Reprise des flux des investissements directs étrangers à fin Octobre 2018 : +41,5% ou +8.882 MDH
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).

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).
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Graphique n°1: Balance commerciale de biens

-49MDH).

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 ).
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S’agissant des flux financiers, les recettes MRE se stabilisent à
55.357MDH contre 55.406MDH un an auparavant (-0,1% ou
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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.

Evolution

Janvier-octobre

400.000

63

300.000

58

200.000
53
100.000
48
43

-100.000
-200.000

38
2014

2015

2016

2017

2018

Janvier-octobre
Importations

Exportations

Solde

TC (%)

En pourcentage

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).

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

Recettes MRE : Stabilité
Groupes de produits

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

ressortir
s on

Voyage s
une

s ol de

baisse

de

fait
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),

Produits énergétiques
Gas-oils et fuel-oils
Houilles; cokes et combustibles solides
Biens d'équipement
Parties d'avions
Machines et appareils divers
Produits finis de consommation
Parties et pièces pour voitures de tourisme
Etoffes de bonneterie
Produits bruts
Soufres bruts
Minerai de cobalt
Demi produits
Fils, barres et profilés en cuivre
Fils et câbles électriques
Papiers et cartons
Produits alimentaires
Tourteaux
Epices
TOTAL
Tous les chiffres sont provisoires

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

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

