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Rabat, le 31 Mars 2021 

COMMUNIQUE 

Résultats des échanges extérieurs à fin décembre 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 de l’année 2020 et les données actualisées au titre de l’année 2019 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. 
 

Cette publication coïncide avec l’intégration des résultats de l’enquête trimestrielle sur les 

échanges internationaux de services pour les secteurs du transport et de l’assurance et ce, dans le 

cadre des efforts déployés pour améliorer davantage le dispositif statistique des comptes extérieurs 

du Maroc, en conformité avec les normes internationales.  

 

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 2020, l’évolution des principaux indicateurs des échanges extérieurs se 

présente comme suit : 

 Au niveau des échanges commerciaux : Baisse du déficit commercial de 22,8%. 
 

Au terme de l’année 2020, les échanges commerciaux ont été marqués par une baisse de 

leur volume global de 11,7% par rapport à l’année précédente. 
 

A cet effet, les importations affichent un recul de 14% ou -68,7 Mds DH (422,3Milliards de 

dirhams en 2020 contre 491 Mds DH en 2019), plus prononcé que celui des exportations. Celles-ci 

diminuent de 7,6% ou -21,7Mds DH enregistrant une valeur de 262,8 Mds DH à fin 2020 contre 284,5 

Mds DH à fin 2019. 
 

Ainsi, le déficit commercial s’allège de 22,8% atteignant 159,5 Mds DH au lieu de 206,5 Mds 

DH à fin 2019 et le taux de couverture gagne 4,3 points se situant à 62,2%. 

 

 Au niveau du compte courant : Allégement du déficit du compte courant de 62,3%. 

Dans le contexte de la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, le volume des transactions 

courantes s’est établi à 915,4 Mds DH en baisse de 13,8% ou -146,4 Mds DH sous l’effet combiné de 

la baisse des recettes courantes (-60 Mds DH) et des dépenses courantes (-86,4 Mds DH). 
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Ainsi, la balance des paiements au titre de l’année 2020 fait ressortir un allègement du 

déficit du compte des transactions courantes de 62,3% se situant à -16 Mds DH contre -42,4 Mds DH 

pour l’année 2019. 

 

Cette évolution s’explique d’une part, par l’allègement des déficits enregistrés au titre des 

échanges de biens et du revenu primaire à concurrence de 43 Mds DH et 4,9 Mds DH respectivement 

et d’autre part, par l’amélioration de l’excédent du revenu secondaire à hauteur de 8 Mds DH. Ces 

évolutions ont été partiellement contrebalancées par le repli de l’excédent des services de 29,5 Mds 

DH. 

 

 
 

 Au niveau des investissements internationaux : Hausse de l’encours des investissements 

directs étrangers de 21,1 Milliards de dirhams 

A fin décembre 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 

726,6Mds DH contre -715,6Mds DH à fin septembre 2020. Cette situation résulte de la hausse 

simultanée des encours des engagements financiers (+34,8Mds DH) et des avoirs financiers 

(+23,8Mds DH) : 

 

 L’accroissement des engagements financiers est conséquent de la progression des 

encours des investissements directs (+21,1Mds DH) et des investissements de 

portefeuille (+19MdsDH). En revanche, l’encours de la composante « autres 

investissements » baisse de 4,7Mds DH. 

 

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

14,2Mds DH des avoirs de réserve et de +7,2Mds 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 Millions de Dirhams

Années 2016 2017 2018 2019 2020*

Transactions globales 636.235 686.921 756.883 775.449 685.073

Importations CAF 410.584 438.080 481.442 490.953 422.278

Evolution (%) +10,3 +6,7 +9,9 +2,0 -14,0

Exportations FAB 225.651 248.841 275.441 284.496 262.795

Evolution (%) +3,5 +10,3 +10,7 +3,3 -7,6

Solde -184.933 -189.239 -206.001 -206.457 -159.483

Evolution (%) +19,9 +2,3 +8,9 +0,2 -22,8

Taux de couverture (TC) en % 55,0 56,8 57,2 57,9 62,2

(*)Chiffres provisoires

Année

 BALANCE COMMERCIALE (BIENS)
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BALANCE DES PAIEMENTS

ANNEE 2020*

 * Données préliminaires (en millions de dirhams)

COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES Crédit Débit Solde

BIENS ET SERVICES 355.121,5 438.320,3 -83.198,8

BIENS 223.925,2 371.110,0 -147.184,8

Marchandises générales 223.016,7 371.110,0 -148.093,3

Exportations nettes du négoce 770,5 -     +770,5

Or non monétaire 138,0 -     +138,0

SERVICES 131.196,3 67.210,3 +63.986,0

Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus 

par des tiers 12.370,0 17,0 +12.353,0

Services d’entretien et de réparation n.i.a. 2.269,2 547,0 +1.722,2

Transports 22.649,1 26.718,5 -4.069,4

Transports maritimes 11.285,3 18.262,1 -6.976,8

Transports aériens 6.941,6 4.827,1 +2.114,5

Autres transports 4.330,6 3.296,7 +1.033,9

Services postaux et de messagerie 91,6 332,6 -241,0

Voyages 36.458,0 10.537,6 +25.920,4

Voyages à titre professionnel 1.640,6 840,5 +800,1

Voyages à titre personnel 34.817,4 9.697,1 +25.120,3

Constructions 2.654,7 2.741,2 -86,5

Services d’assurance et de pension 1.644,9 1.899,7 -254,8

Services financiers 704,6 959,9 -255,3

Frais pour usage de la propriété intellectuelle n.i.a. 99,7 1.447,5 -1.347,8

Services de télécommunications, d’informatique et d’information 17.169,0 4.124,4 +13.044,6

