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 Aziz Rabbah Inaugure 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la logistique a inauguré un simulateur de formation des 

conducteurs des engins portuaires de manutention afin d’améliorer la formation. 

• LE TEMPS • 

 Transport routier de marchandises 

Selon le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique, le secteur du transport routier des 

marchandises génère un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de dhs et transporte 34% des marchandises 

au niveau nationale et 7% du volume des échanges extérieurs du Royaume. 

• DEVANTURE.NET • 

 L’e-paiement s'installe dans le paysage  

L’activité des paiements en ligne par cartes bancaires continue de connaitre une croissance soutenue. 

Ainsi, l’e-paiement a affiché, au premier semestre 2014, une hausse à deux chiffres du nombre des 

transactions et des revenus y afférents. Ainsi, le nombre des transactions de paiement sur internet a 

progressé, au premier semestre 2014, de 21,6% par rapport au premier semestre 2013 pour s’afficher à 987 

311 opérations. Le montant global correspondant à ces opérations s’est élevé à 602,8 MDH en hausse de 

24,8% par rapport au premier semestre 2013. Le volet domestique, représenté par l’usage des cartes 

bancaires marocaines, a contribué à hauteur de 96,4% en nombre d’opérations et 86,4% en montant global. 

En effet, le nombre moyen de porteurs uniques de cartes bancaires marocaines ayant réalisé des achats ou 

payé leurs factures en ligne est passé de 60 689 à 71 602 par mois soit une hausse de 18%. Ils ont réalisé 158 

547 transactions avec un montant moyen de 547 DH en légère baisse de 1,2%. Par ailleurs, le nombre de 

sites marchands actifs a atteint 474 en hausse de 48,6% par rapport au premier semestre 2013. En effet, 

233 nouveaux e-marchands ont démarré leur activité au premier semestre 2014. Une centaine des nouveaux 

entrants se sont tournés vers la plateforme Maroc Telecommerce (MTC), 63 ont décidé de se connecter à 

Payzone et 70, (établissements de la chaîne Accor), se sont connectés à la plateforme belge Ogone. 

• La Vie ECO• 

 Compensation: La commission du contrôle des finances publiques à la chambre de 

représentants approuve 14 recommandations 

La commission du contrôle des finances publiques à la chambre de représentants a approuvé 14 

recommandations relatives au dernier rapport de la cour des comptes sur la compensation. 

• Al Massae • 
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