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EDITORIAL
Ce document est la première note de conjoncture pour l’année 2022 que l’équipe du Centre 
Régional d’Investissement de Drâa-Tafilalet a le plaisir de vous présenter pour le premier 
trimestre de cette année. 

L’objectif de cette note est de présenter des informations économiques et la conjoncture 
trimestrielle d’une façon compréhensible, visible et synthétique à travers des analyses 
partagées par les organismes d’expertise, des connaissances et des indicateurs écono-
miques clés et d’actualité sur différents niveaux : du local au mondial.

Ainsi, vous retrouverez dans ce numéro la conjoncture économique internationale, nationale 
et régionale durant le premier trimestre de l’année 2022. En outre, un dossier spécial « zoom 
» sur la province d’Errachidia au sein de la région Drâa-Tafilalet qui permette d’approfondir 
en détails la dynamique d’investissement et l’entreprenariat à l’échelle provinciale.

Dans un contexte de plus en plus incertain, l’accessibilité à l’information, sa qualité et sa 
représentation graphique sont devenues plus indispensables que jamais. 

Ainsi, le Centre régional d’Investissement de Drâa-Tafilalet souhaite enfin remercie tous les 
départements et établissements publics ou privés dont leur collaboration a permis l’élabo-
ration de ce document et les appelle à développer davantage de partenariat pour permettre 
à l’ensemble des acteurs économiques de disposer d’une information aussi complète que 
possible, à jour et régulière sur l’’économie régionale, nationale et internationale.

Le comité de rédaction
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I. CONJONCTURE INTERNATIONALE 
Dans son édition du mois d’avril 2022, le Fonds Monétaire International a revu à la baisse de -0,9 point 
sa prévision de croissance de l’économie mondiale au titre de l’année 2022 pour la ramener à +3,5% par 
rapport à l’édition de janvier 2022. Cette évolution est attribuable au conflit Russo-Ukrainien qui a exa-
cerbé le renchérissement des cours des matières premières et la perturbation des chaînes d’approvi-
sionnement, induisant ainsi une perte de la confiance et de nouvelles incertitudes quant aux perspec-
tives de relance post-covid de l’économie mondiale.

Ces prévisions, restent toutefois confrontées à plusieurs incertitudes à savoir :
•  L’aggravation de la guerre en Ukraine et la détérioration plus large de l'environnement géopolitique ;
•  Le prolongement de la hausse des prix mondiaux du carburant et des denrées alimentaires et les
    tensions sociales qui se profileraient à court terme ;
•  La résurgence de la pandémie qui pourrait encore s'aggraver, notamment, avec l'augmentation
    récente du nombre de cas en Chine et le risque d’un ralentissement prolongé de sa croissance
    économique ;
•  L’intensification de la dépendance aux énergies fossiles.

Les faits marquant pendant le premier trimestre à l’échelle mondiale sont :
•  USA : Contraction du PIB de -1,4% au T1-22, en rythme annualisé, contre +6,9% au T4-21. 
•  ZONE EURO : Modération de la croissance économique à +0,2% au T1-22 contre +0,3% au T4-21 
•  PAYS EMERGENTS : Accélération de la croissance économique en Chine à +4,8% au T1-22, en
    glissement annuel, après +4% au T4-21 ;
•  Baisse des cours des produits énergétiques en avril (Pétrole -8,5% et Butane -8,2%) et hausse des
    cours des produits alimentaires (blé tendre US +1,8%, maïs +3,8% et sucre +3%).
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II. CONJONCTURE NATIONALE 

Selon la note de conjoncture de la direction du trésor et des finances extérieures
publiée en mai 2022, les principaux faits marquants à l’échelle nationale sont :

