RepèRes Économiques
Juillet 2022
Bulletin Mensuel des Indicateurs de Conjoncture Marocaine publié par la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce d’Industrie et de Services

APERÇU GÉNÉRAL
Après le rebond enregistré en 2021, l’économie mondiale se trouve confrontée à
des vents contraires et ses perspectives sont entourées de fortes incertitudes.
Ainsi, le conflit en Ukraine, la persistance des perturbations des chaines
d’approvisionnement et de production, la flambée des prix des matières premières
et la hausse de l’inflation continuent de peser sur l’activité économique et de
freiner son rythme. Dans ces conditions, les prévisions de croissance de l’économie
mondiale ont été révisées sensiblement à la baisse depuis l’exercice de mars avec
des risques qui demeurent principalement baissiers.

Les dernières données disponibles des comptes nationaux relatives au premier
trimestre 2022 font ressortir une accélération de la croissance dans les principales
économies avancées, à l’exception des Etats-Unis qui ont connu une décélération
à 3,5% en glissement annuel, après 5,5% un trimestre auparavant. Elle est en
effet passée de 4,7% à 5,1% dans la zone euro, de 6,6% à 8,7% au Royaume-Uni
et, dans une moindre mesure, de 0,4% à 0,5% au Japon.
Dans les principaux pays émergents, l’activité économique a marqué une
amélioration en Chine de 4,8% au premier trimestre après 4% un trimestre
auparavant. A l’inverse, elle a ralenti de 9,1% à 7,3% en Turquie et de 4,7% à
3,9% en Inde. Concernant la Russie, les données, qui restent celles du quatrième
trimestre 2021, montrent un accroissement de l’activité à 5% après 4% un
trimestre auparavant.
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Sur les marchés de travail, la situation est restée favorable dans la plupart des
pays avancés. En effet, le taux de chômage s’est stabilisé en mai à 3,6% aux EtatsUnis, avec en toutefois des créations d’emplois en baisse à 390 mille postes contre
436 mille le mois précédent. De même, ce taux a stagné à 6,8% en avril dans la
zone euro.

Pour ce qui est des marchés financiers, les conditions se sont davantage resserrées
au cours du mois de mai en réaction aux préoccupations croissantes liées à
l’accélération de l’inflation, à la décélération de la dynamique économique et à
l’anticipation de la poursuite du resserrement des politiques monétaires dans les
pays avancés. Ainsi, sur les marchés boursiers, les cours ont accusé des replis
entre avril et mai avec des taux de 5,6% pour le Dow-Jones, de 3,9% pour
l’Eurostoxx 50, de 1,5% pour le FTSE 100 et de 1,4% pour le Nikkei 225. Quant
aux rendements souverains, les taux des bons du Trésor à 10 ans se sont
globalement accrus entre avril et mai avec en particulier une augmentation à 2,9%
pour les Etats-Unis, à 1% pour l’Allemagne, à 1,4% pour la France, à 2% pour
l’Espagne et à 2,9% pour l’Italie.
Sur les marchés de change, l’euro s’est renforcé en mai de 2,4% face au dollar,
de 1,4% par rapport à la livre sterling et de 0,4% vis-à-vis du yen japonais. Quant
aux monnaies des principales économies émergentes, elles ont enregistré des
performances disparates, avec des dépréciations face au dollar de 0,8% pour le
renminbi chinois et de 1,4% pour la roupie indienne, et une appréciation de 6,5%
pour le real brésilien. De son côté, stimulé par les contrôles de capitaux et la
décision des autorités russes d’imposer le paiement de leurs exportations de gaz
naturel en rouble, ce dernier s’est apprécié de 10,4% face au dollar depuis le début
du mois. Concernant le crédit bancaire, son rythme s’est accéléré en avril à 9,5%
aux Etats-Unis et à 5,3% dans la zone-euro.
Au niveau des marchés des matières premières, le cours du Brent a repris en mai
2022 marquant une progression, d’un mois à l’autre, de 6,2% à 112,37 dollars le
baril, et s’inscrivant également en hausse de 65,2% en glissement annuel. Cet
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accroissement reflète principalement l’annonce des restrictions européennes sur
les exportations de pétrole russe et le redémarrage graduel de l’économie chinoise
avec l’assouplissement des mesures anti-covid. Hors énergie, les produits se sont
renchéris de 14,9% en glissement annuel en mai recouvrant une hausse de 19,5%
des cours des produits agricoles, avec en particulier une augmentation de 75,7%
pour le blé dur américain, et un recul de 2,7% de ceux des métaux et minerais.
Pour les phosphates et dérivés, les cours ont marqué des baisses entre avril et mai
de 11,7% à 842,5 $/t pour le DAP et de 3,3% à 827,5 $/t pour le TSP, alors qu’ils
ont progressé de 2,2% à 255 $/t. En glissement annuel, les prix ont enregistré des
accroissements notables, avec des taux de 148,8% pour le phosphate brut, de
46,6% pour le DAP et de 56,9% pour le TSP.

