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Editorial

Le comité de rédaction

�ˀ�ÚáʍæÁʍÁæÀ�ÖÇʍæÁʍÓ�æʍÚÓ��¬�»ʢʍˁʎÁÇæõ�»»�ʍ£ÇÖÀæ»�ʎ˂ʍÕæ�ʍ»ˀ�Õæ¬Ó�ʍ�æʍ��ÁáÖ�ʍU�¤¬ÇÁ�»ʍ�ˀ,Áõ�Úʰ
tissement de Drâa-Tafilalet a le plaisir de vous présenter pour le deuxième trimestre de cette 
�ÁÁ��ʡʍ:ˀÇ�¶��á¬£ʍ��ʍ��áá�ʍÖ�£ÇÁá�ʍ��¬áÇÖ¬�»�ʍ�áʍ¤Ö�Ó©¬Õæ�ʎʣʍ£�¬Ö�ʍ»�ʍÀ�¤�ā¬Á�ʍ���æʍ�ʍ»ˀ¬Á£ÇÖÀ�á¬ÇÁʍ
économique à travers des résultat des analyses des partagées par les organismes d’expertise, 
��Úʍ�ÇÁÁ�¬ÚÚ�Á��Úʍ�áʍ ¬Á�¬��á�æÖÚʍ��ÇÁÇÀ¬Õæ�Úʍ�»�Úʍ�áʍ�ˀ��áæ�»¬á�ʍÚæÖʍ�¬££�Ö�ÁáÚʍÁ¬õ��æûʎ ʣʍ�æʍ
local au mondial.

Bien noté, vous continuerez de retrouver tous les trimestres la conjoncture économique inter-
Á�á¬ÇÁ�»�ʢʍÁ�á¬ÇÁ�»�ʍ�áʍÖ�¤¬ÇÁ�»�ʍ�õ��ʍ��Úʍ�ÇÚÚ¬�ÖÚʍˁʎāÇÇÀʎ˂ʍÚæÖʍ»�Úʍ�¬ÁÕʍÓÖÇõ¬Á��Úʍ��ʍ»�ʍÖ�¤¬ÇÁʍ
Drâa-Tafilalet qui permettent d’approfondir en détails la dynamique d’investissement et l’en-
treprenariat.

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’élabora-
tion 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 pos-
sible, à jour et régulière sur l’’économie régionale, nationale et internationale.



I. CONJONCTURE INTERNATIONALE 
Dans son édition du mois de juillet 2022, le Fonds Monétaire International a revu à la baisse de -0,4 
point sa prévision de croissance de l’économie mondiale au titre de l’année 2022 pour la ramener 
à +3,2% par rapport à l’édition d’avril 2022. 

La production mondiale s’est contractée au deuxième trimestre de cette année, du fait de ralentis-
sements de l’activité en Chine et en Russie tandis qu’aux États-Unis, les dépenses des ménages 
étaient inférieures aux attentes. Plusieurs chocs ont frappé une économie mondiale déjà fragilisée 
par la pandémie: une inflation plus forte que prévu dans le monde entier, en particulier aux 
États-Unis et dans les pays européens les plus importants économiquement, qui a provoqué un 
durcissement des conditions de financement; un ralentissement plus prononcé qu’attendu en 
Chine des suites de flambées de COVID19 et de confinements; enfin de nouvelles répercussions 
négatives de la guerre en Ukraine.
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Les faits marquant pendant le deuxième trimestre à l’échelle mondiale sont :

• USA : Un resserrement monétaire plus agressif pour lutter contre les pressions inflationnistes.
    L’inflation a atteint 9,1% en juin, son plus haut niveau depuis 1981, reflétant les déséquilibres
    persistants entre l’offre et la demande, des coûts élevés de l’énergie et des pressions plus
    larges sur les prix.

• ZONE EURO : Perspectives de croissance modérée, freinée par une hausse des prix et des taux
   d’intérêt. La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance de la zone, ramenées
   à 2,6% en 2022 et 1,4% en 2023, contre 2,7% et 2,3% respectivement attendu en mai.

• JAPON : fort repli du yen, accentué par une plus grande divergence de politique monétaire avec
   la Fed. La grande divergence de politique monétaire entre la BoJ et la Fed a contribué à une forte
   dépréciation du yen qui a atteint son plus bas niveau depuis 1998 face à la monnaie américaine
   (139 yens pour un dollar le 14 juillet, en baisse de 21% depuis début 2022). Néanmoins, un yen
   plus faible pourrait stimuler les exportations.

• PAYS EMERGENTS : Selon la Banque mondiale, les économies émergentes et en développement
   devraient croître à un rythme ralenti (3,4% en 2022 après 6,6% en 2021). La reprise est freinée
   par le resserrement monétaire pour contenir l’inflation, le retrait du soutien public et la faiblesse
   de la demande extérieure, ainsi que par les effets négatifs de la guerre en Ukraine. 
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• CHINE : La croissance du PIB chinois s’est affaiblie au second trimestre 2022 (0,4% après 4,8%
   au T1), suite à des restrictions pour endiguer des foyers de la Covid-19. La croissance chinoise
   devrait ralentir à 4,3% après 8,1% en 2021, selon la Banque mondiale, soit un rythme inférieur
   à l’objectif gouvernemental (5,5%).

