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Casablanca, le 15 novembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Quelles perspectives de croissance pour 2022 ?  » 

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

Conjoncture » n° 339. Il s’agit d’un spécial portant sur les perspectives de croissance pour 2022, dont voici les principaux axes : 

Crise énergétique Mondiale : Hausse des cours de l'énergie : Quels enjeux ? 

Le monde traverse actuellement une crise énergétique majeure. Le prix du gaz naturel explose, entraînant dans son sillage les prix de 

l’électricité. Les cours du pétrole ont nettement progressé. Des coupures d’électricité massives frappent la Chine. Le Royaume-Uni 

renoue avec les ruptures d’approvisionnement énergétique, mettant en avant l’importance des politiques publiques énergétiques. Et, à 

l’approche de l’hiver, les stocks de gaz naturel et de charbon sont au plus bas dans plusieurs pays. 

Des déséquilibres entre une demande boostée par la reprise économique et une offre sous contraintes expliquent la hausse des cours. 

Cette tendance devrait se poursuivre au cours des mois à venir selon les prévisions. 

Cadrage Budgétaire pour l'Après Pandémie : Une dynamique de relance 

Le cadrage budgétaire envisagé pour l’exercice à venir semble opter pour un programme de relance. Bénéficiant du redressement  

progressif de l’activité après la forte contraction liée à la crise sanitaire, ce programme vise le renforcement de la dynamique de 

croissance à la lumière des orientations consignées dans le nouveau modèle de développement. Les choix budgétaires pour l’année 

2022 devront ainsi s’articuler autour des objectifs prioritaires de redynamisation des secteurs productifs, du développement des 

mécanismes de protection sociale, de la réforme du secteur public et du renforcement du capital humain.  La réalisation de ces 

objectifs nécessitera la mobilisation d’importantes ressources dans le cadre de la nouvelle approche du modèle de développement. 

Transferts des MRE : Un record attendu pour cette année 2021 ! 

Selon la Banque Centrale, les transferts des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) culmineraient à 87 milliards de dirhams au terme 

de cette année en hausse de presque 28% comparativement à 2020. Même s’il intervient dans un contexte de hausse généralisée de 

l’ensemble des rubriques des échanges extérieurs, ce record des transferts est paradoxal en raison de la hausse du chômage pour cause 

de pandémie, chômage qui affecterait en premier lieu la diaspora immigrée dans les pays de l’Union Européenne. Dimension 

statistique et facteurs explicatifs de cette explosion dans ces envois des économies sur salaires, tels seront les faits saillants de ce 

papier.  

Les Attentes Postpandémiques des Opérateurs économiques Redynamisation de l'entreprise et de l'investissement  

L'entreprise, dans sa vocation investissement, représente la clé de voûte de toute aspiration de mise en place des conditionnalités du 

développement économique et social. Des conditionnalités dont les plus importantes sont édictées par la Banque mondiale qui a 

introduit un système de scrolling, Doing business, pour mesurer et classer la performance de 190 pays en quête des meilleures 

pratiques institutionnelles, législatives et réglementaires régissant l'environnement des affaires. Une appréciation établie selon 

l'agrégation d'un ensemble d'indicateurs permettant de saisir le degré de protection des investisseurs minoritaires, l'accessibilité au 

crédit, la responsabilité des administrateurs, la facilité des poursuites et des droits des actionnaires et autre transparence des 

entreprises… Etant entendu qu'un niveau appréciable de la combinaison de l'ensemble de ces contenus impacterait positivement à la 

fois l'investissement et la productivité globale des facteurs de production. Le climat des affaires ainsi amélioré favorisait, de façon 

concomitante, le recours aux nouvelles technologies et la valorisation du capital tant humain que matériel. 

Les Relations Maroc-Union Européenne : Besoin d'un nouveau Souffle  

Le Maroc est progressivement devenu un partenaire privilégié de l'UE en matière de coopération politique, économique, commerciale 

et technique. Ce partenariat a permis au Maroc de s’engager dans une dynamique de réformes qui lui ont ouvert la voie d’accés au 

statut avancé. Cette alliance qui s’est développée sur plusieurs années n’a pas tenu toutes ses promesses en dépit des avancées 

réalisées par le Maroc à différents niveaux. Les contraintes internes et externes ont été très fortes au cours de cette dernière décennie. 

Elles ont freiné l’élan des réformes entamées par le pays pour s’aligner sur l’acquis communautaire. La crise financière 2008-2009 et 

la récente crise sanitaire ont pesé négativement sur la dynamique positive qui a caractérisé l’économie marocaine. L’évaluation du 

partenariat Maroc-UE est dans l’ensemble favorable mais demeure insuffisante ce qui laisse penser que l’impulsion d’un nouveau 

souffle aux relations liant le Maroc à l’union européenne est impératif compte tenu des changements qui s’opèrent un peu partout dans 

le monde.  

Perspectives 2022 : Début d'un nouveau cycle ?   

L'établissement d'un budget économique pour 2022 sur la base des informations contenues dans le projet de loi de finances présenté 

ces jours-ci aux deux chambres du parlement constitue une tâche difficile et hasardeuse. L'économie marocaine comme toutes les 

économies de la planète ont été profondément fragilisées par la crise et ont subi des chocs qui ont impacté leur structure et modifier 

plus ou moins leur configuration sectorielle selon le degré de résilience de chacune d'elles. Les comportements des agents 

économiques de l'État aux entreprises en passant par les ménages ont été déstabilisés par les fortes perturbations causées par ce fléau 

sanitaire et par le halo d'incertitudes qui les entoure.  
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