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Casablanca, le 10 novembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

        Relatif à la sortie du Bulletin Annuel du CMC sous le titre  

« 2022-2023 : Résilience » 

 

Dans le cadre de la série « Maroc Perspectives », le Centre Marocain de Conjoncture vient de publier son rapport annuel 

n° 54 intitulé « 2022-2023 : Résilience », il présente le bilan économique et social relatif à l’année 2021 tout en faisant 

état des prévisions et cadrage des années 2022 et 2023, dont voici les principaux axes : 

Economie Mondiale Entre Deux Chocs Externes Systémiques : Perspectives économiques en berne et inflation élevée  

Les multiples chocs frappant l’économie mondiale provoquent des effets dévastateurs. L’épidémie du Coronavirus continue de sévir 

et d’altérer l’économie, notamment via les restrictions et confinements imposés en Chine. La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 

24 février, est venue amplifier le choc d’offre et dégrader les perspectives économiques. Son impact atteint le monde entier, 

notamment à travers le canal des échanges mondiaux et des marchés des produits de base. La croissance mondiale devrait passer de 

6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022, l’inflation reste très élevée et le commerce ralentit fortement. 

Commerce extérieur : Redressement des flux des échanges et détérioration sensible des équilibres extérieurs  

Les flux des échanges ont repris progressivement leur cours après la forte décrue causée par la pandémie.  Le volume des échanges de 

biens et services au niveau mondial devait en effet progresser de 10 % par rapport à l’année 2020, soit 9,5 % pour les pays avancés et 

11,8 % pour les pays émergents et en développement. Dans le cas du Maroc, le redressement graduel des transactions commerciales à 

l’échelon international s’est accompagné de l’apparition de nouvelles opportunités d’affaires au niveau des marchés de proximité tant 

du côté des exportations que des importations. L’année 2021 devait en effet s’achever sur une progression des ventes de marchandises 

sur les marchés extérieurs de 24,3 % comparativement à l’exercice précédent. La même évolution est observée du côté des 

importations pour une valeur globale des achats à l’extérieur atteignant 527 Milliards de DH, en accroissement de 24,5%. La forte 

reprise des échanges commerciaux a par ailleurs induit une dégradation des équilibres des comptes extérieurs avec un déficit 

commercial atteignant globalement 200 Milliards de DH contre 160 Milliards l’année précédente.    

Arbitrages de politique économique : Relance de l’activité ou maitrise de l’inflation : quelle priorité ?   

Le contexte conjoncturel post-pandémique présente une configuration inédite en matière de politique économique. D’un côté, le 

besoin de relance ressenti après la forte contraction de l’activité et des échanges a poussé vers l’adoption de mesures de soutien à la 

reprise de la croissance et à l’investissement appuiées par des programmes ciblant les secteurs sociaux. De l’autre, le spectre de 

l’inflation devient de plus en plus menaçant de par son intensité mais aussi son caractère généralisé. Si l’origine de la vague 

inflationniste est actuellement clairement identifiée comme conséquence des tensions géopolitiques qui ont complètement ébranlé les 

marchés des produits stratégiques, ses implications au plan interne demeurent complexes et complètement imprévisibles. La politique 

économique se trouve ainsi face au dilemme de la relance ou la maitrise de l’inflation. Le maintien du taux directeur au niveau 

inchangé dans un contexte fortement inflationniste, d’une part, et le soutien au redressement de l’activité par des moyens budgétaires 

malgré la contrainte de ressources, d’autre part, constituent une première réponse à cette situation inédite.  

Marché du travail : Constat et thérapies de rétablissement à terme   

Les politiques économiques de relance, pour surmonter les séquelles de la crise sanitaire, ont besoin de s’adosser à un marché du 

travail générateur, à la fois, de productivité et d’inclusivité. Aujourd’hui, on déplore, encore, de fortes inadaptations de l’emploi (tant 

en termes d’effectif qu’en qualité de l’offre en présence) aux qualifications nécessaires à la restructuration économique de reprise. 

Une inadéquation qui s’accommode d’un chômage, particulièrement discriminant à l’égard des jeunes et des femmes. La précarité qui 

affecte le marché est fermement hypothéquée, entre autres, par une large informalité. La stratégie, en matière d’emploi, confiée à 

l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), avec pour mission de faire converger l’offre et  la 

demande du travail, peine à produire des résultats concluants. Les programmes (Idmaj, Taehil, Moukawalati…), déclinés en services 

d’amélioration de l’accès à l’emploi, se sont révélés peu inclusifs et insuffisamment réducteurs d’inégalités et partant, ne contribuent 

que faiblement à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Flambée des prix de l’énergie en 2022 : Impacts et défis en perspective  

La locution «Loi des séries», qui postule empiriquement la reproduction d’un événement rare et catastrophique à des intervalles de 

temps emboîtés, semble s’appliquer aux crises qui affligent la planète ces dernières années. En effet les crises se suivent, depuis 2008, 

de financières à économique, pour devenir pandémique et passer le relais à un conflit militaire, et finir annoncer aux dernières 

nouvelles par une résurgence rampante de la variole du singe ! C’est ainsi que les perturbations, des marchés, des circuits de 

production et des chaînes d’approvisionnement, s’incrustent et se perpétuent pour donner lieu à une flambée généralisée des prix. Les 

experts de la Banque des règlements internationaux (BRI) affirment que la hausse des prix des matières premières pèsera lourdement 

sur la croissance mondiale et fouettera rudement l’inflation. L’indice Commodities Research Bureau (CRB), moyenne des prix de 19 

matières premières (énergie, métaux et produits agricoles), a enregistré un bon record de 54 % en un an, pour atteindre, au mois de 

mai 2022, son plus haut niveau depuis 1981.  
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Secteur productif : Redressement progressif des principaux secteurs d’activité    

Alors qu’en début d’année 2020, l’épidémie de coronavirus était essentiellement circonscrite à la Chine, elle s’est ensuite très rapidement 

diffusée dans le reste du monde. Pour enrayer cette crise sanitaire, de nombreux pays ont mis en place des mesures de confinement incitant 

les populations à limiter les déplacements, à réduire les échanges et à éviter les contacts physiques. Avec l’arrivée des vaccins, les économies 

de par le monde ont retrouvé progressivement leurs dynamiques d’avant la crise. La reprise observée est, cependant, inégale et lente. Le tissu 

productif national n’a pas échappé à ce choc brutal induit par un virus virulent. Il a affecté négativement mais d’une manière différenciée les 

principaux segments de production nationale.  

