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Note commerce extérieur 
3ème trimestre 2016 

Au 30 septembre 2016, les exportations 

marocaines de produits agricoles et 

agroalimentaires se sont maintenues à MAD 

8,4 milliards, avec une légère baisse de - MAD 

60 millions rapport à la même période de 

2015. 

Les importations se sont établies à MAD 10,8 

milliards en augmentation de MAD 2,4 

milliards par rapport au 30 septembre 2015.  

 

 

Evolution du commerce extérieur au 30 septembre 2016 

 

 Sur les trois premiers trimestres de 2016, les exportations 

marocaines se sont maintenues à MAD 8,4 milliards. Elles 

ont été essentiellement composées par les mollusques 

congelés, sucres raffinés et autres légumes préparés ou 

conservés. 

  Les importations quant à elles ont progressé de MAD 10,8 

milliards, avec l’augmentation des importations de blé 

tendre, sucre brut et orge. 

En Bref 

 En termes de structure, les exportations sont restées 

composées en grande partie de mollusques, conserves de 

poisson et poissons congelés. 

 Les importations quant à elles sont restées composées 

majoritairement de blé tendre et sucre brut. 

 Au 30 septembre 2016, la balance commerciale affiche un 

solde négatif de MAD 2,4 milliard,  en diminution de - MAD 

2,4 milliards par rapport au 30 septembre 2015 

 

 

Annexe.1 : Exportations par produits. Classement des exportations par chapitres du système harmonisé 
Annexe.2: Importations par produits. Classement des importations par chapitres du système harmonisé 

 

 

 

Evolution du solde commercial au troisième trimestre 2016 
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Note commerce extérieur T3-2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Entre le 1
er

 janvier et le 30 septembre 2016, on constate 

une quasi-stagnation des exportations qui s’explique 

essentiellement par la baisse des exportations des 

tomates fraîches : – MAD 237 millions (destinés au France 

et l’Espagne) conserve de poissons : – MAD 184 millions 

(destinés à l’Espagne et l’Italie) et l’augmentation  des 

mollusques (destinés à l’UE et le Japon) : + MAD 327 

millions de mollusques (destinés à l’UE et le Japon), 

+MAD 209 millions sucres raffinés (destinés au Turquie et 

Reste de la zone MENA Reste de  

Principales évolutions des exportations au 30 septembre 2016 par produits  

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Principales évolutions des exportations au 30 septembre 2016 par zones géographiques 

Par zone géographique, l’évolution des exportations 

enregistrée  sur les 3 premiers trimestres 2016 s’explique 

par  l’augmentation des exportations vers le Japon pour 

MAD 177 millions (poulpe, autres poissons plats frais ou 

réfrigérés), Reste de la Zone MENA pour MAD 71 

millions (fromages fondus, sucres en granules) et la 

baisse des exportations vers le Reste de l’Afrique pour  

MAD 145 millions (conserves de sardines), l’Union 

Européen pour  MAD 119 millions  (poulpe et tomate 

fraîche) 

Balance commerciale des produits agricoles et agroalimentaires au 30 septembre 2016 

Source : Office des changes-Données  janvier 2016 

Au 30 septembre 2016, la balance commerciale 

affiche un solde négatif de MAD 2,4 milliards, 

soit une diminution de - MAD 2,4 milliards par 

rapport à la même période de 2015. 

 

 

 

829 millions, soit une amélioration de +MAD 

6.081 millions par rapport au 30 juin 2014. 

Exportations : Principales évolutions au troisième trimestre 2016 

 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Annexe 5 : Evolution des exportations par zones géographiques. Classement des évolutions par ordre décroissant 
Annexe 6 : Evolution des exportations par zones géographiques. Classement des évolutions par continent 

 

Annexe 3 : Evolutions des exportations par produits. Classement par ordre décroissant des évolutions         
Annexe 4 : Evolutions des exportations par produits. Classement des évolutions par chapitres du système harmonisé 
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Note commerce extérieur T3-2016 

 

 

  

 
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure des exportations par produits 

 

Du 1
er

 janvier au 30 septembre 2016, la hausse des 

importations de MAD 2,4 milliards s’explique 

essentiellement par : +MAD 1.286 millions de blé 

tendre (en provenance de la Russie et l’Ukraine) + 

MAD 282 millions de sucre brut (en provenance du 

Brésil) + MAD 209 millions du Orge (provenance de 

la France). 