Dans ce contexte, les pressions inflationnistes se sont accentuées aussi bien dans
les pays avancés que dans les principales économies émergentes. L’inflation a
poursuivi son trend haussier dans la zone euro, atteignant en mai un niveau record
de 8,1% après 7,4% en avril. De même, aux Etats-Unis, elle a atteint 8,6% en
mai, le taux le plus élevé depuis décembre 1981, traduisant principalement des
hausses exceptionnelles des prix de l’énergie.
S’agissant de l’orientation des politiques monétaires, la Fed a décidé à l’issue de
sa réunion des 14 et 15 juin de relever de 75 points de base la fourchette cible du
taux des fonds fédéraux à [1,5%-1,75%], la plus forte hausse depuis 1994, dans
un contexte d’inflation élevée et d’un marché du travail solide. Elle a également
indiqué qu’elle continuera de réduire ses avoirs en titres du Trésor et en titres
adossés à des créances hypothécaires au rythme annoncé en mai. Cette réduction
sera plafonnée à 47,5 milliards de dollars par mois en juin, juillet et août, puis à
95 milliards par mois à partir de septembre. Son président anticipe, par ailleurs,
que des hausses futures de la fourchette cible seraient appropriées. De même, la
Banque d’Angleterre a décidé, le 16 juin, de relever son taux directeur de 25 pb à
1,25% et a prévu une contraction du PIB de 0,3% lors du deuxième trimestre de
l’année. Quant à la BCE, son Conseil a décidé, le 9 juin, de garder inchangés ses
taux directeurs et a annoncé son intention d’opérer une première hausse de 25 Pb
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lors de sa prochaine réunion de juillet et prévoit de relever à nouveau les taux
directeurs en septembre. Il a également décidé de mettre fin aux achats nets au
titre de l’APP à compter du 1er juillet 2022. Le calibrage de la politique monétaire
dépendra de l’actualisation des perspectives d’inflation à moyen-terme et reflétera
leurs évolutions. Préoccupée par le risque de fragmentation, la BCE a tenu une
réunion exceptionnelle le 15 juin au cours de laquelle elle a décidé de faire preuve
de flexibilité lors du réinvestissement des actifs acquis dans le cadre de son
programme d’achats d’urgence face à la pandémie.
Du côté des pays émergents, la Banque centrale du Brésil a annoncé, le 4 mai une
nouvelle hausse de son taux directeur de 100 pb à 12,75%, pour de freiner la
montée de l’inflation. Dans le même but, la Banque de réserve de l’Inde a décidé,
le 8 juin, de relever son taux directeur de 50 pb à 4,9%. Pour sa part, la Banque
centrale de la Russie a décidé, le 10 juin, d’abaisser son taux directeur de 11% à
9,5%, soit son niveau au début du conflit Russo-Ukrainienne.
Au niveau national, les données des comptes nationaux compilées selon la nouvelle
base 2014 font ressortir un rebond de l’économie de 7,9% en 2021 après une
contraction de 7,2% en 2020, résultat des améliorations de 17,8% de la valeur
ajoutée agricole, et de 6,6% de celle des activités non agricoles. Outre l’effet de
base, cette BANK AL-MAGHRIB - RAPPORT SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE I 13
DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX progression a été favorisée également par
l’avancée réalisée dans la campagne de vaccination et le maintien du stimulus
monétaire et budgétaire, ainsi que par les bonnes conditions climatiques qui ont
caractérisé la campagne agricole 2020/2021.
Sur le marché du travail, la situation a été marquée au premier trimestre 2022 par
une perte de 58 mille emplois, après celle de 202 mille un an auparavant, avec
une baisse de 183 mille postes dans l’agriculture et une création de 127 mille
postes dans les activités non agricoles dont les deux tiers dans les services. Tenant
compte d’une sortie nette de 126 mille demandeurs d’emplois, le taux d’activité a
reculé d’un point à 44,5% et le taux de chômage est revenu de 12,5% à 12,1%
globalement, de 17,1% à 16,3% dans les villes et de 5,3% à 5,1% dans les
campagnes.
Les données des échanges extérieurs à fin avril 2022 indiquent un alourdissement
du déficit commercial de 27,6 milliards pour s’établir à 91 milliards de dirhams.
Les exportations ont affiché une progression de 34,2% moins importante que celle
de 37,8% des importations, et le taux de couverture est revenu de 62% à 60,4%.
La hausse des exportations a été tirée principalement par les progressions de
98,6% des ventes du phosphate et ses dérivés, de 15,4% des expéditions du
secteur « agricole et agro-alimentaire », de 33,6% des exportations du secteur du
« textile et cuir » et de 12,9% des ventes du « secteur automobile ». Pour ce qui
est des importations, leur augmentation reflète essentiellement l’alourdissement
de la facture énergétique à 43,8 milliards ainsi que les accroissements de 53% des
achats de demi-produits et de 72,6% des produits bruts.
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S’agissant des recettes voyages, elles ont marqué une expansion de 123,3% à fin
avril favorisée par l’ouverture des frontières depuis février 2022. Pour leur part,
l’amélioration des transferts des MRE a vu son rythme décélérer à 5,3% après
8,3% à fin mars pour s’établir à 30,6 milliards. Quant aux principales opérations
financières, les recettes d’IDE ont reculé de 739 millions et les dépenses
d’investissements directs des marocains à l’étranger se sont contractées de 1,3
milliard.
Dans ces conditions, les avoirs officiels de réserve de Bank Al-Maghrib se sont
situés à 329,2 milliards de dirhams à fin avril 2022, représentant l’équivalent de 5
mois et 27 jours d’importations de biens et services.
Concernant les conditions monétaires, les données relatives au premier trimestre
2022 font ressortir un allégement du besoin de liquidité des banques à 64,6
milliards, en raison notamment de la hausse des réserves de change. Bank AlMaghrib a ainsi réduit le montant de ses injections à 75,5 milliards de dirhams en
moyenne hebdomadaire. Les conditions monétaires ont été également
caractérisées par une baisse des taux débiteurs de 16 points de base à 4,28% et
une dépréciation du taux de change effectif réel. Le crédit bancaire au secteur non
financier a enregistré une hausse de 3,1%, après celle de 3,7% au quatrième
trimestre 2021, avec une décélération de la croissance des prêts accordés aux
ménages et une accentuation de la baisse de ceux octroyés aux entreprises
publiques.

