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Commerce avec l’Afrique : Hausse de
l’excédent commercial du Maroc en 2019
L’excédent commercial du Maroc avec l’Afrique s’est intensifié de 1 milliard de
dirhams (MMDH), passant de +2,7 MMDH en 2018 à +3,7MMDH en 2019,
selon l’Office des changes...lien

SOCIETE
[CNSS] Prestations tiers payant : Reprise des accords
préalables à partir de ce 1er juillet
Après avoir dispensé le 20 mars l’ensemble des établissements de soins,
relevant des secteurs public et privé des demandes d’accord préalable pour la
prise en charge des prestations admises en tiers payant en raison de l’Etat
d’urgence sanitaire, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale vient d’annoncer la
suspension de cette mesure d’allègement...lien

Aéroports marocains : Tarification spéciale pour les
voitures en parking durant la suspension des vols
Les voyageurs, dont les voitures sont restées stationnées dans les parkings
des aéroports du Maroc durant la suspension des vols internationaux en raison
du nouveau coronavirus, bénéficieront “de conditions tarifaires spéciales”
correspondant à la période initiale de leur voyage, a annoncé, ce lundi soir,
l’Office national des aéroports (ONDA)...lien

CIMR : Hausse de 11,1 % des provisions techniques
La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) a enregistré une
augmentation de 11,1% de ses provisions techniques à 62 milliards de dirhams
(MMDH), ressort-il des résultats financiers de l’exercice 2019...lien

ECONOMIE
Industrie marocaine : Hausse de 0,3% de l’indice des
prix à la production en mai 2020
L’indice des prix à la production du secteur des “Industries manufacturières
hors raffinage de pétrole” a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois
de mai 2020 par rapport au mois d’avril 2020, selon le Haut Commissariat au
Plan (HCP)...lien

Fait marquant : L’UE fournisseur N°1 du Maroc dans le
cadre de l’ALE, et de loin

Les importations du Maroc effectuées dans le cadre des accords de libreéchange (ALE) en 2019 sont quasiment stables et s’établissent à 151,7
milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes...lien

Recettes voyages: un record de 78,8 MMDH en 2019
Les recettes voyages ont atteint en 2019 un record de 78,8 milliards de
dirhams (MMDH), après celui enregistré une année auparavant à 73 MMDH,
selon l'Office des changes...lien
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