-etles-chiffres-du-HCP-il-y-a-tout-unmonde_a93980.html

Maroc : la lutte contre le
chômage n'est-elle pas de la
responsabilité du secteur
privé ?

Date de publication : 09/01/2018

Le SMIG est déjà à deux
vitesses, pourquoi ne pas le
régionaliser ? – Lavieeco

Extrait : Il me semble que l'on charge trop l'Etat
en matière de lutte contre le chômage alors c'est
le secteur privé qui doit être en première ligne.
L'Etat réalise des investissements importants en
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Extrait : C’est la productivité du travail qui
contribue le plus à la croissance du PIB, mais
cela s’est fait au détriment de l’emploi. La
rémunération du travail est inférieure presque
de moitié à celle du capital, et cela dure depuis
longtemps. Faut-il augmenter le SMIG ou le
régionaliser ?

Date de publication : 05/01/2018

Le marché du travail au
Maroc : Défis et opportunités
Extrait : L’objectif de cette note est de
permettre d’analyser les principales
caractéristiques du marché du travail marocain,
notamment l’évolution de l’emploi en termes
qualitatifs et quantitatifs. La présente note met
également en évidence les contraintes au
développement du marché du travail et identifie
les politiques pouvant rendre le marché du
travail plus dynamique et inclusif afin de mieux
contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la
population. Ce travail est le résultat d'une
collaboration entre le HCP et la Banque
mondiale. Il s’insère dans une étude plus large le
« Diagnostic Systématique Pays » (SCD) réalisée
par la Banque mondiale, en étroite concertation
avec les autorités nationales.

Il y a au moins trois variables économiques dont
l’évolution ne manque pas d’interpeller : le
pouvoir d’achat des ménages a baissé ces trois
dernières années alors même que l’inflation au
Maroc est parmi les plus faibles au monde ;
Le facteur travail contribue plus que le capital à
la richesse créée ; la structure du partage de la
valeur ajoutée (un jargon que les économistes
utilisent pour parler de la richesse
supplémentaire créée chaque année) est restée
pratiquement la même depuis une vingtaine
d’années, soit un peu plus d’un tiers pour les
salaires et près de deux tiers pour le capital.
Liens : http://lavieeco.com/news/economie/le-

smig-est-deja-a-deux-vitesses-pourquoi-ne-pasle-regionaliser.html

Liens : http://www.hcp.ma/file/195496/

Date de publication : 09/01/2018

Date de publication : 02/01/2018

Promotion de l’emploi : La
nouvelle feuille de route
bientôt sur les rails

La transformation lente de
l’économie pénalise la
création d’emplois et de
richesse

Extrait : Le gouvernement d’El Othmani fera-t-il
mieux que son prédécesseur dans la lutte contre
le chômage en portant son taux à 8,5% en 2020
comme promis dans le programme
gouvernemental ? Le gouvernement mise, en
effet, sur la carte de convergence entre les
programmes des différents départements
ministériels d’autant plus que la question de
l’emploi n’est pas uniquement l’affaire d’un seul
département ministériel. À ce titre, le
gouvernement est appelé à accompagner les
régions pour réussir le pari de la lutte contre le
chômage et à élaborer des programmes de
promotion de l’emploi basés sur les spécificités
et les potentialités de chaque région.

Extrait : La productivité du travail a augmenté
de 2,9% par an en moyenne entre 2001 et 2015.
Le taux d’emploi, sur la même période, a baissé
de 0,2 point. Les structures de l’économie ont
faiblement évolué pour profiter de l’aubaine
démographique.
Ça a tout l’air d’une équation à somme nulle :
quand la productivité du travail augmente,
l’emploi, lui, baisse. C’est en tout cas ce que
suggèrent les résultats de la première partie
(“Les déterminants de l’évolution du niveau de
vie de la population”) de l’étude du HCP sur les
sources de création de la richesse au Maroc,
présentée le 20 décembre 2017.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/62638-la-

nouvelle-feuille-de-route-bientot-sur-lesrails.html
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morosité du climat général des affaires, 59%
autres le jugent normal.

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

transformation-lente-de-leconomie-penalise-lacreation-demplois-et-de-richesse.html

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/industrie-lescouts-unitaires-de-production-ont-grimpe-fin2017

Date de publication : 02/01/2018

Jeunes et sans emploi

Date de publication : 31/01/2018

Extrait : Au Maroc, le chômage touche
principalement les jeunes diplômés et les
femmes, selon une étude conjointe du Hautcommissariat au plan (HCP) et de la Banque
mondiale (BM) qui souligne un taux de chômage
très élevé chez les jeunes et une tendance
haussière observée depuis 2010. Intitulée : «Le
marché du travail au Maroc : défis et
opportunités», l’étude relève qu’«après avoir
atteint un seuil inférieur en 2010 (31,3%), le taux
de chômage des 15-24 ans en milieu urbain est
reparti à la hausse. Il touchait 41% de cette
dernière catégorie en 2016, un niveau
inquiétant, à rebours de l’évolution des autres
classes d’âge ».

