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Évolution récente  
 
La croissance du PIB réel a fléchi, passant de 

4,1 % en 2017 à un taux estimé à 3 % en 2018, 

à cause du ralentissement de l’accroissement 

de la valeur ajoutée agricole qui n’a été que 

partiellement compensé par les bons résul-

tats des secteurs non agricoles. Les activités 

minières ont constitué le plus fort moteur de 

croissance hors agriculture, en particulier la 

production et l’exportation de phosphates. 

Le taux de chômage a enregistré une légère 

baisse, à 9,8 %, laquelle masque néanmoins 

un repli chronique de la participation au 

marché du travail qui a perdu 0,5 point de 

pourcentage pour s’établir à 46,2 %. Le taux 

de change est arrimé à un panier euro-dollar 

et l’inflation est restée sous la barre des 2 %.  

Malgré le ralentissement récent du rythme 

d’assainissement des finances publiques, les 

ajustements budgétaires opérés ces cinq 

dernières années et la faiblesse record des 

taux d’intérêt ont contribué à maîtriser 

l’accumulation de la dette. Les autorités 

n’ont pas réussi à contenir le déficit 

budgétaire dans les limites qu’elles s’étaient 

fixées et par conséquent, dans ce contexte de 

faible croissance, les économies envisagées 

n’ont pas pu être réalisées. Du côté des re-

cettes, les mesures prises pour améliorer la 

perception de l’impôt par l’élargissement de 

l’assiette fiscale, l’harmonisation des taux 

d’imposition et la lutte contre l’évasion 

fiscale ont compensé les effets du ralentisse-

ment de l’activité économique sur les re-

cettes fiscales. Du côté des dépenses, la 

hausse des prix de l’énergie sur le marché 

mondial a entraîné des dépenses supplémen-

taires au titre des subventions. Le déficit 

budgétaire global s’est établi à 3,6 % du PIB, 

au même niveau qu’en 2017, et le ratio de la 

dette publique est resté stable, autour de 

65 % du PIB.  

La position extérieure demeure solide, même 

si le compte courant a récemment souffert 

des hausses de prix de l’énergie importée. En 

phase avec les mesures d’austérité 

budgétaire mises en place par les autorités 

nationales, le déficit courant a considérable-

ment diminué depuis 2012, au contraire du 

déficit commercial dont l’aggravation reflète 

un manque de compétitivité et une dépen- 

dance accrue à l’énergie. Le recul des prix 

pétroliers depuis le milieu de l’année 2014 a 

contribué à réduire le déficit courant qui est 

passé à 3,6 % du PIB en 2017. Malgré la re-

prise des exportations, cette tendance s’est 

néanmoins inversée en 2018, le déficit étant 

estimé à 4,3 % du PIB. Dans le même temps, 

les flux nets d’IED ont augmenté de 25,9 % et 

les recettes touristiques de 1,5 %, tandis que 

les envois de fonds baissaient de 1,7 %.   
 
 

Perspectives  
 
À moyen terme, la performance économique 

devrait s’améliorer sous l’effet de bonnes 

politiques budgétaire et monétaire, de straté-

gies sectorielles plus cohérentes et d’un 

meilleur climat de l’investissement, mesures 

qui visent toutes à favoriser des gains de 

compétitivité progressifs. Certes, la crois-

sance devrait reculer à 2,9 % en 2019 en rai-

son de la faible progression attendue du côté 

de la production agricole après deux années 

exceptionnelles, mais elle devrait ensuite se 
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FIGURE 1  Maroc/Compte courant et réserves officielles 
brutes  

FIGURE 2  Maroc/Réduction de la pauvreté au Maroc, 
2006-2021  

Sources : Banque centrale (Bank-Al-Maghrib), estimations des services de la 
Banque mondiale.  

Sources : Enquête auprès des ménages jusqu’en 2014 ; ensuite HCP et estima-
tions des services de la Banque mondiale.  

Tributaire des ressources naturelles et plombée 

par la faiblesse de sa productivité, la croissance 

économique reste atone et inférieure au poten-

tiel. Malgré un taux d’activité en baisse, le 

chômage est élevé, en particulier chez les 

jeunes et les femmes. Le rythme du rééquili-

brage budgétaire a faibli et le déficit courant 

s’est creusé, la base des exportations restant 

étroite. Des gains de productivité plus élevés 

sont nécessaires pour stimuler la croissance 

économique, accroître les créations d’emploi, 

favoriser la solidarité économique et, par voie 

de conséquence, renforcer la cohésion.  
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stabiliser à moyen terme autour de 3,6 %. 

