AVRIL 2019

INDICATEURS
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Hausse du solde des échanges de services de 2.580 MDH ou 10,5% à fin avril 2019
COMMERCE EXTÉRIEUR DE MARCHANDISES

Chiffres En Millions de DH

Au cours des quatre premiers mois de 2019, les
importations enregistrent une hausse de 7.518MDH
plus importante en valeur que celles des
exportations (+4.288MDH). A cet effet le déficit
commercial s’établit à -67.264MDH à fin avril 2019
contre -64.034MDH à fin avril 2018.

Balance commerciale

Ainsi, le taux de couverture se stabilise à 59,9%
(60% un an auparavant).
Importations par principaux produits

La hausse des importations de biens est imputable,
à l’accroissement des importations de l’ensemble
des groupements de produits, notamment, les
achats de biens d’équipement (+2.914MDH), de
demi produits (+2.391MDH), de produits
énergétiques
(+1.366MDH),
de
produits
alimentaires (+363MDH), de produits finis de
consommation (+276MDH) et de produits bruts
(+160MDH).
La facture énergétique atteint 26.053MDH contre
24.687MDH une année auparavant, en hausse de
5,5% ou +1.366MDH. Sa part dans le total des
importations se stabilise à 15,5% contre 15,4% un an
auparavant.
En effet, les approvisionnements en houilles, cokes
et combustibles solides similaires s’établissent à
3.560MDH contre 2.835MDH à fin avril 2018
(+725MDH). Cette évolution est due à la hausse
aussi bien des quantités de 22,7% (4.154mT à fin
avril 2019 contre 3.385mT à fin avril 2018), que des
prix (857DH/T à fin avril 2019 contre 837 DH/T un
an auparavant).
S’agissant des importations de biens d’équipement,
elles augmentent de +7,2% ou +2.914MDH :
43.210MDH contre 40.296MDH un an auparavant.
En parallèle, les importations de demi-produits,
s’accroissent
de
7,1%
ou
+2.391MDH
(Graphique n°1).
La part des achats de ces deux groupes de produits
dans le total des importations augmente de 1,1 point
soit 47,2% contre 46,1% une année auparavant.

1

Indicateurs des Échanges Extérieurs

Avril 2019

Office des Changes, Département Etudes & Statistiques

Exportations par principaux secteurs
Au titre des quatre premiers mois de 2019, les
exportations s’établissent à 100.372MDH contre
96.084MDH pour la même période de 2018. Cette
hausse fait suite à l’accroissement des exportations
de la majorité des secteurs, notamment :

 Phosphates et dérivés : 15.839MDH contre
13.637MDH, soit +16,1% ou 2.202MDH ;
 Agriculture

et
agro-alimentaire :
25.334MDH contre 24.285MDH, soit +4,3% ou
+1.049MDH ;

 Aéronautique :

5.277MDH
4.808MDH, soit +9,8% ou +469MDH ;

 Electronique : 3.017MDH au
2.902MDH, soit +4% ou +115MDH.
 Automobile :

27.245MDH
27.169MDH, soit +0,3% ou +76MDH ;

contre
lieu

de

contre

 Textile et cuir : 13.042MDH au lieu de
13.018MDH, soit +0,2% ou +24MDH.

 Industrie pharmaceutique : 430MDH au
lieu de 413MDH, soit +4,1% ou +17MDH.
En revanche, les ventes du secteur « autres
extractions minières » enregistrent une baisse de
14MDH ou -1%.
Évolution des exportations des principaux secteurs
La hausse des exportations des phosphates et dérivés
à fin avril 2019 (Graphique n°2) provient de la
progression des ventes d’acide phosphorique
(+1.644MDH) et celles des engrais naturels et
chimiques (+698MDH), atténuée toutefois par la baisse
des ventes des phosphates (-140MDH). La part de ce
secteur dans le total des exportations se situe à 15,8%
contre 14,2% à fin avril 2018.
La stabilité des exportations du secteur automobile à
fin avril 2019 résulte essentiellement de la progression
des ventes du câblage (11.338MDH au lieu de
10.708MDH une année auparavant, soit +5,9% ou
+630MDH), atténuée toutefois par la baisse des ventes
de la construction automobile et celles d’intérieur
véhicules et sièges respectivement de 6,8% et 1%. La
part de ce secteur dans le total des exportations s’élève,
ainsi, à 27,1% contre 28,3% un an auparavant.
Ainsi, l’Ecosystème construction représente la part la
plus importante du secteur automobile : 45,7% à fin
avril 2019 en baisse de 3,5 points par rapport à la même
période de l’année précédente, suivi du câblage avec
41,6% qui gagne 2,2 points par rapport à fin avril 2018.
(Graphique n°3)

2

Indicateurs des Échanges Extérieurs

Avril 2019

Office des Changes, Département Etudes & Statistiques

ECHANGES DE SERVICES

Chiffres En Millions de DH

Balance des services
La balance des échanges de services fait ressortir
un excédent en hausse de 10,5% ou +2.580MDH :
+27.219MDH contre +24.639MDH à fin avril 2018.
Les importations de services enregistrent une
baisse de 8,7% ou -2.781MDH : 29.191MDH
contre 31.972MDH, plus importante que celle des
exportations qui demeurent quasiment stables.
En ce qui concerne les recettes voyages, elles
atteignent 22.671MDH à fin avril 2019 contre
22.328MDH à la même période de l’année
précédente, soit +343MDH ou +1,5%. Les
dépenses voyages, quant à elles, enregistrent une
hausse de 679MDH ou +13,1% (5.881MDH à fin
avril 2019 contre 5.202MDH à fin avril 2018).

Balance Voyages

Ainsi, la balance voyage enregistre un excédent
en baisse de 2% ou -336MDH à fin avril 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
619MDH ou -2,9%. Ils atteignent 20.520MDH à fin avril
2019 contre 21.139MDH au titre de la même période de
l’année précédente.

INVESTISSEMENTS DIRECTS

Chiffres En Millions de DH

Investissements Directs Étrangers au Maroc
A fin avril 2019, le flux net des Investissements
Directs Etrangers (IDE) au Maroc atteint
5.829MDH contre 7.600MDH un an auparavant,
soit une baisse de 1.771MDH ou -23,3%.
Ce résultat s’explique par la baisse des recettes des
IDE de 9,5% (10.666MDH à fin avril 2019 contre
11.785MDH à fin avril 2018), conjuguée à la hausse
des dépenses (+652MDH ou +15,6%).
Investissements Directs Marocains à l’Étranger
Au titre des quatre premiers mois de 2019, le flux net des
Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME)
augmente de 1.379MDH ou +70,6% (3.332MDH à fin avril
2019 contre 1.953MDH à fin avril 2018).
En effet, les dépenses des investissements à l’étranger
enregistrent une hausse de 1.452MDH ou +56,1%
(4.039MDH en 2019 contre 2.587MDH en 2018). En
parallèle, les recettes n’augmentent que de 73MDH.
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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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