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      Casablanca, le 16 mai 2022 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « Instabilité des marchés : Quel impact sur le pouvoir d’achat ?  » 

 

 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 345. Il s’agit d’un spécial portant sur l’instabilité des marchés : Quel 

impact sur le pouvoir d’achat ? Et voici les principaux axes : 

 

Sommet Union Européenne-Union Africaine : Pour un partenariat Afrique-Europe renouvelé et 
renforcé 

Le sommet UE-UA qui s’est tenu à Bruxelles 17 et 18 février 2022 marque la sixième édition de cette 
rencontre de haut niveau entre les deux continents. Un paquet d'investissements Afrique-Europe de 150 
milliards d'euros sur cinq ans a été annoncé. Cette enveloppe, si elle est effectivement mobilisée, constitue 
une avancée considérable et un pont entre les deux continents selon le président de l’UA. 

Ce rapprochement intervient alors que l’Europe cherche à retrouver et conquérir une place de premier 
partenaire de l’Afrique. Elle consacre d’ailleurs une place importante au continent qui accapare, par exemple, 
la moitié des financements de la Global Gateway, sa stratégie cadre à destination des pays en 
développement.  

 

Nouvelles Tendances Inflationnistes : Menace et crainte de surchauffe  

La réponse apportée par les États à la crise de la Covid-19 a été sans précédent. Les mesures prises pour 
limiter les effets négatifs de la pandémie ont permis d’absorber une part importante des pertes de revenus 
des ménages et des entreprises qu’elle a engendrées en 2020. A partir de 2021 la reprise a été au rendez-
vous. Cette dernière s’est accompagnée d’un renchérissement des prix des matières premières. La 
conséquence de cette situation est le retour de l’inflation au niveau mondial. Le Maroc n’a pas échappé à ce 
phénomène aux implications multiples. Dans ce contexte de hausse généralisée des prix des produits de 
base, l’inflation au niveau national s’est accélérée sur un an de 3,2% et l’indice de la production a progressé 
plus rapidement au taux de 13,4%. La poursuite de cette tendance risque d’affecter négativement à la fois le 
pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises.  

 

Sécheresse, Choc Pétrolier et Flambée des Prix : Le cycle de stagflation est-il de retour ?  

L’activité économique est en passe de renouer avec un cycle de stagflation. La situation de sécheresse 
sévère ayant prévalu depuis le début de la campagne agricole a complètement anéanti les espoirs d’un 
retour à un rythme de croissance plus régulier après l’épisode épidémique. La flambée des prix résultant de 
l’instabilité des marchés dans un contexte géopolitique fortement perturbé ajoute aux difficultés du système 
économique à s’affranchir de sa léthargie. Les dernières estimations s’attendent à une baisse de moitié, 
voire des deux tiers, du taux de croissance prévu en début d’exercice avec une inflation pouvant dépasser le 
seuil de 4,5 %. Le plan anti-sécheresse annoncé dernièrement par les pouvoirs publics pour soutenir la 
paysannerie apparait, dans cette conjoncture fort contraignante, insuffisant pour redynamiser une croissance 
en berne.   
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Les Grands Défis du Climat des Affaires : Les orientations d'une nouvelle charte des investissements  

La suspension de la publication de Doing Business de la Banque mondiale et les perturbations engendrées 
par la persistance pandémique n'ont pas altéré la volonté et l'obstination du Maroc à poursuivre la 
construction d'un climat des affaires favorable à l'investissement et catalyseur de la croissance. Un chantier 
ouvert, qui nécessite pour son édification une démarche collaborative impliquant, à la fois, la gouvernance 
publique, dans sa mission de protecteur des intérêts économiques et sociaux de la nation et, les acteurs du 
secteur privé, dans leur engagement à entretenir une compétitivité active et d'intégration dans la 
restructuration, en devenir, des échanges internationaux. Le Congrès international de l’investissement et des 
enjeux du développement (tenu à Dakhla, en mars 2022, sous le thème "Une vision internationale et un 
leadership marocain") n'a pas manqué de rappeler la nécessité de parachever les réformes économiques, 
institutionnelles et réglementaires, pour parfaire l'environnement des affaires. Une opportunité, également, 
pour relire les différents accords d'association et de libre-échange et mettre au point une nouvelle stratégie 
en la matière. 

 

Marchés Mondiaux : Produits de base sous tension  

Le monde plonge dans une pénurie renversante des produits dits stratégiques, voire de l’ensemble des 
produits qu’ils soient énergétiques, alimentaires ou encore des matières premières... Est-ce une défaillance 
dans les systèmes productifs qui a provoqué des décalages de production ? Ou est-ce l’augmentation d’une 
demande induite par l’installation d’un mode de comportements et de consommation abusive ? Ou tout 
simplement serait-ce une pénurie aux origines conjoncturelles accentuées par la pandémie et la guerre en 
Ukraine ? 

 

Les Exigences d'Inclusivité du Marché du Travail : Défis fondateurs des nouvelles ambitions  

La guerre déclenchée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin aux espoirs naissant, du 
rétablissement de l'économie mondiale, délicatement entretenus par l'allégement, de l'impact délétère, de la 
pandémie sanitaire Covid-19. L'insertion d'une nouvelle crise belliciste à contrecoup économique, sustenté 
par l'enchérissement énergétique, la réduction des approvisionnements en produits alimentaires et la baisse 
des flux import-export, ne manque pas d'inquiéter, à la fois, chefs d'entreprises et organisations syndicales. 
Les premiers signes de rémission de l'économie marocaine sont vivement remis en cause et ce, d'autant 
plus qu'en sus des pesantes sollicitations des finances publiques et les augmentations des prix des 
carburants, le pays doit faire face à une année agricole fortement affectée par l'étiolement pluviométrique. Le 
marché du travail est encore porté par la reprise relative de l'année 2021 mais il ne saurait résister, 
longtemps, si la belligérance s'inscrit dans la durée. La théorie économique nous enseigne que celui-ci sera 
inévitablement ébranlé mais avec un "effet retard". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