Sur le volet des finances publiques, l’exercice budgétaire au titre des cinq premiers
mois de 2022 s’est soldé par un déficit de 14 milliards de dirhams, en allègement
de 11 milliards comparativement à la même période en 2021. Cette évolution
résulte principalement d’une amélioration de 25,5% des recettes ordinaires,
reflétant des accroissements de 19,8% des rentrées fiscales et de 126,6% de celles
non fiscales. En regard, les dépenses ordinaires se sont alourdies de 16,5%,
traduisant essentiellement des hausses de 117,9% de la charge de compensation
et de9,3% des dépenses de biens et services. Le solde ordinaire est ressorti ainsi
déficitaire à 2,1 milliards, au lieu de -9,9 milliards à fin mai 2021. Pour leur part,
les dépenses d’investissement ont progressé de 16,7% à 32,8 milliards. Ainsi,
l’encours de la dette publique directe se serait accru de 1,5% par rapport à son
niveau à fin décembre 2021.
Au niveau des marchés des actifs, les prix des biens immobiliers sont ressortis au
premier trimestre 2022 en léger repli de 0,3% en glissement trimestriel,
recouvrant des diminutions respectives de 2,5% et 0,3% pour les biens à usage
professionnel et le résidentiel, et une stagnation pour les terrains. En parallèle, le
nombre de transactions a reculé de 10,5% avec des régressions de 13,5% pour
les biens à usage professionnel, de 11,2% pour les terrains et de 9,8% pour le
résidentiel. Au niveau de la bourse de Casablanca, le MASI a enregistré une
contreperformance de 4%, reflétant notamment les baisses des indices sectoriels
des « bâtiments et matériaux de construction » de 8,7%, des télécommunications
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de 7,2% et des banques de 3,2%. A l’inverse, ceux des mines et des sociétés de
placement immobilier ont augmenté respectivement de 14,7% et de 11,1%. Quant
au volume des échanges, il s’est chiffré à 10,6 milliards de dirhams contre 26,9
milliards un trimestre auparavant et la capitalisation boursière a accusé une
diminution trimestrielle de 3,3% à 667,8 milliards de dirhams.
Dans ce contexte, l’inflation, s’est sensiblement accélérée en avril pour atteindre
son niveau le plus élevé depuis octobre 1995, soit 5,9% après 4% en moyenne au
cours du premier trimestre de l’année. En plus du renchérissement des carburants
et lubrifiants, cette accélération est attribuable à l’accentuation de l’inflation sousjacente qui s’est établie à 5,5% après 4,4%, portée exclusivement par l’envolée
des prix de sa composante échangeable, en particulier alimentaire. De même, les
produits alimentaires à prix volatils ressortent en hausse de 9,6% au lieu de 5,7%
en moyenne au cours du trimestre précédent. En revanche, les tarifs réglementés
ont reculé de 0,2% en avril après avoir stagné au premier trimestre, reflétant
notamment la baisse des prix du « transport routier de passagers ».