• MARCHES DES MATIERES PREMIERES : Sur le premier semestre 2022, l’indice des prix des
   produits énergétiques, calculé par la Banque mondiale, a augmenté de 83% en glissement
   annuel, suite à une envolée des cours du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Sur la même
   période, l’indice des prix des produits non énergétiques a rebondi de 22%, tiré par les fertilisants
   (+116%), les produits alimentaires (+26%) et les métaux de base (+23%).
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II. CONJONCTURE NATIONALE 

Selon les notes de conjoncture de la direction du trésor et des finances extérieures des mois de juillet
2022 et d’août 2022, les principaux faits marquants à l’échelle nationale sont :

• La production céréalière est de 34 M.Qx (18.9 M.Qx de blé tendre ; 8.1 M.Qx de blé dur et 7 M.Qx
   d'orge) au titre de la campagne agricole 2021/2022, en baisse de -67% par rapport à la campagne
   précédente ; 

• Pour une superficie emblavée de 3,6 millions d’hectares, le rendement céréalier moyen de l’actuelle
   campagne a diminué à 9,4 quintaux par hectare, contre 23,7 enregistrés lors de la campagne
   précédente.

• Au terme du premier semestre 2022, le chiffre d’affaires à l’export du secteur d’agriculture et
   agroalimentaire était de 46,3 milliards de dirhams, en affermissement de 24,8%.

• Hausse notable du volume des débarquements de la pêche côtière et artisanale au T2 de l’année
   2022 de 58.3%. Cette progression recouvre un accroissement du volume des débarquements de
   poissons pélagiques (+71,9%), de crustacés (+35,7%) et de poissons blancs (+1,9%). Au terme du
   premier semestre de 2022, le volume de ces débarquements s’est accru de 21,4%, après un recul
   de 2,9% l’année précédente.

• Au terme du premier semestre 2022, la production de phosphate roche a baissé de 13,8% après une
   hausse de 2% un an auparavant. De même, la production de ses dérivés a reculé de 2,4% après -4,6%
   à fin mars 2022 et +0,9% un an plus tôt.

• La valeur des expéditions de phosphates et dérivés s’est appréciée de 84,3% au terme du premier
   semestre 2022, atteignant 57,5 milliards de dirhams, après une hausse de 24,3% un an auparavant.

• La production de l’énergie électrique au niveau national s’est renforcée de 3,2% au terme du premier
   semestre 2022, faisant suite à une hausse de 2,2% au T2-2022 et de 4,2% au T1-2022.
   Cette amélioration, à fin juin 2022, découle notamment, de l’accroissement de la production de
   l’ONEE de 31,6% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 10%, atténuée par
   le retrait de la production privée de 4,7%.

• S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, sa croissance s’est accélérée au deuxième
   trimestre 2022, s’élevant à +7,6% après +2,2% au T1-2022. Au terme du premier semestre 2022, la
   consommation de l’énergie électrique s’est appréciée en une année de 4,9%. Par rapport à fin juin
   2019, la consommation de l’énergie électrique a augmenté de 7,1%.

• Secteur du BTP : valeur ajoutée en hausse pour le premier trimestre 2022 de 1,8%. Comparativement
   à son niveau d’avant la crise, la valeur ajoutée du secteur s’est renforcée de 10,6%. Au terme des six
   premiers mois de l’année 2022, les ventes de ciment ont diminué de 4,5% en glissement annuel.
   L’activité du secteur a été affectée, notamment par les perturbations internationales qui ont entraîné
   des difficultés d’approvisionnement et l’augmentation des prix à la construction. 
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• Hausse du taux d’utilisation des capacités de production industrielles (TUC) de 1 point en glissement
   annuel pour s’établir à 74% en mois de juin 2022. Cette évolution est issue d’une augmentation au
   niveau des industries de textile et cuir (+7,3 points, après +6,3 points), mécanique et métallurgique
   (+6,3 points, après -2 points) et une quasi-stagnation au niveau de l’industrie chimique et para-
   chimique (après -0,3 point), atténuées par une baisse de 3,3 points au niveau de l’industrie alimentaire
   (après -5,3 points).

• Tourisme : Le nombre des arrivées touristiques a été de l’ordre de 3,4 millions, au terme du premier
   semestre 2022, soit une hausse de 303,4% en glissement annuel. En outre, les nuitées réalisées dans
   les établissements d’hébergement classés ont avoisiné 6,2 millions de nuitées soit une hausse de
   128.9% en glissement annuel.

• Au cumul des six premiers mois de 2022, les recettes touristiques ont totalisé 27,3 milliards de dirhams,
   en progression de 206,1% en glissement annuel, pour atteindre un taux de récupération par rapport à fin
   juin 2019 de 81,4%.

• Demande Intérieure :  la consommation des ménages devrait se maintenir, bénéficiant du comportement
   globalement favorable des principaux baromètres des revenus dont, notamment, les crédits à la
   consommation (+3,2% à fin juin 2022), les transferts des MRE (+6,1% à fin juin) et les créations d’emplois
   rémunérés (+299.000 au T2-2022).

• L’indice des prix à la consommation (IPC) s’est apprécié, au terme du premier semestre 2022, de 5.1%
   après +0.9% un an auparavant. Cette évolution est attribuable à l’effet conjoint de la hausse des prix des
   produits alimentaires de 7,8%, après une quasi-stagnation (-0,1%) l’année précédente, et de la hausse des
   prix des produits non alimentaires de 3,4%, après +1,5%. L’évolution des prix des produits non alimentaires
   est liée plus particulièrement à l’augmentation des prix de transport de 10,6%, après +5,6%.

• Accélération du taux d’inflation à +5.1 à fin juin 2022.

• Baisse du taux de chômage de -1.6 point entre les deuxièmes trimestres de 2021 et de 2022, pour
   atteindre 11,2%, recouvrant un retrait de 2,7 points à 15,5%, dans le milieu urbain et de 0,6 point à 4,2%
   dans le milieu rural.

