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LSEPP lance son programme de l’année
universitaire 2021-2022
Par Pr. Mounir Jerry, Directeur du Laboratoire SEPP
Le laboratoire des sciences économiques et politiques publiques vient
tout juste de souffler sa première bougie, et grâce à toutes les activités
organisées par le LSEPP l’année dernière entre colloque international et
les différents séminaires destinés aux doctorants ou à la communauté
des chercheurs, le LSEPP a pu trouver sa place sur la scène nationale et
internationale. En effet, le laboratoire a pu œuvrer à la progression de la
recherche en sciences économiques et aux partages de l’information au
sein de la communauté des doctorants et des chercheurs en sciences
économiques et gestion.
Le LSEPP s’inscrit dans une démarche de dynamisation de la recherche
en sciences économiques avec un focus sur les politiques publiques. Il
est structuré en 4 équipes de recherche autour de thèmes fédérateurs
et réunit plusieurs chercheurs de profils diversifiés mais tous focalisés sur
l’économie du secteur public.
Le LSEPP voudrait rendre visible ses actions et s’ouvrir au monde
extérieur par des interactions beaucoup plus dynamiques et fructueuses.
Le LSEPP s’organise de ce fait, pour impacter davantage avec des moyens
humains et financiers plus grands.
Le LSEPP va poursuivre son engagement envers la communauté des
chercheurs et des doctorants en organisant pour l’année universitaire
2021/2022 des colloques, des workshops, la formation BCURE, des
séminaires et des tables rondes sur des thèmes d’actualité qui peuvent
enrichir et acquérir à la fois la connaissance et les compétences.
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LE MAROC ET SON ECONOMIE NON OBSERVEE
PAR MR. CHERIF DAHBI
Intégrer la problématique de l’économie non observée (ENO) au cœur du débat sur le développement économique du
pays s’affirme comme une priorité.
Certes, les études audacieuses au sujet des implications multidimensionnelles de l’ENO avec l’économie officielle et leurs
évolutions sont rares.
L’une des seules analyses ayant une crédibilité scientifique est celle réalisée par BANK AL MAGHRIB en 2020, et qui
stipule que ladite économie représente presque 30% du PIB. Auparavant le rapport de ladite banque pour l’exercice de
2017, avance qu’une telle économie a représenté 31.3% du PIB entre 2007 et 2016.
Telle approche a eu le mérite :
• De souligner l’ampleur et le poids croissant et important de l’ENO dans le tissu productif marocain, à travers ses 4
composantes : l’informelle, le souterrain, l’illégale et le domestique.
• De dépasser la vision classique d’une économie informelle qui s’intègre progressivement dans le processus de
modernisation.
• D’inciter les acteurs politiques et économiques à changer leurs logiciels de pensée et d’action envers des activités en
pleine congruence avec de larges couches de la population.
Toutefois, les études en question demeurent pauvres dans leur portée analytique et descriptive ; elles s’inscrivent dans
la mouvance actuelle de la modélisation économétrique, sans offrir une vision claire des enjeux et des impacts de l’ENO
sur les perspectives du développement du pays.
Une analyse plus ou moins détaillée, des composantes de l’ENO au Maroc devrait contribuer à clarifier le fonctionnement
de l’économie marocaine dans sa dynamique spatiale et temporelle.

« Selon Bank Al-Maghrib, l’économie non observée représente presque
30% du PIB du Maroc au titre de l’année 2020 »
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Les jeunes « NEET » au Maroc : la nécessité de
l’estimation des coûts
PAR MR. ABDERAHMAN OUDAD
Compte tenu de la part considérable des jeunes dans la population mondiale (42%), leurs qualifications et insertion sur le
marché du travail figurent parmi les plus grands défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les décideurs dans
le monde.
En effet, pour la dimension de la qualification, il est à relever qu’un grand nombre des jeunes du monde ne fréquente pas
l’école. L’institut de statistique de l’UNESCO (ISU) a relevé qu’en 2016, une population de 139 millions de jeunes adultes
ne fréquentait pas l’école. En ce qui concerne la dimension de l’emploi, il est à signaler qu’entre 1997 et 2017, la population
de jeunes dans le monde entier a augmenté de 139 millions, tandis que la population active jeune a diminué de 35 millions
(ILO, 2017).