En termes de perspectives, la conjoncture internationale s’est considérablement
assombrie ces derniers mois, en raison principalement de l’accentuation des
tensions géopolitiques, et plus particulièrement du conflit Russo-Ukrainien. La
croissance de l’économie mondiale devrait ralentir de 6,1% en 2021 à 2,9% en
2022 puis à 2,6% en 2023. Aux Etats-Unis, après une augmentation de 5,7%, la
croissance reviendrait à 2,4% en 2022, puis à 1,9% en 2023, sous l’effet du
resserrement des conditions monétaires et de l’absence de nouvelles mesures de
relance budgétaire sur l’horizon de prévision. Dans la zone euro, après avoir
culminé à 5,4% en 2021, elle ralentirait à 2,6% en 2022 puis à 1,2% en 2023 en
lien notamment avec les conditions monétaires moins favorables. Sur les marchés
de travail, le chômage devrait poursuivre sa baisse en 2022 au niveau des
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principaux pays avancés, avant de s’inscrire en hausse à partir de 2023 avec la
dégradation des perspectives économiques.
Dans les principaux pays émergents, le rythme de progression du PIB en Chine
devrait décélérer à 4,7% en 2022 après 8,1% un an auparavant, résultat des fortes
restrictions sanitaires et du ralentissement de la demande mondiale, mais devrait,
néanmoins, s’accélérer à 5,8% en 2023. En Inde, après un taux de 8,2% en 2021,
il devrait ralentir à 6,8% en 2022 et rester à ce niveau en 2023. Au Brésil, après
un taux de 5% en 2021, la croissance devrait chuter à 0,9% en 2022 en raison de
la persistance des problèmes d’approvisionnement, d’une politique monétaire
restrictive et de l’affaiblissement de la demande, avant de s’améliorer à 1,3% en
2023. Pour sa part, la Russie serait entrée en récession cette année, le PIB devant
se contracter de 10,6% en 2022, puis de 7,8% en 2023, impacté par les effets
négatifs des sanctions.
Sur les marchés des matières premières, les prix des produits énergétiques
devraient maintenir leur tendance haussière en raison du conflit en Ukraine et des
mesures contre les exportations russes. Le cours du Brent devrait augmenter à
107 dollars le baril en moyenne en 2022 après 70,4 dollars en 2021, avant de
reculer à 93,9 dollars en 2023. Quant au charbon, son cours devrait poursuivre sa
hausse pour atteindre 271,4 dollars la tonne en moyenne en 2022, avant de
revenir à 191,9 dollars en 2023. Concernant les prix des produits alimentaires, ils
devraient s’accroitre de 34,3% en moyenne en 2022 avant de baisser de 9,2% en
2023, reflétant la situation mer Noire, la sécheresse en Amérique du Sud et la
récente vague de chaleur en Inde. Quant aux phosphates et dérivés, le cours du
phosphate brut devrait passer de 123 dollars la tonne en 2021 à 175 dollars en
2022, avant de revenir à 160 dollars en 2023. Les prix des dérivés devraient, pour
leur part, ressortir en moyenne en 2022 à 900 dollars la tonne pour le DAP et à
750 dollars pour le TSP, avant de reculer en 2023 à 800 et à 650 dollars
respectivement.
Dans ces conditions, l’inflation poursuivrait sa tendance haussière aussi bien dans
les pays avancés qu’émergents. Aux Etats-Unis, après un taux de 4,7% en 2021,
elle ressortirait à 7,8% en moyenne sur l’ensemble de l’année, traduisant
principalement un resserrement du marché du travail qui a engendré une certaine
pression à la hausse sur les salaires, avant de reculer à 4,2% en 2023. De même,
dans la zone euro, elle s’établirait à 7,2% en 2022 suivi d’un ralentissement à
3,2% en 2023.
Au niveau national, les exportations devraient augmenter de 22%, puis s’accroitre
de 0,8% en 2023, tirées essentiellement par les expéditions du phosphate et
dérivés qui ressortiraient en rebond de 43,4% à 115,1 milliards de dirhams, en
lien avec la hausse prévue des cours, avant de reculer à 10,8% en 2023 à 102,7
milliards. De même, les ventes de la construction automobile connaitraient un
accroissement de 33,7% à 52,6 milliards de dirhams en 2022 et de 10,5% à 58,1
milliards en 2023. S’agissant des exportations du secteur « agricole et
agroalimentaire », elles devraient s’améliorer de 6,5% à 74,2 milliards de dirhams
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en 2022 et de 1,3% à 75,2 milliards en 2023. Les importations afficheraient pour
leur part une progression de 24,2%, tirées principalement par un alourdissement
de 61,6% de la facture énergétique. En 2023, la hausse des importations devrait
se limiter à 0,3%, sous l’effet notamment de l’augmentation de 7,8% de celles de
