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Environnement Economique International 

La conjoncture économique internationale reste marquée par la 
multiplication des chocs, dont notamment le niveau exceptionnellement 
élevé d’inflation, le resserrement des conditions financières, l’enlisement du 
conflit en Ukraine et la persistance de goulets d’étranglement. Les données 
disponibles sur les comptes nationaux restent celles relatives au deuxième 
trimestre 2022 et font ressortir une croissance en net ralentissement aux 
Etats-Unis  à  1,8%  en  glissement  annuel  après 3,7%  un  trimestre  

 

auparavant. Cette décélération s’explique principalement par la baisse des 
dépenses publiques ainsi que celles de l’investissement privé. De même, la 
zone euro a vu son rythme d’activité décélérer de 5,4% à 4,1%, reflétant 
notamment des baisses de 3,5% à 1,7% en Allemagne, de 4,7% à 4,2% en 
France et de 6,4% à 5,0% en Italie, alors qu’en Espagne la croissance a 
légèrement augmenté de 6,7% à 6,8%. Pour ce qui est des autres 
principales économies avancées, la hausse du PIB a fortement décéléré au 
Royaume-Uni s’établissant à 4,4% au deuxième trimestre après 10,9% un 
trimestre auparavant et s’est accélérée au Japon de 0,9% à 1,4%.  

Dans les principales économies émergentes, la croissance a nettement 
ralenti au deuxième trimestre en Chine de 4,8% à 0,4%, et a également 
chuté de 3,5% à -4,1% en Russie. En revanche, elle a rebondi de 3,9% à 
12,8% en Inde en lien essentiellement avec le dynamisme des secteurs 
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manufacturier et des services, de 1,7% à 3,2% au Brésil et, dans une 
moindre mesure, de 7,5% à 7,6% en Turquie. 

S’agissant des indicateurs avancés, l’indice PMI composite de la zone 
euro est resté en septembre sous le seuil de 50 points pour le troisième 
mois consécutif, s’établissant à 48,1 points après 48,9 points en août. Cette 
évolution reflète une diminution des niveaux d’activité aussi bien dans le 
secteur manufacturier que dans celui des services. Aux Etats-Unis, l’ISM 
manufacturier a également accusé un repli se situant à 50,9 points en 
septembre après 52,8 points un mois auparavant.  

Au niveau du marché du travail, les derniers chiffres laissent entrevoir 
des évolutions différenciées entre pays. Aux Etats-Unis, le taux de chômage 
a diminué à 3,5% en septembre contre 3,7% le mois précédent, avec des 
créations d’emplois ressortant en baisse à 263 mille postes, contre 315 mille 
postes un mois auparavant. Dans la zone euro, les données disponibles pour 
le mois d’août font ressortir une stabilité du taux de chômage à 6,6%, 
recouvrant une diminution de 7,4% à 7,3% en France et de 8% à 7,9% en 
Italie, ainsi qu’une stagnation à 3,0% en Allemagne et à 12,4% en Espagne. 
Au Royaume-Uni, selon les derniers chiffres datant du mois de juin 2022, 
ce taux a diminué à 3,6% après 3,8% le mois précédent. 

 

 

Dans un contexte marqué par un resserrement assez généralisé des 
politiques monétaires ainsi que par les craintes d’une récession mondiale, 
les principaux indices boursiers des pays avancés ont clôturé le mois 
de septembre en nette dépréciation, avec en particulier des baisses de 4% 
pour "l’Eurostox 50", de 9,3% pour le "Dow Jones Industrials", de 3,6% 
pour le "FTSE 100" et de 6,2% pour le "Nikkei 225". Ces performances se 
sont accompagnées d’une montée de la volatilité de manière plus prononcée 
sur les marchés américains, le VIX étant passé de 25,56 au début du mois 
à 31,62 et le VSTOXX de 29,15 à 30,71. Cette même tendance baissière a 
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été observée pour les indices des pays émergents, le MSCI EM accusant une 
perte de 10,3% tirée principalement par des reculs de 13,3% pour la Chine, 
de 5,2% pour l’Inde et de 2,1% pour la Turquie.  

Au niveau des marchés obligataires souverains, la hausse des 
rendements souverains s’est globalement poursuivie en septembre pour les 
économies avancées. En effet, les taux à 10 ans ont enregistré des 
accroissements de 54 points de base (Pb) à 3,8% pour les Etats-Unis, de 
59 pb à 2,1% pour l’Allemagne, de 53 Pb à 2,7% pour la France, de 61 Pb 
à 3,4% pour l’Espagne, et de 56 Pb à 4,4% pour l’Italie. De même, dans 
les économies émergentes, les taux se sont accrus de 15 Pb à 2,8% pour 
la Chine et de 18 Pb à 7,4% pour l’Inde, et ont reculé de 13 Pb à 12% pour 
le Brésil et de 101 Pb à 11,7% pour la Turquie. 

 

 

Pour ce qui est des marchés interbancaires, le Libor dollar à 3 mois et 
l’Euribor de même maturité ont augmenté respectivement de 62 Pb à 1% 
et de 50 Pb à 3,5% entre août et septembre. Concernant le crédit bancaire, 
son rythme de progression a légèrement décéléré aux Etats-Unis, passant 
de 10% en juillet à 9,8%, et s’est accéléré de 6,3% à 6,7% dans la zone 
euro. 

