NOTE ANNUELLE
MACRO-ÉCONOMIQUE ET TAUX :
EVOLUTION 2017 ET PERSPECTIVES 2018

PAR AHMED ZHANI
ÉCONOMISTE CDG CAPITAL

préambule
Les perspectives de l’économie mondiale
semblent représenter un environnement
mitigé pour l’économie nationale, marquées
d’un côté, par une consolidation de la reprise
chez nos principaux partenaires, bien que
fragile et entourée de certains risques, et
de l’autre, par la hausse des prix matières
premières et énergétiques, qui pourrait affecter
négativement notre cycle de croissance compte
tenu de notre forte dépendance.
Dans ce contexte controversé, l’économie
nationale, et en dépit des différentes réformes
sectorielles et structurelles, visant une refonte
du modèle de croissance nationale, s’inscrit
toujours dans un cycle de croissance erratique,
fortement dépendant de la pluviométrie et des
résultats de la campagne agricole. En effet,
bien que l’agriculture ne représente qu’environ
15% à 17% du PIB globale, les implications
d’une bonne ou mauvaise saison affectent
d’une manière spectaculaire le comportement
des différents équilibres macro-économiques.
Ainsi, une campagne agricole performante
à l’image de celle de 2016/2017, avec une
production agricole avoisinant les 96 millions
de quintaux, a favorisé (i) une reprise de la
croissance de 1,2% en 2016 à 4,6% en 2017
(i) une baisse de l’inflation de 1,6% à 0,7%, en
raison de l’importance de l’alimentation dans le
panier de l’Indice des Prix à la Consommation
(IPC) ; (ii) un allégement du déficit commercial,
sous l’effet d’un recul des importations de biens
alimentaires et d’une hausse des exportations
des agrumes et de l’agro-alimentaire et (iii)
un accroissement des recettes fiscales sous
l’égide de cette dynamique globale de la
croissance.
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Sous l’effet d’une saison agricole qui
s’annonce légèrement moins performante,
avec une production céréalière autour de
la moyenne quinquennale de 73 millions de
quintaux, l’année 2018 devrait connaitre un
ralentissement de la croissance économique,
une inflation en hausse et un déficit commercial
en creusement.
Parallèlement, les pouvoirs publics annoncent
une Loi des finances 2018 marquée par
une volonté de retour vers la normalisation
budgétaire, avec un déficit à 3% en 2018 et
un endettement budgétaire à 60% à l’horizon
2021. Cette volonté devrait se traduire par un
affaiblissement du recours au financement en
Bons du Trésor, ce qui pourrait tirer légèrement
à la baisse les taux, particulièrement aux
niveaux des parties moyenne et longue de la
courbe.
Sur le plan monétaire, les perspectives
globales laissent présager une stabilité du
cadre monétaire avec un taux directeur autour
de 2,25%. Cependant, les deux principaux
facteurs autonomes de liquidité bancaire
(FALB), notamment les réserves de change et
la circulation fiduciaire, devraient continuer à
exercer une pression à la baisse sur le niveau
de la liquidité. Dans ce contexte, la stabilité
du TMP autour du taux directeur dépend de
la capacité de Bank Al-Maghrib à garder le
marché en juste équilibre de liquidité, à travers
les différents instruments de refinancement,
principalement les avances à 7 jours.
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I. Un environnement international avec des perspectives controversées :
Les perspectives de l’économie mondiale,
pour l’année 2018, s’affichent prometteuses,
marquées par une consolidation de la
croissance, bien que fragile, aussi bien dans
les économies développées qu’émergentes,
avec le début de sortie de la récession pour le
Brésil et la Russie.
Toutefois,
ces
perspectives
favorables
demeurent entourées de risques d’ordre
(i) géopolitique, à l’image des conflits des
Etats-Unis avec la Corée du Sud et l’Iran,
ainsi que les tensions au niveau de la région
du Golf (ii) économique, avec la probabilité
de retour au protectionnisme, qui pourrait
ralentir la relance, jugée lente, du commerce
mondial et (iii) monétaire et financier, avec le
resserrement prévu des politiques monétaires
après une longue période d’expansion. Un
retour déjà entamé aux Etats Unis1 et qui

devrait être appliqué dans d’autres économies,
notamment la Zone euro, le Japon et le
Royaume-Uni.
Dans ce contexte, les cours des matières
premières et énergétiques ont entamé un
nouveau cycle de reprise, à l’exception de
certains produits à l’image des phosphates et
dérivées dont les cours ont fortement baissé
avec des perspectives globalement stables.
Les répercussions de ce nouveau cadre sur
notre économie devraient essentiellement
se ressentir à travers deux créneaux, en
l’occurrence (i) les relations commerciales
et d’investissements avec nos principaux
partenaires, principalement l’Espagne et la
France et (ii) l’effet des cours des matières
premières en fonction de la dépendance à
l’import et à l’export.

Équilibres macro-économiques des principauxpays partenaires du Maroc
Graphe 1 : Croissance économique

Graphe 2 : Evolution de la demande intérieure
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Depuis la fin de l’année 2015, le taux directeur de la FED a été révisé cinq fois à la hausse (3 fois juste en 2017) passant d’un intervalle de 0%-0,25%
à 1,5%-1,75% actuellement.
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S’agissant de la conjoncture chez nos
principaux partenaires, à l’exception du niveau
d’endettement qui demeure élevé malgré les
efforts de consolidation budgétaire (graphe 4),
la reprise se confirme (graphe1) bien qu’à un
rythme lent, tiré par la reprise de la demande
intérieure (graphe 2), qui semble soutenue par
l’amélioration du marché de l’emploi et de la
confiance des ménages. Parallèlement, après

le mouvement déflationniste enregistré sur la
période 2014-2016, l’année 2017 a connu un
début de redressement grâce à la politique
expansionniste de la BCE, avec des niveaux
d’inflation qui restent loin de la cible de 2%,
ce qui écarte sur le court terme un scénario
de rétrécissement de la politique monétaire,
comme confirmé par la BCE.

