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BONNES RAISONS DE VOUS 
ABONNER AUX PUBLICATIONS DU CMC

D’ABONNEMENT
B U L L E T I N

OUI, je souhaite m’abonner/abonner mon entreprise(*), 
aux publications du Centre Marocain de Conjoncture 
(Un abonnement annuel comprend 12 numéros de                               
« Maroc Conjoncture » la Lettre mensuelle du CMC,             
4 numéros de « Maroc Entreprise » le Profil trimestriel 
de la Conjoncture, un numéro de « Maroc Perspectives » le 
Bulletin Spécial annuel et un Bulletin Thématique annuel 
au prix de 2100,00 DH**).

L’abonnement prendra effet à partir du mois......................
de l’année.....................

Je vous adresse ci-joint un chèque barré non endossable 
de la somme de ……………dirhams au nom du Centre 
Marocain de Conjoncture et vous prie de m’adresser la 
facture correspondante à l’adresse sus indiquée.
(*) Rayer la mention inutile
(**) Etranger 3.100,00dhs (frais de port inclus)

Nombre d’exemplaires ........ x 2100 dh = ................. dh

Nom (1) :........................................................................................
Prénom :.......................................................................................
Fonction :.....................................................................................
Société :.......................................................................................
Secteur d’Activité :......................................................................
Adresse :......................................................................................
Ville :.................................. Pays :...............................................
Pays d’Origine de la Société :......................................................
Tél :............................................ Fax :.........................................
E-Mail :........................................................................................

Signature et cachet

(1) En cas d’abonnements multiples, veuillez indiquer les noms, prénoms, fonctions et 
adresses des différents destinataires sur feuille à joindre à la présente demande.

Le(s) présent(s) abonnement(s) est (sont) reconduit(s) tacitement 
tous les ans à la même date sauf résiliation formulée par lettre 
recomandée 30 jours avant la date anniversaire.

[ [

      Bénéficier d’un dispositif d’informations fiable et opérationnel ;

      Pouvoir anticiper sur les changements de tendance 

      conjoncturels en vue d’une meilleure prise de décision ;

      Accéder à toutes les informations diffusées par le CMC via

      l’adresse électronique : cmconjoncture.ma ;   

      Acquérir de nouvelles compétences grâce à l’encadrement 

      du CMC en formation continue ;

      Bénéficier de tarifs préférentiels pour toutes les prestations

      de  service proposées par le CMC.

5



Crée en 1990, le Centre Marocain de Conjoncture est un :

   Observatoire privé et indépendant de l’économie

   marocaine spécialisé dans l’analyse et le suivi de la  

   conjoncture, la prévision et l’évaluation d’impact ; 

   Une institution de recherche et d’études   

   macroéconomiques, sectorielles, socio-démographiques

   et commerciales ; 

   Un expert en formation professionnelle continue ; 

   Un leader d’opinion.

Les publications du CMC sont constituées de Lettres 
Mensuelles «Maroc Conjoncture», de Profils de la 
Conjoncture trimestriels «Maroc Entreprise», d’un Bulletin 
Spécial annuel «Maroc Perspectives» et d’un Bulletin 
Thématique annuel.

Le CMC diffuse également de façon ponctuelle un « info 
CMC » destiné à préciser la position du Centre par rapport à 
un événement économique d’actualité.

Maroc Conjoncture 
La Lettre du CMC, parution mensuelle est un support de 
suivi et d’analyse de l’actualité économique nationale et 
internationale (12 numéros par an) enrichie par un dossier 
du mois couvrant un thème d’actualité.

Maroc Entreprise 
Le Profil de la Conjoncture, présentation synthétique et chiffrée 
trimestrielle des principaux indicateurs de la conjoncture 
économique nationale et internationale (4 numéros par an). Il 
est enrichi par la présentation des résultats des enquêtes dont 
la périodicité est trimestrielle.

Maroc Perspectives 
Le Bulletin Spécial dresse le Bilan économique et social de 
l’année avec des prévisions pour les deux années suivantes.

Le Bulletin Thématique 
Une analyse quantitative et qualitative d’un thème dicté par 
la conjoncture dont la pertinence et le contenu confortent les 
opérateurs économiques dans leurs préoccupations. 

