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■ «La croissance reste décevante 
et l’investissement peu productif» 
 
■ 40% des exportations concen-
trées sur la France et l’Espagne
 LE risque Maroc est réduit mais les 
fragilités liées au modèle économique 
persistent. A l’occasion de la 5e édition de 
l’observatoire international du commerce 
qui se tient à Casablanca aujourd’hui 
mardi 28 novembre, Euler Hermes dresse 
l’état des lieux et les perspectives écono-
miques pour 2018. Le Maroc ne bénéficie 
pas entièrement de la reprise au niveau 
mondial. Le retour de la croissance et 
avec des commandes a un impact relative-
ment limité dans un contexte marqué par 
le retour du protectionnisme en particulier 
aux Etats-Unis et en Chine. C’est ce qui 
ressort de l’analyse effectuée par Euler 
Hermes. «Nous considérons le risque 

Maroc comme relativement réduit. C’est 
pour cela que nous lui accordons une 
notation B1, la meilleure pour un pays 
africain». Pour Stéphane Colliac, écono-
miste senior en charge de la France et de 

l’Afrique chez Euler Hermes, les risques 
financiers sont bien contrôlés, les réserves 
de change représentent 6 mois d’importa-
tions alors que le déficit extérieur (déficit 
courant) est financé pour près de 65% par 
des investissements directs étrangers. 

L’économie est 
solide et le Maroc 
bénéficie entière-
ment de la reprise 
m o n d i a l e .  L e s 
Etats-Unis, la zone 
Euro, la Chine et le 
Japon croissent en 
même temps. Dans 
la zone Euro en par-
ticulier, la confiance 
des entreprises est 
également de retour. 
Mais au Maroc la 
croissance est jugée 
«décevante»: 3,8% 
en 2017, et n’attein-
drait pas les antici-
pations antérieures 
de Euler Hermes, 
soit  4,5%. Cela 
tient en particulier 
au faible impact de 
l’investissement: en 
moyenne entre 2015 

et 2017, il a investi plus de 30 points 
du PIB, alors que la croissance écono-
mique a péniblement dépassé les 3%. 
Des réformes fondamentales sont jugées 

nécessaires en vue de casser la spirale 
d’un investissement qui ne bénéficie pas 
à tous les secteurs. «Il ne suffit pas de 
pouvoir créer une entreprise, il faut aussi 
pouvoir lui donner des débouchés si on 
veut qu’elle survive», souligne Colliac. 

Euler Hermes: Risque 

LA flexibilité du dirham, reportée alors que les préparatifs étaient bien avan-
cés, a inquiété les opérateurs. Le Maroc a perdu près de 2 milliards de dollars de 
réserves de change en juin dernier, car la flexibilité a été interprétée comme le 
risque d’une dépréciation. «Nous considérons que la flexibilité sera in fine le sens 
de l’histoire. Le risque de change et sa couverture par des outils appropriés est 
une composante fondamentale d’une économie ouverte et développée financière-
ment», souligne l’économiste senior d’Euler Hermes. Pour lui, il est fondamental 
qu’un pays ouvert possède un taux de change qui évolue de façon à maintenir sa 
compétitivité. Il faudra donc venir à davantage de flexibilité et aux instruments 
de couverture qui vont avec. ❏

La flexibilité du dirham, incontournable 

Flux d’IDE par secteur Flux d’IDE au Maroc en 2016

Les pays du Moyen-Orient parmi
les principaux investisseurs

Les IDE sont principalement concentrés
dans l’immobilier, suivi par le commerce
et la construction

Les IDE concentrés dans l’immobilier

Source: Euler Hermes 
(en milliards de DH)
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Les IDE sont principalement concentrés dans l’immobilier, suivi par le commerce et la construction. Et les pays du 
Moyen-Orient, dont la conjoncture traverse un coup de «mou» figurent parmi les principaux investisseurs
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Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS
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Fouad a 5 ans. Comme 60 000 enfants au Maroc, il grandit sans famille. 
Sans vous que va-t-il devenir ?

