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Introduction 

Dans un contexte de crise mondiale causée par la Covid-19, le Royaume du 
Maroc a démontré une réactivité remarquable aussi bien sur le plan sanitaire 
que sur les plans économique et financier. Le Royaume a pu réorganiser le tissu 
productif pour faire barrage aux vagues de contaminations, tout en déployant des 
mesures importantes destinées à servir d’amortisseur économique au choc social 
important induit par les mesures de confinement. Le pays a également capitalisé 
sur cette crise afin d’engager des réformes fondamentales, telle la généralisation 
de la protection sociale, lancée au printemps 2021 ainsi que la digitalisation 
progressive des services publics.

Dans ce cadre, et de l’avis d’une grande majorité d’experts, le Maroc a su « mieux 
que résister » à la pandémie.  La Banque Mondiale estime ainsi dans son rapport 
annuel 2020 consacré à l’évolution de la situation économique du Royaume  que 
la réponse marocaine à la brutalité de la pandémie a été à la fois proportionnée 
et appropriée : « À ce jour, la réponse du gouvernement a été rapide et décisive. 
Cette réaction proactive a permis au pays d’éviter une épidémie de plus grande 
ampleur et donc de sauver des vies. Outre la fermeture rapide des frontières et le 
renforcement du système de santé, l’Etat a établi un fonds spécial afin d’atténuer 
les impacts économiques. Les mesures de riposte incluent l’indemnisation des 
ménages touchés par l’épidémie, y compris ceux du secteur informel (une véritable 
innovation), et la préparation d’une loi de Finances rectificative, la première en 30 
ans. »

Une année plus tard, à l’heure des bilans, l’institution multilatérale allait plus loin 
dans son analyse, estimant que « Le Maroc se distingue comme un pays qui a 
su profiter de la crise du COVID-19 pour en faire une opportunité et lancer un 
ambitieux programme de réformes transformatrices », ajoutant que « Si leur mise 
en œuvre est réussie, ces réformes pourraient déboucher sur une trajectoire de 
croissance plus forte et plus équitable. » .
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De son côté le Fonds Monétaire International (FMI) a aussi loué la réponse 
marocaine à la crise : « Au niveau de la politique monétaire et le positionnement 
fiscal du Maroc, le pays a fait les bons choix pour ses citoyens » a précisé la 
directrice générale du FMI Fonds monétaire international (FMI), Kristalina 
Georgieva,. 

« L’économie marocaine a été l’une des “plus dynamiques à s’ajuster et s’adapter 
face aux contraintes mais aussi aux opportunités” posées par la crise liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus » selon le directeur du département MENA et 
Asie centrale du Fonds Monétaire international (FMI), Jihad Azour.

Toutefois, si la réponse conjoncturelle et les nouvelles réformes structurelles 
engagées constituent des vecteurs crédibles de performance et d’attractivité à 
moyen et long terme, le pays a connu, à l’instar d’un nombre important d’autres 
économies émergentes, un choc économique et financier, qui peut peser de 
manière matérielle sur les perspectives de développement futur.  

Quelles sont par conséquent les atouts sur lesquels le pays peut capitaliser, 
les chantiers de réformes encore inachevés, ainsi que les paris de rupture à 
entreprendre pour consacrer l’ambition affichée de cristalliser une croissance 
économique plus forte et un développement plus inclusif et moins inégalitaire ? 

Le Maroc peut-il se transformer d’un statut de puissance économique régionale 
incontournable à celui d’un acteur plus global ? 
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Liste des acronymes

AMDL Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique

APEBI Fédération Marocaine des technologies de l’information et de l’offshoring

BPO Business process outsourcing

CCG Caisse centrale de garantie

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CRM Gestion de la relation client

CVE Comité de veille économique

EEP Entreprises et établissements publics

EGP Livre égyptienne

FMI Fonds Monétaire International

FMIIP Fédération Marocaine de l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutiques

HCP Haut Commissariat au Plan

HT Hors taxes

IDE Investissements directs étrangers

IMIS Institut Marocain d'Intelligence Stratégique

KPO L'externalisation des processus de connaissances

MAD Dirham marocain

MASEN Agence marocaine pour l'énergie durable

MCA Millennium Challenge Account

MICEVN Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OFPPT Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail

OMC Organisation Mondiale du Commerce

ONDA Office National des Aéroports

PIB Produit Intérieur Brut

PPP Partenariat Public Privé

PSA Peugeot Société Anonyme

RAMED Régime d'assistance médicale

TGV Train grande vitesse

TND Dinar tunisien

TPE Très petite entreprise

TPME Très petite et moyenne entreprise

TRY Livre turque

UE Union Européenne

ZLECAF Zone de libre-échange continentale africaine
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I.1.	Acquis	et	défis	:	bilan	de	deux	décennies	de	
transformation (1999-2019)

I.1.1.	Des	acquis	indiscutables	:	modernisation	
économique, réforme institutionnelle et 
développement humain

Au sortir de deux décennies de réformes et de 
transformation, le Royaume du Maroc a profondément 
changé. Sur le plan politique, il a engagé un processus 
de réforme institutionnelle, de reconnaissance du 
pluralisme culturel et politique et de renforcement de 
l’Etat de droit. Le point d’orgue de cette transformation 
est la promulgation d’une nouvelle Constitution 
en 2011 et la mise en oeuvre de la régionalisation 
avancée qui cristallise la volonté de décentralisation 
et un meilleur accompagnement des plans de 
développement régionaux donne de nouvelles 
perspectives au chantier de la décentralisation. 
Sur le plan sociétal, des réformes considérées 
comme audacieuses (Code du statut personnel ou 
« Moudawana », réforme du code de la nationalité, 
doctrine spécifique de l’Islam marocain, ...) ont 
consacré l’égalité homme-femme et la pluralité de 
l’identité marocaine  (consécration de la langue et de 
la culture Amazigh, reconnaissance de la composante 
hébraïque).

Sur le plan économique, la création de nouvelles 
infrastructures autoroutières, ferroviaires, portuaires 
et aéroportuaires, couplée à la modernisation des 
infrastructures existantes ont été accompagnées 
d’une libéralisation et d’une privatisation d’entreprises 
publiques à caractère commercial (Maroc Télécom, 
Régie des Tabacs), d’une ouverture commerciale sur 
l’extérieur, qui a été consolidée par la signature de 
nombreux accords commerciaux (UE, US, Egypte, 
Turquie, ZLECAF), et du lancement de plusieurs 
stratégies sectorielles dans l’industrie, l’agriculture, 
le tourisme, la pêche et les énergies renouvelables, 
ainsi que des stratégies transversales dans l’économie 
numérique et la logistique. Le complexe portuaire 
et industriel de Tanger-Med, la ligne Grande Vitesse 
Tanger-Agadir et la centrale solaire Noor à Ouarzazate 
figurent parmi les réalisations les plus emblématiques 
de cet élan modernisateur. 

Dans le domaine social, des réformes ambitieuses ont 
également été mises en œuvre (Initiative Nationale 
pour le Développement Humain, Assurance Maladie 

Obligatoire) assorties de dispositifs de transferts 
sociaux ciblés (RAMED , Tayssir ). Elles ont permis de 
réduire significativement la pauvreté monétaire et 
non-monétaire (i.e. conditions de vie), de généraliser la 
scolarisation primaire et secondaire, et de désenclaver 
le monde rural, à travers notamment l’électrification 
universelle (Le Programme d’Electrification Rurale 
Global) et la construction de nombreuses routes (Le 
Programme National des Routes Rurales I et II).

Par ailleurs, le Maroc s’est résolument engagé dans 
la transition verte et le développement durable, à 
travers le lancement de plusieurs programmes de 
développement des énergies renouvelables (centrales 
solaires à concentration thermique et photovoltaïques, 
champs d’éoliennes), de préservation de la biodiversité 
et des ressources hydriques et de la lutte contre la 
pollution et le changement climatique.