• Création de 299.000 nouveaux postes rémunérés, au deuxième trimestre 2022, sous l’effet conjoint de
   la création de 307.000 postes en milieu urbain et de la perte de 8.000 postes en milieu rural. 

POSTES (T2-2022)
EMPLOI RÉMUNÉRÉ AU MAROC

+299.000
PRODUCTION NATIONALE
CÉRÉALIÈRE

32 MQX



  Source : OMPIC
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III. CONJONCTURE REGIONALE 
1. CRÉATION D’ENTREPRISES 
Les entreprises créées au niveau de la région Drâa-Tafilalet pendant le 2ème trimestre 2022 sont de 
627 entreprises dont 351 entreprises personnes morales et 276 entreprises personnes physiques.  Le 
graphe suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la région durant les 12 
derniers mois :

Par secteur, le commerce s’accapare 30.21% du total des création d’entreprises de ce premier semestre, 
suivi par le secteur BTP et activités immobilières (23.11%) et en troisième position, les services divers 
(13.96%). La figure suivante illustre la répartition des entreprises par secteur :

Ainsi, le nombre d’entreprises créées s’établi à 1368 unités au cours des six premiers mois de 2022.
Par ailleurs, l’évolution de la création des entreprises au niveau de la région Drâa-Tafilalet durant les 10 
��ÖÁ¬ Ö�Úʍ�ÁÁ��Úʍ�ÚáʍÓÖ�Ú�Áá��ʍ�ÇÀÀ�ʍÚæ¬áʎʣʍ
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Quant à la répartition géographique, la province de Tinghir ressort en tête de la liste avec 427 
entreprises créées durant ce premier semestre devant la province d’Errachidia (412 unités). 
En dernier lieu, la province de Zagora a connu une création de 115 entreprises durant la 
même période.

Quant à la répartition par genre, la part des femmes créatrices des entreprises pendant ce premier 
semestre au niveau de la région Drâa-Tafilalet est de 7.82% contre 20.69% enregistrée à l’échelle natio-
nale. Le graphe suivant illustre cette répartition par genre : 

La région Drâa-Tafilalet poursuit son essor écono-
mique en maintenant une dynamique d’investisse-
ment remarquable portée par la diversité des activités 
de production et de services et la mise en place de 
nombreux projets.

La figure suivante présente la répartition 
géographique des dossiers d’investissement 
approuvés par la CRUI durant ce premier 
semestre :

La région enregistre une nette amélioration en termes 
d’investissement sur le deuxième trimestre de l’année 
2022. Elle a permis de drainer plus de 434 MDh pen-
dant le T2-2022 soit une hausse de 7.34% par rapport 
au premier semestre de la même année. 

En outre, le nombre de dossiers d’investissement 
approuvés par la CRUI au niveau de la région Drâa-Ta-
filalet est de 36 dossiers pendant le 2ème trimestre de 
l’année 2022 pour s’établir à 81 dossiers d’investisse-
ment approuvés durant ce premier semestre. La 
province d’Errachidia ressort en tête de la liste avec 
une part de 35.8% des dossiers approuvés. 

Tinghir

Errachidia

Ouarzazate

Midelt

Zagora

Féminin

Masculin

Zagora 9,88%
Errachidia 35,8%

Midelt 22,22%

Ouarzazate 13,58%

Tinghir 18,57%

Errachidia
Midelt
Tinghir
Ouarzazate
Zagora

7,82%

9218%

115

194

220

412

427

Drâa-Tafilalet

Féminin

Masculin 79,31%

20,69%

Maroc

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 

Province
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Ces dossiers d’investissements approuvés pendant ce premier semestre de l’année 2022 
présentent un montant d’investissement global de 840.49 MDh. 

Le secteur de l’industrie s’accapare 47.98% des investissements suivi du secteur du Tourisme avec une 
part de 19.81%. En troisième lieu vient le secteur d’énergie et mines avec 15.07%. La figure suivante 
illustre la répartition sectorielle du montant des investissements réalisés durant le premier semestre de 
l’an 2022 :

Par ailleurs, le nombre d’emplois prévus par ces 
projets d’investissement est estimé à 970 postes 
d’emploi sur ce deuxième trimestre pour s’établir à 
2079 postes d’emploi à créer durant ce premier 
semestre. Ces emplois prévus sont répartis sur les 
cinq provinces de la région avec une part de 44.11% 
au niveau de la province d’Errachidia. La figure 
suivante présente le nombre d’emploi à créer 
durant ce premier semestre par province :

Durant ce premier semestre de l’année 2022, 
la superficie mobilisée pour la réalisation des 
projets d’investissement approuvés par la 
CRUI est de 31 715 Ha sur le territoire de la 
région Drâa-Tafilalet. Elle est répartie par 
province comme suit : 

Bâtiment e... 5,95%

Industrie 47,98%

Tourisme 22,22%

Services 10,75%

Energie et mines 15,07%

Errachidia
Midelt
Tinghir
Ouarzazate
Zagora

Zagora 6,4%

Errachidia 44,11%

Midelt 22,51%

Ouarzazate 8,03%

Tinghir 18,95,22%

Province

Province Superficie du foncier en Ha

Errachidia

Midelt

Ouarzazate

Tinghir

Zagora

Superficie Totale

8 132

291

2 100

10 411

10 780

31 715 Ha
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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 essentielle-
ment 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.

