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APERÇU GÉNÉRAL 

En dépit des incertitudes liées essentiellement à la résurgence des contaminations dans plusieurs pays 
et à la réapparition de nouveaux variants ainsi qu’au déploiement inégal de la vaccination, les dernières 
données relatives à la conjoncture internationale indiquent une reprise de l’économie mondiale, avec 
des perspectives globalement favorables. Ainsi, aux Etats-Unis, le PIB a enregistré au deuxième 
trimestre un rebond de 12,2%, en glissement annuel, reflétant en particulier l’amélioration de la 
consommation des ménages et de l’investissement. Dans la zone euro, il ressort en hausse de 14,3%, 
avec notamment des augmentations de 18,7% en France, de 17,5% en Espagne et de 17,3% en Italie. 
De même, au Royaume-Uni, la croissance s’est nettement raffermie au deuxième trimestre atteignant 
23,6%, après un recul du PIB de 5,8%, en lien avec le déconfinement et la réouverture de l’économie 
suite à l’avancement notable dans la campagne de vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

et de la consommation des ménages, et de 10,5% en Russie, porté notamment par le rebond des prix 
mondiaux des matières premières. 
Sur les marchés du travail, la situation continue de s’améliorer dans la majorité des pays avancés. Aux 
Etats-Unis, le taux de chômage a reculé de 5,2% en août à 4,8% en septembre, avec une création de 
194 mille emplois après 366 mille un mois auparavant. Dans la zone euro, ce taux a légèrement reculé 
à 7,5% contre 7,6% en juillet. 
Sur les marchés boursiers, les cours se sont inscrits en baisse entre août et septembre, en lien avec les 
perspectives d’un resserrement monétaire, les tensions inflationnistes et les incertitudes entourant le 
relèvement du plafond de la dette publique. Ainsi, le Dow-Jones a reculé de 1,5%, l’Eurostoxx 50 de 
0,4% et le FTSE 100 de 1%. Du côté des pays émergents, et à l’exception du MSCI de l’Inde qui s’est 
apprécié de 7,6% en septembre, les principales bourses ont accusé un repli, avec des taux de 0,7% 
pour la Chine, de 7% pour le Brésil et de 2,5% pour la Turquie. 

Au niveau des marchés de la dette souveraine, les taux des bons du Trésor à 10 ans se sont accrus, 
s’établissant au mois de septembre à 1,37% pour les Etats-Unis, à 0,33% pour l’Espagne, à -0,04% pour 
la France et à -0,3% pour l’Allemagne. Du côté des économies émergentes, le taux de rendement des 
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obligations de même maturité a augmenté d’un mois à l’autre de 1 point de base à 2,87% pour la Chine 
et de 7 Pb à 16,84% pour la Turquie, tandis qu’il a baissé de 5 pb à 6,18% pour l’Inde et a stagné à 
10,55% au Brésil. 

Sur le marché de change, l’euro s’est apprécié, entre août et septembre, de 0,5% vis-à-vis de la livre 
sterling et de 0,3% face au yen japonais, tandis qu’il a stagné par rapport au dollar. Quant aux monnaies 
des principaux pays émergents, le renminbi chinois et la roupie indienne ont affiché des appréciations 
respectives de 0,3% et de 0,7% face au dollar, alors que le real brésilien et la livre turque ont été en 
baisse de 0,5% et de 1,1% respectivement. Concernant le crédit bancaire, son rythme s’est accéléré en 
août à 5,7% aux Etats-Unis et a légèrement ralenti à 2,9% dans la zone euro. 

S’agissant des matières premières, les cours du pétrole se sont inscrits en hausse au cours du mois de 
septembre par rapport à août, dans un contexte marqué par la reprise de la demande et par les 
ruptures d’approvisionnement dues essentiellement à l’ouragan Ida. Le cours du Brent s’est établi en 
moyenne à 74,6 dollars le baril, en hausse de 6,5% d’un mois à l’autre et en accroissement de 36,8% 
en glissement annuel. Hors énergie, les cours étaient également orientés à la hausse avec un 
accroissement de 27,5% en glissement annuel en septembre, traduisant l’augmentation de 37,2% pour 
les métaux et minerais et de 20,9% pour les produits agricoles. En ce qui concerne le phosphate et 
dérivés, leurs prix ont nettement progressé entre janvier et septembre pour atteindre en moyenne 
111,3 USD/t pour le phosphate brut, 563 USD/t pour le DAP, et 498,7 USD/t pour le TSP. 

 

 

La hausse des cours des matières premières, ainsi que les goulets d’étranglement au niveau de la 
production de certains biens et l’augmentation du coût du frêt, continuent d’exercer de fortes 
pressions sur les prix. Aux Etats Unis, l’inflation s’est établie à 5,3% en août, après un pic de 5,4% en 
juin et en juillet, et dans la zone euro, elle s’est accélérée à 3,4% en septembre après 3% en août. 