I.1.2.Des	défis	à	relever	:	transformation	
structurelle, résorption de la polarisation   sociale 
et territoriale, valorisation du capital humain et 
libération	des	initiatives	

Bien que le Maroc ait connu une période de forte 
croissance économique au début des années 2000, 
le rythme de celle-ci a ensuite ralenti dans les 
années 2010, pour des raisons à la fois exogènes 
(ralentissement observé au niveau régional et mondial 
), et endogènes (faiblesse des gains de productivité, 
réduction des marges de manœuvre budgétaires et 
stabilité des IDEs). La lenteur de la transformation 
structurelle de l’économie marocaine – à la fois cause 
et résultante du ralentissement de la croissance - a 
conduit à la persistance d’un poids élevé de l’économie 
informelle, d’un fort taux de chômage des jeunes 
diplômés et d’une faible participation des femmes à 
l’emploi. Le contenu en emplois de la croissance a en 
effet fortement régressé, passant de 0,31 à 0,16 entre 
les périodes 2000-2009 et 2010-2019. 

Par ailleurs, en dépit des efforts déployés dans le 
domaine social et des stratégies mises en œuvre à cet 
effet, une part importante des Marocains ne bénéficie 
toujours pas d’une véritable protection sociale. Le 
lancement du chantier de la généralisation de la 
protection sociale à tous les Marocains à horizon 2025 
revêt par conséquent une importance cruciale. 

I. Le Maroc face à la crise de la COVID-19 :  
entre résilience et transformation
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Dimensions de la polarisation sociale au Maroc

Les « symptômes » des dysfonctionnements du modèle actuel de développement se cristallisent, 
notamment, à travers une forte polarisation sociale et territoriale. Cette polarisation se décline en  
plusieurs dimensions, et entrave le développement socio-économique du Maroc. Le  HCP fait ainsi état 
de 66,1% des ménages, qui ont un niveau de vie inférieur à la moyenne nationale (7 125 DH de dépense 
de consommation par mois), dont 59,9% en milieu urbain et 79,6% en milieu rural. 

D’après une consultation lancée par  le Conseil Économique, Social et Environnemental, le secteur 
éducatif est le principal domaine où les inégalités sont considérées comme les plus flagrantes (26% des 
citoyens interrogés), suivi de la répartition des revenus (23%), des inégalités entre milieu urbain et rural 
(15%), de la santé (12%) et de la justice (11%).

La répartition des domaines d’inégalités s’avère différente selon les régions. Ainsi, au niveau de la 
région de Casablanca-Settat, l’éducation est considérée comme le domaine le plus inégalitaire avec un 
taux de 33%, contre 30% pour la région de Rabat-Salé-Kenitra et 20% pour les autres régions. 

Les inégalités sociales et territoriales demeurent également importantes, notamment en termes de 
revenus, d’accès aux infrastructures et aux services essentiels, et face aux risques sociaux (maladies, 
chômage, situations de handicap). 

Se préparant à franchir un nouveau cap dans sa trajectoire de développement. le Maroc a pris 
conscience que bien que le défi soit de taille, la réduction de cette polarisation sociale est nécessaire et 
doit être engagée sans délais.

Parmi les défis qui restent à relever, de nombreux 
experts continuent de souligner la prévalence des 
rentes de situation dans les secteurs non soumis 
à la concurrence internationale et l’accès inégal 

des entrepreneurs aux ressources matérielles et 
immatérielles, en fonction de leur « capital social ». 

Climat	des	affaires	:	Des	avancées	remarquables	
et des réformes en cours

Conscient de la nécessité d’accompagner le 
développement du tissu des entreprises privés et 
apporter des solutions aux entrepreneurs et aux 
investisseurs, le Maroc a conduit au fil des deux 
dernières décennies des chantiers majeurs pour 
améliorer le climat des affaires. 

Un ensemble de dispositifs et d’institutions visant à 
renforcer la concurrence, la transparence et la liberté 
économique ont été mis en place. Il s’agit notamment 
de l’instauration du guichet unique, de la création 
du Comité National de l’Environnement des Affaires 
(CNEA) et des Comités Régionaux de l’Environnement 
des Affaires (CREA), de l’Instance Nationale de la 
Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la 
Corruption, du Conseil de la Concurrence et de 
l’Observatoire des Délais de Paiement.

L’effort soutenu de réforme et d’amélioration a été 
couronné sur la décennie précédente par un gain de 75 
places sur le classement Doing business pour occuper 
la 53ème en 2020.

La performance du Maroc est remarquable au niveau 
mondial sur certaines thématiques (16 e dans la 

gestion des permis de construction), mais demeure 
insuffisante concernant l’accès au crédit, le transfert de 
propriété et la gestion des défauts d’entreprises.

Pour le transfert de propriété, le Maroc a pu accélérer 
le délai d’enregistrement en réduisant le délai 
d’obtention du certificat de non-gage. Néanmoins, le 
pays a perdu des points en matière de transparence vu 
le défaut de publication des statistiques sur le nombre 
de transactions immobilières et de litiges fonciers. 

L’indicateur de l’accès au crédit demeure quant à lui 
pénalisé par la tardive réforme des suretés mobilières.

Néanmoins, le chantier de cette réforme a connu 
des avancées notables les deux dernières années 
avec l’adoption de la nouvelle loi n° 21-18 relative aux 
sûretés mobilières en 2019 et la publication du décret 
relatif au registre électronique des sûretés mobilières 
ainsi que le lancement de la plateforme y afférente 
en 2020. Sur le volet de la gestion des défauts des 
entreprises et comme signalé au niveau du rapport 
doing business 2020, malgré les efforts entamés les 
procédures de restructuration des entreprises en 
difficultés restent pénalisées par le cadre juridique 
et fiscal et les pratiques des parties prenantes 
impliquées.
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Ces difficultés persistantes n’enlèvent rien au caractère 
remarquable de la progression du Royaume. Son 
classement lui permet de se hisser à la 3e place en 
Afrique, derrière Maurice et le Rwanda, et également 
à la 3e place de la région MENA, derrière les Émirats 

arabes unis et le Bahreïn. Le Royaume affiche un climat 
plus favorable que l’Arabie saoudite (62ème), Oman 
(68ème), la Jordanie (75ème), le Qatar (77ème), la 
Tunisie (78ème), le Koweït (83ème) et l’Égypte (114ème).

La	réforme	de	la	justice	:	un	chantier	majeur	toujours	en	
cour de mise en œuvre

La Constitution de 2011 a érigé le pouvoir judiciaire en autorité indépendante de l’exécutif et a institué un 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. 
Moins d’un an après son entrée en vigueur, une instance consultative a été créée et ses travaux se sont 
soldés par l’adoption d’une « charte de la réforme du système judiciaire ». 

La charte recommande d’œuvrer pour la réalisation de 6 objectifs stratégiques qui se déclinent en 353 
mesures d’application couvrant tous les aspects de la justice. Parmi les objectifs stratégiques figurent 
l’accroissement de l’efficacité et de l’efficience de la justice et la modernisation de l’administration judiciaire.

Dans ce sens, le gouvernement a préparé en 2020 un schéma directeur sur la transformation numérique 
de la justice au Maroc. Il vise notamment la constitution de la plateforme intégrée pour accéder à la justice, 
la généralisation de l’échange électronique de documents, la gestion immatérielle du dossier judiciaire 
et l’adoption des techniques numériques pour la gestion des audiences. Le gouvernement entend aussi 
achever en 2021 le projet de réforme des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise à travers 
les textes de loi relatifs à la digitalisation des procédures. 

I.1.3. La nécessité d’un nouveau modèle de 
développement

Au tournant du siècle et suite à l’intronisation du 
Roi Mohammed VI en 1999 le Royaume Chérifien a 
mis en place une série de réformes importantes, qui 
seront par la suite qualifiées d’ « anticipatrices » par 
les observateurs et experts, et ont contribué, selon 
eux, à la résilience du Maroc aux choc exogènes et 
endogènes. 

Parmi ces réformes, la refonte du code du statut 
personnel - la « Moudouwana » - en 2004, qui ouvre la 
voie à l’égalité hommes femmes, ou la mise en place 
de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) cette même 
année. Suivront un ensemble de réformes à caractère 
social ou territorial telle l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (INDH, 2005), le Régime 
d’Assistance Médicale (Ramed, 2008) ou encore le 
projet de régionalisation avancée à partir du milieu des 
années 2010.
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En parallèle, la prise de conscience des limites du 
modèle de développement poursuivi par le Maroc 
depuis le début des années 2000 n’est pas une 
préoccupation récente. Dès le milieu des années 2000, 
suite à une séquence d’investissements massifs dans 
les infrastructures qui a permis l’émergence d’un 
maillage autoroutier (1800 kilomètres), aéroportuaire 
(19 aéroports), portuaire ferroviaire – incluant une 
ligne à grande vitesse et technologique de premier 
plan, sont apparues les inévitables distorsions 
économiques induites par cette marche forcée vers 
la croissance. Dans ce cadre, de nouvelles lignes de 
fractures territoriales, industrielles, sociales ou encore 
écologiques se sont ainsi dessinées peu à peu, ce 
qui fait dire à l’Institut Jacques Berque en 2015 que 
« le modèle de développement dans lequel le Maroc 
souhaite et essaie de s’inscrire, à l’instar d’autres pays, 
est l’approche territoriale en l’inscrivant dans le champ 
investi par le développement durable ». 

