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l’ère de l’hypermobilité, un virus dans
la province de Hubei se propage à
une vitesse encore jamais atteinte et
provoque une crise planétaire.
Comme dans la théorie du chaos, un
papillon bat des ailes au Brésil et, quelques
semaines plus tard, provoque une tornade
au Texas.
La crise du Covid 19 a provoqué l’effet
d’un tremblement de terre planétaire, avec
des risques de répliques. Cette crise va
fondamentalement remodeler le monde.
Selon le cabinet Mckinsey, la croissance
mondiale se contractera nettement en
2020. Elle se situera entre –1.5% et –0.5%.
Des scénarii plus pessimistes existent. Dans
un scénario catastrophe, les 3-5 prochaines
années nous rappelleront que COVID-19 a
été l'éclair avant le tonnerre.
Dans le meilleur des cas, le monde
surpassera cette crise sur le plan sanitaire
dans les prochains mois. Mais nos sociétés
et nos économies mettront plus longtemps
pour un retour à la normalité.
Les bouleversements en cours, seraient-ils
les prémices d’un parcours cahoteux ?
À l'instar de la chute du mur de Berlin ou
de l'effondrement de Lehman Brothers, la
pandémie du COVID 19 est un événement
bouleversant, dont les conséquences de
grande ampleur ne peuvent être imaginées
aujourd'hui.
Bien sûr, il est difficile de tracer des lignes
droites entre la cause et l'effet. Avec le recul,
nous pourrons retracer les implications
socio-économiques de la crise actuelle.
Mais tout comme cette maladie a brisé
des vies, perturbé les marchés et

exposé la compétence (ou son absence)
des gouvernements, elle entraînera
des changements structurels dans la
gouvernance et priorités mondiales.
La mobilisation des Etats et des sociétés
dans la gestion de cette crise a été mue
par l’urgence et par la surprise de l’inconnu.
Entre politique de confinement, de
distanciation sociale ou d’immunisation de
masse, les stratégies des pouvoirs publics
ont parfois été différentes d’un pays à
l’autre, d’un continent à l’autre.
Il est risqué aujourd’hui de se projeter
sur une date possible pour un retour à la
normale ou une reprise. Voulons-nous
d’ailleurs revenir au monde d’avant ?
Il convient davantage d’analyser l’état des
lieux aujourd’hui dans le monde et au Maroc
pour mieux comprendre les dynamiques en
cours.
Il s’agira également par ailleurs de réfléchir
et d’agir sur la nouvelle direction que
prendra l’économie mondiale dans les
années à venir. D’abord pour surmonter à
court terme les effets générés par la crise
mais également pour se projeter de façon
plus stratégique et prospective sur le
monde de demain. Des dimensions comme
l’émergence d’une société du « care », de «
l’empathie », de la « vie » (éducation, santé,
alimentation), l’écologie, le numérique et
l’intelligence artificielle seront au centre de
la grande transition de notre société.
Au Maroc, le premier cas de coronavirus
a été annoncé le 2 mars. En réponse,
conformément aux Orientations Royales,
les autorités marocaines ont mis en place
plusieurs mesures pour contrôler la

propagation du virus. Le Maroc a ainsi fait
preuve d’une réactivité, fermeté et efficacité
saluées par la communauté nationale et
internationale.
L’action du Maroc s’est déployée à trois
niveaux :
- Des mesures sanitaires et de sécurité ;
-
Des mesures socio-économiques pour
venir en soutien aux ménages et aux
entreprises ;
- Une action de coopération internationale
pour soutenir les mesures nationales
et pour mettre en œuvre une stratégie
de solidarité régionale, notamment en
Afrique.
Un fonds spécial a été créé. Les dons à la
fois institutionnels et privés se sont élevés
à plus de 33.7 Milliards de DHS, l’équivalent
de 2,7% du PIB du Royaume. Le Maroc se
place ainsi à la 4ème position mondiale en
termes de mobilisation de fonds par rapport
à son PIB.
Mais la vigilance est de mise. La crise
est mondiale, profonde et engendrera
inévitablement une reconfiguration géoéconomique du monde.
Elle représente peut-être une opportunité
pour le Maroc. En effet, la reconfiguration
des chaînes des valeurs mondiales pourra
permettre au Maroc de se placer davantage
encore au cœur d’un axe EuropeMéditerranée-Afrique qui, plus que jamais
dans l’Histoire, a toutes les raisons du
monde aujourd’hui de se construire, de se
renforcer et de « s’immuniser » autant que
possible de facteurs disruptifs comme a pu
l’être le Covid 19.

Conseil d’investissement
OPCVM
• FCP Atlas Trésorerie. 2,24% brut sur 1 an (Avr.
2019 - Avr. 2020)

PERFORMANCES
RÉALISÉES

OPCVM investi à 90% minimum en titres émis ou
garantis par l’Etat marocain, et conseillé aux clients
« prudents » souhaitant fructifier leurs liquidités
sur une durée de placement d’au moins 3 jours.
Ce produit, assujetti à une taxation de 20% pour
les personnes physiques marocaines résidentes
ou à l’Impôt sur les Sociétés pour les personnes
morales, a offert un rendement brut annuel de
2,62% sur le mois d’avril.

6,71%
4,48%
2,19%

Ce produit, assujetti à une taxation de 20% pour
les personnes physiques marocaines résidentes,
a offert un rendement brut de 3,83% sur 1 an.

Alors que l’économie mondiale semble avoir été
happée par les effets négatifs de la pandémie,
les perspectives de réalisations financières des
valeurs cotées à la Bourse de Casablanca n’en
demeurent pas moins en reste. Dans ce contexte,
une approche très conservatrice est à privilégier.

Atlas Trésorerie
1 an

2 ans

• FCP Atlas Pérennité. 9,93% brut sur 3 ans (Avr.
2017 - Avr. 2020)
OPCVM investi à 100% en produits de taux,
dont 90% de titres émis ou garantis par l’Etat
marocain, et conseillé aux clients « prudents »
sur une durée de placement d’au moins 3 ans.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ BOURSIER

3 ans

9,93%
7,21%
3,83%

PERSPECTIVES DU MARCHÉ OBLIGATAIRE
Le jeu à l’unisson des politiques monétaire et
budgétaire, afin de contrer le ralentissement
économique induit par la pandémie, aurait
pour effet de cantonner l’évolution des taux de
rendement obligataires au sein d’un canal baissier.
Dans ce sens, l’investissement en produits de taux
reste à privilégier dans le respect des horizons de
placement.