Sur les marchés de change, l’euro s’est déprécié en septembre de 1,4% 
face au dollar et s’est renforcé de 1,9% vis-à-vis du yen. Pour ce qui est de 
la livre sterling, elle a chuté de 3,3% face au dollar alors que les 
investisseurs réagissent à l'assombrissement des perspectives économiques 
du Royaume-Uni, portant sa perte à environ 20% depuis le début de 
l’année. Quant aux monnaies des principales économies émergentes, elles 
ont enregistré des dépréciations respectives face au dollar de 3% pour le 
renminbi chinois, de 3,3% pour le real brésilien et de 2,3% pour la roupie 
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indienne. De son côté, le rouble russe s’est légèrement affaibli de 1% face 
au dollar depuis le début du mois. 

S’agissant des décisions de politiques monétaires, le Comité de la FED 
a décidé à l’issue de sa réunion des 20 et 21 septembre, de relever de trois 
quarts de pourcentage la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à [3%-
3,25%] dans un contexte d’inflation élevée et d’un marché du travail jugé 
solide et a indiqué que des augmentations continues de la fourchette cible 
seront appropriées. Parallèlement, il a annoncé qu’il continuera de réduire 
ses avoirs en titres du Trésor et en titres adossés à des créances 
hypothécaires selon le plan annoncé en mai. Pareillement, et dans un 
contexte de forte inflation, la Banque d’Angleterre a relevé, le 22 
septembre, son taux directeur de 50 pb à 2,25% et a décidé de diminuer, 
à partir du 31 octobre, son stock d’obligations d’Etat au cours des douze 
prochains mois. Pour sa part, la BCE a décidé, le 8 septembre, de relever 
de trois quarts de pourcentage ses taux directeurs afin de freiner la 
demande et se prémunir contre le risque d'une hausse persistante des 
anticipations d'inflation. Elle a également indiqué qu’elle continuera à 
réinvestir, dans leur intégralité, les paiements en principal des titres 
arrivant à échéance achetés dans le cadre de l'APP aussi longtemps que 
nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité abondantes et une 
politique monétaire appropriée. 

Quant aux pays émergents, la Banque centrale du Brésil a décidé, le 21 
septembre, de maintenir son taux directeur inchangé à 13,75%, évoquant 
une baisse des prix pour le deuxième mois consécutif en août. De son côté, 
la Banque de réserve de l’Inde a relevé, le 30 septembre, son taux directeur 
de 50 Pb à 5,9% dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la 
flambée de l'inflation et la chute de la roupie indienne. La Banque centrale 
de la Russie a, quant à elle, baissé son taux directeur de 50 Pb à 7,5%, lors 
de sa réunion le 16 septembre, notant une atténuation des risques pour la 
stabilité des prix.  

Sur les marchés des matières premières, le prix du Brent a enregistré 
sa troisième baisse mensuelle consécutive, avec un recul de 8,6% en 
septembre 2022 en glissement mensuel à 90,16 dollars le baril en moyenne, 
sous l’effet des inquiétudes suscitées par le resserrement monétaire des 
banques centrales, et ses conséquences sur le rythme de l’activité 
économique. Pareillement, le cours du gaz naturel sur le marché européen 
a diminué de 15,6% entre août et septembre à 59,1 dollars le mm btu, 
traduisant notamment la détermination des pays européens contre la crise 
énergétique. En glissement annuel, le prix du Brent demeure en hausse de 
plus de 20% en septembre et celui du gaz naturel de 158,8%. Concernant 
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les produits hors énergie, leur indice des prix a marqué une baisse de 1,7% 
en septembre en glissement mensuel suite principalement au repli de 5,7% 
des cours des métaux et minerais. En glissement annuel, les produits hors 
énergie se sont renchéris de 2,2%, avec notamment une augmentation de 
7,3% des prix des produits agricoles, reflétant un renchérissement du blé 
tendre américain de 23,8%. 

 

 
 

S’agissant des phosphates et dérivés, les cours ont légèrement 
augmenté entre août et septembre de 0,4% à 752 $/t pour le DAP et de 
0,6% à 708 $/t pour le TSP, et ont stagné à 320 $/t pour le phosphate brut. 
En glissement annuel, les prix ont enregistré des progressions sensibles, 
avec des accroissements de 116,9% pour le phosphate brut, de 16,8% pour 
le DAP et de 23,4% pour le TSP. 