Perspectives des cours des principales matières premières et énergétiques
Graphe 5 : Indice de la BM sur les cours
de l’énergie

Graphe 6 : Indice de la BM sur les cours des denrées
alimentaires
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Pour ce qui est des cours des matières
premières, selon les dernières actualisations
de la Banque mondiale en octobre 2017, les
perspectives de notre économie ne semblent
pas très favorables pour l’année 2018, avec (i)
une poursuite de la hausse des prix, à un rythme
modéré, des produits auxquels le Maroc est
sensible à l’import, en l’occurrence l’énergie et
les denrées alimentaires (graphes 5 et 6), et la
persistance des cours des phosphates et dérivés,
l’un des piliers de notre équilibre commercial à
l’exportation à des niveaux bas (graphes 7 et 8),
avec des prévisions peu favorables compte tenu
de l’abondance de l’offre.

Par conséquent, l’environnement international
dans lequel évoluerait l’économie nationale,
au cours de l’année 2018, semble globalement
mitigé avec d’une part, des perspectives
favorables quant à l’évolution de la demande
étrangère et des Investissements directs
étrangers (IDE) et d’autre part, des tendances
et des prévisions défavorables des cours des
matières premières et énergétiques selon
notre structure de dépendance sur le plan du
commerce international.
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II. Economie nationale : ralentissement de la
croissance en 2018
II-1 Affaiblissement de la croissance et retour des pressions inflationnistes :

Evolution de la croissance et de l’inflation
Graphe 10 : Croissance agricole
(en glissement annuel) et production céréalière
(en millions de quintaux)

Graphe 9 : Croissance globale et agricole
(en glissement annuel)
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Graphe 11 : VA agricole et consommation des ménages
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Le comportement de la croissance
économique et de l’inflation dépend, dans une
large mesure, de la performance de la saison
agricole, qui s’affiche fortement corrélée à
la production céréalière (graphe 10), et ce en
dépit des efforts de diversification entrepris
dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).
En effet, bien que la part du secteur agricole
dans le PIB figure limitée dans une fourchette
de 15% à 17%, l’impact sur la volatilité du
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PIB demeure important en raison de la part
prépondérante du secteur dans l’emploi, avec
environ 40% de la population totale, ce qui
affecte la demande des ménages (graphe 11)
étant l’une des locomotives de la croissance.
Cet impact est généralement amplifié par la
hausse de l’inflation (graphe 12) tirée par le
renchérissement des produits alimentaires
frais, l’une des principales composantes du
panier de l’Indice des prix à la consommation
(IPC), représentant environ 20% du panier.

La campagne agricole 2017/2018 s’annonce
en baisse comparativement à la saison
précédente, et ce compte tenu (i) d’une
pluviométrie plus faible ; (ii) d’une répartition
temporelle en décalage avec le calendrier
agricole et (iii) de la réduction de la superficie
emblavée, en raison du découragement des
agriculteurs suite au retard des premières
pluies. Ainsi, la prévision de la croissance
agricole a été révisée à la baisse à plusieurs
reprises par l’ensemble des institutions
publiques, notamment le HCP et Bank AlMaghrib, en se basant sur une production
céréalière moyenne des cinq dernières années
qui s’élève à 73 millions de quintaux.
A cet égard, dans le cadre de la publication de la
note de cadrage 2018 par le HCP (en date du 10
janvier 2018), la croissance agricole est prévue
à la baisse de -2,1% contre une prévision plus
optimiste de Bank Al-Maghrib de -1%, qui table
sur un effet de compensation de la part des
autres filières hors céréale.
Globalement, la croissance est prévue en
ralentissement passant de 4% en 2017 à 2,8%
en 2018 pour le HCP, à 3% pour Bank AlMaghrib et à 3,2% selon les hypothèses de la
Loi des finances.