Pour ce qui est des décisions monétaires, la BCE a décidé, le 9 septembre, de maintenir inchangés ses 
taux directeurs à 0%. Elle a indiqué que les conditions de financement favorables peuvent être 
maintenues avec un rythme d’achats nets d’actifs d’urgence face à la pandémie (PEPP) modérément 
inférieur à celui des deux trimestres précédents. Elle a également rappelé que son programme d’achat 
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d’actifs se poursuivra aussi longtemps que nécessaire et se terminera avant qu’elle ne commence à 
relever ses taux directeurs. Enfin, elle a réitéré qu’elle continuera à fournir une liquidité abondante 
par le biais de ses opérations de refinancement à long terme. Il est à noter que la BCE a révisé, le 8 
juillet, sa stratégie de politique monétaire, en adoptant notamment une cible d’inflation symétrique 
de 2% à moyen terme. 

De même, la FED a décidé, lors de sa réunion des 21 et 22 septembre, de garder inchangée la 
fourchette cible du taux des fonds fédéraux à [0-0,25%] et ce, jusqu’à ce que les conditions du marché 
du travail aient atteint les niveaux souhaités et que l’inflation ait progressé à 2% et soit en voie de 
dépasser modérément ce taux pendant un certain temps. De surcroît, elle a indiqué qu’elle continuera 
d’accroitre ses avoirs en titres d’au moins 120 milliards de dollars par mois jusqu’à ce que des progrès 
considérables aient été atteints en matière d’emploi maximal et de stabilité des prix. Si les progrès se 
poursuivent globalement comme prévu, le Comité estime qu’une modération du rythme des achats 
d’actifs pourrait bientôt se justifier. 
Au niveau national, les dernières données des comptes nationaux relatives au deuxième trimestre 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sur le marché du travail, la situation a connu un relatif redressement entre le deuxième trimestre de 
2021 et la même période de 2020, avec une création de 405 mille postes, après une perte de 589 mille 
un an auparavant. Ces créations sont concentrées dans l’agriculture avec près des quatre cinquièmes 
du total, suivi par le BTP avec BANK AL-MAGHRIB - RAPPORT SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE I 13 108 
mille postes et les services avec 40 mille. A l’inverse, l’industrie y compris l’artisanat a enregistré une 
perte de 53 mille postes. Tenant compte d’une entrée nette de 533 mille demandeurs d’emplois, le 
taux d’activité a progressé de 1,3 point à 46,1% et le taux de chômage s’est aggravé de 0,5 point à 
12,8%. 

S’agissant des échanges extérieurs, les données à fin août font ressortir un déficit commercial en 
creusement de 24,9 milliards de dirhams pour atteindre 136,5 milliards, résultat de progressions de 
63,6 milliards des importations et de 38,7 milliards des exportations. Le taux de couverture est ainsi 
passé de 59,3% à 59,6% d’une année à l’autre. L’amélioration des exportations a concerné l’ensemble 
des secteurs, avec en particulier une dynamique importante des ventes de phosphate et dérivés, leur 
expansion ayant atteint 42,2%. Du côté des importations, leur évolution est attribuable à des 
progressions de 38,7% des achats de produits finis de consommation, de 24% des acquisitions de demi-
produits et de 14,4% de celles des biens d’équipement. Pour sa part, et sous l’effet principalement de 
l’augmentation des prix, la facture énergétique s’est alourdie de 30,6% pour atteindre 44,8 milliards 
de dirhams. En parallèle, la reprise des recettes voyages durant les trois derniers mois a contribué à 

 

indiquent un rebond de 15,2% du PIB, en 
glissement annuel, à la faveur d’un effet de 
base important, des progrès dans la campagne 
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atténuer leur contreperformance depuis me début de l’année à 17,6%, alors que les transferts des 
MRE ont poursuivi leur tendance haussière, avec un accroissement de 45,7% à 63,7 milliards à fin août. 
Pour ce qui est des principales opérations financières, les recettes des IDE ont progressé de 16% et les 
dépenses des investissements directs marocains à l’étranger ont affiché une augmentation de 6,9 
milliards à 12,2 milliards de dirhams. Pour ce qui est des avoirs officiels de réserve, leur encours s’est 
élevé à 312,6 milliards de dirhams à fin août, soit l’équivalent de 6 mois et 28 jours d’importations de 
biens et services. 

Concernant les conditions monétaires, le besoin de liquidité des banques s’est accentué à 83,2 
milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire au troisième trimestre, contre 66,3 milliards un 
trimestre auparavant. Face à ce creusement, Bank Al-Maghrib a augmenté le montant de ses injections 
à 97 milliards. Selon les données disponibles au deuxième trimestre, les conditions monétaires ont été 
marquées par une appréciation du taux de change effectif et par une baisse de 13 points de base du 
taux débiteur moyen global à 4,32%. Ce repli recouvre notamment un recul de 19 points des taux 
appliqués aux entreprises et, une stabilité de ceux des prêts aux particuliers. Pour ce qui est du crédit 
bancaire au secteur non financier, il a enregistré un léger ralentissement de sa progression de 4,1% au 
premier trimestre à 3,3% au deuxième, reflétant en particulier la décélération de 5,6% à 2,7% du 
rythme d’accroissement des prêts accordés aux entreprises non financières privées. 

