
Les résultats préliminaires au titre des dix premiers                    

mois de l’année 2018 font ressortir une nette augmentation des 

importations (+33.251MDH) plus importante que celle des     

exportations (+21.217MDH), ce qui se traduit par un                

accroissement du déficit commercial de 12.034MDH (Tabl. n°1).  

La hausse des importations de 9,2% (393.323MDH contre 

360.072MDH) est imputable à l’accroissement des acquisitions 

de la totalité des groupes de produits, principalement des       

produits énergétiques (+11.125MDH), des achats  de biens       

d’équipement (+7.798MDH), et de produits finis de                           

consommation (+5.865MDH). La hausse des achats de ces trois 

groupes de produits représente 74,5% de la hausse totale des 

importations.(Tabl. n°2).  

Concernant les exportations, celles-ci enregistrent  une hausse 

de 10,3% : 226.344MDH au lieu de 205.127MDH à fin octobre 

2017. Ce résultat fait suite à la progression des exportations de 

de la majorité des secteurs, essentiellement celles des             

phosphates et dérivés (+5.391MDH), du secteur automobile 

(+5.328MDH), et de l’agriculture et agro-alimentaire 

(+2.714MDH). Ces trois secteurs contribuent à hauteur de 

63,3% dans la hausse totale des exportations. Parallèlement les 

secteurs du textile et cuir et de l’aéronautique augmentent      

respectivement  de 1.409MDH et de 1.386MDH (Tabl. n°3).  

Ainsi, le déficit commercial s’établit à 166.979MDH à fin octobre 

2018 au lieu de 154.945MDH un an auparavant et le taux de  

couverture s’établit à 57,5% au lieu de 57% en 2017 (graph. n°1).  

S’agissant des flux financiers, les recettes MRE se stabilisent à  

55.357MDH contre 55.406MDH un an auparavant (-0,1% ou           

-49MDH).   

Par ailleurs, les recettes touristiques augmentent de 0,2% ou                

+118MDH (61.369MDH contre 61.251MDH une année                   

auparavant). De même, les dépenses s’accroissent de 8,5% ou 

+1.262MDH (16.117MDH contre 14.855MDH). Ainsi, le solde de 

la balance voyages recule de 2,5% ou -1.144MDH : +45.252MDH 

au lieu de +46.396MDH à fin octobre 2017.  

Enfin, le flux des investissements directs étrangers (IDE)              

enregistre une hausse de 41,5% ou +8.882MDH: 30.271MDH 

contre 21.389MDH à fin octobre 2017. Ce résultat s’explique par  

la hausse des recettes (+11.708MDH) plus importante que celle 

des dépenses (+2.826MDH ).   

Reprise des flux des investissements directs étrangers à fin Octobre 2018  : +41,5% ou +8.882 MDH  
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Graphique n°1: Balance commerciale de biens

Importations Exportations Solde TC (%)

Janvier-octobre

2018 2017 Valeur %

Commerce extérieur 

Importations CAF 393.323 360.072 +33.251 +9,2

Exportations FAB 226.344 205.127 +21.217 +10,3

Solde -166.979 -154.945 12.034 7,8

Taux de couverture (%) 57,5 57,0 TABLEAU DE BORD DES ECHANGES EXTERIEURS  

JANVIER - OCTOBRE 2018

Recettes MRE 55.357 55.406 -49 -0,1

Voyages

Recettes 61.369 61.251 +118 +0,2

Dépenses 16.117 14.855 +1.262 +8,5

Solde 45.252 46.396 -1.144 -2,5

IDE

Recettes 39.697 27.989 +11.708 +41,8

Dépenses 9.426 6.600 +2.826 +42,8

Flux d'IDE 30.271 21.389 +8.882 +41,5

 Tous les chiffres du tableau sont provisoires   

 ▪ Tableau n°1: Tableau de bord des échanges extérieurs

 MDH

Evolution



Recettes MRE :  Stabilité 
 

55.357 MDH contre 55.406MDH à 

fin octobre 2017, soit -0,1% ou          

-49MDH. 

