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Au titre de l’année 2018, les échanges commerciaux de marchandises du Maroc avec le reste du 

monde enregistrent une progression de 10,1%, se chiffrant à 756,2Mds DH contre 686,9Mds DH en 

2017. Le taux de croissance annuel moyen de ces échanges s’établit à 6,3% au cours de la période 2007-

2018. 

 Importations : 

Les importations augmentent en 2018 de 9,8% ou +43Mds DH (+6,7% ou +27,5Mds DH en 2017 

par rapport à 2016). La hausse des importations est imputable à l’accroissement des importations de tous 

les groupes de produits. En effet, les importations de produits énergétiques poursuivent leur hausse pour 

la deuxième année consécutive, soit +18,1% ou +12,6Mds DH, rythme moins soutenu qu’en 2017 

(+27,6%). De leur côté, les achats de biens d’équipement augmentent de 9,8% ou +10,7Mds DH en 

2018 contre +5,7Mds DH en 2017. Ces deux groupes de produits représentent 54,3% de la hausse des 

importations totales. 

 Exportations : 

Quant aux exportations, elles continuent leur tendance haussière (+10,6% ou +26,3Mds DH en 

2018 contre +10,3% ou +23,2Mds DH en 2017).  

Les exportations par secteurs sont désormais, établies sur la base de nouvelles listes d’entreprises 

reparties par écosystème, élaborées par le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 

et de l’Economie Numérique et en conformité avec le Plan d’Accélération Industrielle. 

Ainsi, la performance des exportations est tirée par la dynamique des secteurs Automobile, des 

Phosphates et dérivés et de l’Agriculture et agro-alimentaire. Le secteur automobile consolide son rang 

de premier secteur exportateur pour la cinquième année consécutive grâce principalement à la 

performance des écosystèmes construction (+2,7Mds DH ou +8,6%) et câblage (+3,3Mds DH ou 

+12,7%). Pour la deuxième année consécutive, les exportations de phosphates et dérivés affichent des 

hausses (+17,6% en 2018 et +11,6% en 2017) tirées par les ventes des engrais naturels et chimiques 

(+18,4%). Les exportations du secteur « Agriculture-agro-alimentaire » continuent leur tendance 

haussière (+3,7Mds DH ou +6,7% en 2018).  

 Déficit commercial et taux de couverture : 

Le déficit commercial en 2018 s’élève à 205,9Mds DH en aggravation de 16,6Mds par rapport à 

2017. En revanche, le taux de couverture des importations par les exportations s'améliore légèrement de 

0,4 point (57,2% en 2018 contre 56,8% un an auparavant).  

Le rapport du commerce extérieur de 2018 (données provisoires) est disponible à partir du 1er  

juillet 2019 sur le site de l’Office des Changes: https://www.oc.gov.ma/fr/publications#wow-book/. 

Les données mises à jour seront mises en ligne à partir du 1er septembre 2019 sur le lien : 

https://services.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur/ 
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