Au plan des finances publiques, l’exécution budgétaire au terme des huit premiers mois de l’année 
fait ressortir un déficit budgétaire hors privatisation de 48,8 milliards, en creusement de 2,2 milliards 
d’une année à l’autre. Les dépenses ordinaires se sont alourdies de 8,6% à 189,5 milliards, tirées 
notamment par des augmentations de 6,1% des dépenses de biens et services, de 22,7% des transferts 
aux Collectivités Territoriales et de 31,7% de la charge de compensation. En regard, les recettes 
ordinaires hors privatisation se sont améliorées de 9,3% à 173,4 milliards, recouvrant une progression 
de 11,7% des rentrées fiscales et un repli de 16,5% de celles non fiscales. Ainsi, le solde ordinaire est 
ressorti négatif à 16,2 milliards, en hausse de 315 millions par rapport à celui enregistré un an 
auparavant. Pour sa part, l’investissement a augmenté de 5,4% à 42,3 milliards, portant les dépenses 
globales à 231,8 milliards, en progression de 8%. Dans ces conditions, l’encours de la dette publique 
directe aurait augmenté de 4,5% par rapport à son niveau à fin décembre 2020. Concernant les 
conditions de financement du Trésor sur le marché des adjudications, elles demeurent favorables, les 
taux moyens appliqués ayant été en baisse durant les huit premiers mois de l’année 2021 
comparativement à la même période en 2020. 

Au niveau du marché des actifs, les prix des biens immobiliers sont ressortis au deuxième trimestre 
2021 en baisse de 5,4% en glissement trimestriel, résultat des diminutions de 5,6% des prix du 
résidentiel, de 5% de ceux des terrains et de 7,3% de ceux des biens à usage professionnel. Pour ce qui 
est du nombre de transactions, il a augmenté de 18,8%, traduisant la hausse des ventes du résidentiel 
de 22% et des terrains de 29,2%, les acquisitions de biens à usage professionnel ayant connu une 
régression de 20,7%. Au niveau de la Bourse de Casablanca, le MASI s’est apprécié de 6,3% au terme 
du troisième trimestre, reflétant notamment les accroissements des indices sectoriels des « bâtiments 
et matériaux de construction » de 11,2%, des banques de 6,8% et des télécommunications de 3,6%. 
Pour ce qui est du volume des transactions, il s’est établi à 16,1 milliards après 17,5 milliards de 
dirhams un trimestre auparavant. Dans ce contexte, la capitalisation boursière a enregistré une hausse 
trimestrielle de 6,2% à 677,3 milliards de dirhams. 
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Pour ce qui est de l’inflation, elle a enregistré une légère décélération, revenant de 1,6% au deuxième 
trimestre à 1,5% en moyenne en juillet et août. Cette évolution s’explique par le repli des rythmes 
d’évolution de 1,6% à 0,7% pour les prix des produits alimentaires volatils, de 22,3% à 13,7% pour les 
prix des carburants et lubrifiants, et de 1,7% à 1,1% pour les tarifs réglementés. En revanche, l’inflation 
sous-jacente continue de s’inscrire sur une tendance haussière pour atteindre 1,6% en moyenne en 
juillet et août au lieu de 1% au second trimestre. 

Les perspectives économiques mondiales demeurent globalement favorables en dépit des 
incertitudes liées notamment à la réapparition des nouveaux variants de la Covid-19 et aux disparités 
entre pays en matière de déploiement de la vaccination. La croissance mondiale s’accélérerait à 6,2% 
en 2021, avant de ralentir à 4,1% en 2022. Aux Etats-Unis, la croissance devrait s’établir à 5,9% cette 
année, portée par le progrès de la campagne de vaccination et la forte impulsion budgétaire, et devrait 
revenir à 3,2% en 2022. Dans la zone euro, elle devrait se redresser à 5,2% en 2021, puis se consolider 
à 3,8% en 2022, et le Royaume-Uni est prévu de connaitre une croissance de 6,3% en 2021, suivie d’un 
ralentissement à 3,2% en 2022. 