La banque centrale du Maroc, Bank Al-Maghrib 
fait à peu près le même constat une année plus 
tard, soulignant une croissance faible, un chômage 
endémique chez les jeunes, un endettement 
structurellement important, et une balance 
commerciale déséquilibrée. «Notre économie reste 
toujours en quête d’une véritable voie et d’un modèle 
de développement qui la placerait durablement sur un 
sentier de croissance plus élevé», souligne  Bank Al-
Maghrib dans son rapport annuel de 2016.

C’est en 2017 que la nécessaire révision du « modèle 
de développement » est actée, lorsque  le souverain 
marocain, Mohammed VI, souligna dans son discours 
d’ouverture de la session parlementaire la nécessité 
de revisiter la trajectoire du Royaume Chérifien, 
précisant notamment que « Si le Maroc a réalisé 
des progrès manifestes, mondialement reconnus, 
le modèle de développement national, en revanche, 
s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les demandes 
pressantes et les besoins croissants des citoyens, 
à réduire les disparités catégorielles et les écarts 
territoriaux et à réaliser la justice sociale. ».  A cet égard, 
le souverain marocain souhaitait que soit observée 
« Une escale, donnant le temps de se pencher 
collectivement sur les questions et les problèmes qui 
préoccupent les Marocains. » . 

Deux ans plus tard, le roi  Mohammed VI, a annoncé 
la mise en place de la Commission Spéciale pour 
le nouveau Modèle de développement (CSMD), 
dirigée par l’ambassadeur du Maroc à Paris Chakib 
Benmoussa, ancien ministre de l’intérieur et 
ancien Président du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE).

Cette commission composée de 35 membres aux 
profils divers, issus pour la majorité d’entre eux de la 

société civile, et permettent d’apporter leurs expertises 
plurielles, allant de la santé, l’éducation, l’économie, 
le commerce, l’industrie, ou encore l’innovation ou 
le développement social. Leur mandat est clair : 
identifier les voies et moyens permettant de rendre la 
croissance marocaine plus inclusive, plus durable, et 
plus soutenue. 

Cette Commission a rendu son rapport au roi 
Mohamed VI le 25 mai 2021 . Le rapport fait état 
de quatre nœuds qui constituent autant d’entraves 
qui ont contribué à « essouffler » le modèle de 
développement poursuivi jusqu’alors :

1.    Un « manque de cohérence verticale entre la 
vision et les politiques publiques annoncées ainsi 
que l’absence de convergence horizontale entre ces 
politiques ». 

2. Une « lenteur de la transformation structurelle 
de l’économie ». 

3. Une « capacité limitée du secteur public de 
conception et de mise en œuvre des politiques et 
services publics de qualité ». 

4. Un « sentiment d’insécurité et d’imprévisibilité 
qui limite les initiatives ». 

Afin que le Royaume puisse dépasser ces faiblesses, la 
commission spéciale préconise une feuille de route qui 
remettrait à plat certains sujets fondamentaux allant 
de l’organisation des territoires, la mise à niveau du 
système éducatif ou la réforme de la justice, assortis de 
« leviers du changement » dont le numérique, la refonte 
de l’appareil administratif pour plus d’agilité, le recours 
à du financement innovant ou encore la capacité 
de traction du collectif national par les Marocains 
résidents à l’étranger (MRE). L’ensemble de cette 
armature serait inscrit au sein d’un Pacte National pour 
le Développement, piloté par un organisme de suivi et 
d’évaluation, placé sous l’autorité du chef de l’Etat. 
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I.2.  Le Maroc face à la crise de la Covid-19 (2020-
2021)

La pandémie de la Covid-19 a constitué un choc 
économique sans précédent quant à son ampleur et sa 
soudaineté. Au Maroc, comme ailleurs dans le monde, 
le risque sanitaire et les réponses apportées par les 
autorités publiques pour contenir la propagation 
du virus, ont simultanément affecté l’offre et la 
demande. À ce choc exogène s’ajoute la forte baisse 
de la pluviométrie de 30% par rapport à la moyenne 
des trente dernières années - qui a négativement 
impacté le secteur agricole. Or, ce dernier représente 
actuellement près de 13% du PIB et emploie un tiers de 
la population active. 

Entre sécheresse et pandémie, ces deux crises 
combinées ont eu un impact sur la croissance, qui 
n’est pas des moindres. « Nos projections pour 2020 
annoncent une récession de 7%, mais prévoient pour 
l’année 2021 un retour à une croissance de 4,5% », 
selon  Jihad Azour, directeur du département MENA et 
Asie centrale du FMI. 

Face à une crise d’une nature et d’une ampleur 
inouïe, le Maroc a donc mis en œuvre une réponse 
multidimensionnelle à travers l’articulation 

de différents niveaux de responsabilité, la 
concertation entre différents types d’acteurs et 
l’imbrication des différents horizons temporels. 

En effet, la réponse du Maroc à la crise a consisté à 
articuler des mesures de stabilisation et de soutien 
à court terme pour compenser la chute de l’activité, 
de l’emploi et des revenus (2020-2021), avec un plan 
de relance à moyen-terme (2025) et nouveau modèle 
de développement à l’horizon 2035 .La réponse 
multidimensionnelle de l’Etat à la crise a ainsi 
été présentée sous le triptyque (i) résistance ; (ii) 
redémarrage et (iii) relance et réadaptation. 
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Cette réponse a été recontextualisée et mise en 
perspective par le Roi Mohammed VI qui a insisté 
dans son Discours du Trône de juillet 2020 sur 
l’opportunité que cette crise offrait pour surmonter 
les insuffisances du modèle prévalant et les blocages 

au développement, et pour insuffler une nouvelle 
dynamique transformationnelle inclusive, à même de 
garantir la cohésion sociale et de permettre à chaque 
Marocain et à chaque Marocaine de réaliser tout son 
potentiel.

Le rôle majeur et la participation du secteur privé 
et	de	la	société	civile	aux	efforts	du	pays

L’évolution rapide de la pandémie du Coronavirus 
a imposé l’activation progressive de différents 
mécanismes et instruments de gouvernance de crise, 
auquel ont participé activement le secteur privé ainsi 
que la société civile, dans une démarche concertée et 
inclusive avec les pouvoirs publics.

En effet, malgré la rupture des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, l’industrie textile s’est 
reconvertie, en pleine pandémie, dans la production 
de masques, suite aux instructions du Roi Mohammed 
VI et avec le soutien du ministère de tutelle. Ainsi, 
32 entreprises de textile se sont engagées dans la 
production des masques, qui sont vendus par lots 
de 10 au prix de 80 centimes de dirhams (0,07 euros) 
l’unité grâce aux subventions du fonds spécial covid-19, 
et produits uniquement sous licence, après vérification 
de la qualité du tissu et de l’entreprise productrice.

Cette mobilisation locale des capacités industrielles 
a permis au Maroc d’atteindre une production 
quotidienne de 10 millions de masques un mois 
après le lancement de la production, permettant 
ainsi non seulement de couvrir la demande locale, 
mais d’exporter en Europe notamment. Idem 
pour la production de gel hydro-alcoolique, avec 
le redémarrage d’une usine en huit semaines au 
printemps 2020. 

De manière structurelle, il convient de souligner 
que la crise sanitaire a coïncidé avec une deuxième 
année consécutive de sécheresse au Maroc. Le pays 
était donc confronté à deux contraintes de grande 
envergure. Cependant, malgré l’ampleur de la crise, 
l’approvisionnement du marché national a été 
maintenu de façon normale, grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des unités agro-alimentaires, entrepôts 
frigorifiques, unités de conditionnement et de 
transformation, plateformes logistiques et fermes 
pour assurer la sécurité des employés et travailleurs 
agricoles.