Parallèlement, l’inflation est prévue à la hausse à
1,5% en 2018 contre 0,7% enregistrée une année
auparavant. Une tendance qui sera probablement
amplifiée, à hauteur de 0,6% supplémentaire
par l’inflation importée, sous l’hypothèse
d’une dépréciation du MAD de -2,5%, suite à
l’élargissement des bandes de fluctuations du
MAD à +/-2,5% contre +/-0,3% ultérieurement.
Par conséquent, l’inflation globale devrait
dépasser le seuil de 2% en 2018.
II-2 Evolution mitigée des déficits jumeaux
(extérieur et public):
S’agissant des déficits jumeaux, l’année 2018
s’annonce mitigée avec (i) une volonté des
pouvoirs publics de consolider la normalisation
budgétaire, avec un retour prévu vers un déficit
de 3% en réduction de 0,5% comparativement
à l’année 2017 et un désendettement graduel,
avec comme cible le retour vers un niveau de
60% du PIB à l’horizon 2021 contre environ
66% estimé au terme de l’année 2017 et (ii)
une détérioration de l’équilibre extérieur,
particulièrement d’ordre commercial avec un
déficit prévu à la hausse, qui sera probablement
amplifié par la nouvelle réforme du régime de
change, et ce suite à un renchérissement des
importations sous l’effet d’une dépréciation de
la valeur du Dirham.
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Evolution des principaux équilibres des finances publiques
Graphe 13 : Evolution déficit budgétaire (en%) et de ses
composantes (en MrdDH)
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Depuis le pic du déficit budgétaire de 7,2% du
PIB enregistré en 2012 (graphe 13), les autorités
publiques ont engagé plusieurs réformes,
notamment celle relative à la décompensation
des carburants et lubrifiants, engagée
partiellement en 2013 et adoptée totalement
au début de l’année 2015. Cette mesure a été
accompagnée de plusieurs autres mesures de
restriction budgétaire à l’image de la limitation
de la croissance de la masse salariale, la
rationalisation des dépenses courantes des
administrations publiques et la gestion active
de la dette. Parallèlement, des efforts de
recouvrement et d’élargissement de l’assiette
fiscale ont été entrepris pour favoriser un
accroissement des recettes fiscales.
L’ensemble de ses mesures a favorisé une
amélioration du solde ordinaire (graphe 13),
lequel est passé d’un déficit de 14 MrdDH
en 2012 à des excédents de 18,3 MrdDH en
2016 et 16,6 MrdDH en 2017. Cette situation
s’est traduite par le dégagement des marges
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qui ont été utilisées pour l’allégement du
déficit global, qui est passé à 3,5% du PIB à
fin 2017, tout en gardant une cadence élevée
des investissements au niveau de 6% du PIB
en moyenne sur la période 2013-2017, avec
des taux de réalisation ayant atteint 120% pour
certains exercices.
Toutefois, l’endettement du Trésor a poursuivi
sa tendance haussière passant de 62% du PIB
en 2012 à environ 66% en 2017.
L’année 2018 s’inscrit dans la même vision de
consolidation, avec comme principale objectif
de réduire le déficit public de 0,5% à 3% en 2018,
tout en gardant une évolution ascendante de
l’investissement public de 8,5% à 60,3 MrdDH
en 2018. Quant à l’endettement, le Trésor
public a annoncé le début d’un processus de
réduction pluriannuel pour passer à 60% du
PIB en 2021, soit -1,5% du PIB annuellement.

Evolution des principaux indicateurs sur l’équilibre extérieur
Graphe 15 : Déficit commerciale (en% du PIB) et taux
de couverture (en %)
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Par ailleurs, après une année 2017 marquée
par une amélioration de l’équilibre extérieur
résultant (i) d’une atténuation du rythme
de creusement du déficit commercial, avec
une hausse limitée de 2,6% à 189,9 MrdDH
contre un fort accroissement de 19,6% en
2016 et (ii) de l’amélioration générale des flux
Financiers, en l’occurrence transferts MRE
(+4,5% contre +3,4%), solde du tourisme(+5,4%
contre 4,4%) et IDE (+12% contre -28,5%),
l’année 2018 s’annonce mixte avec un retour
vers l’accélération du creusement du déficit
commercial et une poursuite de la reprise des
flux financiers.
En effet, les prévisions de Bank Al-Maghib, en
concertation avec l’office des changes, tablent
sur une hausse du déficit commercial plus
accentuée de 5,3% à 195,3 MrdDH en résultat
d’une hausse de 6,7% des exportations contre
6,1% des importations. De même, les flux
financiers devraient continuer à évoluer
dans une tendance haussière à des rythmes
différenciés avec (i) un léger ralentissement

du solde voyage, après une année 2017
exceptionnelle, avec une hausse de 5,4% à 52,6
MrdDH, le flux devrait augmenter d’environ 4%
à 55 MrdDH ; (ii) les transferts MRE devraient
poursuivre la reprise à un rythme ascendant de
3,8% à 68 MrdDH et (iii) les IDE dont le rythme
est erratique devraient progresser au même
niveau de l’année 2017, soit 4% à 27 MrdDH.
L’ensemble de ses flux devrait couvrir environ
77% du déficit commercial. Tenant compte
des dons prévus en provenance du Conseil de
coopération du Golf d’un montant de 7 MrdDH
en 2018 contre 8 MrdDH en 2017, le taux de
couverture devrait passer à 80%. Dans ce
contexte, l’évolution des réserves de change
en 2018 dépend, dans une large mesure, du
comportement des autres sources de devises,
principalement les tirages sur les prêts accordés
par les Institutions Financières Internationales
(Banque Mondiale, BAD, AFD…), ainsi que
les concours accordés au secteur privé, dont
l’évolution est difficilement prévisible.

Source : Bank Al-Maghrib
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II-3 Poursuite du rétrécissement des
conditions de financement et consolidation de
la reprise des crédits bancaires:
En rupture avec la tendance baissière des taux
débiteurs entamée depuis 2013, générant un
recul du taux moyen global débiteur de 6,2% en
2013 à 5,3% en 2016, l’année 2017 a connu une
légère correction haussière de 0,1% (graphe 17),
suite à la sensibilisation de Bank Al-Maghrib
quant à l’émergence de risque de taux, en
liaison avec le rétrécissement de la marge entre
les taux débiteurs et le coût de refinancement

des banques sur le marché interbancaire.
En effet, la hausse des taux a concerné les
concours destinés aux entreprises, avec un
accroissement de ceux relatifs aux crédits de
trésorerie d’une moyenne de 5,20% en 2016
à 5,47% en 2017 et à l’équipement de +4 Pbs
à 4,98%. Cependant, le concours relatif aux
crédits particuliers, les taux ont poursuivi leur
tendance baissière avec -15 Pbs à 5,23% pour les
crédits immobiliers et une quasi-stabilité pour
les crédits consommation à 6,7% en moyenne.