Pour ce qui est des prix à la consommation, les pressions inflationnistes 
se sont maintenues aussi bien dans les économies avancées que dans celles 
émergentes. En septembre, l’inflation s’est accélérée en glissement annuel 
de 9,1% en août à 10% dans la zone euro, avec des hausses de 8,8% à 
10,9% en Allemagne et de 9,1% à 9,5% en Italie, alors qu’elle a ralenti à 
9,3% après 10,5% en Espagne et à 6,2% contre 6,6% en France. De son 
côté, l’inflation aux Etats-Unis s’est inscrite en légère décélération à 8,2% 
au lieu de 8,3%. Pour les autres pays avancés, les données restant d’août 
indiquent un recul de l’inflation de 10,1% à 9,9% au Royaume-Uni, alors 
qu’elle est passée de 2,6% à 3% au Japon. S’agissant des principales 
économies émergentes, l’inflation a ralenti en septembre de 14,3% à 13,7% 
en Russie, de 8,7% à 7,2% au Brésil, tandis qu’elle a augmenté à 7,4% au 
lieu de 7% en Inde et à 2,8% après 2,5% en Chine.  
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Repères Maroc 
 

COMPTES EXTERIEURS 

Sur les huit premiers mois de l’année, la valeur des échanges extérieurs de 
biens et services a poursuivi sa tendance haussière, en relation 
essentiellement avec le maintien des prix des matières premières à des 
niveaux élevés et la reprise des recettes voyages. Ainsi, les exportations 
ont connu une augmentation de 37% et les importations une progression 
de 44,8%. Le déficit commercial s’est en conséquence creusé de 77,2 
milliards pour se situer à 214,8 milliards de dirhams et le taux de couverture 
est revenu de 59,5% à 56,3%. 

 

 Amélioration des exportations 

L’amélioration des exportations, qui a concerné l’ensemble des principaux 
secteurs, a été tirée essentiellement par l’accroissement de 67,7% des 
ventes des phosphates et dérivés, sous l’effet de la progression des prix 
particulièrement ceux des engrais. De même, les ventes du secteur 
automobile ont affiché une hausse de 29,3%, attribuable en grande partie 
à l’augmentation de 47,3% des ventes de la construction automobile à 32 
milliards. Les expéditions du secteur agricole et agroalimentaire ont 
poursuivi leur dynamique avec une progression de 24,1% à 55,8 milliards, 
reflétant des augmentations de 27,7% des ventes de l’industrie alimentaire 
et de 19,8% de celles des produits agricoles. S’agissant des exportations 
du secteur « textile et cuir », elles se sont accrues de 28,8% à 29,4 
milliards, tirées par celles des « vêtements confectionnés » qui se sont 
améliorées de 31,2%. Pour leurs parts, les exportations du secteur de 
l’électronique et électricité ont progressé de 33,8% à 11,5 milliards et celles 
de l’aéronautique ont enregistré une augmentation de 55% à 14 milliards, 
traduisant des hausses de 62,3% des ventes du segment d’assemblage et 
de 41,1% pour celui de l’« EWIS1 ». 
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 Augmentation des importations  

 

La hausse des importations a été tirée principalement par l’alourdissement 
de la facture énergétique et des achats de demi produits, suite 
particulièrement à la flambée des cours de ces produits sur le marché 
international. En effet, les importations énergétiques ont plus que doublé 
pour atteindre 103,1 milliards, sous l’effet des augmentations de 129,8% à 
49,5 milliards des achats du gas-oils et fuel-oils et de 209% à 17,8 milliards 
de ceux des « houilles; cokes et combustibles solides similaires ». De même, 
les acquisitions de demi produits ont augmenté de 53,1% et celles de 
produits bruts de 69,5%, en lien notamment avec le renchérissement de 
l’ammoniac et du souffre intégrés dans la fabrication des engrais 
phosphatés. Les importations des produits alimentaires ont, pour leur part, 
connu une progression de 51,6% à 60,9 milliards, attribuable notamment 
aux approvisionnements en blé qui sont passés de 9,2 milliards à 18,9 
milliards, tandis que la hausse des achats de biens d’équipement s’est 
limitée à 18%, portant leur valeur à 94,4 milliards. 

S’agissant de la balance des services, son solde excédentaire s’est 
amélioré de 64,8% à 65,7 milliards de dirhams, résultat d’un accroissement 
de 47,6 des exportations, plus important que celui de 21,8 des 
importations. En particulier, suite à une saison estivale exceptionnelle, les 
recettes voyages ont enregistré leur plus haut niveau historique en flux 
mensuel, soit 15,5 milliards, ressortant ainsi à 52,2 milliards depuis le début 
de l’année contre 20,4 milliards sur la même période en 2021. Pour leur 
part, les transferts des MRE ont affiché une nouvelle progression de 
11,3% à 71,4 milliards de dirhams. Pour ce qui est du flux net des IDE, il 
a augmenté de 67,9% pour se situer à 19,6 milliards, tiré par un 
accroissement de 35,9% des recettes. Pour ce qui est du flux net des 
investissements directs des marocains à l’étranger, il a connu une 
amélioration de 58,2% à 3,8 milliards, traduisant un repli de 1,7 milliard 
des cessions plus important que celui de 303 millions des investissements. 

A fin août 2022, l’encours des avoirs officiels de réserves s’est établi à 337,4 
milliards de dirhams, représentant ainsi l’équivalent de 5 mois et 24 jours 
d’importations de biens et services.  
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PRODUCTION, DEMANDE ET MARCHE DU TRAVAIL 

 Croissance 

Les dernières données des comptes nationaux relatives au deuxième 
trimestre 2022 font ressortir un net ralentissement de la croissance à 2% 
après 14,2% le même trimestre de 2021. La valeur ajoutée agricole s’est 
contractée de 15,5% après une progression de 17,5%, alors que celle des 
activités non agricoles a connu une décélération de son rythme de 
croissance de 13,3% à 4,2%. Au troisième trimestre, l’atonie de l’activité 
se serait poursuivie dans un contexte marqué par les effets cumulés de 
plusieurs chocs.  