Souss-Massa : Moulay Hafid
Elalamy présente au roi la
déclinaison régionale de sa
stratégie industrielle
Extrait : C’est la première déclinaison régionale
de la stratégie industrielle de Moulay Hafid El
Alamy lancée en 2014. Elle vise à faire de la
région un nouveau pôle industriel, avec à la clé
la création de 24 000 nouveaux emplois d’ici
2020. Les détails de la cérémonie, des projets
lancés et des conventions signées devant le roi.
Le roi Mohammed VI a présidé, dimanche 28
janvier à Agadir, la cérémonie de présentation
de la déclinaison régionale du Plan
d’Accélération Industrielle dans la région de
Souss-Massa et de signature de huit conventions
et d’un protocole y afférents.

Liens : https://www.libe.ma/Jeunes-et-sans-

emploi_a93696.html
Date de publication : 31/12/2017

Liens : http://telquel.ma/2018/01/28/souss-

Industrie

massa-moulay-hafid-elalamy-presente-au-roideclinaison-regionale-strategieindustrielle_1578190

Industrie : Les coûts unitaires
de production ont grimpé fin
2017

Date de publication : 29/01/2018

Le secteur industriel à l’arrêt
: Bank Al-Maghrib a dévoilé
les résultats d’une activité
en stagnation

Extrait : Trois grands obstacles freinent à ce jour
le tissu industriel. L’accentuation de la
concurrence, l’insuffisance de la demande et
l’activité informelle se sont là les principaux
défis auxquels font face les producteurs. Des
freins qui impactent lourdement la productivité.
C’est ce qu’évoquent les patrons ayant répondu
à l’enquête trimestrielle de conjoncture réalisée
par Bank Al-Maghrib. Les résultats relevés au
dernier trimestre de l’année sont contrastés. Au
moment où 30% des patrons font part de la

Extrait : Dans sa note de conjoncture relative au
mois de décembre dernier, Bank Al-Maghrib a
révélé un secteur industriel dont l’ensemble des
résultats marquent une stagnation. Exception
faite des industries mécaniques et
métallurgiques, qui ont vu leur taux d’utilisation
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des capacités (TUC) progresser de deux points
pour se situer autour de 67%.

Extrait : L’industrialisation est désormais un
impératif de la croissance africaine. Le continent
regorge de ressources qui pourraient dynamiser
son développement et accompagner les
changements positifs qui s’opèrent au niveau
local. En effet, un tiers d’investissements
mondiaux est réalisé en Afrique qui affiche au
titre de l’année 2017 un taux de croissance de
3,6% et une prévision de 4,1% en 2018 et 2019.
Ces chiffres démontrent à quel point les
économies africaines sont résilientes au moment
où l’environnement international connaît
beaucoup de chocs.

Secteur clé de l’industrie marocaine en
représentant 42 % de l'emploi et 34 % du secteur
manufacturier, l’industrie du «textile et cuir» se
situe à hauteur de 73%. Les détails des ventes
montrent une stagnation générale de l’industrie
textile, un repli dans l’industrie du cuir et de la
chaussure et une stagnation dans celle de
l’habillement et des fourrures.
Liens : https://www.libe.ma/Le-secteur-

industriel-a-l-arret-Bank-Al-Maghrib-a-devoileles-resultats-d-une-activite-enstagnation_a94632.html

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/industrialisation
-et-infrastructures-les-priorites-economiques-delafrique

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Conjoncture industrielle : La
branche mécanique et
métallurgique indemne

Renault Maroc : Hausse de la
production globale de 9% en
2017

Extrait : Stagnation est le maître-mot des
industriels au mois de décembre. Les chefs
d’entreprises déclarent ne pas observer de
changement notable de leurs activités. C’est ce
qui a été relevé par Bank Al-Maghrib dans sa note
de conjoncture dans l’industrie au titre du
dernier mois de l’année 2017. Seuls les patrons
opérant dans les industries mécaniques et
métallurgiques ont témoigné d’une hausse de la
production au moment où les industriels de la
branche chimique et parachimique ont observé
une stagnation. En revanche, la production
aurait accusé une baisse dans la branche
agroalimentaire et le textile et cuir.