• Estimation d’une production céréalière de 32 M.Qx (17,6 M.Qx de blé tendre ; 7,5 M.Qx de blé dur
   et 6,9 M.Qx d'orge) au titre de la campagne 2021/22, en baisse de -69% par rapport à la campagne
   précédente ; 
• Baisse des débarquements en volume des produits de la pêche côtière et artisanale de -21,3% au
   T1-22 contre une hausse de +14,2% en valeur ; 
• Baisses respectives de -11% et de -4,6% de la production des phosphates et de ses dérivés à fin
   mars 2022 contre +5,7% et +2,2% il y a un an ;
• Recul du taux d’utilisation des capacités de production industrielles de -1 point en moyenne des
   trois premiers mois de l’année 2022 pour s’établir à 70,7%.
• Accélération du taux d’inflation à +4,5% en moyenne des quatre premiers mois de l’année 2022
   contre +0,5% un an auparavant, résultat des hausses de +7,1% des prix des produits alimentaires et,
   dans une moindre mesure, de +2,8% des prix des produits non alimentaires ;
• Baisse du taux de chômage de -0,4 point à 12,1% au niveau national au terme du T1-22 suite au repli
   de -0,8 point en milieu urbain (16,3%) et de -0,2 point en milieu rural (5,1%)
• L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2022, une hausse de 1,8% par
   rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 3,8% de l’indice des produits
   alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires. Comparé au même mois de l’année
   précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5,3% au cours du mois de
   mars 2022.
• L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs
   publics, aurait connu au cours du mois de mars 2022 une hausse de 0,5% par rapport au mois de
   février 2022 et de 3,9% par rapport au mois de mars 2021.

PREMIER TRIMESTRE 2022
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III. CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE
      D’ERRACHIDIA 

1. CRÉATION D’ENTREPISES
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Les entreprises créées au niveau de la région Drâa-Tafilalet pendant le 1er trimestre 2022 sont de 
741 entreprises dont 468 entreprises personnes morales et 273 entreprises personnes phy-
siques.  Le graphe suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la région 
sur une année glissante avril 2021-avril 2022 :

• Au niveau de la province d’Errachidia, le nombre d’entreprises créées entre janvier et mars 2022 
est de 208 entreprises dont 147 entreprises personnes morales et 61 entreprises personnes 
physiques.
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• Les 208 entreprises créées 
au niveau de la province 
d’Errachidia pendant le 
T1-2022 sont réparties par 
secteur comme suit : 

Commerce
BTP et activités Immobilières
Services divers
Transports
Agriculture, pêche
Hôtels et Restaurants
Industries
Activités financières
Secteur des TIC

34,55%
23,88%
11,52%
10,11%
6,46% 
6,18%
4,78%
1,69%
0,84%  Source : OMPIC
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La dynamique d’investissement au niveau de la région Drâa-Tafilalet a connu une amélioration 
significative sur le premier trimestre de l’année 2022. Le nombre de dossiers d’investissement 
approuvés par la CRUI au niveau de la région Drâa-Tafilalet a connu une hausse de 66% sur le T1- 
2022 comparé au T1-2021 pour s’établir à 45 dossiers d’investissement approuvés en T1-2022 
contre 27 dossiers en T1-2021. Ces dossiers d’investissements approuvés en 2022 présentent 
un montant d’investissement global de 405.52 MDh et 1109 postes d’emploi à créer.

• Au niveau de la province d’Errachidia, le nombre de dossiers d’investissement approuvés par la 
CRUI entre janvier et mars 2022 est de 17 dossiers soit une augmentation de 466% par rapport la 
même période de l’an dernier. Ces investissements représentent un montant global de 251.72 
MDH et prévoient la création de 541 postes d’emploi. Ils couvrent les secteurs principaux notam-
ment l’industrie, les services, Energie et mines et le Tourisme.

  Source : Baromètre du CRI Drâa-Tafilalet

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT

Energie et Mines
(5.88%)

Services
(17.65%)

Industrie
(23.53%)

Tourisme
(52.94%)
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L’Indice des Prix à la Consommation mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des produits de 
consommation courante de la population urbaine dans le temps et dans l’espace. Il sert essentiellement 
à : 

En application du décret n° 2.19.1083 publié au Bulletin officiel n° 6880 du 7 mai 2020 (13 Ramadan de 
l’année 1441), le Haut-Commissariat au Plan a publié le nouveau IPC (base 100 : 2017) en mai 2020 et ce, 
après actualisation des éléments entrant dans la composition du panier de référence de cet indicateur et 
des coefficients de pondération sur la base des résultats de l’enquête sur la consommation et les 
dépenses des ménages réalisée en 2014.