 Plan sectoriel 

Au niveau sectoriel, la récolte des trois principales céréales de la campagne 
agricole 2021/2022 s’est établie, selon les résultats définitifs du 
Département de l’Agriculture, à 34 millions de quintaux (MQx), en baisse 
de 67% par rapport à la campagne précédente. Par culture, la production a 
atteint 18,9 MQx pour le blé tendre, 8,1 MQx pour le blé dur et 7 MQx pour 
l’orge. Tenant compte d’une superficie emblavée de 3,6 millions d’hectares, 
le rendement céréalier moyen ressort en diminution à 9,4 quintaux par 
hectare, contre 23,7 quintaux enregistré lors de la campagne précédente.  

 Industrie  

 

Pour les industries manufacturières, le rythme de progression de leur valeur 
ajoutée a nettement décéléré, revenant à 2,3% au deuxième trimestre 
après 20,2% une année auparavant. Pour le troisième trimestre, les 
résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib dans 
l’industrie pour les mois de juillet et août indiquent une diminution du TUC 
de 1,3 point à 69,9% en moyenne par rapport à la même période de 2021. 
Dans la branche de construction, l’activité a poursuivi son ralentissement 
entamé depuis le troisième trimestre 2021 avec une croissance de la valeur 
ajoutée limitée à 1,7% au deuxième trimestre au lieu de 16,9%. Pour le 
trimestre suivant, l’activité a été marquée par une contraction de 16% des 
ventes de ciment après une hausse de 7,8% un an auparavant. 
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 Branche électricité, gaz, eau et assainissement et déchets 

Concernant la branche « Electricité, gaz, eau, assainissement et déchets », 
la valeur ajoutée s’est accrue de 2% au deuxième trimestre au lieu de 
14,6% la même période de l’année précédente. Elle aurait poursuivi son 
amélioration au troisième trimestre, comme le laisse présager 
l’augmentation de 2,1% de la production de l’électricité en juillet et août. 
Par source, celle-ci s’est accrue de 4,4% pour le thermique et de 8,3% pour 
l’éolien et a, à l’inverse, reculé de 20,4% pour le solaire et de 54,5% pour 
l’hydraulique. Parallèlement, les ventes se sont améliorées de 4,3% et le 
solde des échanges extérieurs d’électricité est resté déficitaire de 444 GWh, 
couvrant une progression de 83,4% des importations et un recul de 74,8% 
des exportations. Pour les industries extractives, l’activité a accusé une 
diminution de 7,8% au deuxième trimestre après celle de 0,6% à la même 
période une année auparavant. Cette contreperformance aurait persisté au 
troisième trimestre, la production marchande de phosphates ayant chuté 
de 19,5% en juillet et août.  

 Tourisme 

 

De leur côté, les activités d’hébergement et de restauration ont poursuivi 
leur redressement avec une croissance de 50,3% après 86,4% un an 
auparavant. Cette reprise se serait confirmée au troisième trimestre 
favorisée par l’ouverture des frontières, le recul de la pandémie au niveau 
mondial et l’opération Marhaba 2022. Les recettes voyages confirment cette 
tendance avec une progression à 24,7 milliards de dirhams au cours des 
mois de juillet et août contre 11,4 milliards à la même période de l’année 
précédente.  

 Transport 

La valeur ajoutée des services de transports et d’entreposage a augmenté 
de 10,8% au deuxième trimestre contre 42,6% un an auparavant. 
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 Information et Communication 

La branche « information et communication » a augmenté de 1,3% après 
un repli de 0,5%.  

 Demande 

Du côté de la demande, le rythme de progression de la consommation des 
ménages a décéléré à 3,2% au deuxième trimestre de 2022 après 13,6% 
un an auparavant, et celui de la consommation des administrations 
publiques s’est accéléré de 5,5% à 6,7%. En revanche, l’investissement a 
accusé un repli de 2,4% contre une hausse de 7,3%. Pour ce qui est des 
échanges extérieurs, ils ont affiché une participation négative à la 
croissance, se situant à 0,2 point de pourcentage au lieu d’une contribution 
positive de 2,9 points, les exportations de biens et services en volume ayant 
progressé de 36,4% et les importations en volume de 28,7% après 22,4% 
et 8,3% respectivement.  

 Marché du travail 

Sur le marché de travail, l’économie a connu une création de 133 mille 
emplois entre le deuxième trimestre 2021 et celui de 2022, exclusivement 
en milieu urbain, après celle de 405 mille un an auparavant. A l’exception 
de l’agriculture qui a accusé une baisse de son volume d’emploi de 210 mille 
postes, l’ensemble des secteurs ont enregistré des augmentations s’élevant 
à 237 mille dans les services, à 76 mille dans l’industrie y compris l’artisanat 
et à 30 mille dans le BTP. Tenant compte d’une sortie nette de 86 mille 
demandeurs d’emplois, le taux d’activité a de nouveau reculé, revenant de 
46,1% à 45,2%, et le taux de chômage est passé de 12,8% à 11,2% au 
niveau national, de 18,2% à 15,5% en milieu urbain et de 4,8% à 4,2% 
dans les campagnes. 

