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COMMUNIQUE DE PRESSE 

        Relatif à la sortie du Bulletin Spécial du CMC sous le titre  

 « 2020 : ANNÉE DE RATTRAPAGE ? » 

 

Dans le cadre de la série « Maroc Perspectives », le Centre Marocain de Conjoncture vient de publier son rapport annuel 

n° 50 intitulé « 2020 : Année de rattrapage ? », il présente le bilan économique et social relatif à l’année 2018 tout en 

faisant état des prévisions et cadrage des années 2019 et 2020, dont voici les principaux axes : 

Économie Mondiale : Croissance ralentie, reprise précaire 

L’expansion mondiale perd de sa vigueur. Après une accélération généralisée de la croissance qui a duré près de deux ans, la 

croissance a ralenti au deuxième semestre de 2018. L’escalade des tensions commerciales, le durcissement de la politique du crédit en 

Chine et le resserrement des conditions financières, conjugués à la normalisation de la politique monétaire dans les plus grands pays 

avancés, ont contribué à un fléchissement marqué de l’expansion mondiale, qui est tombée à 3,2% au deuxième semestre de 2018 et 

3,6% sur l’année. Sur fonds de baisse des produits de base et de croissance molle, les tensions inflationnistes sont restées faibles.  La 

croissance mondiale et le commerce mondial devraient encore ralentir en 2019, à 3,3 % et 2,6% et les cours des produits de base se 

modérer. De nombreux risques baissiers existent. 

Flux des échanges et paiements extérieurs : Creusement du déficit et repli de la position patrimoniale  

En dépit d’un contexte international plutôt hésitant, le volume des transactions commerciales réalisé au terme de l’exercice 2018 s’est 

inscrit globalement dans le prolongement des tendances des dernières années et a même fait apparaitre un dynamisme accru sur les 

principaux segments d’échanges, que ce soit du côté des exportations ou des importations. Cette évolution positive qui résulte 

principalement d’une progression soutenue des principaux secteurs d’exportation a contribué à l’amélioration de la situation de la 

balance commerciale avec un taux de couverture s’élevant au terme de l’exercice à 57,2 %, en hausse de 0,4 point par rapport à 

l’exercice précédent. Cette évolution s’est soldée, en revanche, par un creusement du déficit commercial de 8 % par rapport à 

l’exercice précédent. La progression enregistrée au niveau des postes des transactions courantes les plus performants a été par ailleurs 

soutenue par le redressement des flux nets des investissements directs étrangers. Cette évolution plutôt favorable n’a permis de 

couvrir que partiellement le déséquilibre du compte des transactions courantes dont le déficit global a atteint 60,1 Milliards de DH, 

représentant 5,4 % du PIB. Cette évolution devait par ailleurs se ressentir de façon mécanique au niveau de la situation des réserves de 

change ainsi qu’au niveau de la position patrimoniale extérieure qui ont connu une détérioration sensible depuis le début de l’exercice.  

Politique Économique : Un budget de consolidation des équilibres financiers 

Dans l’instabilité ambiante pour la deuxième année consécutive, la consolidation des équilibres des comptes publics et la réduction 

des déficits externes demeurent les principaux objectifs qui président aux orientations de la politique macroéconomique. Les 

orientations plus actives en faveur du développement social revêtent, dans ce contexte, un caractère relativement limité. Les marges 

de manœuvre budgétaires s’avèrent fortement réduites compte tenu de l’engagement pris d’un déficit plafonné pour l’exercice en 

cours à 3,7 % du PIB. La double pression sur les finances de l‘Etat et des paiements extérieurs est devenue d’autant plus contraignante 

pour la stabilité du cadre macroéconomique dans sa globalité qu’elle résulte principalement de chocs externes, totalement 

indépendants des développements conjoncturels au plan interne. 

