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Quel nouveau modèle économique 
pour le Maroc d'après Covid-19? 

Chers amis, adhérents & partenaires, 

INTRODUCTION 

I « MODELE DE DEVELOPPEMENT» Le rapport final ne sera pas 
remis dans les temps La Commission spéciale pour le modèle 
de développement (CSMD) ce rapport ne sera pas remis, 
comme prévu, durant le mois de juin. Un report qui s'explique 
par la crise générée par le coronavirus. 

- De l'avis de tous les experts, le modèle de développement adopté par le 
Maroc depuis trois décennies (c'est-à-dire depuis le Plan d'Ajustement 
Structurel) .est arrivé à bout de souffle. Sa Majesté l'a souligné et a mis 
en place une Commission pour revoir ses fondements et proposer une 
nouvelle approche plus efficace et plus performante. 

II - CET ETE SAUVONS NOTRE TOURISME 
PAR LE TOURISME INTERNE 

Les professionnels du tourisme vont devoir instaurer cet 
été une nouvelle grille tarifaire adaptée au budget de nos concitoyens 
pour leur permettre de passer des vacances convenables à leur pouvoir 
d'achat et aussi inculquer à leurs subordonnés & leurs collaborateurs 
une nouvelle culture d'accueil et de services acclimatée au client 
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marocain. Le ministère de l'industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique. Annonce dans un communiqué 
que les cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir mais 
uniquement pour les services à emporter et livraison à 
domicile. 

III - CHRONIQUE 

Nabil Adel 
(Enseignant-chercheur. Directeur d'un groupe de recherche en géopolitique et géo 
économie. Membre du mouvement Maan) 

IV - La CGEM : la relance économique 
nécessiterait entre 8o et 100 milliards de DH 

V - AVIS D'EXPERTS 

DEVELOPPEMENT 

I - MODELE DE DEVELOPPEMENT» Un rapport qui se fera attendre. 

1 Attendu pour la fin de mois de juin, le rapport de la Commission spéciale pour le 
modèle de développement (CSMD) ne sera pas rendu dans les temps, apprend-on 
d'une source proche de l'instance dirigée par Chakib Benmoussa, confirmant ainsi 
une information relayée par nos confrères de Médias24. Ce report s'explique par le 
contexte inédit du Covid-19 qui a bousculé l'agenda de la Commission selon la même 
source. Le rapport doit, pour rappel, être soumis au roi Mohammed VI. 

2 Depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, la CSMD a dû se contenter 
d'auditions en ligne tandis que les réunions entre les 35  membres de l'instance se 
sont essentiellement tenues en ligne. La Commission a néanmoins lancé de 
nombreuses initiatives. Parmi elles, l'appel lancé aux lycéens pour penser « le Maroc 
de demain ». La Commission a également lancé le « label CSMD » qui permet à 
certains organismes, parmi lesquels l'association des lauréats du groupe ISCAE et les 
almuni de Centrale-Supelec, d'organiser des évènements sur la thématique du 
modèle de développement. 
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3 Certes le modèle actuel a permis au Maroc de douI5ïer son PIB en moins de deux 
décennies, mais il est resté en deçà des ambitions en ce qui concerne la lutte contre 
la pauvreté, l'emploi des jeunes, le renforcement des capacités de la classe moyenne 
et la réduction des écarts entre les riches et les pauvres et entre les régions. Par 
ailleurs, le Maroc est encore loin d'intégrer pleinement l'économie de savoir fort 
créatrice de valeur ajoutée et de richesses. Le grand défi a été pendant deux 
décennies, l'incapacité de l'économie marocaine à réaliser plus qu'une moyenne de 
croissance de moins de 4 % annuelle malgré l'effort considérable en matière 
d'investissement public et privé, en plus des IDE. 

4 La rentabilité de l'investissement en matière de création de richesses et d'emploi 
reste également faible par rapport à d'autres pays qui mettent en place un effort 
d'investissement similaire. La doctrine régalienne de "trickle-down economics" 
n'a pas donné les fruits escomptés par les néo-libéraux. Les incitations consenties 
en faveur du capital n'ont pas filtré en emplois et richesses vers les classes moyennes 
et vulnérables!. Par ailleurs, les choix stratégiques d'arrimer l'économie à l'Europe 
n'ont pas été dans un souci de bâtir un partenariat égal et juste ! En fait, ces choix 
ont créé une dépendance structurelle puisque l'économie marocaine a servi d'une 
part de fournisseur de matières premières, de produits agricoles et de pièces de 
rechange, et d'autre part d'arrière cour pour les politiques de délocalisation, et 
d'exécutant des commandes des donneurs d'ordre de textiles et de maroquinerie. 

5 Le rendement du "partenariat" avec l'Europe en matière du renforcement du tissu 
industriel national et de l'émergence d'une économie nationale forte qui répond aux 
besoins de la société en matière de richesses et d'emploi a été faible. La croissance 
timide de l'économie marocaine (dépassant à peine la facture environnementale qui 
est évaluée à 3.7 % du PIB annuellement) est due selon le rapport de la Banque 
mondiale (le Maroc à l'horizon 2040 - 

6 Investir dans le capital immatériel pour accélérer l'émergence économique) à une 
dépendance quasi-totale du capital fixe pour sa croissance ! Le capital fixe se situe à 
5 % du PIB, mais pour arriver à une croissance soutenue de 6 à 7 % de l'économie il 
faut que ce capital arrive à 50 % du PIB, chose insoutenable vu que l'épargne ne 
dépasse pas 30 % du PIB; chercher les 20 % qui restent dans la dette ne peut se faire 
sans mettre en péril l'équilibre fragile (nonobstant déficitaire) de la balance des 
paiements. Les relais de croissance additionnels possibles se trouvent au niveau du 
marché de l'emploi et du capital immatériel. Seulement 46% des Marocains 
travaillent (23% au niveau des femmes) selon le même rapport! 