Les prix des produits sont relevés auprès d’un échantillon de points de vente au détail par le biais d’une 
enquête permanente dans 18 villes représentant toutes les régions du Royaume à savoir : Casablanca, 
Rabat, Tanger, Marrakech, Oujda, Fès, Agadir, Meknès, Beni Mellal, Kenitra, Tétouan, Errachidia, Safi, 
Laayoune, Guelmim, Settat, Dakhla et Al Hoceima.

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 Juin 2022, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de
    la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,8% 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 7,6% au cours du mois de Juin 2022 conséquence d’une hausse de l’indice des
    produits alimentaires de 12,6% et de celui des produits non alimentaires de 3,9%. Pour les produits
    non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,2% pour la « Santé » à une hausse de 14,5%
    pour le « Transport ».
•  Les baisses des produits alimentaires observées entre Mai et Juin 2022 concernent principalement :

o  Les « Fruits » avec 8,7%,
o  Les « Légumes » avec 1,5%,
o  Les « Huiles et graisses » avec 0,9%.

o  Les « Viandes » avec 2,4%, 
o  Le « Lait, fromage et œufs » avec 2,2% 
o  Le « Café, thé et cacao » avec 0,7%
o  Les « Poissons et fruits de mer » avec 0,3%.

• En revanche, les prix augmentés des produits alimentaires concernent :
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•  Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des
    « Carburants » avec 9.9%.
•  Evolution par division de produits de l’Indice des Prix à la Consommation au niveau de
    la ville d’Errachidia

Divisions de produits
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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 Juin 2022 
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•  Evolution de l'indice des Prix à la Consommation des produits alimentaires et des boissons 
non alcoolisées de la ville d'Errachidia entre le mois de Mai et le mois de Juin de l'année 2022 

•  Evolution de l'Indice des Prix à la Consommation du mois de Juin de la ville d'Errachidia entre 
2021 et 2022 par division de produits
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•  Variation de l'indice des Prix à la Consommation entre le mois de Mai et le mois de Juin de 
l'année 2022 par ville (%)
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La situation du marché du travail au niveau de la région Drâa-Tafilalet a connu une nette amélioration 
entre 2018 et T2-2022 par rapport aux taux d’activité et taux d’emploi. 

•  Le taux d’activité pour la population âgée de 15 ans et plus a progressé de 2.4 points entre 2018 et 
T2-2022 pour s’établir à 43.0% à l’échelle régionale. Avec cette augmentation, le taux d’activité a atteint 
un niveau amélioré de celui enregistré avant la pandémie de COVID-19 (41.6% en 2019).

•  Le taux d’emploi en T2-2022 a augmenté de 0.6 points par rapport à l’année 2018 pour s’établir à 
39%. Avec cette augmentation, le taux d’activité a atteint un niveau avoisinant celui enregistré avant la 
pandémie de COVID-19 (39.2% en 2019).

•  Le taux de chômage a connu une hausse de 3.8 points en T1-2022 par rapport à l’année 2018 pour 
s’établir à 9.1% contre 5.3 enregistré en 2018. Cette tendance haussière a atteint son pic en 2021 avec 
une valeur de 9.6%.

4. SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
a. EVOLUTION DES INDICATEURS SUR LA SITUATION DU TRAVAIL ENTRE 2018 ET 2022 
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A l’échelle régionale, l’évolution des indicateurs principaux sur la situation du marché du travail a connu 
une légère dégradation durant le 2ème trimestre de l’an 2022 comparativement à celui de l’an précé-
dent. 

•  Le taux d’activité en T2-2022 a connu une baisse de 3.6 points pour s’établir à 43.0% contre 
46.6% en T2-2021. Ce taux demeure faible par rapport au taux de d’activité national qui est de 
45.2% pendant le deuxième trimestre de l’an 2022.

•  Le taux d’emploi en T2-2022 s’est dégradé de 3.6 points pour s’établir à 39.0% contre 42.6% en 
T2-2021. Ce taux est inférieur de 1.2 point par rapport au celui au niveau national qui est de 40.2% 
pendant le deuxième trimestre de l’an 2022.

•  Le taux de chômage en T2-2022 a augmenté de 0.6 points pour s’établir à 9.1% contre 8.5% en 
T2-2021. Ce taux reste meilleur par rapport à celui au niveau national qui est de 11.2% pendant le 
deuxième trimestre de l’an 2022.

b. EVOLUTION DES INDICATEURS SUR LA SITUATION DU TRAVAIL ENTRE T2-2021 ET T2-2022
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La situation du marché du tourisme au niveau de la région Drâa-Tafilalet a connu une 
amélioration significative durant ce premier semestre de l’année 2022 comparativement 
à la même période de l’an précédent. Cette situation est traduite en augmentation de 
nombres de nuitées et des arrivées dans les hôtels classés. 

•  Comparé au premier semestre de l’année 2021, le nombre de nuitées a connu une hausse de 
90% durant le S1-2022 pour s’établir à 95.986 nuitées contre 50.586 nuitées en S1-2021
•  Le nombre des arrivées dans les hôtels classés est passé de 32.233 arrivées durant le premier 
semestre de l’année 2021 aux 62.216 arrivées pendant la même période de 2022, soit une aug-
mentation de 93%.
•  Le taux d’occupation a suivi la tendance haussière durant les mêmes périodes étudiées. Il est 
passé de 10% en durant le premier semestre de l’année précédente à 15% pendant la même 
période de cette année 2022.
•  La durée moyenne de séjour a gardé le même niveau durant le premier semestre de l’année 
2022. Le touriste passe en moyenne 2 jours dans les hôtels classés de la région.
•  Le nombre de chambres opérationnelles à fin juin 2022 au niveau du territoire régional s’établit 
à 2926 unités.