Croissance du Taux débiteur moyen et des crédits bancaires
Graphe 18 : croissance des crédits bancaires aux
entreprises non financière (en glissement annuel)

Graphe 17 : Taux moyen débiteurs
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En dépit de la hausse des taux débiteurs, la
reprise des crédits bancaires aux entreprises
non financières s’est poursuivie en 2017 pour
passer à 726,7 MrdDH en hausse de 4,50% en
glissement annuel contre 3,9% enregistré en
2016. Cette hausse a concerné plus les crédits
à l’équipement et à l’habitat contre une baisse
de ceux de trésorerie et une quasi-stabilité du
taux d’évolution des crédits à la consommation
autour de 5%.
Pour l’année 2018, selon les prévisions de
Bank Al-Maghrib, dans son dernier rapport
sur la politique monétaire publié en mois
de décembre, la hausse des flux devrait se
12

poursuivre à un rythme légèrement plus
soutenu par rapport à celui de 2017, soit 5%.
Ainsi, l’encours global des crédits accordés
aux entreprises non financières devrait
atteindre environ 763 MrdDH au terme de
l’année 2018.

Cadre monétaire et
marché interbancaire
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III. Marché monétaire : creusement du déficit de
liquidité en 2018 et TMP sous tensions
Bien que Bank Al-Maghrib ait gardé le cadre
de la politique monétaire inchangé, avec
un taux directeur stable au niveau de 2,25%
et celui de la réserve obligatoire à 2%, Le
marché monétaire en 2017 a évolué dans un
contexte particulier marqué d’une part, par
l’annonce par Bank Al-Maghrib de l’entrée en
vigueur de la première phase de la réforme
du régime de change, prévue initialement
pour le début du deuxième semestre de
l’année 2017, mais qui a été reportée par le
Gouvernement jusqu’à l’année 2018 et d’autre
part, par le besoin structurel de trésorerie
de certains établissements bancaires, qui
acceptaient de s’endetter à des niveaux élevés
comparativement au taux directeur, et qui
faisaient également appel, parfois, aux avances
à 24h de Bank Al-Maghrib à un taux pénalisant
de 3,25%, soit 100 Pbs de plus que celui des
avances à 7 jours sur appel d’offre.
Par conséquent, et contrairement aux années
passées, la maîtrise de la cible opérationnelle
par Bank Al-Maghrib, qui est le Taux Moyen

Pondéré (TMP) interbancaire à des niveaux
proches du taux directeur (2,25%), semblait
difficile en raison de (i) certains dérapages
imprévus des deux principaux facteurs
autonomes de liquidité (FALB), en l’occurrence
les réserves de change et la circulation
fiduciaire et (ii) l’équilibre général de la liquidité
biaisé par le besoin accentué de quelques
banques de la place.
III-1 Creusement du déficit de liquidité sous
l’effet conjugué des réserves de change et de
la circulation fiduciaire :
L’année 2017 a connu une évolution mitigée
du déficit de la liquidité bancaire ( graphe 19)
avec une évolution composée de trois phases à
savoir: (i) un léger creusement de 5 MrdDH au
cours des quatre premiers mois de l’année à 19
MrdDH en mois d’avril ; (ii) une accélération du
rythme entre le mois de mai et de septembre
passant de 27 MrdDH à 65 MrdDH, et (iii) une
atténuation du déficit au cours du dernier
trimestre de l’année à 43 MrdDH.

Evolution du déficit de liquidité et des FALB en 2017 :
Graphe 19 : Evolution du déficit de liquidité du système
bancaire (en MrdDH)
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Graphe 20 : Evolution des réserves de change et de la
circulation fiduciaire (en glissement mensuel)
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Cette évolution mitigée a été pilotée
essentiellement par deux principaux FALB
(graphe 20) :
• les réserves de change, ayant enregistré
une évolution ascendante en début d’année,
avant de subir un choc au cours des mois
de mai et juin (-40 MrdDH, soit 20% du
total), et ce en résultat des achats massifs
de devises à l’approche de la date annoncée
par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib pour
l’entrée en vigueur de la réforme du régime
de change. Toutefois, un mouvement de
rattrapage a été constaté au cours du
dernier trimestre de l’année, qui s’explique
par la liquidation des contrats d’achat à
terme; et
• la circulation fiduciaire ayant connu deux
effets, le premier d’ordre conjoncturel avec
la concentration de plusieurs évènements
connus pour la consommation de cash, en
l’occurrence Ramadan (juin), la période
estivale (juillet-septembre), Aïd Adha et
la rentrée scolaire (septembre), et un

deuxième effet d’ordre structurel avec
une hausse plus accentuée de la circulation
fiduciaire de 7,7% en glissement annuel
contre 5% enregistrée en 2016.
III-2 Désalignement du TMP en dépit des
interventions de Bank Al-Maghrib :
Face à cette situation, Bank Al-Maghrib
a
alimenté
le
marché
interbancaire
principalement à travers les avances à 7 jours
avec une moyenne annuelle de 37,4 MrdDH en
2017 contre seulement 9,2 MrdDH enregistrée
en 2016. De même, le recours aux avances à
24 heures s’est accentué avec une moyenne
quotidienne de 507 MDH en 2017 contre 111
MDH en 2016.
Cependant, l’encours des prêts garantis ,
accordés dans le cadre du financement des
TPME, a baissé pour passer d’une moyenne de
5,1 MrdDH en 2016 à 4,2 MrdDH en 2017.