 

 

 

 MAD 1.175 millions de Gruaux, semoules et 

agglomérés (Semoule en provenance de l’Espagne). 
 

 

Principales évolutions des importations au 30 septembre 2016 par produits 

Principales évolutions des importations au 30 septembre 2016 par zones géographiques 

 
Sur les 3 premiers trimestres 2016 la progression des 

importations provient essentiellement de : l’EACU
1
 

pour + MAD 712 millions (blé tendre de la Russie), 

ETATS-UNIS pour +MAD 537 millions (maïs, fèves de 

soja, autres résidus solides de l'huile de soja), Reste 

de l’Europe pour + MAD 524 millions (froments blé 

tendre de l’Ukraine).  

Au  2016, les exportations marocaines sont constituées à 

hauteur de 23% de mollusques congelés (MAD 1.949 

millions), de 16% de préparations et conserves de 

poissons (MAD 1.379 millions), de 5% de poissons 

congelés sauf chair et filets de poisson (MAD 

431millions).  

 

  

Importations : principales évolutions au troisième trimestre 2016 

 

Structure des exportations au troisième trimestre 2016 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Annexe 9 : Evolution des importations par produits 

Annexe10 : Evolution des importations par zones géographiques. Classement par continent 

 

Annexe 11 : Structure des exportations par produits 

 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Annexe 7 : Evolution des importations par produits 

Annexe 8 : Evolution des importations par sous-chapitre 
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Note commerce extérieur T3-2016 

Structure des exportations  par zones géographiques 

 

 

 

 

Structure des importations par produits 

   

            Annexe 13 : Structure des importations par produits 

 

 

 

Structure des importations  par zones géographiques 

 

 

Quant aux importations au 30 septembre 2016,  le 

blé tendre a représenté 14% des importations 

(MAD 1.520 millions), le maïs 10% (MAD 1.084 

millions), Sucres raffinés 9% (MAD 988 millions) et 

l’huile de soja 7% (MAD 769 millions)   

 

 Annexe 13 : Structure des importations par produits 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 

En termes de provenance, l’UE a représenté 30% des 

importations marocaines (MAD 3.208 millions), les 

pays du MERCOSUR
1
 23% (MAD 2.512 millions), les 

USA 9% (MAD 998 millions), Reste de l’Europe 8% 

(MAD 859 millions), EACU
2
 7% (MAD 774 millions) et 

la CHINE 5% (MAD 556 millions).  

 

Annexe 14 : Structure des importations par zones géographiques. 

Structure des importations au troisième trimestre 2016 

Toujours sur les 3 premiers trimestres 2016, les 

exportations marocaines ont été essentiellement 

destinées à : l’UE, 59% des exportations (MAD 4.933 

millions), Japon, 5% des exportations (MAD 398 

millions), les ETATS-UNIS, 4% des exportations  (MAD 

345 millions), et Maghreb, hors Accord d'Agadir, 4% 

des exportations (MAD 344 millions).  

 

Annexe 12 : Structure des exportations par zones géographiques. 

Source : Office des changes-Données janvier 2016/ Calculs FENAGRI 
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Note commerce extérieur T3-2016 

 

 

Source : Office des changes-Données d’août 2015 / Calculs FENAGRI 1
 Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Venezuela 

Annexe 1 : Exportations par produit. Classement des exportations par chapitres 

Annexe 2 : Importations par produit. Classement des exportations par chapitres 

Annexe 3 : Evolutions des exportations par produits. Classement des évolutions par ordre décroissant. 

Annexe 4 : Evolutions des exportations par produits. Classement des évolutions par chapitres du système harmonisé 

Annexe 5 : Evolution des exportations par zones géographiques. Classement des évolutions par ordre décroissant. 

Annexe 6 : Evolution des exportations par zones géographiques. Classement des évolutions par continent. 

Annexe 7 : Evolution des importations par produits. Classement des évolutions par ordre croissant. 

Annexe 8 : Evolution des importations par sous-chapitre. Classement par chapitres du système harmonisé 

Annexe 9 : Evolution des importations par produit Classement par ordre croissant. 

Annexe 10 : Evolution des importations par zones géographiques. Classement par continent. 

Annexe 11 : Structure des exportations par produits. 

Annexe 12 : Structure des exportations par zones géographiques. 

Annexe 13 : Structure des importations par produits. 

Annexe 14 : Structure des importations par zones géographiques. 
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