Extrait : La production globale du Groupe
Renault Maroc passe de 345.000 véhicules en
2016 à 376.000 véhicules en 2017, dont 300.202
véhicules produits à l’usine Renault de Tanger et
75.808 à l’usine Renault de Casablanca
(SOMACA), établissant ainsi un record en terme
de production, a indiqué mardi, à Marrakech, le
directeur général du groupe au Maroc, Marc
Nassif. Le volume des exportations a atteint ainsi
les 333.189 véhicules en 2017 (contre 303.892 en
2016), dont 283.667 véhicules produits à l’usine
Renault de Tanger, soit près de 95% de la
production de l’usine tangéroise et 49.522
véhicules à l’usine Renault de Casablanca,
représentant ainsi 66% de la production de la
SOMACA, a-t-il expliqué.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/conjonctureindustrielle-la-branche-mecanique-etmetallurgique-indemne

Liens : https://lnt.ma/renault-maroc-hausse-de-

Date de publication : 29/01/2018

production-globale-de-9-2017/
Date de publication : 18/01/2018

Industrialisation et
infrastructures : Les priorités
économiques de l’Afrique
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Les ventes mondiales du
groupe Renault dopées par la
Russie et l'Iran

Industrie : La rupture prônée
par le CESE
Extrait : L’industrie marocaine n’est pas en
mesure de supporter les lourdes mutations de la
quatrième révolution industrielle. Au moment où
«l’industrie 4.0» fait son entrée au niveau
mondial, le tissu industriel marocain n’est
toujours pas prêt à faire face aux importantes
transformations y afférentes. Et pour cause : le
secteur est à la fois étroit, fragmenté, peu agile
et faiblement innovant. C’est ce qu’observe le
Conseil économique, social et environnemental
(CESE) dans son dernier rapport.

Extrait : Aidé par la reprise des marchés iranien
et russe, le groupe automobile Renault a
annoncé lundi avoir enregistré une progression
de 8,5% de ses ventes mondiales de véhicules en
2017, à 3,76 millions d'unités. Les ventes ont
progressé de 49,3% en Iran, avec plus de 162.000
véhicules vendus, le marché ayant connu une
embellie avec la fin d'une partie des sanctions
économiques. Avec 673.852 véhicules vendus, la
France est restée l'année passée le premier
marché pour le groupe Renault, devant la Russie
(448.270), l'Allemagne (228.046) et l'Italie
(215.901).

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/industrie-larupture-pronee-par-le-cese

Liens : https://lnt.ma/ventes-mondiales-groupe-

Date de publication : 17/01/2018

renault-dopees-russie-liran/
Date de publication : 17/01/2018

Pourquoi et comment
révolutionner l'industrie
marocaine d'après le CESE

L’usine PSA: Les premières
unités produites fin 2018,
déjà

Extrait : Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) publie un rapport de 116
pages, consulté en exclusivité par TelQuel, dans
lequel il livre une nouvelle vision pour le
développement industriel du Maroc. "La mise en
place de stratégies sectorielles, si elles ont
permis d'induire une dynamique économique et
sociale dans certains cas, manque toutefois de
cohérence dans le cadre d'une vision économique
globale, ce qui constitue un frein à leur mise en
œuvre effective", résume le rapport au sujet des
Plans Émergence (2009-2015) et d'accélération
industrielle (2014-2020).

Extrait : Jean-Christophe Quemard, directeur de
la zone Afrique-Moyen-Orient et membre du
directoire de PSA: «Nous allons démarrer l’usine
de Kénitra avec une nouvelle voiture qui sera
également produite sur un autre site industriel
en Europe de l’Est. En réalité, nous allons nous
rapprocher des 100.000 très rapidement puisque
nous allons démarrer cette usine avec une
nouvelle voiture qui sera également produite sur
un autre site industriel en Europe de l’Est. - Pour
exporter une voiture en Amérique du Sud qui
n’est pas produite sur place, elle sera plus
compétitive si elle venait de l’usine de Kénitra
que d’une usine du groupe en Europe.

Liens : http://telquel.ma/2018/01/15/rapport-

du-cese-comment-revolutionner-lindustriemarocaine_1576440

Liens :

Date de publication : 15/01/2018

http://www.leconomiste.com/article/1022729-lusine-psa-les-premieres-unites-produites-fin2018

Industrie pharmaceutique :
Alerte sur les résultats 2017
de Sothema et Promopharm

Date de publication : 17/01/2018
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Energies renouvelables : Le
Roi exige l'accélération du
déploiement de la stratégie
nationale

Extrait : Profit warning sur les résultats 2017 des
laboratoires pharmaceutiques Promopharm et
Sothema. Le premier indique que son bénéfice
net devrait enregistrer une baisse pouvant être
estimée aux alentours de 25%, soit 22 millions de
DH par rapport à l’année précédente. Cette
contreperformance est attribuée à un repli du
chiffre d’affaires du marché privé suite à une
compétitivité «accrue» sur certains segments. Un
changement de mix des ventes marqué par une
augmentation du chiffre d'affaires des marchés
publics en 2017 a également affecté le résultat
net. «Il est à rappeler que les prix de vente des
marchés publics sont inférieurs à ceux du marché
privé», souligne le management dans un
communiqué.