Interventions de Bank Al-Maghrib et comportement du TMP

Graphe 21 : Interventions de Bank Al-Maghrib
(en MrdDH)

Graphe 22 : TMP et taux directeur
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En dépit des efforts de Bank Al-Maghrib pour
garantir l’équilibre du marché monétaire,
le TMP a évolué pendant une période de
surchauffe à des niveaux élevés, pour
dépasser au cours de certaines périodes le
seuil de 2,35%, soit 10 Pbs de plus que le taux
directeur. Ces désalignements s’expliquent,
selon les cas, d’une part, par des chocs
imprévus sur des déterminants de la liquidité
bancaire, notamment les réserves de changes
et la circulation fiduciaire et d’autre part, par
le besoin structurel et important de certaines
banques de la place, qui acceptaient de se
financer à des taux plus élevés afin d’éviter
de recourir aux avances à 24 heures de BanK
Al-Maghrib à un taux pénalisant de 100 Pbs de
plus que celui des avances à 7 jours.
Pour l’année 2018, le creusement du déficit de
liquidité devrait se poursuivre sous l’effet des
mêmes facteurs restrictifs, notamment (i) la
baisse des réserves de changes en liaison avec
le creusement prévu du déficit commercial, qui
pourrait être amplifié en cas de dépréciation
du MAD de -2,5%, suite à l’élargissement de
la bande de fluctuations de +/-0,3% à +/-2,5%
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et (ii) la hausse de la circulation fiduciaire
compte tenu d’une part, de la concentration
des évènements connus pour l’envolée de la
demande de cash entre les mois de mai et
de septembre et d’autre part, d’une probable
fuite de la liquidité pour des achats de devises
sur le marché parallèle, et ce en précaution
d’un nouvel élargissement de la bande de
fluctuations dans le cade de la réforme en
cours du régime de change.
Selon nos prévisions, le déficit de liquidité
devrait s’accentuer de 27 MrdDH pour passer
à 70 MrdDH au terme de l’année 2018.
Dans ce contexte, l’évolution du TMP serait
sensible à la capacité de la Banque centrale
de préciser avec exactitude le besoin de
liquidité du marché interbancaire, y compris
les imprévus qui pourraient accentuer le
déséquilibre. De même, la persistance ou
l’émergence d’un besoin structurel de liquidité
chez certains opérateurs du marché pourrait
également générer des désalignements à
l’image de ce qui s’est passé en 2017.

Finances publiques et marché
des Bons du Trésor
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IV. Marché des Bons du Trésor: évolution 2017 et
perspectives 2018
L’évolution du marché des Bons du Trésor
(BDT) dépend de deux principaux facteurs d’un
côté, le déficit du Trésor public, qui détermine
l’offre de papier sur le marché et de l’autre,
le besoin d’implémentation des opérateurs et
sa nature, qui conditionne la demande et sa
segmentation.
Ainsi, cette dernière partie sera consacrée
à une analyse de l’équilibre des finances
publiques en 2017, ainsi que la confrontation
offre/demande sur les deux compartiments du
marché aussi bien primaire que secondaire.
En outre, sur la base du nouvel équilibre prévu
dans le cadre de la Loi des finances 2018,
essayer d’approcher approximativement le
besoin de financement du Trésor pour l’année,
en prenant en considération les tombées,
auxquelles il devrait faire face, ainsi que sa
capacité de mener des opérations d’échanges.
IV-1 Evolution des principaux équilibres des
finances publiques en 2017
L’équilibre des finances publiques a entamé
une grande tournure, à partir de l’année 2013,
avec l’engagement de la réforme de la caisse de
compensation, et puis par l’adoption de la Loi
Organique des finances et la décompensation
totale des carburants et lubrifiants en 2015.
En effet, suite à la montée en puissance des
prix des produits pétroliers et des denrées
alimentaires sur les marchés internationaux,
les charges de la compensation ont connu une
forte hausse pour atteindre un pic historique
de 54,9 MrdDH en 2012, soit 6,5% du PIB et
25% des dépenses ordinaires. Cette situation
s’est traduite par un fort creusement du déficit
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public à 7,2% du PIB en 2012 et une hausse de
l’endettement du Trésor de 45,4% du PIB en
2008 à 58,2% en 2012.
Face à cette situation, le Trésor a engagé la
réforme de compensation des carburants
et lubrifiants avec une indexation partielle
vers la fin de l’année 2013, avant d’adopter
la décompensation totale au début de l’année
2015. Par conséquent, le solde ordinaire
s’est largement amélioré passant d’un déficit
d’environ 14 MrdDH en 2012 à un excédent de
18 MrdDH en 2016.
Cette nouvelle marge a été exploitée dans
trois principaux créneaux, en l’occurrence (i)
le soutien de l’investissement public d’ordre
budgétaire (budget général et SEGMA) ; (ii)
la diminution des arriérées de paiement et
(iii) la réduction du déficit budgétaire, lequel
est passé de 7,2% du PIB en 2012 à 4,1% en
2016 et à 3,5% en 2017 selon les estimations
préliminaires de la Direction du Trésor et des
finances extérieures.
L’année budgétaire de 2017 s’inscrit dans cette
même logique de consolidation budgétaire
avec un solde primaire, bien qu’en légère
baisse, mais qui reste largement excédentaire
d’environ
16
MrdDH,
des
dépenses
d’investissement en hausse de 8,6% et une
réduction de 0,5% du PIB du déficit budgétaire.
Toutefois, l’endettement public continue de
s’accroître, principalement au niveau intérieur,
alimenté notamment par la gestion active de la
dette à travers les séances d’échange.