7 Ouvrir le marché de l'emploi par le biais de nouvelles formes innovantes et 
flexibles dé contractualisation, la promotion de l'auto-emploi, l'entreprenariat social 
et collectif, l'économie sociale, la gestion des carrières, la promotion de nouveaux 
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métiers, 1'employabilité durant la formation, la promotion de l'innovation 
technologique - permettrait au Maroc d'arriver à 56 % de taux d'emploi et de gagner 
au moins un point additionnel de croissance. 

8 Un à deux points est à chercher dans le renforcement du système de gouvernance, 
la transparence dans l'octroi du foncier et du capital, dans des institutions fortes et 
redevables, un tissu associatif fort, une participation des femmes plus soutenue, 
l'innovation, la recherche et le savoir. C'est le capital immatériel. 

À notre avis, les régions sont également appelées à jouer un rôle de relai de 
croissance d'au moins un point du PIB! Une vraie régionalisation basée sur une 
vision claire du potentiel économique régional et des compétences de planification et 
suivi et évaluation! Les régions actuelles ne sont ni plus ni moins qu'une autre 
couche de plus dans une gouvernance mal lotie! 

9 Il faut dépasser ce modèle de régionalisation né en forceps dans le cadre d'une 
fuite en avant politicienne! Il faut revoir complètement la formule et aller de l'avant 
dans le sens d'une vision de la région comme locomotive de politique favorisant la 
mise en exergue des richesses humaines, culturelles et économiques des différents 
terroirs! En outre, la réduction de la facture environnementale, via l'économie verte, 
les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, aiderait à 
réduire la facture écologique d'au moins un point. Le total serait au moins 7 % de 
croissance soutenue sur 20 ans pour gagner le ticket d'entrée au club des émergents! 
L'émergence n'est pas un slogan mais un travail de longue haleine, de suivi 
stratégique intelligent et agile. Qu'est-ce qui a changé avec le Coronavirus ? La 
pandémie a redonné la confiance des marocains en eux-mêmes, leurs capacités, leurs 
compétences, leur sens de vivre-ensemble! 

10 C'est un capital à ne pas gâcher! Il faut mobiliser tout le monde autour d'une 
vison de l'avenir, réaliste et réalisable! Mais il faut prendre en considération 
l'impératif de la sécurité sanitaire! Il faut qu'on soit prêts pour la prochaine épidémie 
en lits de réanimation, en ressources humaines, en recherche scientifique dans le 
domaine de la santé publique! 

11 La santé, une priorité nationale aujourd'hui et demain! La sécurité alimentaire est 
également vitale pour un Maroc souverain et pas trop dépendant de l'étranger! 
Réorienter notre politique agricole vers un modèle solidaire, créant l'autosuffisance 
et l'échange dans le cadre de communautés durables et créatrices de produits de 
terroir à consommation locale est un virement stratégique incontournable ! Il faut 
revoir notre politique de culture du blé et de l'orge: il faut qu'on arrive à une 
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autosuffisance via une productivité égale aux leaders internationaux tels les USA, 
l'Ukraine ou l'Australie. 

12 Coronavirus a également montré combien l'innovation et la technologie sont 
fondamentales comme sources de solutions à nos problèmes! Investir dans la 
science, la créativité et les inventions technologiques pour répondre aux besoins de 
la société et de l'économie, n'est plus un luxe! C'est un acte de souveraineté! Il est 
essentiel pour mettre en place les jalons d'une économie nationale forte basée en 
premier lieu sur la demande interne, et sur une base industrielle forte et une classe 
moyenne capable et consommatrice des biens ét services nationaux! Ce n'est pas un 
retour à un nationalisme primaire ou à un protectionnisme révolu! Mais c'est la 
condition sine qua non d'une vraie rentrée dans le circuit de la mondialisation: en 
acteur solide et partenaire incontournable de l'Europe et des autres pays du globe. 

II - CET ETE SAUVONS NOTRE TOURISME 
PAR LE TOURISME INTERNE 

1 Les professionnels du tourisme vont devoir instaurer cet été une 
nouvelle grille tarifaire adaptée au budget de nos concitoyens pour leur 
permettre de passer des vacances convenables à leur pouvoir d'achat et 
aussi inculquer à leurs subordonnés & leurs collaborateurs une 
nouvelle culture d'accueil et de services acclimatée au client marocain. 

2 Relance de la machine 500.000 personnes du secteur du tourisme 
attendent le feu vert de la reprise de l'activité du tourisme et qui n'aura 
son salut qu'à travers le tourisme domestique ! Soit indirectement 5 
millions de marocains qui vivent du secteur du tourisme: 

3 Enfin une prise de conscience forcée! Il aurait fallu une pandémie suivie 
d'une crise économique sans précédent depuis la 2 eme guerre mondiale 
pour que les établissements touristiques s'aperçoivent que le tourisme 
domestique est capital pour la relance de l'économie marocaine et plus 
particulièrement du tourisme interne. 

4 Il faut que ce secteur s'adapte aux exigences des citoyens marocains en 
déplacement, vacances, villégiatures.. .dans les régions, villes & 
établissements touristiques 
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5 C'est impératif il va falloir recycler les personnels du secteur au respect 
et à la considération du citoyen marocain.., et il va falloir revoir à la baisse 
la grille tarifaire et l'adapter au pouvoir d'achat des marocains !!! 