Extrait : Le Roi Mohammed VI a présidé, ce
vendredi au Palais royal de Casablanca, une
séance de travail consacrée à l’examen de l’état
d’avancement de la mise en œuvre par Masen
des plans de développement des énergies
renouvelables du Royaume, ainsi qu’à
l’évaluation de leurs différentes phases de
réalisation. Selon un communiqué du cabinet
royal, cette séance de travail s’inscrit dans le
cadre du suivi régulier par le Souverain des
différentes phases de déploiement de la
stratégie énergétique nationale et de celle des
énergies renouvelables en particulier. Un point a
été également consacré à la revue de
l’avancement de mise en œuvre de la stratégie
internationale de Masen et à son développement
en Afrique en particulier.

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

resultats-2017-sothemapromopharm/284924.html
Date de publication : 10/01/2018

Liens :

Mines et énergie

http://financenews.press.ma/article/developpem
ent-durable/energies-renouvelables-le-roi-exigel-acceleration-du-deploiement-de-la-strategienationale

80% des financements de la
BAD consacré à l’énergie

Date de publication : 27/01/2018

Extrait : Considéré comme le plus grand site de
production d’énergie solaire au monde, Noor
Ouarzazate constitue un catalyseur pour réaliser
l’objectif national d’atteindre 52% d’énergies de
source renouvelable dans le mix énergétique
national à l’horizon 2030. Une fois ses quatre
composantes intégralement mises en
exploitation, la centrale solaire de Ouarzazate
édifiée sur une superficie d’environ 3.000 Ha
permettra au Maroc de se positionner en géant
régional et grand producteur mondial d’énergie
propre.

Phosphates: La production
progresse de 22,2% à fin
septembre
Extrait : La progression de la production de
phosphate est due à la hausse de la production
des engrais et de l’acide phosphorique
respectivement de 39,8% de 16,4%. La production
de phosphate a progressé de 22,2% à fin
septembre contre 1,1% lors de la même période
de 2016, soit sa plus forte hausse depuis sept
ans, indique la Direction du Trésor et des
Finances extérieures (DTFE).

Liens :

https://www.vivafrik.com/2018/01/29/80-desfinancements-de-la-bad-consacre-a-lenergiea15104.html

Liens :

Date de publication : 29/01/2018

https://lematin.ma/express/2018/productionprogresse-222-fin-septembre/285963.html
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Date de publication : 28/01/2018

de la 8ème réunion de l'assemblée générale de
l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA).

Energies renouvelables: De
bonnes perspectives pour
2018

Liens : https://www.libe.ma/Pour-une-strategie-

basee-sur-le-developpement-des-energiesrenouvelables-et-le-renforcement-de-lintegration-regionale_a94192.html

Extrait : Les énergies renouvelables sont de plus
en plus compétitives. Selon un récent rapport de
l’Agence internationale des énergies
renouvelables (IRENA), les coûts de l’éolien et du
solaire baissent fortement et devraient continuer
sur cette tendance. Cette évolution est
principalement due aux améliorations
technologiques, l’approvisionnement
concurrentiel, ainsi que l’existence d’un grand
nombre d’acteurs actifs, en concurrence, et qui
ont acquis une solide expérience.

Date de publication : 16/01/2018

Le Maroc a adopté une
stratégie énergétique basée
sur le développement des
énergies renouvelables et le
renforcement de
l’intégration régionale
(Rebbah)

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022735energies-renouvelables-de-bonnes-perspectivespour-2018

Extrait : Depuis 2009, le Maroc a adopté,
conformément aux Hautes orientations de SM le
Roi Mohammed VI, une stratégie énergétique
basée essentiellement sur le développement des
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique
et la consolidation de l’intégration régionale
avec les pays arabes, européens et ceux de
l’Afrique subsaharienne, a indiqué, samedi à Abu
Dhabi, le ministre de l’énergie, des mines et du
développement durable, Aziz Rebbah.

Date de publication : 17/01/2018

Pour une stratégie basée sur
le développement des
énergies renouvelables et le
renforcement de l'intégration
régionale

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

a-adopte-strategie-energetique-baseedeveloppement-energies-renouvelablesrenforcement-de-lintegration-regionale-rebbah/

Extrait : Depuis 2009, le Maroc a adopté,
conformément aux Hautes orientations de SM le
Roi Mohammed VI, une stratégie énergétique
basée essentiellement sur le développement des
énergies renouvelables, l'efficacité énergétique
et la consolidation de l'intégration régionale avec
les pays arabes, européens et ceux de l'Afrique
subsaharienne, a indiqué, samedi à Abu Dhabi, le
ministre de l'Energie, des Mines et du
Développement durable, Aziz Rebbah. Cette
stratégie a été arrimée à une feuille de route
regroupant une série d'objectifs et de plans
d'action ventilés sur le court, moyen et long
terme de même qu'elle a été accompagnée par
des réformes d'ordre législatif, organisationnel et
institutionnel, a ajouté le ministre à l'ouverture