Dans les principaux pays émergents, la croissance économique en Chine devrait s’établir à 8,6% en 
2021, avant de retrouver un rythme en ligne avec la politique de rééquilibrage de l’économie, soit 
autour de 5%. L’Inde enregistrerait une accélération à 8% en 2021, en révision à la baisse en raison de 
la deuxième vague de contaminations qui a mis à mal l’économie au cours des mois d’avril et de mai 
de cette année, avant de rebondir ensuite de 12,7% en 2022. Au Brésil, l’économie s’accroitrait de 
5,4% en 2021, à la faveur de la stabilisation attendue de la situation sanitaire et d’une amélioration 
des termes de l’échange, pour se limiter ensuite à 1% en 2022, sous l’effet de la lenteur de la 
vaccination et des incertitudes politiques. 

Concernant les prix des matières premières, les projections des cours du pétrole ont été révisées à la 
hausse, avec un cours du Brent devant ressortir à 68,1 USD/bl en moyenne en 2021, puis à 68,5 USD/bl 
en 2022. Quant aux produits alimentaires, les conditions climatiques défavorables, la demande accrue 
de la Chine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement, devraient maintenir les prix à des 
niveaux élevés en 2021, avant de s’atténuer à mesure que ces effets se dissipent. Pour ce qui est du 
phosphate et dérivés, les projections d’avril de la Banque mondiale font ressortir des hausses en 2021 
à 90 USD/t pour le phosphate brut, à 450 USD/t pour le DAP et à 410 USD/t pour le TSP. En 2022, ces 
cours atteindraient 91,9 USD/t, 425 USD/t et 380 USD/t respectivement. Ces niveaux restent bien en 
deçà de ceux enregistrées sur les neufs premiers mois de cette année. 

Le renchérissement des matières premières, conjugué notamment à la reprise de l’activité 
économique, à l’effet de base et aux contraintes d’approvisionnement continueraient d’exercer une 
forte pression sur les prix. Ainsi, l’inflation devrait ressortir à 4,4% sur l’ensemble de cette année aux 
Etats-Unis, avant de ralentir légèrement à 4,2% en 2022, et dans la zone euro, elle atteindrait 2,3% 
cette année avant de décélérer à 1,9% en 2022. 

Au niveau national, l’embellie des exportations devrait se poursuivre avec une hausse prévue de 22,6% 
en 2021, puis de 5,9% en 2022, tirées principalement par une progression des ventes de la construction 
automobile de 34,1% à 39,2 milliards puis de 11,3% à 43,6 milliards, ainsi que par les expéditions de 
phosphates et dérivés qui devraient s’accroitre de 46,2% à 74,4 milliards en 2021, avant d’accuser un 
recul de 4,8% à 70,8 milliards de dirhams en 2022. En parallèle, les importations devraient s’accroître 
de 19,6% en 2021, traduisant essentiellement des augmentations prévues des achats de biens 
d’équipement de 9,2% à 119,5 milliards et de ceux de biens de consommation de 27,6% à 121,3 
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milliards, ainsi que l’alourdissement de la facture énergétique de 50,7% à 75,3 milliards de dirhams, 
avant d’enregistrer une décélération de leur rythme à 4% en 2022. Pour ce qui est des recettes 
voyages, les restrictions sanitaires continueraient de peser sur leur reprise, avec une baisse de 8,6% à 
33,3 milliards en 2021. En 2022, sous l’hypothèse d’un allègement significatif de ces restrictions, elles 
devraient rebondir de 82,1% à 60,7 milliards, un niveau qui reste bien en deçà de ceux d’avant crise. 
Pour leur part, après une progression de 4,9% en 2020, les transferts des MRE devraient s’accroitre de 
27,7% en 2021 à 87 milliards de dirhams, avant de reculer de 5% en 2022 à 82,7 milliards. Compte tenu 
de ces évolutions, et sous l’hypothèse de rentrées de dons de 3 milliards en 2021 et de 1,6 milliard en 
2022, le déficit du compte courant se situerait à 2,5% du PIB en 2021 avant de s’alléger à 1,4% en 2022. 
Les recettes des IDE devraient, quant à elles, osciller autour de l’équivalent de 3% du PIB sur l’horizon 
de prévision. 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu notamment de l’évolution prévue des réserves de change et de la hausse de la monnaie 
fiduciaire, le déficit de liquidité bancaire devrait s’atténuer à 58,2 milliards de dirhams à fin 2021, avant 
de s’accentuer à 64,9 milliards à fin 2022. Pour ce qui est du crédit bancaire au secteur non financier, 
après une progression de 3,9% en 2020, son rythme connaitrait une légère décélération à 3,7% en 
2021 et s’accélérerait à 3,8% en 2022. Pour sa part, et sous l’effet notamment d’un niveau d’inflation 
domestique inférieur à celui des pays partenaires et concurrents, le taux de change effectif réel devrait 
connaitre une dépréciation de 1,9% en 2022, après une appréciation annuelle moyenne de près de 
0,5% au cours des trois années précédentes. 

