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COMMUNIQUE DE PRESSE 

                                                          Spécial « 2017 : Perspectives Economiques » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc 

Conjoncture » n° 292. Il s’agit d’un spécial portant sur les perspectives économiques 2017, dont voici les principaux axes : 

Croissance mondiale et demande adressée au Maroc : Une tendance à la reprise  

A partir du deuxième semestre de 2016, les indicateurs de l’activité économique se sont améliorés. L’affermissement de la 

demande mondiale, en particulier de l’investissement, a conduit à une amélioration sensible dans l’industrie manufacturière 

et le commerce. La croissance mondiale, qui est estimée à 3,1 % en 2016 devrait passer à 3,5 % en 2017 et à 3,6 % en 2018 

selon les prévisions du FMI. La reprise que connaît l’économie mondiale conjuguée au redressement attendu du commerce 

mondial est de nature à dynamiser la demande mondiale adressée au Maroc qui devrait s’accroître de 4,5% en 2017.    

Loi de finances 2017 : Un budget de continuité dans un contexte économique difficile  

La loi de finances de 2017, deuxième projet de budget intervenant après l’entrée en vigueur de la « nouvelle LOF », 

présente la particularité d’être élaborée initialement par le gouvernement sortant, chargé de l’expédition des affaires 

courantes, pour être défendue par la suite par le nouveau gouvernement nommé au début du mois d’Avril. Après plus de six 

mois de retard sur le calendrier habituel, la question qui se pose est de savoir si cette loi aura effectivement les impacts et 

les effets escomptés sur l’économie et les secteurs ciblés.                 

Performance du secteur industriel : Écosystèmes d’un environnement en mutation  

L’économie industrielle marocaine est tenue, plus que jamais, de faire preuve d’une grande ténacité pour consolider sa 

compétitivité, tant sur le plan international que régional et local. Relever un tel défi revient non seulement à étoffer ses 

écosystèmes en construction mais également à faire davantage preuve de diversification, tout en s’appuyant sur un 

processus logistique, à même de lui permettre de conquérir les marchés convoités à moindre coûts. Le ferme ancrage des 

PME aux grandes entreprises est la clef de voûte pour une meilleure intégration des chaines de valeur et partant, pour 

l’émergence et la maturité des filières à fort potentiel du secteur industriel. Ce dernier est vivement sollicité pour servir de 

levier à la croissance, dans un encadrement que définit le Plan d’accélération industrielle (PAI) pour la période 2014-2020. 

Industrie : Une dynamique encore insuffisante 

Au Maroc, le secteur des industries manufacturières n’arrive pas à s’imposer comme un véritable moteur de la croissance 

de l’économie marocaine. En 2016, son taux de croissance a atteint à peine 1,4%. Cette dynamique moyenne, somme toute 

modeste, recouvre des évolutions très contrastées. Certaines composantes industrielles ont évolué au terme de l’année 2016 

à des taux rapides. C’est le cas notamment de l’industrie de l’automobile et de la chimie. A l’inverse, des activités comme 

par exemple les industries alimentaires et les textiles et habillement, ont connu des évolutions très modérées alors que 

d’autres ont vu leurs productions baisser. Le début de l’année 2017 a été marqué par une conjoncture très difficile. 

Cependant cette situation ne devrait pas perdurer. Les chefs d’entreprises touchés par l’enquête de conjoncture de Bank Al 

Maghrib sont optimistes et anticipent une reprise en 2017. 

Tendance des marchés extérieurs : À la recherche de nouveaux horizons  

Au cours de cette période caractérisée par des préparatifs empressés pour introduire un régime de change plus flexible, il est 

impératif de garder en mémoire que le modèle économique repose sur un tissu productif faiblement compétitif et une 

demande intérieure marquée par la recrudescence de nouveaux besoins en biens et services. De ce fait et nonobstant les 

déclarations apaisantes de Bank Al Maghrib et du Fonds monétaire international, il ne peut être fait fi du risque qui sera 

engendré par un accroissement des importations devant répondre tant à la consommation finale des ménages qu’aux besoins 

de l’investissement… Etant entendu que la donne exportatrice nationale connait quelques contrariétés et sa contribution de 

la demande extérieure nette s’est affichée en termes négatifs, avec -2,8 points en 2016.   

2017 : Fragilité de la reprise et persistance de facteurs de risque 

Les pronostics de croissance pour l’exercice en cours convergent pour retenir une reprise du cycle d’activité avec un taux 

de croissance se situant autour de 4 %. Cette perspective que confirment les premiers résultats des comptes trimestriels 

s’inscrit dans le prolongement des tendances observées à la fin de l’année écoulée avec l’amélioration sensible du cadre 

macroéconomique, la réduction des déséquilibres financiers, le regain de dynamisme des principaux ressorts de l’activité et 

le maintien de l’effort d’investissement. Les orientations positives de la conjoncture présente ne doivent pas cependant 

dissimuler les fragilités structurelles de l’économie et les menaces qu’elles font peser sur la dynamique de croissance. La 

montée des risques nécessitera un redéploiement des instruments budgétaires de relance dans le cadre d’une vision 

pluriannuelle.  
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