Atlas Pérennité

L’Assurance Vie, un placement financier défensif
Allianz Atlas Kapital
Assurance Vie : un placement financier rentable, flexible et sécurisé.
Allianz Atlas Kapital est un produit d’épargne par capitalisation qui permet au souscripteur de faire fructifier ses revenus en bénéficiant du
cadre fiscal de l’assurance vie.
Grâce à des versements libres ou réguliers, le souscripteur peut constituer un capital épargne d’une façon souple et dynamique pour sécuriser
son avenir et celui de ses proches.
Allianz Maroc et Oaklins ATLAS CAPITAL vous proposent un produit financier très attractif.
Allianz, première marque d’assurance au Monde.
Allianz, premier assureur européen et quatrième gestionnaire d’actifs au monde.
Allianz, Rating AA par l’agence de notation internationale Standard & Poor’s.
Meilleur taux de rendement sur le marché marocain de l’assurance Vie en 2019 : 4,48% brut.
Les conditions de sortie les plus avantageuses du marché.
Oaklins ATLAS CAPITAL, première banque d’affaires indépendante au Maroc et affiliée à Oaklins,
la banque d’affaires midmarket la plus expérimentée au monde.
Allianz Maroc et Oaklins ATLAS CAPITAL sont partenaires depuis début 2020 et ont négocié des conditions préférentielles pour tous les
clients Oaklins ATLAS CAPITAL. Les frais d’acquisition et les frais de gestion ont été revus à la baisse.
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Offre produit
Sécurité

Flexibilité

Optimisation

• Les versements sont
capitalisés dans tous les
cas.
• Revalorisation des
versements chaque année
avec le rendement des
placements financiers
réalisés.

•L
 es plus-values réalisées
sont exonérées de
l’impôt sur le revenu
après une durée de 8
années.

• Les versements du souscripteur sont libres,
sans montant minimum, et peuvent être
effectués à son rythme.
• Son épargne est disponible à tout moment
grâce au rachat.
• Au terme du contrat, le souscripteur peut
choisir entre plusieurs options

ALLIANZ et Oaklins ATLAS CAPITAL sont partenaires depuis début 2020 et ont négocié des conditions préférentielles pour tous les clients
Oaklins ATLAS CAPITAL.
Les frais d’acquisition et les frais de gestion ont été revus à la baisse.

Options offertes au terme du contrat
Versement intégral de
l’épargne :
sous forme d’un Capital
Unique.
Versement unique au profit
de l’assuré de l’intégralité de
l’épargne constituée sur son
contrat après déduction de
l'impôt sur le revenu.
Exemple :
• Capital brut après 8 ans =
20 000 000 MAD
• Impôt sur revenu = 0 MAD
• Capital net à percevoir =
20 000 000 MAD

Service d’une
Rente Viagère.

Versement au profit de
l’assuré, selon la périodicité
choisie, d’un montant fixe
jusqu’au décès. Ce montant
est défini par la compagnie
d’assurance sur la base de
l’épargne constituée sur le
contrat et sur la base d’une
espérance de vie moyenne
d’environ 20 ans au-delà de
60 ans.
Exemple :
•C
 apital brut après 8 ans =
20 000 000 MAD
•R
 ente viagère mensuelle
nette = 67 176 MAD (à partir
de 60 ans)

Oaklins Atlas Capital • Mai 2020

Service d’une Rente Certaine
mensuelle à terme échu :
5 ans, 10 ans, ou 15 ans,
20 ans.
Versement au profit de
l’assuré, selon la périodicité
choisie, d’un montant
fixe pendant une durée
déterminée de 5, 10, 15 ou
20 ans. En cas de décès de
l’assuré avant le terme de
la durée choisie, le reliquat
du capital est versé aux
bénéficiaires désignés.
Exemple :
• Capital brut après 8 ans =
20 000 000 MAD
• Rente certaine mensuelle
nette
sur 10 ans = 186 068 MAD

Combinaison entre option
Capital et options Rente.
L’assuré peut demander le
versement d’une partie de
son épargne constituée sous
forme de capital et le reliquat
sous forme, soit d’une rente
certaine ou d’une rente
viagère.
Exemple :
• Capital brut après 8 ans =
20 000 000 MAD
• 50% Capital net à percevoir
= 10 000 000 MAD
• Rente certaine mensuelle
nette sur 10 ans = 93 034
MAD ou Rente viagère
mensuelle nette =
35 284 MAD
( à partir de 60 ans)
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Entretien
Questions à Christian de Boissieu
Christian de Boissieu est Professeur émérite à l’Université de Paris I (PanthéonSorbonne). Il a été Président du Conseil d’Analyse Economique (CAE) et membre du
Collège de l’Autorité des Marchés Financiers. Il est administrateur indépendant de
Bank of Africa BMCE et membre du Conseil Scientifique de l’AMMC. Il vient de publier
Les 100 mots de la Politique Monétaire, Que Sais-je, PUF.

LA VIE, C’EST
PLUS IMPORTANT
QUE LE TAUX DE
CROISSANCE,
QUE LES RÈGLES
BUDGÉTAIRES

En quoi le sanitaire et
l’économique
sont-ils
étroitement imbriqués ?
Les chaînes de production
et de distribution au plan
international comme dans
l’économie nationale sont
paralysées. Le choc d’offre
est bien là. A quoi s’ajoute
le choc de demande né
à la fois des pertes de
production et de revenus,
et du confinement par
ailleurs indispensable. Car,
avec ce confinement, la
consommation est réduite
dans tous les domaines, et
se forme, pour ceux qui en
ont les moyens, une sorte
d’épargne « forcée ».
La vie, c’est plus important
que le taux de croissance,
que les règles budgétaires.
Le pire scénario pour tout le
monde serait une nouvelle
flambée de la pandémie et un
retour vers le confinement.
Ce scénario d’une fausse
sortie, résumé par la lettre W,
serait catastrophique, et là,
l’économique et le sanitaire
se rejoignent complétement.
En quoi cette crise estelle spécialement grave
? Quelles en seront les
principales conséquences ?
La crise présente est
beaucoup plus grave que
celle de 2007-2008. Le
Covid 19 représente un choc
symétrique (il concerne le
monde entier) et séquentiel
puisqu’il touche l’un après
l’autre tous les continents.
Désormais, le virus attaque
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l’Afrique, alors qu’il est loin
d’être éradiqué en Europe,
aux Etats-Unis et même en
Asie, là d’où il est parti…
D’après le FMI, la récession
mondiale de 2020 pourrait
être la pire depuis les années
1930. Nous verrons bien, et
il faudra le recul historique
nécessaire pour y voir clair.
Mais déjà, une différence
de taille apparaît. Face au
choc boursier de 1929 et
à ses conséquences, les
politiques publiques ont été
défaillantes. Au contraire,
face au Covid 19, les banques
centrales
lâchent
tout,
comme elles l’avaient fait
face à la crise de 2008. Les
Etats ne sont pas en reste ;
ils n’ont pas d’autre choix,
devant le péril sanitaire
et
ses
conséquences
économiques, que de laisser
filer les déficits publics et les
dettes publiques.
Je crains, partout, des
faillites de TPE et de PME
malgré les aides des Etats,
et une montée corrélative du
chômage avec ce que cela
implique : essor de l’épargne
de précaution, creusement
des
inégalités,
fragilité
sociale… Je ne crois pas, à
court terme, au retour de
l’inflation malgré l’injection
massive de liquidités.
Depuis 10 ans, l’inflation
n’a pas flambé malgré
l’explosion des bilans des
banques centrales dans le
monde. Le principal défi