Source : HCP
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3. L’ÉVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION AU NIVEAU DE LA VILLE D’ERRACHIDIA  

- Mesurer le niveau général de l’inflation ; 
- Suivre et analyser la conjoncture économique ; 
- Déflater les agrégats macroéconomiques de la comptabilité nationale.

• L’indice des prix à la consommation au niveau de la ville d’Errachidia a enregistré, au cours du mois de 
Mars 2022, une augmentation de 2,8% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de 
la hausse de 5,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimen-
taires. Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré 
une hausse de 5,7% au cours du mois de Mars 2022 conséquence d’une hausse de l’indice des produits 
alimentaires de 11,2% et des produits non alimentaires de 1,6%.

• En revanche, les prix ont diminué de 0.5% pour le « Café, thé et cacao ». 

• Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des :

• Les hausses des produits alimentaires observées entre Février et Mars 2022 concernent principale-
ment :

o Les « Légumes » avec 17,5%,
o Le « Pain et Céréales » avec 7,6%, 
o Les « Fruits » avec 6,2%,
o Les « Viandes » avec 5%, 
o Le « Lait, fromage et œufs » avec 4,3% 
o Les « Poissons et fruits de mer » avec 1,2%. 

o « Vêtements » avec 2%,
o « Carburants » avec 6,6%.

PREMIER TRIMESTRE 2022
FOCUS SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA
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• Evolution par division de produits de l’Indice des Prix à la Consommation
   au niveau de la ville d’Errachidia

• Indice des Prix à la Consommation de la ville d'Errachidia et la moyenne nationale
   par division de produits du mois de Mars 2022 

Divisions de produits

Produits alimentaires et
boissons non alcolisées

Boissons alcolisées et
tabac

Articles d’habillements et
chaussures

Logements, eau, électricité
et autres combustibles

Meubles, articles de
ménages et entretien
courant du foyer

Santé

Transport

Communication

Loisirs et culture

Enseignement

Restaurants et hôtels

Biens et services divers

Produits alimentaires

Indices mensuals

Produits non alimentaires

Indice Genegal

الرقم االستداليل الشهري
التغري

مارس % var
Mars 22

فرباير
Fév 22

مارس
Mars 22

مارس
Mars 21التغري

% var

أقسام المواد

 المواد الغذائية

المواد غري الغذائية

المواد الغذائية والمرشوبات
غري الكحولية

المرشوبات الكحولية
والتبغ

المالبس واألحذية

السكن والماء والكهرباء
والغاز ومحروقات أخرى

األثاث واألدوات المزنلية
والصيانة العادية للمزنل

الصحة

النقل

المواصالت

الرتفيه والثقافة

التعليم

مطاعم وفنادق

مواد وخدمات أخرى
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• Indice des Prix à la Consommation de la ville d'Errachidia et la moyenne
   nationale par division de produits du mois de Mars 2022 
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• Evolution de l'Indice des Prix à la Consommation du mois de Mars de la ville
   d'Errachidia entre 2021 et 2022 par division de produits
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  Source : HCP
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4. SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL  

a. EVOLUTION DES INDICATEURS SUR LA SITUATION DU TRAVAIL ENTRE 2018 ET 2022 
La situation du marché du travail au niveau de la région Drâa-Tafilalet a connu une légère amélioration
entre 2018 et T1-2022 par rapport aux taux d’activité et taux d’emploi. 

Le taux d’activité pour la population âgée de 15 ans et plus a augmenté de 1.9 points entre 2018 
et T1-2022 pour s’établir à 42.5% à l’échelle régionale. Avec cette augmentation, le taux d’activi-
té a atteint un niveau amélioré de celui enregistré avant la pandémie (41.6% en 2019).

A l’échelle de la région Drâa-Tafilalet, le taux d’emploi en T1-2022 a augmenté de 0.2 points par 
rapport à l’année 2018 pour s’établir à 38.6%. Avec cette augmentation, le taux d’activité a 
atteint un niveau avoisinant celui enregistré avant la pandémie (39.2% en 2019).

Le taux de chômage a connu une hausse de 3.7 points en T1-2022 par rapport à l’année 2018 
pour s’établir à 9% contre 5.3 enregistré en 2018.

