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Rabat, le 31 Mars 2020 

 

COMMUNIQUE 

Résultats des échanges extérieurs à fin décembre 2019 
 

 

Les statistiques du commerce extérieur et les comptes internationaux du Maroc, 

notamment, les comptes trimestriels de la balance des paiements et de la position 

extérieure globale, sont publiés selon les formes et l’agenda prévus par la Norme Spéciale 

de Diffusion des Données (NSDD), dont le calendrier est diffusé à l’avance par l’Office des 

Changes sur son site internet et auprès du Fonds Monétaire International. 
 

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale Covid-19, cette publication qui couvre 

les comptes provisoires de l’année 2019 et les données actualisées au titre de l’année 2018 

permet ainsi d’honorer les engagements du Maroc dans le domaine des statistiques des 

échanges extérieurs et ce, grâce aux efforts de digitalisation et de travail à distance rendus 

indispensables dans ce contexte. 
 

A cet égard, l’Office des Changes tient à remercier l’ensemble de ses partenaires, en 

particulier les banques et opérateurs, assujettis aux déclarations statistiques. 

 

Ainsi, au titre de l’année 2019, l’évolution des principaux indicateurs des échanges extérieurs 

se présentent comme suit : 

 

 Au niveau des échanges commerciaux : 
 

Les échanges commerciaux de marchandises ont enregistré un accroissement tant 

au niveau des importations qu’au niveau des exportations. 

 

En effet, les importations marquent une hausse de 2% ou +9,8 Mds DH et 

atteignent ainsi une valeur de 491,2Milliards de dirhams au titre de l’année 2019 contre 

481,4 Mds DH une année auparavant. S’agissant des exportations, celles-ci progressent de 

2,4% ou +6,6Mds DH enregistrant une valeur de 282,1 Mds DH à fin 2019 contre 275,4 Mds 

DH à fin 2018. 
 

Ainsi, le déficit commercial atteint 209,2 Mds DH au lieu de 206 Mds DH à fin 2018 et 

le taux de couverture gagne 0,2 point se situant à 57,4%. 

 



 
 

 Au niveau du compte courant : 

 

Les résultats de la balance des paiements au titre de l’année 2019 font ressortir un 

allègement du déficit du compte des transactions courantes de 19% se situant à 47,3 Mds 

DH contre -58,4 Mds DH pour l’année 2018. 

 

Cette évolution s’explique par l’amélioration de l’excédent des services de 

12,1 Mds DH et par l’allègement du solde du revenu primaire de 1,1 Md DH et ce, en dépit 

de l’aggravation du déficit au titre des échanges de biens (-2,2 Mds DH). Quant à l’excédent 

du revenu secondaire, il est demeuré stable d’une année à l’autre. 

 

Ainsi, le compte des transactions courantes s’est soldé par un déficit de 

47,3 Mds DH, en baisse de 19% ou de 11,1 Mds DH. Ce déficit est financé par les flux nets 

au titre des Investissements Directs et de portefeuille ainsi que les Autres Investissements. 

 

 Au niveau des investissements internationaux : 

 

A fin décembre 2019, la position extérieure globale, qui reflète la situation 

patrimoniale de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une 

situation nette débitrice de 765,1Mds DH contre -754,5Mds DH à fin septembre 2019. Cette 

situation résulte de la hausse des encours des engagements financiers (+33,3Mds DH) plus 

importante que celle des encours des avoirs financiers (+22,7Mds DH) : 

 

 La hausse des engagements financiers est conséquente de l’augmentation de 
l’encours de toutes les catégories afférentes à ces engagements :  +13,8Mds 
DH pour la composante « autres investissements », +9,9Mds DH pour les 
investissements directs étrangers au Maroc et +9,7Mds DH pour les 
investissements de portefeuille ; 

 
 L’accroissement de l’encours des avoirs financiers s’explique principalement 

par l’augmentation de 13,2Mds DH des avoirs de réserve et de la hausse de           
6,4Mds DH de l’encours de la composante « autres investissements » et de           
3,4 Mds DH de l’encours des investissements directs marocains à l’étranger. 