Balance Voyages: Baisse du solde 
de 2,5%   
 

La balance  Voyages fait                           

ressortir  une baisse de                         

son  s ol de  de  1 . 1 44M DH                                

atteignant +45.252MDH contre 

+46.396MDH un an auparavant.  

Ce résultat est dû à la progression 

des dépenses de 8,5% ou 

+1.262MDH (16.117MDH contre 

14.855MDH  à fin octobre 2017),        

atténuée toutefois  par la hausse 

des recettes (61.369MDH contre 

61.251MDH, soit +0,2% ou 

+118MDH ). 

Flux IDE: Hausse de 41,5% 

 

Les IDE ont enregistré un flux de 

30.271MDH contre 21.389MDH un 

a n  a u p a r a v a n t ,  s o i t  u n e               

progression de 41,5 % ou +8.882 

MDH. 

Ce résultat s’explique par                  

l’accroissement des recettes

(+11.708 MDH) plus important que 

celui des dépenses (+2.826MDH ).  
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2018 2017 Valeur %

Produits énergétiques 67.698 56.573 +11.125 +19,7

Gas-oils et fuel-oils 33.556 27.565 +5.991 +21,7

Houilles; cokes et combustibles solides 7.129 5.113 +2.016 +39,4

Biens d'équipement 95.917 88.119 +7.798 +8,8

Parties d'avions 6.414 4.310 +2.104 +48,8

Machines et appareils divers 8.372 7.285 +1.087 +14,9

Produits finis de consommation 89.375 83.510 +5.865 +7,0

Parties et pièces pour voitures de tourisme 14.084 11.946 +2.138 +17,9

Etoffes de bonneterie 4.231 3.443 +788 +22,9

Produits bruts 20.298 16.845 +3.453 +20,5

Soufres bruts 6.509 3.860 +2.649 +68,6

Minerai de cobalt 499 -             +499 -   

Demi produits 82.189 79.582 +2.607 +3,3

Fils, barres et profilés en cuivre 4.210 3.293 +917 +27,8

Fils et câbles électriques 2.951 2.420 +531 +21,9

Papiers et cartons 5.441 4.936 +505 +10,2

Produits alimentaires 37.670 35.339 +2.331 +6,6

Tourteaux 4.199 3.529 +670 +19,0

Epices 753 350 +403 -   

TOTAL 393.323 360.072 +33.251 +9,2
Tous les chiffres sont provisoires

 ▪ Tableau n°2: Evolution des importations par principaux produits

 MDH

Groupes de produits
Janvier-octobre Evolution

 MDH

2018 2017 Valeur %

Phosphates et dérivés 42.265 36.874 +5.391 +14,6

Automobile 53.983 48.655 +5.328 +11,0

Construction 28.406 25.996 +2.410 +9,3

Câblage 19.516 17.796 +1.720 +9,7

Agriculture et Agro-alimentaire 47.027 44.313 +2.714 +6,1

Agriculture, sylviculture, chasse 17.853 15.731 +2.122 +13,5

Industrie alimentaire 27.350 26.872 +478 +1,8

Textile et Cuir 32.591 31.182 +1.409 +4,5

Vêtements confectionnés 20.352 19.780 +572 +2,9

Articles de bonneterie 6.700 6.324 +376 +5,9

Chaussures 2.543 2.490 +53 +2,1

Aéronautique 11.262 9.876 +1.386 +14,0

Electronique 7.950 7.618 +332 +4,4

Composants électroniques 3.725 3.658 +67 +1,8

Industrie pharmaceutique 901 942 -41 -4,4

Autres 30.365 25.667 +4.698 +18,3

TOTAL 226.344 205.127 +21.217 +10,3

 Tous les chiffres du tableau sont provisoires   

▪ Tableau n° 3: Evolution des exportations des principaux secteurs

Secteurs/ Segments
Janvier-octobre Evolution


