
                 A Casablanca, le 1er Août 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Risque Economique: Quels Enjeux ? » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 260. Il s’agit d’un spécial portant sur les différents types de risques notamment  les risques économiques, 
financiers, politiques, environnementaux et ceux liés à l’entreprise.  
 

La  mondialisation: Vecteur de prolifération des risques 
 

La mondialisation progresse rapidement dans toutes ses dimensions -économique, technologique,  culturelle et 
environnementale- et amplifie l’interdépendance, facilitant du même coup  la propagation des agents pathogènes dangereux, des 
crises économiques et financières, et des effets des  défaillances techniques. Il en résulte une vulnérabilité accrue aux chocs au 
niveau mondial. Dans un rapport sur «Les futurs chocs mondiaux», l’OCDE identifie cinq risques majeurs liés –du moins dans leur 
vitesse de propagation- à la mondialisation: une pandémie, une cyber-attaque visant une infrastructure critique, une crise 
financière, un conflit socio-économique et une tempête géomagnétique. 
 

Recours accru au marche financier international: Perspectives d’une nouvelle politique d’endettement 
 

Au cours de la décennie 2003-2014, le Maroc a lancé huit emprunts sur le marché financier international  (MFI) qui lui ont permis 
de  lever au total  4,9Milliards d’unités monétaires (2,9MMEuros et 2MM $Us). La crise financière qui a fortement altéré les 
comptes extérieurs du Maroc a également modifié la carte financière du monde. Cette nouvelle donne financière a exigé du 
Maroc un effort d’adaptation: solliciter de plus en plus le MFI et de moins en moins le financement auprès des Etats ou auprès des 
institutions internationales de développement.  En somme,  nouveau contexte, nouvelle stratégie d’endettement du Trésor.  
 

Marches Financiers: Nouvelles tendances du risque 
 

L’analyse des principaux risques auxquels sont exposés aujourd’hui les marchés financiers en général et les bourses en 
particulier est un exercice d’une importance extrême. En effet, depuis la dernière crise financière internationale plusieurs 
nouveaux risques ont émergé et d’autres se sont accentués. Certains de ces risques, quoique à un degré variable, sont 
susceptibles d’avoir un impact ressenti par l’ensemble des marchés financiers et à un horizon temporel très rapproché, 
tandis que d’autres pourront n’affecter qu’un nombre limité d’intervenants ou à une échéance plus lointaine. Par ailleurs, la 
présente cartographie des risques n’a pas pour ambition de recenser de façon exhaustive la totalité des risques auxquels 
les marchés financiers sont exposés, mais d’illustrer les principales vulnérabilités et les sources de fragilité qui, du fait des 
conséquences potentielles qui y sont attachées, doivent retenir toute l’attention des acteurs des marchés financiers.  
 

L’entreprise face aux nouveaux types de risque 
 

Depuis le début des années 1990, l’environnement des affaires a connu de profonds bouleversements. Il y a tout d’abord l’accroissement 
de l’insécurité internationale (instabilité politique, enlèvements d’expatriés, terrorisme, piraterie); ensuite l’irruption des activités criminelles 
dans l’économie (fraude, blanchiment, contrefaçon); enfin l’accroissement de l’intensité concurrentielle et le développement des pratiques 
déloyales (espionnage économique, stratégies d’influence, déstabilisation). Attentats, contrefaçon, pirateries, blanchiment d’argent, 
kidnapping, fraude, cybercrime…L’entreprise est devenue une cible privilégiée du crime organisé et des groupes terroristes. Si bien 
qu’elles ne peuvent plus se contenter de scruter les marchés ou la concurrence. Elles doivent aussi avoir l’œil sur des activités portant 
atteinte, “non plus seulement à l’ordre public, mais aussi à l’économie libérale”. Ce nouvel enjeu managérial nécessite bien sûr de 
prendre connaissance des diverses formes que peuvent prendre ces menaces criminelles. Plus globalement, il exige aussi que les 
dirigeants et managers d’entreprise acquièrent une culture des risques géopolitiques et des défis stratégiques. 
 

l’Industrie du Tourisme au Maroc: Un secteur fortement exposé aux risques 
 

Le tourisme demeure une activité essentielle de nombreux pays de la région. Dans le cas du Maroc, il génère entre 15 et 
20% des recettes en devises. Mais, le tourisme reste un secteur fragile. Il réagit très fortement à de nombreux aléas et 
doit s’ajuster en permanence aux différents changements qui se produisent dans son environnement. Il est vulnérable 
aux risques liés aux crises économiques, aux évolutions géostratégiques, aux épidémies et aux catastrophes naturelles. 
Son évolution dépend donc de facteurs prévisibles et imprévisibles. Ces différents risques induisent des freins en matière 
de développement touristique voire de l’économie dans son ensemble et appellent des ajustements en permanence.  
 

le Risque-Pays: Entre globalisation et dilution de la souveraineté des Etats 
 

La multiplication des facteurs d’instabilité et la récurrence des crises  avec l’ouverture des économies et l’expansion des flux financiers 
à l’échelon international sont à l’origine de l’intérêt grandissant pour les analyses du risque-pays. L’évaluation des risques 
économiques, financiers et politiques est devenue dans le contexte actuel une démarche incontournable pour les opérations 
d’investissement et, plus généralement, pour toutes les formes de transactions sur les marchés financiers. Les approches du risque-
pays distinguent différentes formes de risques parmi les plus importants sont le risque politique et le risque économico-financier dont 
l’évaluation se base essentiellement sur les données internes du pays. Le mouvement de globalisation et la dilution progressive de la 
souveraineté des Etats imposent l’intégration de facteurs externes déterminants du risque-pays. 
 

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

 