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org
Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS
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Le gouvernement promet une nouvelle 
démarche pour améliorer le rendement 
des investissements publics.  Ils  obéi-
ront dorénavant à une nouvelle logique 
à travers des règles et outils de gestion 
unifiés. Une base de données des projets 
sera mise en place. Elle devrait assurer 
une vision actualisée et complète du pro-
cessus d’identification, de programma-
tion et de mise en œuvre des projets, de 
leurs indicateurs socio-économiques et 
de leur implantation sur le territoire. Ce 
qui devrait mettre fin à la programmation 
sans étude préalable sur le rendement éco-
nomique et social ainsi que le coût et la 
durée de réalisation.

Pour Euler Hermes, l’économie maro-
caine reste également à plusieurs niveaux 
trop concentrée. 40% des exportations 
vont vers l’Espagne et la France alors que 

la diversification des partenaires commer-
ciaux permettra de moins dépendre de la 
conjoncture de ces pays. De même, le 
secteur agricole joue toujours un rôle trop 
important dans la croissance, alors que le 
non-agricole plafonne. «La construction 
a un poids encore trop fort dans l’inves-
tissement, particulièrement étranger. Si 
le Maroc bénéficie de réussites visibles 
(automobile), il aurait besoin d’autres 
succès de ce type pour croître plus for-
tement», soutient l’économiste en chef 
d’Euler Hermes.

Pour 2018, l’assureur crédit prévoit 
un ralentissement de la croissance. «Elle 
diminue  déjà, puisqu’elle n’a été que de 
+3,8% au 3e trimestre, contre +4,2% au 
2e trimestre 2017», souligne Colliac. Le 
PIB non agricole n’arrivera pas à pallier 
une baisse de la valeur ajoutée agricole 

en 2018. Deux raisons sont avancées. Pre-
mièrement, la croissance agricole de 2017 
(+15%) ne se renouvellera pas en 2018 
où une croissance plus proche de 3% est 

attendue. Deuxièmement, le non agricole 
ne devrait accélérer que légèrement en 
2018, de 2,6% à 3%. o

K. M.

pays satisfaisant, mais…

- L’Economiste: Quels avantages le 
Maroc tirerait de son adhésion à la Ce-
deao?  

- Stéphane Colliac: Pour le Maroc, 
adhérer à la Cedeao entre dans une straté-
gie globale de renforcement des relations 
commerciales et financières avec les pays 
d’Afrique de l’Ouest. On peut le dire, c’est 

le sens de l’histoire. Le Maroc pourrait ainsi 
profiter des progrès considérables effectués 
en matière de productivité agricole et four-
nir ainsi de nouveaux débouchés au secteur. 
Concernant le textile, la possibilité pour les 
donneurs d’ordre marocains d’utiliser les 
pays d’Afrique de l’Ouest pour y relocaliser 
à terme une partie des productions (telle la 
Chine en Ethiopie) peut également être citée 
parmi les avantages. Enfin, l’apport d’un 
système bancaire plus développé tel que 
celui du Maroc, pourrait être mutuellement 
bénéfique en aidant les pays d’Afrique de 
l’Ouest à mieux financer leur croissance, 
tout en apportant un nouveau débouché aux 
banques locales.

 - Comment réussir cette adhésion et 
quels risques pour l’entreprise? 

- Cette adhésion devra s’accompagner 
d’un effort pour tisser un maillage de rela-
tions bilatérales avec l’ensemble des pays 
membres. Parmi ce qui a marché ces der-
nières années en Afrique, on peut citer la 
diplomatie très active de la Turquie, qui a su 
faire son entrée, particulièrement en Afrique 
de l’Est et devenir en 2015 l’investisseur 
étranger qui a créé le plus d’emplois sur le 
continent. C’est le même genre de résul-
tat qui est attendu des efforts couramment 
entrepris par la diplomatie économique 
marocaine. 

