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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Mutations économiques et modes de consommation : Quelles interactions ? » 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 304. Il 

s’agit d’un spécial portant sur les mutations économiques et les modes de consommation : Quelles interactions ? dont voici les principaux axes : 

CEDEAO : Une démographie en forte progression 

La consolidation de la reprise économique mondiale se confirme. Selon le FMI, le PIB mondial a progressé de 3,7% en 2017, son 

niveau le plus élevé depuis sept ans, et devrait croître de 3,9% en 2018 et en 2019. Pour le commerce mondial, l’OMC prévoit pour 

2018 une augmentation de 4,4% du volume des échanges, après une performance de 4,7% en 2017.  

L’économie de la zone euro, ainsi que sa demande d’importation enregistreront de bonnes performances en 2018. Les perspectives 

sont bonnes également pour l’Inde, principal client du Maroc pour les dérivés du phosphate, ainsi que pour le Brésil qui confirme sa 

sortie de récession. Les aléas qui pèsent sur les perspectives mondiales sont globalement équilibrés. Les risques de révision à la baisse 

sont liés à plusieurs aléas dont : un recours accentué à des mesures commerciales restrictives, une poussée imprévue de l’inflation, ou 

encore des facteurs non économiques tels que les tensions géopolitiques, ou la survenue d’évènements climatiques graves.  

Politique de la concurrence : Quels apports à la protection des consommateurs ?    

La protection des consommateurs constitue l’une des préoccupations importantes des autorités publiques. Plusieurs arguments 

appuient le constat que l’amélioration du bien-être des consommateurs est une finalité commune de la politique de la concurrence et la 

politique de protection du consommateur même si chacune aborde la question sous un angle différent. Au Maroc, les deux missions 

du Conseil de la concurrence présentent le potentiel de bénéficier aux consommateurs : tant l’application du droit de la concurrence –

en traquant les pratiques anticoncurrentielles nuisibles aux consommateurs- que la promotion de la concurrence.  

Un effort de coordination reste nécessaire pour tirer parti des synergies et dépasser les antinomies entre ces deux politiques. 

Structures de consommation : De profondes mutations       

La présente analyse des mutations structurelles de la répartition du budget des ménages selon les fonctions de consommation a eu 

comme support informationnel de base les enquêtes nationales sur la consommation et les dépenses des ménages (ENCDM) et les 

enquêtes nationales de niveau de vie   réalisées par le Haut-commissariat au Plan en 1985, 2001, 2007 et 2013-2014; elle s’est 

appuyée aussi en matière d’évolution et de cadrage sur les résultats de la comptabilité nationale.   

Partage de la valeur ajoutée : Une répartition défavorable aux salariés    

Le partage de la richesse dans une économie est un sujet d’une importance cruciale. Il symbolise l’équilibre,  entre le travail et le 

capital dans un pays, nécessaire à lutter contre les inégalités trop profondes pouvant exister entre ses différentes couches sociales. De 

nombreux facteurs interviennent dans l’explication de l’évolution de cette répartition. Les plus importants sont entre autres la 

tendance de la productivité, les variations de l’intensité capitalistique, l’intensification de la concurrence, le degré d’ouverture de 

l’économie, etc.  La connaissance de la contribution de chacun de ces déterminants au partage de la valeur ajoutée est essentielle. Elle 

nécessite, de surcroit, la mobilisation d’informations détaillées sur ces différents aspects et le choix de méthodes d’analyse 

appropriées. L’état actuel des statistiques sur le sujet limite cette analyse qui reste globale et entachée d’incertitudes.  

Programme gouvernemental d’emploi : Entre légitimité des ambitions et entêtement des faits     

Le marché du travail au Maroc est réputé souffrir de nombreux maux qui causent  et entretiennent ses déséquilibres structurels. Les 

tentatives de promotion de l’emploi sont souvent confrontées à des contraintes qui en limitent l’aboutissement. La croissance n’est 

que faiblement inclusive et son faible croît ne permet de générer, en moyenne annuelle, que quelques 70 000 emplois à un moment où 

les besoins sont estimés à près de 400 000 postes. L’hypertrophie du secteur informel encourage, pour sa part, la prolifération des 

emplois sans qualification et limite drastiquement le recours à l’enrôlement des diplômés. De même et en dépit de la succession de 

réformes cumulatives, l’enseignement et la formation professionnelle sont davantage perçus comme source de chômage que comme 

partie intégrante d’un processus d’incorporation sociale. Tout cela participe à la reconnaissance de la nécessité de repenser le modèle 

économique actuel.  

Structure des ménages : Dynamique démographique et nouveaux besoins    

Les changements au plan démographique observés depuis plus de trois décennies et  leur interférence avec les facteurs socio-

économiques ont profondément affecté la structure des ménages au Maroc et continuent de conditionner leur évolution sur le long 

terme. Au plan des effectifs, les projections à l’horizon 2030 montent que le nombre de ménages devrait progresser sous l’effet de 

l’accroissement de la population mais aussi des transformations socio-économiques de 192 000 unités en moyenne par an. Le taux de 

progression de l’effectif des ménages sur la période 2014-2030 s’établirait ainsi à 2,2 % par an, soit le double du taux d’accroissement 

de la population. Cette progression devrait par ailleurs s’accompagner d’une baisse notable de la taille des ménages, particulièrement 

en milieu urbain. Cette évolution nécessite la mise en place de programmes économiques adaptés aux besoins et mettant à la 

disposition des jeunes plus d’opportunités d’emplois et de revenus pour faire face aux nécessités de la vie.  
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