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Casablanca, le 03 novembre 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Nouveau Modèle de Développement : Quels enseignements de la crise 

sanitaire ?  » 

 

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

Conjoncture » n° 329. Il s’agit d’un spécial portant sur le Nouveau Modèle de Développement : Quels enseignements de la 

crise sanitaire ? Dont voici les principaux axes : 

Perturbations de l’économie mondiale par Covid-19 : Les urgences d’une reprise économique   

Le choc socioéconomique mondial induit par la pandémie coronarienne s’est révélé être exceptionnel dans son ampleur par une rapide 

globalisation et dans sa profondeur par la génération de la plus grande crise de l’histoire moderne de l’humanité. Les conséquences 

sont lourdement ressenties, par l’ensemble des pays de la planète, tant au niveau économique, en donnant lieu à une forte contraction 

de la production, que social en dégradant sérieusement le niveau de vie des populations. Au stade actuel, les perspectives restent très 

inquiétantes au vu des nombreuses variables causales, toujours, non maîtrisables : nouvelles répliques de la contamination, 

propagation des nuisances du court et du moyen terme, durée indéfinie du marasme… Une urgence s’est faite jour, appelant 

l’ensemble des nations, à élaborer et à activer des stratégies permettant, à la fois, de planifier la sortie de crise et  de mettre au point 

des mécanismes de protection contre la porosité mondialisée de l’expansion dévastatrice des méfaits de la crise. Depuis, tous les pays 

sont convaincus de connaître des lendemains difficiles ouverts sur des dégâts économiques et sociaux redoutables. De nombreux 

opérateurs estiment que ces circonstances appellent une refonte des modes de production et de distribution à l’échelle mondiale, une 

relecture des fondamentaux régissant les rapports sociaux et un remaniement de l’organisation des chaînes de valeurs mondiales. 

Conjoncture 2020-2021 : La confiance des ménages au plus bas      

A en juger par les résultats de la dernière enquête de conjoncture réalisée par le HCP, la confiance des ménages accuse une forte 

détérioration en 2020.  Enregistrant son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008, la valeur de l’ICM (Indice de 

Confiance des Ménages) s’est ainsi établi aux alentours de 61points, contre environ 75 points à la même période en 2019. Cette perte 

de 14 points, en l’espace d’un an, est le reflet des difficultés économiques que vivent les ménages consécutivement à la crise sanitaire 

qui affecte l’ensemble des économies de la planète dont celle du Maroc.      

L’option « produire et consommer marocain » : Un pari utopique et porteur de risques       

La crise engendrée par la Covid-19 a mis en évidence les dangers de l’hyper-connectivité de la planète et la fragilité de l’économie 

mondiale. Partout, des élans protectionnistes apparaissent. Or, si les dérives de la mondialisation sont évidentes, les sociétés les plus 

fermées sont en réalité les plus vulnérables aux imprévus. 

Le Maroc, de son coté, affiche la volonté de favoriser l’option « Produire et consommer marocain». Or, Miser le tout sur la production 

locale et la demande intérieure n’est pas un choix de toute quiétude et rencontre des obstacles importants du côté de l’offre nationale. 

Il serait plutôt judicieux de reconsidérer le rôle de l’Etat dans l’encouragement des productions stratégiques et de repenser le poids de 

la demande externe. 

Les clefs pour l’amélioration du climat des affaires : Accélérer la transition vers le numérique      

L’essor des technologies de l’information et de la communication et la multiplication des données générées par nos activités 

quotidiennes affectent significativement notre société. Ces transformations peuvent profiter à l’entreprise pour faire face à certaines 

situations comme celle induite par le confinement imposé par la Covid-19. En l’absence du digital, le monde aurait vécu, 

probablement, une situation plus désastreuse. De nombreuses entreprises auraient, purement et simplement, cessé d’exister à cause de 

cette pandémie. Le climat des affaires se serait dégradé plus qu’il n’y parait aujourd’hui. La crise sanitaire a prouvé à quel point la 

transformation numérique était cruciale et urgente. Cette crise sanitaire a surtout montré aux entrepreneurs que le virage numérique 

était, dans bien des cas, la seule solution pour continuer de faire des affaires et de se développer à l’avenir. 

Nouveau modèle de développement : Les paramètres d’une refondation pour l’après-pandémie     

Avec un impact différencié selon les pays et les régions, la crise sanitaire a révélé de multiples dysfonctionnements au plan socio-

économique se traduisant notamment par les fragilités chaines de production et d’échange, les insuffisances des systèmes de santé et 

la précarité sociale. Ce constat a suscité des interrogations quant à la pertinence du modèle de développement et sa capacité à faire 

face aux urgences du moment mais surtout aux défis à venir. Le Maroc qui a engagé depuis le début de l’année une réflexion 

approfondie à ce sujet a tout intérêt à capitaliser sur les enseignements de la crise actuelle pour accélérer le processus de réforme et 

opérer les ajustements nécessaires pour une plus grande efficience du système économique et social. Il s’agit d’élargir les potentialités 

de création de richesse, de développer les capacités de résilience de l’économie et de consolider les systèmes de solidarité et de 

protection sociale.    
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Prévisions 2020 : « 2020 » : une année atypique    

La rentrée politique et sociale a été envahie par une importante déferlante médiatique sur la pandémie du coronavirus et sur ses 

multiples retombées négatives sur la conjoncture économique.  En effet, la communication à l’échelle mondiale autour de la crise 

sanitaire et de ses éventuels développements a fait rage et a versé dans un alarmisme déroutant. Ce flux d’informations a été, selon les 

pays, les circonstances et les protagonistes entrant en jeu, entouré tour à tour de non-dit, de visées politiques camouflées, de conflits 

d’intérêts, de suspicions mais il a été surtout truffé d’une grande méconnaissance du sujet.  On s’attendait à une seconde vague de 

l’épidémie au début de l’été, on a eu droit à une marée. Les statisticiens et les prévisionnistes perplexes se sont mis en retrait pour ne 

pas donner une image floue de la situation économique telle que façonnée par la crise et pour ne pas s’aventurer dans des prédictions 

sans lendemain. La peur d’un post-corona chaotique taraude les esprits, met de la pression et empêche d’analyser avec discernement 

la conjoncture présente pour essayer de se projeter dans l’avenir.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