5. SITUATION DU MARCHÉ DU TOURISME 
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Les arrivées dans les hôtels classés de la région Drâa-Tafilalet préfèrent passer leurs nuits principale-
ment dans les hôtels de 4 étoiles suivi des hôtels de 3 étoiles et puis 5 étoiles. En termes de nuitées, 
les hôtels de 4 étoiles ont enregistré 33.130 nuitées durant ce premier semestre de l’année 2022. En 
deuxième lieu viennent les hôtels de 3 étoiles avec 24.513 nuitées. Les hôtels 5 étoiles sont en 3ème 
rang avec plus 9500 nuitées.

Les arrivées Non-Résidents au Maroc représentent 58% du nombre total des arrivées à la région 
Drâa-Tafilalet. Ils viennent principalement de la France (21%), des Etats Unis (16%) et de l’Es-
pagne (10%).
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Au niveau de la province d’Errachidia, Le nombre d’entreprises créées entre avril et juin 2022 est de 204 
entreprises dont 128 entreprises personnes morales et 76 entreprises personnes physiques. Le graphe 
suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la province d’Errachidia pendant 
les 12 derniers moins :

Ainsi, le nombre d’entreprises créées au niveau de cette province s’établi à 412 unités au cours des six 
premiers mois de 2022 dont 275 entreprises personnes morales et 137 entreprises personnes phy-
siques.

L’évolution de la création des entreprises au niveau de la province d’Errachidia a connu une tendance 
ascendante globalement pendant les dix dernières années. Le graphe suivant illustre cette évolution :

Les 412 entreprises créées au niveau de la province d’Errachidia pendant le premier semestre de cette 
année 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

33,23%
21,07%
12,46%
9,94%
8,61%
6,68%
5,49%
1,78%
0,74%

IV. ZOOM SUR LA PROVINCE D’ERRACHIDIA 
1. CRÉATION D’ENTREPISES 
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A l’instar de la tendance régionale pendant ce premier semestre, le secteur de commerce ressort 
en premier lieu avec une part de 33.23% d’entreprises créées suivi par le secteur du BTP et activi-
tés immobilières (21.07%) puis en troisième lieu le secteur des services divers avec une part de 
12.46%.

Quant à la répartition par genre, la part des femmes créatrices des entreprises pendant ce premier 
semestre au niveau de la province d’Errachidia est de 10.16% qui reste supérieure à la moyenne régio-
nale. Le graphe suivant illustre cette répartition par genre : 

Au niveau de la province d’Errachidia, le nombre de dossiers d’investissement approuvés par la CRUI 
entre avril et juin 2022 est de 12 dossiers soit une augmentation de 33% par rapport à la même 
période de l’an dernier. Ainsi, durant le premier semestre de cette année, la province d’Errachidia a 
drainé 29 dossiers d’investissement approuvés par la CRUI. 

En termes d’investissement, ces dossiers représentent un montant de 317 MDh et prévoient la créa-
tion de 376 emplois pendant le deuxième trimestre, et ce, pour s’établir à un montant global de 569 
MDh et 917 postes d’emploi à créer durant ce premier semestre. 

Comparé au premier semestre de l’année 2021, la province d’Errachidia a enregistré une amélioration 
significative en termes d’attractivité de l’investissement. En chiffres, le nombre des dossiers d’inves-
tissement approuvés par la CRUI a connu une hausse de 142% par rapport au premier semestre de l’an 
dernier équivalent à une évolution 131% en montant d’investissement. Ainsi, les emplois à créer au 
niveau de cette province suite à ces investissements sont améliorés de 120% comparativement au 
même semestre de l’an dernier.

Féminin

Masculin

10,16%

89,84%

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 
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Ces projets d’investissement couvrent les secteurs principaux notamment l’industrie, le Tourisme, le 
BTP et les services avec une prédominance du secteur de l’industrie 63.28% des montants des inves-
tissements pendant ce premier semestre de l’an 2022.

Par ailleurs, la superficie mobilisée pour la réalisation des projets approuvés par la CRUI au niveau de 
la province d’Errachidia est de 8132 Ha. 

Energie et Mines (0.88%) Commerce (0.64%)

Industrie (63.28%)

Services (4.65%)

Tourisme (21.76%)

BTP (8.79%)

+142%
+131%

Montant des
investissements en MDH

Nombre de dossiers
d’investissement approuvés

Taux d’occupation

12
29
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S1- 2022

+120%
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917

246
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S1- 2022
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S1- 2022



  Source : OMPIC
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Au niveau de la province de Midelt, le nombre d’entreprises créées entre avril et juin 2022 est de 83 
entreprises dont 44 entreprises personnes morales et 39 entreprises personnes physiques. Le graphe 
suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la province de Midelt pendant les 
12 derniers moins :

Ainsi, le nombre d’entreprises créées au niveau de la province de Midelt pendant ce premier semestre de 
l’année 2022 s’établi à 194 dont 104 entreprises personnes morales et 90 entreprises personnes phy-
siques.