Le financement sera un domaine majeur 
sur lequel se positionner, puisque nombre 
de pays africains développent actuellement 
des plans d’investissement à long-terme. La 
Guinée vient par exemple, de lever 20 mil-
liards de dollars sur 5 ans. Il est vital que le 
Maroc soit présent sur ce type de sujet.

 
- Les entreprises marocaines arrive-

ront-elles à s’adapter rapidement?
- Ce n’est pas impossible, mais ce ne 

sera pas rapide. Le Maroc devra toute-
fois monter en gamme rapidement. C’est 
une chose d’avoir le taux le plus élevé en 
Afrique d’étudiants ayant bénéficié d’une 
formation universitaire (près de 25%), 
mais ce n’est pas tout à fait le bon point de 
comparaison. Si le Maroc veut progressive-
ment devenir une tête de pont industrielle, 
l’amélioration du système éducatif sera un 
élément essentiel afin de doubler a mini-
ma ce taux. Cela ne se fera pas du jour au 
lendemain.o

Propos recueillis par K. M. 

Cedeao: L’adaptation des entreprises 
sera lente

Compte courant, une fragilité
(Solde en % du PIB) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

-9,5% 
-7,9% 

-6% 

-2,1% 

-4,4% -4% 

Source: Ministère de l’Economie et des Finances 

Le déficit du compte courant de la balance des paiements devrait se situer autour de 
4% du PIB à fin 2017. Les réserves extérieures se maintiendraient à près de 6 mois 
d’importations 

Stephane Colliac, économiste senior en 
charge de la France et de l’Afrique chez 
Euler Hermes (Ph. E.H.)
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n Plus de 120 jours dans 
le BTP et la distribution 
depuis trois ans

n Les défaillances progresse-
raient de 12% en 2017

n Les grandes structures 
contaminées à leur tour

Euler Hermes tient, ce mardi 28 
novembre, la 5e édition de l’Obser-
vatoire international du commerce. 
Le groupe d’assurance-crédit pré-
sentera les perspectives 2018 de 
l’économie mondiale. Pour le Ma-
roc, la croissance s’est maintenue 
à 3,8% au 3e trimestre 2017.  Tou-
tefois, cette embellie s’accompagne 
d’un indicateur inquiétant: les dé-
faillances d’entreprises progressent 
de plus de 10% par an. Tawfik Ben-
zakour, DG d’Euler Hermes Acmar, 
décrypte la situation. 

- L’Économiste: Quelles sont les 
tendances qui se dégagent de votre 
enquête sur les délais de paiement?

- Tawfik Benzakour:  Tout 
d’abord, à l’échelle mondiale, deux 
tendances majeures semblent se dé-
gager. D’un côté, les pays européens, 
notamment la France et les Pays-Bas, 
dont les délais de paiement sont en 
redressement, et de l’autre, les pays 
émergents ou quasi émergents, dont le 
Maroc, qui enregistrent des dégrada-
tions importantes des délais de paie-
ment. Malgré la résilience de l’éco-
nomie marocaine hors agriculture, on 

observe un allongement des délais de 
paiement dans tous les secteurs d'ac-
tivité. En revanche, les délais de paie-
ment moyens varient en fonction du 
secteur d’activité. 

Nous avons constaté, par exemple, 
que durant les trois dernières années, 
les secteurs de la distribution et du BTP 
se caractérisent par des délais qui peu-
vent parfois aller au-delà des 120 jours. 
Le BTP compte parmi les secteurs dont 
l’évolution des délais de paiement a été 
la plus marquée. Il faut souligner éga-
lement que ces retards de paiement ont 
pour conséquence d’affecter la tréso-
rerie des entreprises de cette branche. 
Ils impactent non seulement leur santé 
financière, mais aussi les perspectives 
de développement et d'investissement 
de tout le secteur. Notre enquête a ré-
vélé aussi que l’allongement des délais 

de paiement n’était plus l’apanage des 
plus petites structures, mais concerne 
de plus en plus les structures plus 
importantes. A ce titre, quelques dé-
faillances d’entreprises majeures ont 
été malheureusement déplorées en 
2016, notamment en Europe et aux 
Etats-Unis, mais aussi au Maroc. En-
fin, nos analystes redoutent de plus 
en plus les effets dominos des dé-
faillances d’entreprises majeures ou 
de moindre taille. 

