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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Conjoncture » 

 
Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 282. Il s’agit d’un spécial portant sur la conjoncture. 
 
 
 

Relance de la croissance : Importance des réformes à réaliser 
 

 
 

L’économie mondiale peine à renouer avec une croissance forte et durable. Les séquelles de la dernière crise 
financière et économique déclenchée il y a bientôt huit ans continuent de produire leurs effets. Les mesures 
traditionnelles visant à  relancer l’activité en période de faible croissance sont devenues inefficaces et parfois même 
contreproductives. C’est le cas notamment de la politique budgétaire en l’absence de marge de manœuvre des Etats 
et de la politique monétaire ultra-accommodante en période de perte de confiance de la part des opérateurs. Une 
sortie de crise comme celle qui continue de caractériser l’économie mondiale nécessite un rétablissement de la 
confiance des opérateurs via une stabilité et une prévisibilité des politiques monétaires comme budgétaires.  
 

 

Abondance des liquidités et faiblesse des crédits : Un paradoxe ? 
 

 

Actuellement, la situation monétaire se caractérise, d’un côté, par une amélioration substantielle de la liquidité 
bancaire, et de l’autre côté par une faiblesse du crédit bancaire au secteur non financier. Ce paradoxe fâcheux -qui 
traduit un sous-financement du secteur privé- interpelle et suggère que l’amélioration du financement de l’économie 
est à rechercher davantage dans l’accès à la liquidité que dans sa disponibilité. 
Récemment, la banque centrale a réagi à cette situation. Le taux de la réserve monétaire des banques a été porté à 
4% au lieu de 2% en prévoyant de rémunérer la réserve additionnelle des banques les plus dynamiques en matière 
de distribution de crédits. 
 

 

Industrie au Maroc : Trend fortement baissier de l’activité 
 

 
 

Le secteur de l’industrie continue de préoccuper les pouvoirs publics sur son devenir. L’État compte beaucoup sur ce 
secteur pour drainer plus d’investissements extérieurs et pour créer plus d’emplois. Plusieurs politiques publiques et 
stratégies ont été mises en œuvre pour redynamiser ce secteur. Le secteur de l’industrie a été confronté à des défis 
importants suite à l’ouverture progressive de l’économie nationale sur le reste du monde. Cette ouverture a induit des 
transformations importantes au niveau de ce secteur. Les chiffres sur le long terme montrent que ce secteur est en 
train de progresser à petits pas dans un contexte de mondialisation très difficile. 

 

 

Contraction de l’activité et dynamique des prix : Importantes répercussions sur  le pouvoir d’achat 
 
 

Les tendances conjoncturelles font état depuis le début de l’année d’une forte contraction de la croissance conjuguée 
à une décélération sensible du rythme d’inflation. Alors que la progression du PIB s’est réduite à 1,7 % au terme du 
premier trimestre, l’indice des prix à la consommation a affiché durant les cinq premiers mois une progression 
moyenne limitée à 1,3 % contre 1,6 % au terme de l’année 2015. Au-delà des facteurs contingents, cette évolution 
s’explique pour une large part par le ralentissement de l’activité, la contraction des revenus et l’affaiblissement de la 
demande. Dans un contexte conjoncturel difficile, la concomitance de la baisse du cycle d’activité et du 
ralentissement du rythme d’inflation ne manquera pas d’avoir importantes répercussions sur le pouvoir d’achat, le 
partage des revenus et le niveau de vie.  
 

 

Réserves de change : Une accumulation sans impact sur la création de richesses ! 
 
 

Avec un encours pouvant avoisiner les 265 milliards de dhs en 2016, soit l’équivalent de plus de 7,6 mois 
d’importation contre 5,3 en 2014, la reconstitution des réserves internationales nettes (RIN) constitue l’un des faits 
marquants de la conjoncture de cette fin d’année : déterminants derrière cette accumulation de devises et impact sur 
la croissance économique au Maroc ?   
 
 

Flexibilité du dirham : À quel schéma faut-il s’attendre ? 
 

Après avoir modifié, en avril 2015, le panier de cotation du dirham pour porter le couple de pondération (euro, dollar) 
de (80%, 20%) à (60%, 40%), les autorités monétaires se sont rapprochées du FMI pour entamer une réflexion plus 
profonde, à partir de juin 2016. L’objectif est de revoir l’ensemble du régime de change semi-flexible, instauré par le 
Maroc depuis les années 80, pour lui imprégner plus de flexibilité. En fait ce système de fixité relative par 
rattachement à un panier de devises n’a jamais été problématique et des correctifs (dévaluation ou reprofilage) 
étaient apportés à la parité selon les besoins. La maîtrise du taux  d’inflation depuis plus de vingt ans et la latitude des 
autorités monétaires à intervenir pour optimiser l’alignement ont contribué à la relative stabilité du taux de change.  
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