Evolution des équilibres budgétaires en 2017
Graphe 23 : Evolution du solde ordinaire et
composantes (en MrdDH)

Graphe 24 : Evolution des investissements budgétaires
(en MrdDH et en % du PIB)
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Graphe 26 : Evolution de l’endettement du Trésor (en
MrdDH et en % du PIB)
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Graphe 25 : Evolution du besoin de financement du
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En effet, l’excédent d’environ 16 MrdDH du
solde ordinaire s’explique principalement
par un effet conjugué d’une part, d’une forte
amélioration des recettes ordinaires (+5,6%)
à 222,7 MrdDH, particulièrement d’ordre
fiscale (+6,1%) à 200 MrdDH et d’autre part, la
maîtrise des dépenses avec une hausse limitée
à 1,6%, recouvrant une légère augmentation
de 0,8% des dépenses courantes (personnel
et fonctionnement) et une quasi-stabilité des
intérêts de la dette. Cependant, après les
fortes baisses des charges de la compensation
enregistrées sur la période 2013-2016, elles
renouent avec la hausse de 17,3% à environ 14

MrdDH, bien que leur part, dans les dépenses
ordinaires, est passée d’un pic de 25,4% en
2012 à 6,8% en 2017.
L’excédent important dégagé par le solde
ordinaire associé à l’amélioration du solde des
Comptes Spéciaux du Trésor (CST), de 12% en
glissement annuel à 13,2 MrdDH en 2017, a
favorisé un accroissement des investissements
budgétaires de 8,6% à 67 MrdDH, soit un taux
d’exécution de 120 % comparativement au
budget prévu par la Loi des finances de de
l’année.
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Dans ce cadre, le besoin de financement s’est
légèrement accentué d’environ 2 MrdDH en
glissement annuel pour s’établir à 39 MrdDh
à fin 2017, réduisant ainsi, le déficit public de
0,6% à 3,5% du PIB. Comme à l’accoutumé, ce
besoin a été principalement couvert par des
ressources internes, à hauteur de 92% contre
94% une année auparavant, particulièrement
à travers les adjudications BDT avec une
part de 69,1% en 2017 contre 54% une année
auparavant.
VI-2 Dynamique des marchés primaire et
secondaire en 2017 :

• Marché primaire :
Bien que la demande se soit inscrite en léger
recul en 2017, le Trésor public a été plus
présent avec des levées nettes en hausse de
34% à 26,7 MrdDH. De même, et dans le cadre
de la gestion active de la dette intérieure, le
Trésor a procédé à des opérations d’échanges
de bons d’une valeur globale avoisinant les 24
MrdDH. Dans ce cadre, la courbe s’est inscrite
globalement en hausse, avec quelques légères
variations sur les parties courte et moyenne et
un ajustement au niveau des taux longs.

Principaux indicateurs du marché primaire des Bdts en 2017
Graphe 27 : Demande globale lors des séances des
adjudications par maturité (en MrdDH)

Graphe 28 : Evolution des souscriptions, tombées et
levées nettes (en MrdDH)
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En effet, la demande lors des séances
d’adjudication a enregistré une baisse de
12,6% en glissement annuel à 423,9 MrdDH,
soit une moyenne par séance de 8,1 MrdDH
contre 9,3 MrdDH une année auparavant. Ce
recul a principalement concerné la partie
courte de la courbe avec une forte régression
de 24%, à une moyenne hebdomadaire de 2,9
MrdDH contre 3,8 MrdDH en 2016, contre une
baisse de seulement -1,7% sur le moyen terme
et -12,2% sur les maturités longues. Toutefois,
les levées brutes du Trésor sont restées
quasi-stable autour de 111 MrdDH, soit une
moyenne par mois de 9,25 MrdDH.
Cependant, la structure de ces levées a
fortement changé avec une présence plus
forte sur le moyen terme, réalisant une hausse
de 18% en glissement annuel sur segment à
61,7 MrdDH (56% du total), contre des baisses
de 25% sur le long terme à 23,8 MrdDH et de
8% sur le court terme à 25,2 MrdDH.
La concentration des levées brutes sur le
moyen terme s’explique dans une large mesure
par l’importance des tombées sur ce segment,
ayant enregistrées un accroissement de 23% à
58 MrdDH contre des reculs de -49% sur le court
terme à 18,1 MrdDH et de -7% à 7,8 MrdDH sur le

long terme. Ainsi, les tombées globales se sont
inscrites en baisse de -8% à 84 MrdDH.
Par conséquent, les levées nettes ont
augmenté de 32% à 26,8 MrdDH, générant
ainsi, une augmentation de l’encours global
en Bdts de 5,4% en glissement annuel à 516,7
MrdDH à fin 2017. Nonobstant quelques légères
variations peu significatives, la répartition de
l’encours est restée quasi-stable autour de
5% pour le court terme, 37% pour le moyen
terme et 58% pour le long terme.
Notons par ailleurs, qu’à l’image de l’année
précédente et dans le cadre de sa gestion
active de la dette, visant aussi bien de soulager
les tombées que de réduire le coût moyen de
la dette et d’ajuster sa duration, le Trésor a
mené plusieurs opérations d’échanges de
titres portant sur une valeur globale presque
égale à celle de 2016, soit environ 24 MrdDH.
Dans ce contexte mitigé, les taux primaires
ont globalement connu des corrections
différentiées à la hausse avec d’une part, de
légères appréciations sur les maturités courtes
et moyennes et d’autre part, un ajustement des
taux long :