- Les défaillances sont-elles im-
putables au seul problème de paie-
ment?

- Il est à mon sens difficile d’éta-
blir les causes exactes des défaillances 
d’entreprises au Maroc, par manque 
de données sur le comportement éco-
nomique et leur situation financière. 
Mais on peut dire qu'en règle géné-
rale, les deux facteurs majeurs qui se-
raient responsables de la disparition 
de beaucoup de TPE et PME sont la 
mauvaise gestion et l’allongement 
des délais de paiement. La plupart 

des nouvelles créations de TPE et 
PME démarrent avec un capital très 
faible et une médiocre diversification 
du portefeuille de clientèle, ce qui les 
rend déjà vulnérables. La trésorerie, 
le cash, est le nerf de la guerre, en ce 
sens qu’il s’agit du reflet de la perfor-
mance réelle d’une entreprise. 

De manière plus schématique, les 
coûts de structure d’une entreprise de 
taille moyenne comprennent notam-
ment les charges liées à l’approvi-
sionnement en matières premières, les 

Délais de paiement:

 2014 2015 2016 

Commerce de détail 61 62 61 
Agriculture 56 60 59 
Pharmacie 86 96 96 
Transports 148 151 151 Télécoms 74 92 92 
Construction 106 77 80 
Services aux entreprises 173 167 167 Technologie 157 125 140 
Machines et équipements 165 230 230

 Services aux particuliers 67 74 74
    Moyenne du pays  84 83 83

Tawfik Benzakour, DG d’Euler Hermes Acmar: «Dans certains pays de l’OCDE, les défaillances 
d’entreprises peuvent induire des réactions en chaîne à même d’impacter des entités basées dans 
d’autres pays, notamment le Maroc» (Ph. L’Economiste)

Les délais de paiement dans le secteur des machines et des équipements frôlent les 8 mois 

Les plus mauvais payeurs au Maroc
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LE Maroc et l’Ile Maurice 
sont les deux seuls pays africains 
ayant connu une amélioration po-
sitive au niveau de l’indicateur 
«Exécution des contrats» du Doing 
Business sur la période 2012-2017. 

Malheureusement, le système 
judiciaire marocain demeure ca-
ractérisé par certaines lenteurs ad-
ministratives, particulièrement au 
moment de l’exécution des déci-
sions de justice. Ce qui constitue 
un frein majeur à l’attractivité des 
investissements. 

Cependant, le Royaume s’est 
inscrit dans une dynamique de 
réformes du système judiciaire en 
investissant davantage dans l’auto-
matisation des tribunaux et la ges-
tion électronique des procès.

L’exécution des décisions 
judiciaires? Quelle galère!
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charges de personnel, mais aussi cer-
taines redevances récurrentes comme 
le leasing et les loyers. Ce sont des 
dépenses dont le décaissement ne peut 
être décalé outre mesure. Dans un tel 
contexte, si le recouvrement du chiffre 
d’affaires tarde à se concrétiser, au re-
gard des charges récurrentes, une entité 
de taille modeste peut se retrouver en 
situation d’insolvabilité, passagère ou 
malheureusement mortelle.

- Le Maroc est mal classé dans 
le Doing Business sur l’indicateur 
«Exécution des contrats». Que faut-
il améliorer?

- La 15e édition du rapport «Doing 
Business 2018» place en effet le Ma-
roc au 57e rang mondial en matière 
d'exécution des contrats. Cet indica-
teur mesure le temps et le coût pour la 
résolution d'un litige commercial par 
le tribunal de commerce ainsi que la 
qualité des procédures judiciaires et 
l’efficacité de la résolution de litiges 
commerciaux. 