Un comité de suivi quotidien de la situation du marché 
(disponibilité et prix) a été mis en place afin de s’assurer 
de la disponibilité des produits agricoles et alimentaires 
et du maintien des prix de saison dans toutes les 
régions du Royaume. Pour éviter les effets de panique, 
une communication publique officielle régulière a été 
faite par le Ministère de l’Agriculture (MAPMDREF), afin 

de rassurer les consommateurs sur la disponibilité des 
produits agricoles et agroalimentaires.  

Dans un élan d’entraide et de solidarité et pour 
venir en aide aux familles en difficulté, un collectif 
d’entreprises, a décidé de mettre gracieusement à la 
disposition des autorités plusieurs millions de produits 
alimentaires (lait UHT, huile, eau embouteillée, sucre, 
thé, jus, couscous...).

Sollicités par les autorités, de nombreux opérateurs 
touristiques ont également mis leurs unités hôtelières 
à la disposition du personnel hospitalier et à celle des 
malades à surveiller ou en voie de guérison. Tous ont 
adhéré volontairement à cette opération. En chiffres, 
près de 8000 chambres d’hôtels ont été mises à 
disposition du personnel médical, qui a travaillé jour 
et nuit pour sauver des vies. Il ne s’agit pas de l’unique 
action de solidarité envers ces « front-liners ». Des 
restaurants et des bénévoles ont proposé de préparer 
et de livrer des repas aux médecins.

En outre, certains acteurs de la société civile ont 
apporté de l’aide aux familles démunies en distribuant 
des milliers de paniers de produits alimentaires 
de première nécessité, d’autres ont organisé des 
campagnes de sensibilisation de la population à 
l’importance des mesures de prévention.
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Solidarité	du	Maroc	avec	les	pays	africains	lors	de	la	crise

Depuis le début de la crise Covid-19, le Maroc a été en première ligne sur le sujet des partenariats 
sud-sud, comme en témoigne l’initiative de Mohammed VI avec les présidents sénégalais et ivoirien à 
travers la création d’un cadre opérationnel commun de gestion de la crise en Afrique. 

Cette initiative s’est concrétisée à travers une aide destinée à une quinzaine de pays d’Afrique 
subsaharienne. Le14 juin 2020, le Maroc a commencé à envoyer 8 millions de masques, 30 000 litres de 
gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine. L’aide marocaine inclut également 900 000 
visières, 600 000 charlottes et 60 000 blouses destinées au personnel hospitalier, ainsi que 15 000 
boîtes d’Azithromycine, antibiotique associé à la chloroquine.  Parmi les 15 pays devant bénéficier de 
cette aide médicale figurent le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Mauritanie, le Niger, la 
République démocratique du Congo, le Sénégal ou le Tchad. 

Enfin, à travers le méga projet de fabrication de vaccins lancé le 5 Juillet 2021 par la signature de trois 
conventions avec le groupe chinois Sinopharm, le suédois Recipharm et le Marocain Sothema, le Maroc 
affirme son ambition d’atteindre l’autonomie vaccinale tout en faisant de son industrie 
pharmaceutique un secteur pivot pour le continent. A l’heure où l’Afrique compte environ 1% des 
doses administrées dans le monde, le Royaume prévoit de produire 5 millions de doses de vaccin 
anti-Covid19 par mois à court terme, avant de passer à la vitesse de croisière à moyen terme.

Le	triptyque	résistance,	redémarrage,	relance	et	réadaptation

1-Résistance 2. Redémarrage 3. Relance et réadaptation

Mesures de résistance appuyées par le CVE et 
des organismes monétaires et financiers

Les priorités du redémarrage
La mise en place d’un plan de relance

ambitieux

▪ Indemnité forfaitaire mensuelle de  2000 dhs

▪ Maintien des prestations relatives à l’AMO et 
des allocations familiales

▪ Indemnités aux ménages opérant dans le 
secteur informel (disposant ou non du 
RAMED)

▪ Allégement des charges sociales, financières 
et fiscales au profit des entreprises

▪ Report des échéances des crédits bancaires 
et des échéances de Leasing 

▪ Financement et couverture des besoins en 
Fonds de roulement des entreprises (Damane
Oxygène)

▪ Mise en place d’un crédit pouvant atteindre 
un montant de 15.000 dhs à taux zéro au 
profit des auto-entrepreneurs

▪ Apport d’appui en faveur des entreprises 
titulaires des marchés publics

• Reprise progressive de l'activité 
économique s’organise grâce au 
renforcement du dispositif de garantie du 
financement des entreprises destinées à 
toutes tailles confondues: la TPE à travers 
le produit « Relance TPE » et aux 
Grandes Entreprises via le produit       « 
Damane Relance » 

• Préservation des emplois et soutien 
apporté aux entreprises préservant au 
moins 80% de leurs employés déclarés 
à la CNSS par la régularisation de la 
situation des employés non déclarés

• Accélération de la mise en œuvre des 
réformes de l'Administration à travers 
la simplification des procédures 
administratives et le renforcement du 
recours à la digitalisation de 
l’administration

▪ Mise en place du « Pacte pour la relance 
économique et l'emploi »

▪ Injection de 120 MMDH dans l’économie

75MMDH de crédits 
garantis par l’État 

45MMDH affectés au Fonds 
d’investissement stratégique 
Mohammed VI

• Les secteurs les plus touchés par la crise, 
ont fait l'objet de contrats et de 
conventions signés avec les fédérations 
concernées

• La réforme et la généralisation de la 
protection sociale à tous les citoyens

• Réforme profonde du secteur public pour 
corriger les dysfonctionnements 
structurels des établissements et 
entreprises publiques et rehausser leur 
efficience économique et sociale
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I.2.1.	 Les	réponses	immédiates	face	aux	
conséquences économiques et sociales de la 
pandémie	:	résistance	et	redémarrage	

S’agissant des réponses immédiates apportées face à 
la propagation de la pandémie et à ses répercussions 
économiques et sociales, les autorités ont rapidement 
compris la nécessité de compenser la perte de revenu 
et d’activité due aux conséquences de la pandémie, en 
ciblant particulièrement les entreprises et les ménages 
les plus vulnérables. 

Les structures de l’Etat ont ainsi mobilisé toutes 
leurs potentialités d’action et d’organisation, en 
vue de contenir le fléau et réduire l’impact et les 
conséquences qu’il pourrait générer aussi bien sur le 
plan sanitaire que sur les plans économique et social. 

Ainsi, le 20 mars, alors que le nombre de personnes 
déclarées infectées par la Covid-19 n’a même pas 
atteint les 90 malades, le Maroc choisit de mettre sous 
cloche son économie pour préserver la vie de ses 
citoyens. L’état d’urgence est donc décrété, ainsi que le 
confinement des 35 millions de Marocains. 

« Rapide, puissante et multiforme », c’est ainsi que le 
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 
décrit la réaction des autorités marocaines. 

Face à une machine économique partiellement à 
l’arrêt, les effets manifestes du confinement sanitaire 
plongent l’économie marocaine à l’instar de l’économie 
mondiale dans une profonde récession, la plus sévère 
depuis plus de vingt ans.  

Chantier	de	la	fabrication	de	vaccins	au	Maroc

Le Maroc a signé devant le Roi Mohammed VI en Juillet 2021 trois conventions pour le développement 
de la fabrication de vaccins à travers des capacités industrielles et biotechnologiques complètes et 
intégrées. Ce plan quinquennal vise à positionner à court et à long terme le Maroc comme hub 
continental du vaccin et des biothérapies, à même de servir les besoins du continent. Le projet intègre 
aussi la dimension de recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication et la 
commercialisation de produits biopharmaceutiques de grande nécessité, sur le Continent.

Le projet nécessite un investissement global de 500 millions de dollars, soit plus de 4,4 milliards de DH 
dont une partie est financée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et une autre par le 
consortium de trois banques marocaines (Attijariwafa Bank, BOA capital et Groupe Banques 
populaires).

Ce PPP de 4,4 milliards de DH, financé en partie par le Fonds Mohammed VI, se déploiera en 3 étapes. 
La première étape consistera à répondre à l’urgence sanitaire actuelle par le développement de la 
capacité de remplissage en flacons pour le vaccin anti-covid 19 à travers une convention entre l’État et 
le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, ainsi qu’une convention entre le ministère de la santé et 
le laboratoire pharmaceutique marocain Sothema.