biens de consommation et d’un allégement de 9,2% de la facture énergétique à
111,2 milliards de dirhams. En parallèle, et en lien avec la réouverture des
frontières, les recettes de voyage devraient s’améliorer, tout en restant à des
niveaux inférieurs à ceux d’avant crise, passant de 34,3 milliards en 2021 à 54,3
milliards de dirhams en 2022, puis à 70,9 milliards en 2023. Quant aux transferts
des MRE, et après une hausse de 37,5% à un montant record de 93,7 milliards en
2021, ils reculeraient de 6,8% à 87,3 milliards de dirhams en 2022 et de 3,8% à
84 milliards en 2023. Pour ce qui est des flux d’IDE, les recettes avoisineraient 3%
du PIB sur l’horizon de prévision.
Tenant compte notamment des hypothèses d’entrées de dons de 2,2 milliards en
2022 et de 2 milliards en 2023 et de financements extérieurs prévus du Trésor à
l’international, les AOR se situeraient à 342,5 milliards à fin 2022 et à 346,4
milliards à fin 2023, soit l’équivalent de plus de 6 mois d’importations de biens et
services.
Concernant les conditions monétaires, et après une appréciation de 0,6% en 2021,
le taux de change effectif réel se déprécierait de 2,8% en 2022, résultat d’une
baisse de la valeur de la monnaie nationale en termes nominaux principalement
vis-à-vis du dollar et d’un niveau d’inflation domestique inférieur à celui des pays
partenaires et concurrents commerciaux. En 2023, cette dépréciation devrait
s’atténuer à 0,9%, en lien notamment avec le repli du différentiel d’inflation et de
l’appréciation du dirham en termes nominaux. Pour ce qui est du crédit bancaire
au secteur non financier, sa progression devrait s’établir autour de 4% en moyenne
en 2022 et 2023.
Sur le volet des finances publiques, après s’être établi à 5,9% du PIB en 2021, le
déficit budgétaire, hors privatisation, devrait s’établir à 6,3% du PIB en 2022 avant
de s’atténuer à 5,6% du PIB en 2023.
Pour ce qui est des comptes nationaux, la croissance de l’économie nationale
ralentirait à 1% avec un repli de 15% de la valeur ajoutée agricole tenant compte
d’une récolte céréalière de 32 MQx, selon l’estimation du Département de
l’Agriculture, et une hausse de 3,8% de la valeur ajoutée des activités non
agricoles. En 2023, elle afficherait une accélération à 4%, traduisant
essentiellement un redressement de 12,9% de la valeur ajoutée agricole, sous
l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne. Le rythme des
activités non agricoles ralentirait à 2,8% dans un contexte de modération de la
demande extérieure. Du côté de la demande, après un raffermissement en 2021,
sa composante intérieure poursuivrait son amélioration à moyen terme, tandis que
la participation des exportations nettes à la croissance ressortirait négative en
2022 tenant compte de la hausse attendu des importations en volume, avant de
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s’améliorer pour y contribuer positivement en 2023, reflétant la poursuite de la
dynamique des exportations.
Les pressions inflationnistes continuent d’être nourries principalement par des
facteurs externes, en l’occurrence les cours de l’énergie et des produits
alimentaires. Dans ce contexte, l’inflation s’accélérerait de 1,4% en 2021 à 5,3%
en 2022, portée principalement par la hausse de sa composante sous-jacente et,
dans une moindre mesure du renchérissement des prix carburants et lubrifiants et
des produits alimentaires à prix volatils. Elle devrait ensuite revenir autour de 2%
en 2023 et sa composante sous-jacente se situerait à 2,5%.
Cet exercice intervient dans un contexte marqué par de fortes incertitudes ayant
trait aux développements du conflit russo-ukrainien. La balance des risques ressort
orientée à la baisse pour la croissance et à la hausse pour l’inflation. S’agissant de
la croissance, et en dépit du maintien de l’orientation accommodante de la politique
monétaire, un affaiblissement plus important de la demande étrangère, en lien
avec une dégradation des perspectives des principaux pays partenaires pourrait
engendrer des effets négatifs sur les activités non agricoles. Pour ce qui est de
l’inflation, les risques sont liés aux restrictions imposées par certains pays comme
l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie sur leurs exportations en produits alimentaires.
Par ailleurs, la persistance des goulets d’étranglement des chaînes mondiales
d’approvisionnement pourrait entraîner une hausse plus forte et plus persistante
que prévu des prix à la consommation.

1. DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX
L’économie mondiale reste soumise à des vents contraires ayant traits à la
situation en Ukraine, la persistance des perturbations des chaînes
d’approvisionnement et de production, la flambée des prix des matières premières
et la hausse de l’inflation. Ces facteurs accentuent les risques qui pèsent sur ses
perspectives et devraient induire une décélération sensible de sa croissance. Les
dernières données disponibles sont relatives au premier trimestre 2022 et font
ressortir une accélération de la croissance dans les principales économies
avancées, à l’exception des Etats-Unis. Dans les principaux pays émergents, ces
données indiquent notamment un rebond de l’activité économique en Chine.
Parallèlement, la situation sur le marché du travail a poursuivi son amélioration,
avec des taux de chômage en baisse dans la plupart des pays avancés. En
revanche, les conditions sur les marchés financiers se sont davantage resserrées
au cours du mois de mai en réaction aux préoccupations croissantes liées à
l’accélération de l’inflation, au ralentissement de la dynamique économique aux
Etats-Unis et à l’anticipation d’un resserrement des politiques monétaires des pays
avancés. Dans ce contexte, les pressions inflationnistes se sont accentuées aussi
bien dans les pays avancés que dans les principales économies émergentes.

2. COMPTES EXTÉRIEURS
Les données des échanges extérieurs à fin avril 2022 indiquent un alourdissement
du déficit commercial de 27,6 milliards, par rapport à la même période de 2021,
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pour s’établir à 91 milliards de dirhams. Les exportations ont affiché une
progression de 35,4 milliards ou 34,2%, moins importante que celle de 63,1
milliards ou 37,8% des importations. Le taux de couverture est ainsi revenu de
62% à 60,4%. En revanche, et avec l’ouverture des frontières, les recettes
voyages ont plus que doublé pour atteindre 14,6 milliards de dirhams et les
transferts des MRE ont enregistré un accroissement de 5,3% à 30,6 milliards.
S’agissant des principales opérations financières, les recettes d’IDE ont reculé de
739 millions et les dépenses d’investissements directs des marocains à l’étranger
se sont contractées de 1,3 milliard. Dans ces conditions, les avoirs officiels de
réserve de Bank Al-Maghrib se sont situés pour leur part à 329,2 milliards de
dirhams à fin avril 2022, représentant l’équivalent d’une couverture de 5 mois et
27 jours d’importations de biens et services.

3. MONNAIE, CREDIT ET MARCHE DES ACTIFS
Au cours du premier trimestre 2022, les conditions monétaires ont été marquées
par une dépréciation du taux de change effectif réel et un repli des taux débiteurs.
Pour ce qui est du crédit bancaire au secteur non financier, sa progression annuelle
a décéléré à 3,1% au lieu de 3,7% un trimestre auparavant, résultat du
ralentissement de la croissance des prêts accordés aux ménages et de
l’accentuation de la baisse de ceux octroyés aux entreprises publiques. Concernant
les autres contreparties de la masse monétaire, les avoirs officiels de réserve se
sont accrus de 7,7% et les créances nettes sur l’administration centrale ont
augmenté de 19,8%. Au total, la croissance de la masse monétaire est revenue,
d’un trimestre à l’autre, de 6,5% à 5,6%.
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Sur le marché immobilier, les prix des actifs sont ressortis en légère baisse de
0,3% au premier trimestre 2022, recouvrant des diminutions respectives de 2,5%
et de 0,3% pour les biens à usage professionnel et le résidentiel, et une stagnation
pour les terrains. Parallèlement, le nombre de transactions a reculé de 10,5%
globalement, avec des régressions de 13,5% pour les actifs à usage professionnel,
de 11,2% pour les terrains et de 9,8% pour le résidentiel.
Au niveau de la bourse de Casablanca, le MASI s’est déprécié au premier trimestre
de 4% et le volume des échanges s’est chiffré à 10,6 milliards contre 26,9 milliards
un trimestre auparavant. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a affiché
une baisse trimestrielle de 3,3% à 667,8 milliards de dirhams.

4. ORIENTATION DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
L’exécution budgétaire au titre des cinq premiers mois de 2022 s’est soldée par un
déficit de 14 milliards de dirhams, en allègement de 11 milliards comparativement
à la même période en 2021. Cette évolution résulte principalement d’une
amélioration de 25,5% des recettes ordinaires, reflétant des accroissements de
19,8% des rentrées fiscales et de 126,6% de celles non fiscales. En regard, les
dépenses ordinaires se sont alourdies de 16,5%, traduisant essentiellement des
hausses de 117,9% de la charge de compensation et de 9,3% des dépenses de
biens et services. Dans ces conditions, le solde ordinaire est ressorti déficitaire à
2,1 milliards, au lieu de -9,9 milliards à fin mai 2021. Pour leur part, les dépenses
d’investissement ont progressé de 16,7% à 32,8 milliards, portant ainsi les
dépenses globales à 166,6 milliards, en augmentation de 16,6%. De son côté, le
solde des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 20,9 milliards, en amélioration
de 7,9 milliards.
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Compte tenu de la réduction du stock des opérations en instance de 9,7 milliards,
le déficit de caisse s’est établi à 23,7 milliards, contre 45,5 milliards un an
auparavant. Ce besoin et le flux net extérieur négatif de 921 millions ont été
couverts par des ressources intérieures d’un montant net de 24,6 milliards. Ainsi,
l’encours de la dette publique directe se serait accru de 1,5% par rapport à son
niveau à fin décembre 2021. Pour ce qui est des conditions de financement du
Trésor, les taux moyens pondérés ont été en hausse à fin mai 2022
comparativement à la même période en 2021.

5. DEMANDE, OFFRE ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Après une contraction de 7,2% en 2020, l’économie nationale a enregistré un
rebond de 7,9% en 2021. Outre l’effet de base, cette progression a été favorisée
par l’avancée réalisée dans la campagne de vaccination, le maintien des stimulus
monétaire et budgétaire, ainsi que par les bonnes conditions climatiques qui ont
caractérisé la campagne agricole 2020/2021.