Sur le volet des finances publiques, le déficit budgétaire devrait s’atténuer légèrement bien qu’à un 
rythme plus lent que prévu en juin en liaison essentiellement avec la révision à la hausse des dépenses 
courantes. En effet, après s’être établi à 7,6% du PIB en 2020, il devrait se situer, selon les projections 
de BAM, à 7,3% du PIB en 2021 et à 6,8% en 2022. 

Après une contraction de 6,3% en 2020, l’économie nationale devrait rebondir de 6,2% en 2021, 
soutenue par la levée progressive des restrictions, les avancées notables enregistrées en matière de 
vaccination, la très bonne 16 année agricole, le stimulus budgétaire ainsi que les conditions monétaires 
accommodantes. Cette amélioration reflète une progression de 18,8% de la valeur ajoutée agricole, 
compte tenu d’une récolte céréalière de 103,2 millions de quintaux (MQx), et une augmentation de 
4,6% de celle non agricole. En 2022, BAM table sur une consolidation de la croissance à 3%, recouvrant 
une baisse de 3,3% de la valeur ajoutée du secteur agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une 
production céréalière moyenne, et une hausse de 3,6% de celle des activités non agricoles. 

Dans ces conditions, l’inflation devrait s’accélérer de 0,7% en 2020 à 1,2% en 2021, et à 1,6% en 
moyenne en 2022, portée principalement par le renchérissement des carburants et lubrifiants et le 

 

S’agissant des avoirs officiels de réserves, et 
tenant compte en particulier de l’allocation de 
DTS de 10,8 milliards de dirhams octroyée par 
le FMI au Maroc et des projections de 
financement extérieurs du Trésor, ils 
termineraient l’année à 335 milliards et 
atteindraient 345,1 milliards en 2022, assurant 
ainsi une couverture de plus de 7 mois 
d’importations de biens et services. 
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rebond attendu de sa composante sous-jacente. Celle-ci devrait passer de 0,5% à 1,4% en moyenne en 
2021, tenant compte du redressement de la demande intérieure et de l’augmentation de l’inflation 
importée, et atteindrait 2,1% en 2022. 

Les risques entourant les perspectives demeurent considérables et peuvent, en cas de leur 
matérialisation, affecter les projections du scénario central. Ainsi, la balance des risques ressort 
équilibrée pour la croissance et orientée à la hausse pour l’inflation. S’agissant de la croissance, le 
rythme accéléré de la campagne de vaccination, la réouverture de l’économie marocaine, et le 
maintien de l’orientation accommodante de la politique monétaire ainsi que les effets positifs 
escomptés de l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’investissement sont autant de 
facteurs qui renforcent l’optimisme quant à une reprise plus rapide de l’activité économique. 
Toutefois, plusieurs risques liés à l’apparition de nouveaux variants du virus, à la recrudescence des 
contaminations, et aux disparités entre pays en termes de rythme de déploiement de vaccins, 
pourraient peser sur les perspectives de la reprise tant au niveau national qu’international. En ce qui 
concerne l’inflation, les risques à la hausse dominent. En effet, la persistance du renchérissement des 
matières premières et de certains produits alimentaires, de l’augmentation des coûts de transport, et 
la flambée des prix des produits énergétiques, ainsi que les goulets d’étranglement de certaines 
chaînes d’approvisionnement et une plus forte demande pourraient entraîner une hausse plus élevée 
que prévue des prix à la consommation. 

1. DÉVELoPPEmENts iNtERNAtioNAUX 

La conjoncture économique internationale reste marquée par un niveau d’incertitudes très élevé en 
lien notamment avec la résurgence des contaminations dans plusieurs pays, la réapparition de 
nouveaux variants et le déploiement inégal de la vaccination. Au niveau des principaux pays avancés, 
une amélioration de la croissance, bien qu’à des rythmes différenciés entre pays, a été observée au 
deuxième trimestre 2021 aux Etats-Unis, dans la zone euro, au Royaume-Uni et au Japon, due pour 
l’essentiel à un effet de base. S’agissant des principales économies émergentes, la croissance en Chine 
a ralenti au deuxième trimestre, après la reprise amorcée un an auparavant, alors que l’activité 
économique en Inde, au Brésil et en Russie a enregistré un fort rebond. Sur le marché de l’emploi, la 
situation a continué de s’améliorer dans la majorité des pays avancés, avec des taux de chômage 
orientés globalement à la baisse. Pour leur part, les marchés financiers ont connu en septembre un 
retour à l’aversion au risque, les principaux indices boursiers des économies avancées s’étant inscrits 
en baisse, en lien principalement avec les perspectives d’un resserrement monétaire dans les pays 
avancés. Par ailleurs, une hausse quasi-générale a été enregistrée au niveau des cours internationaux 
des matières premières. Dans ces conditions, l’inflation est restée à des niveaux élevés aussi bien dans 
les pays avancés qu’émergents. 