Ces résultats modestes seront principale-

ment associés au surcroît de dynamisme des 

secteurs secondaire et tertiaire, favorisé par 

des investissements étrangers substantiels 

dans l’automobile et l’aéronautique ainsi que 

par l’expansion des services aux entreprises 

et aux ménages. Les anticipations inflation-

nistes étant bien ancrées, le taux d’inflation 

devrait rester inférieur à 2 %. 

Le déficit budgétaire global devrait tendre 

vers 3 % du PIB d’ici 2021, en conséquence 

de la trajectoire baissière du ratio de la dette 

publique, à condition que les pouvoirs pu- 

blics poursuivent leurs efforts actuels de 

rééquilibrage budgétaire et améliorent le 

rendement des investissements publics. Les 

besoins de financement extérieur sont mo-

dérément préoccupants, compte tenu du 

niveau relativement faible de la dette exté- 

rieure et du classement du Maroc au rang 

d’investissement sur les marchés interna-

tionaux. Les autorités ont dressé une liste 

d’entreprises publiques à céder au secteur 

privé à partir de 2019, une cession qui con-

tribuera à atténuer les effets de la réduction 

probable des dons du CCG dans les années 

qui viennent. S’agissant des déséquilibres 

extérieurs, le déficit courant devrait rester 

inférieur à 4 % du PIB, tandis que l’accroisse-

ment des exportations, des recettes touris-

tiques et des envois de fonds compensera le 

coût des importations d’énergie. 

Entre 2010 et 2015, le Maroc a enregistré une 

forte baisse de la pauvreté ; la tendance 

devrait se poursuivre, mais son rythme 

devrait nettement ralentir selon les pré-

visions fondées sur le PIB par habitant. En 

2019, l’extrême pauvreté mesurée en 

fonction du seuil de pauvreté international 

de 1,9 dollar PPA se situera légèrement en 

deçà de 1 %, tandis que la pauvreté mesurée 

en fonction du seuil de 3,2 dollars PPA 

s’établira juste au-dessus de 6 %, ce qui est 

certainement une amélioration bien modeste 

par rapport aux 6,36 % prévus en 2018.  
 
 

Risques et défis  
 
Les risques, qui restent orientés à la baisse, 

sont atténués par un cadre 

macroéconomique solide et un accord de 

précaution avec le FMI. Du côté extérieur, les 

principaux risques sont liés au niveau plus 

faible que prévu de la croissance dans la 

zone euro, lequel pourrait avoir des réper-

cussions négatives sur la croissance 

économique et, par voie de conséquence, sur 

le solde budgétaire et le solde extérieur. Les 

incertitudes concernant le commerce mon- 

dial et les politiques relatives aux flux de 

capitaux pourraient aussi accroître la volatil-

ité des marchés financiers et saper la 

confiance des investisseurs. Les besoins de 

financement pourraient augmenter si 

l’accord de soutien conclu avec les pays du 

Conseil de coopération du Golfe (CCG) n’est 

pas reconduit. Sur le plan intérieur, les 

risques sont liés au retournement des pré-

cédentes réformes budgétaires, notamment 

en raison des grands espoirs soulevés par la 

perspective d’une réponse budgétaire aux 

besoins sociaux. Les subventions à l’énergie 

risquent de réduire la marge de manœuvre 

budgétaire si les prix pétroliers continuent 

d’augmenter. De plus, tout retard accusé 

dans la mise en œuvre des importantes ré-

formes structurelles et financières aurait un 

effet négatif sur le potentiel de croissance, ce 

qui pourrait exacerber les tensions sociales.  

L’instabilité économique menace aussi le 

bien-être des ménages, en particulier des 

personnes dont les dépenses de consomma-

tion dépassent à peine le seuil de 

pauvreté; un petit choc négatif suffirait à 

refaire plonger ce groupe dans la pauvreté. 

Le pourcentage de la population  

« vulnérable » à la pauvreté dépend du seuil 

retenu pour les dépenses des ménages. Si 

l’on utilise un seuil de dépenses de 

5,5 dollars PPA, le nombre de pauvres et de 

personnes qui, sans l’être, sont exposées à le 

devenir est remarquablement élevé : plus de 

25 % de la population sont concernés, ce qui 

signifie que près de 10 millions de Marocains 

sont pauvres ou menacés de le devenir.  

TABLEAU 2 Maroc/Indicateurs Macro Poverty Outlook  (variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)  