La seconde étape de cette initiative consiste à développer une nouvelle unité de production de 
remplissage aseptique nécessitant un investissement de 100 millions de dollars et matérialisée par un 
mémorandum signé entre l’État et le groupe pharmaceutique suédois Recipharm. Ce dernier 
apportera son assistance au pilotage et à la gestion de l’usine, ainsi qu’à la formation et au transfert de 
savoir-faire.

La dernière étape du projet ambitionne de développer un pôle africain d’innovation 
biopharmaceutique et vaccinale en mesure de produire des biothérapies, des ingrédients actifs mRNA 
et biosimilaires. Il s’agira de créer un environnement favorable à même d’attirer l’installation de la R&D 
de multinationales pharmaceutiques et encourager l’investissement dans des projets en 
biotechnologies.

Ce chantier stratégique pour le Maroc se base sur les recettes du succès des engagements ayant 
permis le développement de l’industrie automobile et de l’aéronautique auparavant, avec comme 
objectif de créer un écosystème des industries pharmaceutiques et de la biotechnologie, attirant des 
investisseurs, des multinationales ainsi que de hauts profils de compétences
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Le Maroc se lance dès lors dans une course contre la 
montre pour atténuer l’impact social et économique 
de la crise sanitaire. « Des mesures strictes, des efforts 
de compensation financière étendues, ainsi qu’une 
démonstration continue de solidarité et d’espoir des 
communautés et des individus ont permis, dans une 
certaine mesure, d’atténuer les effets de la crise », 
indique le HCP dans une note stratégique .  

Pour faire face à la crise, le gouvernement marocain 
a procédé le 15 mars 2020 à la création d’un « Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 », 
dont les ressources ont été portées à 34,5 milliards de 
DH . Ce Fonds a été utilisé pour répondre à l’urgence 
sanitaire mais également pour soutenir les entreprises 
et les ménages en difficulté, à travers les mesures 
prises par le Comité de Veille Économique (CVE) créé à 
cet effet.

Présidé par le Ministère de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administration (MEFRA), ce Comité 
est mis en place le 16 mars 2020. Le CVE, composé 
de plusieurs départements ministériels, de la Banque 
Centrale et du secteur privé, est chargé d’une part, de 
suivre de près l’évolution de la situation économique 
à travers des mécanismes rigoureux de suivi et 
d’évaluation, et d’autre part, d’identifier les mesures 
appropriées en termes d’accompagnement des 

secteurs affectées par la crise.
De la mi-mars jusqu’à juin 2020, des mesures 
transversales et applicables à tous les secteurs ont 
été mises en œuvre, accordant ainsi la priorité aux 
ménages vulnérables opérant dans le secteur informel, 
aux salariés et aux entreprises qui ont arrêté  ́leurs 
activités suite au confinement obligatoire.

Plus précisément, les mesures prises pour sauvegarder 
le pouvoir d’achat des ménages ont consisté 
essentiellement en l’octroi d’indemnités forfaitaires 
mensuelles aux salariés en arrêt de travail et aux 
travailleurs du secteur informel. Parmi ces derniers, 
près de 5,5 millions de ménages dont 45% dans le 
secteur rural, ont bénéficié de ces aides.

Quant aux mesures en faveur des entreprises 
touchées par la crise, les actions immédiates ont 
consisté en l’octroi d’allègements et d’exonérations de 
charges sociales et d’impôts, des reports d’échéances 
de crédits bancaires et le financement des besoins en 
fonds de roulement des entreprises, à travers l’octroi 
de garanties de crédit dans le cadre des dispositifs « 
Damane Oxygène », « Damane Relance » et « Relance 
TPE » déployés par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) 
dès avril 2020. Ces derniers ont bénéficié à près de 90 
000 entreprises, avec une attention particulière pour 
les secteurs les plus impactés par la crise et les TPME. 

Produits Nombre
2020

Montant du financement en 
milliards de dirhams – 2020

Engagement en milliards de 
dirhams - 2020

Dispositif Oxygène 49 489 17,8 16,8

Damane Oxygène 49 366 17,3 16,4

Damane Oxygène promotion immobilière 123 0,5 0,4

Dispositif Relance 36 518 35,3 31,1

Damane Relance 6 532 28,5 24,9

Damane Relance Hôtellerie 89 1,5 1,3

Damane Relance promotion immobilière 19 0,1 0,1

Relance TPE 29 878 5,2 4,8

Garantie Auto-entrepreneurs COVID-19 3 566 0,04 0,03

FGEEP* 1 2 2

Total 89 574 55 49,4

51%

29%

29%

7%
6%

6%
8%

15%

9%Casablanca-Settat Commerce

Répartition par secteur bénéficiaire des mécanismes de 
garantie liés au Covid-19

Répartition par région des mécanismes de garantie liés 
au Covid-19

Rabat-Salé-Kénitra Industries
Marrakech-Safi BTP
Tanger-Tétouan-Al hoceima Services
Fès-Meknès Tourisme
Sous Massa Transport et communication
Autres Autres

7%
7%

7%

9%

10%



Policy Paper Deloitte   | Le Maroc, de la résilience à l’émergence ?

16

Dans l’ensemble,  958 000 salariés ont déclaré être 
en arrêt de travail dans le secteur formel, bénéficiant 
ainsi de l’indemnité Covid, près de 134 000 entreprises 
sur les 216 000 affiliées à la CNSS avaient déclaré être 
impactées par la crise de la Covid-19 et 5,5 millions de 
ménages, « ramédistes » et « non-ramédistes », vivant 
du secteur informel ont bénéficié des aides dans le 
cadre de l’opération intitulée « Tadamoun », financée 

par le Fonds spécial Covid, ce qui démontre aussi 
l’impact de la crise sur les emplois dudit secteur. 
 « Toutes ces mesures ont maintenu sous perfusion 
des milliers d’entreprises, dont certaines n’auraient pas 
survécu sans les aides de l’État », souligne  une étude 
du Cabinet Inforisk, qui prévoit une année 2021 très 
difficile, marquée par l’arrêt de ces aides ainsi que par 
une économie toujours au ralenti. 

I.2.2	Un	Policy-mix	tenant	compte	des	contraintes	macroéconomiques	du	Maroc	tout	en	les	
transcendant Financement de la gestion 

des effets de la pandémie

Bailleurs de fonds 
internationaux

Ressources 
internes

Préservation et soulagement 
des réserves de devises 

Dépassement du 
seuil de la 

dette extérieure 

Utilisation de la 
ligne de crédit de 

la Banque Mondiale 

Flexibilisation du 
régime 

de change

Utilisation de la ligne 
de précaution et 

de liquidité du FMI

Acteurs Étatiques impliqués

• Bank Al Maghrib

• Ministère des Finances

• Commission Finance du 
parlement 

Outils exploités

• Politique Monétaire

• Loi de Finances

Afin de répondre aux chocs externes et contribuer à 
l’équilibre de la balance des paiements, le Royaume a 
mobilisé tous les instruments de financement extérieur 
à sa disposition. 
Le tirage sur la ligne de précaution et de liquidité mise à 
disposition du Maroc par le FMI (3% du PIB), l’émission 
obligataire du trésor et les prêts contractés auprès 
des institutions multinationales (Banque africaine 
de Développement (BAD), Banque mondiale (BM) et 
Fonds monétaire arabe-FMA), ont plus que compensé 
la diminution des devises liée à la chute des recettes 
d’exportations, dans un contexte où les importations 
se sont elles aussi fortement contractées, en raison 
notamment de la chute des cours du pétrole. 

Ce Policy-mix a été favorisé par le maintien à un 
niveau confortable des transferts des MRE  qui se sont 
terminés en 2020 avec une surprenante hausse de 5%, 
et ont atteint 68 milliards de dirhams et un creusement 
moins important que prévu des déficits jumeaux  en 
2020, en raison de la contraction des importations 
et du choix de recourir autant que possible à des 

ressources extrabudgétaires pour répondre à l’urgence 
sanitaire et à ses conséquences économiques et 
sociales. 