en sortie de crise va être la
gestion du surendettement,
public et privé. Il faudra se
donner du temps et éviter
de casser la reprise. Quant
aux marchés financiers dans
le monde, ils vont rester
nerveux et volatils tant que la
crise sanitaire persiste. Dans
un tel contexte, la préférence
pour la liquidité va demeurer
forte.
Quel regard portez-vous sur
le potentiel économique du
Maroc ?
Les atouts économiques et
industriels du Maroc ne sont
pas remis en cause par la
crise sanitaire. Par contre,
ce qui est perdu aujourd’hui
dans l’aérien, le tourisme
ou les hôtels restaurants ne
sera que partiellement et
lentement rattrapé ; c’est vrai
au Maroc comme ailleurs. Je
salue avant tout la grande
réactivité
des
autorités
marocaines, de Banque
Al Maghrib, …
La politique de relance
devra à mon sens soutenir
à la fois l’investissement
privé et la consommation
des ménages. Les mesures
plus structurelles devront
s’inspirer des travaux de la
Commission Royale sur le
modèle de développement
du Maroc. Elles devront
s’appuyer aussi sur des
dépenses
publiques
d’infrastructures et intégrer
au
premier
rang
les
contraintes écologiques et
de développement durable.
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D’une crise sanitaire à une
crise socio-économique
En quelques semaines, un virus localisé
dans la Province de Hubei conduit à une
pandémie planétaire avec près de 4 milliards
de personnes confinées et à ce qui peut être
comparé à un tremblement de terre mondial.
Comment en est-on arrivé là ?
Comment la crise sanitaire est devenue une
crise socio-économique ?
Les mesures sanitaires prises par la Chine
depuis début 2020 pour contenir la

propagation du coronavirus ont conduit à
l’interruption des chaînes de production et
au gel de l’activité dans certains secteurs
économiques.

monde) et de l’intrication démesurée dans les
chaînes de production mondialisées, l’offre
et la demande mondiales ont été fortement
déstabilisées.

Compte tenu du poids de la Chine dans le
commerce mondial (30% de la production
mondiale), de la sur-dépendance des pays
vis-à-vis de sa production (La Chine est le
premier fournisseur de 65 pays à travers le

A cela s’ajoute la politique de confinement
dans plus de 50 pays ayant causé la perte
d’emplois, la baisse des revenus et la
réduction de la consommation.

La crise est avant tout sanitaire
Avec, à fin avril 2020, plus de 2,6 millions de personnes (officiellement) contaminées et près de 200 000 décès à travers le monde, le COVID
19 a généré une crise sanitaire mondiale qui a mis en difficulté tous les systèmes de santé publique. Toutes les différences de niveaux de
développement entre pays n’ont soudainement plus eu d’importance. Le virus a frappé partout dans le monde porté par la mobilité humaine
massive des temps modernes.
Les Etats-Unis, l’Italie et l’Espagne et la France sont les pays les plus touchés mais aucun continent n’est épargné.

Nombre des personnes infectées par le covid-19 (8 mai 2020)
Total

3.861.697

Etats-Unis

1.256.972

Espagne

221.447

Italie

215.858

Royaume-Uni

207.977

Russie

187.859

France

174.918

Allemagne

169.430

Brésil

135.773

Turquie

133.721

Iran

103.135

Chine

83.976

Canada

66.201

Pérou

58.526

Inde

56.516

Belgique

52.011

Source : Statista
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L’ampleur de la crise a révélé les fragilités
des systèmes hospitaliers à travers le monde.
Même les systèmes de santé que l’on pouvait
considérer comme étant les mieux préparés
ont été sous pression.
Au-delà de la gestion de l’urgence, ce sont
les politiques publiques en matière de santé
publique,
d’infrastructures
hospitalières,
d’équipements médicaux et de recherche
épidémiologique qui connaîtront une véritable

mise à jour dans le monde post-crise.
A court terme, et n’ayant pas encore trouvé
la solution médicale, la grande majorité
des pays ont eu recours aux confinements
nationaux, à la fermeture des frontières et à
la gestion des urgences médicales.
La stratégie du confinement, qui s’est
avérée incontournable et avec des
résultats globalement encourageants, pose
inévitablement la question du déconfinement.

Plusieurs écoles existent
projection n’est facile.

mais

aucune

Une chose est sûre, les décisions de
déconfinements seront prises sur la
base de paramètres à la fois sanitaires et
économiques. En effet, la crise sanitaire
est devenue rapidement une crise socioéconomique planétaire majeure. Et les
enjeux sont importants nationalement et
internationalement.

Crise Socio-Économique
Plusieurs experts s’accordent à dire que jamais une crise n’a ébranlé aussi rapidement et aussi brutalement l’économie mondiale.

Etat des lieux
Impact du coronavirus sur le commerce mondial
Selon Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, La politique de confinement explique à elle seule 95% de la contraction des échanges
commerciaux1.

Estimations de l’évolution du commerce international.
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Source : OMC

Le FMI estime une baisse du volume du
commerce mondial (biens et services) de 11%
en 2020 et une reprise de 8,4% en 2021.
Les projections futures de l’évolution du

commerce mondial peuvent être résumées
en deux scénarii distincts :
•
Un scénario relativement optimiste, avec
une forte baisse des échanges suivie d'une

reprise à partir du second semestre 2020,
• Un scénario plus pessimiste avec un déclin
initial plus prononcé et une reprise plus
prolongée et incomplète.

1. Pascal Lamy : « le covid-19 va accélérer le passage du protectionnisme au précautionnisme », le monde.fr, 09 Avril 2020.
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Baisse de la production mondiale
Estimations chiffrées
De sa part, le FMI prévoit une chute historique de l’économie mondiale en 2020 à -3%.
La zone Euro sera la plus touchée par cette récession (-7,5%). Une chute du PIB américain de -5,9% est également attendue.