Date de publication : 14/01/2018

Au Maroc, un contrat de 284
millions d’euros pour Vinci
Construction
Extrait : La nouvelle station de transfert
d’énergie par pompage (STEP) de la région
d’Agadir sera réalisée par un consortium mené
par Vinci Construction. 840 personnes seront
mobilisées pour ce chantier d'une durée de
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L’aquaculture, un relais de
croissance du secteur
halieutique

quarante-huit mois. Vinci Construction (13,7
milliards d’euros de chiffre d'affaires en 2016)
vient de remporter un important contrat pour la
réalisation de la station de transfert d’énergie
par pompage (STEP) d’Abdelmoumen, à 70 km
d’Agadir, au Maroc. L’entreprise française et son
partenaire ont ainsi pour mission de faire les
études d’exécution, la réalisation du génie civil,
la fourniture de matériel et des équipements de
transfert, le montage, les essais et la mise en
service de la station.

Extrait : En dépit des avancées considérables
réalisées ces dernières années au niveau
national, le développement de l’aquaculture
marine au Maroc demeure encore confronté à
plusieurs contraintes au Maroc. Selon l’étude,
l’assurance fait aussi partie des contraintes
pouvant entraver le développement du secteur
aquacole, alors que les fermes aquacoles sont
exposées aux risques liés aux aléas climatiques.
Pour rappel, l’étude élaborée par la DEPF et
l’ANA vise à apporter un éclairage sur la situation
et les tendances de l’aquaculture marine dans le
monde et plus précisément dans le bassin
méditerranéen; à examiner les dernières
réalisations de l’aquaculture marine marocaine,
identifier les opportunités de commercialisation
sur le marché mondial des produits ciblés par la
stratégie aquacole marocaine et à proposer des
options de développement de l’aquaculture sur
une base pérenne.

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/508679/economie
/au-maroc-un-contrat-de-284-millions-deurospour-vinci-construction/
Date de publication : 10/01/2018

Pêche
Aquaculture marine
marocaine : potentiel et
nécessité de développement

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

relais-de-croissance-du-secteurhalieutique_a94006.html

Extrait : Dans un contexte d’amenuisement des
ressources halieutiques marines, l’essor de
l’activité aquacole constitue pour plusieurs pays
un moteur principal de création d’emplois et une
voie idoine pour la dynamisation des échanges
internationaux et le développement économique
et social. Conscient de l’impératif de
développement de ce secteur, le Maroc affiche
une ferme volonté politique pour le
développement de ce secteur reflétée par
l’intégration au niveau du plan Halieutis d’une
composante dédiée à son développement et par
la création de l’Agence Nationale pour le
Développement de l’Aquaculture (ANDA).

Date de publication : 15/01/2018

L'accord de pêche UE-Maroc
est "invalide", selon l'avocat
général de la CJUE — TSA
Extrait : L’avocat général de la Cour de justice
de l’Union Européenne (CJUE) a estimé, ce
mercredi 10 janvier, que l’accord de pêche liant
l’Union Européenne au Maroc est « invalide ».
Cet accord ne respecte, entre autres, « ni le
principe de souveraineté permanent sur les
ressources naturelles, ni les règles du droit
international humanitaire applicables à la
conclusion des accords internationaux visant
l’exploitation des ressources naturelles d’un
territoire occupé », a expliqué l’avocat général
dans ses conclusions. Dans 90% des cas, la CJUE
suit l’avis de l’avocat général.

Liens :

https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2017/E
tudeV03012018.pdf
Date de publication : 30/01/2018
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Liens : https://www.tsa-algerie.com/laccord-de-

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

peche-entre-le-maroc-et-lue-ne-respecte-pas-ledroit-du-peuple-sahraoui-a-lautodetermination/

marocaine-en-phase-de-decollage_a93851.html
Date de publication : 08/01/2018

Date de publication : 10/01/2018

Aquaculture : Des carences
et le plein d’opportunités

Feu vert pour le
renouvellement de l’accord
de pêche Maroc-UE

Extrait : La Direction des études et des
prévisions financières (DEPF) vient de publier
une étude sur la situation et les tendances de
l’aquaculture marine, en mettant l’accent sur
l’analyse des espèces ciblées par l’aquaculture
au Maroc et dans les pays méditerranéens qui
constituent les principaux concurrents et le
marché phare pour les espèces à vocation
aquacole au Maroc. L’étude s’attache,
également, à dresser les dernières réalisations
de l’aquaculture marocaine, identifier les freins
à son développement harmonieux et ressortir les
opportunités qui s’offrent au secteur aquacole
national d’autant plus qu’il a réellement les
potentialités pour trouver sa position. En plus de
potentialités naturelles en termes de diversité de
zones favorables pouvant abriter des activités
aquacoles (les lagunes, les baies, la pleine mer
ou les zones basses en bordure de mer) et de
capital humain disponible et qualifié, le Maroc
dispose d’atouts stratégiques pour développer le
secteur aquacole

