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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Le Maroc face à la pandémie : Quel impact socio-économique ? » 

 

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

Maroc Conjoncture » n° 324. Il s’agit d’un spécial portant sur le Maroc face à la pandémie : Quel impact socio-

économique ? Dont voici les principaux axes : 

 

Le Monde d’Après...le Covid-19 : Crépuscule de la mondialisation ?   

Le Jour d’Après, film catastrophe américain réalisé par Roland Emmerich, est devenu le titre préféré des programmes et autres 

plates-formes dédiés à la réflexion de ce que sera le futur, avec la conviction qu’il y aura un avant et un après le Coronavirus, 

tant l’ébranlement causé par celui-ci est dévastateur. Pour de nombreux acteurs, c’est une opportunité pour reconsidérer les 

modes de production et de distribution à l’échelle mondiale, repenser les fondamentaux sociaux et revoir l’étalonnage des 

échelles de valeur en vigueur. La course est ouverte, en cette période de confinement, pour l’élaboration de nouveaux modèles 

de société avec des axes prioritaires intégrant, comme constituants et dans le désordre, la démocratie, la santé, la 

consommation, l’emploi et la répartition juste et équitable des richesses… Construisons ensemble le Monde d’après, semble 

être le mot d’ordre visant à rejeter tout précepte inique, écocide ou discriminatoire… 

Le Maroc Face à la Pandémie : Quel impact au plan économique ?    

L’épidémie du coronavirus fera date au Maroc et ailleurs, dans le monde. Jamais une crise sanitaire n’aura pris, en si peu de 

temps et avec une propagation aussi large, une telle ampleur provoquant, par le nombre de contaminations et de victimes, un 

débordement sans précédent des systèmes de santé. L’obligation de confinement mais aussi la réduction drastique des flux 

humains et commerciaux auxquelles se sont astreints de nombreux pays face à la pandémie ont eu des répercussions très fortes 

sur l’activité. Les retombées au plan économique et social ont été, en l’espace de quelques semaines, foudroyantes. Au Maroc, 

l’impact de la crise sanitaire se ressent sur de nombreux secteurs d’activité les plus exposés avec une forte contraction de la 

production, des revenus et de l’emploi. Dans l’hypothèse d’un redressement graduel de l’activité au second semestre, la perte de 

valeur ajoutée au plan global durant la période de confinement, extrapolée à l’ensemble de l’année, peut être estimée, au vu des 

données actuelles, autour de 3,2 %. Ce résultat s’accompagnerait de fortes tensions sur les équilibres, interne et externe. 

Covid-19 : Un impact sectoriel sévère mais difficile à évaluer                          

La propagation rapide du virus Coronavirus a créé un climat de psychose dans toutes les économies du monde. Le confinement 

a été décidé pour contenir les dégâts causés par cette pandémie. Il s’en est suivi une pause forcée de plusieurs unités de 

production et de transport. Cette situation n’est pas propre à l’économie marocaine. Elle est mondiale. Même si, il est trop tôt 

pour mesurer l’ampleur de l’impact de cette crise sur l’économie nationale certains indices permettent d’affirmer que celle-ci 

serait importante par comparaison aux crises mondiales auxquelles le Maroc, comme d’ailleurs plusieurs autres pays de par le 

monde, ont fait face par le passé. Aucun secteur n’a échappé à cette crise. 

Mesures de Soutien aux Entreprises et aux Ménages : Quel impact pour quelle efficacité ?  

Cette crise sanitaire qui s’est muée en crise économique, la plus importante depuis la fin de la 2nde Guerre mondiale, va 

probablement engendrer l’une des pires récessions économiques de l’histoire moderne des pays. Les estimations des principales 

institutions internationales sont extrêmement alarmistes. Et à en croire le FMI, « nous n’avons jamais vu l’économie mondiale 

s’arrêter net. C’est bien pire que la crise de 2008 ». 

Gouverner les Catastrophes : Quels nouveaux instruments pour faire face à la montée des risques ?    

L’épidémie du Coronavirus nous rappelle, si besoin est, que nous vivons dans un monde où les risques systémiques se 

multiplient amenant un cortège de conséquences économiques et sociales troublantes. L’augmentation de l’exposition aux 

nouveaux risques, accentuée par des tendances telles que le changement climatique, et la mondialisation des chaînes 

d’approvisionnement, impose de trouver des stratégies adéquates pour gérer les catastrophes. 

Au Maroc, la mise en place de mécanismes d’assurances et de mécanismes de solidarité couvrant plusieurs types de risque est 

déjà effectif. Cependant, le pays manque d’une vision stratégique de long-terme, qui transcende les visions sectorielles. La prise 

en compte de la totalité des risques importants, dont les crises sanitaires, devrait être pensée. 

 



2020 : La Récession : Affaissement du PIB : -3,2% 

En de pareille date, après l’écoulement du premier trimestre de chaque année, le Centre Marocain de Conjoncture a coutume de 

faire  un retour sur les prévisions exploratoires qu’il a élaborées au mois de novembre de l’année précédente et de procéder aux 

corrections et ajustements éventuels des perspectives de croissance de l’économie nationale pour l’année en cours en fonctions  

des informations nouvelles et des indices précurseurs de conjoncture sur les évolutions des activités collectés au cours du 

premier trimestre. Cette fois-ci pour 2020, année foncièrement singulière, l’exercice d’approcher le taux de croissance avec une 

marge d’erreur acceptable a été particulièrement rude. Des zones d’ombre et de fortes incertitudes se sont mises au travers 

d’une appréciation correcte des effets de la crise sanitaire sur les principales variables macroéconomiques et sectorielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