 

FINANCES PUBLIQUES 
 

 Exécution budgétaire 

L’exécution budgétaire au titre des neuf premiers mois de 2022 s’est soldée 
par un déficit, hors produit de cession des participations de l’Etat, de 11,2 
milliards de dirhams, en atténuation de 36,6 milliards par rapport à la même 
période en 2021. Les recettes ordinaires se sont améliorées de 27,1% à 
256,8 milliards, reflétant des rebonds de 19% des rentrées fiscales et de 
129,9% de celles non fiscales. En regard, les dépenses ordinaires se sont 
alourdies de 12,2% à 236,6 milliards, résultat notamment des 
accroissements de 118,2% de la charge de compensation et de 2,3% des 
dépenses de biens et services. Le solde ordinaire ressort ainsi excédentaire 
à 20,2 milliards, au lieu d’un solde négatif de 8,9 milliards à fin septembre 
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2021. Pour leur part, les dépenses d’investissement ont progressé de 9,4% 
à 52,6 milliards, portant ainsi celles globales à 289,2 milliards, en 
augmentation de 11,7%. De son côté, le solde positif des comptes spéciaux 
du Trésor s’est élevé à 21,2 milliards, en hausse de 12 milliards d’une année 
à l’autre. Par ailleurs, le Gouvernement a décrété en octobre une rallonge 
budgétaire de 12 milliards affectés au budget général, qui s’ajoute à celle 
décidée en juin de 16 milliards au titre de la compensation.  

 Recettes fiscales   

 

Au niveau des recettes fiscales, celles des impôts directs se sont accrues de 
25,1% à 87 milliards, sous l’effet essentiellement du rebond de 43,4% à 
48,7 milliards des rentrées de l’IS. Cette évolution est le résultat 
principalement des progressions de 6,4 milliards des recettes du 
complément des régularisations, de 3,5 milliards du premier acompte, de 3 
milliards du deuxième acompte, et de 2,4 milliards du troisième acompte. 
Les rentrées de l’IR se sont améliorées de 5,7% à 36,4 milliards, incorporant 
un accroissement de 4,7% à 7,8 milliards de l’IR sur les salaires servis par 
la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) et une baisse de 4% à 3,1 
milliards de l’IR sur les profits immobiliers. Pour leur part, les impôts 
indirects ont drainé un montant de 107,7 milliards, en augmentation de 
14,6%, avec des hausses de 18,4% à 84,6 milliards des rentrées de la TVA 
et de 2,5% à 23 milliards de celles de la TIC. L’évolution de cette dernière 
reflète notamment des croissances de 1,6% à 12,2 milliards des recettes 
de la TIC sur les produits énergétiques et de 19,4% à 2 milliards pour celle 
sur les autres produits hors produits énergétiques et tabacs. La progression 
du produit de la TVA recouvre un bond de 32,5% à 58,9 milliards des 
recettes de la TVA à l’importation et un recul de 4,8% à 25,7 milliards de 
celles de la TVA à l’intérieur, laquelle tient compte des remboursements de 
crédits de TVA d’un montant de 8 milliards au lieu de 5,9 milliards un an 
auparavant. Pour leur part, les rentrées des droits de douane et des droits 
d’enregistrement et de timbre se sont accrues de 20,9% à 10,5 milliards et 
de 16,3% à 13,7 milliards respectivement.  
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 Recettes non fiscales 

Pour ce qui est des recettes non fiscales, elles se sont améliorées de 19,9 
milliards à 35,2 milliards de dirhams, traduisant essentiellement les 
encaissements de 17,7 milliards au titre des mécanismes de financement 
spécifiques et de 11,4 milliards des recettes de monopoles et participations. 
Ces dernières proviennent de l’OCP à hauteur de 6,5 milliards, de l’ANCFCC 
pour 2,9 milliards et de Bank AlMaghrib pour 565 millions. Pour leur part, 
les recettes en dons CCG se sont élevées à 380 millions de dirhams contre 
156 millions un an auparavant.  

 Dépenses globales  

En regard, les dépenses de biens et services ont atteint 155,6 milliards, en 
alourdissement de 2,3%, avec des hausses de 2,5% à 109,4 milliards de la 
masse salariale et de 1,9% à 46,3 milliards des dépenses des autres biens 
et services. Ces dernières recouvrent une progression de 18,9% à 4,4 
milliards des transferts au profit des établissements et entreprises publics 
et une baisse de 2,1% à 23,4 milliards des versements aux comptes 
spéciaux du Trésor. L’évolution de la masse salariale est attribuable aux 
accroissements de 1,8% de sa composante structurelle et de 25,1% à 6,1 
milliards des rappels pour les salaires servis par la DDP. Les charges en 
intérêt de la dette ont augmenté de 4,3% à 23,8 milliards, avec des hausses 
de 4,9% à 20,6 milliards des intérêts sur la dette intérieure et de 1% à 3,2 
milliards de celles sur la dette extérieure. Pour sa part, la charge de 
compensation a bondi de 118,2% à 31,8 milliards, sous l’effet notamment 
des appréciations du cours moyen du gaz butane de 34% à 781,2 dollars le 
baril, soit un taux d’exécution de 186,7% par rapport à la LF 2022 et un 
taux de 96,3% tenant compte des crédits supplémentaires de 16 milliards 
ouverts en juin.  