Cette situation a donné lieu à l’apparition à l’échelle mondiale, d’une nouvelle population de jeunes inactifs. C’est-à-dire
de jeunes qui ne sont ni à l’école ni en emploi communément appelée la population des « NEET » qui vent dire « Not in
Education, Employment or Training ». La population des jeunes NEET représente 21,8% de la population active à l’échelle
mondiale dont une grande partie est composée de femmes (United Nations, 2018).
Ce désengagement des jeunes du marché du travail, de l’éducation et/ou de la formation professionnelle est considéré
comme une exposition à la fois à l’exclusion du marché du travail et sociale (OIT, 2017). Dans les pays en voie de
développement, notamment le Maroc, la part des jeunes ‘’NEET’’ (âgés entre 15-24) ne cesse d’évoluer. En 2016, près
d’un jeune sur quatre, âgés de 15 à 24 ans, est NEET (HCP, 2017).
Cette situation engendre un ensemble de coûts, non encore estimés, que l’Etat doit supporter (ONDH, 2019) tout au long
des années à venir. En effet, les coûts des jeunes NEET au Maroc peuvent être liés au : i) coût du chômage, ii) coût de la
santé, iii) coût de la criminalité, iv) le coût de la toxicomanie, et v) le coût lié aux jeunes femmes (Teenage mothers).
En raison de la part croissante de la population des NEET au Maroc, il s’avère opportun d’estimer les coûts de cette
population notamment à tarvers, les coûts d’opportunités des ménages et les effets sur les finances publiques.

Caractéristiques de la population des jeunes NEET au Maroc:

• Selon le Haut Commissariat au Plan, la population des jeunes NEET est estimée en 2016 à 1,68 millions au niveau national, soit
près d’un jeune sur quatre.
• Les jeunes femmes sont les plus concernées avec un taux de 44% soit 1,32 million, contre 11,7% chez les jeunes hommes.
• Le milieu rural englobe un taux de jeunes NEET plus élevé que le milieu urbain.
• Les taux les plus élevés de jeunes NEET ont été relevés au niveau des régions de Béni Mellal-Khénifra (43,6 points) et de
Marrakech-Safi et l’oriental. Les écarts les plus faibles ont été observés au niveau de Casablanca-Settat et de Laayoune-Sakia
El Hamra.
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La théorie de « la transition épidémiologique » :
carrefour qui relie l’économie et la santé
PAR PR. MARIEM LIOUAEDDINE
Longtemps marginalisée, la discipline de l’économie de la santé a pris un élan suite à l’évolution des modèles de maladie,
ce qui se définit par « la transition épidémiologique » où l’éradication de certaines pandémies nécessite la mobilisation de
moyens financiers, techniques et humains d’importants.
L’effet de la transition épidémiologique dépasse la sphère liée à la santé et impacte directement et indirectement
les sphères économiques et sociales etc., d’où la naissance de la théorie de la « transition épidémiologique ». Cette
théorie étudie le changement complexe des modèles de santé et de maladie, les interactions entre ces modèles, leurs
déterminants et leurs conséquences démographiques, économiques et sociologiques (Omran, 1971). Dans ce cadre, les
chercheurs identifient trois étapes principales dans la transition épidémiologique qu’a connue l’histoire humaine, à savoir
: L’ère de la peste et de la famine, l’ère du recul des pandémies et l’ère des maladies dégénératives.
L’ère de la peste et de la famine a couvert une grande partie de l’histoire humaine a été caractérisée par des épidémies et
de famines fréquentes. A cette époque, l’espérance de vie moyenne à la naissance était faible et variable, oscillant entre
20 et 40 ans. Les principaux déterminants de la mort sont les «positifs checks» (obstacles répressifs) malthusiens, à savoir
les épidémies, les famines et les guerres (Omran, 1971). En plus, l’évolution sanitaire subissait l’effet d’un environnement
défavorable (eau malsaine, hygiène inadéquate, mal nutrition, habitat sommaire etc.) (Perkins , Radelet, & Lindauer,
2008).
