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Rabat, le 31 Mars 2022 

 

COMMUNIQUE 

Résultats des échanges extérieurs à fin décembre 2021 
 
 

 

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 publiées 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. 
 

Ainsi, à fin décembre 2021, les résultats des échanges extérieurs du Maroc se présentent 

comme suit : 

 Au niveau des échanges commerciaux : 
 

Au titre de l’année 2021, les échanges commerciaux de marchandises marquent 

un accroissement tant au niveau des importations qu’au niveau des exportations par 

rapport à l’année 2020. 
 

En effet, les importations augmentent de 24,7% ou +104,6 Milliards de DH (Mds 

DH) atteignant une valeur de 527,4 Mds DH en 2021 contre 422,9 Mds une année 

auparavant. De même, les exportations s’améliorent de 25% ou +65,8 Mds DH passant 

de 263,1 Mds DH en 2020 à 328,8 Mds DH en 2021. 

Ainsi, le déficit commercial affiche un solde en hausse de 24,3% ou 38,8 Mds DH 

se situant à 198,6 Mds DH contre 159,8 Mds DH. Le taux de couverture, quant à lui, 

demeure quasi-stable (62,3%). 

 Au niveau du compte courant : 
 

Les résultats de la balance des paiements au titre de l’année 2021 font ressortir 

un déficit du compte des transactions courantes de 29,1 Mds DH contre -13,4 Mds DH 

pour l’année 2020 soit une hausse de 15,7 Mds DH. 

 

Cette évolution s’explique d’une part, par l’accroissement des déficits 

enregistrés au titre des échanges de biens et du revenu primaire à concurrence de                              

31,4 Mds DH et 6,6 Mds DH respectivement et d’autre part, par la baisse de l’excédent 

de la rubrique des services passant de 63,6 Mds DH à 62,4 Mds DH. Ces évolutions ont 

été partiellement contrebalancées par l’amélioration de l’excédent du revenu 

secondaire de 23,5 Mds DH. 
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Le volume des transactions courantes s’est établi à 1.111,3 Mds DH en hausse de 

21,6% ou 197,7 Mds DH sous l’effet combiné de l’augmentation des recettes courantes 

(+91 Mds DH) et des dépenses courantes (+106,7 Mds DH). 
 

 Au niveau des investissements internationaux : 
 

A fin décembre 2021, 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 771,3Mds DH contre -765,2Mds DH à fin septembre 2021. 

Cette situation résulte de la hausse simultanée des encours des engagements financiers 

(+15,9Mds DH) et des avoirs financiers (+9,8Mds DH) :  

 L’accroissement des engagements financiers est conséquent, principalement, 

de la progression de l’encours de la composante « autres investissements » de 

9,6Mds DH et de l’encours des investissements directs étrangers au Maroc de 

+6,6Mds DH. 

 

 La hausse de l’encours des avoirs financiers s’explique, essentiellement, par 

l’accroissement de 13Mds DH des avoirs de réserve compensé, néanmoins, par 

la baisse de l’encours de la composante « autres investissements » de 5,3Mds 

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 2017 2018 2019 2020 2021*

Transactions globales 686.921 756.883 775.449 685.950 856.269

Importations CAF 438.080 481.442 490.953 422.861 527.423

Evolution (%) +6,7 +9,9 +2,0 -13,9 +24,7

Exportations FAB 248.841 275.441 284.496 263.089 328.846

Evolution (%) +10,3 +10,7 +3,3 -7,5 +25,0

Solde -189.239 -206.001 -206.457 -159.772 -198.577

Evolution (%) +2,3 +8,9 +0,2 -22,6 +24,3

Taux de couverture (TC) en % 56,8 57,2 57,9 62,2 62,3

(*)Chiffres provisoires

Années

 BALANCE COMMERCIALE (BIENS)
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BALANCE DES PAIEMENTS

ANNEE 2021*

 * Données préliminaires (en millions de dirhams)

COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES Crédit Débit Solde

BIENS ET SERVICES 423.589,3 539.989,0 -116.399,7

BIENS 284.504,0 463.285,0 -178.781,0

Marchandises générales 283.415,0 463.143,0 -179.728,0

Exportations nettes du négoce 942,0 -     +942,0

Or non monétaire 147,0 142,0 +5,0

SERVICES 139.085,3 76.704,0 +62.381,3

Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus 

par des tiers 14.643,0 28,0 +14.615,0

Services d’entretien et de réparation n.i.a. 2.481,3 1.198,0 +1.283,3

Transports 25.560,7 33.178,2 -7.617,5

Transports maritimes 13.990,8 23.927,7 -9.936,9

Transports aériens 7.364,1 5.545,3 +1.818,8

Autres transports 4.079,7 3.155,8 +923,9

Services postaux et de messagerie 126,1 549,4 -423,3

Voyages 34.310,4 10.654,0 +23.656,4

Voyages à titre professionnel 1.544,0 911,2 +632,8

Voyages à titre personnel 32.766,4 9.742,8 +23.023,6

Constructions 2.854,2 2.594,4 +259,8

Services d’assurance et de pension 1.509,6 2.020,5 -510,9

Services financiers 588,4 1.164,1 -575,7

Frais pour usage de la propriété intellectuelle n.i.a. 10,2 1.346,7 -1.336,5

Services de télécommunications, d’informatique et d’information 17.600,4 5.711,2 +11.889,2