Il faut noter que ce classement du 
Maroc, certes pas encore satisfaisant, 
est en forte amélioration par rapport 
aux cinq dernières années. Ce qui té-
moigne des efforts considérables en-
trepris par le Royaume en la matière. 

- Le Maroc n’est pas bon non plus 
sur le «Règlement de l’insolvabilité». 

- L’indicateur «Règlement de l’in-
solvabilité» mesure les délais, le coût 
et le résultat des procédures d’insol-
vabilité pour les entreprises ainsi que 

la solidité du cadre juridique appli-
cable aux procédures de liquidation 
et de redressement judiciaires. Le 
Maroc a régressé notablement pour 
se positionner à la 131e place. Tout 
d’abord, il faut noter que la protec-
tion des créanciers, particulièrement 
ceux ne bénéficiant pas de privilèges 
spéciaux, demeure assez faible. 

Les fournisseurs, par exemple, ne 
récupèrent bien souvent qu’une par-
tie marginale de leur créance initiale. 
Ce qui peut constituer un frein au dé-
veloppement commercial, particuliè-
rement pour les entreprises non assu-
rées contre le risque de contrepartie. 

A cet égard, le Comité national 
de l’environnement des affaires a 
mis en place un projet de réformes 
du livre V du Code de commerce 
incluant un plan d'action pour amé-
liorer la procédure de règlement de 
l'insolvabilité.❏

Propos recueillis par 
Hassan EL ARIF

Mortelle dégradation
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100% Eco, un rendez-vous 
incontournable pour 
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la 
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infos et problématiques 
économiques
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SELON Euler Hermes, la croissance de 3,8% au titre des trois premiers 
trimestres est notamment portée par les exportations automobiles. Pourtant, 
le taux d’intégration reste faible. 

Pour Tawfik Benzakour, DG d’Euler Hermes Acmar, la filière automo-
bile est le succès le plus visible de la politique industrielle. Plus de 180 
équipementiers se sont implantés au Maroc, principalement à Tanger autour 
de Renault, mais également à Casablanca et Kénitra. 

Le secteur automobile est devenu le premier poste à l’export du Maroc 
devant le secteur agricole et le phosphate. «Durant l’année 2017, nous 
avions effectivement constaté une baisse des ventes à l’étranger dans la 
construction automobile après plusieurs mois de forte croissance. Mais il 
ne faut pas s’alarmer car il y aura toujours une progression à l’export qui 
va s’accélérer après le démarrage de la nouvelle usine PSA de Kénitra les 
prochains mois», explique-t-il.❏

L’automobile, un moteur de croissance?
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n Dette privée, protection-
nisme... des facteurs de risque 

n Hausse de 1% des défaillances 
d'entreprises prévue en 2018

L'assureur crédit Euler Hermès 
anticipe, comme beaucoup d'autres 
institutions, un regain de la croissance 
mondiale en 2018. Pour autant, l'ho-
rizon n'est pas totalement dégagé. La 
dette privée en Chine en particulier, 
la politique économique de l'adminis-
tration américaine ou encore le Brexit 
pourraient ralentir la reprise. Pour 
les entreprises, le contexte demeurera 
difficile. Euler Hermes prévoit une 
hausse de 1% des défaillances l'an-
née prochaine dont une évolution plus 
marquée dans plusieurs économies 
émergentes.

- L'Economiste: Vos revenus bais-
sent au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie. Qu'est-ce que cela traduit de 
l'environnement économique dans ces 
régions?

- Wilfried Verstraete: Ces zones 
ont connu une aggravation des risques 
ces dernières années. En Chine, les dé-
faillances d’entreprises augmentent en 
2017 (+19%) pour la quatrième année 
consécutive et 2018 ne devrait pas mar-
quer d’interruption (+8%). Au Moyen-

Orient, le risque s’est accru depuis le 
début de l’année. La récession obser-
vée en Arabie saoudite, le blocus contre 
le Qatar et la situation financière com-
pliquée du Bahreïn sont autant d’élé-
ments qui retardent le développement 
économique de la zone.