2. comPtEs EXtÉRiEURs 

Les données des échanges extérieurs à fin août 2021 indiquent un creusement du déficit commercial 
de 24,9 milliards, par rapport à la même période de 2020, pour s’établir à 136,5 milliards de dirhams. 
Les importations ont affiché une progression de 23,2%, alors que les exportations ont augmenté de 
23,8%. Le taux de couverture est ainsi passé de 59,3% à 59,6%. En parallèle, la reprise des recettes 
voyages, à partir de juin, a contribué à atténuer leur contreperformance sur les huit premiers mois à 
17,6%. Les transferts des MRE ont, quant à eux, poursuivi leur dynamique, avec un accroissement de 
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45,7%. S’agissant des principales opérations financières, les recettes d’IDE ont augmenté de 16% et les 
investissements directs marocains à l’étranger se sont élevés à 12,2 milliards après 5,3 milliards durant 
la même période de 2020. 

 A fin août 2021, les avoirs officiels de réserve de Bank Al-Maghrib se sont situés à 312,6 milliards de 
dirhams, soit une couverture de 6 mois et 28 jours d’importations de biens et services. 

 

3. moNNAiE, cREDit Et mARcHE DEs ActiFs 

Au cours du deuxième trimestre 2021, les conditions monétaires ont été marquées par une baisse des 
taux débiteurs et par une appréciation du taux de change effectif réel. Pour ce qui est du crédit 
bancaire au secteur non financier, sa progression est revenue de 4,1% au premier trimestre à 3,3%, 
recouvrant un ralentissement du rythme d’accroissement des prêts accordés aux entreprises non 
financières privées, une accentuation de la baisse de ceux aux entreprises publiques et une 
accélération des crédits aux ménages. S’agissant des autres contreparties de la masse monétaire, le 
rythme d’accroissement des avoirs officiels de réserve a enregistré une décélération de 22,1% à 4,8% 
et les créances nettes sur l’administration centrale se sont accrues de 11% après 13,4%. Au total, la 
croissance de la masse monétaire est revenue de 8,7% à 7,2%. 

Sur le marché immobilier, les prix des actifs sont ressortis en baisse de 5,4% au deuxième trimestre, 
résultat des diminutions de 5,6% des prix des biens résidentiels, de 5% de ceux des terrains et de 7,3% 
pour les biens à usage professionnel. Pour ce qui est du nombre de transactions, il a augmenté de 
18,8% globalement, de 22% pour celles portant sur les biens résidentiels et de 29,2% pour les terrains, 
alors que les acquisitions des biens à usage professionnel ont connu une diminution de 20,7%. 

Au niveau de la bourse de Casablanca, au troisième trimestre le MASI s’est apprécié de 6,3% et le 
volume des échanges a atteint 16,1 milliards contre 17,5 milliards un trimestre auparavant. Pour ce 
qui est de la capitalisation boursière, elle a affiché une hausse trimestrielle de 6,2% à 677,3 milliards 
de dirhams. 

4. oRiENtAtioN DE LA PoLitiqUE bUDGÉtAiRE 

Au terme des huit premiers mois de 2021, l’exécution budgétaire fait ressortir un déficit hors 
privatisation de 48,8 milliards, en creusement de 2,2 milliards d’une année à l’autre. Les dépenses 
ordinaires se sont alourdies de 8,6% à 189,5 milliards, tirées notamment par des augmentations de 
6,1% des dépenses de biens et services, de 22,7% des transferts aux Collectivités Territoriales et de 
31,7% de la charge de compensation. En regard, les recettes ordinaires hors privatisation se sont 
améliorées de 9,3% à 173,4 milliards, recouvrant une progression de 11,7% des rentrées fiscales et un 
repli de 16,5% de celles non fiscales. Ainsi, le solde ordinaire est ressorti négatif à 16,2 milliards, en 
hausse de 315 millions par rapport à celui enregistré un an auparavant. Quant à l’investissement, il a 
augmenté de 5,4% à 42,3 milliards, portant les dépenses globales à 231,8 milliards, en progression de 
8%. 

Tenant compte de la réduction du stock des opérations en instance d’un montant de 18,5 milliards, le 
déficit de caisse hors privatisation s’est établi à 67,4 milliards, au lieu de 48,2 milliards à la même 
période en 2020. Ce besoin a été couvert par des ressources intérieures d’un montant net de 59 
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milliards, par des recettes de privatisation de 5,4 milliards et par un flux net extérieur positif de 3 
milliards. Ainsi, l’encours de la dette publique directe aurait augmenté de 4,5% par rapport à son 
niveau à fin décembre 2020. Concernant les conditions de financement du Trésor sur le marché des 
adjudications, elles demeurent favorables, les taux moyens appliqués ayant été en baisse durant les 
huit premiers mois de l’année 2021 comparativement à la même période en 2020. 