Secteur financier : Comment financer l’économie dans un contexte de stagflation ?   

Contrariée par deux chocs exogènes extrêmes-renchérissement sans précédent des cours de l’énergie et des matières alimentaires de 

première nécessité sur le marché international et forte baisse de 69% de la récolte céréalière- la croissance se présenterait sous de 

mauvais auspices en 2022. Dans ce contexte en forte dégradation où la hausse du PIB ne devrait guère dépasser les 1,5%, se pose la 

question lancinante des marges de manouvre dont dispose le système bancaire national appelé à approvisionner le secteur productif en 

moyens de financements tout en évitant d’alimenter l’inflation estimée à plus de 5% en 2022-2023.  Le système financier se trouve 

donc confronté au dilemme suivant : comment pourvoir aux besoins en liquidités du secteur non financier dans ce contexte nouveau 

de stagflation. 

Climat des affaires : État des lieux et perspectives d’amélioration 

La régression, relativement fortuite, de la pandémie, en ce début de l’année 2022, a réveillé l’espoir d’une renaissance économique 

progressive. Les espérances sont, toutefois, temporisées par les menaces d’une sévère sécheresse et surtout par le déclenchement 

d’une guerre, entre la Russie et l’Ukraine, qui présage d’un embrasement de la planète. Ainsi fragilisé, la célérité de la relance ne 

saurait être importante. Si la demande de consommation des ménages a connu un redressement prometteur, il en est autrement de 

l’investissement et des capacités de production qui peinent encore à retrouver les voies conduisant à la vitesse de croisière. Au niveau 

macro-économique, une temporisation est observée au niveau du déficit budgétaire et de l’accumulation de la dette publique, en 

raison d’un accroissement singulier des recettes. À partir du second semestre 2021, les exportations de biens ont retrouvé leur niveau 

d’avant la crise, sans pour autant compenser la chute des recettes touristiques ou soulager la frénésie de la hausse des prix de l’énergie 

des produits alimentaires et des matières premières. 

Notation de l’économie marocaine : Une forte reprise en 2021 et des perspectives de croissance contrariées 

pour 2022  

L’apparition du nouveau variant Omicron conjuguée à la guerre russo-ukrainienne vont à coup sûr contrarier la reprise économique 

tant attendue pour 2022. L’impact sur, entre autres, le rythme de croissance, l’inflation et la création d’emplois en sera d’autant plus 

défavorable. Ce faisant, les choix de politiques économiques devront être revus tant les marges de manœuvre budgétaires des pouvoirs 

publics diminuent. Ce qui risque de retarder durablement la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement (NMD). Cette 

situation impose plus que jamais l’infléchissement en profondeur de la politique industrielle du pays.  

Dans ce contexte défavorable, le CMC propose, à travers le comportement de quelques agrégats, une appréciation de l’économie 

nationale et de certaines de ses composantes, selon une échelle décroissante à 3 valeurs, à savoir A, B et C.  

Perspectives économiques : L’année 2022 : Une croissance déviée 

Au milieu de chaque exercice, le Centre Marocain de Conjoncture a coutume de revoir et d’ajuster les anticipations économiques pour 

l’année en cours qu’il avait établies une année auparavant. En s’appuyant sur les orientations de politique économique 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 durant les premiers mois de l’année, le Centre reprend et corrige ses projections exploratoires des 

performances de l’économie nationale. Pour l’année 2022, ce retour sur les prévisions a été effectué en étrennant la nouvelle  série des 

comptes nationaux (base 2014) publiés récemment par la Direction de la Comptabilité Nationale. La correction et l’actualisation des 

comptes nationaux, depuis longtemps réclamé par le CMC, étaient plus que nécessaire pour approcher les profonds changements qu’a 

connus l’économie nationale et pour apprécier, à sa juste valeur, le niveau de ses performances. Ce travail d’actualisation s’imposait 

aussi pour disposer d’un cadre comptable cohérent qui soit le plus proche de la réalité économique du pays et qui permettrait de tracer, 

en bonne connaissance des rouages économiques, les tendances futures de l’activité. 

Cadrage macroéconomique 2023 : 2023 : L’an I de l’ère post-corona 5,4 % de croissance  

Si l’année 2022 est aujourd’hui considérée comme le point de bascule et de rupture avec la période récessive provoquée par la crise 

sanitaire et ses chocs à répétition, 2023 serait l’an I de la nouvelle ère qualifiée de post-corona. Pour toutes les économies du monde, 

qui continueraient à subir les affres des effets de la pandémie et des retombées néfastes de la guerre en Ukraine et de ses 

prolongements, l’année 2023 serait un exercice foncièrement singulier entouré de fortes zones d’ombre et d’incertitudes. Elle devrait 

de par ses caractéristiques représenter l’année de départ d’un « nouveau cycle » hors pair et sans similitudes avec les grandes phases 

d’expansion ou de crise par lesquelles l’économie mondiale est passée. 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 