Cette conjonction de facteurs a permis à Bank Al-
Maghrib de garantir la stabilité du système bancaire 
et financier et son accès à la liquidité tout au long 
de la crise sanitaire, à travers la baisse de son taux 
directeur et la relaxation temporaire de certaines 
contraintes prudentielles. Ce policy-mix a également 
permis de stabiliser le cours du dirham et de contrer 
toute attaque spéculative éventuelle contre la monnaie 
nationale, nonobstant la dégradation en Octobre 2020 
de la notation souveraine du Maroc par l’agence Fitch 
Ratings . Mais selon la Banque Mondiale, et malgré la 
gravité de la crise, le Maroc demeure « mieux placé que 
d’autres économies émergentes pour résister à cette 
tempête grâce à la crédibilité de son cadre macro-
budgétaire, à ses tampons extérieurs relativement 
importants et à son accès aisé aux marchés financiers 
internationaux ».
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Le Dirham : Une devise stable 
malgré les chocs économique et 
la flexibilisation du régime des 
changes

Le Maroc a pu maintenir une bonne résilience de sa 
devise sur les dernières années qui s’est confirmée 

après le déclenchement de la crise sanitaire. La 
stabilité de la monnaie du pays comparée à celles de 
ses voisins et concurrents (Tunisie, Egypte, Turquie) 
offre de l’assurance aux investisseurs étrangers qui 
souhaitent minimiser leur exposition au risque de 
change.
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I.2.3. Renforcement de la résilience économique 
à	court	et	moyen	terme	face	aux	éventuels	chocs	
futurs (2021- 2022)  

Le Ministère de l’Economie et des Finances a élaboré 
un plan de relance global et intégré, dans le cadre de 
l’opérationnalisation des orientations du discours du 
Trône du 29 juillet 2020, visant l’accompagnement 
du redémarrage progressif de l’activité économique 
nationale. Ce plan, basé sur un mix entre financement 
public et privé, repose sur l’implication d’instances 
publiques et privées, notamment Bank Al-Maghrib, la 
CCG et le secteur bancaire.

Baptisé « Pacte pour la relance économique et  
l’emploi », il prévoit l’injection de 120 milliards de 
dirhams dans l’économie, dont 75 milliards de 
dirhams, sous format de crédits garantis par l’Etat, 
sur la base d’un mécanisme de garantie géré par la 
CCG, et dont la distribution sera assurée au profit des 
entreprises privées et publiques et 45 milliards de 
dirhams affectés au Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement, accordé par l’Etat, les investisseurs 

institutionnels et les institutions financières 
internationales.

L’injection de cette liquidité est destinée aussi bien 
au financement des stratégies sectorielles et des 
plans de développements régionaux que pour 
la relance du secteur privé, particulièrement en 
termes de financement des fonds de roulement et 
d’investissement. Elle constitue un gage de partage de 
responsabilité pour une relance économique effective, 
durable et inclusive.

Ce programme de grande envergure repose pour une 
majeure partie sur un stimulus monétaire. Il s’agit d’une 
réponse substantielle par rapport au PIB marocain en 
comparaison à certains pays de la région et d’autres 
émergents. En chiffres,  le Maroc a mis en place un 
programme de relance de taille très significative, avec 
13,8% qui devraient être injectés dans le PIB contre 
seulement 1,7% pour l’Égypte, 2,2% pour la Jordanie, 
2,3% pour la Tunisie, 1,1% pour le Mexique et 7% pour 
l’Inde.
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I.2.4. Des réformes structurelles destinées à 
relancer l’économie et à renforcer sa résilience 
face	aux	chocs	:	relance	et	réadaptation

Sur le plan des réformes structurelles, correspondant 
au volet de « Relance », plusieurs priorités et leviers 
d’action se dégagent à l’intersection des différentes 
mesures déjà prises et des orientations retenues pour 
les mesures à venir : 

 • Un nouveau contrat social porté par 
l’universalisation de la protection sociale 

 • La digitalisation comme réponse à la crise et 
catalyseur de la transformation post-crise

 • Un choc de simplification et de modernisation de 
l’Etat

A) Un nouveau contrat social porté par la 
protection sociale universelle 

La crise de la Covid-19 a confirmé, si besoin était, le 
niveau élevé de vulnérabilité de larges franges de la 
population exerçant dans des métiers faiblement 
organisés ou dans l’informel. L‘urgence de remédier 
à cette carence structurelle a été amplifiée par 
la pandémie. Cette situation nécessite de mener 
un certain nombre d’actions et de réformes pour 
renforcer et étendre aussi bien le dispositif de 
protection sociale, que la couverture maladie, dans le 
sens d’une universalisation des systèmes. 

En réponse à cette carence structurelle, le Maroc 
souhaite mettre en place un « nouveau contrat social 
» à travers une protection sociale universelle qui 
profite de manière équitable et soutenable à tous les 
individus.

Ainsi, le Maroc s’est mis en ordre de marche, depuis le 
14 avril 2021, pour universaliser le système national de 
protection sociale au profit de tous les Marocains d’ici 
2025.

Pour y parvenir dans les temps, deux phases ont été 
prévues afin de mener à bien cette réforme sociale. La 
première (2021-2023) sera consacrée au déploiement 
de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des 
allocations familiales (AF), à tous les ménages, tandis 
que la deuxième phase (2024-2025) sera consacrée à 
la généralisation de la retraite et de l’indemnité pour 
perte d’emploi au profit de la population active.

Ce chantier accorde la priorité d’abord aux 
agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, 
aux commerçants, professionnels et prestataires 
indépendants soumis au régime de contribution 
professionnelle unique (CPU), au régime de 

l’autoentrepreneur ou au régime de la comptabilité, 
devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres 
catégories dans la perspective de la généralisation 
effective de la protection sociale à tous les citoyens.

Il s’agit d’une réforme considérée comme inédite, dont 
le coût annuel sera de 51 milliards de DH. Une partie 
importante de cette enveloppe, soit 23 milliards de DH, 
proviendra du budget de l’État. 

B) La digitalisation comme réponse à la crise et 
catalyseur de la transformation post-crise

Le recours aux technologies digitales a connu un 
essor remarquable durant la crise de la Covid-19, 
et ce, à plusieurs niveaux. Le fonctionnement de 
l’administration publique a été profondément 
modifié, suivant en cela les nouvelles contraintes 
des consommateurs et usagers, et permettant de 
lever un certain nombre de barrières administratives 
persistantes. Selon l’Agence de Développement 
Digitale, le nombre d’administrations ayant souscrit aux 
« bureaux d’ordre digital » et « parapheur électronique 
» est passé de 30 à près de 1.000 administrations 
en l’espace de 7 mois. (Collectivités territoriales, 
ministères, certaines communes et établissements 
publics).

Les entreprises privées ont également procédé à des 
changements significatifs en introduisant le digital dans 
le processus de production, dans la distribution, la 
promotion et la gestion des ressources humaines via 
notamment le recours au travail à distance. 

Si le travail à distance ou les cours via visio-conférence 
ont démontré une réelle efficacité dans certains 
domaines, l’intégration du digital au Maroc reste 
inégalitaire et menace d’élargir la fracture numérique 
entre aisés et pauvres et entre urbains et ruraux. 

Dans son rapport sur le Nouveau Modèle de 
Développement, la Commission spéciale s’est penchée 
sur cette question, en proposant d’appréhender 
le numérique comme un levier de changement 
transverse, qui a le potentiel d’accélérer la mise en 
œuvre de nombreux chantiers transformationnels. 
Concrètement, le Maroc espère rejoindre le Top 
50 du classement des infrastructures numériques 
et le Top 30 de l’Indice Mondial des Données 
Ouvertes à l’horizon 2030. Ainsi, le rapport de la 
CSMD prédit que le numérique pourrait devenir « un 
vecteur de rayonnement du Maroc à l’international, 
particulièrement au sein de son continent et dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud ».
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Afin d’en faire un levier d’accélération du changement 
et accélérer sa transformation numérique, le Maroc 
doit toutefois relever les 5 défis suivants : 

1. Adopter une stratégie de transformation 
numérique

2. Renforcer le cadre institutionnel et 
règlementaire pour sa réalisation ; 

3. Mettre à niveau l’infrastructure numérique 
pour une connectivité universelle ; 

4. Développer les usages par l’administration, les 
entreprises et les citoyens à travers une approche 
de plateformisation.

