MAI 2019

INDICATEURS
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Hausse des exportations des phosphates et dérivés de 7,8% ou +1,5Mds DH
COMMERCE EXTÉRIEUR DE MARCHANDISES

Chiffres En Millions de DH

Au cours des cinq premiers mois de 2019, les
importations CAF enregistrent une hausse de
6.202MDH plus importante en valeur que celles des
exportations FAB (+4.149MDH). A cet effet, le
déficit commercial s’établit à -84.550MDH à fin mai
2019 contre -82.497MDH à fin mai 2018.

Balance commerciale

Ainsi, le taux de couverture passe à 59,6% contre
59,4% un an auparavant.
Importations par principaux produits

La hausse des importations de marchandises est
imputable, à l’accroissement des importations de la
majorité des groupements de produits, notamment,
les achats de biens d’équipement (+2.769MDH), de
demi produits (+2.141MDH), de produits finis de
consommation (+1.098MDH) et de produits
énergétiques (+632MDH). En revanche, les
importations des produits alimentaires et de
produits bruts accusent des baisses respectives de
348MDH et 156MDH.
La facture énergétique atteint 32.258MDH contre
31.626MDH une année auparavant, en hausse de 2%
ou +632MDH. Sa part dans le total des importations
se stabilise à 15,4% (15,6% un an auparavant).
En effet, les approvisionnements en houilles, cokes
et combustibles solides similaires s’établissent à
4.304MDH contre 3.581MDH à fin mai 2018
(+723MDH). Cette évolution est due à la hausse des
quantités de 21,8% (5.092mT à fin mai 2019 contre
4.180mT à fin mai 2018), atténuée toutefois par la
baisse des prix de 1,3% (845DH/T à fin mai 2019
contre 857 DH/T un an auparavant).
S’agissant des importations de biens d’équipement,
elles augmentent de +5,5% ou +2.769MDH :
53.100MDH contre 50.331MDH un an auparavant.
En parallèle, les importations de demi-produits,
s’accroissent
de
4,9%
ou
+2.141MDH
(Graphique n°1).
La part des achats de ces deux groupes de produits
dans le total des importations augmente de 1 point
soit 47,1% contre 46,1% une année auparavant.
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Exportations par principaux secteurs

Au titre des cinq premiers mois de 2019, les
exportations s’établissent à 124.890MDH contre
120.741MDH pour la même période de 2018. Cette
hausse fait suite à l’accroissement des exportations
de la majorité des secteurs, notamment :

 Phosphates et dérivés : 20.862MDH contre
19.347MDH, soit +7,8% ou 1.515MDH ;
 Agriculture

et
agro-alimentaire :
30.543MDH contre 29.112MDH, soit +4,9% ou
+1.431MDH ;

 Aéronautique :

6.635MDH
5.956MDH, soit +11,4% ou +679MDH ;

 Electronique : 3.740MDH au
3.608MDH, soit +3,7% ou +132MDH.
 Automobile :

33.488MDH
33.366MDH, soit +0,4% ou +122MDH ;

contre
lieu

de

contre

 Industrie pharmaceutique : 533MDH au
lieu de 508MDH, soit +4,9% ou +25MDH.
En revanche, les ventes du secteur du textile et cuir
et celles du secteur « autres extractions minières »
enregistrent
des
baisses
respectives
de
155MDH et 267MDH.

Évolution des exportations des principaux secteurs
La hausse des exportations des phosphates et dérivés
à fin mai 2019 (Graphique n°2) provient de la
progression des ventes d’acide phosphorique
(+1.707MDH) et celles des engrais naturels et
chimiques (+172MDH), atténuée toutefois par la baisse
des ventes des phosphates (-364MDH). La part de ce
secteur dans le total des exportations se situe à 16,7%
contre 16% à fin mai 2018.
La stabilité des exportations du secteur automobile à
fin mai 2019 résulte essentiellement de la progression
des ventes du câblage (14.102MDH au lieu de
13.198MDH une année auparavant, soit +6,8% ou
+904MDH), atténuée toutefois par la baisse des ventes
de la construction automobile et celles d’intérieur
véhicules et sièges respectivement de 6,7% et 3,8%. La
part de ce secteur dans le total des exportations s’élève,
ainsi, à 26,8% contre 27,6% un an auparavant.
Ainsi, l’Ecosystème construction représente la part la
plus importante du secteur automobile : 45,2% à fin
mai 2019 en baisse de 3,4 points par rapport à la même
période de l’année précédente, suivi du câblage avec
42,1% qui gagne 2,5 points par rapport à fin mai 2018.
(Graphique n°3)
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ECHANGES DE SERVICES

Chiffres En Millions de DH

Balance des services
La balance des échanges de services fait ressortir
un excédent en hausse de 12,7% ou +3.879MDH :
+34.359MDH contre +30.480MDH à fin mai 2018.
Les importations de services enregistrent une
baisse de 9,1% ou -3.701MDH : 37.116MDH
contre 40.817MDH. En revanche, les exportations
demeurent quasiment stables (+0,2%).
En ce qui concerne les recettes voyages, elles
atteignent 27.854MDH à fin mai 2019 contre
27.535MDH à la même période de l’année
précédente, soit +319MDH ou +1,2%. Les
dépenses voyages, quant à elles, enregistrent une
hausse de 562MDH ou +7,7% (7.857MDH à fin
mai 2019 contre 7.295MDH à fin mai 2018).

Balance Voyages

Ainsi, la balance voyage enregistre un excédent
en baisse de 1,2% ou -243MDH à fin mai 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
915MDH ou -3,4%. Ils atteignent 25.861MDH à fin mai
2019 contre 26.776MDH au titre de la même période de
l’année précédente.

INVESTISSEMENTS DIRECTS

Chiffres En Millions de DH

Investissements Directs Étrangers au Maroc
A fin mai 2019, le flux net des Investissements
Directs Etrangers (IDE) au Maroc atteint
8.101MDH contre 9.729MDH un an auparavant,
soit une baisse de 1.628MDH ou -16,7%.
Ce résultat s’explique par la baisse des recettes des
IDE de 4,9% (13.966MDH à fin mai 2019 contre
14.684MDH à fin mai 2018), conjuguée à la hausse
des dépenses (+910MDH ou +18,4%).
Investissements Directs Marocains à l’Étranger
Au titre des cinq premiers mois de 2019, le flux net des
Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME)
augmente de 1.325MDH ou +55,4% (3.718MDH à fin mai
2019 contre 2.393MDH à fin mai 2018).
En effet, les investissements marocains à l’étranger
enregistrent une hausse de 1.392MDH ou +44,6%
(4.515MDH en 2019 contre 3.123MDH en 2018). En
parallèle, les cessions d’investissement restent quasiment
stables (67MDH).
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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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