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 Principaux domaines de recherche 

Politiques 
Publiques  

Modélisation  
et Simulation 

Politique 
Monétaire 

Stabilité 
Financière  



3 

Domaine 1: Politiques Publiques 

- Thèmes et projets -  

Politique 

budgétaire et 

Fiscalité  

Compétitivité 

et tissu 

industriel 

• Secteur de l’informel : Expériences internationales et recommandations pour 

le Maroc  

• Tissu industriel et compétitivité de l’économie marocaine 

• Opportunités et défis de l’ouverture  sur l’Afrique 

• Productivité du travail et transformation structurelle de l’économie marocaine 

• Transmission des variations du taux de change aux exportations: approche 

sectorielle 

 

• Les filets sociaux : état des lieux et perspectives  

• Efficience des dépenses publiques au Maroc 

• Evasion et fraude fiscale: enjeux et défis  

• Mobilisation des recettes fiscales au Maroc  
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Domaine 2: Modélisation & Simulations 

 - Thèmes et projets - 

Faits stylisés 

de 

l’économie 

marocaine  

• L'IS, l'investissement et le chômage : quel lien pour l’économie marocaine ? 

• Epargne au Maroc, déterminants et allocation optimale 

• Contenu en emploi de la croissance au Maroc 

• Dynamique des transferts des MRE  

Simulations 

d'impact 

• Impact d'une hausse du prix du pétrole sur l’économie marocaine 

• Impact d’une transition vers un régime de change flexible pour l’économie 
marocaine  

• Impact de la consolidation budgétaire sur les fondamentaux économiques, 
particulièrement le taux de change d’équilibre  

• Impact de la réforme de la compensation et ciblage populations pauvres 

Renforcement 

du FPAS 

• Modélisation de la politique budgétaire et son interaction avec la politique 
monétaire au Maroc  

• Intégration de la sphère financière dans la prévision de la croissance  

• Données à haute fréquence et prévision de court terme 
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Domaine 3: Politique Monétaire  

- Thèmes et projets - 

• Enjeux et défis de la transition vers un régime de change flexible  

• Evaluation du Pass-through du taux de change  

• Analyse des déterminants du taux de change en période de transition 

• Libéralisation du compte capital au Maroc: enjeux et défis 

Réforme 

du régime 

de change  

Ciblage 

d’inflation 

• Stratégie de politique monétaire au Maroc  

• Ciblage d'inflation: expériences internationales et enseignements pour le 
Maroc 

• Dynamique de l’inflation au Maroc 

• Analyser les effets de la politique monétaire sur les bilans des entreprises 

• Déplafonnement du taux d’usure : benchmark et enseignements pour le Maroc  

• Rémunération des dépôts à vue : benchmark et enseignements pour le Maroc  

Transmission 

de la 

politique 

monétaire 
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Domaine 4: Stabilité Financière 

- Thèmes et projets -   

Politique 

macroprudentielle 

et risques 

systémiques  

Evolutions 

récentes du 

système 

financier 

Financement 

de l’économie 

• Analyse de la vulnérabilité du tissu productif  marocain 

• Marché immobilier 

• Stabilité des infrastructures  des marchés financiers  

• Politique macroprudentielle 

• Crédit bancaire: Facteurs déterminants de son évolution 

• Désintermédiation financière au Maroc 

• Dispositifs de garantie: Expériences internationales et recommandations 
pour le Maroc 

• Inclusion financière  

• Finance participative 

• Finance durable 

• Crypto-monnaie 
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