- La dette privée des pays émer-
gents suscite des inquiétudes. Quelles 
sont les zones à risques et les consé-
quences immédiates que vous voyez 
sur la croissance mondiale? 

- Oui, la dette privée des pays émer-

gents a encore aug-
menté malgré le 
ralentissement de 
leur croissance ces 
dernières années. 
Je  re lève  deux 
points d’attention. 

Le premier, en-
core méconnu, est 
la dette des mé-
nages en Chine: 
elle a significative-
ment augmenté, de 
plus de 10 points 
de PIB en trois 
ans. Le deuxième 
point, c’est la dé-
térioration de la 
notation moyenne 
des émetteurs is-
sus des émergents 
depuis trois ans. 
Comme en  t é -
moigne l’exemple 

vénézuélien, nous risquons d’assister 
à des défauts de plus en plus fréquents.

- Ailleurs, relevez-vous le regain 
de croissance mondiale que l'on lit 
dans les prévisions? 

- Effectivement, oui. Si je ne devais 
retenir qu’un seul exemple, ce serait 

celui de la zone euro, où la croissance 
des chiffres d’affaires a rebondi à 
+3,5%. C'est du jamais-vu au cours de 
ces trois dernières années.

- Qu'est-ce qui pourrait éventuel-
lement enrayer cette dynamique?

- Je vois deux risques potentiels. Le 
premier serait un optimisme exagéré. 
Il ne faut pas oublier que la dette des 
entreprises est élevée en Chine (170% 
du PIB), nonobstant la stabilisation de 
la croissance à +6,7%. 

Il y a certes un volume d’affaires 
plus élevé au niveau global, mais nous 
considérons que les défaillances d’en-
treprises devraient elles aussi aug-

menter en 2018 (+1%). Le deuxième 
risque est celui du protectionnisme. 

Il est question de renégocier le 
Nafta et les mesures protectionnistes 
prises par les Etats-Unis à l’encontre 
de la Chine n’ont jamais été aussi 
nombreuses (16 sur les 8 premiers 
mois de 2017). Cela pourrait pertur-
ber la belle dynamique du commerce 
international (+7% en 2017).

- Comment évolue la sinistralité 
chez Euler Hermes?

- A fin septembre, notre ratio de 
sinistres net s'établit à 51,8%, en 
amélioration de 0,9 point comparati-
vement à l'année dernière. 

La fréquence des sinistres en Eu-
rope reste faible et les ratios de si-
nistres dans la plupart des pays émer-
gents s'améliorent. 

- Aux Etats-Unis ou encore au 
Royaume-Uni où c'est quasiment le 
plein emploi, les banques centrales 
s'inquiètent de l'inflation faible et 
du risque sur la croissance. Que 
faire? 

- Ces banques centrales sont parta-
gées sur ce qu’elles doivent faire. Oui, 
l’inflation est plus faible que lors du 
précédent cycle de resserrement mo-

nétaire (celui des années 2000), car 
les hausses de productivité et de sa-
laire sont plus faibles. Mais il y a bien 
un resserrement monétaire en cours 
aux Etats-Unis, où nous anticipons 
encore deux à trois hausses de taux 
en 2018. 

Au Royaume-Uni, les choses sont 
différentes: certes l’inflation s’est ac-
célérée, mais nous considérons que 
le véritable impact du Brexit sur la 
croissance devrait se faire sentir en 
2018. Il est donc pour l’instant urgent 
d’attendre.o 

Propos recueillis par 
Franck FAGNON

- Comment les risques encourus par les entreprises ont-ils évolué 
ces dernières années? 

- Les dix années de croissance maigre dont nous sortons ont eu des 
conséquences: elles ont pu servir de justification pour demander plus de 
protectionnisme. C’est une réelle difficulté pour beaucoup d’entreprises. 
Elles ne vont cependant pas disparaître du jour au lendemain et savent 
s’adapter, par exemple en investissant plus et en exportant moins. 