Evolution de la courbe des taux limites primaires Bdts
Maturités
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• Marché secondaire :
Au cours de l’année 2017, le marché secondaire
des Bdts a connu un fort dynamisme alimenté
d’une part, par une augmentation du stock
du papiers en circulation sous l’effet de la
hausse des levées nettes du Trésor et d’autre

part, par les stratégies de gestion active des
portefeuilles, dans un contexte mitigé marqué
par une situation confortable du Trésor public,
exerçant une pression baissière sur les taux, et
l’émergence d’un mouvement vendeur au cours
du quatrième trimestre de l’année, marquant
une reprise des taux.

Principaux indicateurs du marché secondaire des Bdts en 2017

Graphe 31 : Volumes secondaires par maturité (en
MrdDH)

Graphe 32 : Courbe des taux secondaires
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Ainsi, le volume global des échanges sur le
marché secondaire des Bdts a augmenté de
28% en glissement annuel pour s’établir à
250 MrdDH, soit une moyenne mensuelle de
20,1 MrdDH contre seulement 16 MrdDH et
15 MrdDH enregistrés respectivement les
deux années précédentes. Cette hausse du
volume des opérations a concerné l’ensemble
des maturités à des rythmes différentiés avec
+32% pour le court terme à 79 MrdDH et 27%
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pour le moyen et le long terme à 78 MrdDH et
93 MrdDH par ordre.
Par conséquent, la répartition globale du
volume est restée quasi-stable marquée par
une prépondérance des opérations sur le long
terme représentant 37% contre 63% répartit à
part quasi-égale entre les segments moyen et
court terme.

Quant à l’évolution des taux, bien que la
comparaison globale, des courbes de fin
d’année, fait ressortir un ajustement à la
hausse sur la quasi-totalité des maturités à des
niveaux différents avec une moyenne de 15 Pbs
sur le long terme, 6 Pbs sur le moyen terme et
5 Pbs sur le court terme, la courbe des taux a
connu une évolution répartie en deux phases
au cours de l’année 2017 :
• Au cours des trois premiers trimestres
de l’année, la courbe des taux a subi une
pression à la baisse sous l’effet d’une
situation confortable du Trésor public ayant
bénéficié (i) d’un retard dans la formation
du Gouvernement, ce qui s’est traduit
par un rythme d’exécution retardé des
investissements, qui sont restés en décalage
d’environ 1 mois jusqu’à fin septembre et
(ii) des recettes fiscales exceptionnelles,
particulièrement des imports directs
(+8,1), notamment l’IS avec une montée en
puissance de +16,3% en 2017, soit un taux de
réalisation de 110%.
• Le dernier trimestre de l’année a connu
des pressions à la hausse sur les taux,
permettant de récupérer les baisses
enregistrées au cours des premiers
trimestres et terminer l’année avec une
hausse générale des taux. Ce redressement
provient de deux sources, notamment
un mouvement vendeur sur le marché et
une accentuation des besoins du Trésor,
en liaison avec le rattrapage en termes
d’exécution des investissements, ayant
terminé l’année avec une hausse de 8,6%
et un taux de réalisation de 105% contre
une baisse de -2,5% en glissement annuel
à fin septembre 2017 associé à un niveau de
réalisation de seulement 66%.

IV-3 Loi des finances 2018 et perspectives du
marché Bdts :
• Loi des finances 2018 : entre la consolidation
budgétaire et la satisfaction des objectifs
sociaux
La Loi des finances 2018 parvient dans un
contexte controversé caractérisé par (i) des
pressions sociales militant pour l’égalité et
l’amélioration des conditions de vie et (ii)
l’engagement de l’Etat dans un processus
de normalisation budgétaire visant une
réduction du déficit public et un allégement de
l’endettement du Trésor.
Ainsi, cette nouvelle Loi s’affiche expansionniste
et contra-cyclique avec la création de 39650
nouveaux postes4, la hausse exceptionnelle
prévue des dépenses de biens et services
(+8,1%) et le maintien d’un trend haussier
des investissements à +8,5%, soit l’équivalent
d’un accroissement de 5 MrdDH à 60,3 MrdDH
comparativement au budget alloué une année
auparavant. Toutefois, elle vise un retour vers la
normalisation budgétaire avec un recul prévu du
déficit de 0,5% à 3% en 2018 et un retour graduel
de l’endettement du Trésor au niveau de 60% à
l’horizon 2021, soit une régression de 5% prévue
au cours des quatre prochaines années.
Pour atteindre ces objectifs plutôt divergents, le
Trésor public compte sur la consolidation de la
hausse des recettes, particulièrement d’ordre
fiscale, ayant déjà affichées des résultats
exceptionnels au cours de l’exercice 2017, à
l’image de l’IS dont le taux de croissance s’est
hissé à 16,3% avec un taux de réalisation de
110% en 2017.

