
Les résultats préliminaires au titre des onze premiers                    

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

importations (+35.363MDH) plus importante que celle des     

exportations (+22.081MDH), ce qui se traduit par un                

accroissement du déficit commercial de 13.282MDH (Tabl. n°1).  

La hausse des importations de 8,8% (435.408MDH contre 

400.045MDH) est imputable à l’accroissement des acquisitions 

de la totalité des groupes de produits, principalement des       

produits énergétiques (+11.612MDH), des achats  de biens       

d’équipement (+7.805MDH), et de produits finis de                           

consommation (+6.495MDH). La hausse des achats de ces trois 

groupes de produits représente 73,3% de la hausse totale des 

importations.(Tabl. n°2).  

Concernant les exportations, celles-ci enregistrent  une hausse 

de 9,7% : 249.045MDH au lieu de 226.964MDH à fin novembre 

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

la totalité des secteurs, essentiellement celles du secteur           

automobile (+5.721MDH), des phosphates et dérivés 

(+5.302MDH),  et de l’agriculture et agro-alimentaire 

(+3.068MDH). Ces trois secteurs contribuent à hauteur de 

63,8% dans la hausse totale des exportations. Parallèlement les 

secteurs de l’aéronautique et du textile et cuir augmentent      

respectivement  de 1.462MDH et de 1.368MDH (Tabl. n°3).  

Ainsi, le déficit commercial s’établit à 186.363MDH à fin         

novembre 2018 au lieu de 173.081MDH un an auparavant et le 

taux de couverture atteint 57,2% au lieu de 56,7% en 2017 

(graph. n°1).  

S’agissant des flux financiers, les recettes MRE s’établissent à  

59.654MDH contre 60.689MDH un an auparavant (-1,7% ou           

-1.035MDH).   

Par ailleurs, les recettes touristiques augmentent de 0,7% ou                

+437MDH (67.136MDH contre 66.699MDH une année                   

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

+1.366MDH (17.440MDH contre 16.074MDH). Ainsi, le solde de 

la balance voyages enregistre une baisse de 1,8% ou -929MDH : 

+49.696MDH au lieu de +50.625MDH à fin novembre 2017.  

Enfin, le flux des investissements directs étrangers (IDE)              

enregistre une hausse de 36,7% ou +8.544MDH: 31.824MDH 

contre 23.280MDH à fin novembre 2017. Ce résultat s’explique 

par  la hausse des recettes (+11.480MDH) plus importante que 

celle des dépenses (+2.936MDH ).   

Hausse des exportations de marchandises de 9,7% ou +22.081 MDH à fin novembre 2018 

 

Janvier-novembre

2018 2017 Valeur %

Commerce extérieur 

Importations CAF 435.408 400.045 +35.363 +8,8

Exportations FAB 249.045 226.964 +22.081 +9,7

Solde -186.363 -173.081 13.282 7,7

Taux de couverture (%) 57,2 56,7 JANVIER - OCTOBRE 2018

Recettes MRE 59.654 60.689 -1.035 -1,7

Voyages

Recettes 67.136 66.699 +437 +0,7

Dépenses 17.440 16.074 +1.366 +8,5

Solde 49.696 50.625 -929 -1,8

IDE

Recettes 42.013 30.533 +11.480 +37,6

Dépenses 10.189 7.253 +2.936 +40,5

Flux d'IDE 31.824 23.280 +8.544 +36,7

 Tous les chiffres du tableau sont provisoires   

 ▪ Tableau n°1: Tableau de bord des échanges extérieurs
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Graphique n°1: Balance commerciale de biens

Importations Exportations Solde TC (%)



Recettes MRE :  baisse de 1,7% 
 

59.654 MDH contre 60.689MDH à 

fin novembre 2017, soit -1,7% ou          

-1.035MDH. 

Balance Voyages: stabilité des 
recettes 
 

La balance  Voyages fait                           

ressortir  une baisse de                         

s o n  s o l d e  d e  9 2 9 M D H                                

atteignant +49.696MDH contre 

+50.625MDH un an auparavant.  

Ce résultat est dû à la progression 

des dépenses de 8,5% ou 

+1.366MDH (17.440MDH contre 

16.074MDH  à fin novembre 2017),        

atténuée toutefois  par la hausse 

des recettes (67.136MDH contre 

66.699MDH, soit +0,7% ou 

+437MDH ). 

Flux IDE: Hausse de 36,7% 

 

Les IDE ont enregistré un flux de 

31.824MDH contre 23.280MDH un 

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

progression de 36,7% ou +8.544 

MDH. 

Ce résultat s’explique par                  

l’accroissement des recettes

(+11.480 MDH) plus important que 

celui des dépenses (+2.936MDH ).  
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2018 2017 Valeur %

Produits énergétiques 74.889 63.277 +11.612 +18,4

Gas-oils et fuel-oils 37.051 31.051 +6.000 +19,3

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 14.636 12.445 +2.191 +17,6

Biens d'équipement 107.599 99.794 +7.805 +7,8

Parties d'avions 7.236 4.834 +2.402 +49,7

Machines et appareils divers 9.035 8.036 +999 +12,4

Produits finis de consommation 98.615 92.120 +6.495 +7,1

Parties et pièces pour voitures de tourisme 16.013 13.274 +2.739 +20,6

Etoffes de bonneterie 4.753 3.880 +873 +22,5

Produits bruts 22.250 18.830 +3.420 +18,2

Soufres bruts 7.161 4.495 +2.666 +59,3

Minerai de cobalt 544 10 +534 -   

Demi produits 90.588 87.561 +3.027 +3,5

Fils, barres et profilés en cuivre 4.586 3.665 +921 +25,1

Papiers et cartons 5.965 5.431 +534 +9,8

Fils et câbles électriques 3.237 2.728 +509 +18,7

Produits alimentaires 41.292 38.350 +2.942 +7,7

Blé 8.067 7.175 +892 +12,4

Tourteaux 4.508 3.960 +548 +13,8

TOTAL 435.408 400.045 +35.363 +8,8

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

 MDH

Groupes de produits
Janvier-novembre Evolution

 MDH

2018 2017 Valeur %

Automobile 59.911 54.190 +5.721 +10,6

Construction 31.769 29.180 +2.589 +8,9

Câblage 21.377 19.628 +1.749 +8,9

Phosphates et dérivés 45.478 40.176 +5.302 +13,2

Agriculture et Agro-alimentaire 52.146 49.078 +3.068 +6,3

Agriculture, sylviculture, chasse 20.501 18.058 +2.443 +13,5

Industrie alimentaire 29.740 29.184 +556 +1,9

Aéronautique 12.595 11.133 +1.462 +13,1

Textile et Cuir 35.845 34.477 +1.368 +4,0

Vêtements confectionnés 22.323 21.780 +543 +2,5

Articles de bonneterie 7.380 7.060 +320 +4,5

Chaussures 2.775 2.749 +26 +0,9

Electronique 8.943 8.298 +645 +7,8

Composants électroniques 4.097 3.977 +120 +3,0

Industrie pharmaceutique 1.110 1.044 +66 +6,3

Autres 33.017 28.568 +4.449 +15,6

Total 249.045 226.964 +22.081 +9,7

 Tous les chiffres du tableau sont provisoires   

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

Secteurs/ Segments
Janvier-novembre Evolution


