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COMMUNIQUE DE PRESSE 

        Spécial « Inégalités et justice sociale » 

 

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

Conjoncture » n° 294. Il s’agit d’un spécial portant sur les inégalités et justice sociale, dont voici les principaux axes : 

Évolution des inégalités dans le monde : Quel impact sur la croissance ? 

Les préoccupations d’actualité reviennent souvent sur les liens qui tissent les rapports entre la croissance économique, la lutte 

contre la pauvreté et la recrudescence des inégalités. Le focus et souvent pointé vers les disparités engendrées par la 

mondialisation. Le concept d’inégalité est toutefois difficile à cerner et on se contente souvent d’en limiter l’analyse aux 

Inégalités des revenus. Ces dernières sont également sujettes à des débats, pour savoir quels seraient les revenus à prendre en 

considération, s’il s’agit de comparer des revenus bruts ou nets, quels seraient les effets du phénomène de redistribution, quelle 

correspondance doit-on établir avec le pouvoir d’achat… Dans cette quête, d’autres inégalités transparaissent avec plus de 

pertinence, s’agissant notamment des inégalités dans l’accès à l’éducation, à la santé et autres infrastructures socio-économiques 

de base.  

Profil des inégalités au Maroc : Persistance des écarts en dépit des efforts accomplis    

Malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics pour réduire les inégalités, celles-ci persistent: les améliorations réalisées dans 

ce domaine sont encore insuffisantes. Des différences importantes existent encore au niveau des revenus, des territoires et de 

l’accès aux infrastructures de base. Les fruits de la croissance sont «mal» répartis, l’alphabétisation des populations ne se fait pas 

au même rythme en milieu urbain qu’en milieu rural, et  que les distances pour accéder à l’école et aux services de santé 

présentent un écart considérables entre les deux milieux. Des inégalités sont également observées entre les hommes et les femmes 

dans de nombreux domaines de l’activité économique et sociale du pays.  

Évolution de la pauvreté au Maroc : Une réduction sensible   

En 2014, le Maroc comptait un peu plus de 1,6 millions de pauvres. Ce chiffre était de presque 2,8 millions en 2007. Le taux de 

pauvreté est revenu, de ce fait,  en quelques années de 8,9% à 4,8%. Ce taux moyen masque, cependant, de nombreuses 

disparités. Certaines régions du pays dépassent largement cette moyenne. Par ailleurs, la population en situation de vulnérabilité 

est beaucoup plus importante. Elle était de 4,2 millions en 2014. Selon les données actuellement disponibles, la pauvreté tout 

comme la vulnérabilité se situent- depuis quelques années-  sur une trajectoire baissière et concernent davantage le milieu rural 

que le milieu urbain. 

Les services collectifs : Vecteurs d’égalité ou facteurs d’exclusion ?  

Les prestations en nature des services collectifs présentent un fort potentiel de réduction des inégalités. En France par exemple, ils 

sont deux fois plus redistributifs que les prélèvements et prestations monétaires ; ils expliquent 70 % de la réduction de l’écart de 

revenus entre les plus riches et les plus pauvres selon l’INSEE. Une tendance similaire est à l’œuvre dans les pays de l’OCDE. 

Les données disponibles au Maroc ne permettent pas une évaluation précise des effets des services collectifs. Les diagnostics 

disponibles pour les cas de la santé et de l’éducation montrent cependant de nombreux déficits et disparités importantes, tant 

sociales que spatiales. Les populations défavorisées rencontrent des difficultés importantes à bénéficier des autres services 

collectifs, tels que les transports. 

Traiter les déterminants sociaux de la santé et les disparités sociales dans le domaine de l’éducation par un système 

d’enseignement public robuste et inclusif est un défi fondamental. 

Politiques publiques et discriminations du genre : Efforts notables et retards remarquables    

Le Maroc a toujours été ouvert et a, souvent, confirmé son adhésion à la vision mondiale partagée du développement humain 

durable et son adhésion aux différentes ramifications, liées aux droits de l’Homme et aux principes démocratiques universels. 

Toutefois, le Royaume connait, encore, à cet égard, un retard non négligeable. S’il est certain que certaines valeurs traditionnelles 

magnifient le rôle de la femme en tant qu’épouse et femme au foyer, d’autres rechignent à encourager, formellement, l’accès des 

femmes aux ressources, ou favoriser leur participation aux activités génératrices de revenus et d’emplois et encore moins, élargir 

leur participation aux centres de décision. Cette posture limite considérablement les effets escomptés des politiques publiques 

visant l’éradication de la discrimination à l’égard des femmes. 

Quel modèle de solidarité pour réduire les disparités territoriales au Maroc ? 

Les territoires sont, par nature,  inégaux et le jeu du marché, conjugué à celui des politiques publiques, tend à les rendre plus 

inégaux encore. Ces inégalités entre territoires se traduisent par des inégalités sociales persistantes entre les citoyens. La diversité 

naturelle, historique, patrimoniale et humaine des territoires ainsi que leur situation économique, sociale et environnementale, leur 

attribuent ainsi une forte variété. La problématique des disparités territoriales est néanmoins, au Maroc, prise en compte depuis 

longtemps dans le cadre des stratégies et des politiques publiques afin d’assurer une certaine cohésion sociale et, par conséquent, 

de garantir la solidarité nationale. 

 

 

 

 

 



 

 

Persistance des inégalités : Un frein à la croissance 
L’incidence des inégalités sur la croissance et les options des politiques redistributives suscitent des divergences au plan théorique 

entre différents courants de pensée. Mais au-delà de ces divergences à caractère doctrinal, les vérifications empiriques semblent, 

pour la plupart, remettre en cause la théorie du «ruissellement» (trickle down economics) selon laquelle les inégalités de revenus 

stimuleraient la croissance. De nombreuses études portant aussi bien sur les économies avancées que les économies en 

développement établissent un lien négatif entre les inégalités de revenus et les performances économiques globales. Ce résultat se 

retrouve également au Maroc où les signes d’essoufflement de la croissance apparus depuis le début de la décennie ne sont pas  sans 

lien avec  les progrès insuffisants au plan de la répartition des revenus et les inégalités persistantes. 

 

 

 

 

 

  

Pour toutes  informations complémentaires, veuillez  contacter  le  CMC  au  05 22  39 50 72 à 75                   

  Email: cmconjoncture@menara.ma – Site web: www.conjoncture.ma 
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