39.650 postes au total dont 19. 650 postes CDI (dont 8000 pour l’intérieur; 4000 postes pour la santé et 4000 pour la défense nationale) et 20.000
enseignants CDD au titre de l’année scolaire 2018-2019

4

23

Evolution des principales rubriques de l’équilibre des finances publiques
(en MrdDH et %)
RUBRIQUES

LF 2017
(EN MRDDH)

TAUX DE
RÉALISATION

LF 2018
(EN MRDDH

VARIATIONS PAR
RAPPORT À LA
LF 2017 (EN %)

VARIATIONS PAR
RAPPORT AUX
RÉALISATIONS
2017 (EN %)

Recettes fiscales

201

103%

211,4

5%

2%

IS

45,6

110%

51,2

12%

2%

TVA

58

98%

59,8

3%

5%

Dépenses ordinaires

210

99%

215,8

3%

4%

55,5

120%

60,3

9%

-9%

7,2

183%

6

-17%

-54%

investissements
Comptes spéciaux du Trésor

Source : Ministère des finances et calculs CDG Capital

Toutefois, et contrairement à l’approche
adoptée pour l’élaboration de la Loi des
finances, qui se base pour ses projections sur
les chiffres adoptés dans la Loi des finances
de l’exercice antérieur, la comparaison des
principaux chiffres de la nouvelle Loi avec les
réalisations provisoires des finances publiques,
telles que publiées par la Direction du Trésor
et des Finances extérieurs à fin 2017, fait
ressortir certaines corrections des tendances
prévues, dont principalement :
• La hausse de 5% des recettes fiscales,
après 5,6% enregistré en 2017, semble
se réduire à seulement 2%. De même, la
montée en puissance des encaissements de
l’IS prévus à la hausse de 12%, ne devraient
évoluer que de 2% comparativement au
chiffre réalisé en 2017.
• Les dépenses en investissement prévues
en hausse de 9% comparativement au
budget du PLF 2017, devraient se réduire en
cas du respect du budget alloué au titre de
l’exercice 2018 de -9%.
• Le solde des comptes spéciaux du
Trésor, dégageant un taux de réalisation
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exceptionnel de 183% en 2017, devrait se
réduire de 54% en 2017.
Par conséquent, les recettes qui paraissent
exceptionnelles en comparaison avec les
chiffres de la Loi des finances 2017, semblent
en évolution normale comparativement aux
réalisations annoncées à fin 2017, ce qui rassure
quant à la réduction prévue du déficit au niveau
de 3% du PIB au terme de l’exercice 2018.
•Besoin de financement du Trésor public et
dynamique du marché des Bdts en 2018 :
Sur la base des chiffres communiqués
dans le cadre de la Loi des finances 2018,
principalement le déficit public qui devrait
s’établir à 3% du PIB, et tenant compte de
l’hypothèse de croissance qui souligne un
ralentissement de la croissance de 4,6%
estimée en 2017 à 3,2% prévue pour 2018, avec
un rebond de l’inflation de 0,7% à 1,6% pour
les deux années. Le besoin de financement
du Trésor devrait s’alléger, générant ainsi, un
recul des levées brutes en Bdts.

Besoin de financement du Trésor public

Graphe 34 : Tombées et Levées brutes et
nettes en Bdts

Graphe 33 : Besoin de financement du Trésor
(en MrdDH)
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Graphe 35 : Tombées des Bdts par maturité
(en MrdDH)
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Graphe 36 : Couverture du besoin de financement par
source (en MrdDH)
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Ainsi, selon nos calculs5 et sur la base d’une
hypothèse de réalisation de l’objectif de
réduction du déficit de 0,5% à 3% au cours de
l’exercice 2018, le Déficit du Trésor devrait
avoisiner les 32,3 MrdDH contre 38,6 MrdDH
réalisé en 2017, selon les premières estimations
de la DTFE, soit un recul de 6,3 MrdDH.
Sur la base d’une hypothèse de financement
global du déficit par recours aux Bdts, et

Tenant compte des tombées globales prévues
en 2018 d’une valeur de 74 MrdDH, en baisse
également de 10 MrdDH comparativement aux
réalisations provisoires de l’année écoulée, les
levées brutes devraient s’affaiblir d’environ 4,4
MrdDH pour passer à 106,3 MrdDH en 2018.
Ainsi, la moyenne mensuelle des levées brutes
devrait reculer de 9,25 MrdDH à 8,8 MrdDH.

Déficit public 2018= (PIB réel 2016 * (1+4,6%+0,7%)*(1+3,2%+1,6%))*3%

5
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Par rapport à la structure des levées, les
tombées importantes sur les segments moyen
et court terme, à l’image de l’année 2017,
plaident pour une forte présence du Trésor
sur ces maturités. Un scénario qui semble
réconforté par l’amélioration de la visibilité du
Trésor sur son équilibre après l’engagement
de la réforme de la compensation et l’adoption
de la Loi organique.
Sur la base de l’ensemble de ses analyses,
prévisions et hypothèses, le nouveau contexte
d’évolution du marché des Bdts en 2018 est
caractérisé par :
(i) Un recul des besoins de financement
du Trésor grâce au bon comportement des
recettes fiscales et une meilleure maîtrise
des charges ;
(ii) La volonté des pouvoirs publics de
réduire le déficit et l’endettement publics ;
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(iii) La capacité du Trésor de mener des
opérations d’échanges en vue de soulager
ses tombées et réduire son taux moyen
d’endettement ;
(iv) La possibilité de recours à d’autres
sources de financement internes ou bien
une sortie à l’international.
L’ensemble de ces facteurs plaident pour une
légère baisse des taux en 2018, principalement
sur le moyen et le long terme. Pour le
court terme, la stabilité prévue du cadre
monétaire, avec un taux directeur inchangé et
un équilibre de la liquidité garantie grâce aux
avances de Bank Al-Maghrib, favoriserait une
quasi-stabilité des taux
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