Perspectives de l’économie mondiale en pourcentage (estimations avril)
Projections
2019

2020

2021

2,9

-3,1

5,8

Pays avancés

1,7

-6,1

4,5

État-Unis

2,3

-5,9

4,7

Production mondiale

Zone euro

1,2

-7,5

4,7

Allemagne

0,6

-7,0

5,2

France

1,3

-7,2

4,5

Italie

0,3

-9,1

4,8

Espagne

2,0

-8,0

4,3

0,7

-5,2

3,0

Royaume-Uni

1,4

-6,5

4,0

Canada

1,6

-6,2

4,2

Autres pays avancés 2/

1,7

-4,6

4,5

Pays émergents et pays en développement

3,7

-1,0

6,6

Pays émergents et pays en développement d'Asie

5,5

1,0

8,5

Chine

6,1

1,2

9,2

Inde 3/

4,2

1,9

7,4

ASEAN-5 4/

4,8

-0,6

7,8

2,1

-5,2

4,2

1,3

-5,5

3,5

0,1

-5,2

3,4

Brésil

1,1

-5,3

2,9

Mexique

-0,1

-6,6

3,0

1,2

-2,8

4,0

0,3

-2,3

2,9

Japon

Pays émergents et pays en développement d'Europe
Russie
Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Asie centrale
Arabie saoudite
Afrique subsaharienne

3,1

-1,6

4,1

Nigéria

2,2

-3,4

2,4

Afrique du Sud

0,2

-5,8

4,0

Source : FMI

Malgré une différence notable entre les estimations réalisées par les différentes institutions internationales, la récession reste le point de
convergence dans les différentes projections.
Ainsi, une analyse par scénarii pourrait être plus significative.
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Analyse par Scénarii

La courbe en V

1-T3
202

1-T2
202

1-T1
202

0-T4
202

0-T3
202

0-T2

202

202

0-T1

-T4
2019

-T3
2019

2019

-T2

Scénario idéal
Dans ce scénario, on envisage un retour à la normale
grâce à l’impulsion dans les plans de soutien et de relance
dans le monde entier.
La chute sera brutale et retentissante mais le rebond serait
rapide.

Source : BFM Business

La courbe en L

Source : BFM Business

1-T3
202

1-T2
202

1-T1
202

0-T4
202

0-T3
202

0-T2
202

0-T1
202

-T4
2019

-T3
2019

2019
-T2

Scénario Catastrophe
Ce scénario se produirait en l’absence d’un soutien
massif à l’économie mondiale.

La courbe en W

1-T3
202

1-T2
202

1-T1
202

0-T4
202

0-T3
202

0-T2
202

0-T1
202

2019
-T4

2019
-T3

2019

-T2

Le scénario de la rechute
Dans ce scénario, une fausse reprise serait
observée.
La résurgence du coronavirus et le retour au
confinement montreraient que le rebond n’est que
temporaire.
Il faudrait alors attendre au mieux la seconde moitié
de 2021 pour espérer une reprise.

Source : BFM Business
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Baisse de la consommation
La crise actuelle est également une crise de consommation.
La baisse de la consommation est particulièrement visible dans les chiffres de consommation de l’énergie, notamment dans les secteurs
industriels, tertiaires ou encore du transport.
Impact du coronavirus sur le secteur de l’énergie
Baisse de la consommation de l’électricité
La consommation d’électricité, en lien avec l’activité
économique, a fortement ralenti.
En Italie par exemple, la consommation a chuté de -18%
mi-mars et de -30% début avril.
En Espagne, la baisse de la consommation d’électricité
enregistrée début avril s’élève à -16%.

La baisse de la consommation, notamment énergétique, a toutefois eu des effets sur l’environnement.
En effet, à mesure que la pandémie se propage et que la consommation de l’énergie baisse, la pollution atmosphérique diminue.

Impact de la baisse de la consommation dans le secteur énergétique

La baisse de la consommation de l’énergie
s’est principalement traduite par les baisses de
concentrations en dioxydes d’azote en Avril par
rapport à 2019.
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Les projections de production sont catastrophiques pour la
majorité des secteurs d’activité. Néanmoins deux secteurs
semblent particulièrement touchés par la crise de covid-19 :
- Le transport aérien
Selon les estimations de l’Association Internationale du transport
aérien (AITA), le trafic aérien aurait chuté de 70% dans le monde en
Mars et le chiffre d’affaires 2020 des compagnies aériennes pourrait
connaître une chute de 314 milliards de dollars.

- Le tourisme
La fermeture d’hôtels, l’arrêt des vols internationaux et nationaux, la
fermeture des frontières et la politique de confinement produisent un
effet domino qui conduirait à l’arrêt de l’industrie du voyage et du
tourisme.

Dans le monde, le secteur emploierait 2,7 millions de personnes et
au-delà 25 millions en dépendraient indirectement.

Le conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a annoncé le 20
mars 2020 une perte d’un million d’emplois par jour dans le secteur
au niveau mondial.

Répercussions
L’ampleur de la crise économique a eu des
effets importants sur la situation de l’emploi et
des finances publiques. La dimension sociale

de la crise est une source majeure d’inquiétude
pour les gouvernements qui doivent trouver un
équilibre entre la gestion de l’urgence sanitaire,

la nécessaire reprise de l’activité économique
le plus rapidement possible et la maîtrise autant
que faire se peut des dépenses publiques.

Impact du coronavirus sur l’emploi
Augmentation du chômage mondial.
Croissance du chômage (en millions)
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Note : Les chiffres montrent l'impact prévu sur le chômage
selon trois scénarii de croissance du PIB simulés par Mckibbin
et Fermondo (2020). La marge d'erreur représente la plage
d'incertitude découlant du modèle de projection du chômage
mais tient compte du scénario de croissance de PIB donné.

Revenu élevé

Limite supérieure

Les estimations de l'OIT indiquent une augmentation du chômage
mondial compris entre 5,3 millions (scénario "optimiste") et 24,7
millions (scénario "pessimiste") à partir d'un niveau de base de
188 millions en 2019.
Le sous-emploi devrait également augmenter à grande échelle,
car les conséquences économiques de l'épidémie se traduisent
par des réductions des salaires et des heures de travail.

Source : OIT

Les baisses de l'emploi ont également
un impact direct sur les niveaux de
consommation. En effet, les pertes de
revenus pour les travailleurs estimées entre
860 et 3400 milliards de dollars US2 d'ici la

fin de 2020 se traduirait par des baisses de la
consommation de biens et services, affectant
à son tour les perspectives des entreprises et
des économies.

Enfin, la crise de l’emploi touchera de façon
différente plusieurs groupes de personnes
et de pays, ce qui pourrait accroître les
inégalités sociales, territoriales et leurs effets
politiques.

