
• Produire des indicateurs sur les conditions dans lesquelles 
les entreprises ont repris leurs activités, suite à la mise en 
place d’un déconfinement progressif par le gouvernement ;

• Procéder à une analyse plus fine des répercussions du 
COVID-19 sur les différents secteurs économiques.

MÉTHODOLOGIE
Le champ de ces enquêtes couvre tout le territoire national et 
cible un échantillon représentatif des entreprises organisées 
dont l’activité principale relève des secteurs de l’industrie 
manufacturière, de l’énergie, des mines, de la pêche, de la 
construction, du commerce et des services marchands non 
financiers. 

L’échantillon a été déterminé en tenant compte de la 
distribution de la population des entreprises selon la taille 
(TPE, PME et GE) et également selon les branches d’activités 
telles qu’elles sont définies par la nomenclature marocaine 
des activités (NMA2010). La taille globale de l’échantillon est 
de l’ordre de 4400 entreprises organisées réparties comme 
suit : 1500 dans l’industrie, 1900 dans les services, 600 dans 
le commerce et 400 dans la construction.

Enquêtes de conjoncture 
sur l’impact de la Covid-19 

sur les entreprises
Dans le cadre de ses travaux de suivi des effets socio-
économiques de la pandémie Covid-19 sur l’économie 
nationale, le Haut-commissariat au Plan (HCP) a réalisé deux 
enquêtes qualitatives auprès des entreprises organisées. La 
première enquête a été conduite en avril pour évaluer l’impact 
immédiat de cette crise sur la situation des entreprises au 
Maroc, la deuxième a été réalisée en juillet pour s’enquérir 
du niveau de reprise d’activité des entreprises suite à la 
levée du confinement, appréhender les contraintes qui 
freinent cette reprise et relever les mesures d’adaptation 
que les entreprises ont entamées pour s’adapter au nouveau 
contexte post-confinement.

OBJECTIFS  
Ces enquêtes se sont assignées comme principaux objectifs : 
• Établir la situation des entreprises organisées en cette 

période de crise en termes d’arrêt d’activité par secteur 
et branches d’activités ;

• Identifier les secteurs les plus impactés par cette crise ;
• Évaluer les capacités des entreprises à reprendre leurs 

activités après la levée du confinement ;



Liens vers les publications 
des principaux résultats 

QUESTIONNAIRES
Les questionnaires ont été élaborés 
dans le but de répondre aux objectifs de 
l’enquête et qui tiennent en compte le 
mode de collecte adopté dans ce contexte 
de crise. Ils sont constitués des questions 
qualitatives qui portent principalement 
sur la situation d’arrêt d’activité des 
entreprises durant le confinement, de 
la reprise d’activité après la levée du 
confinement, la situation de l’emploi, la 
situation financière et les contraintes qui 
entravent la reprise normale de l’activité 
des entreprises.

APPROCHE DE 
COLLECTE
La collecte des données a été menée 
par téléphone et tablette. Par ailleurs, 
une application a été développée par la 
direction des systèmes d’information 
statistiques relevant du HCP et permet à 
la fois la saisie, le contrôle et l’envoi des 
données collectées au serveur central.  
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2ÈME ENQUÊTE SUR L’IMPACT DE 
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REPRISE 
D’ACTIVITÉ DES 
ENTREPRISES SUITE
À LA LEVÉE DU 
CONFINEMENT

Première enquête
Principaux résultats de l’enquête de Conjoncture sur les effets 

du COVID-19 sur l’activité des entreprises, avril 2020  

Deuxième enquête
 Reprise d’activité des entreprises suite à la 

levée du confinement, juillet 2020 
 

https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html
https://www.hcp.ma/Reprise-d-activite-des-entreprises-suite-a-la-levee-du-confinement_a2578.html

