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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Marché Intérieur au Maroc » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 288. Il s’agit d’un spécial portant sur le marché intérieur au Maroc. 
 

Recul de la mondialisation et protectionnisme: Quelles causes ? 
La mondialisation est longtemps apparue comme une réalité irréversible, issue des progrès de la technique comme 
de l’interconnexion croissante de l’économie, des sociétés, et des individus. Or, L’actualité récente, dans les pays 
anglo-saxons notamment, marque un recul certain de la mondialisation.   
De plus en plus de citoyens se sentent délaissés par le système économique en place, surtout depuis la crise 
économique. Les classes moyennes et les classes moyennes inférieures, ont été insuffisamment protégées des vents 
de la mondialisation  alors qu’elles n’avaient aucun autre actif que leur force de travail. Le ressentiment social devient 
alors un terreau fertile au populisme, au protectionnisme et à un courant antimondialiste. 
L’importance de ces tendances se manifeste par l’adoption des questions du gel de la mondialisation et des inégalités 
comme thèmes principaux du dernier forum économique mondial de Davos tenu en janvier. 
 

Perspectives d’évolution du marché intérieur en 2017 
L’évolution du marché intérieur en 2017 est tributaire de plusieurs paramètres dont notamment l’évolution de la 
consommation finale des principaux acteurs économiques, les investissements publics et l’amélioration du pouvoir 
d’achat. La question qui se pose pour l’ensemble des acteurs de l’économie et de savoir comment va évoluer le 
marché intérieur sous l’effet des facteurs déterminants internes et externes. 
 

La fiscalité de la consommation: Un système complexe et peu progressif 
Les principales taxes et impôts portant sur la consommation des ménages sont la TVA, et la TIC. Elles représentent à 
elles seules plus de 40% des recettes globales et 9% du produit intérieur brut. Ces deux taxes, en plus de procurer des 
ressources à l’Etat nécessaires pour son fonctionnement, interviennent dans la modification des prix relatifs des 
produits. Elles sont de ce fait  un moyen de pratiquer une certaine redistribution. Par exemple en favorisant (taux 
d’imposition plus faible) les produits de première nécessité au détriment des produits de luxe (taux élevé). Cependant, 
il est prouvé que les modulations des taux de ce type de taxe et plus particulièrement celui de la TVA, comme le fait 
actuellement le Maroc, aboutissent à une charge fiscale assez identique pour les différentes couches de la population. 
Il est alors difficile de rendre ce type d’impôt significativement progressif par une simple modulation de la législation. 
 

Indice de confiance des ménages: Entre espoir et désillusion 
L’état psychologique de la population, appelée à affronter évènements, difficultés et autres problèmes, est désormais un 
phénomène mesurable dont on peut suivre l’évolution grâce à l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages 
diligentée, depuis 2008, par le Haut-Commissariat au plan (HCP). Pour répondre à cette préoccupation, ce dernier a mis 
en place un baromètre socioéconomique, sous le vocable d’Indice de confiance des ménages (ICM), pour saisir, sur une 
période de référence d’un exercice de douze mois et par exploitations de trois modalités qualitatives (amélioration, 
stagnation et détérioration), l’appréciation des ménages de certaines variables impactant les conditions de vie. 
 

Situation financière des ménages marocains: Entre patrimoine et endettement 
La dette des ménages désigne, selon l’OCDE, l’ensemble des engagements devant faire l’objet de paiements, par 
ceux-ci aux créanciers, d’intérêts et/ou de principal à des termes convenus. Dès lors les instruments de dette sont à 
considérer dans leur globalité comme des engagements, à l’exclusion des actions ou des produits financiers dérivés. 
La situation des ménages, et plus généralement des agents dits non financiers, par le biais des opérations de 
placement et d’endettement, revêt une importance capitale dans l’appréciation de la stabilité financière. C’est 
pourquoi, les analyses traitant de ces agents et des risques induits liés à leurs comportements, se penchent  d’une 
part, sur  l’évaluation de leurs avoirs composés de dépôts, de valeurs mobilières et d’assurance vie et d’autre part, 
sur leurs endettements financiers, essentiellement bancaires. Le taux d’endettement, en pourcentage, est alors 
calculé comme le rapport entre les charges financières mensuelles et le revenu disponible net (RDN). 
 

2017- Raffermissement prévisible du cycle d’activité : 4,1% 
Les prévisions économiques en ce début d’année annoncent une forte reprise du cycle des affaires. Le taux de 
croissance projeté pour 2017 pourrait atteindre 4,1 %, en hausse de près de 3 points par rapport à l’exercice 
précédent. Cette perspective tient aux conditions climatiques particulièrement favorables depuis le lancement de la 
campagne agricole ainsi qu’au redressement attendu des principales activités industrielles, commerciales et de 
services. Le retournement du cycle conjoncturel devrait par ailleurs  induire une nette amélioration au niveau de la 
demande intérieure, des revenus et des niveaux de vie. Il se révèlerait cependant d’un faible impact sur l’emploi.   
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