L’ère du recul des pandémies est caractérisée par la baisse progressive de la mortalité du fait que les pics épidémiques
deviennent moins fréquents ou disparaissent. L’espérance de vie moyenne à la naissance augmente, passant d’environ
30 à environ 50 ans (Omran, 1971). Toutefois, vivant plus longtemps, les humains commencent à souffrir de maladies
dégénératives et d’origine humaine (maladies cardiaques, cancers etc.) d’où l’identification de la troisième ère de transition
épidémiologique.
L’ère des maladies dégénératives et d’origine humaine est l’époque où la mortalité continue de diminuer et s’est stabilisée
à un niveau relativement bas. L’espérance de vie moyenne à la naissance augmente progressivement jusqu’à dépasser 50
ans. C’est à ce stade que la fécondité devient le facteur crucial de la croissance démographique (Omran, 1971). Toutefois,
s’il y a eu à ce stade une diminution des maladies infectieuses considérées autrefois comme principales causes de décès,
ceci a été remplacé par une augmentation des maladies dégénératives chroniques comme les maladies cardiaques,
les diabètes et l’hypertension ainsi que des maladies d’origine humaine résultant de la cigarette, de la consommation
excessive d’alcool et de la pollution de l’environnement (Perkins , Radelet, & Lindauer, 2008).
En effet, bien que les avancées scientifiques en matière de santé ont permis de prévenir et de contrôler de nombreuses
maladies infectieuses, continuent de se produire et de nouvelles infections apparaissent souvent de portée épidémique
(Satcher, 1999). La propagation des maladies infectieuses est plus qu’une crise sanitaire. Il s’agit d’une crise humaine,
économique et sociale dans la mesure où elle attaque les sociétés dans leur cœur et affecte leur système politique,
économique et social.
Aujurd’hui, la théorie de la transition épidémiologique a connu un renouveau suite au cas factuel de la maladie du
coronavirus (COVID-19), qui a été qualifiée de pandémie en mars 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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Politique active d’emploi et chômage des jeunes diplômés au Maroc :
Une évaluation d’impact par la PSM
PAR : MR. AYOUB SAÂDI & MR. JAOUAD LAAMIR
Dans les pays en développement, les programmes actifs d’emploi ont des effets importants sur le plan économique et social. Ils
ont pour objectif majeur la réduction du chômage des diplômés en instaurant des mesures pour faciliter l’insertion des jeunes
sur le marché de travail.
En effet, avec une population de 36 millions d’individus, le Maroc souffre de plusieurs défis liés à la situation de son marché de
travail qui se résument principalement dans la baisse du taux d’activité qui avoisine 46,2 %, l’augmentation relative du taux de
chômage qui est de 9,8 % au niveau national en 2018 et qui touche essentiellement les femmes, les diplômés et les jeunes âgés
de 15 à 24 ans avec des taux respectifs de 14%, 17,1 % et 26 %. (HCP, 2018)
Face à cette situation, le Maroc a mis en place des programmes d’intervention afin de surmonter les obstacles confrontés
par les jeunes lors de leur intégration sur le marché du travail, parmi lesquels on trouve le programme IDMAJ lancé par le
gouvernement Marocain en partenariat avec l’Agence Nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). Ce
programme a implanté au profit des jeunes diplômés chercheurs d’emploi une première expérience sous forme d’un stage de
24 mois. De même il a instauré en faveur des employeurs des exonérations des charges sociales et fiscales.
Dans le cadre de l’élaboration et la réalisation des recherches et analyses à partir de données fondées sur les preuves, nous
avons évaluer l’effet causal du programme IDMAJ sur l’insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail. Pour ce faire,
la méthode d’appariement par score de propension est utilisée comme méthode quasi expérimentale et ce en exploitant des
données provenant de l’enquête IDMAJ réalisée par l’ANAPEC en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle en 2010.