Pendant le premier semestre de l’an-
née 2022, le secteur du commerce a 
enregistré la part la plus élevée des 
entreprises créées au niveau de la 
province de Midelt soit 41.12%. Le 
secteur du BTP et activités immobi-
lières occupe la 2ème place avec 
14.49%. En troisième rang vient le 
secteur des transports avec 11.68%. La 
figure suivante présente la répartition 
sectorielle des entreprises créées sur 
ce premier semestre à la province de 
Midelt :  

L’évolution de la création des entreprises au niveau de la province de Midelt depuis 2012 est illustrée sur 
le graphe suivant :
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V. ZOOM SUR LA PROVINCE DE MIDELT  
1. CRÉATION D’ENTREPRISES 



  Source : Baromètre du CRI Drâa-Tafilalet
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Quant à la répartition par genre, la part 
des femmes créatrices des entreprises 
pendant ce premier semestre au niveau 
de Midelt est de 8.70% contre 7.82% à 
l’échelle régionale. Le graphe suivant 
illustre cette répartition par genre : 

Au niveau de la province de Midelt, le nombre de dossiers d’investissement approuvés par la CRUI entre 
avril et juin 2022 est de 10 dossiers soit une augmentation de 100% par rapport à la même période de 
l’an dernier. Ainsi, durant le premier semestre de cette année, la province de Midelt a drainé 18 dossiers 
d’investissement approuvés par la CRUI. 

En termes d’investissement, ces dossiers représentent un montant de 58 MDh et prévoient la création 
de 258 emplois pendant le deuxième trimestre, et ce, pour s’établir à un montant global de 93 MDh et 
468 postes d’emploi à créer durant ce premier semestre. 

Comparé au premier semestre de l’année 2021, la province de Midelt a enregistré une amélioration 
significative en termes d’attractivité de l’investissement. En chiffres, le nombre des dossiers d’investis-
sement approuvés par la CRUI s’est amélioré de 64% par rapport au premier semestre de l’an dernier. 
Toutefois, le montant d’investissement a connu une baisse de -31% en montant d’investissement. Ainsi, 
les emplois à créer au niveau de cette province suite à ces investissements sont améliorés de 63% com-
parativement au même semestre de l’an dernier.

Par ailleurs, la superficie mobilisée pour la réalisation des projets approuvés par la CRUI au niveau de la 
province de Midelt est de 291 Ha.

Ces projets d’investissement 
couvrent trois secteurs princi-
paux notamment Energie et 
mines, les services et l’indus-
trie dont le secteur d’énergie et 
mines s’accapare plus de 66% 
des montants d’investisse-
ment pendant ce premier 
semestre de l’an 2022.

Energie et Mines (66.14%)

Industrie (9.72%)

Services (24.14%)

+64% -31%

Montant des
investissements en MDH

Nombre de dossiers
d’investissement approuvés

Nombre
d'emplois à créer

11
18

S1- 2021

S1- 2022

+63%

288
468 135

93

S1- 2021

S1- 2022

S1- 2021

S1- 2022

Féminin

Masculin

8,70%

91,30%

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 
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Au niveau de la province de Tinghir, le nombre d’entreprises créées entre avril et juin 2022 est de 162 
entreprises dont 87 entreprises personnes morales et 75 entreprises personnes physiques. Le graphe 
suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la province de Tinghir pendant les 
12 derniers moins :

Ainsi, le nombre d’entreprises créées au niveau de la province de Tinghir pendant ce premier semestre de 
l’année 2022 s’établi à 427 unités dont 253 entreprises personnes morales et 174 entreprises 
personnes physiques.

L’évolution de la création des entreprises au 
niveau de la province de Tinghir sur les 4 
dernières années a connu une progression 
significative. Le graphe suivant illustre cette 
répartition :

Pendant le premier semestre de 
l’année 2022, le secteur du BTP et 
activités immobilières a enregistré 
la part la plus élevée des entre-
prises créées au niveau de la 
province de Tinghir soit 29.52% du 
parc. Le secteur du commerce vient 
en 2ème place avec une part de 
28.65%. Le secteur des transports 
occupe la 3ème place avec une part 
de 11.68%. La figure suivante 
présente la répartition sectorielle 
des entreprises créées sur ce 
premier semestre à la province de 
Tinghir :  
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VI. ZOOM SUR LA PROVINCE DE TINGHIR  

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

29,52%
28,65%
16,79%
11,00%

5,64%
4,20%
2,32%
1,01%
0,87%
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Industrie (1.19%)

Energie et Mines (40.76%)

Services (36.38%)

Tourisme (21.67%)

-52%

Nombre de dossiers
d’investissement approuvés

31
15

S1- 2021

S1- 2022

-86%

Montant des
investissements en MDH

606

84

S1- 2021

S1- 2022

-37%

Nombre d'emplois à créer

628

394

S1- 2021

S1- 2022

Quant à la répartition par genre, la part des 
femmes créatrices des entreprises pendant 
ce premier semestre au niveau de la province 
de Tinghir est de 3.21% contre 7.82% à 
l’échelle régionale. Ce taux est largement 
inférieur à la moyenne régionale ainsi que 
celle nationale. Le graphe suivant illustre 
cette répartition par genre : 

Au niveau de la province de Tinghir, le nombre de dossiers d’investissement approuvés par la CRUI entre 
avril et juin 2022 est de 6 dossiers soit une baisse de -71% par rapport à la même période de l’an dernier. 
Ainsi, durant le premier semestre de cette année, la province de Tinghir a drainé 15 dossiers d’investis-
sement approuvés par la CRUI. 

En termes d’investissement, ces dossiers représentent un montant de 27 MDh et prévoient la création 
de 202 emplois pendant le deuxième trimestre, et ce, pour s’établir à un montant global de 84 MDh et 
394 postes d’emploi à créer durant ce premier semestre. 

Comparé au premier semestre de l’année 2021, la province de Tinghir a enregistré une dégradation 
significative en termes d’attractivité de l’investissement. En chiffres, le nombre des dossiers d’investis-
sement approuvés par la CRUI s’est dégradé de -52% par rapport au premier semestre de l’an dernier 
soit l’équivalent d’une baisse de -86% en montant d’investissement. Ainsi, les emplois à créer au niveau 
de cette province ont suivi la même tendance baissière de -37% comparativement au même semestre 
de l’an dernier.

