
 

1 

Casablanca, le 07 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Crise sanitaire et climat social » 

 

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

Maroc Conjoncture » n° 334. Il s’agit d’un spécial portant sur la crise sanitaire et le climat social, dont voici les 

principaux axes : 

Relations de travail et dialogue social face à la crise du Covid : Pratiques en Europe et leçons pour le Maroc  

La crise du Covid 19 a impacté lourdement les marchés du travail et révélé leurs dysfonctionnements. Le dialogue social, essentiel en 

période de crise, a pu contribuer, notamment en Europe, à apporter des solutions aux défis. Outre les défis de court terme, le dialogue 

social se révèle nécessaire et a montré son efficacité pour répondre aux enjeux futurs du marché du travail : numérisation et besoin 

consécutif de formation, changement climatique, développement de formes atypiques de travail qui doivent bénéficier de protection 

sociale. Autant d’exemples d’inspiration pour le Maroc, tant les évolutions et défis du marché de travail et de la protection sociale 

sont concordants. 

Perspectives d'une reprise de l'activité sur le marché du travail : La circonspection est de mise 

Les prémices qui augurent d'une reprise économique et corrélativement d'une réanimation du marché du travail ont commencé à se 

faire jour progressivement depuis la deuxième moitié du second semestre 2020, où des signes de sursauts significatifs ont commencé 

à se multiplier. L'optimisme ainsi suscité a été vigoureusement boosté, depuis, par les performances accomplies dans la mise en œuvre 

et la gestion de la vaccination contre le Covid–19. Il reste, néanmoins, important de souligner qu'un contrôle efficace du virus ne 

saurait à lui seul suffire pour guérir les blessures profondes qui ont affecté le marché du travail. L'instauration de mesures 

d'accompagnement, centrées sur une reprise économique vigoureuse et une réhabilitation de l'emploi et des revenus, est 

incontournable pour garantir une sortie de crise rapide et sécurisée. L'Observatoire de l'OIT, dans sa septième édition du 25 janvier 

2021 ("le Covid-19 et le mondes du travail"), estime que le traitement de ce nouveau contexte, marqué par des bouleversements 

structurels et des déficits décuplés, demande au législateur de saisir l'opportunité de reconstruction pour réactiver le dialogue social et 

impliquer l'ensemble des partenaires. C'est la condition sine qua none qui ouvre l'espoir de la réussite et de la transition vers une 

économie durable, équitable et inclusive.  

Contexte socioéconomique des entreprises : Traitement de la phase post-crise coronarienne 

L'avènement du Covid-19, au début du mois de mars 2020, a rapidement été circonscrit par l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, 

prolongé pendant trois mois par un strict confinement et des mesures de lutte et de gestion de la pandémie. Un déconfinement 

progressif, par zone, a alors été instauré à partir du début du mois de juin, eu égard à l'amélioration des indicateurs d'évaluation de la 

situation. Cela n'a pas été sans un redressement de la propagation épidémique et l'apparition rapide d'un ensemble de clusters en 

milieux familiaux et surtout industriels. Tout en mettant à profit le débat entretenu par la communauté internationale autour de cette 

crise à prolifération planétaire, le Maroc s'est empressé de mettre en place des mesures appropriées, destinées à renforcer sa résilience 

dans ses différentes composantes humaines, logistiques et d'organisation. En effet, les méfaits, à l'image de ce qui s'est produit dans le 

reste du monde, se sont révélées dévastateurs et à large spectre. Les effets délétères ont durement été ressentis tant au niveau de la 

Demande intérieure des biens manufacturés et de consommation que de la Demande extérieure (exportations et importations) ou de 

l'aggravation des déficits jumeaux, dans un recul manifeste de la valeur ajoutée... 

Amélioration de l'environnement des entreprises : Passage au top 50, un défi à relever par le Plan 2021-2025  

Il est aujourd’hui largement reconnu que le rôle du secteur privé dans l’accélération de la croissance économique et la réduction de la 

pauvreté est essentiel. Pour remplir cette mission un climat des affaires sain, transparent dans le pays est indispensable. C’est à quoi 

s’est attelé le Maroc au cours de ces dix dernières années. De nombreuses réformes dont le but est d’améliorer l’attractivité du pays 

ont été entreprises. Les résultats ont été probants. En 10 ans l’économie marocaine est passée de la 128ème place dans le classement 

mondial à la 53ème et aspire à intégrer le top 50 au cours des prochaines années. En dépit de ces performances, beaucoup reste à faire 

pour permettre aux entreprises d’être mieux armées pour relever les multiples défis à relever. C’est d’ailleurs dans cette perspective 

que le Maroc envisage d’élaborer un programme quinquennal couvrant la période 2021-2025. 

Restructuration du modèle économique : La protection sociale, un levier de croissance, d'inclusion et de durabilité  

La consolidation du système de protection sociale constituera à l’avenir l’un des piliers du nouveau modèle de développement. Les 

retards pris en la matière se dressent comme un frein face aux efforts déployés pour la relance de l’investissement et la stimulation de 

la croissance et de l’emploi. D'un point de vue global, la couverture des risques relatifs à la maladie et à la vieillesse est assurée 

actuellement à peine à hauteur de 40 % des catégories de populations visées. La protection sociale s’adressant à l’enfance, aux 

personnes en situation de handicap ou encore en situation difficile se situe, quant à elle, à un niveau encore plus réduit. Les 

programmes de développement de la protection sociale envisagés pour les années à venir seront, dans ces conditions, d’un apport 

décisif pour la croissance, l’amélioration du niveau de vie et l’inclusion.   
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Perspectives du marché du travail : L'emploi : défi majeur  

La crise de tous les maux. La propagation rapide et délétère du Coronavirus a, avant tout, montré la fragilité et l'incapacité de tous les 

systèmes de santé publique à faire face et endiguer un tel fléau. Elle a provoqué une hécatombe de par le monde et a laissé derrière 

elle deuil et désolation avec un triste bilan de plus de 2 millions et demi de décès. Par la suite et en raison des restrictions récurrentes à 

travers les confinements totaux ou partiels, les fermetures des frontières, les couvre-feux ici et là, les limitations des déplacements, 

ainsi que l'arrêt de bon nombre d'activités, la crise sanitaire générée par une diffusion incontrôlée du virus a étendu ses méfaits 

tentaculaires ou plutôt s’est dédoublée en crises économique et d'emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