5. DEmANDE, oFFRE Et mARcHÉ DU tRAVAiL 

Au deuxième trimestre 2021, l’activité économique a marqué un rebond de 15,2% à la faveur d’un 
effet de base important, des progrès dans la campagne de vaccination et de l’assouplissement des 
restrictions sanitaires. Cette évolution reflète une expansion de 14,8% de la valeur ajoutée non agricole 
et de 18,6% de celle agricole. Du côté de la demande, cette évolution recouvre une contribution 
positive de 18,2 points de pourcentage de sa composante intérieure et une participation négative de 
3 points de celle extérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa part, la situation sur le marché du travail s’est redressée entre le deuxième trimestre 2021 et 
la même période de 2020, avec une création de 405 mille postes dont près des quatre cinquième dans 
l’agriculture. Tenant compte d’une entrée nette de 533 mille demandeurs d’emplois, le taux d’activité 
a progressé de 1,3 point à 46,1% et le taux de chômage s’est aggravé de 0,5 point à 12,8% globalement 
et de 2,6 points à 18,2% dans les villes, alors que dans les campagnes, il a reculé de 2,4 points à 4,8%. 

6. EVoLUtioN REcENtE DE L’iNFLAtioN 

En ligne avec les prévisions du RPM de juin, l’inflation s’est accélérée au deuxième trimestre 2021, 
s’établissant à 1,6% en moyenne contre 0,1% un trimestre auparavant. Cette hausse de l’inflation s’est 
poursuivie durant le mois de juillet avant de s’atténuer en août et ressortir à un rythme moyen de 1,5% 
au cours de ces deux mois et à 1% au cours des huit premiers mois de l’année. Cette légère décélération 
de l’inflation s’explique, en effet, par celle du rythme d’évolution des prix des produits alimentaires à 
prix volatils, revenu à 0,7% au cours des deux derniers mois, au lieu de 1,6% au deuxième trimestre, 
ainsi que par le ralentissement du rythme d’accroissement des prix des carburants et lubrifiants de 

22,3% à 13,7%, et de celui des tarifs réglementés de 1,7% à 1,1%. En revanche, l’inflation sous-jacente 
continue de s’inscrire sur une tendance haussière pour atteindre 1,6% en moyenne en juillet et août 
au lieu de 1% au second trimestre. 

Au troisième trimestre 2021, le PIB 
aurait enregistré un accroissement de 
5,1% après une chute de 6,7% à la 
même période un an auparavant. La 
valeur ajoutée dans les secteurs non 
agricoles aurait redressé de 3,3%, 
tandis que celle agricole aurait 
poursuivi son amélioration avec une 
hausse de 18,3% sous l’effet d’une 
bonne campagne agricole. 
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Au troisième trimestre, l’inflation devrait légèrement décélérer à 1,4%, le ralentissement prévu des 
prix des carburants et lubrifiants devant plus que contrebalancer la hausse de l’inflation sous-jacente. 
Cette dernière serait liée notamment à l’accélération de l’inflation importée. 

 

 

syNtHèsE 

En dépit de la propagation rapide du variant Delta de la Covid-19 et de la réintroduction ou du 
prolongement des mesures restrictives dans plusieurs pays, les perspectives économiques mondiales 
demeurent globalement favorables. Un niveau d’incertitudes élevé persiste toutefois et concerne tout 
particulièrement la réapparition de nouveaux variants ainsi que les disparités entre pays en matière 
de déploiement de la vaccination. Aux Etats-Unis, la croissance devrait s’établir à 5,9% cette année, 
portée par le progrès de la campagne de vaccination et la forte impulsion budgétaire. En 2022, elle 
devrait revenir à 3,2%. Dans la zone euro, la croissance ressortirait à 5,2% sur l’ensemble de l’année 
2021, puis à 3,8% en 2022 et le Royaume-Uni est prévu de connaître une croissance de 6,3% en 2021, 
suivie d’un ralentissement à 3,2% en 2022. 

Dans les principaux pays émergents, la croissance en Chine s’accélèrerait nettement en 2021 puis 
retrouverait un rythme en ligne avec la politique de rééquilibrage de l’économie, soit autour de 5%. En 
Inde, la croissance de 2021 a été révisée à la baisse, en lien avec la deuxième vague qui a mis à mal 
l’économie au cours des mois d’avril et de mai de cette année, avant de s’accélérer à 12,7% en 2022. 
Pour sa part, l’économie brésilienne devrait profiter d’une stabilisation de sa situation sanitaire et 
d’une amélioration des termes de l’échange cette année, mais sa croissance resterait limitée en 2022, 
sous l’effet de la lenteur de la vaccination et des incertitudes politiques. 