Autres services aux entreprises 33.599,3 9.995,9 +23.603,4

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs 819,0 350,8 +468,2

Biens et services des administrations publiques n.i.a. 5.108,8 8.462,2 -3.353,4

REVENU PRIMAIRE 7.153,5 25.328,4 -18.174,9

Revenus des investissements 6.538,3 25.295,8 -18.757,5

Investissements directs 4.113,8 16.450,0 -12.336,2

Investissements de portefeuille 18,8 3.963,3 -3.944,5

Autres investissements 17,7 4.882,5 -4.864,8

Avoirs de réserve 2.388,0 -     +2.388,0

Autres revenus primaires 615,2 32,6 +582,6

REVENU SECONDAIRE 110.347,7 4.921,6 +105.426,1

Publics 2.126,8 739,0 +1.387,8

Privés 108.220,9 4.182,6 +104.038,3

SOLDE DU COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 541.090,5 570.239,0 -29.148,5

COMPTE DE CAPITAL -     -     -     

Capacité (+) / besoin (–) de financement -29.148,5

COMPTE FINANCIER
Acquisition 

nette d’avoirs

Accroissemen

t net des 

engagements

Solde

INVESTISSEMENTS DIRECTS 4.551,0 19.355,0 -14.804,0

Actions et parts de fonds de placement 3.660,0 14.533,0 -10.873,0

Instruments de dette 891,0 4.822,0 -3.931,0

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 345,0 -2.298,0 +2.643,0

Actions et parts de fonds de placement 345,0 -3.584,0 +3.929,0

Titres de créance -     1.286,0 -1.286,0

DÉRIVÉS FINANCIERS -2.287,0 -1.996,0 -291,0

AUTRES INVESTISSEMENTS -1.656,0 20.457,0 -22.113,0

Autres participations 78,0 -     +78,0

Numéraire et dépôts -6.334,0 8.952,0 -15.286,0

Prêts 1,0 -9.127,0 +9.128,0

Systèmes d'assurances, de pensions et de garanties standard -199,0 132,0 -331,0

Crédits commerciaux et avances 4.798,0 9.955,0 -5.157,0

Autres comptes à recevoir / à payer -     -376,0 +376,0

Droits de tirage spéciaux -     10.921,0 -10.921,0

AVOIRS DE RÉSERVE 13.675,0 -     +13.675,0

TOTAL DES CHANGEMENTS DES AVOIRS/ENGAGEMENTS 14.628,0 35.518,0 -20.890,0

Capacité (+) / besoin (–) de financement -20.890,0

Erreurs et omissions nettes +8.258,5
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POSITION EXTERIEURE GLOBALE DU MAROC

FIN DECEMBRE 2021*

 * Données provisoires (en millions de dirhams)

RUBRIQUES Actif Passif Solde

Investissements directs 69.028,2 676.926,2 -607.898,0

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 62.601,2 606.815,9 -544.214,7

Investisseur direct dans des entreprises d'investissement direct (EID) 62.601,2 606.815,9 -544.214,7

Instruments de dette 6.427,0 70.110,3 -63.683,3

Créances de l'investisseur direct sur les EID 6.427,0 70.110,3 -63.683,3

Investissements de portefeuille 13.007,3 134.361,5 -121.354,2

Titres de participation et parts de fonds communs de placement 12.112,6 32.327,5 -20.214,9

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 987,0 11.658,6 -10.671,6

Autres secteurs 11.125,6 20.668,9 -9.543,3

Autres sociétés financières 3.268,8 1.833,4 +1.435,4

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 7.856,8 18.835,5 -10.978,7

Titres de créance 894,7 102.034,0 -101.139,3

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 538,6 -     +538,6

Administrations publiques -     71.280,0 -71.280,0

Autres secteurs 356,1 30.754,0 -30.397,9

Autres sociétés financières 356,1 -     +356,1

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     30.754,0 -30.754,0

Dérivés financiers (autres que réserves) et stock-options des employés 658,3 130,4 +527,9

Autres investissements 90.010,6 463.382,6 -373.372,0

Autres titres de participation 4.431,8 -     +4.431,8

Numéraire et dépôts 54.938,4 48.786,3 +6.152,1

Banque centrale 625,1 2.776,1 -2.151,0

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 51.914,3 46.010,2 +5.904,1

Autres secteurs 2.399,0 -     +2.399,0

Autres sociétés financières 721,5 -     +721,5

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 1.677,5 -     +1.677,5

 Prêts 703,7 324.651,2 -323.947,5

Banque centrale -     19.415,2 -19.415,2

Institutions de dépôts autres que la banque centrale 703,7 7.112,2 -6.408,5

Administrations publiques -     134.816,0 -134.816,0

Autres secteurs -     163.307,8 -163.307,8

Autres sociétés financières -     606,3 -606,3

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM -     162.701,5 -162.701,5

Systèmes d’assurances, de pensions et de garanties standard 2.998,7 2.920,4 +78,3

Crédits commerciaux et avances 26.938,0 68.528,0 -41.590,0

Autres secteurs 26.938,0 68.528,0 -41.590,0

Sociétés non financières, ménages et ISBLSM 26.938,0 68.528,0 -41.590,0

 Autres comptes à recevoir / à payer -     70,0 -70,0

Droits de tirage spéciaux (allocations) -     18.426,7 -18.426,7

Avoirs de réserve 330.831,8 -     +330.831,8

Or monétaire 12.008,6 +12.008,6

Droits de tirage spéciaux 19.003,7 +19.003,7

Position de réserve au FMI 1.913,9 +1.913,9

Autres avoirs de réserve 297.905,6 +297.905,6

TOTAL DES ACTIFS/PASSIFS 503.536,2 1.274.800,7 -771.264,5


