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Évolutions récentes  
 

L’activité économique a ralenti en 2019. La  

croissance du PIB réel a marqué une forte  

décélération, à 2,3 %, principalement sous l’effet de 

la contraction de la production agricole de 5,4 % et 

d’une croissance non agricole modeste (3,3 %). 

S’agissant de la demande, la consommation privée a 

le plus contribué à la croissance (+ 3,3 %), dopée par 

la hausse des salaires et la faible inflation.  

La contribution des exportations nettes est restée 

négative, ce qui traduit la faible compétitivité des 

exportations et la dépendance à l’égard des  

importations d’énergie. Grâce à des politiques 

monétaires prudentes et à la baisse des prix des 

importations, l’inflation est restée faible et maîtrisée 

à moins de 0,5 %. Le taux de chômage demeure 

élevé, à 9,2 %, et il l’est nettement plus chez les 

femmes et les jeunes. Reconnaissant les limites du 

modèle de développement actuel du pays, S.M. le 

Roi Mohammed VI a chargé la Commission pour le 

nouveau modèle de développement, un organe 

consultatif, de définir d’ici juin 2020 une nouvelle 

vision du développement national pour un horizon 

de 10 à 15 ans. 

Les finances publiques sont sous tension en raison de 

l’augmentation des dépenses sociales et des salaires. 

Après cinq années de vigoureux efforts  

d’assainissement des finances publiques, le déficit 

budgétaire s’est à nouveau creusé en 2019 pour 

atteindre environ 4,1 % du PIB (hors produit de la 

privatisation), principalement en raison de  

l’augmentation des dépenses, en particulier pour les 

salaires et les programmes sociaux, mais aussi du 

montant plus faible que prévu des recettes tirées de 

l’impôt sur les sociétés et des subventions du CCG. 

Cependant, grâce au produit de la privatisation, les 

besoins de financement budgétaire ont légèrement 

diminué, ramenés à 3,6 % du PIB en 2019.  

Par conséquent, le ratio dette/PIB de l’État n’a que  

légèrement augmenté, passant à 65,7 %. 

La position extérieure s’est améliorée en 2019 et est 

restée soutenable malgré certaines vulnérabilités. 

Le déficit du compte courant est tombé à environ 

4,6 % du PIB (5,5 % du PIB en 2018), grâce à la 

baisse des prix des importations, en particulier de 

l’énergie. En conséquence, les importations n’ont 

augmenté que de 2 % en 2019. Dans le même 

temps, bien que confrontées à une demande  

extérieure atone, les exportations ont maintenu un 

certain dynamisme, augmentant de 2,4 %. Les 

secteurs à forte valeur ajoutée ont le plus contribué 

aux exportations ; parmi ceux-ci, les industries 

aéronautiques ont fait un bond de 7,3 % et le 

secteur automobile de 6,6 %. Les réserves de 

change restent à plus de 5,5 mois d’importations. 

 
 

Perspectives  
 

Avec la récente propagation de la COVID-19 en 

Europe et le début de l’infection au niveau  

national, auxquels s’ajoute une grave sécheresse, 

l’économie marocaine a commencé à pâtir des 

effets négatifs de la pandémie. En conséquence, le 

PIB réel devrait reculer de 1,7 % en 2020. À moyen 

terme, en supposant un schéma de reprise en V 

après l’impact de la COVID-19, la croissance 

devrait reprendre à partir de 2021 pour atteindre 

5,5 % à mesure que la production reviendra aux 

niveaux prévus avant la pandémie. L’inflation 

devrait baisser de 0,7 % en 2020 en raison du choc 

de la demande et de la contraction de la  

consommation privée. 

Sur le plan budgétaire, la pandémie aura un impact 

négatif sur le rythme de l’assainissement 

MAROC 

Sources : Haut-Commissariat au plan  Sources : Ministre de l’Économie et des Finances, estimations des services de la 
Banque mondiale  

Les effets mondiaux de la pandémie de  

COVID-19 viennent s’ajouter aux effets  

nationaux et à ceux de la sécheresse.  

Par conséquent, l’économie marocaine devrait 

pâtir cette année d’une récession, la première 

depuis plus de deux décennies. Le double déficit  

s’accentuera, ce qui augmentera considérable-

ment l’insuffisance de financements.  

Les demandes de financement extérieur se sont 

accrues, ce qui souligne également le nécessité 

impérieuse de consolidation des réserves de 

change. La dette publique et la dette extérieure 

augmenteront, mais resteront soutenables. Les 

perspectives restent sujettes à d’importants 

risques de dégradation de la situation, par  

exemple une aggravation ou une durée plus 

longue de la pandémie.  

FIGURE 1  Maroc / Volatilité du taux de croissance  FIGURE 2  Maroc / Finances publiques  

Les perspectives mondiales sont très incertaines. Celles présentées ici tiennent compte des informations dont nous disposions au moment de leur préparation. Elles seront révisées  

à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Elles sont communiquées maintenant pour aider les décideurs à concevoir des mesures publiques de rechange. 
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budgétaire et donc sur les besoins bruts de  

financement et la dette. Le déficit budgétaire global 

(hors produit de la privatisation) devrait se creuser 

pour atteindre 6,2 % du PIB en 2020.  

