
Casablanca, le 06 avril 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Spécial « L’entreprise marocaine dans une nouvelle conjoncture » 

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

Conjoncture » n° 322. Il s’agit d’un spécial portant sur l’entreprise marocaine dans une nouvelle conjoncture, dont voici les 

principaux axes : 

Les Laissés-Pour-Compte de la Mondialisation : Contestation des politiques publiques   

Les manifestations fortement inégalitaires de la mondialisation constituent les principaux facteurs de la remise en cause des politiques 

publiques, avec pour principal vecteur directeur l’insuffisance chronique des aides aux individus à revenus faibles ou en voie de 

dégradation. Les pays en voie de développement et même ceux qualifiés d’émergeants ont été, à l’aube du XXIe siècle, les premiers à 

blâmer l’hégémonie de la mondialisation, dans un désappointement et une détérioration des conditions de vie de leurs populations. 

Les promesses des politiques soutenant la mondialisation, inspirées par les économistes néolibéraux, n’ont pas tardé à décevoir devant 

le recul généralisé des revenus de la majorité des populations, à l’exclusion du décile supérieur des classes les plus riches.  

Épargne au Maroc : Des seuils en deçà des niveaux d’investissement  

Si à long terme, l’épargne est la variable qui assure la répartition intergénérationnelle de la richesse, au plan opérationnel, l’épargne 

est le levier majeur de toute dynamique de croissance.  Toute insuffisance de l’épargne est synonyme d’aggravation des besoins de 

financement nécessitant un recours accru au financement monétaire ou à l’endettement, ce qui se traduit à plus ou moins courte 

échéance par une détérioration des équilibres macro-économiques. L’étude des données provenant des comptes nationaux publiés par 

le HCP révèle que le déficit de financement de l’économie marocaine a comme origine première l’essoufflement de la croissance  

observé au cours de la décennie 2010. Car moins de croissance entraine une baisse des revenus des ménages et partant une baisse de 

leur capacité à épargner. Ce besoin de financement a été couvert par un recours accru à l’endettement, notamment extérieur, dont la 

soutenabilité sera un enjeu économique majeur de la décennie 2020.  

Système Statistique et Réalité Économique : Mesure statistique et réalité sous-jacente                          

Les systèmes d’informations et d’informations statistiques en particulier par leur degré de pertinence et de performance et par 

l’étendue de leur couverture sectorielle et spatiale constituent un indice révélateur du niveau de développement du pays. Ils reflètent 

l’avancement réalisé en matière de transparence et de bonne gouvernance économique. Les progrès enregistrés par ces systèmes 

témoignent aussi de l’intérêt qu’accordent les décideurs politiques et les opérateurs économiques aux données chiffrées pour apprécier 

les évènements conjoncturels à leur juste valeur et établir les tendances à terme avec moins d’incertitudes pour argumenter leurs 

orientations stratégiques et éviter de prendre des décisions sur des anticipations ou sur une perception approximative de la réalité. En 

effet avec l’utilité déclarée et l’attrait de la quantification des phénomènes économiques et sociaux chez les analystes et les 

économistes pour mesurer les performances des politiques publiques et pour procéder à leur évaluation, les statistiques ont pris une 

place de choix dans l’élaboration des actions stratégiques et se sont imposées comme clé de voûte des prises de décision en matière de 

politiques économiques, sociales et environnementales. 

Accès des Entreprises au Crédit : Small is not beautiful !  

Les résultats de l’enquête nationale réalisée par le HCP en 2019 soulignent d’une part que 63% des chefs d’entreprises TPE sont 

«insatisfaits» des services offerts par les institutions financières, et que d’autre part la faiblesse des financements externes, notamment 

bancaires, des entreprises s’expliquerait entres autres par les garanties exigées qui seraient trop contraignantes.     

Quels Modèles d’Analyse de la Conjoncture au Maroc ?  Un besoin de données plus adaptées et plus pertinentes  

L’analyse conjoncturelle s’attache aux évolutions économiques de très court terme. Son objectif est de fournir un diagnostic sur 

l’évolution récente et future de l’activité économique et anticiper ses tendances. Elle apporte de ce fait une aide précieuse aux 

différents responsables tant publics que privés dans leur prise de décision. Pour cela il est indispensable de posséder une information 

fiable régulièrement mise à jour et facilement accessible. Celle-ci provient de sources diverses : enquêtes, statistiques administratives, 

etc. Au Maroc des efforts importants ont été réalisés dans ce sens mais beaucoup reste à faire, En effet, malgré un nombre important 

d’organismes chargés du suivi de la conjoncture présent sur le territoire national des insuffisances en matière d’analyse de la 

conjoncture subsistent. Ces dernières concernent l’état de l’information et son utilisation par ses différents détenteurs ce qui limite 

considérablement toute tentative de développement des méthodes d’évaluation de l’activité économique.  

Dynamique Démographique, Croissance et Inclusion : Les enjeux de la décennie 2020 

Les transformations en profondeur des structures démographiques depuis plusieurs décennies constitueront pour les années à venir 

l’un des facteurs déterminants qui conditionneront non seulement le rythme de croissance mais aussi les capacités de création 

d’emploi et le potentiel d’inclusion. Les projections effectuées à l’horizon 2030 font en effet apparaître des changements notables 

dans les structures démographiques qui auront des répercussions directes sur l’équilibre du marché du travail et le potentiel de 

production. On estime dans ces conditions que sans une amélioration substantielle du rythme de croissance et la diversification 

productive, les capacités d’inclusion de l’économie connaitront un net affaiblissement dans les années à venir avec une détérioration 

continue de la situation du marché de l’emploi. 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 Email: cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 


