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      Casablanca, le 27 juillet 2022 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « La croissance économique : Contraintes et capacités de résilience » 

 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 348. Il s’agit d’un spécial portant sur la croissance économique : 

Contraintes et capacités de résilience. Et voici les principaux axes : 

 

Croissance Mondiale : Comment soutenir les ressorts de l’activité dans un contexte 
hyperinflationniste ? 

Les multiples chocs frappant l’économie mondiale provoquent des effets dévastateurs. La croissance 
mondiale devrait passer de 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022, et l’inflation reste très élevée.  

Dans ce contexte, les pouvoirs publics font face à des arbitrages difficiles. Il s’agit d’une part de lutter contre 
l’inflation sans pénaliser la reprise et, d’autre part d’aider les populations vulnérables pénalisées par la 
hausse des prix tout en reconstituant une marge de manœuvre budgétaire. La conduite de la politique 
monétaire et de la politique budgétaire devrait se faire de manière différenciée selon les pays en fonction de 
l’exposition à la guerre, de l’évolution de la pandémie et de la vigueur de la reprise. 

 

Economie Bleue : Levier de développement économique et du bien-être des populations 

L’économie liée à la mer, appelée aussi économie bleue, est aujourd’hui vue comme un gisement de 
nouvelles activités créatrices d’emplois. Elle est fondée sur un usage durable des ressources marines. Ces 
dernières doivent être au service du développement économique et du bien-être des populations. La 
réalisation de cet objectif doit se conjuguer avec l’impératif du maintien de mers saines, propres et 
productives. Une dynamique dans ce sens est en cours tant au niveau international qu’au niveau national. Le 
Maroc s’inscrit dans ce mouvement. La stratégie adoptée consiste à tirer profit des opportunités qu’offre 
l’économie bleue non seulement pour le développement des secteurs existants mais aussi pour de nouveaux 
secteurs tout en assurant une vraie inclusion sociale, une formation adaptée et un accompagnement 
facilitant la transition écologique pour les populations et les entreprises.  

 

Les Flux d'Investissement Etrangers IDE : Evolution et bases d'un nouvel élan  

La mondialisation, qui frayait son chemin depuis le début des années 80, a participé à l’accélération de la 
croissance économique, du commerce international et de la mobilité des capitaux. Dans cette course, les 
Investissements directs étrangers (IDE) jouent un rôle de premier plan en matière de transactions 
internationales et participent à l’édification des structures industrielles mondiales. Ce rôle n’a pas cessé de 
prendre de l’importance au fil du temps, particulièrement, par le biais des délocalisations, en direction des 
pays en développement ou émergeants. C’est ainsi que les IDE, sont vivement convoités par les pays 
aspirant à la transition, qui considèrent ce mode de financement comme une aubaine pour la création de 
l’emploi, la stimulation des exportations et, surtout, l’élévation du niveau des investissements intérieurs par 
un transfert de nouvelles technologies. La politique d’ouverture adoptée par le Maroc s’inscrit dans ce sens 
et n’a de cesse de déployer des mesures d’encouragement, pour mettre à profit cette forme de participation. 
Il bénéficie, pour ce faire, de nombreux atouts, dont le plus déterminant réside dans sa situation 
géographique à la croisée des chemins des échanges internationaux. C’est dans le prolongement de cette 
vision que le Royaume a construit son ouverture sur le bassin méditerranéen, le monde arabe et surtout, sur 
la zone de l’Afrique subsaharienne. 



 

2 

 

 

Revalorisation du Salaire Minimum : Le difficile équilibre entre le soutien au pouvoir d’achat et le 
renforcement de la compétitivité   

Le salaire minimum a fait l’objet à l’issue des négociations  entamées dans le cadre du dialogue social d’un 
réajustement à la hausse de 10% programmée sur deux exercices successifs, 5 % en Septembre  2022 et 5 
% en Septembre 2023. Au terme de cet ajustement, le salaire minimum dans les activités industrielles, 
commerciales et de service sera porté à 15,55 DH par heure au titre de la première augmentation et à 16,29 
au titre  de la seconde. Parallèlement, le salaire minimum par journée de travail dans le secteur agricole 
bénéficiera de la même augmentation pour s’établir au premier septembre 2022 à 84,37 DH et au premier 
septembre 2023 à 88,58 DH. Pour ce qui est du secteur public, le salaire minimum passera de 3000 DH en 
vigueur actuellement à 3500 DH par mois. Si cette revalorisation a l’avantage d’apporter un soutien au 
pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au salaire minimum, elle induit des coûts additionnels pesant sur 
la compétitivité. 

 

Hydrogène Vert, Vecteur de Croissance et de Transition énergétique : Perspectives à moyen et long 
terme  

Le Maroc dont l’économie est, lourdement, pénalisée par les coûts d’importation des énergies fossiles, 
déploie d’importants efforts pour assurer une transition énergétique portée par des énergies renouvelables. Il 
ambitionne, à cet effet, de mobiliser les ressources naturelles, dont il jouit, pour réussir le défi d’amélioration 
de l’efficacité énergétique. Il escompte, par l’édification d’une industrie adossée aux molécules vertes 
(Power-to-X ou PtX), particulièrement l’hydrogène et subsidiairement l’ammoniaque et le méthanol. Les 
technologies de la conversion Power-to-X englobent de nombreuses applications parmi lesquelles on compte 
le power-to-hydrogène. L’inscription dans cette dynamique permet, non seulement, de diversifier le bouquet 
énergétique mais constitue un vecteur substantiel, porteur d’une réindustrialisation et une décarbonation des 
territoires. Une initiative encouragée par le potentiel valorisable, dont dispose le pays, en énergie 
renouvelable, auquel s’ajoute l’expertise développée par le royaume au cours de la dernière décennie.  

 

Cadrage Macroéconomique 2023 : 5,4% de croissance    

L’année 2023 serait un exercice foncièrement singulier entouré de fortes zones d'ombre et d'incertitudes à 
un tel point qu'un grand nombre de difficultés se sont mises au travers de l'anticipation de ses performances 
macro-économique. Toutes les économies du monde continueraient à subir les affres des effets de la 
pandémie et des retombées néfastes de la guerre en Ukraine et de ses prolongements, En effet, les 
principales tendances économiques qui se sont dessinées au milieu de l’année en cours ont pris un tournant 
inattendu sur fond d’inquiétudes et de doutes faisant craindre le début d’une période de stagflation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


