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le fort ralentissement de demande 
dans d’autres zones du monde (les 
Etats-Unis, l’Europe). La croissance 
du commerce mondial devrait donc 
baisser significativement en 2023 
(environ +1% en volume) par rap-
port à 2022 (près de +4%).

 
- La faiblesse de la croissance 

économique pourrait-elle avoir 
des effets négatifs sur les défail-
lances d’entreprises dans le 
monde? (Et au Maroc?)

- Le regain de faiblesse attendu 
côté croissance économique pour 
2023 a toutes les chances d’avoir 
des effets négatifs sur les défail-
lances. D’abord parce que pour une 
majorité de pays, nous n’avons vu 
en 2022 qu’une partie de la «nor-
malisation» qui était mécanique-
ment attendue avec la fin progres-
sive des mesures de soutien liées 
au Covid-19 et que rares sont ceux 
déjà revenus à leur volume annuel 
de défaillances d’avant pandémie. 
Ensuite parce que les dynamiques 
de croissance risquent d’être très 
inférieures à celles historiquement 
constatées comme nécessaires pour 
simplement stabiliser les défail-
lances. Enfin, et surtout, parce que 
cet affaiblissement de demande 
mondiale s’inscrit dans un contexte 
de hausses de coûts d’exploitation 
(intrants, énergie, salaires), de per-
turbations côté approvisionnements 
(dépendance, taux de change) et de 
renchérissement des emprunts et de 
la dette. Autant de menaces sur la 
résilience des entreprises, malgré 
les réserves accumulées depuis la 
reprise, qui sont propices à une nou-
velle poussée des faillites, attendue 
autour de +20% au plan mondial, 
avec le risque d’un nouveau record 
historique au Maroc après une an-
née 2022 déjà marquée par plus de 
12..000 faillites.

 
- Que pensez-vous des décisions 

des banques centrales pour faire 
face à l’inflation?

- Les banques centrales se sont 
engagées dans des politiques agres-
sives de remontées des taux afin 
d’endiguer l’inflation. Chaque 
région, chaque pays est confronté 
à des difficultés différentes et les 
sources de l’inflation sont égale-
ment différentes. En Europe, la re-
montée des taux ne résoudra pas la 
crise énergétique. Aux Etats-Unis, 
l’action de la Fed devrait freiner 

l’économie et permettre un fort 
ralentissement de l’inflation. Dans 
les pays émergents, la remontée des 
taux devrait refroidir la demande 
intérieure, associé à une baisse du 
dollar, ces politiques devraient por-
ter des résultats.

Pressions inflationnistes, sub-
ventions,  milieux d'affaires…

 
- Plusieurs institutions s’at-

tendent à un rebond de la crois-
sance marocaine et donc un rat-
trapage rapide. Quelles sont vos 
projections?

- En 2023, nous prévoyons une 
croissance de l'économie marocaine 
d'environ 3%, les récoltes agricoles 
et les prix des matières premières 

étant les principaux facteurs permet-
tant de réduire le déficit extérieur, 
car la production agricole et les 
pressions inflationnistes devraient 
se normaliser. Les principaux 
risques qui pèsent sur les perspec-
tives sont une nouvelle sécheresse, 
une remontée des prix des matières 
premières et une augmentation des 
tensions diplomatiques avec les 
pays voisins et l'UE. Les subven-
tions de l'État, notamment sur le 
gaz butane et les denrées alimen-
taires, joueront également un rôle. 
Une meilleure répartition des sub-
ventions pourrait accélérer la crois-
sance - le FMI a calculé que les 40% 
les plus pauvres de la population 
recevaient moins de 20% des fonds 
consacrés aux subventions pour le 
carburant.

 - Existera-t-il un impact sur 
les échanges commerciaux et les 
investissements directs étrangers 
(IDE)?

- De meilleures perspectives de 
croissance domestique et mondiale 
devraient aider le secteur extérieur 
du pays. Le tourisme est un point fort, 
avec des investissements nationaux et 
internationaux dans le secteur dépas-
sant déjà les niveaux prépandémie 

-8,5 milliards de DH (843 millions de 
dollars US) en 2022. Les perspectives 
à moyen terme restent modérément 
favorables, reflétant en partie la base 
d'exportation de plus en plus diversi-
fiée du Maroc et des perspectives de 
croissance à moyen terme meilleures 
dans la zone euro, qui est le principal 
marché extérieur du Maroc. À plus 
long terme, compte tenu de sa proxi-
mité géographique avec l'UE et de sa 
population jeune, le Maroc devrait 
être en bonne position pour attirer les 
investissements des entreprises qui 
cherchent à se délocaliser pour réduire 
les coûts de production. Il est probable 
que les liens avec l'UE s'intensifient à 
long terme, avec la reprise des négo-
ciations sur une zone de libre-échange 
approfondie et complète. Toutefois, 
les progrès seront lents, en raison des 
tensions diplomatiques sur le statut du 
Sahara.o
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Des catalyseurs
- Quelles sont les réformes à entreprendre au Maroc notamment 

en ce qui concerne le climat des affaires?
- Les mesures prises pour réformer les entreprises publiques, ainsi 

que l'opérationnalisation du Fonds Mohammed VI et la mise en œuvre 
de la nouvelle Charte d'investissement sont largement considérées 
comme des catalyseurs potentiels de l'investissement direct étranger. 
S'il reste beaucoup à faire pour remédier à la raréfaction des ressources 
en eau, les progrès réalisés dans la libéralisation du marché de l'élec-
tricité devraient accélérer la transition vers les énergies renouvelables. 
D'autre part, les milieux d'affaires surveillent de près la protection des 
droits de propriété et l'indépendance du pouvoir judiciaire.o

L’intensification de la crise énergétique en Europe et le durcissement des politiques monétaires à travers le monde pèseront sur l’activité 
économique globale  (Ph. AFP)