Au niveau de la politique monétaire, la normalisation a commencé dans certaines économies 
émergentes et est de plus en plus d’actualité dans les économies avancées, dans un contexte de reprise 
de l’activité économique, d’amélioration du marché du travail et de fortes pressions inflationnistes, 
quoique jugées comme temporaires. Si la BCE et la FED ont décidé, lors de leurs dernières réunions, 
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de garder inchangés leurs taux directeurs et de poursuivre leurs programmes d’achats d’actifs, cette 
dernière a récemment annoncé son intention de commencer à réduire son programme en 2021 et ce, 
à condition que les progrès vers la réalisation de ses objectifs de stabilité des prix et d’emploi maximum 
se poursuivent. En parallèle, des efforts de soutien budgétaire continuent d’être déployés par les 
gouvernements, avec notamment de nouveaux plans aux Etats-Unis. 

Pour ce qui est des marchés des matières premières, l’ouverture des économies se traduit par une 
forte demande sur les produits énergétiques, alors que la hausse de la production reste limitée. En 
conséquence, le prix du pétrole s’est inscrit récemment en hausse, avec un cours du Brent qui devrait 
rebondir à 68,1 USD/bl en moyenne en 2021 puis à 68,5 USD/bl en 2022. Pour ce qui est du phosphate 
et dérivés, les cours ont enregistré sur les neuf premiers mois de l’année des niveaux plus élevés que 
les prévisions annuelles de la Banque mondiale d’avril. Quant aux produits alimentaires, les conditions 
climatiques défavorables, la demande accrue de la Chine et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement maintiendraient les prix à des niveaux élevés en 2021, avant de s’atténuer en 
2022 à mesure que ces effets se dissipent. 

Le renchérissement des matières premières, conjugué à la reprise de l’activité économique et à la 
hausse du coût du fret ont engendré une intensification des pressions inflationnistes.  

 

Au niveau national, cette année devrait connaître une reprise des échanges extérieurs de biens, un 
niveau faible des recettes voyages ainsi qu’une poursuite de la dynamique haussière des transferts des 
MRE. Le déficit du compte courant terminerait l’année à 2,5% du PIB, après 1,5% en 2020. En 2022, la 
reprise des échanges devrait se consolider aussi bien pour les biens que pour les services, et le déficit 
du compte courant reviendrait à 1,4% du PIB. Quant aux recettes d’IDE, elles devraient avoisiner 3% 
du PIB sur l’horizon de prévision. Tenant compte notamment de l’allocation de DTS dont a bénéficié le 
Maroc et des hypothèses d’entrées de dons de 3 milliards de dirhams en 2021 et de 1,6 milliard en 
2022 et de financements extérieurs prévus du Trésor à l’international, les avoirs officiels de réserve se 
situeraient à 335 milliards à fin 2021 et à 345,1 milliards à fin 2022, soit l’équivalent de plus de 7 mois 
d’importations de biens et services. 

S’agissant des finances publiques, la situation budgétaire devrait s’améliorer bien qu’à un rythme plus 
lent que prévu lors de l’exercice de juin en liaison essentiellement avec la révision à la hausse des 
dépenses courantes. En effet, après s’être établi à 7,6% du PIB en 2020, le déficit budgétaire devrait 
se situer, selon les projections de BAM, à 7,3% du PIB en 2021 et à 6,8% en 2022. 

Les conditions monétaires resteraient accommodantes et le crédit au secteur non financier devrait 
s’accroitre de 3,7% cette année et de 3,8% en 2022. Pour sa part, et après une appréciation en 2021, 
le taux de change effectif réel devrait de se déprécier en 2022. 

Aux Etats-Unis, l’inflation BANK AL-
MAGHRIB – Rapport sur la politique 
monétaire I 49 Perspectives à moyen 
terme devrait s’accélérer à 4,4% sur 
l’ensemble de cette année, avant de 
ralentir légèrement à 4,2% en 2022. Dans 
la zone euro, elle atteindrait 2,3% cette 
année et 1,9% en 2022. 
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Tirant profit de la réouverture de l’économie, des progrès notables de la campagne de vaccination, de 
la très bonne campagne agricole, du stimulus budgétaire et des conditions monétaires 
accommodantes, l’économie nationale rebondirait de 6,2% en 2021, après une contraction de 6,3% 
une année auparavant. Cette amélioration reflète un net accroissement de 18,8% de la valeur ajoutée 
agricole et une progression de 4,6% de celle des activités non agricoles. En 2022, BAM table sur une 
consolidation de la croissance à 3%, recouvrant une baisse de 3,3% de la valeur ajoutée du secteur 
agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne, et une hausse de 3,6% 
de celle des activités non agricoles. Du côté de la demande, la croissance devrait être portée par sa 
composante intérieure, tandis que la participation à la croissance des exportations nettes en volume 
ressortirait en moyenne négative. 

Dans ce contexte, l’inflation devrait s’accélérer de 0,7% en 2020 à 1,2% en 2021 puis à 1,6% en 2022, 
reflétant notamment un rebond de sa composante sous-jacente à court terme qui devrait se modérer 
graduellement sur l’horizon de prévision. 

 
       Source des données : Bank AL Maghreb 
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