Par ailleurs, les risques d’impayés et de faillites demeurent des fonda-
mentaux de notre activité. Enfin, le risque de fraude cybernétique est en 
plein développement, c’est également un point d’attention. C’est donc pour 
anticiper la révolution numérique et être aux côtés de nos clients que nous 
avons engagé la transformation digitale de notre groupe, afin de leur pro-
poser des produits toujours plus simples et mieux adaptés, dans un contexte 
de digitalisation de l’économie tout entière.o

Dix ans de faible croissance laissent des traces 

Croissance mondiale: «Il faut rester prudent»

Wilfried Verstraete, président du groupe Euler Hermes: «L’un des 
points d’attention est la situation des économies émergentes. Comme en 
témoigne l’exemple vénézuélien, nous risquons d’assister à des défauts 
de plus en plus fréquents» (Ph. E.H.)
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Olivier de Boysson est chef écono-
miste Pays émergents du groupe So-
ciété Générale. Il est également direc-
teur adjoint des Etudes économiques 
au Département des Risques, l’entité 
chargée des projections macroéco-
nomiques et de l’analyse des risques 
macro-financiers. Il intervient à la 5e 
édition de l’Observatoire International 
du Commerce Euler Hermes ce mardi 
28 novembre à Casablanca.

  
- L’Economiste: D’où viendra un 

second souffle chez les Emergents dont 
on dit qu’ils sont «fatigués»?

- Olivier de Boysson: Dans le sillage 
du ralentissement chinois, plusieurs loco-
motives émergentes se sont essoufflées, 
comme le Brésil ou la Russie, et elles 
peinent à retrouver un sentier de crois-
sance. Les stratégies d’insertion dans le 
commerce international restent pertinentes 
mais elles ne suffisent pas pour assurer 
une croissance forte dans l’environnement 
qui se profile. Le développement du mar-
ché intérieur et du capital humain est pour 
chaque pays la clé d’un développement 
plus solide et plus équilibré.  

   
- Quel diagnostic faites-vous chez 

SocGen de l’état et des perspectives de 
l’économie marocaine?

- Le succès des réformes engagées dans 
les années 2000 est indéniable. La réalisa-

tion de grands projets structurants comme 
le port de TangerMed a permis d’attirer les 
investisseurs et faciliter l’émergence de 
nouveaux secteurs industriels exportateurs 
comme l’électronique, l’automobile et l’aé-
ronautique. Les déficits public et externe 
ont diminué depuis plusieurs années grâce 
à la maîtrise de la facture énergétique et des 
subventions. La dette publique est stabili-
sée et le potentiel de croissance du Maroc 
a augmenté. Les perspectives sont donc 
bonnes mais la trajectoire de croissance 

reste encore insuffisante pour résorber le 
chômage des jeunes qui reste élevé.

- Comment évaluez-vous l’environ-
nement des affaires du pays?

- Les procédures d’enregistrement des 
nouvelles entreprises et de paiement des 
impôts se simplifient, ce qui constitue un 
progrès. La rareté du foncier industriel 

reste sans doute un frein à l’investisse-
ment mais des efforts sont entrepris pour 
y remédier. La modernisation du marché 
de l’emploi, celle de l’éducation tech-
nique et de la formation professionnelle 
doivent rester des priorités.

- A quels risques les économies afri-
caines seraient-elles exposées en 2018? 

- Le rebond des prix des matières 
premières est favorable pour la crois-
sance régionale. Les difficultés des trois 

principales économies subsahariennes, 
le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola 
devraient diminuer. Elles masquent par 
ailleurs la bonne performance des pays 
importateurs nets de pétrole sur le conti-
nent comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, 
le Kenya et l’Ethiopie dont la croissance 
est supérieure à 5%. 

Les économies subsahariennes restent 
sensibles au prix des matières premières 
exportées. Certains pays se sont réendettés 
sur les marchés internationaux de capitaux 
au cours des dernières années et seraient 
sensibles à une hausse des taux en dollar 
plus importante qu’escomptée actuelle-
ment par les investisseurs.

