Casablanca, le 13 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Spécial « L’économie marocaine : Quelles approches pour la stabilité des prix ? »

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication
mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 346. Il s’agit d’un spécial portant sur l’économie marocaine : Quelles
approches pour la stabilité des prix ? Et voici les principaux axes :
Guerre Russie-Ukraine : La sécurité alimentaire à l’épreuve de l’instabilité géopolitique
La Russie et l’Ukraine comptent parmi les plus importants producteurs et exportateurs de produits
alimentaires et agricoles. La guerre russe contre l’Ukraine a de lourdes conséquences sur les marchés des
denrées alimentaires, déstabilisant les marchés mondiaux et aggravant l’insécurité alimentaire à un moment
où les prix des denrées alimentaires sont déjà historiquement élevés en raison de la pandémie de COVID-19
et d'autres facteurs.
Cette guerre engendre des risques importants pour le commerce, l’accessibilité économique et
potentiellement sur la disponibilité des denrées alimentaires.
Montée des Risques en 2022 : Quelles marges de manœuvre pour les politiques publiques ?
Face aux multiples incertitudes dues aux effets de la pandémie aggravés par les impacts de la crise en
Ukraine, incertitudes pesant lourdement sur la stabilité du cadre macroéconomique, les options de politique
économique se présentent comme un exercice d’équilibre entre, d’une part, les actions de consolidation de
la situation financière tant au plan interne qu’externe et, d’autre part, la réaffirmation des choix stratégiques
de dynamisation du processus de croissance. Dans ce contexte particulièrement éprouvant pour le Maroc,
de quels degrés de liberté disposent les décideurs publics ?
Commerce Extérieur du Maroc : Vers un retour à la normale
Après avoir été malmené en 2020 par la pandémie de Covid-19, le commerce mondial s’est redressé en
2021. Son rythme de progression annuel s’est établi à 25%. Cette tendance haussière a aussi caractérisé les
échanges commerciaux du Maroc avec le Reste du Monde. Ces derniers ont crû de 24,4 %. Cette reprise
observée tant au niveau mondial qu’au niveau national a été stimulée par la hausse des prix des produits de
base, la hausse de la demande suite aux soutiens apportés aux différents agents économiques par les
pouvoirs publics et par la réduction des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Cette tendance rapide à
l’amélioration devrait s’atténuer en raison d’une croissance économique plus lente et la persistance d’autres
facteurs de nature à ralentir la dynamique enregistrée en 2021.
Choc Pétrolier : Forte incidence sur les coûts et le pouvoir d’achat
Les effets du choc pétrolier provoqué par les tensions géopolitiques semblent s’inscrire dans la durée. Les
prix intérieurs des produits pétroliers n’ont cessé d’augmenter depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine pour enregistrer une hausse cumulée dépassant la moyenne de 60 % sur les cinq premiers mois de
l’année. Intervenant dans une conjoncture difficile, cette hausse qui a atteint des niveaux jamais égalés
auparavant aura de fortes répercussions sur les performances économiques à travers son incidence sur les
coûts et le pouvoir d’achat. Les évaluations effectuées à ce sujet sur la base des structures de production
situent les effets cumulés, directs et indirects, de la hausse des prix intérieurs des produits pétroliers à une
moyenne de 5,1 % sur les coûts.
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Inclusion Financière : Une stratégie de croissance et de progrès social
A l'occasion de la session du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (du 20 au
24 avril 2022), une réunion a été organisée entre la Direction générale du FMI et la partie marocaine,
composée de la Ministre de l'économie et des finances et le Wali de Bank Al Maghrib (BAM). Les échanges
ont concerné, entre autres, la demande du Royaume de soutien pour l'accélération de l'exécution de la
Stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF). Il y a été question, notamment, de l'importance du
renforcement de la numérisation pour la génération et l'entretien d'une croissance robuste et inclusive. Une
initiative qui se doit d'être accompagnée, pour l'ensemble du continent, par des mesures visant les multiples
défis à relever, particulièrement, par les pays en développement. La réduction du poids de la dette, la
sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement sont autant de problèmes à résoudre, sous la
pression du surenchérissement des matières premières, de l'énergie et des produits alimentaires. Un
contexte dans lequel les mécanismes de réduction des écarts en matière de pénétration des services
financiers se doit d'occuper une position centrale.
Prévisions : L’année 2022 : Une croissance déviée
À de pareille période de l’année, le Centre Marocain de Conjoncture a coutume de revoir et d’ajuster les
prévisions économiques pour l’exercice en cours qu’il a établies au milieu de l’année précédente. En
s’appuyant sur les orientations politiques retenues dans la loi de finances et sur les directives monétaires de
la banque centrale et en se basant sur les statistiques et les indices précurseurs de conjoncture fraîchement
recueillis au cours des premiers mois de l’année, le Centre reprend et corrige ses projections exploratoires
des performances de l’économie nationale.

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
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