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Rabat, le 31 Décembre 2020 

 

COMMUNIQUE 

Résultats des échanges extérieurs à fin septembre 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. 
 

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

les comptes provisoires des neuf premiers mois de l’année 2020, 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, à fin septembre 2020, l’évolution des principaux indicateurs des échanges extérieurs se 

présentent comme suit : 

 

 Au niveau des échanges commerciaux : 
 

Les échanges commerciaux de marchandises ont enregistré une baisse tant au 

niveau des importations qu’au niveau des exportations. 

 

En effet, les importations marquent un recul de 16,1% ou -59 Mds DH et atteignent 

ainsi une valeur de 307,9 Milliards de dirhams à fin septembre 2020 contre 366,9 Mds DH à 

la même période de l’année précédente. S’agissant des exportations, celles-ci baissent de 

11,3% ou -23,9Mds DH enregistrant une valeur de 188,1 Mds DH à fin septembre 2020 

contre 212,1 Mds DH à fin septembre 2019. 
 

Ainsi, le déficit commercial atteint 119,8 Mds DH au lieu de 154,8 Mds DH à fin 

septembre 2019, soit un allégement de 22,6%. Le taux de couverture, quant à lui, gagne 3,3 

points se situant à 61,1%.
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 Au niveau du compte courant : 

Les résultats de la balance des paiements au titre des neuf premiers mois de l’année 

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

52,1% ou 17,1 Mds DH s’établissant à -15,7 Mds DH contre -32,8 Mds DH fin septembre 

2019. 

 

Cette atténuation s’explique d’une part, par l’allégement des déficits enregistrés au 

titre des échanges de biens et du revenu primaire à concurrence de 33 Mds DH et 4,8 Mds 

DH respectivement et d’autre part, par l’amélioration de l’excédent du revenu secondaire à 

hauteur de 4,5 Mds DH. Ces évolutions ont été partiellement contrebalancé suite au repli 

de l’excédent des services de 25,2 Mds DH. 

 

Le volume des transactions courantes a atteint 666,1 Mds DH en baisse de 16,6% 

ou -132,9 Mds DH sous l’effet conjugué de la baisse des recettes courantes (-57,9 Mds DH) 

et des dépenses courantes (-75 Mds DH). 
 

 

  

 

 Au niveau des investissements internationaux : 

A fin septembre 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 

719,8Mds DH contre -737,4Mds DH à fin juin 2020. Cette situation résulte de la hausse des encours 

des avoirs financiers (+15,8Mds DH) conjuguée à la légère baisse des encours des engagements 

financiers (-1,8Md DH) : 

 L’accroissement des avoirs financiers s’explique principalement par l’augmentation de 

14,1Mds DH des avoirs de réserve et de 2,1Mds DH des encours de la composante 

« autres investissements ». 
 

 La légère baisse des encours des engagements financiers est conséquente de la 

régression des encours de la composante « autres investissements » (-8,1Mds DH) et 

dans une moindre mesure du recul des encours des investissements directs (-1,5Md 

DH) conjuguée à la hausse des encours des investissements de portefeuille (+7,5Mds 

DH). 

* * * 

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 Millions de Dirhams

Années 2016 2017 2018 2019 2020*

Transactions globales 468.482 504.051 559.202 578.943 496.061

Importations CAF 302.554 322.406 355.020 366.887 307.929

Evolution (%) +8,3 +6,6 +10,1 +3,3 -16,1

Exportations FAB 165.928 181.645 204.182 212.056 188.132

Evolution (%) +2,0 +9,5 +12,4 +3,9 -11,3

Solde -136.626 -140.761 -150.839 -154.830 -119.797

Evolution (%) +16,9 +3,0 +7,2 +2,6 -22,6

Taux de couverture (TC) en % 54,8 56,3 57,5 57,8 61,1

(*)Chiffres provisoires

Janvier-Septembre

 BALANCE COMMERCIALE (BIENS)
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BALANCE DES PAIEMENTS

NEUF PREMIERS MOIS 2020*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES Crédit Débit Solde

BIENS ET SERVICES 255.456,6 322.358,4 -66.901,8

BIENS 160.759,9 270.668,4 -109.908,5

Marchandises générales 160.106,0 270.668,4 -110.562,4

Exportations nettes du négoce 568,9 -     +568,9

Or non monétaire 85,0 -     +85,0

SERVICES 94.696,7 51.690,0 +43.006,7

Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus 

par des tiers 9.096,0 11,0 +9.085,0

Services d’entretien et de réparation n.i.a. 1.549,1 343,0 +1.206,1

Transports 17.238,2 22.519,0 -5.280,8

Transports maritimes 8.345,0 15.954,9 -7.609,9

Transports aériens 5.526,3 3.673,9 +1.852,4

Autres transports 3.327,0 2.703,6 +623,4

Services postaux et de messagerie 39,9 186,6 -146,7

Voyages 26.380,5 7.958,5 +18.422,0

Voyages à titre professionnel 1.187,1 653,2 +533,9

Voyages à titre personnel 25.193,4 7.305,3 +17.888,1

Constructions 2.245,6 2.370,5 -124,9

Services d’assurance et de pension 975,2 376,6 +598,6

Services financiers 600,3 857,4 -257,1

Frais pour usage de la propriété intellectuelle n.i.a. 96,0 1.145,5 -1.049,5

Services de télécommunications, d’informatique et d’information 11.945,1 3.031,3 +8.913,8

