
                                Casablanca, le 27 juillet 2015 
 

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° 271. Il s’agit d’un spécial portant sur la Conjoncture. 
  

Baisse de l’Euro par rapport  au dollar us: Quelle incidence sur la relance  de la croissance ? 
 

A l’aube de l’année 2015, la baisse de l’Euro, hautement souhaitée par les industriels européens,  se révélait 
inéluctable. C’est l’aubaine, tant attendue pour  ceux-ci,  qui  n’ont cessé de dénoncer  l’Euro fort, en le considérant 
comme le saboteur décisif de leurs compétitivités respectives. Ils se félicitent, à cet égard, de la bonne décision de la 
Banque centrale européenne (BCE), de faire baisser l’Euro!  L’affaissement de l’euro face au dollar peut-il améliorer 
sensiblement l’économie européenne?  Si certains experts répondent par l’affirmative, d’autres font preuve de 
scepticisme et estiment que la réponse doit-être plus nuancée et que cette situation ne  peut servir de prétexte pour 
différer les réformes attendues, ici et là, pour dépasser les séquelles de la crise… 
 

Flux de crédits et reprise  des activités réelles: Quelle concordance ? 
 

L’ensemble des institutions (CMC, Bank Al-Maghrib, FMI, etc.) sont unanimes à dire que la progression du PIB 
dépassera les 5% en 2015,  soit un rythme de croissance particulièrement élevé comparativement aux seuils relevés 
depuis 2010. Or, cette reprise des activités ne semble pas trouver écho favorable au niveau des établissements de 
crédit puisque à fin mai 2015, l’encours des crédits bancaires a atteint les 752MMdhs en hausse d’à peine 2% en 
glissement annuel, progression en très forte décélération par rapport aux seuils observés antérieurement. Ce 
déphasage entre les deux évolutions interpelle sur la nature des dynamiques, réelle et financière, qui gouvernent  les 
ressorts de l’économie nationale.  
 

Restructuration du portefeuille public: Les bénéfices escomptés par et pour l’État ? 
 

L’économie marocaine a été marquée, au cours de ces dernières années, par la poursuite et l’approfondissement des 
réformes institutionnelles et économiques, ce qui a permis, de consolider les acquis et de préserver les équilibres 
fondamentaux. Dans cette dynamique globale, l’investissement public a constitué pour les pouvoirs publics un pilier 
incontournable et un levier stratégique de la croissance économique et de la mise en œuvre des politiques et 
chantiers sectoriels. Ainsi et au cours des deux dernières décennies, les Etablissements et Entreprises Publiques 
(EEP) ont accompagné activement le processus de modernisation et de libéralisation de l’économie nationale et 
soutenu l’effort d’investissement public, dont ils constituent une locomotive et un acteur central et ce, à la faveur du 
redressement notable de leurs situations financières, de leur capacité d’autofinancement et d’endettement.  
 

Bourse des valeurs: Quel rôle dans le financement des entreprises ? 
 

Le cumul des fonds mobilisés sur la bourse de Casablanca au cours des quinze dernières années allant de 2001 à 
2014 s’élève à 72,6MMdhs dont 29% sous forme d’émissions d’obligations et 71% sous forme d’augmentation du 
capital. Secteurs bénéficiaires ? Modalités de réalisation de ces opérations ?  
 

Banques marocaines en Afrique: Important relais de croissance 
 

Selon les institutions internationales (FMI, Banque Mondiale, etc.), l’Afrique est de loin l’un des continents qui 
continue d’afficher une croissance des plus importantes. La poursuite des investissements dans les grands projets 
structurants notamment dans les infrastructures et le secteur minier et l’arrivée à maturité de certains investissements 
constituent les principaux leviers de cette croissance. Cette vigueur conjuguée à des anticipations positives de la part 
des milieux d’affaires internationaux a entrainé un intérêt croissant pour l’implantation des banques étrangères en 
Afrique subsaharienne dont font partie les banques marocaines. 
  

Nouvelle stratégie migratoire: Quelle efficacité ? 
 

La position géographique du Maroc l’expose à un flux migratoire particulièrement intense de la part des populations 
subsahariennes mais aussi en provenance d’autres régions plus éloignées cherchant à gagner le continent européen. 
Conscient des enjeux de la problématique de la migration irrégulière, le Maroc tente de mettre au point une stratégie 
à moyen et long terme pour faire face aux multiples difficultés que cette migration pose non seulement au plan 
économique, mais aussi social et humain. La nouvelle stratégie de la migration vise, à travers une approche plus 
humaniste, à maîtriser les flux migratoires, à régulariser la situation des réfugiés et des étrangers en situation 
irrégulière et à faciliter l’intégration des immigrés. Le succès d’une telle stratégie demeure cependant tributaire de la 
mise en œuvre de politiques concertées en la matière au niveau de l’ensemble de la région.    

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email: cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.conjoncture.ma 
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