2. ILO, Comment le covid19 va-t-il impacter le monde du travail ? https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739206/lang--fr/index.htm

Oaklins Atlas Capital • Mai 2020

10

Covid-19 : les emplois menacés
Impact économique par secteur
En % de la main-d'œuvre mondiale, estimations de l'OIT, 2e trimestre 2020
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Moyen-Élevé

Moyen
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essentiellement les secteurs suivants
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et restauration.
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Immobilier, activités commerciales et admin.
Hébergement, restauration
Transport, stockage, communication
Arts, spectacles, loisirs
Exploitation minière
Finance, assurance
Construction
Agriculture, forêts, pêche
Santé
Éducation
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Source : Organisation internationale du Travail

Dépenses publiques en difficulté
Depuis le début de la crise, la quasi-majorité des Etats ont procédé à des plans de soutien à l’économie.

A
travers
des
financements
directs,
allègements de charges,
garanties
de
prêts,
soutien aux ménages,
des milliards ont été
déboursés.
Les finances publiques
sont fortement sous
pression
par
les
mesures
de
soutien
aux entreprises et aux
ménages.
De
nombreux
pays
européens qui sont parmi
les plus touchés par la
pandémie, comme l'Italie
et l'Espagne, avaient déjà
des positions budgétaires
fragiles
avant
son
déclenchement.

Enfin, par effet d’hystérèse, l’onde de choc
de la perte d’un demi-point de pourcentage
pour la croissance mondiale en 2020 se
prolongera jusqu’en 2021. Ainsi, à titre
Oaklins Atlas Capital • Mai 2020

d’illustration, le ralentissement de l’activité
économique en 2020 se traduira par un
assèchement des recettes fiscales en 2021.
Il convient donc de se projeter sur un cycle

de crise socio-économique sur 2020-2021 et
d’une possible relance en 2022. Les finances
publiques devront faire face à deux exercices
difficiles.
11

Marché des actions et
mesures financières

Sur le plan financier, le FMI a déclaré que 1 trillion USD de ressources étaient disponibles dont 200 Mds$ actuellement engagés avec une
enveloppe spécifique de 50 Mds$ consacrée à l’Afrique.
Les plans de sauvetage lancés par la BCE, la FED et les gouvernements du G20 tentent d’affronter la crise économique qui s’annonce et de
calmer les marchés.

G20

BCE

FED

- Soutenir la relance économique
Ayant pris en compte la gravité de la
situation, les gouvernements du G20
ont promis un effort de relance de
5 000 milliards de dollars, de leur
côté les principales banques centrales
ont baissé les taux et recommencé à
acheter des actifs.

-
Programme
d’urgence
(Pandemic
Emergency Purchase Programme PEPP)
La Banque Centrale Européenne a
mis en place un plan de rachat d’actifs
principalement en obligations d’Etat pour
750 milliards d'euro qu’elle envisage de
renforcer et prolonger au-delà de 2020.

- Programme de soutien à l’économie
Après un plan de soutien de 2.200 milliards de
dollars adopté à fin Mars, un deuxième plan de 484
millions de $ a été adopté.

- Moratoire du G20 su la dette des
pays les plus pauvres
Le G20 a approuvé le 15 avril un
moratoire sur la dette des 76 pays
les plus pauvres au monde dont 40
africains. Ces pays ne commenceront
à rembourser leur dette qu’à partir
d’Avril 2021. Cette décision rejoint
celle du FMI qui a exprimé l’entente
sur l’allègement de la dette de 15 pays
africains considérés très pauvres.

- PMCCF et SMCCF
La Fed a introduit pour la première fois des facilités
d'achat d'obligations émises par des entreprises
- Stimuler le crédit
par le biais des facilités de crédit aux entreprises
Pour éviter une vague de faillites. Les prêts du marché primaire et secondaire (Primary and
aux banques se feront à des conditions Secondary Market Corporate Credit Facility :
généreuses. Pour la période allant de juin PMCCF et SMCCF).
2020 à juin 2021, le taux va descendre de
-0.75% à -1%. Ces mesures permettront - Mesures de politique monétaire
aux banques de prêter suffisamment à La FED a baissé ses taux directeurs en les ramenant
l’ensemble des secteurs économiques.
à près de zéro et a annoncé un programme
L’institut entend également lancer jusqu’en d’assouplissement quantitatif de 700 milliards de
Septembre 2021 une série de prêts aux dollars de bons de trésor et titres hypothécaires.
banques sans conditions, proposés à un Elle a également baissé le coefficient de réserves
taux de -0.25%.
obligatoires à 0%.
- Zone Euro
De nombreux gouvernements européens
appellent à l'émission d'un instrument de
dette commun. Mais jusqu'à présent, il n'y
a pas encore d’accord collectif de la part
des dirigeants européens sur la mise en
place d’une nouvelle ligne de crédit pour le
sauvetage de la zone Euro.
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Zoom Maroc
La crise sanitaire du Covid 19 et ses répercussions socio-économiques interviennent dans
un contexte marocain marqué par :
-
Une économie qui s’est diversifiée et a
renforcé sa résilience sur les 20 dernières
années…
-
…mais qui connaissait un essoufflement
de croissance depuis quelques années,
la persistance de disparités sociales et
territoriales ainsi que les conséquences
de deux années de sécheresse sur le
secteur agricole et, partant, l’ensemble de
l’économie.

C’est dans ce contexte que Sa Majesté le
Roi Mohammed VI avait lancé le chantier
stratégique du nouveau modèle de
développement.
Face à la crise sanitaire, le Maroc a, sous
l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, réagi avec rapidité, fermeté et efficacité.
Cette gestion est saluée unanimement
au niveau des communautés nationale et
internationale.
Le 15 Mars 2020, le Souverain a donné ses
instructions au gouvernement pour procéder
à la création d’un fonds spécial dédié à la
gestion de la pandémie du coronavirus. Ce
fonds est destiné à :

• La prise en charge des dépenses de mise
à niveau du dispositif médical, en termes
d’infrastructures adaptées et de moyens
supplémentaires à acquérir.
•
Le soutien de l’économie nationale,
à travers une batterie de mesures en
termes d’accompagnement des secteurs
vulnérables aux chocs induits par la crise
du coronavirus, ainsi qu’en matière de
préservation des emplois et d’atténuation
des répercussions sociales de cette crise.
A l’échelle mondiale, le Maroc figure dans
le top 5 des pays ayant mobilisé des fonds
contre le covid19 (en % du PIB).