6 Comment se fait-il qu'un touriste qui voyage à via 1 tour opérateur 
(fabriquant de voyages) arrive à acheter un séjour d'une semaine avion 
compris dans un hôtel classé 4  étoiles à environ 300 euros par personne 
777 

7 Pourquoi le marocain ne peut-il pas bénéficier des mêmes conditions ce 
qui revient de dire 300 ou 350 dhs par personne en demi pension hors 
frais de transport aérien !!! 

Voilà l'équation qu'il faille résoudre en priorité !!! 

8 Et les pouvoirs publics ont leur mot à dire pour imposer des conditions 
encourageantes aux professionnels du tourisme pour inciter le citoyen 
marocain à voyager dans son pays. 

9 Si les pouvoirs publics sont au chevet de tout un secteur pour l'aider à 
surpasser cette crise foudroyante certes! En conte partie les pouvoirs 
publics doivent faire pression sur le secteur et confectionner des lois 
obligeant le secteur à pratiquer des tarifs raisonnables aux marocains ne 
serait qu'identiques aux touristes étrangers venus via un T.O. (Fabriquant 
de Voyages) ce qui signifie : (agents de voyages grossistes offrant un 
package au touriste étranger Avion, hôtel, demi pension, divers pour une 
semaine en chambre double à 300 euros par personne). 

10 Nous espérons que madame la ministre du tourisme puisse plancher 
sur ce point oh combien important pour la relance de la machine sachant 
que 500.000 personnes vivent directement des fruits du secteur soit 
Indirectement 5  millions de marocains. 

III - CHRONIQUE 
Nabil Adel 
(Enseignant-chercheur. Directeur d'un groupe de recherche en géopolitique et géo 
économie. Membre du mouvement Maan) 
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Politique économique post Covid-19 : 
le capteur est encore endommagé 

1 Plutôt qu'une relance immédiatement (par l'offre ou par la demande), il 
faut une reprise graduelle, en attendant que les capteurs des agents 
économiques soient restaurés. La chronique de Nabil Adel. 

"Il a gardé des premières années de la création de son entreprise l'habitude de 
réveiller très tôt le matin. Après 5  ans d'intense activité, les affaires commencent à 
marcher plutôt bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les débuts étaient fort 
difficiles, car il avait dû mettre toutes ses économies dans ce projet et vivre dans le 
stress et l'incertitude. Il a dû, pendant de longs mois, tenter de joindre les deux bouts 
et jongler entre l'accès aux premières commandes, les problèmes de livraison, les 
retards de paiement des clients, l'impatience des fournisseurs et la boule de nerfs 
qu'il sentait dans le ventre à la fin de chaque mois pour payer les salaires et 
s'acquitter des charges familiales. Il fumait beaucoup, dormait peu et enchaînait les 
fast-foods au bureau. Ce rythme de vie avait commencé à le fatiguer. Il sentait 
quelques douleurs intermittentes dans l'estomac, mais rien de grave. 

2 "Maintenant tout cela est derrière lui. Après les années de vaches maigres, les 
nouvelles sont plutôt bonnes. Il vient de recevoir une réponse favorable de sa banque 
pour financer l'extension de son unité industrielle et il va bientôt emménager dans 
une plus grande maison. Et pour fêter cela, il annoncera aujourd'hui à sa femme et à 
ses enfants de 7  et  5  ans, la surprise d'un voyage en Mie pour changer un peu d'air et 
se ressourcer avant la rentrée. Mais cette douleur, qu'il a longtemps négligée, devient 
de plus en plus fréquente et intense et c'est elle qui réduit ses heures de sommeil. Il 
décide donc d'aller voir un médecin qui lui annonce qu'il ne lui restait plus que deux 
à trois mois à vivre". 

On peut dès lors aisément imaginer que, sous le choc, les priorités de notre 
entrepreneur soient complètement chamboulées par cette annonce. Il ne pensera 
plus à l'extension de son usine, ni à la nouvelle maison et certainement beaucoup 
moins aux vacances en Mie. Tout ce qui le préoccupera à ce stade, comme tout bon 
père de famille, est de profiter du peu de temps qui lui reste pour assurer l'avenir de 
sa famille. Ses réflexes économiques d'investissement (extension de son usine et 
acquisition d'une nouvelle maison) et de consommation (voyage organisé) sont 
totalement paralysés par son incapacité à avoir des projets futurs. 

3 Le moteur de nos décisions économiques individuelles, réside dans notre 
capacité en tant qu'humains à nous projeter dans le temps et à dépasser 
le stade primal de survie, pour envisager des projets à moyen et long terme. 

Cette projection est alimentée par l'instinct de satisfaction de nos plaisirs (qui 
constitue le moteur de la consommation) et par notre appétit pour [e profit et 
l'accumulation de richesses (qui constituent le moteur de l'investissement). Et plus 
notre confiance dans le futur est grande, plus nos actes économiques sont intenses et 
de grande portée. 
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À défaut, nos réflexes économiques sont complètement grippés et, dans les cas 
extrêmes d'incertitude, c'est la partie reptilienne de notre cerveau et donc notre 
instinct de survie, qui prennent le dessus. Quand les décideurs se lancent dans des 
politiques économiques de quelque nature qu'elles soient, il est indispensable pour 
eux de connaître l'état de confiance dans lequel se trouve leur population avant de 
foncer tête baissée sur les mesures techniques. 

