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Les indicateurs des échanges extérieurs  
(Calculs réalisés sur la base des données de la balance commerciale 2010, www.oc.gov.ma) 

 
Les indicateurs des montants des échanges 

 
Les indicateurs pour comparer les exportations et les importations   

 

Indicateurs Définition ou formule de calcul Valeur ou calcul Signification du résultat obtenu 

 

1- Solde 

commercial 

 

Exportations – Importations 

(les biens) 

 

149 583,4 

- 297 963,4 

= -148 380,0  M DH 

(déficit commercial) 

En 2010, le Maroc a réalisé avec 

l’extérieur un déficit commercial de 

148 380,0 M DH. Ou les importations 

dépassent les exportations de 148 380,0 

M DH.  

2- Solde courant Solde commercial + solde de la balance 

des invisibles  

- 148 380,0 

+ 93 669,8 

= -  33 189,6 M DH. 

(déficit courant) 

En 2010, la balance des transactions 

courantes a dégagé un déficit de l’ordre 

de -  33 189,6 M DH. 

 

3- Solde de la 

balance des 

paiements  

 

Solde courant + Solde du compte capital 

et opérations financières + Ecart 

Statistique 

-  33 189,6 
+ 44 574,6 

- 1358,1 

= + 10 026,9 M DH 

(Excédent de la BP) 

En 2010, Le Maroc a dégagé un solde 

positif (Excèdent) de 10 026, 9 M DH 

sur l’ensemble des opérations 

(économiques et financières) qu’il a 

réalisées avec l’extérieur.  

4- Taux de 

couverture 

 

(Exportations  ÷ Importations)  x 100 

 

(149 583,4 

÷ 297 983,4) x 100 

= 50,2 % 

En 2010, les exportations de biens ne 

couvert que 50,2 % des importations. 

5- Solde courant en 

% du PIB 

 

(Solde extérieur ÷ PIB) x 100 

 

(- 33 189,6 

÷ 764 302) x 100 

= - 4,3 % 

Le déficit courant (biens, services, 

revenus et transferts courants) 

représente 4,3 % du PIB en 2010. 

 

6- Termes de 

l’échange réels  

 

 

 

(Prix d’une tonne exportée ÷  Prix d’une 

tonne importée) x 100   

 

(6 372 /7 323) 

=  0,87 

Le pouvoir d’achat des exportations 

marocaines en 2010 en termes des 

importations est de 87 % ou les prix des 

produits exportés augmentent moins 

vite que les prix des produits importés. 

7- Degré 

d’ouverture  

 

   (Exportations + Importations)/2 

                                                        x 100 

PIB 

 

28,6 % 

Les échanges extérieurs représentent 

28,6 % du PIB en 2010 

 

8- Taux de 

pénétration  

(Importations /marché Intérieur) x 100  

32,0 % 

En 2010, 20 % du marché intérieur 

marocain est servit par les produits 

importés. 

9- Taux 

d’exportation  

(Exportations /PIB) x 100 19,6 % En 2010, Les exportations constituent 

19,6 % du PIB.  

 
 

Indicateurs  Définition et formule de calcul  Montant  

Exportations  Valeurs de biens vendus à des unités non résidentes  149 583,4 

Importations  Valeurs des biens achetés à des unités non résidentes  297 963,4 

 

Transactions courantes  

Valeur des échanges de biens entre l’économie nationale 

et le reste du monde  

447 546,8  

(149 583,4 + 297 963,4)  
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