L’augmentation du déficit s’explique principale-

ment par la hausse des dépenses sociales et la 

baisse des recettes fiscales liées au COVID-19, en 

particulier les impôts sur les sociétés et les droits de 

douane. Dans le même temps, les subventions du 

CCG pourraient être reportées, car la situation 

budgétaire des pays membres se détériore. Les 

subventions et les dépenses en capital devraient 

diminuer, mais de façon marginale. Par conséquent, 

la dette de l’État culminera à 73,2 % du PIB en 2020.  

Le solde du compte des opérations courantes 

devrait atteindre 7,6 % du PIB en 2020 avant de se 

réduire pendant le reste de la période de prévision. 

Un net ralentissement des exportations, des recettes 

touristiques et des envois de fonds de l’étranger est 

prévu, car la pandémie perturbe le commerce et les 

chaînes de valeur mondiales. S’il est vrai que la 

baisse des prix du pétrole en 2020 va réduire les 

dépenses d’importation d’énergie, elle ne  

compensera pas entièrement les effets négatifs de la 

pandémie sur les exportations de biens et services. 

Début mars, les autorités ont élargi la bande de 

fluctuation du taux de change de +/- 2,5 à +/- 5 % et 

ramené le taux directeur de 2,25 à 2 %, ce qui 

devrait également contribuer à renforcer la  

résilience. Le déficit du compte courant devrait 

s’améliorer à partir de 2021 pour s’établir à 4,3 % 

du PIB à mesure que les exportations, les recettes 

touristiques et les envois de fonds se redresseront et 

que les secteurs manufacturiers d’exportation (en 

particulier l’automobile, l’électronique et les 

produits chimiques) reprendront. 

La réduction de la pauvreté devrait être modeste 

compte tenu des perspectives de croissance. Pendant 

la première partie des années 2010, le Maroc a  

enregistré une réduction significative de la pauvreté ; 

les prévisions basées sur le PIB par habitant  

indiquent cependant que la pauvreté diminuera, 

mais à un rythme beaucoup plus lent. En 2021,  

l’extrême pauvreté mesurée à l’aune du seuil de 

pauvreté international de 1,9 dollar en parité du 

pouvoir d’achat (PPA) sera inférieure à 1 %, mais pas 

complètement éradiquée, et la pauvreté mesurée sur 

la base du seuil de 3,2 dollars en PPA sera juste  

au-dessus de 5 % ; il n’y aura donc pas vraiment de 

progrès par rapport à 2020 d’autant qu’elle devrait 

être de 5,75 % selon les prévisions. L’augmentation 

prévue des dépenses sociales accompagnée d’un 

meilleur ciblage peut toutefois accélérer le rythme de 

la réduction de la pauvreté au-delà des prévisions 

actuelles.   

 
 

Risques et défis  
 

Les perspectives restent étroitement liées à la 

nature de la pandémie, qui évolue en rapide, aux 

ripostes apportées par les décideurs et  

à l’économie mondiale. Pour ce qui est de la 

demande, l’économie du Maroc dépend  

fortement des importations, du tourisme et des 

IDE de l’Europe. Le Maroc pâtira  

considérablement de la récession attendue de 

l’économie européenne. Il paiera également le 

prix si la demande intérieure continue de baisser 

en raison de la fermeture de nombreuses  

activités en vue de contenir la propagation de la  

pandémie et son impact sur les revenus des 

salariés et des entreprises. S’agissant de l’offre, le 

Maroc a commencé à être touché par la rupture 

des chaînes de valeur dont il fait  

partie, notamment dans le secteur automobile 

avec la fermeture des usines Renault et Peugeot. 

Toutefois, le fonds COVID-19 nouvellement créé 

pour atténuer l’impact économique et social de la 

pandémie, notamment au moyen d’allocations 

de santé plus élevées et de mesures ciblant les 

ménages et les entreprises, en plus des mesures 

monétaires, pourrait bien permettre d’éviter la 

faillite d’un bon nombre d’entreprises et de  

sauver des emplois. Les risques résultant de 

retards dans la mise en œuvre des réformes 

structurelles et financières susceptibles d’être 

différées pourraient avoir un effet négatif sur la 

marge de manœuvre budgétaire et donc affecter 

la croissance et les équilibres extérieurs. En outre, 

l’atonie et la volatilité des activités économiques 

peuvent aussi affecter le bien-être des ménages, 

en particulier ceux dont les dépenses de  

consommation se situent juste au-dessus du seuil 

de pauvreté ; un petit choc négatif peut  

replonger ce groupe dans la pauvreté.  

TABLEAU 2  Maroc / Scénario de référence des perspectives de la pauvreté au niveau macroéconomique  (variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)  