4 Dans le plan de relance, ilfaut intégrer l'état de confiance des Marocains 
Ainsi, au moment où le gouvernement prépare son plan de sortie de la 
crise du Covid-19, il doit intégrer l'état de confiance général des Marocains, avant - 
d'entreprendre des politiques qui pourront s'avérer sans impact, ou pire, 
contreproductives. En effet, la politique économique n'est ni plus ni moins qu'un 
signal envoyé par les pouvoirs publics aux autres agents économiques. Si ces 
derniers le captent mal, ou ne le captent pas du tout, car leurs réflexes sont grippés 
par des facteurs exogènes, l'échec serait assurément au rendez-vous. Le succès 
d'une politique économique dépend dès lors de sa synchronicité avec 
l'état de confiance général de la population. 

511 serait illusoire de penser que les Marocains régiront à la politique économique 
comme s'ils venaient de rentrer de vacances. Or, après plusieurs semaines de 
matraquage médiatique sur le danger du Covid-19 pour la santé et la vie des 
Marocains, après avoir arrêté quasi totalement leur économie et les avoir confinés 
pendant trois mois dans une première de leur histoire moderne, il serait illusoire de 
penser qu'ils réagiront à la politique économique comme s'ils venaient de rentrer de 
vacances. 

Et pour cause, leurs récepteurs ont été fortement endommagés par cette épreuve. 
Tout comme le déconfinement doit s'opérer d'une manière progressive, les mesures 
économiques à prendre doivent l'être tout autant. Il serait donc sage d'attendre le 
retour des réflexes économiques à leur état normal avant d'envisager des 
actions de grande envergure. 

6 C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, à ce qu'il n'y ait pas de relance 
immédiatement (par l'offre ou par la demande), mais plutôt une reprise graduelle, 
en attendant que les capteurs des agents économiques soient restaurés, d'autre part. 
D'autre part, en l'absence d'un vaccin, d'un traitement ou de la disparition du virus, 
nous ne pouvons pas nous considérer comme étant sortis définitivement de cette 
guerre, pour envisager des politiques qui ne s'appliquent qu'en temps de paix. 

Enfin, il est utile de rappeler que, contrairement à ce que proposent le patronat et 
certains économistes, on ne peut pas faire une relance simultanément par l'offre et 
par la demande et espérer que l'impact soit positif sur les deux. Une action 
simultanée produira inéluctablement un effet d'éviction au profit de la demande car 
la relance par l'offre met plus de temps à se concrétiser et ne produit des effets qu'à 
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moyen et long terni, alors que celle par la demande est immédiate, même si son 
effet n'est qu'à court terme. 

En économie, comme dans la vie, un responsable doit faire des choix et les 
assumer. Quand il veut plaire à tout le monde, il ne fait plaisir à personne. 

Le ministère de l'industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique 

Cafés et restos autorisés à rouvrir dès vendredi 29 mai pour les 
commandes. Annonce dans un communiqué que les cafés et 
restaurants sont autorisés à rouvrir mais uniquement pour les 
services à emporter et livraison à domicile. 

- Ces établissements doivent respecter strictement les règles de prévention et de 
santé prévues par les autorités sanitaires, notamment: 
- S'assurer de la propreté et de l'hygiène des lieux, d'une manière permanente et 
toute la journée. 
-Assurer une ventilation adéquate pour le lieu de travail. 
-Fournir des solutions antiseptiques et des masques de protection aux utilisateurs. 
- Organisation du travail pour assurer ima densité minimale d'employés. 
- Respecter les règles de distanciation entre les clients et les utilisateurs, et entre eux. 
- Assurer la sécurité de la nourriture et des boissons adressés aux clients lors des 
étapes de préparation, conditionnement, transport et livraison. 
- Engagement à livrer les commandes en dehors du magasin. 
- Sensibiliser les utilisateurs à adhérer aux procédures précitées et intensifier les 
mesures de prévention et d'hygiène, que ce soit sur le lieu de travail ou à l'extérieur. 
- Surveiller l'état de santé des employés, prendre les mesures préventives nécessaires 
et informer les autorités compétentes en cas de suspicion d'infection d'un des 
employés par le coronavirus. 
Les comités mixtes de suivi et les organes et autorités de contrôle compétents seront 
chargés de suivre et de contrôler le degré de respect de ces procédures et d'adopter 
les mesures préventives et les mesures de restriction nécessaires contre les 
contrevenants. 

IV - La relance économique nécessiterait entre 8o 
et 100 milliards de DH (CGEM) 

1 La CGEM 

A tenu une conférence de presse pour répondre aux questions relatives à 
son plan de relance de l'économie proposé au CVE. Voici l'essentiel des 
éléments de réponses apportés par l'équipe dirigeante du patronat. 
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Chakib Auj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président de la CGEM, 
ont tenu ce mercredi 27 mai une visioconférence pour répondre à toutes les 
questions relatives à sa proposition de plan de relance dévoilée la dévoilée la 
semaine dernière. 

Consolidé autour de 25 plans de relance sectoriels et de 508 propositions de mesures 
émanant des Fédérations professionnelles, le plan proposé par la CGEM s'articule 
autour de 3  principaux axes que sont la sauvegarde de l'Offre, la stimulation de la 
Demande par un rôle plus interventionniste de l'État et la mise en placé 
de mécanismes transverses pour l'accélération de la transformation de l'économie 
nationale. 

D'emblée, le président Chakib Alj annonce une reprise de l'activité économique 
depuis mardi 26 mai confirmant ainsi les supputations au sujet d'un redémarrage de 
l'activité économique après Aid Al Fitr. "A partir de mardi 26 mai, il a été demandé à 
toutes les entreprises de reprendre leur activité. Les commerces suivront bientôt. La 
reprise des restaurants prendre par contre un peu plus de temps", a déclaré le 
président de la CGEM. 

