
Finances News Hebdo : Comment a 
évolué la situation économique du 
Maroc après le dé-confinement ? 

Selin Ozyurt : Les indicateurs écono-
miques signalent l’émergence d’une reprise 

«timide» et graduelle de la demande interne. 
Cependant, la perte significative des revenus 
et des emplois, liée à la crise sanitaire, limite 
la probabilité d’un fort rebond de la demande 
interne.
Au deuxième trimestre 2020, où le confine-
ment a été prolongé jusqu’au 11 juin, les 

pertes d’emplois ont atteint 589.000 postes 
(520.000 postes en milieu rural et 69.000 en 
milieu urbain). Ceci engendre un reversement 
de tendance, car les trois dernières années 
étaient marquées par la création de 64.000 
postes par an en moyenne.
La reprise demeure fragile, car l’impact négatif 
de la crise sanitaire s’est rajouté à la succes-
sion de deux mauvaises années agricoles. En 
conséquence, nous constatons une hausse 
du taux de chômage à 12,3% au T2-2020 et 
une baisse des crédits à la consommation 
(-1,6% à fin juin 2020), malgré la poursuite 
du ralentissement de la hausse des prix à la 
consommation (+0,5% à fin juillet).

F.N.H. : Quels sont les secteurs d'acti-
vité qui ont marqué une reprise ? 

S. O. : Suite aux premières mesures d’assou-
plissement post-confinement à partir de juin, 
les signaux de redressement ont été perçus 
particulièrement dans les secteurs de l’agri-
culture et agroalimentaire, l’électronique et 
le textile et habil-
lement. Dans le 
secteur tertiaire, 
contrairement aux 
secteurs du tou-
risme et du trans-
port, qui continuent 
d’être sévèrement 
pénalisés par la 
crise sanitaire, nous 
constatons une 
évolution globale-
ment favorable dans les télécommunications. 
Quant aux exportations, elles montrent des 
signaux de redressement à partir du mois de 
juin, particulièrement dans les secteurs de 
l’agriculture et agroalimentaire, l’électronique 
et le textile et habillement. Les exportations 
du secteur manufacturier maintiennent leur 
évolution négative à fin juin 2020, mais enre-
gistrent une décélération de leur rythme de 
déclin. Au deuxième trimestre, la baisse des 
exportations (en glissement annuel) frappe 
particulièrement les secteurs de l’automobile 
(-33%), le textile et cuir (-34,9%), l’aéronau-
tique (-18,1%), l’industrie alimentaire (-6,4%) 
et l’électronique et électricité (-5,2%).  
Au niveau mondial, nous prévoyons une 
contraction des échanges commerciaux de 
15% en volume en 2020, avec une reprise de 
+ 8% en 2021 et + 4,1% en 2022. Les pertes 
à l'exportation (4,5 trillions de dollars en 2020) 
révéleront de grandes asymétries entre les 
pays et les secteurs. Les activités de services 
mettront beaucoup plus de temps à se redres-
ser (2023 pour les services de voyage et de 

«Un confinement généralisé ne serait ni 
économiquement ni socialement viable»
u  Les autorités doivent non seulement préserver la santé des citoyens, mais 
aussi le tissu économique et la cohésion sociale du pays.
u  Suite aux premières mesures d’assouplissement post-confinement à partir de 
juin, des signaux de redressement ont été perçus particulièrement dans l’agri-
culture et agroalimentaire, l’électronique et le textile et habillement.
u  Tour d’horizon avec Selin Ozyurt, Economiste senior, responsable de 
la région Afrique au sein de Euler-Hermes. 

Propos recueillis par B. Chaou

Au Maroc, nous 
attendons un recul 
historique du PIB de 
– 5,2% en 2020.Reprise économique
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