Compte tenu de la réduction du stock des opérations en instance de 5,9 
milliards, le déficit de caisse a atteint 17,1 milliards contre 62,4 milliards à 
fin septembre 2021. Ce besoin a été couvert par des ressources intérieures 
d’un montant net de 10,3 milliards contre 49,5 milliards et par un flux net 
extérieur de 6,8 milliards au lieu de 7,4 milliards. Le recours au marché des 
adjudications s’est élevé à 15,2 milliards après 33,7 milliards, portant ainsi 
l’encours de la dette intérieure, selon la TGR, à 666,2 milliards, en hausse 
de 2,4% par rapport à son niveau à fin décembre 2021.  

 

MONNAIE, TAUX D’INTERET ET LIQUIDITE  

Reflétant la hausse des réserves de change, le besoin en liquidité des 
banques s’est atténué en septembre 2022 à 89 milliards de dirhams en 
moyenne hebdomadaire contre 91,9 milliards un mois auparavant. Dans ce 
contexte, Bank Al-Maghrib a injecté un montant total de 102,7 milliards, 
incluant 40,4 milliards d’avances à 7 jours, 38 milliards d’opérations de 
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pension livrée à long terme et 24,2 milliards des prêts garantis à long terme. 
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est 
établi à 3,5 milliards et le taux moyen pondéré s’est situé à 1,55% en 
moyenne. Ce niveau intègre la décision du Conseil de la Banque de relever 
le taux directeur de 50 points de base prise le 27 septembre 2022. 

Sur les autres marchés, les taux des bons du Trésor ont poursuivi leur 
hausse en septembre aussi bien sur le compartiment primaire que 
secondaire. Pour les taux de rémunération des dépôts à terme, ils sont 
restés en août quasiment inchangés à 2,07% pour ceux à 6 mois et à 2,39% 
pour ceux à un an. En ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de 
l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au deuxième 
trimestre 2022 indiquent une quasi stabilité du taux moyen global à 4,29%. 
Par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont 
augmenté de 3 points de base, avec un accroissement de 14 points pour 
les prêts aux grandes entreprises et une contraction de 3 points pour ceux 
aux TPME. A l’inverse, les taux appliqués aux particuliers ont diminué de 9 
points, avec des replis de 18 points pour les prêts à la consommation et de 
2 points pour les crédits à l’habitat. 

 

Pour ce qui est de la masse monétaire, S’agissant de la masse monétaire, 
l’agrégat M3 a enregistré une hausse annuelle de 5,4% en août. Par 
principales composantes, la monnaie fiduciaire s’est accrue de 7% tandis 
que les dépôts en devises et les OPCVM monétaires ont affiché des 
progressions respectives de 2,6% et 15,6%. En parallèle, les dépôts à vue 
auprès des banques ont augmenté de 7,8%, avec notamment des 
accroissements de 30% des dépôts des agents financiers et de 10,4% de 
ceux des autres sociétés non financières. Quant aux dépôts à terme, ils ont 
accusé une baisse de 8,8%, résultat particulièrement des diminutions des 
dépôts du secteur public de 13,6% et de ceux des agents financiers de 
34,4%.  
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Par source de création monétaire, le crédit bancaire a progressé de 5,1% 
en août, avec des améliorations de 5% du crédit accordé au secteur non 
financier et de 5,7% pour les prêts au secteur financier. 

Par secteur institutionnel, le taux de progression du crédit aux 
entreprises privées s’est accru de 9%, avec notamment des hausses de 
14,9% des facilités de trésorerie et de 3,9% des prêts à l’équipement. En 
revanche, les concours aux entreprises publiques ont reculé de 14,2%, suite 
principalement à une contraction de 18,6% des prêts à l’équipement. Quant 
aux crédits aux ménages, ils ont progressé globalement de 3,4%, de 3,2% 
pour les prêts à la consommation et de 3% pour ceux à l’habitat. 

S’agissant des créances en souffrance, elles ont augmenté de 5,3% et 
leur ratio au crédit bancaire s’est établi à 8,7%. Elles se sont accrues de 
7,5% pour les entreprises non financières privées et de 2,9% pour les 
ménages portant leurs ratios à 11,6% et 9,9% respectivement. 

Par branche d’activité, les données du deuxième trimestre de 2022 
indiquent des progressions annuelles de 29,8% des crédits accordés aux 
entreprises du secteur de l’« électricité, gaz et eau », de 18,5% pour les « 
industries alimentaires et tabac » et de 10% pour l’« agriculture et pêche 
». A l’inverse, les concours aux entreprises des « industries chimiques et 
parachimiques », des « transports et communications » et des « bâtiment 
et travaux publics » ont diminué respectivement de 18,3%, 10% et 9,2%. 

Pour ce qui est des prêts octroyés par les sociétés financières autres 
que les banques au secteur non financier, ils ont progressé de 2,2% 
globalement, de 3,4% pour les crédits accordés par les sociétés de 
financement, de 22,8% pour ceux distribués par les banques off-shores et 
de 0,5% pour les prêts consentis par les associations de microcrédit. 