2 Un plan de dépistage massif dans les entreprises en préparation 

Cette reprise se fait bien évidemment dans un contexte où les autorités publiques 
poursuivent leur mobilisation pour lutter contre la propagation du Covid-19, 
sachant que ces derniers jours se sont les clusters en milieu professionnel qui 
inquiètent le plus les autorités sanitaires. Pour accompagner cette reprise, Médias24 
a révélé qu'une campagne de dépistage massif dans les milieux professionnels 
notamment dans les usines et les grandes surfaces pour détecter les cas 
asymptomatiques a démarré mi-mai. 

Il y a quelques jours ce fut le tour du secteur bancaire. Médias24 a appris de sources 
sûres que les effectifs du secteur seront testés. 

Nous avons posé la question au président de la CGEM. "Je n'ai pas tous les chiffres 
en tête, mais il y a eu quelques 60.000 tests qui ont été fait jusqu'à maintenant. Nous 
allons accélérer le processus", révèle Chakib M. 

"Nous travaillons sur la mise en place d'un plan massif de dépistage au niveau des 
entreprises en concertation avec les autorités sanitaires", ajoute-t-il. 

3 Le risque de surendettement des entreprises est réel 

Cette rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets et thématiques. Voici 
l'essentiel des réponses apportées par la CGEM. La première est celle du coût de le 
relance. "La relance nécessitera une enveloppe de 8o à 100 milliards de DH", avance 
Mehdi Tazi. A quoi correspond ce montant? 
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Ce chiffre est estimé sur la base des prévisions des mesures phares proposées par la 
CGEM dont: 
- 6o MMDH: le montant des crédits Damane Relance. 
- 10 MMDH : soutien aux entreprises publiques (notamment pour le paiement des 
fournisseurs privés). 
- 10 MMDH : le montant des aides pour les entreprises (Chômage partiel, réduction 
TVA,...) 
- 10 à 20 MMDH : le montant pour la mise en place de fonds d'investissements pour 
recapitaliser les entreprises. 
"Cela en plus du premier paquet de mesures déjà lancées, sans oublier le fonds 
Covid-19 doté de 30 MMDH qui a aidé à la gestion de cette crise", poursuit Mehdi 
Tazi. 
Les principales mesures pour soutenir les entreprises sont basées sur le crédit, ce qui 
accentue le risque de surendettement des entreprises, notamment les PME. Ce sujet 
a été abordé lors de la web-conférence et la CGEM semble en être consciente. 
"Nombreuses sont les entreprises qui ont reporté les échéances fiscales, sociales et 
bancaires et/ ou qui ont eu recours aux crédit Damane Oxygène. Le risque de 
surendettement existe, c'est pour cela que la CGEM a proposé d'autres mesures 
sachant que le crédit Damane Relance est un crédit à long terme avec un taux de 4% 
ce qui réduit le poids de la dette", explique Tazi. 

Par ailleurs, "si une entreprise n'a pas la structure bilancielle pour s'endetter, 
d'autres mécanismes lui sont proposés comme les Fonds généralistes ou 
sectoriels", ajoute le vice-président de la CGEM. 

Il fait notamment référence aux mécanismes pour la reconstitution des fonds 
propres, une des mesures phares proposées par la CGEM dans son plan de relance. 
Cela passerait par la mise en place de Fonds généralistes ou sectoriels pour le 
financement des entreprises structurées, en quasi-fonds propres, pour 
amortir les pertes et financer la croissance. "C'est une forme de dette qui 
n'alourdit pas l'endettement de l'entreprise car assimilée à des fonds propres mais 
qui nécessitent une garantie pour en bénéficier et contrairement aux fonds propres 
classiques, ils permettent un effet de levier", expliqué Mehdi Tazi. 

4 Les mesures orientées vers la réductiondes délais de paiement 

Autre sujet stratégique évoqué, les délais de paiement. Cette problématique est déjà 
un casse-tête pour les pouvoirs publics et les entreprises en temps d'activité normale. 
Si 1'Etat a fait un gros travail sur les délais de paiement des entités publiques, le 
problème est encore pressant dans le secteur privé. Et en temps de crise, le 
phénomène est amplifié avec un risque réel de mener l'économie vers une crise 
cardiaque. 

"C'est à la demande de la CGEM que le crédit Damane Relance a été conditionné 
par l'obligation de réserver 50% du montant du crédit au paiement des fournisseurs. 
A l'initiative de la CGEM, la loi a été modifiée pour que soit sanctionné le mauvais 
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payeur pas celui qui ne reçoit pas son paiement", explique Chakib Alj qui assure que 
la CGEM est mobilisée sur ce dossier pour relancer l'économie. 

A cela Mehdi Tazi ajoute que "les soutiens prévues pour les entreprises publiques 
seront également orientées vers le paiement des fournisseurs". 

Le paiement des fournisseurs et la pratique de délais raisonnables sont au coeur des 
préoccupation de la relance économique. 

5 Les arguments de la CGEM pour le report du SMIG 

Parmi les mesures proposées par la CGEM, le report de l'augmentation du SMIG 
prévue pour juillet 2020. Pour rappel, dans le cadre du dialogue sociale, la CGEM, le 
gouvernement et les syndicats ont signé un accord qui prévoit plusieurs 
engagements de parts et d'autres dont une augmentation du SMIG en deux tranches. 
Une augmentation de 5% en juillet 2019 qui a été appliquée. Et une seconde 
augmentation qui est programmée pour juillet 2020. La CGEM réclame le report de 
cette deuxième échéance. 

