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Rabat, le 30 Septembre 2020 

COMMUNIQUE 

Résultats des échanges extérieurs à fin juin 2020 
 

 

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. 
 

Ainsi, au titre du premier semestre 2020, les résultats des échanges extérieurs se présentent 

comme suit : 

 Au niveau des échanges commerciaux : 
 

Les échanges commerciaux de marchandises sont marqués par une régression, par 

rapport à la même période de 2019, tant au niveau des importations qu’au niveau des 

exportations. 

 

En effet, les importations enregistrent une baisse de 16,5% ou -41,3 Mds DH 

passant de 250,5 Mds DH à fin juin 2019 à 209,3 Milliards de dirhams à fin juin 2020. De 

même, les exportations diminuent de 17,7% ou -26,4Mds DH atteignant une valeur de 122,4 

Mds DH en 2020 contre 148,8 Mds DH une année auparavant. 
 

Ainsi, le déficit commercial enregistre un allégement de 14,9 Mds DH ou 15%, 

atteignant 86,8 Mds DH à fin juin 2020 contre 101,8 Mds à fin juin 2019 DH et le taux de 

couverture se situe à 58,5% contre 59,4% au titre du premier semestre de l’année 2019. 
 

 Au niveau du compte courant : 

 

Les résultats de la balance des paiements au titre du premier semestre de l’année 

2020 laissent apparaitre une baisse du déficit du compte des transactions courantes de 

30,4% s’établissant à -18,5 Mds DH contre -26,6 Mds DH fin juin 2019. 

 

Cette évolution s’explique par l’allégement des déficits au titre des échanges de 

biens à hauteur de 14,3 Mds DH et du revenu primaire à concurrence de 2,7 Mds DH et ce, 

en dépit de la baisse de l’excédent des services de 8,8 Mds DH. L’excédent du revenu 

secondaire est resté quasi-stable (-0,1 Md DH).
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Le volume des transactions courantes a enregistré un recul de 87,9 Mds DH sous 

l’effet de la crise sanitaire Covid-19 qui s’est traduite par la baisse simultanée des recettes 

courantes (-39,9 Mds DH) et des dépenses courantes (-48 Mds DH). 

 

 Au niveau des investissements internationaux : 

 

A fin juin 2020, 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 733,9Mds DH contre -727,4Mds DH à fin mars 2020. Cette situation résulte de 

la hausse des encours des engagements financiers (+32,8Mds DH) plus importante que la 

hausse des encours des avoirs financiers (+26,4Mds DH) : 

    

 L’accroissement des engagements financiers est conséquent de la progression 

des encours de la composante « autres investissements » (+25,7Mds DH) et 

des encours des investissements directs (+11,6Mds DH). En revanche, les 

encours des investissements de portefeuille baissent de 4,4Mds DH. 

 

 La hausse des avoirs financiers s’explique principalement par l’augmentation 

de 31,1Mds DH des avoirs de réserve conjuguée à la baisse de 5,3Mds DH des 

encours de la composante « autres investissements ». 

 

* * * 

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

l’Office des Changes (www.oc.gov.ma). 
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En Mi l l ions  de Di rham s

Années 2016 2017 2018 2019 2020*

Transactions globales 320.683 345.925 384.985 399.332 331.672

Importations CAF 203.630 220.046 241.484 250.547 209.255

Evolution (%) +5,5 +8,1 +9,7 +3,8 -16,5

Exportations FAB 117.053 125.879 143.501 148.785 122.417

Evolution (%) +3,6 +7,5 +14,0 +3,7 -17,7

Solde -86.577 -94.167 -97.983 -101.762 -86.838

Evolution (%) +8,2 +8,8 +4,1 +3,9 -14,7

Taux de couverture (TC) en % 57,5 57,2 59,4 59,4 58,5

(*)Chiffres provisoires

Janvier-Juin

 BALANCE COMMERCIALE (BIENS)
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POSITION FINANCIERE EXTERIEURE GLOBALE DU MAROC

FIN JUIN 2020*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

RUBRIQUES Actif Passif Solde

Investissements directs 63.418,8 624.586,6 -561.167,8

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 58.460,0 561.453,0 -502.993,0

Investisseur direct dans des entreprises d'investissement direct (EID) 58.460,0 561.453,0 -502.993,0

Instruments de dette 4.958,8 63.133,6 -58.174,8

Créances de l'investisseur direct sur les EID 4.958,8 63.133,6 -58.174,8

Investissements de portefeuille 11.318,0 104.970,6 -93.652,6

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 10.408,0 28.690,9 -18.282,9

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 1.042,3 10.059,4 -9.017,1

Autres secteurs 9.365,7 18.631,5 -9.265,8

Autres sociétés financières 3.024,1 1.060,4 +1.963,7

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 6.341,6 17.571,1 -11.229,5

Titres de créance 910,0 76.279,7 -75.369,7

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 560,5 1.029,7 -469,2

Administrations publiques -     47.842,0 -47.842,0

Autres secteurs 349,5 27.408,0 -27.058,5

Autres sociétés financières 349,5 -     +349,5

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     27.408,0 -27.408,0

Dérivés financiers (autres que réserves) et stock-options des employés 276,6 519,1 -242,5

Autres investissements 79.119,3 450.202,3 -371.083,0

Autres titres de participation 4.304,1 -     +4.304,1

Numéraire et dépôts 50.075,3 48.748,9 +1.326,4

Banque centrale 998,7 3.455,8 -2.457,1

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 45.762,7 45.293,1 +469,6

Autres secteurs 3.313,9 -     +3.313,9

Autres sociétés financières 977,8 -     +977,8

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 2.336,1 -     +2.336,1

 Prêts 660,9 332.669,6 -332.008,7

Banque centrale -     28.754,5 -28.754,5

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 660,9 5.201,1 -4.540,2

Administrations publiques -     121.065,0 -121.065,0

Autres secteurs -     177.649,0 -177.649,0

Autres sociétés financières -     622,5 -622,5

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     177.026,5 -177.026,5

Crédits commerciaux et avances 24.079,0 61.277,0 -37.198,0

Autres secteurs 24.079,0 61.277,0 -37.198,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 24.079,0 61.277,0 -37.198,0

Droits de tirage spéciaux (allocations) -     7.506,8 -7.506,8

 Autres comptes à recevoir / à payer -     -     -     

Avoirs de réserve 292.263,6 -     +292.263,6

Or monétaire 12.232,6 +12.232,6

Droits de tirage spéciaux 7.191,8 +7.191,8

Position de réserve au FMI 1.970,3 +1.970,3

Autres avoirs de réserve 270.868,9 +270.868,9

TOTAL DES ACTIFS/PASSIFS 446.396,3 1.180.278,6 -733.882,3