 

* * * 

 

Les données détaillées des comptes internationaux sont disponibles sur le site Internet de 

l’Office des Changes (www.oc.gov.ma). 

 

 

http://www.oc.gov.ma/


 

 

 

 

 

 

 

En Millions de Dirhams

Années 2015 2016 2017 2018 2019*

Importations CAF 372.225 410.584 438.080 481.442 491.230

Evolution (%) -4,9 +10,3 +6,7 +9,9 +2,0

Exportations FAB 218.040 225.651 248.841 275.441 282.057

Evolution (%) +8,6 +3,5 +10,3 +10,7 +2,4

Solde -154.185 -184.933 -189.239 -206.001 -209.173

Evolution (%) -19,1 +19,9 +2,3 +8,9 +1,5

Taux de couverture (TC) en % 58,6 55,0 56,8 57,2 57,4

(*)Chiffres provisoires

 BALANCE COMMERCIALE (BIENS)



 



 

 

 

POSITION FINANCIERE EXTERIEURE GLOBALE DU MAROC

FIN DECEMBRE 2019*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

RUBRIQUES Actif Passif Solde

Investissements directs 61 969,6 638 173,2 -576 203,6

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 56 490,7 579 455,2 -522 964,5

Investisseur direct dans des entreprises d'investissement direct (EID) 56 490,7 579 455,2 -522 964,5

Instruments de dette 5 478,8 58 718,0 -53 239,2

Créances de l'investisseur direct sur les EID 5 478,8 58 718,0 -53 239,2

Investissements de portefeuille 11 213,7 115 504,9 -104 291,2

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 10 100,1 37 267,6 -27 167,5

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 958,4 16 556,8 -15 598,4

Autres secteurs 9 141,7 20 710,8 -11 569,1

Autres sociétés financières 2 992,5 962,1 +2 030,4

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 6 149,2 19 748,7 -13 599,5

Titres de créance 1 113,6 78 237,3 -77 123,7

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 1 046,5 1 088,3 -41,8

Administrations publiques -     50 112,0 -50 112,0

Autres secteurs 67,1 27 037,0 -26 969,9

Autres sociétés financières 67,1 -     +67,1

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     27 037,0 -27 037,0

Dérivés financiers (autres que réserves) et stock-options des employés 201,3 128,4 +72,9

Autres investissements 77 723,3 415 786,2 -338 062,9

Autres titres de participation 2 618,3 -     +2 618,3

Numéraire et dépôts 48 093,3 48 562,4 -469,1

Banque centrale 790,9 3 566,9 -2 776,0

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 43 925,0 44 995,5 -1 070,5

Autres secteurs 3 377,4 -     +3 377,4

Autres sociétés financières 934,7 -     +934,7

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 2 442,7 -     +2 442,7

 Prêts 630,7 295 619,1 -294 988,4

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 630,7 4 397,0 -3 766,3

Administrations publiques -     113 219,0 -113 219,0

Autres secteurs -     178 003,1 -178 003,1

Autres sociétés financières -     680,0 -680,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     177 323,1 -177 323,1

Crédits commerciaux et avances 26 381,0 64 157,0 -37 776,0

Autres secteurs 26 381,0 64 157,0 -37 776,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 26 381,0 64 157,0 -37 776,0

Droits de tirage spéciaux (allocations) -     7 447,7 -7 447,7

 Autres comptes à recevoir / à payer -     -     -     

Avoirs de réserve 253 381,2 -     +253 381,2

Or monétaire 10 386,8 +10 386,8

Droits de tirage spéciaux 7 132,7 +7 132,7

Position de réserve au FMI 1 954,7 +1 954,7

Autres avoirs de réserve 233 907,0 +233 907,0

TOTAL DES ACTIFS/PASSIFS 404 489,1 1 169 592,7 -765 103,6