C E N T R E  M A R O C A I N  D E  C O N J O N C T U R E

Un outil de travail au service des opérateurs économiques

un carrefour de l’information économique
Un lieu de formation

A  p r o p o s  d u  C M C

L e s  m é t i e r s

 L e s  p u b l i c a t i o n s

Les activités du Centre Marocain de Conjoncture 

s’organisent autour d’un certain nombre de métiers qui sont 

destinés à fournir des prestations de qualité aux opérateurs 

économiques :

   L’information socio-économique produite, sur la base 

   de différentes sources et par le biais d’enquêtes et de 

   sondages d’opinion, et véhiculée aussi bien à travers

   les publications du CMC que via internet ; 

   Les prévisions et les évaluations d’impact établies

   grâce aux travaux du CMC ; 

   Les études économiques, statistiques, commerciales

   et financières ; 

   La formation et le conseil au profit de l’encadrement de

   l’entreprise des secteurs public et privé ; 

   Les évènements et rencontres autour des thématiques

   d’actualité préoccupant l’opinion publique.

 L e s  p a r t e n a i r e s
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CYCLE DE CROISSANCE
Perspectives de redressement en 2015

DÉTENTE DU MARCHÉ PÉTROLIER
Aubaine ou piège ?

LE CLASSEMENT DOING BUSINESS
Quelle pertinence dans la mesure
 de l’attractivité ?  

maroc Entreprise
Les flux commerciaux à l’échelon international ne cessent de se consolider depuis le 
début de l’année à la faveur de la reprise progressive de l’activité dans les principaux 
foyers de croissance. L’année 2014 devrait, selon les données du FMI, s’achever sur 
une hausse du volume du commerce mondial de 3,8 %, gagnant ainsi près de 0,8 
point sur l’année précédente. Cette orientation positive devrait cependant revêtir une 
configuration assez différenciée selon les pays et les régions. La forte reprise atten-
due des échanges commerciaux en 2015 qui bénéficierait naturellement du redres-
sement du cycle des affaires dans les pays avancés, en particulier aux Etats-Unis et 
dans certains pays de la zone euro, résulterait en grande partie du rebond d’activité 
dans les pays émergents et en développement. 
Ce rôle grandissant des pays émergents et en développement dans la dynamique du 
commerce mondial préfigure par ailleurs de changements profonds tant au niveau 
des principaux foyers de croissance qu’au niveau de la structure des flux des échanges 
à l’échelon international. L’accélération du processus d’intégration des marchés inter-
nationaux des biens et services constitue l’un des traits les plus marquants de ces  
changements. Cette tendance qui, selon les analystes, revêt de multiples aspects se 
révèle comme la conséquence directe du phénomène d’hypermondialisation. Le 
commerce mondial qui représentait à peine 5 % du PIB au milieu du siècle dernier 
aura atteint actuellement près du tiers de la production à l’échelon international sous 
le triple effet de la libéralisation des échanges, la réduction des coûts de transport et 
des communications et la fragmentation des chaînes de valeur.  
La consolidation des marchés internationaux se révèle également à travers le dé-
veloppement notoire du commerce de services. Ce phénomène qui représente 
une sorte d’immatérialisation des échanges de plus en plus importante contribue 
à l’intensification du processus de globalisation de l’économie mondiale, à travers 
les flux de services à forte valeur ajoutée. L’hypermondialisation s’accompagne par 
ailleurs par une forte interdépendance des économies avec des flux commerciaux 
qui englobent une part de plus en plus importante de biens intermédiaires com-
parativement aux décennies précédentes, conséquence de l’internationalisation du 
processus de production.
Si les tendances à l’intensification des flux commerciaux s’avèrent génératrices de 
croissance et de prospérité pour la plupart des pays qui participent aux échanges, il 
n’en demeure pas moins qu’elles recèlent  de multiples facteurs de risques. L’inter-
dépendance accrue à travers les échanges rend les économies plus vulnérables aux 
fluctuations des marchés internationaux et limite leurs marges de manœuvre dans 
la conduite des politiques économiques au plan interne. La concurrence acharnée 
à laquelle se livrent les pays sur les marchés internationaux dans le contexte d’hypr-
mondialisation peut être par ailleurs une source d’exacerbation des inégalités entre 
nations. Les pays faiblement dotés en technologie et en facteurs de compétitivité sont 
les plus exposés à ces risques. L’essor du commerce mondial et ses effets bénéfiques 
pour les différents partenaires ne peuvent être garantis sans la maîtrise de ces risques.

Hypermondialisation : 
Une dynamique d'intégration à risque
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Profil    Publication trimestrielle    Centre Marocain de Conjoncture

AKWA GROUP

ATTIJARIWAFA BANK

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

BMCE BANK

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE

CASANET

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC

GROUPE ALLIANCES DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

HOLDING D’AMÉNAGEMENT AL OMRANE

OCP SA

L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU

POTABLE

MAROC TELECOM

ROYAL AIR MAROC

SAHAM ASSURANCE

SOCIÉTÉ NATIONALE D’INVESTISSEMENT