Benchmark des ressources mobilisées contre le COVID-19 (en % du PIB)
Suède
Chili
Nouvelle Zélande
Maroc
Espagne
Turquie
Brésil
France
Argentine
Grande Bretagne
Malaisie
Canada
Singapour
Zone Euro
Australie
Indonésie
Corée du Sud
États-Unis
Japon
Allemagne
Russie
Philippines

1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%

2,7%
2,6%
2,3%
2,1%
2,0%

4,0%

4,7%

6,0%

Au-delà des décisions sanitaires
prises pour contenir la propagation
du virus, des mesures spécifiques
ont été prises pour venir en aide
aux ménages et aux entreprises.

Source : DEPF/Finances - Données Goldman Sachs

Coronavirus. l'évolution de l'épidémie au Maroc (12-05-2020)
Cas confirmés

6418

Cas exclus suite à un résultat négatif

Guéris

Décès

2991

65397
188

Source : Ministère de la santé - covidmaroc
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Mesures prises par les pouvoirs publics
Mesures prises par le gouvernement

Afin de faire face à la crise socio-économique, le gouvernement a pris plusieurs mesures.

Sur le plan fiscal

Sur le plan monétaire
et financier

-
Report des échéances (IS) - Baisse du taux directeur à 2%
aux entreprises dont le chiffre et allongement des délais de
d’affaire ne dépasse pas les refinancement.
20 MDH du 31 mars au 30 juin - 
Accélération du paiement des
2020.
fournisseurs (EPP).
- Déductibilité des dons octroyés - Report des échéances bancaires
au fond spécial pour la lutte des ménages touchés par cette
contre le COVID-19.
pandémie (31 mars au 30 juin).
-
Report
des
échéances
bancaires des TPPME impacté
par la crise (31 mars au 30 juin).
- Création d’un fonds de soutien
pour les TPPME dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 20
MDH.
- Mise en place d’un mécanisme
de garantie auprès de la caisse
centrale de garantie CCG
appelé «Damane Oxygène»
pour la mise en œuvre des
mesures de soutien des
entreprises en difficulté.

Sur le plan social

Sur le plan sanitaire

- Octroi d’une indemnité de 2000
DH pour les employés ayant été
impactés par les conséquences
du virus (du 15 mars au 30 juin).
- Octroi d’une indemnité de 800
à 1200 DH pour les employés
sous régime Ramed (du 15 mars
au 30 juin).
-
Suspension des prélèvements
CNSS sans majorations de
retard (du 1er mars au 30 juin).

L’Etat marocain a lancé un appel
à projets «Imtiaz – Technologies»
: initiative de soutien financier en
faveur des TPPME investissant
dans la fabrication de produits et
équipements nécessaires pour
faire face à la pandémie :
-
Des usines de textile qui se
reconvertissent pour :
- La fabrication de plus de 500
respirateurs artificiels, 100 %
« Made in Morocco ».
-
Une production de masques
dépassant la demande nationale
(5 millions de masques par jour)
-
Achat de 1.000 lits de
réanimation (qui s’ajoutent aux
1.642 lits existants), 100.000
kits de dépistage. (Le 27 mars
2020).

Sont sujets aux aides du
gouvernement :
Les chefs de ménage opérant
dans le secteur informel et
non-inscrits au Ramed ont pu
bénéficier des aides financières.
Les montants de ces aides
varient entre 800 DH et 1.200
DH en fonction de la taille du
ménage.

Mesures prises par la Bourse de Casablanca et l’AMMC

Resserrement des seuils de
variation

Plans de continuité d’activité
PCA

la Bourse de Casablanca a procédé au
resserrement des seuils de variation
maximale (circuit-breaker) de +/-10% à +/-4%
pour les titres de capital cotés en continu et
de +/-6% à +/-2% pour les titres de capital et
titres de créance cotés au fixing.

l’AMMC, la Bourse de Casablanca et
Maroclear ont décidé d’activer leurs plans de
continuité d’activité (PCA) dans un souci de
préserver la santé de leurs collaborateurs,
clients et partenaires.

Sur le plan social
En coordination avec les opérateurs de
marché et les autorités de régulation, la
Bourse de Casablanca a adopté à partir
du 24/03/2020 les horaires de cotation
appliqués durant le mois de Ramadan, soit
de 10h00 à 13h40.

En plus des mesures prises par le gouvernement, c’est l’élan de solidarité de tous les Marocains (simples citoyens, entreprises, institutions
publiques et privées, société civile) qui est à relever et à saluer.

Conjoncture économique nationale
Conjoncture économique nationale
L’année 2020 s’annonce difficile sous le
double effet de la crise du COVID 19 et de
deux années de sécheresse.
Il est difficile de pouvoir faire avec précision
une quelconque projection sur les principaux
agrégats macro-économiques du Royaume.
Le Comité de Veille suit la situation au
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quotidien et il faudra attendre les indications
officielles pour connaître les prévisions
de croissance de l'année 2020 et les
perspectives de reprises potentielles en
2021 et 2022.
Les prévisions disponibles de différentes
sources vont actuellement d’une croissance
légèrement positive (en décélération par

rapport aux prévisions de 2019) à une
croissance nettement négative.
En revanche, les analyses par secteur
permettent de pouvoir évaluer les impacts
de la crise sur différents plans de l’économie
nationale et leurs conséquences sur la
conjoncture globale.
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Analyse sectorielle
Secteurs les plus exposés

Cette situation impactera tous les secteurs d’activité, le Maroc risque de connaitre un ralentissement économique pour la deuxième année
consécutive, dans le meilleur des scénarii, la croissance économique restera dans l'intervalle 0-1%.

Secteur d’activité

Impact

Tourisme

Avec une demande touristique globale représentant environ 7% du PIB (données 2019). Le secteur est
également un excellent pourvoyeur en emplois avec 548 000 emplois directs en 2018 soit près de 5%
des employés dans l’ensemble de l’économie. (Office des changes).
La perte du nombre de touristes est estimée à plus de 50.000 pour les mois de février et mars 2020.

Transport aérien

Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination
de son territoire. Ainsi que l'arrêt des vols domestiques.

Transport routier

Au Maroc, le transport routier catalyse 75 % du transport de marchandises. Le secteur représente 6 % du
PIB et emploie 10 % de la population active urbaine.
L'arrêt des liaisons par autocars voyageurs et l'interdiction des déplacements routiers en véhicules privés
ou publics sauf exceptions.

Transport ferroviaire

Les trains ont été suspendus à destination et en provenance de toutes les directions samedi 21 mars à
minuit.

