
                A Casablanca, le 19 décembre 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Exportations » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle 
« Maroc Conjoncture » n° 264. Il s’agit d’un spécial portant sur les exportations. 
 

Volume des échanges mondiaux : Tendances et retombées sur les exportations au Maroc 

 

Experts et professionnels ne cessent de s’interroger, depuis la crise enclenchée en 2008, sur l’impact produit sur le  
commerce international: la baisse tendancielle de ce secteur sera-t-elle limitée dans le temps ou va-t-elle perdurer, pour se 
prolonger sur le long terme en tant que phénomène structurel ? Les pays émergents, qui ont porté la croissance mondiale 
au cours des deux dernières décennies, ont toujours déployé un développement fortement adossé à leurs exportations. De 
ce fait, le relâchement qu’affichent ces pays se répercute négativement sur le commerce mondial. La réduction des  
réalisations des échanges est également lestée par la baisse de la demande relative aux matières premières vu que les 
pays émergents les plus actifs au niveau des échanges internationaux sont particulièrement concentrés autour des 
exportations de produits manufacturés. 

 

Performance des exportations : La déflation ambiante n’y serait-elle pas pour quelque chose ? 
 

Selon les données disponibles du commerce extérieur  les plus récentes,  le secteur des exportations enregistre une 
amélioration indéniable se manifestant tant au niveau du rythme de croissance de 8,5% contre à peine 1,1% pour les 
importations qu’à celui du taux de couverture qui gagne 3,4points de pourcentage pour se situer à 50,8%. Cependant, 
et pour intéressante qu’elle soit, cette embellie conjoncturelle soulève des questionnements quant à sa portée réelle 
compte tenu du contexte de déflation ambiante et ses impacts sur la croissance et les indicateurs macroéconomiques.  
 

Commerce Extérieur : De bonnes performances en perspective 
 

Les exportations marocaines sont orientées à la hausse depuis le début de l’année. Elles ont évolué au taux de 
8,2% comparativement à la même période de 2013. Les fortes performances à l’export observées au niveau des 
branches de l’automobile et de l’électronique ont été cependant quelque peu atténuées par les résultats assez 
modestes des autres branches exportatrices.  
Les importations, pour leur part, ont été caractérisées au cours de cette période par une évolution plus modérée. 
Leur croissance n’a pas dépassé 1%. Le recul de la facture énergétique, conjugué à la baisse des achats en  biens 
d’équipement, est à l’origine de l’important ralentissement des importations. L’évolution différenciée des 
exportations et des importations a par ailleurs induit une légère amélioration de l’équilibre commercial. Avec un 
déficit commercial en baisse de 9,3 Milliards de DH à fin Octobre, le taux de couverture s’est redressé de 3,4 points 
de pourcentage pour la totalité des échanges et de 4,6 points hors énergie et céréales 

 

Echanges Extérieurs : Vers une efficacité et cohérence de l’action publique ? 
 

Dans un contexte marqué par des difficultés importantes du commerce extérieur, la mise en place d’une action publique 
cohérente et efficace revêt plus que jamais une importance capitale. Deux chantiers importants ont été lancés en 2014 ; un 
plan triennal 2014-2016 pour la promotion des échanges commerciaux et un projet de loi relative au commerce extérieur. Ces 
deux initiatives répondent à des attentes importantes notamment dans le domaine de la négociation des accords commerciaux 
mais leur efficacité ne peut être établie qu’à l’aune de leur succès à favoriser les exportations et réduire le déficit commercial.  
 

Exportations de Services : Faibles performances 
 

Les services jouent un rôle majeur dans toutes les économies modernes. Un secteur des services efficient est jugé 
essentiel pour la croissance économique et commerciale, ainsi que pour le développement d’économies 
dynamiques et résilientes. Les services apportent un soutien vital à l’économie dans son ensemble et plus 
particulièrement à l’industrie, par exemple au moyen de la finance, de la logistique et des communications. 
L’intensification des échanges et la disponibilité généralisée des services peuvent dynamiser la croissance 
économique en améliorant les performances des autres secteurs, tant il est vrai que les services apportent une 
contribution clé au niveau intermédiaire, surtout dans un monde globalisé de plus en plus interdépendant. Les 
échanges de services du Maroc avec le reste du monde ont connu un développement important au cours des 
dernières années, ces échanges restent modestes en comparaison au volume global des échanges des services à 
l’échelle internationale; ces services se caractérisent aussi par leur concentration et par leur faible valeur ajoute. 
 

Exportations : Un multiplicateur d’emplois importan t 
 

Le secteur exportateur au Maroc a subi de profondes transformations au cours de la dernière décennie sous le double effet 
de la tertiarisation de l’économie et de l’émergence de nouvelles activités industrielles orientées vers les marchés extérieurs. 
Cette évolution a induit une nouvelle dynamique en matière de création d’emplois. Le contenu en emplois des exportations 
se révèle nettement plus important que toutes les composantes de la demande considérées globalement. Ce résultat tient 
au fait que la dynamique de l’exportation émane principalement des activités à forte intensité en emplois.  

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email: cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.conjoncture.ma 

  


