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Casablanca, le 16 mars 2023 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « La politique monétaire : Quelles mesures d’adaptation ? » 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 354. Il s’agit d’un spécial portant sur la politique monétaire : Quelles 

mesures d’adaptation ? Et voici les principaux axes : 

 

Tendance et Perspectives de l'Investissement dans le Monde : Net redressement des IDE en 2021 
mais des perspectives assez sombres pour 2022  

En 2021, les flux mondiaux d’investissements étrangers directs (IDE) s’élevaient à 1 580 milliards de dollars, 
en hausse de 64 % par rapport au niveau exceptionnellement bas de 2020 (fig. 1). Ce net rebond s’explique 
notamment par l’essor vigoureux des marchés des fusions-acquisitions et par la croissance rapide des 
financements internationaux de projets, permis par des conditions de financement avantageuses et par de 
vastes plans de relance axés sur le développement des infrastructures. Le contexte économique a 
cependant basculé en 2022, non sans impact sur le commerce international et les investissements 
transfrontières.  

 

Compensation : Les dépenses s’emballent  

En 2021 la dynamique du marché mondial des produits subventionnés a été dominée par des facteurs de 
nature à induire des changements importants aussi bien au niveau des comportements des agents 
économiques que des flux des échanges. Cette situation provoquée par la crise du Covid-19 a eu des effets 
sur l’évolution des prix des matières premières et énergétiques. Les coûts de ces produits ont fortement 
augmenté. Cette tendance à la hausse des prix a été exacerbée par la guerre de l’Ukraine dont les effets se 
propagent à grande échelle provoquant des déséquilibres entre l’offre et la demande.  Par ailleurs, et pour 
éviter l’effondrement de l’activité et soutenir le pouvoir d’achat des marocains, l’aide apportée par les 
pouvoirs publics pendant la pandémie a concerné tous les segments de l’économie. Dans ces conditions le 
recours à la Caisse de compensation pour subventionner certains produits devient inévitable en 2022.  

 

La Charte des Investissements : Nouveautés, enjeux et portée de la nouvelle loi-cadre  

Il est communément admis que la croissance est intimement liée à l’investissement. Ce dernier constitue 
avec la consommation l’une des composantes fondamentales de la demande. L’investissement favorise 
l’accroissement du capital et renforce la capacité productive de l’économie, pour induire le développement. 
Dès lors, il est nécessaire de mettre en place une politique d’accompagnement et d’encouragement 
permettant d’améliorer le climat global de l’investissement. Cela passe par l’édification d’un cadre légal de 
qualité, permettant la pose des bases, à la fois efficaces et transparentes, nécessaires à la protection de 
l’investissement. Des moyens et mesures doivent être adoptés pour participer à l’atténuation des risques tout 
en veillant à l’optimisation de l’impact positif à produire sur l’économie et la société. Dans ce cadre, le Maroc 
a procédé à une mise à jour de la charte d’investissement de 1995, pour l’adapter aux objectifs de 
l’émergence économique convoitée par le Maroc, tant en termes d’investissement et de compétitivité à 
l’international, que de réduction des inégalités territoriales ou de résorption du chômage et de création 
d’emplois. 

 

 

 



 

2 

 

 

Politique Monétaire : Quelle cohérence dans un contexte de stagflation ?  

Dans sa recherche d’un meilleur cadrage de la politique monétaire et son adaptation aux particularités du 
cycle conjoncturel, la banque centrale exhibe l’instrument monétaire pour combattre l’inflation tout en initiant 
des opérations d’open-market pour pallier le déficit de liquidités sur le marché des bons de trésor. Cette 
double action n’a pas manqué de susciter de la part des observateurs des interrogations quant à son 
efficacité et sa cohérence d’ensemble eu égard aux objectifs visés. Dans un contexte fortement inflationniste, 
la banque centrale qui a longtemps poursuivi une politique monétaire résolument accommodante semble 
avoir opté pour un resserrement du crédit en procédant à l’augmentation, en deux temps, du taux directeur 
de 100 pb pour l’établir à 2,5 %. Force est de se demander si cette opération qui cherche à atténuer les 
tensions inflationnistes à travers l’un des instruments monétaires les plus sensibles ne s’inscrit-elle pas en 
décalage par rapport aux actions d’open-market ciblant les bonds de trésor afin de renforcer les liquidités 
bancaires.  

 

Fonds Mohammed VI pour l’investissement : Catalyseur de l’investissement privé 

Au cours de ces deux dernières décennies, le Maroc a fourni un effort d’investissement considérable. Des 
résultats importants ont été enregistrés au niveau du développement et de la modernisation de ses 
infrastructures, notamment en matière de transports routiers, ferroviaires, portuaires; l’objectif étant 
d’améliorer l’attractivité du pays et de hisser son économie au rang des économies compétitives et 
résilientes aux différents chocs tant interne qu’externe. La récente crise sanitaire planétaire a 
considérablement amplifié le besoin d’investissement au regard des impératifs de changement en cours a 
poussé les pouvoirs publics à réviser leur choix d’investissement, à repenser leur mode de financement et à 
renforcer le rôle de l’investissement privé dans la dynamique d’émergence économique au cours des 
prochaines années.  

 

La Décarbonation à l’Horizon 2050 : Un impératif pour répondre au changement climatique favorable 
à la compétitivité internationale  

En s'engageant sur la voie de la décarbonation de son économie, le Maroc devrait transformer son profil de 
production et de consommation énergétique. Cette transformation permet des avancées en termes de 
réduction des émissions de GES et présente des retombées potentielles intéressantes. 

Le Maroc s’est résolument engagé dans la décarbonation de son industrie, désormais critère fondamental 
pour accéder aux marchés européens. Le secteur industriel marocain est déjà assez avancé dans ses efforts 
de décarbonation, mais il pourrait aller plus loin en électrifiant les processus dans les usines plus petites et 
en verdissant les parcs industriels. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 