Extrait : La Commission européenne a adopté
lundi une recommandation visant à obtenir
l'autorisation du Conseil pour négocier un
nouveau protocole de pêche entre l’UE et le
Maroc, l’actuel protocole devant arriver à
échéance le 14 juillet 2018. Une évaluation
indépendante publiée aujourd'hui souligne le
bilan positif de l'actuel protocole qui a eu un
impact socioéconomique positif pour le secteur
de la pêche tant au sein de l’UE qu'au Maroc, et
a contribué à une pêche plus durable. Elle a
également précisé que le support sectoriel prévu
par ledit protocole a, en tant qu'appui à la
stratégie Halieutis de développement du secteur
de la pêche au Maroc, bénéficié à toutes les
régions couvertes par celui-ci.
Liens : https://www.libe.ma/Feu-vert-pour-le-

renouvellement-de-l-accord-de-peche-MarocUE_a93984.html

Liens :

Date de publication : 09/01/2018

http://www.perspectivesmed.ma/aquaculturedes-carences-et-le-plein-dopportunites/

L’aquaculture marocaine en
phase de décollage

Date de publication : 04/01/2018

Extrait : L’essor de l’activité aquacole constitue
pour plusieurs pays un moteur principal de
création d’emplois et une voie idoine pour la
dynamisation des échanges internationaux et le
développement économique et social. C’est ce
qui ressort d’une étude élaborée conjointement
par la Direction des études et des prévisions
financières (DEPF) et l’Agence nationale de
développement de l’aquaculture (ANDA) et qui
vise à apporter un éclairage sur la situation et
les tendances de l’aquaculture marine dans le
monde et plus précisément dans le bassin
méditerranéen.

Télécommunications
Maroc Telecom classée parmi
les 50 meilleurs employeurs
en 2017
Extrait : Maroc Telecom figure parmi les lauréats
du palmarès « 50 Best Workplaces 2017 »,
regroupant les meilleurs employeurs sélectionnés
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par le magazine américain « Silicon Review »
spécialisé dans les technologies de l’information
et de la communication (TIC), indique,
dimanche, l’opérateur historique des
télécommunications.Le palmarès « 50 Best
Workplaces 2017 », élaboré par le magazine
spécialisé « Silicon Review », met en exergue
une sélection d’entreprises opérant dans les TIC,
qui offrent le meilleur environnement de travail
et où il fait bon de travailler, précise Maroc
Telecom dans un communiqué. Maroc Telecom
souligne que le magazine américain s’était basé
sur des critères en relation avec la gestion des
ressources humaines « auxquels a répondu avec
succès Maroc Telecom qui se démarque par
l’excellence de ses conditions de travail
favorables qui participent à l’épanouissement
professionnel ».

Date de publication : 17/01/2018

Textile: les écosystèmes pour
le marché local ne
fonctionnent pas pleinement
Extrait : Le secteur textile-Habillement est
encore en mal de compétitivité. D’un contrat
programme à l’autre en passant par le dernier
Plan d’accélération industrielle, le textile
marocain n’arrive toujours pas à mettre tous les
écosystèmes à la faveur d’une réelle dynamique
de croissance à la fois interne et externe.
Liens : http://albayane.press.ma/textile-

ecosystemes-marche-local-ne-fonctionnentpleinement.html

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/85951#resp
ond

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 14/01/2018

Le Maroc met un terme à la
déferlante turque
Extrait : Le ministère de l’Industrie sort
l’artillerie lourde pour défendre l’industrie
textile face à la déferlante des importations
turques. Le département de Moulay Hafid
Elalamy a décidé d’actionner les mesures
d’ajustement transitoires visées à l’article 17 de
l’Accord de libre-échange entre le Maroc et la
Turquie. Une longue liste des produits visés par
le rétablissement du droit d’importation vient
d’être publiée sur le site du ministère de
l’Industrie. Concrètement, il est envisagé de
rétablir le droit d’importation à hauteur de 90%
du taux fixé dans le cadre du droit commun.