Ces projets d’investissement couvrent quatre secteurs principaux notamment Energie et mines 
(40.76%), les services (36.38%), le tourisme (21.67%) et l’industrie (1.19%). Le secteur d’énergie et mines 
s’accapare plus de 40% des montants d’investissement pendant ce premier semestre de l’an 2022.

Par ailleurs, la superficie mobilisée pour la 
réalisation des projets approuvés par la CRUI 
au niveau de la   province   de   Tinghir est de 
10 411 Ha.

Féminin

Masculin

3,21%

96,79%

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 



  Source : OMPIC

NOTE DE CONJONCTURE DU
DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

NOTE DE CONJONCTURE DU
DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

25

1000

500

0

2012

65
4 71

1

68
3

62
5

72
1 77

4 91
8

41
9 43

9 52
4

22
0

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

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

32,87%
21,17%
14,21%

9,47%
9,47%
8,36%
3,06%
0,84%
0,56%

Au niveau de la province de Ouarzazate, le nombre d’entreprises créées entre avril et juin 2022 est de 
118 entreprises dont 52 entreprises personnes morales et 66 entreprises personnes physiques. Le 
graphe suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la province de Ouarzazate 
pendant les 12 derniers moins :

Ainsi, le nombre d’entreprises créées au niveau de cette province s’établi à 220 unités au cours des six 
premiers mois de 2022 dont 104 entreprises personnes morales et 116 entreprises personnes phy-
siques.

A l’instar de la tendance régionale pendant ce premier semestre, le secteur de commerce ressort en 
premier lieu avec une part de 32.87% d’entreprises créées au niveau de la province de Ouarzazate. En 
2ème rang vient le secteur des services divers avec une parte de 21.17%. Le secteur du BTP et activités 
immobilières se positionne en 3ème lieu avec une part de 14.21% du parc. La figure suivante illustre la 
répartition sectorielle des entreprises créées sur ce premier semestre au niveau de la province de Ouar-
zazate :  

L’évolution de la création des 
entreprises au niveau de la 
province de Ouarzazate 
reprend sa croissance sur les 
dernières années. Le graphe 
suivant illustre cette évolu-
tion :
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VII. ZOOM SUR LA PROVINCE DE OUARZAZATE  
1. CRÉATION D’ENTREPRISES 
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Energie et Mines (16.67%)

Industrie (62.61%)

Services (20.73%)

-52%

Nombre de dossiers
d’investissement approuvés

23
11

S1- 2021

S1- 2022

-89%

Montant des
investissements en MDH

495

43

S1- 2021

S1- 2022

-70%

Nombre d'emplois à créer

568

167

S1- 2021

S1- 2022

Quant à la répartition par genre, la part des 
femmes créatrices des entreprises pendant 
ce premier semestre au niveau de la province 
de Ouarzazate est de 16.67% qui reste la 
valeur la plus élevée au niveau des cinq 
provinces de la région. Le graphe suivant 
illustre cette répartition par genre : 

Au niveau de la province de Ouarzazate, le nombre 
de dossiers d’investissement approuvés par la 
CRUI entre avril et juin 2022 est de 4 dossiers soit 
une baisse de -75% par rapport à la même période 
de l’an dernier. Ainsi, durant le premier semestre de 
cette année, la province de Ouarzazate a drainé 11 
dossiers d’investissement approuvés par la CRUI. 

Ces projets d’investissement 
couvrent les trois secteurs princi-
paux à savoir l’industrie, les services 
et l’énergie et mines. Le secteur de 
l’industrie s’accapare plus de 62% 
des montants d’investissement 
pendant ce premier semestre de l’an 
2022.

Comparé au premier semestre de l’année 2021, la province de Ouarzazate a enregistré une dégradation 
significative en termes d’attractivité de l’investissement. En chiffres, le nombre des dossiers d’investis-
sement approuvés par la CRUI s’est dégradé de -52% par rapport au premier semestre de l’an dernier 
soit l’équivalent d’une baisse de -89% en montant d’investissement. Ainsi, les emplois à créer au niveau 
de cette province ont suivi la même tendance baissière de -70% comparativement au même semestre 
de l’an dernier.

Par ailleurs, la superficie mobilisée pour la réalisation des projets approuvés par la CRUI au niveau de la 
province de Ouarzazate est de 2100 Ha.

En termes d’investissement, ces dossiers 
représentent un montant de 20 MDh et 
prévoient la création de 64 emplois pendant 
le deuxième trimestre, et ce, pour s’établir à 
un montant global de 53 MDh et 167 postes 
d’emploi à créer durant ce premier semestre. 

Féminin

Masculin

16,67%

83,33%

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 
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Par secteur, »�ʍÚ��á�æÖʍ�æʍ�_Rʍ�áʍ��á¬õ¬á�Úʍ¬ÀÀÇ�¬»¬ Ö�Ú ressort en tête de la liste avec 23.97% du total 
des création d’entreprises pendant ce premier semestre au niveau de la province de Zagora, suivi par le 
secteur du commerce (23.14%). En troisième position vient le secteur des services divers (17.77%). 

La figure suivante illustre la répar-
tition des entreprises créées par 
secteur au niveau de la province de 
Zagora pendant ce premier 
semestre de l’an 2022 :
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Ainsi, le nombre d’entreprises créées au niveau de cette province s’établi à 115 unités au cours des six 
premiers mois de 2022 dont 83 entreprises personnes morales et 32 entreprises personnes physiques.