Concernant les autres sources de création monétaire, les avoirs 
officiels de réserve ont enregistré une hausse de 7,9% en août à 337,4 
milliards de dirhams, soit l’équivalent de 5 mois et 24 jours d’importations 
de biens et services.  

En ce qui concerne les créances nettes sur l’administration centrale, 
elles se sont accrues de 10,2%. Les créances des banques ont augmenté 
de 15,4% tandis que les bons du Trésor détenus par les OPCVM monétaires 
ont accusé un repli de 14,7%. 

Quant aux agrégats de placements liquides, ils ont baissé de 0,6%, 
traduisant une diminution des titres OPCVM obligataires de 7,8% ainsi que 
des accroissements des bons du Trésor de 2,7% et des titres des OPCVM 
actions et diversifiés de 9,8%. 
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MARCHE DES CHANGES 

Entre les mois d’août et de septembre 2022, l’euro s’est déprécié de 2,22% 
par rapport au dollar américain. Sur le marché de change national, la valeur 
du dirham a reculé de 3,42% vis-à-vis du dollar et de 1,25% face à l’euro. 

Pour ce qui est des opérations d’adjudications en devises de Bank Al-
Maghrib avec les banques, aucune séance n’a été tenue depuis décembre 
2021. 

Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises 
contre dirhams s’est situé à 15,1 milliards de dirhams en août 2022, en 
progression de 6,6 milliards par rapport à la même période une année 
auparavant. 

Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leur volume 
s’est établi à 36,4 milliards de dirhams pour les achats au comptant et à 
30,6 milliards pour ceux à terme, contre respectivement 26,6 milliards et 
12,9 milliards de dirhams une année auparavant. Quant aux ventes, elles 
ont porté sur un montant de 43,5 milliards pour les opérations au comptant 
et de 6,5 milliards pour celles à terme, après 29,8 milliards et 1,5 milliard 
de dirhams respectivement. 

Dans ces conditions, la position nette de change1 des banques, est 
ressortie à 107 millions de dirhams à fin août, contre une situation 
déficitaire de 6,2 milliards à fin juillet. 

1 La position de change des banques est la valeur de leurs avoirs en devises nets des engagements, 
y compris ceux inscrits en hors-bilan. Elle renseigne sur les disponibilités effectives en devises du 
système bancaire. 

 

MARCHES DES ACTIFS 

Au terme du mois de septembre, le MASI a enregistré une baisse mensuelle 
de 4,3%, portant sa contreperformance depuis le début de l’année à 13,1%. 
Cette évolution reflète principalement les dépréciations de 9,1% pour le 
secteur des bâtiments et matériaux de construction, de 5,5% pour les 
télécommunications et de 4,2% pour les banques. A l’inverse, les mines et 
les « matériels, logiciels et services informatiques » ont marqué des 
performances de 6,2% et 3,4% respectivement.  

S’agissant des indicateurs de valorisation, le PER(1) est revenu de 22,3 
à 21,3, le PB(2) de 2,5 à 2,4 et le rendement de dividende est passé de 
3,31% à 3,46%. Dans ces conditions, la capitalisation boursière s’est 
chiffrée à 603,6 milliards de dirhams, en baisse de 4,2% d’un mois à l’autre 
et de 12,6% depuis le début de l’année.  
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Pour ce qui est du volume mensuel des échanges, il est passé de 1,1 
milliard de dirhams en août à 5,4 milliards en septembre, dont 3,3 milliards 
sur le marché central et 2,1 milliards sur celui de blocs. Dans ce contexte, 
le ratio de liquidité (3) sur le compartiment actions a diminué à 5,5%, après 
5,6% un mois auparavant.  

Sur le marché de la dette souveraine, les émissions de bons du Trésor se 
sont établies à 7,9 milliards de dirhams en septembre après 6,9 milliards 
en août. Ces levées ont porté à hauteur de 62% sur des maturités 
moyennes et le reste sur celles courtes avec des taux en hausse par rapport 
au mois précédent. Tenant compte des remboursements d’un montant total 
de 5,5 milliards de dirhams, l’encours des bons du Trésor s’est élevé à 661,9 
milliards à fin septembre, en accroissement de 2,4% depuis le début de 
l’année.  

Au niveau du marché des titres de créances négociables, les levées ont 
atteint 1,2 milliard de dirhams en septembre contre 3,5 milliards en août. 
Par instrument, les souscriptions de certificats de dépôts se sont chiffrées à 
759 millions après 3,1 milliards un mois auparavant et ont porté à hauteur 
de 61% sur des maturités courtes et le reste sur celles moyennes, avec des 
taux en hausse par rapport au mois précédent. Les émissions des bons des 
sociétés de financement ont, quant à elles, atteint 400 millions après 370 
millions et celles des billets de trésorerie 28 millions de dirhams, contre 42 
millions le mois précédent. Tenant compte des remboursements, d’un 
montant de 6,4 milliards, l’encours des titres de créances négociables s’est 
établi à 85,5 milliards de dirhams, en baisse de 1,8% par rapport à son 
niveau de fin décembre 2021. 