Au premier semestre 2022, et sous l’effet de conditions climatiques défavorables
ayant marqué l’actuelle campagne agricole, la valeur ajoutée agricole aurait
diminué de 15% en moyenne. Pour les activités non agricoles, leur rythme aurait
connu un ralentissement à 3,9% dans un environnement extérieur difficile en lien
notamment avec le conflit en Ukraine et ses répercussions sur les chaînes de
production et d’approvisionnement mondiales et les cours des matières premières.
Dans ces conditions, la croissance de l’économie nationale aurait affiché une nette
décélération à 1% en moyenne.
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Sur le marché du travail, la situation a été marquée au premier trimestre 2022 par
une perte de 58 mille emplois, après celle de 202 mille un an auparavant, avec
une baisse de 183 mille postes dans l’agriculture et une création de 127 mille
postes dans les activités non agricoles dont les deux tiers dans les services. Tenant
compte d’une sortie nette de 126 mille demandeurs d’emplois, le taux d’activité a
reculé d’un point à 44,5% et le taux de chômage est revenu de 12,5% à 12,1%
globalement, de 17,1% à 16,3% dans les villes et de 5,3% à 5,1% dans les
campagnes.

6. EVOLUTION RECENTE DE L’INFLATION
Exacerbés par le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la nouvelle vague de
contamination à la Covid-19 en Chine, les goulets d’étranglement des chaînes de
production et d’approvisionnement mondiales et la flambée des cours des matières
premières continuent de peser lourdement sur l’inflation mondiale. Ainsi, sous
l’effet de ces pressions externes, et en ligne avec les projections du RPM de mars
dernier, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse
moyenne de 4% au cours du premier trimestre 2022. Ce rythme s’est nettement
accentué en avril, l’inflation ayant atteint 5,9%, son niveau le plus élevé depuis
octobre 1995. L’essentiel de cette accélération est attribuable à celle de sa
composante sous-jacente qui a atteint 5,5% au lieu de 4,4% au premier trimestre
2022, au rythme plus rapide d’accroissement des prix des carburants et lubrifiants
et, dans une moindre mesure, à l’envolée des prix des produits alimentaires à prix
volatils. En revanche, les tarifs réglementés ont reculé en lien avec le repli des
tarifs du transport routier de passagers.
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Au deuxième trimestre 2022, l’inflation devrait poursuivre sa montée pour s’établir
à 5,7%. Entourée de fortes incertitudes liées notamment à l’évolution du conflit
Russo-Ukrainien, cette tendance serait portée par l’accélération prévue de
l’inflation sous-jacente à 5,6% qui traduirait le renchérissement attendu des cours
des produits alimentaires et la poursuite de l’envolée de l’inflation chez nos
principaux partenaires commerciaux. Elle serait soutenue également par une
contribution plus importante des prix des carburants et lubrifiants en lien avec
l’orientation à la hausse des cours des produits pétroliers.

