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Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 289. Il s’agit d’un spécial portant sur la conjoncture.          . 

 

Ralentissement du commerce mondial: Tendance conjoncturelle ou structurelle ? 
La croissance du commerce international est au ralenti.  Elle a atteint en 2016 son plus bas niveau depuis la crise à 
1,7% et, fait notoire, est descendue en dessous du taux de croissance du PIB. Dès lors, comment expliquer ce recul  
de la croissance des échanges mondiaux ? 
Si des explications conjoncturelles liées à la faiblesse de la demande mondiale sont avancées, il est de plus en plus 
admis que le ralentissement du commerce mondial a des causes structurelles. Deux principales raisons sont 
avancées: le rééquilibrage de la Chine vers sa demande interne et la production de services et l’épuisement de la  
division internationale du travail. 
La montée des incertitudes en matière de politique économique -en Europe et aux Etats-Unis- et la progression du 
protectionnisme, ont également pu jouer un rôle. 

 
 

Investissement privé: Une dynamique soutenue pour un rendement limité 
Culminant à plus de 30 % du PIB, le taux d’investissement au Maroc a atteint des niveaux élevés ces dernières 
années, reflétant ainsi l’importance de l’effort consenti par les différents acteurs en matière d’accumulation du capital.  
Le secteur des entreprises contribue à cet effort à hauteur de 57 % contre 15 % pour l’Etat et 28 % pour les ménages. 
Force est de constater cependant que le rendement de l’effort d’investissement au Maroc demeure assez limité en 
termes de production, de croissance et d’emplois. Le rythme de progression de l’activité mesuré par le PIB s’est 
réduit ces dernières années à une moyenne de 3,5 % par an pour un taux d’investissement dépassant largement le 
seuil de 30 %. Ce résultat suscite de multiples interrogations quant à la nature des investissements entrepris, leur 
efficacité et leur allocation selon les secteurs d’activité.   
 

Faillites des entreprises Au Maroc: Quelle tendance ? 
Ces dernières années, les statistiques non officielles sur les faillites d’entreprises révèlent que le nombre 
d’entreprises qui disparaissent sont en forte hausse.  Plusieurs facteurs sont derrière ce phénomène, notamment le 
manque d’expérience, les problèmes de financement et l’absence d’études préalables de faisabilité. Les pays 
développés s’intéressent de très près à la mortalité des entreprises (différence entre les entreprises créées et celles 
qui disparaissent des radars statistiques. La question qui se pose pour le cas du Maroc est de savoir si à la lumière 
des statistiques disponibles la situation des faillites d’entreprises peut être jugée alarmante ou non ? 
 

Le Maroc et l’Ouest africain: Une option inédite d’intégration régionale 

Le Maroc a opté pour une vision stratégique d’intégration économique, jamais évoquée jusqu’à lors, en initiant une 
démarche d’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Devant les 
obstacles entravant l’implication d’un bloc Grand Maghreb dans l’instauration d’une coopération rayonnante, le 
Royaume a décidé de promouvoir son statut d’observateur à la CEDEAO, en membre à part entière, pour mieux 
consolider ses liens  humains, historiques, religieux,  politiques et économiques avec ce collectif. Il envisage ainsi, par 
cette initiative, revaloriser sa plus-value, amorcée par les nombreuses actions déjà entreprises dans les différents  
domaines économiques et de développement durable. 

 

Endettement des entreprises: Prépondérance des crédits bancaires 
La faiblesse notoire de l’autofinancement Entreprises Non Financières (ENF) conjuguée à leur sous-capitalisation 
chronique fait que leur croissance dépend grandement des concours externes, notamment de ceux émanant des 
emprunts bancaires. Au terme de 2015, sur un encours de global de 696MMdhs de dette financière des ENF, les 
concours es banques représentent plus de 65% contre environ 10% et 25% respectivement pour les dettes 
obligataires et celles d’origine extérieure. Aussi serait-il opportun de passer en revue évolution et utilisation de ces  
concours bancaires au cours des quatorze dernières années couvrant la période 2003-2016. 

 

Déficits extérieur et budgétaire: Sont-ils vraiment jumeaux ? 
Le Maroc connait depuis de nombreuses années à la fois un déficit budgétaire et un déficit du compte courant de la 
balance des paiements. Ce double déficit ne peut cependant être qualifié de déficits jumeaux. En effet, les études 
réalisées sur le cas marocain n’ont pas pu établir une relation entre l’accroissement du déficit budgétaire et celui du 
déficit extérieur. Cette relation pourtant présentée par certaines théories est très souvent mise à mal par des travaux 
empiriques. Les raisons sont les causes des évolutions des différentes composantes de chacun de ces déficits. Pour 
le cas du Maroc les explications possibles de cette invalidation se trouvent dans la structure productive de l’économie 
marocaine qui importe plus qu’elle n’exporte engendrant ainsi un déficit commercial permanent et dans le choix des 
politiques engagées pour soutenir la croissance et moderniser son économie.   

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email: cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.conjoncture.ma 

 