Autres services aux entreprises 28.916,2 8.823,0 +20.093,2

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs 667,8 299,2 +368,6

Biens et services des administrations publiques n.i.a. 5.593,1 9.095,3 -3.502,2

REVENU PRIMAIRE 7.511,8 22.072,7 -14.560,9

Revenus des investissements 6.697,7 22.037,7 -15.340,0

Investissements directs 4.068,2 12.822,7 -8.754,5

Investissements de portefeuille 83,9 3.566,1 -3.482,2

Autres investissements 20,7 5.648,9 -5.628,2

Avoirs de réserve 2.524,9 -     +2.524,9

Autres revenus primaires 814,1 35,0 +779,1

REVENU SECONDAIRE 87.106,6 5.333,8 +81.772,8

Publics 5.624,8 907,0 +4.717,8

Privés 81.481,8 4.426,8 +77.055,0

SOLDE DU COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 449.739,9 465.726,8 -15.986,9

COMPTE DE CAPITAL 2,9 -     +2,9

Capacité (+) / besoin (–) de financement -15.984,0

COMPTE FINANCIER
Acquisition nette 

d’avoirs

Accroissement 

net des 

engagements

Solde

INVESTISSEMENTS DIRECTS 4.670,0 16.744,0 -12.074,0

Actions et parts de fonds de placement 3.917,0 14.059,0 -10.142,0

Instruments de dette 753,0 2.685,0 -1.932,0

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 1.450,1 22.665,4 -21.215,3

Actions et parts de fonds de placement 1.450,1 -443,4 +1.893,5

Titres de créance -     23.108,8 -23.108,8

DÉRIVÉS FINANCIERS -2.200,3 -2.819,9 +619,6

AUTRES INVESTISSEMENTS 11.276,5 48.715,5 -37.439,0

Autres participations 1.753,2 -     +1.753,2

Numéraire et dépôts 13.456,9 -6.414,7 +19.871,6

Prêts -346,0 47.247,9 -47.593,9

Systèmes d'assurances, de pensions et de garanties standard 190,2 392,5 -202,3

Crédits commerciaux et avances -3.777,8 7.042,2 -10.820,0

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

AVOIRS DE RÉSERVE 69.709,4 -      +69.709,4

TOTAL DES CHANGEMENTS DES AVOIRS/ENGAGEMENTS 84.905,7 85.305,0 -399,3

Capacité (+) / besoin (–) de financement -399,3

Erreurs et omissions nettes +15.584,7
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POSITION FINANCIERE EXTERIEURE GLOBALE DU MAROC

FIN DECEMBRE 2020*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

RUBRIQUES Actif Passif Solde

Investissements directs 67.943,5 643.577,4 -575.633,9

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 62.219,3 579.116,3 -516.897,0

Investisseur direct dans des entreprises d'investissement direct (EID) 62.219,3 579.116,3 -516.897,0

Instruments de dette 5.724,2 64.461,1 -58.736,9

Créances de l'investisseur direct sur les EID 5.724,2 64.461,1 -58.736,9

Investissements de portefeuille 12.717,9 131.468,1 -118.750,2

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 11.854,2 32.080,5 -20.226,3

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 1.037,3 11.743,8 -10.706,5

Autres secteurs 10.816,9 20.336,7 -9.519,8

Autres sociétés financières 3.057,1 1.810,0 +1.247,1

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 7.759,8 18.526,7 -10.766,9

Titres de créance 863,7 99.387,6 -98.523,9

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 543,5 959,6 -416,1

Administrations publiques -     73.368,0 -73.368,0

Autres secteurs 320,2 25.060,0 -24.739,8

Autres sociétés financières 320,2 -     +320,2

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     25.060,0 -25.060,0

Dérivés financiers (autres que réserves) et stock-options des employés 314,1 356,4 -42,3

Autres investissements 91.148,7 443.900,9 -352.752,2

Autres titres de participation 4.342,3 -      +4.342,3

Numéraire et dépôts 60.864,6 39.868,0 +20.996,6

Banque centrale 784,9 2.845,6 -2.060,7

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 56.649,9 37.022,4 +19.627,5

Autres secteurs 3.429,8 -     +3.429,8

Autres sociétés financières 992,3 -     +992,3

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 2.437,5 -     +2.437,5

 Prêts 776,3 336.028,3 -335.252,0

Banque centrale -     27.680,4 -27.680,4

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 776,3 7.238,9 -6.462,6

Administrations publiques -     128.111,0 -128.111,0

Autres secteurs -     172.998,0 -172.998,0

Autres sociétés financières -     561,4 -561,4

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     172.436,6 -172.436,6

Systèmes d’assurances,  de pensions et de garanties standard 2.669,5 2.058,6 +610,9

Crédits commerciaux et avances 22.496,0 58.298,0 -35.802,0

Autres secteurs 22.496,0 58.298,0 -35.802,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 22.496,0 58.298,0 -35.802,0

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

Droits de tirage spéciaux (allocations) -      7 .200,4 -7.200,4

Avoirs de réserve 320.567,4 -      +320.567,4

Or monétaire 11.989,4 +11.989,4

Droits de tirage spéciaux 6.615,2 +6.615,2

Position de réserve au FMI 1.889,8 +1.889,8

Autres avoirs de réserve 300.073,0 +300.073,0

TOTAL DES ACTIFS/PASSIFS 492.691,6 1.219.302,8 -726.611,2