Evolution des Indicateurs sur la situation du marché du
travail à Drâa-Tafilalet entre 2018 et T1-2022 en (%)
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b. EVOLUTION DES INDICATEURS SUR LA SITUATION DU TRAVAIL
     ENTRE 2021-T1 ET 2022-T1
Le taux de chômage en T1-2022 a augmenté de 1.2 points en T1-2022 pour s’établir à 9.0% 
contre 7.8% en T1-2021. Ce taux demeure très faible par rapport au taux de chômage national 
qui est de 12.1%.

Drâa-Tafilalet National
1. Taux d'activité

46,4

42,5

T1- 2021

T1- 2022

45,5

44,5

T1- 2021

T1- 2022

2. Taux d’emploi
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T1- 2022

39,9 39,1
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3. Taux de Chômage

7,8
9

T1- 2021

T1- 2022 12,5 12,1

T1- 2021

T1- 2022

27109
42882

T1- 2021

T1- 2022

5. SITUATION DU MARCHÉ DU TOURISME 
a. A L’ÉCHELLE DE LA RÉGION DRÂA-TAFILALET
La situation du marché du tourisme au niveau de la région 
Drâa-Tafilalet a connu une importante augmentation entre 
T1-2021 et T1-2022 par rapport aux nombres de nuitées et 
aux arrivées dans les hôtels classés. 

• Comparé au premier trimestre de l’année 2021, le nombre de nuitées a 
connu une hausse de 58% durant le T1-2022 pour s’établir à 42 882 
nuitées contre 27 109 nuitées en T1-2021

• Le nombre des arrivées dans les hôtels classés est passé de 16 349 
touristes en T1-2021 aux 22 808 touristes en T1-2022, soit une 
augmentation de 40%.

• Le taux d’occupation a suivi la tendance haussière entre le T1 2021 et 
le T1-2022. Il est passé de 11% en T1-2021 à 15% en T1-2022.

Evolution du nombre de nuitées au
niveau de la région Drâa-Tafilalet

PREMIER TRIMESTRE 2022
FOCUS SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA

10



NOTE DE CONJONCTURE DU PREMIER TRIMESTRE 2022
- FOCUS SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA -

La situation du marché du tourisme au niveau de la province d’Errachidia a connu une légère 
baisse entre T1-2021 et T1-2022 par rapport aux nombres de nuitées et aux arrivées dans les 
hôtels classés. 
• Comparé au premier trimestre de l’année 2021, le nombre de nuitées a connu une baisse de 
-12% durant le T1-2022 pour s’établir à 11 298 nuitées contre 12 896 nuitées en T1-2021
• Le nombre des arrivées dans les hôtels classés est passé de 8 536 touristes en T1-2021 aux 
5 869 touristes en T1-2022, soit une légère baisse de -8%.
• Le taux d’occupation a suivi la tendance baissière entre le T1 2021 et le T1-2022. Il est passé 
de 14% en T1-2021 à 12% en T1-2022.

b. A L’ÉCHELLE DE LA PROVINCE D’ERRACHIDIA

Source : Délégation Provinciale du Tourisme

PREMIER TRIMESTRE 2022
FOCUS SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA

11



NOTE DE CONJONCTURE DU PREMIER TRIMESTRE 2022
- FOCUS SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA -
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ANNEXE : 1 
Divisions de produits :

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées :

Pain et cereales

Viande

Poisson et fruits de mer

Lait, fromage et oeufs

Huiles et graisses

Fruits

Legumes

Sucre, confiture, miel, chocolat et confeserie

Produits alimentaires non classe ailleurs

Café, the et cacao

Eaux minerales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de legumes 
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الخزب واللحوم

الحبوب

السمك وفواكه البحر

الحليب والجنب والبيض

الزيوت والدهنيات

الفواكه

الخرض

سكر، مربى، عسل، شكالته وحلويات

مواد غذائية غري مصنفة

القهوة والشاي والكاكاو

مياه معدنية، مرشوبات منعشة وعصائر الفواكه والخرض
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ANNEXE : 2 
Les sources de données et d’informations présentes dans cette note sont les suivantes : 

- Baromètre du Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet
- Publications de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures / Ministère de l’Economie,
   des Finances et de la Réforme de l’Administration.
- Publication du Haut-Commissariat au Plan
- Baromètre de l’OMPIC
- Délégation Provinciale du Tourisme
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