Textile
Textile turc : l’AMITH
applaudit les restrictions
Extrait : Depuis le 8 janvier, date à laquelle le
ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie numérique a
émis un avis destiné aux importateurs au Maroc
de produits de textiles et d’habillement
originaires de Turquie, chacun y va de sa propre
analyse, évoquant la défense commerciale, le
protectionnisme, etc. Pourtant, le communiqué
est clair : le Maroc a pris la décision d’actionner
les mesures d’ajustement transitoires visées à
l’article 17 de l’Accord de libre-échange (ALE)
signé avec la Turquie. Ce qui implique le
rétablissement du droit d’importation à hauteur
de 90% du taux fixé dans le cadre du droit
commun, sur des produits précis.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62624-

le-maroc-met-un-terme-a-la-deferlanteturque.html
Date de publication : 04/01/2018

Textile: les industriels
marocains remportent une

Liens :

https://financenews.press.ma/article/economie/t
extile-turc-l-amith-applaudit-les-restrictions
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bataille contre la
concurrence turque

Note de synthèse du budget
économique prévisionnel
2018

Extrait : Les textiles originaires de Turquie
seront soumis à une taxe à l'importation après
une décision du secrétariat d'État chargé du
commerce extérieur. C'est une première bataille
remportée par les industriels marocains du
textile dans leur guerre contre la concurrence
turque. Le secrétariat d'État au Commerce
extérieur a récemment annoncé aux
importateurs de textile turc la décision
"d'actionner les mesures d'ajustement
transitoires visées à l'article 17 de l'Accord de
libre-échange (ALE) entre le Maroc et la Turquie
sur certains produits de textiles et
d'habillement".

Extrait : Le Budget Economique Prévisionnel 2018
présente une révision du budget économique
exploratoire publié au mois de juillet 2017. Il
s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance
de l’économie nationale en 2017 et d’une
révision de ses perspectives en 2018 et leurs
effets sur les équilibres macroéconomiques
interne et externe. L’élaboration du présent
budget tient compte des perspectives
économiques mondiales, élaborées par les
différents organismes internationaux,
notamment le FMI, l’OCDE, la Commission
Européenne et la Banque mondiale. Ce budget
tient compte également des données de la
comptabilité nationale, des résultats des
enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et
d’analyse de conjoncture menés par le Hautcommissariat au Plan.

Liens : http://telquel.ma/2018/01/04/textile-

maroc-turquie_1575393
Date de publication : 04/01/2018

Liens : https://www.hcp.ma/Publication-Note-

de-synthese-du-budget-economiqueprevisionnel-2018_a2092.html

Prévisions
économiques

Date de publication : 15/01/2018

Le HCP assez serein

Economie mondiale : 2018,
une année charnière ?

Extrait : Le HCP a insisté sur la systématisation
de la mobilisation des ressources hydriques par la
viabilisation des équipements réalisés dans ce
domaine aussi bien au niveau des infrastructures
lourdes que de celui des équipements
d’irrigation et le recours à l’exploitation des
technologies non conventionnelles pour l’apport
de nouvelles sources hydriques. Par ailleur, le
HCP s’inquiète du niveau de remplissage des
barrages à 35% en décembre 2017, après 71,2% il
y a 4 ans. Les données du HCP tirées de son
étude menée sur l’adéquation entre la formation
et l’emploi montrent également que le niveau du
chômage s’accroît plus avec le relèvement du
niveau des diplômes dans la formation
professionnelle que dans celui de l’enseignement
général.

Extrait : Jamais, depuis la fin de la Grande
Récession (2007-2012), l’économie mondiale n’a
été aussi dynamique. Portée par le rebond de
l’activité dans les pays exportateurs de matières
premières, par la croissance toujours élevée des
pays émergents d’Asie et par la reprise dans la
zone euro, la croissance mondiale a nettement
accéléré en 2017 et est en passe d’atteindre 3,6
%, son plus haut niveau depuis six ans.
Liens : https://www.finyear.com/Economie-

mondiale-2018-une-anneecharniere_a39075.html
Date de publication : 18/01/2018
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Extrait : Ce numéro de la Revue de l'OFCE
consacré aux prévisions économiques pour les
années 2017 et 2018 est composé de plusieurs
articles qui peuvent être lus indépendamment.
Le premier article, intitulé «La routine de
l'incertitude» présente le scénario de prévision
pour l'économie mondiale et la zone euro.
Comme le rappellent les économistes du
département Analyse et prévision de l'OFCE,
malgré diverses menaces sur l'économie
mondiale depuis deux ans, la croissance a résisté
en 2016, n'affichant qu'un faible ralentissement
(2,9 %), après des rythmes supérieurs à 3 %
entre2012 et 2015. L'incertitude politique et
géopolitique, dans le sillage de l'élection
américaine ou le risque d'éclatement de l'Union
européenne ou de l'Union monétaire après le
Brexit restent présents.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62868-