Mais la question qui se pose est : le maintien de cette hausse du SMIG ne 
permettrait-il pas de soutenir la demande en ces temps de crise et serait ainsi un 
atout supplémentaire pour la relance de l'économie ? "Nous n'avons pas encore 
entamé de discussion avec le gouvernement au sujet de cette proposition de mesure. 
Nous demandons le report à une date ultérieure cette hausse du Smig car nous 
sommes actuellement dans une logique de préservation des emplois et des 
entreprises", répond Chakib Alj. 

Hicham Zouanat, président de la commission sociale et le représentant de la CGEM 
dans les négociations du dialogue social, ajoute un argument supplémentaire pour 
justifier la demande de report de cet engagement. 

"Pour remettre les choses à leur place, la CGEM a pris trois engagements à savoir 
mie hausse du SMIG de 5% en juillet 2019, de 5% supplémentaire en juillet 2020 et 
une hausse des allocations familiales. Le gouvernement et les partenaires sociaux se 
sont engagés à promulguer avant fin 2019 la loi organique sur la grève et le décret 
sur les contrats à durée déterminée et de lancer les consultations pour l'amendement 
du code du travail", rappelle-t-il. 

La CGEM a tenu deux engagements sur trois alors que le gouvernement et les 
partenaires sociaux n'en ont tenu aucun. Dans ce contexte et dans un souci 
d'équilibre et parce que les entreprises traversent une crise sans précédent, nous 
demandons le report de cette augmentation jusqu'à ce que les autres 
parties remplissent leur engagements", tranche Hicham Zouanat. 
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y - Avis d'experts & conclusion: 

La crise du coronavirus: 

Sera sans doute un moment important dans le débat sur la refonte de la 
politique économique et le comportement de l'économie nationale. 
Diverses interventions, auxquelles nombreux experts ont alloué une large 
place, portant sur les impacts socio-économiques et les réponses du 
Comité de Veille Economique, préconisent des relances par la 
dépense publique ou des stimulations monétaires vigoureuses que l'on 
croyait définitivement tombées dans l'oubli. Les réflexions sur les termes 
de ce débat en mettant en exergue le rôle des règles et institutions qui 
encadrent la politique économique. Ce faisant, ces réflexions suggèrent de 
réexaminer les leviers budgétaires sous l'angle de leur double fonction de 
régulation conjoncturelle et de prise en charge de l'accès à des droits 
sociaux. 

Cette théorie qui stipule le principe de l'égalité entre les recettes et les 
dépenses publiques, a été soulevée en vue de rejeter la décision 
d'accroître le montant de la dette extérieure pour faire face à la baisse du 
stock de devises. La pratique du déficit public est considérée dans ce 
contexte comme une entorse aux institutions qui commandent la politique 
budgétaire. 

Malgré les apparences, le recours à un tel argument est doublement 
irrecevable. D'une part, la réprobation de l'emprunt public s'adosse à une 
analogie fallacieuse entre l'endettement d'un ménage et celui de l'Etat 
censé reporter le fardeau des remboursements sur les générations futures. 
Ce faisant, elle escamote la spécificité du budget public en tant 
qu'instrument de pilotage de l'économie à travers des fonctions 
d'allocation, de régulation de la conjoncture et de redistribution. 

Dans le même temps, elle ignore le rôle des déficits dans le soutien à 
l'activité, l'amélioration de la croissance et par conséquent, dans la 
création de ressources de financement. 

D'autre part, l'histoire des soldes budgétaires montre, comme le souligne 
Pierre Lait, que 11e principe d'équilibre n'a été que très rarement 
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respecté. En France sur la période 1814-1999, moins de 20% des 
budgets ont été exécutés en équilibre. 

L'Allemagne, berceau des institutions ordo-libérales, qui avait inscrit 
l'engagement en faveur de l'équilibre des finances publiques dans sa loi 
fondamentale de 1947, adoptait une comptabilité où la dette publique... 
s'ajoute aux autres ressources. 

Hérité du XlXème siècle, 

le principe d'équilibre opère un retour au cours des années 1980 suite à la 
consécration de la stabilité des prix comme objectif primordial de la 
politique économique. En ce sens, la maîtrise du déficit et la soutenabilité 
de l'endettement sont codifiées comme objectifs destinés à soutenir le 
contrôle de l'inflation par la politique monétaire. Dans le contexte de la 
crise des dettes souveraines en Europe, l'appel à la codification de 
l'équilibre budgétaire par la Loi a fait florès au nom de l'adoption de 
mesures d'austérité. Mais il y a bien décalage entre une application de ce 
principe et les évolutions de l'endettement... 

Cette intervention revêt sans conteste un intérêt insigne en ce qu'elle 
examine les réponses du Maroc à la crise sanitaire en s'appuyant sur les 
évolutions récentes de l'art et de la science de la politique monétaire. 
Comme telle, elle offre matière à réflexion à maints égards. 

Selon le point de vue de: de Boissieu, le desserrement monétaire par la 
baisse du taux d'intérêt et l'élargissement de l'éventail des collatéraux 
risquent d'être d'une efficacité très limitée: la fourniture des liquidités 
n'est pas susceptible d'encourager la distribution du crédit du fait de 
l'excès de la réglementation prudentielle issue des accords de Bâle III. 
Cette thèse est, à y regarder de près, sujette à caution. 

S'il est indéniable qu'une telle réglementation influe sur l'offre de crédit, 
on ne saurait lui octroyer un poids exorbitant. A observer le 
comportement bancaire depuis 2000, on relève une triple tendance qui 
atteste que la force de transmission des impulsions de la Banque centrale 
dépend largement du degré de concurrence et de la perception de 
l'environnement macroéconomique. 
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D'abord, les banques répercutent sur les taux débiteurs plus la hausse que 
la baisse de leur coût de refinancement, a fortiori dans le cas de 
modifications jugées de faible ampleur. De ce fait, les impulsions 
monétaires manifestent plus d'efficacité au renchérissement des 
refinancements qu'à leur réduction 

Ensuite, cette asymétrie d'impact, qui reflète 11e pouvoir de marché des 
banques, se rattache à la perception des risques attachés à la conjoncture. 
Ainsi, lorsque les perspectives de croissance sont faibles, la probabilité de 
défaut de remboursement s'élève venant renforcer l'intolérance aux 
comportements jugés risqués. 