5. Développer la formation et la recherche sur le 
numérique ; 

La mise en œuvre des stratégies, réformes et mesures 
nécessaires, pour positionner le Maroc comme 
référence régionale du numérique, doit être portée, 
par « une équipe mandatée à haut niveau », selon la 
CSMD. Cette équipe devrait s’appuyer sur une agence 
dédiée, bénéficiant d’un portage transverse, en ligne 
avec les enjeux transformationnels liés à ce pari, en 
partenariat avec les Ministères (en particulier MI, 
MICEVN, MEFRA) ; les universités et établissements de 
formation et le secteur privé (professionnels APEBI, 
associations de startups).

C)	 Un	choc	de	simplification	et	de	modernisation	
de l’Etat adossé à une approche refondée de 
l’action	publique	

La pandémie a mis en évidence la capacité à 
transcender les routines existantes au sein de 
la technostructure et à surmonter les lourdeurs 
bureaucratiques qui entravaient en temps normal 
l’action de l’administration. Ainsi que l’a relevé le Think-
Tank Policy Center for the New South dans un Policy 
paper publié en décembre 2020, « le recours, pour la 
première fois dans l’histoire du pays, à un système de 
transfert direct au profit des ménages vulnérables du 
secteur informel de cette envergure est un défi qui a 
été relevé par les autorités dans des délais serrés ».

De fait, la création du Fonds d’Investissement 
stratégique et de l’Agence des Participations de l’Etat et 
l’accent mis sur les Partenariats Publics Privés reflètent 
ce « choc de simplification et de modernisation ».

La mise en place de ces deux dispositifs intervient 
dans le cadre du déploiement des hautes orientations 
royales qui stipulent une réforme profonde et 
multidimensionnelle du secteur public. L’objectif étant 
de corriger les dysfonctionnements structurels des 
établissements et entreprises publics, de garantir 
une complémentarité et une cohérence entre 
leurs missions respectives et rehausser l’efficience 
économique et sociales de leurs activités.

L’agence nationale de gestion stratégique des 
participations de l’Etat sera une société anonyme et 
constituera le premier dispositif pour la réforme des 
EEP. Le projet de loi relatif à cette réforme permettra 
à l’agence d’engager et mettre en œuvre toutes les 
diligences et actions nécessaires pour atteindre ses 
objectifs et remplir pleinement son rôle de société 
patrimoniale.
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Tactique Stratégique

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus 

Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus 

Fonds Mohammed VI pour 
l’Investissement

Objectifs	: Prise en charge des dépenses de mise 
à niveau du dispositif médical », le soutien de 
l’économie nationale pour faire face au choc, la 
préservation des emplois et l’atténuation des 
répercussions sociales de la pandémie

Budget :	Le montant global collecté par le Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) a atteint 33,7 milliards de 
dirhams à fin juillet 2020, selon la Trésorerie 
générale du Royaume (TGR)

Répartition	budgétaire

• 23 milliards de dhs Aides aux ménages 

• 16,2 milliards de dhs En faveur du secteur 
informel

• 5,2 millions de ménages accompagnés

• 6,8 milliards de dhs Aide aux employés du secteur 
formel déclarés à la CNSS

Objectifs	: Accélérer la relance post-covid-19, contribuer 
par le biais de fonds sectoriels ou thématiques au capital 
des PME, le Fonds investira aussi directement le capital des 
grandes entreprises, publiques et privées, actives dans les 
domaines prioritaires

Budget	:	Montant initial prévu de 45 milliards de DH, dont 
15 milliards issus du budget 2021 de l’État

Domaines prioritaires

• Restructuration industrielle

• Infrastructure

• Innovation et nouvelles technologies

• Agriculture, tourisme, financement et accompagnement 
des PME

Le	recours	au	PPP	pour	financer	les	infrastructures	et	desserrer	la	contrainte	budgétaire

En outre, il est vite apparu qu’il fallait renoncer à une 
approche « top-down » purement technocratique 
de l’action publique en valorisant davantage les 
expériences sur le terrain, dans une démarche 
partenariale et inclusive, déclinée au niveau régional 
et local, en concertation avec l’ensemble des acteurs 
du développement. C’est l’une des recommandations 

majeures de la Commission sur le Nouveau Modèle 
de Développement dans son rapport. Cette dernière 
met également l’accent sur la transition verte, à travers 
la nécessité de préserver l’écosystème naturel et les 
ressources hydriques du pays et l’ambition d’ériger le 
Maroc en chef de file régional de l’énergie bas-carbone. 

Secteur Exemples	de	projets	pouvant	éventuellement	être	réalisés	en	PPP

Ressources hydrauliques

Energie

Transport et logistique

Autres secteurs

• Construction des grands barrages en vu d’atteindre une capacité total de 27 millions de m3
• Développement de stations de dessalement d’eau de la mer
• Infrastructures d’irrigation (Lgharb, Loukous, Dar Khroufa…)

• Centrale solaire et éolienne portées par MASEN (Noor Laayoune 2, Boujdour, taroudant…)
• Nouvelle stratégie gazière remplaçant le projet ‘‘Gas to power’’

• Autoroutes: 8 projets en phase d’étude couvrant 618 km
• Infrastructure ferroviaire: TGV Casablanca-Agadir et liaison par train à conteneurs entre Tanger et 

Marrakech
• Aéroports: Privatisation de l’ONDA, nouveaux aéroports de Marrakech et d’Agadir et extension 

des ports de Casablanca et Agadir
• Port de Kénitra Atlantique

• Zone d’accélération économique dédiée aux industries du cinéma, de l’audiovisuel et de jeu vidéo
• Développement d’un grand réseau de crèches en PPP
• Zone d’activités industrielles
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Les	axes	structurants	du	Nouveau	Modèle	de	développement

Axes	économiques	
transversaux	prioritaires

Etablir un cadre macro économique 
pour garantir la croissance

Provoquer un choc de 
Compétitivité 

Orienter le tissu économique vers 
des activités productives

Encourager et sécuriser 
l’entreprenariat

Axes	économiques	
transversaux	prioritaires

Assurer l'accès aux services de 
santé de qualité 

Renforcer le capital 
humain Amélioration du lien social et de l’inclusion

Chantiers prioritaires Protection sociale et couverture 
sanitaire universelle

Le Maroc des régions, pour aller plus loin dans la régionalisation avancée 

Secteurs prioritaires Une nouvelle ère pour le secteur 
du tourisme

Une filière agricole à même de 
garantir la souveraineté alimentaire

Les industries culturelles et créatives 
comme vecteur de dialogue

Pôles industriels stratégiques Le Maroc, havre du numérique Le Maroc, chef de file de l'énergie 
bas carbone et bas coût

Le Maroc, pôle financier 
incontournable en Afrique

Le “tiers” secteur, 
ou la troisième voie

Partenariats	internationaux	
prioritaires

Afrique - Zleca
Co-développement

Union Européenne
Pacte Vert et relocalisations

Les Etats-Unis
Free Trade Agreement

La Chine 
La Nouvelle route la soie

Le Maroc, havre du numérique Le Maroc, chef de file de l'énergie 
bas	carbone	et	bas	coût

Le Maroc, pôle financier 
incontournable	en	Afrique

Devenir une nation numérique, où le 
potentiel transformationnel des 
technologies numériques est pleinement 
mobilisé

Devenir le champion régional de 
l’énergie à bas carbone 

Acquérir le statut de Po ̂le 
financier Régional de référence

Utiliser le numérique comme levier 
transverse de transformation en faveur 
d’un accès équitable aux services de 
base : éducation, santé, accès à 
l’information, inclusion economique et 
financière

Réduire les cou ̂ts de l’énergie par la 
réforme du secteur et le recours aux 
énergies renouvelables et à bas 
carbone

Eriger le Maroc en plateforme 
régionale de trading des 
matières premières, en 
coopération avec certaines 
places internationales de 
référence dans ce domaine

S’adapter aux nouveaux modes de 
commercialisation de l’offre touristique 
en soutenant la transformation digitale 
du secteur

Développer un marché ouvert à 
l’investissement national et étranger

Capter des parts de marché en 
Afrique (au-delà du secteur 
bancaire), notamment dans le 
montage financier des grands 
projets
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II. Refonder la compétitivité de l’« offre Maroc » dans 
la nouvelle donne mondiale post-Covid

II.1.	Nouvelle	donne	régionale	et	mondiale	post-
COVID	:	«	slowbalisation	»	et	nouveau	pacte	vert	

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la 
nécessité de réduire la dépendance externe des 
nations pour des produits jouant un rôle critique 
en période de crise. Le concept de « souveraineté 
stratégique » a refait son apparition dans le discours 
public, dans une acception beaucoup plus positive 
que dans la période pré-crise pandémique où il était 
perçu comme un avatar du protectionnisme.  Les 
mutations de l’environnement régional et mondial ont 
des implications pour l’ « offre Maroc », et révèlent des 
opportunités nouvelles à explorer.

