Casablanca, le 02 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Spécial « Régulation et Cohésion Sociale »
Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc
Conjoncture » n° 311. Il s’agit d’un spécial portant sur la régulation et la cohésion sociale, dont voici les principaux axes :
Climat social en Europe et économie : Les priorités d’une réorientation
L’Europe est encore marquée par les séquelles des crises majeures et autres chocs déstabilisants, qui y ont sévi lors de la dernière
décennie, s’agissant notamment de la crise financière de 2008, de la crise de la dette souveraine (2010-2012) ou encore des
fluctuations ayant marqué les prix des produits de base lors de la période 2014-2016... L’apaisement de ses perturbations ouvre,
aujourd’hui, des opportunités de réorientation des politiques de long terme, pour remettre sur les rails les conditions d’un
développement économique et social durable. Les indicateurs du marché du travail enregistrent quelques améliorations et la
croissance économique mondiale est engagée dans un redressement pour une stabilisation aux alentours de 3 % entre 2018 et 2019.
Poussée Inflationniste : Des répercussions sensibles sur le pouvoir d’achat
L’année 2018 s’est achevée sur une nette poussée inflationniste. Les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 1,9 % au
terme de l’exercice écoulé contre 0,7 % l’année précédente. La reprise des tensions inflationnistes a concerné de façon différenciée les
différentes rubriques de dépenses. Alors que pour les produits alimentaires, la hausse des prix au terme de l’exercice écoulé s’est
établie à 1,3 %, l’indice correspondant aux produits non-alimentaires a progressé de 1,8 %. Le différentiel de hausse des prix entre ces
deux catégories de produits est à relier aux fluctuations des cours de l’énergie mais aussi à l’incidence des variations des prix de
certaines rubriques de dépenses sensibles comme les transports, l’enseignement et les services de restauration et d’hôtellerie. Les
perspectives d’inflation en ce début d’année semblent s’inscrire dans la même tendance observée au cours des douze derniers mois
avec des répercussions sensibles sur le pouvoir d’achat.
Inégalités et Cohésion Sociale : Entre redistribution et croissance
Parler des inégalités ne se limite pas à relever les différences et se prononcer en faveur de l’égalité ne consiste pas à limer les
particularismes qu’ils soient économiques, sociaux, culturels ou religieux… l’expression cohésion renvoie l’image d’une indéfectible
union. Associée au qualificatif «sociale», elle exprime le lien qui cimente l’existence de la société. Dans cette acception la cohésion
sociale traduit l’aptitude d’une société à réduire les disparités et transcender les polarisations pour garantir le bien-être de l’ensemble
de ses membres. C’est un idéal mobilisateur pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion et pour instaurer les conditions favorables de
solidarité.
Coût du Travail : Les tendances actuelles
La main-d’œuvre joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une économie. Du point de vue des entreprises, elle représente un
coût englobant l’ensemble les salaires et traitements versés aux salariés, et les cotisations sociales à la charge de l’employeur. Les
cotisations représentent 27,8% de ce coût réparties entre la part patronale (21,09%) et la part salariale (6,74%). Elle est, de ce fait, un
facteur clé de la compétitivité des entreprises au même titre que le coût du capital.
Les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas de faire une analyse de l’évolution du coût du travail avec toute la rigueur
qu’exige une analyse de cet indicateur clé de l’attractivité de l’économie. Seul sera fait état dans ce travail des tendances du salaire
minimum garanti et des données des salaires issues des comptes nationaux et au mieux de la masse salariale versés par l’Etat aux
fonctionnaires en valeur.
Conflits Sociaux : Les impératifs pour un nouveau modèle social
Les conflits sociaux, définis comme une confrontation entre acteurs sociaux pour un enjeu impliquant l’ensemble de la collectivité,
sont considérés comme la manifestation de situations pathologiques causées par des dysfonctionnements sociaux. Émile Durkheim y
voit une rupture, plus ou moins profonde, du lien social qui engendre des démarches de contestation, voire d’opposition, entre groupes
sociaux. Les mobilisations aspirent, généralement, à réaliser une meilleure intégration ou accéder à des droits spécifiques. Les
solutions doivent alors être recherchées dans le renforcement des instances de socialisation et du processus de régulation sociale. Dans
ce qui suit, nous traitons exclusivement de la conflictualité sociale inhérente au marché du travail, une forme de pathologie qui appelle
le rétablissement de l’équilibre entre les revendications de l’employé et les concessions de l’employeur…
Perspectives de l’Emploi : Marché de travail étriqué et faible relation entre croissance et emploi
Avec les bouleversements qui ont caractérisé l’économie mondiale durant les deux décennies de ce millénaire et plus précisément à
partir du déclenchement de la crise 2008, les marchés du travail, un peu partout dans le monde et indépendamment des spécificités des
économies des pays, ont enregistré des déboires et ont connu des déséquilibres déconcertants. La globalisation, les ouvertures des
économies et le développement vertigineux des nouvelles technologies, associées à la pression démographique pour certains pays, ont
contribué à l’érection de contraintes empêchant en partie une activation dynamique du marché du travail. La relation entre le rythme
de croissance économique et l’évolution de l’emploi s’est quelque peu relâchée et est devenue moins élastique.
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