Concernant le marché obligataire privé, les émissions se sont établies à 300 
millions de dirhams en septembre, le montant émis depuis le début de l’année ayant, ainsi, 
atteint 16 milliards. Tenant compte des remboursements, l’encours de la dette obligataire s’est 
chiffré à 176,9 milliards, en hausse de 8,2% depuis décembre 2021.  

Pour ce qui est des titres d’OPCVM, les souscriptions au cours du mois de 
septembre se sont établies à 83,2 milliards et les rachats à 119,2 milliards, 
soit une décollecte nette de 36 milliards de dirhams. Concernant les indices 
de performance, ils ont enregistré des baisses de 3,8% pour les fonds 
actions, de 3,2% pour ceux diversifiés et de 2,4% pour les obligataires à 
moyen long terme. En revanche, l’indice des OPCVM obligataires à court 
terme a stagné et celui des OPCVM monétaires a enregistré une hausse de 
0,1%. L’actif net des OPCVM est, ainsi, revenu à 519,8 milliards, en repli 
de 12,3% depuis le début de l’année. 

Au deuxième trimestre de 2022, l’indice des prix des actifs immobiliers 
est ressorti en légère hausse trimestrielle de 0,2%, en lien avec les 
augmentations de 0,3% des prix du résidentiel, de 0,1% de ceux des 
terrains et de 1,1% de ceux des biens à usage professionnel. En parallèle, 
le nombre de transactions a connu un accroissement de 4,6%, recouvrant 
une hausse de 8,1% pour les biens résidentiels ainsi que des reculs de 3,7% 
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pour les terrains et de 1,9% pour les biens à usage professionnel. Par 
principales villes, les accroissements des prix ont varié entre 0,2% à Fès et 
0,8% à Rabat et Tanger et les baisses ont oscillé entre 0,3% à Kénitra et 
Marrakech et 0,8% à Agadir. Pour ce qui est du nombre de transactions, les 
principales hausses ont concerné Casablanca et Meknès, avec des taux de 
12,9% et 12,1% respectivement. Quant aux baisses, elles ont varié entre 
0,1% à Agadir et 2,8% à Oujda. 

(1) Price Earning Ratio : le PER d'une action est le rapport de son cours au bénéfice par action.  

(2) Price to Book Ratio : le PB est le coefficient de la valeur de marché des capitaux propres (la 
capitalisation boursière) à leur valeur comptable.  

(3) Représente le rapport entre la somme des transactions boursières et la moyenne de la 
capitalisation sur 12 mois glissants. 

 

INFLATION 

 Évolution à fin Aout 2022 

 

En août 2022, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une 
progression mensuelle de 0,3% imputable principalement au 
renchérissement de 4,2% des produits alimentaires à prix volatils. 
L’augmentation des prix a concerné l’ensemble de ces denrées avec en 
particulier des hausses de 30,4% pour les « agrumes », de 4% pour les « 
volaille et lapin » et de 4,9% pour les « fruits frais ». L’évolution mensuelle 
de l’IPC reflète, dans une moindre mesure, la hausse de 0,2%1 de 
l’indicateur de l’inflation sous-jacente en lien avec celle de 1,1% des prix 
du transport. En revanche, les prix des carburants et lubrifiants ont reculé 
de 10,1% tandis que les tarifs réglementés ont stagné d’un mois à l’autre.  

En comparaison annuelle, l’inflation a atteint 8% en août après 7,7% en 
juillet, portant ainsi sa moyenne sur les huit premiers mois de l’année à 
5,8%. Cette évolution recouvre une accélération de 9,6% à 16,9% des prix 
des produits alimentaires à prix volatils, un ralentissement de 64% à 46,8% 
de ceux des carburants et lubrifiants ainsi qu’un repli de 0,5%, au lieu d’une 
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stagnation un mois auparavant, des tarifs réglementés. Pour sa part, 
l’inflation sous-jacente est ressortie à 7,5%, quasi inchangée par rapport 
au mois précédent, reflétant des progressions de 11,4% de sa composante 
échangeable et de 2,8% de celle non échangeable. 

Par ailleurs, la distinction entre biens et services indique la poursuite 
de l’accélération des prix des biens, portée par l’accroissement de 14,1%, 
au lieu de 9,5%, des prix des biens non transformés, ceux des biens 
transformés ayant évolué au même rythme que le mois précédent. En 
revanche, le rythme de progression des prix des services a ralenti à 1% 
après 1,3% en juillet, traduisant le repli de 6,6% des tarifs du transport 
routier de passagers. Hors réglementés, les prix des services se sont accrus 
de 2,4% au lieu de 2,3% un mois auparavant.  

S’agissant des prix à la production des industries manufacturières 
hors raffinage de pétrole, ils ont enregistré un léger accroissement 
mensuel de 0,1% en août. Les hausses des prix à la production de 1,4% 
pour les « industries d’habillement », de 1,4% pour la branche « fabrication 
de textiles » et de 0,2% pour les « industries alimentaires » ont été 
contrebalancées par les replis de 2,3% pour la « métallurgie » et de 1% 
pour « la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ». En 
comparaison annuelle, les prix à la production hors raffinage ont augmenté 
au même rythme que le mois précédent, soit 13,4%. 

1 Soit le taux le plus faible depuis juillet 2021.  

2 Hors réglementés et carburants et lubrifiants. 

 

Source des Données : Bank AL Maghreb 
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