L’évolution de la création des 
entreprises au niveau de la 
province de Zagora reprend 
sa croissance sur les 
dernières années. Le graphe 
suivant illustre cette évolu-
tion :

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

23,97%
23,14%
17,77%
11,57%

8,26%
7,02%
6,20%
1,65%
0,41%

Au niveau de la province de Zagora, le nombre d’entreprises créées entre avril et juin 2022 est de 60 
entreprises dont 40 entreprises personnes morales et 20 entreprises personnes physiques. Le graphe 
suivant présente l’évolution de la création d’entreprises au niveau de la province de Zagora pendant les 
12 derniers moins :

VIII. ZOOM SUR LA PROVINCE DE ZAGORA 
1. CRÉATION D’ENTREPRISES 
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-58%

Nombre de dossiers
d’investissement approuvés

19
8

S1- 2021

S1- 2022

-92%

Montant des
investissements en MDH

518

48

S1- 2021

S1- 2022

-59%

Nombre d'emplois à créer

321

133

S1- 2021

S1- 2022

Tourisme (58.53%)

Energie et Mines (41.47%)

Ces projets d’investissement 
couvrent deux secteurs clés à savoir 
le tourisme et l’énergie et mines. Le 
secteur du tourisme s’accapare plus 
de 58% des montants d’investisse-
ment pendant ce premier semestre 
de l’an 2022.

Par ailleurs, la superficie mobilisée pour la réalisation des projets approuvés par la CRUI au niveau de la 
province de Zagora est de 10 780 Ha.

Quant à la répartition par genre, la part des 
femmes créatrices des entreprises pendant 
ce premier semestre au niveau de la province 
de Zagora est de 2.44% contre 7.82% à 
l’échelle régionale. Ce taux est le plus infé-
rieur au niveau de la région comparativement 
aux ceux des autres provinces. Le graphe 
suivant illustre cette répartition par genre : 

Féminin

Masculin

2,44%

97,56%

Au niveau de la province de Zagora, le nombre de 
dossiers d’investissement approuvés par la CRUI 
entre avril et juin 2022 est de 4 dossiers soit une 
baisse de -78% par rapport à la même période de 
l’an dernier. Ainsi, durant le premier semestre de 
cette année, la province de Zagora a drainé 8 dos-
siers d’investissement approuvés par la CRUI. 

Comparé au premier semestre de l’année 2021, la province de Zagora a enregistré une dégradation 
significative en termes d’attractivité de l’investissement. En chiffres, le nombre des dossiers d’investis-
sement approuvés par la CRUI s’est dégradé de -58% par rapport au premier semestre de l’an dernier 
soit l’équivalent d’une baisse de -92% en montant d’investissement. Ainsi, les emplois à créer au niveau 
de cette province ont suivi la même tendance baissière de -59% comparativement au même semestre 
de l’an dernier.

En termes d’investissement, ces dossiers 
représentent un montant de 13 MDh et 
prévoient la création de 70 emplois pendant 
le deuxième trimestre, et ce, pour s’établir à 
un montant global de 42 MDh et 133 postes 
d’emploi à créer durant ce premier semestre. 

2. DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT 
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ANNEXE : 1 

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

ģĊĜƱǻƓƐĉƱʍƮƹƾĉłūƐĉʍĿĉƲƓƐĉ
ƮƹƐƲĹƃƐĉʍȱŬ

ƮƹƐƲĹƃƐĉʍģĊĜƱǻƓƐĉ
ŪěĥƐĉƱ

ƮƺłĺǊĉƱʍŎĜǉƓƐĉ

ĈĊĜņƟƃƐĉƱʍĈĊƓƐĉƱʍƖƃŏƐĉ
ƵņľċʍģĊžƱņĹƔƱʍŇĊūƐĉƱ

ƮƹƐȥƓƐĉʍģĉƱĿǊĉƱʍħĊĪǊĉ
ƍȥƓƏƐʍƮƺĿĊŧƐĉʍƮƘĊƹŗƐĉƱ

ƮĹŗƐĉ

ƎŽƗƐĉ

ģǉŘĉƲƓƐĉ

ƮŰĊŽĩƐĉƱʍƞƹŰǠƐĉ

ƒƹƏŧĥƐĉ

ŻĿĊƗŰƱʍƒŨĊşƔ

ƵņľċʍģĊƔŀľƱʍĿĉƲƔ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

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 

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

ƑƲĹƏƐĉƱʍǒĽƐĉ

ęƲěĹƐĉ

ņĹěƐĉʍƞƄĉƲŰƱʍƂƓŏƐĉ

ŚƹěƐĉƱʍǓıƐĉƱʍĚƹƏĹƐĉ

ģĊƹƗƠŀƐĉƱʍģƲƺňƐĉ

ƞƄĉƲůƐĉ

ȕĽƐĉ

ģĊƺƲƏĺƱʍƞĦǉƃŔʍʚƎŏŨʍʚƶĜņƔʍʚņƃŐ

ƮůƗŗƔʍȱŬʍƮƹƾĉłŬʍĿĉƲƔ

ƱĊƄĊƃƐĉƱʍƷĊœƐĉƱʍƭƲƟŽƐĉ

ȕĽƐĉƱʍƞƄĉƲůƐĉʍņƾĊŗŨƱʍƮœŧƗƔʍģĊĜƱǻƔʍʚƮƹƘŀŧƔʍƝĊƹƔ
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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
-  Le Fonds Monétaire International - FMI.

ANNEXE : 2 



-  Publications de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures / Ministère de l’Economie, des                                
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