La fixation du coût des emprunts comme la sélection des projets sont 
décidées en conséquence. Le desserrement de la politique monétaire dans 
un tel contexte n'entraîne pas une extension de la distribution du 
crédit En dépit de deux baisses successives du taux d'intérêt directeur 
auxquelles a procédé Bank Al-Maghrib en vue de soutenir l'économie 
réelle, l'offre de financement n'a pas connu de rebonds. 

Enfin, les rationnements de petites et moyennes entreprises est un fait 
persistant de l'offre bancaire par-delà les inflexions de lia politique 
monétaire et des dispositifs publics de garantie. Leur financement reste 
contraint par les conditions en matière de collatéraux et le niveau élevé de 
la prime de risque. Il n'est pas certain qu'on puisse imputer au contrôle 
prudentiel un rôle déterminant dans les répercussions des interventions 
de la banque centrale par le canal du crédit. 

Les réserves sur l'efficacité des réponses de Bank Al Maghrib semblent 
procéder d'une analogie forcée avec les effets des politiques de très bas 
taux d'intérêt et d'assouplissement quantitatif, mises en oeuvre par la 
Banque centrale européenne. Ces politiques, censées relancer la 
consommation et l'investissement et rehausser l'inflation, nourrissent des 
bulles spéculatives sur les marchés financiers et immobiliers. La 
supervision bancaire au Maroc a opté pour une transposition graduelle et 
flexible de la réforme de Bâle qui accorde la priorité au renforcement de la 
capacité de résilience du secteur financier. 

Dans ce contexte, la réglementation prudentiefle ne semble pas peser sur 
11e comportement des institutions de crédit L'assouplissement des 
conditions de refinancement et les dispositions de garanties mises en 
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place par l'Etat sont d6<  nature à favoriser l'application du report des 
échéances de remboursement, l'octroi de prêts, et de participer à 
l'atténuation des retombées négatives. Ces incitations ne peuvent pâtir de 
l'observance des règles prudentiefles: la décision de suspension de 
distribution des dividendes par les banques est venue en effet alléger les 
contraintes sur les fonds propres. Il n'y a pas dans ces conditions, conflit 
d'objectifs entre le contrôle prudentiel et la politique monétaire, celle-ci 
est en mesure de participer au soutien de l'activité d'autant que les» 
emplois spéculatifs des liquidités injectées sont hautement improbables 
au vu de la structure des actifs des banques. 

*En  plaidant pour un endettement accru, l'économiste français souscrit au 
desserrement budgétaire qui semble partagé aujourd'hui y compris, crise 
oblige, par les adversaires de la pratique du déficit public. Il estime 
cependant que la marge de manoeuvre en la matière est limitée. La 
contrainte budgétaire de l'Etat ne peut être allégée par la réduction de la 
valeur réelle et la hausse des recettes sous l'effet de la montée de 
l'inflation. Ce mécanisme de correction est exclu du fait qu'il n'y a pas de 
signe d'accélération de tensions sur les prix à moyen terme. 

Dans le même temps, suite au recul prononcé de l'activité, le taux de 
croissance de l'économie se situe en dessous du taux d'intérêt, ce qui aura 
pour conséquence un gonflement du déficit public susceptible de mettre 
en péril la soutenabilité de la dette. 

Au vu de cette double limite, l'Etat doit privilégier le financement par des 
titres de long terme ou des dettes perpétuelles. Ce raisonnement contient 
des présuppositions arbitraires. D'une part, la dynamique de la dette est 
saisie sous l'hypothèse que le taux de croissance est donné. Or, le sentier 
de croissance ne saurait être déconnecté de l'évolution du déficit public. 
Dans la mesure où les dépenses publiques entraînent une stimulation de 
la demande globale et des accroissements des revenus et contribuent, par 
le biais de complémentarités stratégiqiiès avec le secteur privé, à 
l'élévation de la productivité, le rythme de progression de l'activité devient 
dépendant des déficits. Il s'en suit des forces de maîtrise de l'évolution de 
l'endettement du fait des recettes fiscales induites. 

D'autre part, les ressources de l'Etat sont supposées données : le 
relèvement des impôts est écarté au motif qu'il risque d'être désincitatif. 
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Même si l'on admet cet argument, au demeurant très fragile, l'Etat 
dispose de leviers d'action sur les ressources par l'intermédiaire de 
l'espace budgétaire que le FMI définit comme la marge que détient 
l'autorité budgétaire pour allouer des ressources aux dépenses sans 
compromettre sa position financière. Des recettes peuvent être ainsi 
dégagées par la lutte contre les entorses à l'emprise fiscale et le 
renforcement des contraintes incitatives au respect du droit. Les pertes de 
recettes consécutives à l'informalité fiscale sont multiples comme le 
révèlent les pratiques frauduleuses en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée, les sous-déclarations de revenus ou de résultats, le défaut de 
déclarations. La réduction de ces pertes peut non seulement renforcer 
l'efficacité de la relance mais aussi créer les conditions de la réorientation 
de la politique budgétaire en faveur des dépenses sociales. 

