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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Les entreprises : Défis et mesures de l’après-pandémie du Covid-19 » 

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

Conjoncture » n° 325. Il s’agit d’un spécial portant sur les entreprises : Défis et mesures de l’après-pandémie du Covid-19, dont voici 

les principaux axes : 

Économie Mondiale : La pandémie provoque une récession historique   

La pandémie du nouveau coronavirus frappe de plein fouet l’économie mondiale. En conséquence, le monde devrait connaître, en 

2020, une récession historique. La chute s’élèvera à 3 % du produit intérieur brut mondial selon les prévisions d’avril du FMI, et la 

situation de l’emploi est partout alarmante. 

Les risques sont baissiers et l’incertitude est très grande. Tous les organismes de statistique et de prévision insistent sur la fragilité des 

statistiques actuelles et la très grande incertitude entourant les prévisions. 

Crise Sanitaire : Levée du confinement et le monde d’après    

Dans cette conjoncture incertaine où la pandémie a touché, à ce jour, trois millions et demi de personnes et a provoqué le décès 

d’environ 250 mille d’individus dans toutes les régions de la planète, trois préoccupations majeures taraudent les esprits et empêchent 

les gouvernants de ce monde de dormir : 1. Quand est-ce que cette pandémie tenace prendra-t-elle fin et le confinement douloureux 

sera-t-il levé ? 2. Comment la levée du confinement sera-t-elle opérée et quelles sont les étapes précautionneuses à entreprendre pour 

éviter une seconde vague de la pandémie ? 3. Quel est le nouveau faciès que prendra le monde post-corona ? 

Les Entreprises Face aux Défis de la Pandémie : Au-delà du constat de crise profonde : que faire ?                     

La crise engendrée par le Covid-19 a asphyxié plusieurs pans de l’économie. Elle a bouleversé le monde entier et continue de susciter 

de nombreuses inquiétudes. De nombreuses entreprises ont cessé temporairement ou définitivement leurs activités. Des milliers 

d’emplois ont été perdus. Dans ce contexte incertain, le processus actuel de production fait face à de multiples défis. Le premier et le 

plus urgent est de s’adapter aux nouvelles conditions qu’impose cette crise, d’abord sanitaire puis économique, qui prend de plus en 

plus d’ampleur. Mais au-delà des dommages qu’elle a causés, une réflexion sur l’après crise est nécessaire. Celle-ci doit chercher à 

rendre le tissu productif national plus efficace et plus agile pour s’adapter aux changements qui s’opèrent dans son environnement 

surtout qu’à l’avenir rien ne sera plus comme avant. 

État et Système Financier : Une mobilisation exceptionnelle pour soutenir l’entreprise en cette période de 

coronavirus  

Suite au confinement de la population marocaine, l’Etat et le système financier ont initié tout un train de mesures destinées à soutenir, 

entre autres, les entreprises pour se tirer de cette catastrophe sanitaire sans trop de dégâts en attendant de voir comment évoluera la 

situation économique au cours des prochains mois.  

La Crise Pandémique du Covid-19 : Quelle remise en cause de la mondialisation ?     

La crise qui marquera, exceptionnellement, l’histoire du XXIe siècle serait celle que nous vivons, déclenchée, sous forme sanitaire, 

pour se transformer rapidement en crise économique et sociale. Les prévisions de ses répercussions gagnent en incertitudes de 

manière proportionnelle au décompte des contaminés par le virus, jusqu’alors inconnu, baptisé Covid–19. Les chiffres se bousculent 

pour marquer la gravité d’une situation jamais égalée, depuis la deuxième guerre mondiale, en termes de durée du marasme, des 

artifices de sa résorption au niveau international et de la prorogation de ses nuisances à court et à moyen terme. Les moyens de lutte se 

sont révélés dérisoires et controversés, dans un refuge planétaire au confinement salvateur, plus ou moins rigoureux. La réduction 

drastique, induite, de l’activité économique a remis, au-devant de la scène, l’État comme principal protecteur des intérêts, à la fois, 

des entreprises menacées par la faillite et des salariés refoulés vers le chômage. Les différents Exécutifs, à travers le monde, se sont 

empressés de réagir pour mettre en place des mesures de soutien. En seconde palier, l’urgence est décrétée pour la mise en place 

d’une stratégie, qui aura pour double objectif, d’une part, de planifier la sortie de crise et, d’autre part, de prendre les mesures idoines 

pour corriger les incongruités révélées par une mondialisation dévastatrice. 

Refondation de la Politique Économique : Développement des capacités de résilience face aux chocs systémiques 

La soudaineté de l’épidémie, la rapidité de sa propagation et l’ampleur de ses effets déstabilisants sur différents aspects de l’activité 

humaine sont en passe de remettre en cause les fondements même de la politique économique et les arbitrages financiers qu’elle sous-

tend. Les mesures prises pour faire face à cette situation au profit des entreprises et des ménages sont à caractère ponctuel et ont pour 

principal objectif d’atténuer les effets de la crise au plan économique et social. Elles ne peuvent, de ce fait, constituer, pour l’après-

pandémie, les éléments fondateurs d’une véritable politique économique se prévalant à la fois de l’efficacité et de la cohérence sur le 

long terme. S’il est une leçon à tirer de l’épisode épidémique pour la refondation de la politique économique et ses objectifs, c’est 

qu’il devient prioritaire à l’avenir d’œuvrer à la consolidation des capacités de résilience de l’économie et la société face aux chocs de 

toute nature. 

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 