Les résultats de cette évaluation montrent que le programme IDMAJ a un impact positif mais statistiquement faible sur la lutte
contre le chômage des jeunes diplômés. Nos résultats ont confirmé aussi que l’estimation de l’effet moyen sur les traités par
l’approche « du plus proche voisin » a vérifié que le programme ne présente aucun effet significatif sur la réduction du chômage
et ce, quels que soient le niveau ou encore la spécialité du diplôme (lauréats de la formation professionnelle, diplômés des
études supérieures et bacheliers).
L’évaluation d’impact menée dans le cadre de cette étude reste partielle, cette limite peut être dépassée par la disponibilité
de différents types de données (qualitatives et quantitatives) reflétant les caractéristiques individuelles. Il convient aussi
d’étudier l’impact du programme en analyse dynamique et de faire une évaluation par secteur d’activité. Ces pistes conduiront
certainement à l’amélioration des résultats en termes statistique et d’analyse économique.
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Démocratie, Ressources Naturelles
et Inégalités de Revenus : Evidence
Des pays de l’Afrique Sub-Saharienne
Par Pr. MOUDJARE HELGATH BYBERT

A l’époque contemporaine, le débat sur la corrélation entre la qualité des institutions (démocratie), les ressources naturelles
et les inégalités de revenus, suscite de virulentes polémiques (Sachs & Warner (2001) ; Avalos et al. (2015); Havranek et al.
(2016).
En effet, la démocratie est l’avancée politique la plus significative qu’a connu le 20éme siècle, elle a été largement adoptée en
tant que système de gouvernement par de nombreux pays. Le concept de la démocratie est généralement identifié à travers
un ensemble d’éléments tels que la liberté, l’égalité, et la justice sociale, il constitue ainsi l’une des caractéristiques d’un Etat
moderne. En principe, la démocratie vient pour permettre le bien-être de la société et atteindre sa prospérité. Les régimes
démocratiques sont mieux à instaurer l’Etat de droit, ils protègent les libertés civiques, garantissent la stabilité politique et
surtout la répartition égalitaire des ressources.
Cependant, certaines économies bien qu’elles détiennent des dotations importantes en ressources naturelles, demeurent
caractérisées par la persistance des inégalités de revenus (Ross, 2007) . Ce constat est prononcé dans les pays en voie
de développement riches en ressources naturelles) et plus spécifiquement dans les pays de l’Afrique Sub-saharienne (ASS)
((Ndikumana et Boyce (2012), Lee et Gueye (2015)).
Dans ce sens, nous avons mené une étude pour analyser la relation de non linéarité entre : ressources naturelles, inégalités
de revenus et démocratie. Cette analyse démontre qu’il existe un niveau de polarisation extrême des revenus dans les pays
d’Afrique Sub-saharienne dotés en ressources naturelles.
L’étude menée sur un échantillon de 27 pays riches en ressources naturelles en Afrique Sub-saharienne sur une période allant
de 2000 à 2016 déploie la technique d’estimation à effet de seuil dynamique en GMM en système de Kremer et al. (2013).
Les résultats montrent que les ressources naturelles n’induisent pas automatiquement une réduction des inégalités de
revenus, en présence d’une piètre qualité des institutions démocratiques. En effet, au-delà d’un certain niveau de piètre
qualité des institutions démocratiques, les ressources naturelles ne sont plus à mesure de réduire les inégalités de revenu.
Toutefois, la qualité des institutions démocratiques demeure l’un des éléments importants dans la lutte contre les inégalités
de revenus et une meilleure gestion des ressources naturelles.