Dynamique du marché du travail en 2018 : Inégalité, vulnérabilité et exclusion   

Le marché du travail cristallise les fondamentaux de l’un des enjeux les plus saillants de la politique économique marocaine. Le défi y 

réside dans la lutte contre de nombreux tourments incarnés par les inégalités qui entachent tant l’accès que les revenus, le chômage 

endémique qui meurtrit les jeunes et particulièrement les diplômés et plus généralement par une précarité qui tire le pouvoir d’achat 

vers le bas. De ce fait, le marché du travail est appelé à inhiber ces contraintes au développement et identifier les mécanismes 

susceptibles de lui impulser une dynamique plus inclusive, faisant de la création de l’emploi, à court et à moyen terme, le dispositif à 

privilégier dans la quête au développement économique et social durable. C’est un vaste chantier à déployer sur plusieurs axes : la 

recherche de la compétitivité en conformité avec l’emploi, le renforcement des capacités des jeunes, l’encouragement des initiatives à 

l’entreprenariat, la facilitation de l’accès aux crédits… Le tout, dans une restructuration du cadre institutionnel qui instaure une 

organisation favorisant l’efficacité.  

Secteur des télécommunications : Évolution et perspectives favorables  

Bien d’indicateurs révèlent que le secteur des télécommunications est en phase d’achever un cycle d’évolution peu favorable et 

renoue avec la croissance. La croissance de la consommation des données, la hausse des dépenses en télécommunication et des 

revenus des opérateurs attestent de la bonne santé du secteur. Les derniers chiffres de l’ANRT font ressortir une croissance importante 

pour internet et la téléphonie mobile dont les taux de pénétration montent à respectivement 127 et 74,2%, favorisés par la diffusion 

des Smartphones. 

Les opérateurs ont investi massivement dans les réseaux, ce qui a été un important moteur du secteur. Les besoins en investissement 

seront encore importants dans les années à venir. Les opérateurs annoncent des investissements réseaux conséquents pour développer 



les technologies avancées, et afin d’accompagner l’évolution des usages des télécommunications caractérisée par la montée en 

puissance de la consommation des données et les progrès de la digitalisation. 

Système productif : Croissance différenciée selon les activités  

Pour la deuxième année consécutive les secteurs productifs sont globalement orientés à la hausse. Les conditions climatiques favorables ont 

permis aux différentes cultures de réaliser des résultats positifs. La production des céréales a même été l’une des plus importantes récoltes de 

ces dernières années. Cette tendance haussière a également caractérisé les autres activités à l’exception de celle du bâtiment et travaux 

publics qui continue de traverser une phase difficile. Ainsi les secteurs des industries de transformation ont progressé d’une année sur l’autre 

au rythme annuel moyen de 3,2% après 2,2%, ceux des mines de l’électricité et du tourisme ont évolué à des taux positifs mais  à des rythmes 

moins rapides. Les décélérations les plus significatives ont été relevées au niveau de la production des phosphates et dérivés.  

Secteur financier : Le trend baissier du crédit, une réplique à l’essoufflement de la croissance  

A l’instar de 2017, 2018 se caractérise par une progression d’à peine 3,2% en net recul comparativement au rythme de 4,2% relevé en 

2016.  Cette forte décélération qui trouve son origine dans la stagnation pure et simple des financements profitant aux entreprises 

privées n’a été que faiblement compensée par les dynamismes des concours accordés aux entreprises publiques (+9,8%) et aux 

ménages et assimilés (+5%). C’est à se demander, en fin de compte, si l’année 2018 ne constitue pas le creux conjoncturel du cycle 

des affaires ayant marqué les six années couvrant la période 2013-2018. 

