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      Casablanca, le 06 avril 2022 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « L’instabilité des marchés : Quel programme de soutien au pouvoir 

d’achat ? » 

 

 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 344. Il s’agit d’un spécial portant sur l’instabilité des marchés : Quel 

programme de soutien au pouvoir d’achat ? Et voici les principaux axes : 

 

Environnement International Instable : Guerre en Ukraine et insécurité alimentaire 

Sous les multiples effets négatifs d'une crise sanitaire inédite, l'économie mondiale était grabataire et 
fortement secouée au terme de l'année 2019. Perfusée à coup de grosses doses budgétaires à travers des 
plans de relance nationaux, elle a su combattre le fléau en 2020 et a pu sortir la tête de l'eau avec succès en 
2021. Mais en dépit de ce relèvement, les séquelles et les traumatismes de cette pandémie persistent et 
fragilisent les fondements des économies nationales les plus aguerries partant des pays industrialisés aux 
pays les moins avancés en passant par ceux dits émergents.  

 

Résurgence du Cycle Inflationniste : Causes et Conséquences 

La crise actuelle ne ressemble pas aux crises que le monde a connues par la passée. Celle-ci se distingue 
par son ampleur, sa soudaineté et par son impact qui a touché l’ensemble de l’économie mondiale. Son choc 
d’origine externe à la sphère économique, a affecté à la fois l’offre et la demande. Elle se singularise 
également par l’ampleur des mesures prises pour l’endiguer. Ses effets sur l’économie mondiale sont sans 
précédents. Toutes les économies ont été mises à genoux entrainant une récession généralisée en 2020. 
Cette crise n’a été que temporaire au vu des performances encourageantes réalisées en 2021. Les 
séquelles les plus visibles de cette crise sont une hausse généralisée des prix de nature à freiner la 
croissance et à accentuer les tensions faisant émerger des déséquilibres à différents niveaux de l’ensemble 
de l’économie.  

 

Processus de Décarbonation : De grands défis et des opportunités pour l’industrie marocaine  

L’UE, principal partenaire commercial du Maroc, rehausse ses ambitions climatiques et instaure une taxe 
carbone aux frontières qui devrait entrer en vigueur en 2023. Cette nouvelle donne impose au Maroc de 
décarboner à grands pas sa production industrielle pour en préserver la compétitivité, et tirer profit 
d’opportunités induites dans le domaine économique, environnemental et social. 

Certes le Maroc est doté de stratégies ambitieuses en faveur du développement durable. Mais l’urgence de 
l’impératif de décarbonisation industrielle impose aux industriels et aux pouvoirs publics d’accélérer leur 
action. 
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Fiscalité sur le Travail : Un impact significatif sur les coûts et la compétitivité   

Les prélèvements obligatoires au titre de la fiscalité et des cotisations sociales constituent une composante 
importante des coûts de production qui conditionnent la compétitivité des entreprises. Ces prélèvements qui, 
compte tenu de la structure de production, totalisent en moyenne 17,1 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
du système productif pèsent de façon significative sur les coûts et la formation des prix. On notera que 
l’essentiel de ces prélèvements se rapporte au facteur travail au titre de l’impôt sur le revenu et des 
cotisations sociales. Les données sur les structures de production établissent en effet que les prélèvements 
obligatoires opérés sur la base des salaires constituent, en moyenne, plus de la moitié des impôts sur la 
production et les revenus. Une fiscalité compétitive devra, dans ce contexte, contribuer à l’allégement du 
coût du travail et inciter les entreprises à employer une main-d’œuvre qualifiée et de haute productivité à 
travers le transfert d’une partie de la fiscalité sociale sur la consommation finale.  

 

La Start-up au Maroc : Quelle politique de développement ? 

L’investissement est l’un des principaux moteurs de la croissance économique d’un pays, et donc de la 
création de richesses et d’emplois. C’est ce qui explique pourquoi les pays rivalisent de mesures et de 
politiques incitatives pour créer les conditions propices à la promotion de l’investissement national et 
l’attractivité de l’investissement étranger. 

 

Objectif : un Million d'Emplois pour un Mandat : Esquisse d'une stratégie  

L'axe stratégique le plus proéminent, dans le nouveau programme gouvernemental, est celui qui entrevoit de 
cumuler un million d'emplois nets sur la période quinquennale correspondant au mandat, en cours, de 
l'exécutif. Une ambition de taille, qui transparaît à travers la désignation d'un département portant enseigne 
de "Ministère chargé de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences". Une 
priorité, de premier rang, en forme de corollaire de réparation des sévices produits par les circonstances de 
la crise sanitaire. Une promesse dont la concrétisation est ardemment attendue par un imposant stock de 
chercheurs d'emploi, alimenté, annuellement, par un flux récursif de quelques 300 000 nouveaux arrivants 
sur le marché du travail. Un défi appelé à être relevé, non seulement par la redynamisation de 
l'investissement privé mais également, par l'implication du budget de l'État dans la mise à niveau des 
secteurs de la santé et de l'éducation notamment. Le plan de relance économique, annoncé par le 
gouvernement, prévoit, au niveau de la mise en œuvre, l'adoption d'un processus participatif et un montage 
de programmes novateurs. Il s'agit de mutualiser les efforts entre acteurs publics et privés, des financements 
ad hoc et une mobilisation d'accompagnement par des entreprises et autres établissements publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


