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Ni austérité ni endettement extérieur massif, vers une 3e voie 100% marocaine pour la relance économique 
Si l’urgence de la relance économique fait consensus, les modalités de cette relance divergent en ce moment au Maroc. Deux voies semblent 

dominer, chacune présentant des points de force mais un degré d’incertitude élevé. La première milite pour une relance par la dépense 
publique via l’endettement externe essentiellement alors que la deuxième prône une austérité budgétaire réservée...liens 

 

POST COVID-19 

 
• Déconfinement : Benchaaboun révèle la procédure à suivre par les administrations 

Le ministère de l’Economie et des Finances envoie une circulaire en date du 22 mai aux ministres et ministres délégués relatif aux procédures 
et mécanismes de travail dans les services publics après le déconfinement. Étant donné le rôle de l’administration dans la continuité du service 
public et l’exemplarité dont elle a fait preuve durant cette période exceptionnelle, le ministère de l’Economie et des Finances a préparé un 
guide pour accompagner la période de la levée de l’état d’urgence sanitaire...liens 
 

• Immobilier : Les chantiers redémarrent cette semaine au Maroc 
Le redémarrage progressif et sécurisé des chantiers après l’Aid a été au centre d’une réunion de coordination de la Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, avec le le Groupe Al Omrane...liens 
 

• Plan de relance: Les dix commandements de la CGEM 
Le patronat veut transformer l’économie. Mais au moyen d’une panoplie de mesures, pour la plupart incitatives, et dont certaines ont été 
forcées par l’état d’urgence sanitaire. Présenté, jeudi dernier au Comité de veille économique, le plan de relance de la CGEM reste toutefois 
«ouvert au débat avec les ministères concernés»...liens 
 

• [POST COVID] Relance de l'économie à travers le marché boursier: voilà ce que propose l'APSB 
Dans le cadre du lancement de la préparation du plan de relance économique par le Comité de Veille Economique, l’Association 
Professionnelle des Sociétés de Bourse partage sa réflexion sur les propositions qu’elle estime structurantes dans le cadre de la relance de 
l’économie du Royaume par le marché boursier...liens 

 

SOCIETE 

 

• Le SMIG sera-t-il revu en juillet prochain ? 
La deuxième augmentation du SMIG, prévue pour le 1ᵉʳ juillet, inquiète les entreprises, particulièrement les PME. Avec la crise du covid-19, il 
sera difficile pour les PME de l’appliquer. Cette revalorisation du SMIG et du SMAG (salaire minimum dans l’agriculture), est actée en deux 
phases à raison de 5 % à chaque fois : la première tranche en juillet 2019 et la seconde, le 1ᵉʳ juillet prochain...liens 
 

• Maroc | Retour à l’heure légale (GMT+1) dimanche 31 mai à 03h00 
Le Maroc va repasser à GMT+1 le dimanche 31 mai 2020 à 02H00. Ainsi, les Marocains sont appelés à avancer de 60 minutes leurs 

http://maroc-diplomatique.net/ni-austerite-ni-endettement-exterieur-massif-vers-une-3e-voie-100-marocaine-pour-la-relance-economique/
http://www.ecoactu.ma/deconfinement-administration/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_26_mai_2020&utm_medium=email
https://www.infomediaire.net/immobilier-les-chantiers-redemarre-cette-semaine-au-maroc/
http://www.leconomiste.com/article/1062317-plan-de-relance-les-dix-commandements-de-la-cgem
http://www.ecoactu.ma/relance-de-leconomie-a-travers-le-marche-boursier/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_26_mai_2020&utm_medium=email
https://www.actu-maroc.com/le-smig-sera-t-il-revu-en-juillet-prochain/


 

 

horloges...liens 
 

ECONOMIE 

 

• Immobilier: Les prérequis pour une sortie de crise 
La corporation de la promotion immobilière ne jure que par la reprise et la relance du marché tous segments confondus. C’est une question de 
survie! Il va sans dire, il y a beaucoup d’anxiété et d’inquiétudes auprès des opérateurs dont les chantiers sont quasiment tous à l’arrêt depuis 
plus de deux mois...liens 
 

• Plan stratégique 2017-2021 de l’ADII: Un taux de réalisation de 92% à fin 2019 
Le plan stratégique de l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII) pour la période 2017-2021 a connu un taux de réalisation 
important s’établissant à 92% à fin 2019, soit pratiquement une avance de près de 2 ans sur les délais initiaux...liens 
 

• Alerte : Le Maroc en tête de l’indice de l’intégration régionale en Afrique 
Le Maroc est le pays africain le plus intégré dans le domaine macroéconomique se positionnant loin devant le second du classement, selon 
l’indice de l’intégration régionale en Afrique édition 2019, publié par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA-ONU), 
la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission de l’Union africaine (CUA)...liens 
 

• Echanges extérieurs : Les importations marocaines montent à 491 MMDH en 2019 
Les échanges extérieurs au titre de l’année 2019 ont été marqués par une progression des importations de 9,6 milliards de dirhams (MMDH), 
soit +2%, plus importante que celle des exportations (+6,6MMDH ou +10,4%), selon l’Administration des Douanes et impôts indirects 
(ADII)...liens 
 

ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : 

Rubrique Information. liens 

 

Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 

          

https://www.lereporter.ma/breves-actualite/maroc-retour-a-lheure-legale-gmt1-dimanche-31-mai-a-03h00/
https://www.leconomiste.com/article/1062319-immobilier-les-prerequis-pour-une-sortie-de-crise
https://maroc-diplomatique.net/plan-strategique-2017-2021-de-ladii-un-taux-de-realisation-de-92-a-fin-2019/
https://www.infomediaire.net/alerte-le-maroc-en-tete-de-lindice-de-lintegration-regionale-en-afrique/
https://www.infomediaire.net/echanges-exterieurs-les-importations-marocaines-montent-a-491-mmdh-en-2019/
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/


 

 

 