*En  mettant en lumière l'étendue de la vulnérabilité et les carences en 
matière de protection contre les risques, la crise appelle, en effet, à la mise 
en valeur de cet article qui stipule que l'Etat est investi de la garantie de 
droits fondamentaux tels que le droit au travail, à la sécurité sociale, à la 
santé, à l'éducation. Il s'agit là de créances exigibles par les individus à 
l'égard de l'Etat, qui prolongent les droits-libertés. De la distribution de 
coûts et d'avantages qu'elle opère, les institutions de la politique 
économique et les services publics, remplissent une fonction centrale dans 
l'exercice de ces droits. «Toute politique économique écrivent Jean-Paul 
Fitoussi et Pierre Rosanvaflon- a implicitement ou explicitement un 
objectif social: elle participe à un projet de société. Elle ne peut être 
évaluée hors du champ de la démocratie ». 

Si l'on s'interroge dans cette optique sur le profil de la politique 
économique à l'oeuvre depuis deux décennies, on constate qu'il se 
caractérise par un découplage entre l'économique et le social. Les 
politiques monétaire et budgétaire et les réformes structurelles sont 
placées sous le principe de neutralité selon lequel la stabilité 
macroéconomique et le renforcement de la concurrence et de la flexibilité 
des marchés assurent la croissance, élèvent le niveau de vie de la 
population et réduisent la pauvreté. Selon cette vision, ces politiques ont 
un objectif privilégié de fournir un système d'incitation favorable à 
l'amélioration de l'allocation des ressources et à l'efficience. Dans ces 
conditions, la protection contre les risques et les aléas revient à des filets 
dont la finalité est d'adoucir les contrecoups des réformes sur les groupes 
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vulnérables et d'ancrer la stabilité sociale. Ce découplage est bien mis à 
mal aujourd'hui. A témoin, la large défaillance de mécanismes de 
protection contre les retombées des chocs, qui a conduit l'Etat à remplir la 
fonction d'assureur en dernier ressort. 

*La  crise met bien à l'ordre du jour la réflexion sur l'orientation de la 
politique budgétaire. La gestion des finances publiques devrait être 
affranchie de la norme unique de contrôle du déficit de 3% au profit de 
règles flexibles, et assortir l'affectation des ressources aux dépenses 
sociales de critères qui tiennent compte de leur impact en termes de" 
croissance et bien-être social. 

Sous cet angle, l'instrument budgétaire peut jouer un double rôle dans la 
régulation des mouvements conjoncturels et la prise en charge des droits-
créances. Il peut ainsi renforcer le jeu des stabilisateurs automatiques qui 
se manifeste dans la réaction spontanée du budget public aux variations 
de l'activité. Dans le cas d'une croissance ralentie, la baisse des revenus et 
de la demande est atténuée par la hausse des dépenses publiques et le 
fléchissement des rentrées fiscales. Ce mécanisme, qui produit le même 
effet contrat cyclique dans le cas d'une surchauffe de l'économie, a 
tendance à accroître les déficits lors des récessions et les excédents lors 
des expansions. II exerce simultanément des effets vertus sur le plan 
social. 

Lorsque l'économie connaît une contraction de l'emploi et de la masse des 
salaires, les prestations versées dans le cadre de la protection sociale 
limitent la dégradation des revenus. La force de ces stabilisateurs dépend 
de la sensibilité de la base fiscale à la conjoncture, de la progressivité de 
l'imposition des revenus autant que de l'importance des dépenses de 
protection contre les risques de perte de revenu et d'emploi. Si l'on prend 
en considération l'impact des dépenses d'éducation et de santé sur la 
croissance à long terme et, partant, sur les ressources fiscales, la politique 
budgétaire serait à même de combiner les objectifs de régulation de la 
conjoncture, améliorer le potentiel de croissance et des conditions 
d'exercice des droits sociaux en respect de la soutenabilité de la dette. 
L'accès très restreint à la couverture des risques comme l'ampleur des 
demandes sociales adressées à l'Etat plaident pour cette orientation 

La reconsidération de la politique budgétaire passe par des arbitrages 
dans le domaine de la fiscalité et dans la répartition des dépenses où la 
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cohésion sociale devrait être un principe cardinal d'autant que, selon des 
études du FMI, l'après-pandémie sera marquée par la montée du 
chômage, la dégradation des conditions d'existence et l'accentuation des 
inégalités. 

Ces enjeux se situent dans le droit fil d'une autre dette, dont le terme est 
confiné dans l'oubli mais le contenu bien intégré, comme l'a souligné la 
Constitution, «la dette sacrée» que lia société doit honorer envers ses 
membres pour leur procurer les moyens d'exister. 

Les institutions de la politique économique sont à reconsidérer. Les leçons 
à tirer de la crise actuelle sont précieuses. Continuer par exemple à 
réclamer des mesures qui accentuent les vulnérabilités et piègent 
l'économie dans une trappe à bas salaires et à faible productivité, c'est 
faire fi des carences et des déficiences révélées au grand jour par le choc 
sanitaire. Si l'on poursuit comme si de rien n'était, il y a lieu que la 
question posée dans la Grèce antique, « Qu'est-ce qu'une vie bonne » 
(accessible à tous) qui, est une partie intégrante de l'idéal du 
développement, soit reportée aux calendes grecques. 

En vous remerciant de votre aimable attention, nous remercions telquel, 
Médias24, lie Monde pour ne citer que ces principaux médias et toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces réflexions 
directement ou indirectement par leur suggestions, leurs interviews, leurs 
articles de presse qui constituent pour nous une source d'inspiration 
crédible par leurs idées pertinentes, nous vous prions de croire, Chers 
amis, adhérents & partenaires, à l'expression de notre très haute 
considération. 
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