Climat des Affaires : Des stratégies imbriquées à l’assaut du ranking  

Améliorer l’environnement des affaires est le leitmotiv qui ne cesse d’inviter les décideurs économiques du Royaume à entreprendre 

toujours plus de réformes pour doper les stratégies successives qui se bousculent dans la prise en charge du sujet. L’appréciation du 

phénomène est tributaire de la quantification des procédures et autres mécanismes d’encouragement et de protection des 

investissements. De nombreuses organisations et agences internationales procèdent à des classements de pays en se basant sur des 

indicateurs qui revendiquent l’intelligence d’être connectés aux principaux agrégats macroéconomiques et aux vertus de réalisation 

d’équilibres, de génération de revenus et de créations d’emplois… Nous nous intéressons dans ce qui suit au classement «Doing 

Business» (DB), créé en 2002 par le groupe relevant de la Banque Mondiale. La hiérarchisation que construit, annuellement, cette 

institution repose sur la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies. Pour ce faire un indice global est 

calculé comme une moyenne arithmétique simple des classements de 10 sous-indices retenus dans l’analyse comme couvrant les 

principales étapes du cycle de vie d’une entreprise. Celles-ci concernent la création mais également le règlement de l’insolvabilité, en 

passant par la fiscalité et autres procédures d’obtention de prêts ou de raccordement à l’électricité… 

Notation de l’Économie Marocaine : Rétrospective et bilan d’une décennie (2010-2018)  

À travers le comportement de quelques agrégats, le CMC propose une appréciation de l’économie nationale et de certaines de ses 

composantes, selon une échelle décroissante à 3 valeurs, à savoir A, B et C. L’objectif est d’aider les décideurs à une  meilleure lecture 

de l’évolution de l’économie nationale pour une meilleure prise de décision. Cette évaluation repose principalement sur les données 

du tableau de bord, régulièrement publié par le CMC et qui synthétise la situation économique, financière, monétaire, budgétaire, 

sociale et de gouvernance. 

Perspectives économiques : L’année 2019 : Performances mitigées, aléas et inquiétudes 

Sous de bons augures et sur la base d’hypothèses assez bonnes mais plausibles, les premières prévisions pour l’exercice 2019 établies 

par le Centre Marocain de Conjoncture laissaient présager un dynamisme conséquent de l’économie nationale avec un taux de 

croissance de 3,6%. Rien ne s’y opposait. La croissance mondiale, d’après toutes les institutions de prévisions, devrait être au rendez-

vous et les principaux facteurs déterminants sur le plan interne s’y prêtaient à un jeu de projections favorables pour l’économie 

nationale. Les indices précurseurs étaient quasiment tous au vert : la légère baisse du chômage, le bon comportement de bon nombre 

de secteurs, l’intensité et la répartition des pluies précoces enregistrées durant les mois d’octobre et de novembre… Sur le moment, 

ces indices sont venus, avec l’entêtement des hypothèses probables, confirmer et défendre les pronostics d’un rythme de croissance 

substantiel. 

Cadrage économique 2020 : Remise du curseur au bon endroit : Croissance de 4,6% pour 2020 

Les performances de l’économie marocaine qui se profilent en perspective pour 2020 semblent largement prometteuses en regard avec 

les résultats ténus enregistrés durant l’année en cours. Les différentes configurations pressenties pour cette dynamique convergent 

vers un relèvement du taux de croissance à un niveau atteignant 4,6% et ce malgré les hypothèses moyennement bonnes retenues aussi 

bien pour l’environnement international que pour les principaux déterminants de l’économie nationale. Sur le plan externe, 

l’économie internationale devrait connaître une consolidation relative de sa croissance avec 3 % et les échanges du commerce 

mondial afficheraient une reprise significative. Les signes précurseurs observés laissent présager un certain relâchement des tensions 

économiques et financières favorable à cette orientation soutenue. En effet, les réunions et les négociations qui se sont succédé ces 

derniers temps augurent d’un armistice partiel de la guerre commerciale entre les États Unis et la Chine. Elles dégagent aussi des 

soupçons d’un dénouement favorable au problème du Brexit qui constitue en ce moment un blocage sérieux des économies de 

l’Europe et par extension de l’économie mondiale dans sa totalité. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75  
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