- Quels impacts éventuels voyez-
vous de la situation en Arabie saoudite 
sur les marchés pétroliers? 

- Le contexte géopolitique au Moyen-
Orient est instable, marqué par la guerre 
au Yémen et en Syrie, des disputes entre 

les pays du Golfe et la rivalité croissante 
entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Une esca-
lade des tensions pourrait augmenter le 
risque du transit du pétrole par le détroit 
d’Ormuz et causer une flambée des prix. 
En sens inverse, une rechute des prix est 
possible en raison de l’augmentation de 
l’offre de pétrole de schiste et de la diffi-
culté des pays OPEP à respecter les quo-
tas de production. Cette chute des prix ne 
favoriserait pas non plus la stabilité de 
pays qui dépendent de la rente, au moment 
où plusieurs d’entre eux, et notamment 
l’Arabie saoudite, s’engagent dans des 
réformes ambitieuses afin de diversifier 
leurs économies.

- Les taux d’intérêt négatifs devien-
draient-ils la norme dans la zone euro? 

- Notre scénario reste celui d’une 
hausse très graduelle des taux d’intérêt 
européens dans les prochains trimestres 
et une première hausse du taux directeur 

de la BCE en 2019. Nous attendons un 
retour progressif de l’inflation et la sortie 
graduelle des politiques monétaires non 
conventionnelles. Les taux négatifs per-
dureraient sur la partie courte encore plus 
d’un an. Cette période de taux bas, voire  
négatifs, s’accompagne d’une reprise du 
crédit qui est souhaitée, mais qui pourrait 
nourrir des bulles financières si elle dure 
trop longtemps. 

- L’inflation basse dans un contexte 
de quasi plein emploi aux Etats-Unis 
peut-elle être à terme, une source d’in-
quiétude pour l’économie mondiale? 

- Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cette configuration inhabituelle. L’excès 
de capacité sur les marchés du travail aux 
USA est peut-être mal mesuré; l’impact 
de la  mondialisation et celui du progrès 
technique peuvent avoir un effet défla-
tionniste en favorisant des chaînes de 
production plus flexibles; l’évolution 

démographique, le remplacement des 
départs à la retraite par des jeunes moins 
rémunérés, la moindre qualité des nou-
veaux emplois créés, peuvent peser sur 
les salaires et indirectement sur la forma-
tion des prix. Le consensus prévoit une 
inflation en très légère progression seule-
ment sur les années à venir.

- Le Japon en a-t-il fini avec la dé-
flation?

- L’inflation est redevenue légèrement 
positive au Japon mais elle reste faible. 
Le Japon précède les autres pays déve-
loppés dans l’expérience du vieillisse-
ment de la population et de l’introduc-
tion de la robotique. Ces deux évolutions 
semblent avoir des effets importants sur 
le marché du travail et indirectement sur 
l’inflation.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA 

Les Emergents «historiques» sont essoufflés

Olivier de Boysson, chef économiste Pays 
émergents du groupe Société Générale: 
«Le rebond des prix des matières premières 
devrait atténuer les difficultés des trois prin-
cipales économies d’Afrique subsaharienne, 
le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola» 
(Ph. Soc Gen)

07 08 09

4

2

0                               

6

8

10

12

14

16
Taux de croissance du PIB de 1990 à 2017

6,5% de croissance en 2017, pas assez pour la Chine
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La croissance chinoise n’a jamais été aussi faible depuis 26 ans - le PIB a augmenté 
de «seulement» 6,7% en 2016, au plus bas depuis 1990, suite à un ralentissement de la 
production industrielle et une chute des exportations
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Le Brésil sort de deux années de récession 
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Après avoir démarré le début de la décennie en fanfare 
(7,5% de croissance en 2010), le Brésil, qui fut longtemps 
un pilier des économies émergentes, a subi de plein fouet 
la baisse des cours des matières premières et le ralentisse-
ment chez ses clients en Amérique latine So
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