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Casablanca, le 29 décembre 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « La stagflation : Menaces et opportunités d’amélioration » 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 352. Il s’agit d’un spécial portant sur la stagflation : Menaces et 

opportunités d’amélioration. Et voici les principaux axes : 

 

Croissance Mondiale : Risque de stagflation sous le choc énergétique   

L'économie mondiale dans son entièreté retient son souffle devant un ralentissement inquiétant de la 
croissance et une envolée sans précédent de l'inflation. Serions-nous face à une stagflation similaire à celles 
des années 1970 ? Les signaux prémonitoires sont là pour suggérer une telle tendance mais les politiques 
monétaires engagés en concert seraient en train de porter leur fruit et d'atténuer, tant soit peu, la 
recrudescence de l'inflation même si le durcissement monétaire préconisé devrait entraver la croissance des 
activités et limiterait leur développement. 

Dans ce contexte, les prévisions les plus optimistes ne tablent que sur une croissance mondiale de l'ordre de 
3,2% et augurent d'une importante hausse des prix aux termes de 2022 d'environ 9%, cette tendance 
inflationniste pourrait selon toute probabilité se prolonger pour l'exercice 2023. 

 

La Péremption de la Compensation : Dans le sillage de la réforme de la protection sociale  

L’implémentation historique de la Caisse de compensation (CC) tire son essence du Dahir de création de 
1977, dans sa modification de celui de 1941. L'objectif fixé à cette institution se résume, essentiellement, 
dans sa mission de stabilisation des prix des produits de première nécessité. Il s'agit, dans une association 
entre péréquation et subventions, d'atténuer l'impact virulent des hausses des prix sur les consommateurs. 
Subsidiairement ladite caisse servi à soutenir certains secteurs économiques, à l'exemple de l'artisanat de 
l'agriculture… A partir de 1974, ces ristournes, alimentées, particulièrement, à partir du secteur pétrolier, se 
sont révélées insuffisantes, devant les prélèvements de la Taxe intérieure de consommation (TIC) par le 
Trésor et surtout, sous l'effet du vif renchérissement des produits péréqués. Une situation qui l'a poussé vers 
une totale dépendance du Budget général, la transformant ainsi en simple intermédiaire, distributeur de 
subventions. Dépourvue de ressources propres, la CC a entamé ses premières réformes, à partir des 
années 80 du siècle dernier, par la libération d'une partie des produits subventionnés (lait, engrais, huiles 
alimentaires…). Les fluctuations, à la hausse, des produits subventionnés, accélérées par une succession de 
crises et l'avènement de la réforme de la protection sociale ont plaidé en faveur de la poursuite de la 
décompensation, voire son remplacement par des mécanismes plus adaptés. 

 

Une Conjoncture Contraignante : Des tensions lourdes de conséquences   

Les tensions sur la production mondiale n’ont pas totalement disparu. Elles continuent de peser lourdement 
sur l’évolution des économies. Bien qu’en amélioration la situation économique de tous les pays reste fragile 
et sous la menace de nombreuses incertitudes. La crise énergétique née de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie et la hausse des prix des matières premières qui persiste et leurs conséquences sur les prix à la 
consommation et par conséquent sur le pouvoir d’achat des agents économiques sont autant de tensions qui 
alimentent l’inflation. Celle-ci a atteint des niveaux jamais égalés depuis de nombreuses années. Ces 
menaces assombrissent le paysage conjoncturel tant au niveau international que national en témoigne les 
faibles taux de croissance des différentes économies et la chute de pouvoir d’achat des ménages et des 
entreprises un peu partout dans le monde.  
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Climat des Affaires et Investissement : Allons-nous vers un retour à la normalité ?  

Le retour à la normalité, après les troubles produits par la pandémie du Covid, est supposé correspondre à 
une situation dans laquelle les centres de décisions retrouveraient leurs capacités antérieures de gestion et 
de planification de leurs prévisions. Les systèmes de lutte contre la crise et l'atténuation de l'ampleur des 
incertitudes ont enclenché, au Maroc comme dans de nombreux pays à travers le monde, des opportunités 
d'accélération des mutations et d'encouragement à un engagement plus franc de réformes, jusqu'ici 
abordées avec parcimonie. Les décideurs, sans renoncer, complètement, à leurs plans d'investissement 
projetés, en fin d'année de l'exercice 2019, ont été amené à en redéfinir les objectifs et en réévaluer les 
nouvelles opportunités. Dans cette concordance et en réponse à une question orale du parlement,  le 
Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques a 
précisé que le Gouvernement est actuellement penché sur l'élaboration d'une feuille de route visant 
l'amélioration du climat des affaires, considérée comme une incontournable nécessité pour l'édification d'un 
véritable levier de compétitivité.  

 

Négociations Climatiques : La COP 27 sous le signe de la solidarité 

La COP 27 s’est tenue du 6 au 20 novembre dernier en Egypte. Si lors de la conférence précédente, 
l’atténuation face aux changements climatiques était au cœur des discussions, il a été, cette année, question 
de justice et de solidarité climatiques. Un sujet fort de cette COP était celui des pertes et dommages qui sont 
les conséquences irréversibles du changement climatique et qui frappent le plus souvent les pays en voie de 
développement, constituant ainsi une dette climatique des pays du Nord envers ceux du Sud selon ces 
derniers. 

Un accord important a été conclu : la création d’un fonds spécifique pour venir en aide aux pays les plus 
affectés dont les contours pratiques doivent encore être élucidés. C’est sans nul doute la grande avancée de 
cette COP 27.  

 

Stress Hydrique : Quels enjeux pour l’écosystème agricole et le développement rural ? 

La faiblesse des précipitations pèse sur le démarrage de la campagne agricole pour la deuxième année 
consécutive. Le déficit pluviométrique demeure encore à un niveau élevé malgré le retour des précipitations 
enregistrées au niveau de certaines régions au début du mois de Décembre. Au-delà de son impact 
immédiat sur l’activité agricole, cette situation, si elle devait perdurer, ne manquerait pas de soulever à terme 
la question de durabilité de l’écosystème agricole et ses implications sur la sécurité alimentaire. Sous la 
pression de la démographie, de l’amélioration des niveaux de vie et des changements affectant les modes 
de consommation, le gap entre l’offre et la demande de produits alimentaires dans un contexte de pénurie 
d’eau ne cessera de s’amplifier à l’avenir à mesure que les possibilités de mobilisation de ressources 
hydriques additionnelles approchent leur niveau de saturation. La perspective d’une situation de stress 
hydrique quasi-permanente nécessite l’accélération des programmes de mobilisation des ressources en eau 
dans le cadre d’une stratégie globale visant le développement l’agriculture et du monde rural.  

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 
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