L'évenementiel

Toutes les grandes manifestations ont été annulées

Le commecre extérieur

Baisse de la production suite à la perturbation des chaînes d’approvisionnement, Baisse de
l’investissement du fait du manque de visibilité

Le secteur de l’informel

CARACTÉRISATION DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE AU MAROC :
• L’économie informelle pèse plus de 20% du PIB, hors secteur primaire et 10% des importations formelles.
• L’économie informelle impacte de manière variable les secteurs d’activités : 54% du poids de l’économie
informelle dans le textile et habillement, 32% dans le transport routier de marchandises, 31% dans le
BTP et 26% dans l’industrie agroalimentaire et tabac, hors secteur primaire.
• Avec 2,4 millions d’emplois, l’informel de production reste un large pourvoyeur d’emplois.

Alors que certains secteurs connaitront un repli remarquable à cause des implications de la crise sanitaire et de la politique de confinement.
D’autres, à l’image des télécommunication (télétravail) ou des énergies (baisse du prix du pétrole) connaitront une envolée remarquable.
Ainsi, il existe trois niveaux de sensibilité des secteurs face au choc de la crise3 :
- Secteurs défensifs qui résisteront au choc
- Secteurs sensibles qui seront fortement touchés et connaîtront un repli remarquable.
- Secteurs très sensibles qui ont connu un arrêt complet durant la période de crise.

Secteurs défensifs
• Télécom
• Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
• Pharmaceutique
• Gaz
• Agro-alimentaire

Secteurs sensibles
• Banques
• Assurances
• Distribution Automobile
• BTP
• Hydro-carbures
• Logistique
• Commerce et restauration
• Mines

Secteurs très sensibles
• Compagnies aériennes
• Tourisme

Résilience en temps de crise
Compte tenu de l’ampleur de la crise et de
ses conséquences économiques mondiales,
le Maroc a fait preuve de réactivité, de
cohérence, de constance et de solidarité.
Dans le monde post-crise qui se dessine, ce
sont des éléments de compétitivité.
La crise remet l’Etat au centre de l’équation.
Le Maroc a démontré qu’il y a un Leadership
au Sommet de l’Etat, une organisation de
l’Etat et une gouvernance avec un souci de
rigueur et de transparence.

Il a démontré que l’appareil sécuritaire,
les centres médicaux, le tissu industriel et
agroindustriel, les universités et toute la
chaîne logistique ont tous opéré dans un
esprit de responsabilité collective et d’intérêt
général.
La crise a également mis en évidence le fait
que la solution réside à la fois dans l’action
de l’Etat mais également dans l’engagement
solidaire des citoyens. La population
marocaine a fait preuve de discipline face à
l’épreuve et de solidarité.

Enfin, le monde post-crise changera
fondamentalement les systèmes de pensée
et d’action. L'émergence de l’économie
de la vie, le retour de l’Etat protecteur et
bienveillant, la recomposition des chaînes
de valeur mondiales et l’investissement
dans l’innovation et les technologies de
l’intelligence artificielle en constitueront les
nouveaux paradigmes.

3. Source CDG.
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L’intelligence artificielle occupera une place particulièrement importante dans le monde post COVID-19.

L’Intelligence Artificielle, un marché qui vaut des milliards
Il n’est pas inutile de définir d’abord ce que
nous entendons par intelligence artificielle.
Le chercheur en Intelligence artificielle
Eliezer Yudkowski écrivait récemment :
« le plus grand danger de l’IA est que l’on
conclue trop vite l’avoir comprise ». C’est
dire si l’analyse de l’IA et ses impacts sur le

futur de nos sociétés et nos économies doit
se faire avec beaucoup d’humilité tant nous
n’en sommes probablement qu’au début
d’un grand nouveau cycle technologique et
peut-être humain.
Ainsi, l’IA peut être définie comme le domaine
de la connaissance qui cherche à créer des

machines pouvant émuler les fonctions
cognitives humaines1.
Selon la source Tractica, citée dans le site
Statista.fr en 2019, le chiffre d’affaires généré
par l’IA en 2016 était de 3,2 milliards USD. Il
est prévu à 17,3 milliards USD en 2020 et à
près de 90 milliards USD en 2025.

L'IA, l’affaire des grands

Selon une étude de MIT Technology
Review2, la Chine aurait pris un peu
d’avance sur les Etats-Unis ces deux
dernières années.
En effet, la forte implication du
gouvernement
chinois
dans
le
développement technologique à travers
le développement de la recherche et le
lancement de diverses initiatives dans ce
domaine a porté ses fruits.
Selon la même source de MIT, en matière
de recherche scientifique, la Chine et les
Etats-Unis partagent les 50% des meilleurs
papiers sur l’IA.

Share of top 50% of AI Papers
0.35
0.30

Market Share

Dans la course effrénée des grandes
puissances mondiales pour dominer les
technologies de l’IA, la Chine et les EtatsUnis se bousculent pour la première place.
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La course Etats-Entreprises pour la domination de
l’intelligence artificielle
Les investissements réalisés dans l’IA indiquent clairement la volonté des puissances industrialisées et émergentes de se positionner dans
ce qui est en train de préfigurer le monde de demain. Mais derrière la concurrence entre les pays, il y a celle entre les entreprises. Et dans
ce domaine, la domination des GAFAM3 est forte et se renforce par le rachat des start-ups qui réussissent. Les débats réglementaires,
notamment sur la propriété et l’utilisation des données, entre les Etats et les GAFAM seront clés dans les années à venir.
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L’IA dans la gestion de la crise sanitaire
Aujourd’hui, avec la propagation du
coronavirus, de nombreuses innovations
ont été présentées par les spécialistes en
Intelligence Artificielle (IA) afin de prévoir,
suivre et apporter des solutions en mesure
d’atténuer les impacts négatifs de la
pandémie.
En s’inspirant de plusieurs projets de
recherche utilisant l’IA pour lutter contre

d’autres épidémies, des centres de
recherche et des entreprises investissent
dans la gestion de la pandémie.
Et ce dans plusieurs sens : optimisation du
processus de dépistage; anticipation et
contrôle de la propagation de la pandémie
au travers du “tracing contact” et traitement
des données massives permettant de
comprendre la configuration moléculaire des

médicaments et les groupes de mutation
(clusters) du covid-19.
Ainsi, en se basant sur la modélisation
mathématique, le Big Data et le deep
learning, l’IA apporte des réponses concrètes
aux scientifiques et aux Etats.

Matrice : Domaines d’intervention de l’IA pour la gestion du
covid-19
Optimisation du processus de dépistage

Anticipation de la propagation

En mars dernier, le géant chinois Alibaba a annoncé le lancement
d'un nouvel outil IA d’analyse d’imagerie médicale capable de
détecter le coronavirus en quelques secondes.
Le groupe suisse Roche a développé une technologie permettant de
déployer les tests massifs.
La machine “Cobas SARS-Cov-2" développée par Rohe, est utilisée
par la France et l’Espagne.
Cette technologie permet d’analyser jusqu’à 1.000 échantillons en 8
heures ou 1.400 résultats en 24 heures.