7. PERSPECTIVES À MOYEN TERME
Les perspectives économiques au niveau international se sont considérablement
assombries ces derniers mois, en raison principalement de l’accentuation des
tensions géopolitiques, et plus particulièrement du conflit russo-ukrainien. Ce
dernier a provoqué une onde de choc sur les cours internationaux des matières
premières, contribuant ainsi à une accentuation des pressions inflationnistes. Dans
ce contexte, plusieurs banques centrales ont été amenées à relever leurs taux
directeurs et/ou à réduire leurs achats d’actifs. L’ampleur des effets de ce conflit
dépendra de son évolution, de l’impact des sanctions en vigueur et des éventuelles
mesures supplémentaires.
Aux Etats-Unis, la croissance ralentirait de 5,7% à 2,4% en 2022 puis à 1,9% en
2023, en lien principalement avec le resserrement des conditions monétaires. Dans
la zone euro, après avoir atteint 5,4% en 2021, elle devrait décélérer à 2,6% en
2022 puis à 1,2% en 2023. En Chine, le ralentissement de la demande mondiale
devrait peser sur la croissance, qui reviendrait à 4,7% en 2022 après 8,1% en
2021. Elle devrait néanmoins s’accélérer à 5,8% en 2023, les restrictions de
mobilité ne devant avoir qu’un effet temporaire sur l’économie. La Russie est, en
revanche, prévue d’entrer en récession cette année, les prévisions du réseau
GPMN1 tablant sur une contraction du PIB de 10,6% puis de 7,8% en 2023.
Sur le marché des matières premières, le renchérissement s’est poursuivi dans un
contexte géopolitique difficile, d’offre limitée et de difficultés d’approvisionnement.
Une flambée du cours du baril de Brent à 107 dollars en moyenne est attendue en
2022 après 70,4 dollars en 2021, avant de reculer à 93,9 dollars en 2023. Dans le
même sens, le cours du charbon devrait poursuivre sa tendance haussière pour
atteindre en moyenne 271,4 dollars la tonne en 2022. En 2023, le prix devrait
s’ajuster à la baisse, s’établissant à 191,9 dollars. S’agissant des denrées
alimentaires, l’indice FAO des prix des produits alimentaires devrait s’inscrire en
hausse de 34,3% en moyenne en 2022 avant de baisser de 9,2% en 2023,
reflétant la situation en mer Noire, la sécheresse en Amérique du Sud et la récente
vague de chaleur en Inde.
Dans ces conditions, l’inflation aussi bien dans les pays avancés que dans la plupart
des économies émergentes est prévue d’atteindre des niveaux exceptionnels. Aux
Etats-Unis, elle est projetée à 7,8% en 2022, traduisant notamment un
resserrement du marché du travail avant de revenir à 4,2% en 2023. De même,
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dans la zone-euro, l’inflation est prévue de s’établir à 7,2% en 2022 suivi d’un
ralentissement à 3,2% en 2023.
Dans ce contexte de fortes pressions inflationnistes, les banques centrales se sont
orientées vers un resserrement de leurs politiques monétaires. En particulier, la
FED a relevé lors de sa réunion des 14 et 15 juin la fourchette cible du taux des
fonds fédéraux à [1,5%-1,75%], la plus forte hausse depuis 1994. Elle a
également indiqué qu’elle continuera de réduire ses avoirs en titres du Trésor et
en titres adossés à des créances hypothécaires au rythme annoncé en mai.
Pour sa part, la BCE a annoncé son intention d’opérer une première hausse de 25
points de base lors de sa réunion de juillet et prévoit de relever à nouveau les taux
directeurs en septembre. Le calibrage de la politique monétaire dépendra de
l’actualisation des perspectives d’inflation à moyen-terme et reflétera leurs
évolutions. En parallèle, le Conseil a décidé de mettre fin aux achats nets au titre
de l’APP à compter du 1er juillet 2022.
Au niveau national, l’année 2022 devrait connaitre une hausse des échanges
extérieurs de biens, une reprise des recettes voyages et un léger recul des
transferts des MRE. Le déficit du compte courant terminerait l’année à 4,9% du
PIB, après 2,3% en 2021. En 2023, la progression des échanges de biens devrait
décélérer alors que celle des recettes voyages devrait se consolider, ramenant le
déficit du compte courant à 3,8% du PIB. Quant aux recettes des IDE, elles
avoisineraient 3% du PIB sur l’horizon de prévision. Tenant compte notamment
des hypothèses d’entrées de dons de 2,2 milliards en 2022 et de 2 milliards en
2023 et de financements extérieurs prévus du Trésor à l’international, les avoirs
officiels de réserves se situeraient à 342,5 milliards à fin 2022 et à 346,4 milliards
à fin 2023, soit l’équivalent de plus de 6 mois d’importations de biens et services.
Au niveau des finances publiques, après un taux de 5,9% en 2021, le déficit
budgétaire s’établirait à 6,3% du PIB en 2022, soit le même ratio prévu en mars.
Ce résultat tient compte d’un rebond de la charge de compensation sous l’effet des
nouvelles hypothèses relatives aux cours du gaz butane et de change, d’une
progression de la subvention du blé tendre ainsi que des réalisations budgétaires
à fin avril 2022. En 2023, le déficit devrait s’alléger à 5,6% du PIB, attribuable
essentiellement à l’amélioration des rentrées fiscales, quoique les dépenses de
biens et services devraient s’alourdir en liaison avec l’impact de l’accord du
dialogue social.
Les conditions monétaires resteraient accommodantes et la progression du crédit
au secteur non financier devrait s’établir à 4% en moyenne en 2022 et en 2023.
Pour sa part, et sous l’effet principalement d’un niveau d’inflation domestique
inférieur à celui des pays partenaires et concurrents, le taux de change effectif réel
devrait se déprécier sur l’horizon de prévision.
Après le net rebond de 7,9% en 2021, la croissance de l’économie nationale devrait
connaitre une décélération de 7,9% à 1% cette année, reflétant une baisse de
15% de la valeur ajoutée agricole tenant compte d’une récolte céréalière de 32
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MQx, et une hausse de 3,8% de la valeur ajoutée des activités non agricoles. En
2023, la croissance s’accélérerait à 4%, traduisant essentiellement un effet de
base de 12,9% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une
production céréalière moyenne. Le rythme des activités non agricoles devrait
ralentir à 2,8% dans un contexte de modération de la demande extérieure. Du
côté de la demande, après un raffermissement en 2021, sa composante intérieure
poursuivrait son amélioration à moyen terme, tandis que la participation des
exportations nettes à la croissance ressortirait négative en 2022 sous l’effet de la
hausse attendue des importations, avant d’y contribuer positivement en 2023 tirée
par la poursuite prévue de la dynamique positive des exportations.
Les pressions inflationnistes continuent d’être nourries principalement par des
facteurs externes, en l’occurrence l’envolée des cours de l’énergie et des produits
alimentaires. Dans ce contexte, l’inflation s’accélérerait de 1,4% en 2021 à 5,3%
en 2022, portée principalement par la hausse de sa composante sous-jacente, et
dans une moindre mesure, par le renchérissement des carburants et lubrifiants et
des produits alimentaires à prix volatils. En 2023, elle devrait s’établir à 2%
globalement et à 2,5% pour sa composante sous-jacente.

Source des données : Bank AL Maghreb
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