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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Formation et emploi : Quels enjeux pour l’investissement ? » 

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

Conjoncture » n° 306. Il s’agit d’un spécial portant sur la formation et l’emploi : Quels enjeux pour l’investissement ? Dont voici les 

principaux axes : 

Les nouvelles tendances protectionnistes : La menace des acquis de la mondialisation   

Le recours à l’imposition de tarifs sur l’acier et aluminium initié par les USA a été un signal fort pour un retour au protec tionnisme, 

mettant fin aux politiques de libre-échange qui ont marqué le cycle de mondialisation néo-libérale déclenché au cours des années 

1980. La mondialisation enclenchée depuis près de quatre décennies avait pour objectif de relancer l’accumulation du capital en 

élargissant les marges de profit. On a, dans ce cadre, délaissé les politiques keynésiennes des années d’après-guerre pour redéfinir un 

environnement qui favorise la réduction des charges fiscales des entreprises et des populations aisées. Ce, parallèlement à l’adoption 

de politiques d’austérité à effet dévastateur sur les conditions de travail et de la protection sociale. La volonté de réduire les 

contraintes, liées au commerce mondial, a non seulement visé à supprimer les tarifs douaniers pour favoriser les entreprises au 

détriment des Etats mais a cherché à activer la mobilité du capital pour tirer le meilleur avantage des couts de la main-d’œuvre.  

Dynamique d’investissement au Maroc : Rendement et contribution à la croissance      

La croissance économique, bien que tributaire fondamentalement de la demande intérieure, reste fortement liée à l’effort 

d’investissement. A cet égard, il faut signaler que les besoins de financement de l’économie, sont évalués, pour la dernière décennie, à 

quelques 11% du PIB en moyenne annuelle, une expression structurelle du gap entre épargne et investissement. Situation aggravée 

par l’illusion d’une stabilité macroéconomique et un modèle de développement économique en voie d’essoufflement. Ce constat 

rappelle l’urgence, pour le Maroc, de reconsidérer les mécanismes de valorisation de ses potentialités, pour retrouver rapidement une 

croissance soutenue, à taux élevé et à même d’assurer la conversion du mode de production traditionnel en offre plus diversifiée et à 

forte concentration technologique. Des réformes profondes sont requises tant pour réhausser le niveau de création de la richesse que 

pour redéfinir les grilles de distribution de celle-ci. 

Assurance maladie obligatoire : Des avancées mais aussi des obstacles   

La connaissance détaillée des dépenses d’assurance maladie est encore imparfaite. Les informations disponibles donnent un aperçu 

général sur l’évolution de l’assurance maladie au Maroc. Entre 2005, date d’entrée en vigueur de ce régime, et 2016, des avancées 

importantes ont été réalisées. Mais le Maroc est encore loin d’assurer à tous les citoyens une couverture sanitaire de base. Des 

obstacles subsistent. Les surmonter dans l’immédiat s’avère difficile surtout dans un contexte de ressources financières, limitées, 

d’une croissance économique modeste, d’inégalités des revenus et de persistance de la pauvreté.  

Centres régionaux d’investissement : Quelles voies de réforme ?     

L’investissement est un catalyseur de croissance économique et surtout de création d’emploi. Il contribue à la modernisation de 

l’appareil productif et à la consolidation de la compétitivité des entreprises. C’est dans ce sens que s’inscrivent les orientations de la 

Lettre Royale du 9 janvier 2002 relative à la création des Centres Régionaux d’Investissement (CRI). Il s’agit notamment 

d’encourager l’investissement au niveau régional à travers la simplification des formalités et des procédures liées à l’investissement, 

l’amélioration du cadre d’accueil des investisseurs et l’aide au dépassement des différentes difficultés rencontrées dans la réalisation 

des projets d’investissement. Cependant, le bilan de 15 ans est jugé, par tous les analystes, de faible et le diagnostic effectué par la 

Cour des Comptes, dans son rapport rendu public en avril 2017, est très clair.  

Le registre social unique : Une efficacité accrue de l’aide sociale ?      

Le Registre social unique (RSU) vise à améliorer le ciblage des prestations des programmes de protection sociale. La mise en oeuvre 

de ce projet est passée aux devants depuis le discours du trône en juillet dernier. Cet outil s’inscrit dans le cadre visant à orienter les 

aides publiques vers un ciblage de la pauvreté. Les subventions bénéficieront directement aux individus, et non plus à des produits, 

option compatible avec le choix du Maroc de poursuivre les réformes libérales. 

Plusieurs défis sont à relever : la difficile identification des bénéficiaires, les risques liés à la sécurité et la confidentialité des données, 

la persistance de la vulnérabilité à la corruption et le risque d’atteinte à la vie privée.  

Chômage des jeunes : Le poids des primo-demandeurs d’emploi      

Les déséquilibres persistants en matière d’emploi se rapportent pour une grande part à la population des jeunes accédant pour la 

première fois au marché du travail. Les projections à l’horizon 2030 estiment que cette population continuerait d’augmenter de façon 

soutenue dans les quinze prochaines années, exerçant ainsi une pression de plus en plus forte sur le marché du travail. La réduction du 

déficit en matière d’emploi devrait ainsi s’intéresser en priorité, dans le cadre du nouveau modèle de développement, à la situation de 

la population active accédant pour la première fois au marché du travail. La facilitation de l’intégration au marché du travail, 

l’amélioration de l’employabilité, l’adaptation des formations et l’aide à l’auto-emploi devraient, à l’avenir, constituer la base de toute 

politique active à l’adresse des primo-demandeurs d’emploi. 
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