Des innovations IA à l’image du logiciel Bluedot (de l’université
Toronto) ont permis de détecter et signaler une pneumonie
inhabituelle en Chine et a permis de prédire la propagation dans
d’autres régions (Bangkok, Séoul, Taipei et Tokyo).

Respect des consignes de sécurité

Contrôle de la propagation

L'utilisation et le déploiement des robots et drones 5G dans les aires Les mesures de déconfinement progressif nécessitent la mise en
publiques permettent d’assurer le respect des consignes de sécurité. place d’applications mobile de contact tracing permettant le suivi
des individus.
A l’aide d’algorithmes d’analyse et de rayons infrarouges, ces robots Cette technique sanitaire permet, à l’aide d’une technologie
permettent de détecter la température à moins de 5 mètres.
Bluetooth, de géolocaliser les personnes ayant contacté une
personne infectée, de les alerter et d’assurer leur isolement et prise
en charge.

L'IA au Maroc et dans le nouveau modèle de développement
L'importance de l’investissement dans l’IA a
été mise en avant dans l’étude “potentiel du
digital et de l’intelligence artificielle”, réalisée
par le cabinet McKinsey & Company en 2018.
Cette étude souligne qu’il existe huit secteurs
assez matures pour tirer pleinement profit
de ces technologies : banque, télécoms,
assurance, industrie automobile, agriculture,
énergie, auto-entrepreneuriat et e-gov
(administration électronique).

L'investissement dans les technologies de
l’IA représentent une opportunité majeure
pour le Maroc, qui commence à investir
timidement dans ce secteur.

créé une Ecole de l'Ingénierie Digitale et
de l'Intelligence Artificielle. Il s’agit d’une
première du genre dans l’espace euroméditerranéen et africain.

Certes, un long chemin reste à parcourir. Mais
en matière de recherche et de formation, des
initiatives commencent à se manifester.

La même année, des projets de recherche
concernant l‘adaptation de l’intelligence
artificielle au contexte marocain ont été lancés
par le Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique (CNRST).

En 2019, l’université Euromed de Fès a

L'IA dans le nouveau modèle de développement
Le nouveau modèle de développement économique et social en cours de
mise en œuvre sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, permettra
certainement d’ouvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine.
Aujourd'hui, la pandémie rappelle que l’investissement dans l’IA pourrait
constituer des leviers stratégiques et efficaces à même d’atténuer le choc dans
des situations de crise.
La situation actuelle représente également une occasion pour repenser le système
de recherche-innovation national et investir massivement dans les technologies
de l’IA afin de consolider la souveraineté nationale du Maroc dans les domaines
scientifiques et technologiques et conforter son positionnement dans la région
Euro-Méditerranée-Afrique.
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Performances des marchés marocains au 24 avril 2020
Performances moyennes des OPCVM par
classes d’actifs
-15,56%

-25,36%

Performances des indices des 5 plus importants
secteurs contributeurs à la rentabilité du marché

OPCVM Actions

-14,62%

OPCVM Diversifiés

-3,41%
-5,70%

Immobilier

-0,12%

3,27%

OPCVM Obligataires
Moyen Long Terme
OPCVM Obligataires
Court Terme

-78,7%
-86,8%

Banques

-22,9%

-39,2%
-37,3%

-35,1%

-25,3%
-22,1%

1 an

1,60%
3,77%
5,65%

Télécoms

2 ans
3 ans

Source : Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (Asfim)

0,0%

-59,7%

Bâtiments & matériaux
de construction

6,37%
9,37%

2,26%
4,82%
7,31%

OPCVM Monétaires

-10,6%
-13,2%

Agroalimentaire

1 an

-13,4%
-17,8%
-8,2%

2 ans
3 ans

Source : Bourse de Casablanca

Performance du MASI de
Rentabilité Net

Evolution de la courbe des taux sur le marché secondaire
4,43%
24/04/2018
24/04/2019
24/04/2020

1 an

3 ans

2 ans

YTD*

3,95%
3,65%
3,81%
3,22%

2,24%

2,28%

2,34%

2,15%

2,18%

2,25%

13s

26s

52s

2,37%

2,47%

2,38%

2,37%

1 an

2 ans

-12,32%

3,20%

2,80%

-15,84%

2,94%
3,78%

2,55%

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

Source : Bank Al-Maghrib

-25,58%
-25,64%
* Year To Date (depuis le début de l'année)
Source : Bourse de Casablanca

Principaux indicateurs économiques

Evolution de la courbe des taux débiteurs

6,66%

Taux débiteurs
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie
Crédits à l'équipement
Crédits immobiliers
Crédits à la consommation

5,16%
4,87%
4,64%
4,52%
mars-2019

juin-2019

sept-2019

déc-2019

mars-2020

Source : Bank Al-Maghrib
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Actualité Oaklins Atlas Capital
VENTE DES LOTS DU CLUB DEAL AÏN SEBAÂ
Après la levée du placement relatif au club deal dans le secteur de l’immobilier, au coeur du quartier
Aïn Sebaâ à Casablanca (2,5 hectares), Oaklins Atlas Capital (OAC) a débuté la commercialisation
de 61 lots d’immeubles R+4 et R+5 en janvier 2020. Il s’agit du «Lotissement Palmiers». Au 08 mai
2020, OAC a pré-commercialisé 20 lots, soit 33% du lotissement.
Site internet : www.lotissementpalmiers.ma

CLUB DEAL JARDINS DE SAFI

Entre 2014 et 2017, Atlas Capital Real Estate Management a restructuré et assaini « Jardins de Safi », le plus important projet immobilier de Safi
en plein cœur de la ville.
Ce projet est entièrement géré (MOD/OPC) et commercialisé par Atlas Capital. Il comporte :
- 559 logements sociaux dont 143 sont finalisés et commercialisés à hauteur de 84% et 416 qui seront finalisés en juillet 2020
- 679 logements moyens standing dont 308 finalisés et commercialisés à 87%
- 136 commerces dont 20 finalisés et commercialisés à hauteur de 30%.
Après avoir assaini le projet, Atlas Capital a structuré en 2018 un Club Deal qui a permis à des Clients Privés d’entrer dans le tour de table.
Une première sortie a été effectuée en mai 2020 avec un TRI de 15% en ligne avec les prévisions.
La fin du projet est prévue pour fin 2022.
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www.atlascapital.ma
88, Rue El Marrakchi Quartier Hippodrome Casablanca, Maroc
Tél. : +212 (0)5 22 23 76 02
Fax : +212 (0)5 22 36 87 84
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