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La loi de finances 2022 : un zoom sur les hypothèses
PAR : PR. AZIZ BESBAHOU

La loi de finance comme document retraçant la stratégie à très court terme du gouvernement, montre jusqu’à quel point ce
gouvernement est crédible dans ses engagements et sa volonté de concrétiser ses déclamations vis-à-vis du citoyen. Cette loi
de finances repose sur des hypothèses de base tenant compte les données relevant du contexte national et international. Un
zoom sur ces hypothèses permet d’extraire les conclusions suivantes :
• La loi de finances 2022, table sur une croissance économique de 3,2%. Une croissance qui reste insuffisante pour répondre
aux besoins des citoyens. D’abord la composante agricole dans la formation du PIB reste prédominante et avec le retard
observé dans la pluviométrie beaucoup de doute autour une récolte estimée. En effet, l’hypothèse qui repose sur une
récolte céréalière autour de 80 millions de quintaux est à son tour loin de la réalité vu qu’on est dans une période critique
où la pluviométrie tarde à venir. Cette hypothèse sera certainement compromise. D’un autre côté, cette croissance est
tirée beaucoup plus par la demande (3,8% en glissement annuel). Or cette dernière s’est fortement détériorée ces deux
dernières années avec la chute qu’a connu le pouvoir d’achat des ménages si ce n’est que les transferts des MRE qui ont
permis de soutenir cette frange de population. La demande externe quant à elle reste toujours déficitaire malgré la hausse
prévue des exportations hors phosphates et dérivés.
• Quant à l’hypothèse d’un déficit du Trésor de 5,9% du produit intérieur brut (PIB), il est fort de constater qu’il y a une
sous-estimation des contraintes qui rendent la maitrise d’un tel déficit assez difficile telles que ; l’absence d’une volonté
politique d’élargir l’assiette à des coins qui restent en dehors de la logique d’imposition, marquant la persistance et le
soutien d’un système fiscal inefficace, injuste et incapable de couvrir les charges de l’État (Environ 60% seulement). En
effet, la situation des finances publiques est plus difficile actuellement qu’auparavant avec le choc de la crise covid 19
occasionnant une perte considérable de recettes d’un côté, et des exigences de dépenses en forte hausse, principalement
d’ordre social et d’investissement d’un autre côté. La volonté donc affichée d’augmenter les dépenses n’est pas suffisante
si l’on ne songe pas à des ressources fiables pour les financer, surtout que l’expérience a montré qu’une corrélation
positive entre le déficit du budget et la création de la richesse est loin d’être réalisée à la keynésienne. Plus grave encore
quand le taux d’exécution des dépenses ne dépasse guère 70% dans les meilleurs des cas. Les seuls cas ou l’exécution
est à 100% et quand il s’agit de rembourser la dette externe (principal et service). Ce ‘’fléau’’ qui ne cesse d’accroitre pour
atteindre des montants alarmants (105 milliards pour 2022) sans savoir réellement la pertinence pour l’économie et la
société du choix de ce créneau de financement.
• L’hypothèse tablant sur une dépense de 450 dollars la tonne pour le gaz et de 65 dollars le baril de pétrole est à son tour
irréaliste vue les tendances actuelles des prix des matières premières. Les données mondiales démontrent que le prix
actuel du gaz est à plus de 800 dollars par tonne et celui du baril du pétrole, s’établit à plus de 80 dollars. Ces évolutions
laissent présager des pressions plus importantes sur les prix des matières premières et énergétiques en 2022, et par voie
de conséquence, il semble globalement défavorable avec la forte reprise de la demande face à une pénurie de l’offre.
En guise de conclusion, on peut dire que compte tenu des données relatives au contexte mondial marqué par des tensions
en cours sur les marchés des matières premières et énergétiques et de l’expérience tirée des années passées quant aux
progrès réalisés en relation avec les volontés affichées, les hypothèses retenues nous semblent non solides et non fondées
sur preuves scientifiques. La loi de finance 2022 semble marquer une tendance :
- Vers plus d’appui à l’appareil productif surtout coté capital ; un appui en faveur de l’offre qui ne pourra persister avec des
difficultés handicapant la dynamique de la demande interne ;
- Vers une répression fiscale indirecte comme conséquence et alternative à l’imposition de la richesse ;
- Vers une dégradation de la situation des générations futures à travers l’alourdissement du poids de la dette externe.
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