Autres services aux entreprises 19.740,8 5.603,1 +14.137,7

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs 467,7 208,3 +259,4

Biens et services des administrations publiques n.i.a. 4.362,2 7.265,8 -2.903,6

REVENU PRIMAIRE 4.877,6 14.697,9 -9.820,3

Revenus des investissements 4.551,6 14.673,8 -10.122,2

Investissements directs 2.576,1 8.848,2 -6.272,1

Investissements de portefeuille 75,0 1.702,7 -1.627,7

Autres investissements 13,8 4.122,9 -4.109,1

Avoirs de réserve 1.886,7 -     +1.886,7

Autres revenus primaires 326,0 24,1 +301,9

REVENU SECONDAIRE 64.843,2 3.811,8 +61.031,4

Publics 3.212,9 706,1 +2.506,8

Privés 61.630,3 3.105,7 +58.524,6

SOLDE DU COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 325.177,4 340.868,1 -15.690,7

COMPTE DE CAPITAL -     -     -     

Capacité (+) / besoin (–) de financement -15.690,7

COMPTE FINANCIER
Acquisition 

nette d’avoirs

Accroissement 

 net des 

engagements

Solde

INVESTISSEMENTS DIRECTS 3.048,0 11.096,0 -8.048,0

Actions et parts de fonds de placement 3.173,0 9.337,0 -6.164,0

Instruments de dette -125,0 1.759,0 -1.884,0

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 558,4 6.523,3 -5.964,9

Actions et parts de fonds de placement 558,4 -531,1 +1.089,5

Titres de créance -     7.054,4 -7.054,4

DÉRIVÉS FINANCIERS -1.686,4 -2.177,3 +490,9

AUTRES INVESTISSEMENTS 3.329,2 45.364,6 -42.035,4

Autres participations 1.753,0 -     +1.753,0

Numéraire et dépôts 2.758,3 -4.479,6 +7.237,9

Prêts -294,2 46.318,5 -46.612,7

Crédits commerciaux et avances -887,9 3.078,1 -3.966,0

Autres comptes à recevoir / à payer -     447,6 -447,6

AVOIRS DE RÉSERVE 52.424,8 -      +52.424,8

TOTAL DES CHANGEMENTS DES AVOIRS/ENGAGEMENTS 57.674,0 60.806,6 -3.132,6

Capacité (+) / besoin (–) de financement -3.132,6

Erreurs et omissions nettes +12.558,1
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POSITION FINANCIERE EXTERIEURE GLOBALE DU MAROC

FIN SEPTEMBRE 2020*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

RUBRIQUES Actif Passif Solde

Investissements directs 62.970,3 623.518,6 -560.548,3

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 58.109,8 560.004,7 -501.894,9

Investisseur direct dans des entreprises d'investissement direct (EID) 58.109,8 560.004,7 -501.894,9

Instruments de dette 4.860,5 63.513,9 -58.653,4

Créances de l'investisseur direct sur les EID 4.860,5 63.513,9 -58.653,4

Investissements de portefeuille 10.513,8 112.463,3 -101.949,5

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 9.631,6 28.095,8 -18.464,2

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 1.047,0 10.001,5 -8.954,5

Autres secteurs 8.584,6 18.094,3 -9.509,7

Autres sociétés financières 2.217,3 906,4 +1.310,9

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 6.367,3 17.187,9 -10.820,6

Titres de créance 882,2 84.367,5 -83.485,3

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 549,7 1.023,5 -473,8

Administrations publiques -     57.264,0 -57.264,0

Autres secteurs 332,5 26.080,0 -25.747,5

Autres sociétés financières 332,5 -     +332,5

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     26.080,0 -26.080,0

Dérivés financiers (autres que réserves) et stock-options des employés 199,0 840,6 -641,6

Autres investissements 81.347,2 444.377,3 -363.030,1

Autres titres de participation 4.361,7 -      +4.361,7

Numéraire et dépôts 51.602,4 42.555,0 +9.047,4

Banque centrale 1.039,1 3.001,9 -1.962,8

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 47.374,5 39.553,1 +7.821,4

Autres secteurs 3.188,8 -     +3.188,8

Autres sociétés financières 1.014,3 -     +1.014,3

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 2.174,5 -     +2.174,5

 Prêts 753,1 336.061,1 -335.308,0

Banque centrale -     28.051,5 -28.051,5

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 753,1 5.762,1 -5.009,0

Administrations publiques -     128.054,0 -128.054,0

Autres secteurs -     174.193,5 -174.193,5

Autres sociétés financières -     532,2 -532,2

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     173.661,3 -173.661,3

Crédits commerciaux et avances 24.630,0 58.005,0 -33.375,0

Autres secteurs 24.630,0 58.005,0 -33.375,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 24.630,0 58.005,0 -33.375,0

Droits de tirage spéciaux (allocations) -      7 .308,6 -7.308,6

 Autres comptes à recevoir / à payer -      447,6 -447,6

Avoirs de réserve 306.366,5 -      +306.366,5

Or monétaire 12.401,1 +12.401,1

Droits de tirage spéciaux 6.954,6 +6.954,6

Position de réserve au FMI 1.918,2 +1.918,2

Autres avoirs de réserve 285.092,6 +285.092,6

TOTAL DES ACTIFS/PASSIFS 461.396,8 1.181.199,8 -719.803,0


