MARS 2020

INDICATEURS
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
L’évolution des principaux indicateurs des échanges extérieurs à fin Mars 2020
comporte l’effet de la crise sanitaire liée au Covid19
COMMERCE EXTÉRIEUR DE MARCHANDISES

Chiffres En Millions de DH

Tous les Chiffres sont provisoires

Au titre du premier trimestre, tant les importations
que les exportations de marchandises enregistrent,
en glissement annuel (comparaison entre le 1er
trimestre 2020 et le 1er trimestre 2019), des baisses
respectives de 5,1% et de 10,6%.

Balance commerciale

En glissement trimestriel (comparaison entre le 1er
trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2019), cette baisse
est de 5,5% pour les importations et de 3,6% pour
les exportations.
Importations par principaux produits
Ainsi, le déficit commercial augmente de 3,8% et le
taux de couverture enregistre une perte de 3,6
points.
La baisse des importations de biens est due au recul
des importations de biens d’équipement
(-3.866MDH), de demi produits (-1.283MDH), de
produits bruts (-1.102MDH), de produits
énergétiques (-884MDH), et de produits finis de
consommation (-859MDH). En revanche, les achats
de produits alimentaires augmentent de
1.748MDH.
La facture énergétique s’établit, ainsi, à 17.514MDH
à fin mars 2020 contre 18.398MDH à fin mars 2019,
soit une baisse de 884MDH. Le recul de la facture
énergétique (-4,8%) s’explique essentiellement par
la baisse des approvisionnements en gas-oils et
fuel-oils (-994MDH). Cette évolution s’explique par
l’effet prix en baisse de 11,9% (4.896 DH/T à fin
mars 2020 contre 5.557 DH/T un an auparavant).
Les quantités importées, quant à elles, restent
quasiment stables (1.688mT contre 1.666mT, soit
+1,3%). (Graphique n°1)
S’agissant des importations de produits
alimentaires, celles-ci atteignent 14.556MDH à fin
mars 2020 contre 12.808MDH une année
auparavant.
Cette
évolution
s’explique
principalement par la hausse des achats de l’Orge
(+579MDH) et celles du Maïs (+405MDH).

1

Les Indicateurs des Échanges Extérieurs

Mars 2020

Office des Changes, Département Études & Statistiques

Exportations par principaux secteurs

Les exportations enregistrent une baisse de 10,6%
ou -8.112MDH : 68.217MDH contre 76.329MDH
un an auparavant. Ce recul fait suite à la
diminution des ventes de la majorité des secteurs :

 Automobile :

15.418MDH
20.641MDH, soit -25,3% ou -5.223MDH ;

contre

 Aéronautique :
3.409MDH
4.218MDH, soit -19,2% ou -809MDH ;

contre

 Textile et Cuir : 8.739MDH
9.396MDH, soit -7% ou -657MDH ;

contre

 Phosphates et dérivés : 11.017MDH contre
11.585MDH, soit -4,9% ou -568DH ;
 Agriculture
et
Agro-alimentaire :
19.900MDH contre 20.413MDH, soit -2,5% ou
-513MDH ;
 Electronique :

1.816MDH
2.255MDH, soit -19,5% ou -439MDH ;

contre

 Autres extraction minières : 787MDH
contre 1.072MDH, soit -26,6% ou -285MDH ;

 Industrie

pharmaceutique : 272MDH
contre 325MDH, soit -16,3% ou -53MDH.
Évolution des exportations des principaux secteurs touchés par les effets du Covid19
La baisse des exportations du secteur automobile à fin mars
2020 résulte essentiellement du recul des ventes à la fois de
la construction (5.994MDH au lieu de 9.414MDH une année
auparavant, soit -36,3% ou -3.420MDH) et du câblage
(6.147MDH au lieu de 8.516MDH à fin mars 2019, soit
-27,8% ou -2.369MDH). En parallèle, les ventes de
l’intérieur véhicules et sièges baissent de 13,2%. La part de
ce secteur dans le total des exportations s’élève, ainsi, à
22,6% contre 27% un an auparavant. (Graphique n°2).
Concernant la baisse des ventes du secteur aéronautique à
fin mars 2020, elle est due au recul des ventes de
l’écosystème EWIS (-427MDH) et celles de l’écosystème
assemblage (-386MDH).
En parallèle, les exportations de l’agriculture et agroalimentaire enregistrent une baisse (-2,5%) à fin mars 2020.
Cette évolution provient principalement de la baisse des
ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse (-289MDH),
et de la baisse des ventes de l’industrie alimentaire
(-197MDH). En revanche, la part de ce secteur dans le total
des exportations gagne 2,5 points passant de 26,7 % à fin
mars 2019 à 29,2 à fin mars 2020. (Graphique n°3)
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ECHANGES DE SERVICES

Chiffres En Millions de DH

Balance des services

Au titre des trois premiers mois de l’année 2020, la
balance des échanges de services affiche un excédent
en baisse de 6% ou -1.238MDH : +19.335MDH contre
+20.573MDH.
En effet, les exportations de services baissent de 2,7%
ou
-1.158MDH.
Cette
évolution s’explique
principalement par la baisse des recettes du service du
transport. Les importations de services, quant à elles,
restent stable (+0,4%).

Balance Voyages

En ce qui concerne les recettes voyages, elles
atteignent 16.850MDH à fin mars 2020 contre
16.473MDH une année auparavant, soit +377MDH ou
+2,3% (Graphique n°4).
Les dépenses voyages, quant à elles, baissent de 3,6%
ou -158MDH (4.191MDH à fin mars 2020 contre
4.349MDH à fin mars 2019).
L’excédent de la balance voyages s’inscrit, ainsi, en
hausse de 4,4% ou +535MDH.

RECETTES MRE

Chiffres En Millions de DH

Les envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à
l’Etranger enregistrent une baisse de 4,7% ou -725MDH :
14.532MDH à fin mars 2020 contre 15.257MDH à fin
mars 2019.

INVESTISSEMENTS DIRECTS

Chiffres En Millions de DH

Investissements directs étrangers au Maroc

A fin mars 2020, le flux net des Investissements
Directs Etrangers (IDE) atteint 4.238MDH contre
3.943MDH un an auparavant, soit une hausse de
295MDH ou +7,5%.
Ce résultat s’explique par une baisse des dépenses
des IDE de 41,6% ou -1.644MDH (2.304MDH
contre 3.948MDH) plus importante que celle des
recettes (-1.349MDH ou -17,1%).

Investissements directs marocains à l’étranger
Au titre des trois premiers mois de l’année 2020, le flux net
des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME)
baisse de 1.506MDH (1.159MDH à fin mars 2020 contre
2.665MDH une année auparavant).
En effet, les investissements directs marocains à l’étranger
atteignent 2.464MDH à fin mars 2020 contre 3.277MDH à
fin mars 2019, soit une baisse de 24,8%. En revanche, les
cessions de ces investissements ont plus que doublé
(+693MDH).
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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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