le-hcp-assez-serein.html
Date de publication : 15/01/2018

Intervention de Monsieur
Ahmed LAHLIMI, Haut
Commissaire au Plan à la
conférence de presse sur la
situation de l’économie
nationale en 2017 et ses
perspectives en 2018
Extrait : L’agriculture est, parmi tous les
secteurs, premier contributeur à la croissance de
l’économie nationale et l’amélioration et du
niveau de vie de la population. Le rôle des
phosphates comme moteur de la croissance de ce
secteur, tant dans leur dimension minière que
dans celle de leurs dérivés chimiques et para
chimiques, profitant en cela d’une évolution
favorable des marchés internationaux (retrait de
la Chine), de l’augmentation de la demande
agricole mondiale (Brésil) et du dynamisme de
l’ouverture de l’OCP sur le continent africain.
Avec une irrégularité structurelle qui devrait,
pendant longtemps encore, affecter la
production agricole, le secteur non agricole
devrait, par la diversification de ses facteurs et
la compétitivité de ses activités, être le recours
d’une croissance économique forte et durable et
nourrir le financement endogène de l’économie
nationale et l’amélioration par l’emploi des
revenus des citoyens.

Liens : https://www.ofce.sciences-

po.fr/pdf/revue/1-151.pdf
Date de publication : 12/01/2018

IMF: perspectives et
politiques économiques
mondiales
Extrait : L’accélération de la croissance prévue
dans l’édition d’avril 2017 des Perspectives de
l’économie mondiale (PEM) s’affermit. La
prévision de croissance mondiale pour 2017 et
2018, 3,6 % et 3,7 % respectivement, est
supérieure de 0,1 point pour les deux années aux
prévisions d’avril et de juillet derniers. Une
augmentation notable de l’investissement, du
commerce et de la production industrielle,
conjuguée à un regain de confiance des chefs
d’entreprise et des consommateurs, contribue à
la reprise. Comme les chiffres du premier
semestre de 2017 ont été généralement
meilleurs que prévu, les révisions à la hausse de
la croissance concernent de nombreuses régions
ou pays, y compris la zone euro, le Japon, la
Chine, les pays émergents d’Europe et la Russie.

Liens : https://www.hcp.ma/Intervention-de-

Monsieur-Ahmed-LAHLIMI-Haut-Commissaire-auPlan-a-la-conference-de-presse-sur-la-situationde-l_a2091.html
Date de publication : 12/01/2018

Perspectives économiques
2017-2018

Liens :

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/
WEO/2017/October/French/pdf/weo-october2017-ch1-final.ashx?la=fr
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Date de publication : 09/01/2018

Extrait : L’économie nationale aurait réalisé une
croissance de 3,9%, au quatrième trimestre 2017,
au lieu de +1% une année auparavant, portée par
un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée
agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours
de la même période de 2016. La valeur ajoutée
hors agriculture aurait connu, pour sa part, une
hausse de 2,8%, tirée par les activités tertiaires
et minières. Au premier trimestre 2018, la
croissance des activités non-agricoles se
poursuivrait au rythme de +3,2%. Avec une baisse
anticipée de 3,1% de la valeur ajoutée agricole,
la croissance de l’économie nationale ralentirait
à +2,6%, au lieu de +3,8% une année plus tôt.

Un début 2018 délicat pour
l'économie marocaine
Extrait : L'agriculture continue de faire la pluie
et le beau temps au niveau de l'économie
marocaine. Selon une note du HCP, 2017 se
termine sur une croissance de 3,9%, portée par
une bonne saison agricole. Le premier trimestre
de 2018 devrait être marqué par une baisse de
3,1% de la valeur ajoutée agricole. Une note du
Haut-commissariat au Plan (HCP) publiée ce
mardi 2 janvier annonce un ralentissement de la
croissance au 1er trimestre 2018. Celle-ci devrait
passer de +3,8% à 2,6%, principalement en raison
de la "baisse anticipée de 3,1% de la valeur
ajoutée agricole".

Liens : https://lnt.ma/hcp-prevoit-premier-

trimestre-2018-impacte-mauvaise-pluviometrie/
Date de publication : 04/01/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/01/02/lannee-

2018-demarre-mal-pour-leconomie-marocaine-acause-du-retard-des-pluies_1575090
Date de publication : 03/01/2018

Renault: Objectif 400.000
véhicules en 2018
Extrait : Le taux d’intégration locale du groupe
avoisine actuellement les 50%. Bien évidemment,
c’est l’effet PSA et son objectif de 80%
d’intégration locale à terme qui a permis
d’accélérer la cadence chez Renault Maroc.«En
plus d’avoir réussi à attirer deux constructeurs
de taille mondiale comme Renault et PSA, le
Maroc est en train de gagner la bataille de
l’intégration locale.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1022214renault-objectif-400-000-vehicules-en-2018
Date de publication : 03/01/2018

Le HCP prévoit un premier
trimestre 2018 impacté par
la mauvaise pluviométrie
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