FÉVRIER 2019

INDICATEURS
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Allégement du déficit commercial de 3.482MDH ou -10,6% à fin février 2019
COMMERCE EXTÉRIEUR DE MARCHANDISES

Chiffres En Millions de DH

Balance commerciale

Les échanges commerciaux au titre des biens à fin
février 2019 sont marqués par un allégement du
déficit
commercial
(-29.385MDH
contre
-32.867MDH à fin février 2018). Cette évolution est
due à la hausse des exportations (+1.577MDH),
conjuguée à la baisse des importations
(-1.905MDH).
Ainsi le taux de couverture gagne 3,5 points soit
61,5% au lieu de 58% un an auparavant.

Importations par principaux produits

La baisse des importations de biens est imputable
principalement au recul des achats de biens
d’équipement (-2.391MDH) et de produits
énergétiques (-1.072MDH), atténuée, toutefois,
par l’accroissement des autres groupements de
produits, notamment les achats en demi produits
(+859MDH).
Ainsi, les importations de biens d’équipement,
atteignent 18.774MDH à fin février 2019 contre
21.165MDH à fin février 2018, soit une baisse de
11,3% ou -2.391MDH. Cette évolution est due au
recul des importations de la plupart des produits
de ce groupement, notamment les achats de
diodes et transistors (-85,7% ou -678MDH).
S’agissant de la facture énergétique, elle s’établit à
11.219MDH contre 12.291MDH une année
auparavant, en baisse de 8,7% ou -1.072MDH.

Graphique n°1: évolution des importations du Gaz de pétrole et
autres hydrocarbures
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En effet, les approvisionnements en gaz de pétrole
et autres hydrocarbures s’établissent à 1.785MDH
contre 2.392MDH à fin février 2018 (-607MDH).
Cette évolution est due essentiellement à la baisse
des prix (3.612DH/T à fin février 2019 contre
4.350DH/T un an auparavant soit -17%), et dans
une moindre mesure au recul des quantités
importées (494mT contre 550mT) (Graphique n°1).
La part des achats de ces deux groupes de
produits dans le total des importations recule de
3,5 points soit 39,3% à fin février 2019 contre 42,8%
une année auparavant.
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Exportations par principaux secteurs
Au titre des deux premiers mois de 2019, les
exportations s’établissent à 46.874MDH contre
45.297MDH au titre de la même période de l’année
précédente.
Cette
hausse
fait
suite
à
l’accroissement des ventes de la majorité des
secteurs, notamment :

 Phosphates et dérivés : 6.588MDH contre
5.793MDH, soit +13,7% ou 795MDH ;

 Agriculture
et
agro-alimentaire :
12.526MDH contre 12.193MDH, soit +2,7% ou
+333MDH ;
 Automobile :
12.909MDH
12.674MDH, soit +1,9% ou +235MDH ;
 Aéronautique :

2.430MDH
2.328MDH, soit +4,4% ou +102MDH ;

contre
contre

 Textile et cuir : 5.970MDH au lieu de
5.880MDH, soit +1,5% ou +90MDH.

 Electronique : 1.445MDH au lieu de
1.378MDH, soit +4,9% ou +67MDH.
En revanche, le secteur de l’industrie
pharmaceutique et les autres extractions minières
enregistrent respectivement une baisse de 22MDH
et 128MDH.
Évolution des exportations des principaux secteurs
La hausse des exportations des phosphates et dérivés
à fin février 2019 (Graphique n°2) provient de la
progression des ventes d’acide phosphorique
(+559MDH) et celles des engrais naturels et chimiques
(+299MDH), atténuée toutefois par la baisse des ventes
des phosphates (-63MDH). La part de ce secteur dans
le total des exportations se situe à 14,1% contre 12,8%
à fin février 2018.
La dynamique des exportations du secteur automobile
à fin février 2019 résulte essentiellement de la
progression des ventes du câblage (5.353MDH au lieu
de 5.267MDH une année auparavant, soit +1,6% ou
+86MDH). En revanche, les ventes de la construction
automobile et celles d’intérieur véhicules et sièges
baissent respectivement de 0,3% et 0,7%. La part de ce
secteur dans le total des exportations s’élève, ainsi, à
27,5% contre 28% un an auparavant.

Anneau Interne : 2018
Anneau Externe : 2019

Ainsi, l’Ecosystème de la construction automobile
représente la part la plus importante : 45,9% à fin
février 2019 en baisse de 1 point par rapport à fin
février 2018, suivi du câblage avec 41,5%.
(Graphique n°3)
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ECHANGES DE SERVICES

Chiffres En Millions de DH

Balance des services

S’agissant des échanges de services, les
exportations reculent de 4,7% ou -1.312MDH :
26.618MDH contre 27.930MDH. Les importations
enregistrent, aussi, une baisse de 10,6% ou
-1.703MDH : 14.367MDH contre 16.070MDH.
Ainsi, la balance commerciale au titre des services
fait ressortir un excédent en hausse de 3,3% ou
+391MDH : +12.251MDH contre +11.860MDH à
fin février 2018.

Balance Voyages

En ce qui concerne les recettes voyages, elles
atteignent 10.274MDH à fin février 2019 contre
10.795MDH à la même période de l’année
précédente, soit -521MDH ou -4,8%. Les dépenses
voyages, quant à elles, enregistrent une hausse de
182MDH ou +6,9% (2.818MDH à fin février 2019
contre 2.636MDH à fin février 2018).
Ainsi la balance voyage enregistre un excédent en
baisse de 8,6% ou -702MDH à fin février 2019.
(Graphique n°4).

RECETTES MRE

Chiffres En Millions de DH

Les envois de fonds effectués par les Marocains
Résidents à l’Etranger enregistrent une baisse de
680MDH ou -6,4%. Ils atteignent 9.945MDH à fin février
2019 contre 10.625MDH à la même période de l’année
précédente.

INVESTISSEMENTS DIRECTS

Chiffres En Millions de DH

Investissements directs étrangers au Maroc
A fin février 2019, le flux des Investissements
Directs Etrangers (IDE) atteint 3.100MDH contre
4.351MDH un an auparavant, soit une baisse de
1.251MDH ou -28,8%.
Ce résultat s’explique par la baisse des recettes des
IDE de 24,3% (4.757MDH à fin février 2019 contre
6.284MDH à fin février 2018), plus importante que
celle des dépenses (-276MDH ou -14,3%).
Investissements directs Marocains à l’étranger
Au titre des deux premiers mois de 2019, le flux des
Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME)
augmente de 608MDH ou +39,4% (2.150MDH à fin février
2019 contre 1.542MDH à la même période de l’année
précédente).
En effet, les recettes des investissements à l’étranger
enregistrent une hausse de 735MDH ou +39,4%
(2.599MDH en 2019 contre 1.864MDH en 2018). En
parallèle, les dépenses augmentent de 127MDH ou +39,4%.
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TABLEAU DE BORD DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Chiffres En Millions de DH

Tous les chiffres sont provisoires

INDICATEURS CLÉS
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