II.1.1.	Slowbalisation	et	reconfiguration	des	
chaînes mondiales de valeur

À la suite de la crise financière de 2008, plusieurs 
analystes économiques et responsables politiques 
ont repris à leur compte l’idée d’une inversion du 
processus de mondialisation - ou globalisation - de la 
production initié quelques décennies auparavant. Le 
débat sur la relocalisation des chaînes de production 
a émergé dans un contexte de ralentissement 
économique et de crise sociale favorisant la montée 
du protectionnisme dans les pays occidentaux. Il a été 
exacerbé par la guerre commerciale et technologique 
lancée par le Président Trump. En janvier 2017, 
The Economist, a quant à lui popularisé le terme 
de « slowbalisation », forgé par un prospectiviste 
néerlandais quelques années auparavant. Selon la 
revue britannique, la période de mondialisation initiée 
dans les années 1980 touchait à sa fin comme le 
montrait le net ralentissement du commerce mondial, 
constaté au lendemain de la crise financière de 2008. 
De fait, le ratio « commerce sur PIB » s’est stabilisé 
dans les années 2010 alors qu’il avait connu une 
forte croissance au cours des décennies précédant 
cette crise. La « slowbalisation » est donc bel et bien 
une réalité sur le plan statistique, même si, selon le 
professeur Pol Antras de Harvard University, il faudrait 
plutôt parler de fin de l’hyper-globalisation des années 
2000, que de basculement dans la « slowbalisation ».

De fait, derrière la querelle sémantique, il s’agit surtout 
de comprendre les mutations structurelles survenues 
dans l’économie mondiale et qui ont infléchi la forte 

croissance du commerce international. Ces mutations 
peuvent ainsi être rattachées à trois facteurs 
principaux : 

1.  Le changement de statut de la Chine. La crise 
financière de 2008 a coïncidé avec la fin d’une époque 
au cours de laquelle la Chine était devenue l’« usine 
du monde », drainant vers elle une part significative 
des matières premières et des produits intermédiaires 
échangés au niveau mondial et réexportés ensuite 
sous forme de produits manufacturés vers le reste 
du monde. La Chine a changé de statut et de modèle 
économique. Elle est en effet passée en l’espace d’un 
demi-siècle d’un « géant aux pieds d’argile » à une « 
puissance émergente » à partir des années 1990, puis à 
une « superpuissance » contestant aux Etats-Unis leur 
leadership mondial. Même si elle continue de produire 
et d’exporter à grande échelle, l’économie chinoise est 
désormais beaucoup moins tirée par l’export . Avec 
un taux  de 2,3%, la Chine est l’unique pays du G20 
à avoir connu la croissance cette année. D’après la 
Banque mondiale, la Chine pourrait devenir la première 
puissance économique de la planète en dépassant les 
États-Unis avant 2030.

2. La tertiarisation croissante du secteur 
industriel et la montée en puissance du 
commerce des services – y compris des services 
virtuels dont la comptabilité est difficile et qui, pour 
cette raison, biaisent les statistiques officielles du 
commerce international. À cet égard, il faut souligner 
que le risque sanitaire et les mesures prises 
pour	endiguer	la	pandémie	ont	eu	un	effet	
d’accélérateur sur la numérisation de secteurs 
tels que le commerce, l’éducation ou encore la 
santé

3. Le facteur géopolitique et le retour de la 
compétition entre les grandes puissances pour 
le leadership mondial, après un bref « moment 
unipolaire ». En effet, à l’ère de la multipolarité, 
il n’est plus possible de traiter séparément les 
questions politiques, économiques et commerciales, 
technologiques, environnementales et sécuritaires. 
Les « frictions » générées par cette compétition 
géopolitique planétaire ont des incidences certaines 
sur les décisions des multinationales. 

II. Refonder la compétitivité de l’« offre Maroc » dans 
la nouvelle donne mondiale post-Covid



Policy Paper Deloitte   | Le Maroc, de la résilience à l’émergence ?

23

Ratio	commerce	(exportations+importations)	/	PIB	(%)

La pandémie comme révélateur 
de la vulnérabilité face aux risques 
de rupture des chaînes mondiales 
d’approvisionnement (« global 
supply chains »)
La pandémie de la COVID-19 a donné une nouvelle 
impulsion au débat sur la relocalisation des chaînes 
de production. La crise sanitaire a en effet mis 
en évidence les vulnérabilités liées au caractère 
asymétrique de certaines chaînes de production, et 
la dépendance excessive de l’économie mondiale 
vis-à-vis de capacités de production concentrées dans 
un nombre réduit de pays, notamment pour certaines 
matières premières telles que les terres rares, certains 
produits intermédiaires tels que les principes actifs 
pharmaceutiques, et certains composants et produits 
manufacturés comme les micro-processeurs, les 
batteries électriques et les consommables médicaux.

Dans un rapport publié  en mai 2021, la Commission 
européenne (“Strategic dependencies and capacities”) 
a par exemple identifié 137 produits pour lesquels 
l’UE était fortement dépendante de fournisseurs 
extra-communautaires. Parmi les pays présentant 
le risque de dépendance le plus élevé, ce rapport 

mettait en exergue la Chine (52%), le Vietnam (11%) 
et le Brésil (5%). La dépendance concerne aussi bien 
des matières premières telles que les ressources 
fossiles et les métaux industriels que des composants 
et technologies critiques tels que les serveurs de 
données. 

Source : Banque Mondiale
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Le concept d’« autonomie stratégique » développé 
par l’UE face à ses deux rivaux systémiques que sont 
les Etats-Unis et la Chine plaide également pour une 
plus grande maîtrise des chaînes d’approvisionnement 
et une réduction de la dépendance vis-à-vis des pays 
extracommunautaires. Concrètement, la réduction de 
la vulnérabilité face aux risques de concentration et 
de rupture des chaînes d’approvisionnement pourrait 
être un déterminant important de la relocalisation des 
capacités de production, en encourageant plusieurs 
types de réponses opérationnelles de la part des Etats 
et des multinationales : 

1. Constitution de stocks de précaution : selon 
l’ancien Directeur Général de l’OMC, Pascal Lamy, 
la pandémie a provoqué un tournant vers le « 
précautionnisme ».  Le choc pétrolier de 1973 avait 
conduit les pays de l’OCDE à constituer des stocks 
stratégiques de produits pétroliers. La pandémie de 
la COVID-19 pourrait avoir un effet similaire sur un 
ensemble plus large de produits. 

2. Redondance des capacités productives et 
diversification des fournisseurs : il y a nécessité 
de dupliquer en interne les unités de production 
pour certains composants critiques afin de parer aux 
ruptures de production et de réduire la dépendance 
vis-à-vis d’un nombre concentré de fournisseurs et/ou 
de plateformes de production

3. Modularité et standardisation des plateformes 
de production : la standardisation et la modularité 
des plateformes d’assemblage – déjà effective dans 
certaines industries fortement intégrées au niveau 
mondial comme l’automobile – permet de réduire le 
risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs sur 
des modèles particuliers 

Une opportunité à saisir pour le 
Maroc :
Ainsi que cela transparaît dans un policy paper 
publié par l’IMIS  en janvier 2021, une relocalisation 
régionale - dans un espace Euro-Méditerranée-
Afrique en particulier - peut être « une opportunité 
pour le Maroc, en termes d’accroissement et de 
diversification de la demande, d’intégration des filières 
de production et de développement de capacités 
d’innovation notamment dans les secteurs de l’énergie 
renouvelable et de l’industrie 4.0. »  Dans les secteurs 
automobiles , aéronautique, textile et des composants 
électroniques par exemple, le Maroc pourrait profiter 
du rapatriement dans un espace Euro-Méditerranéen 

d’une partie des productions actuellement réalisées en 
Asie. Ce mouvement pourrait d’ailleurs s’accompagner 
de flux d’IDE asiatiques désirant conserver leurs clients 
européens en s’implantant au Maroc.

Il faut néanmoins faire la part des choses entre 
le discours politico-médiatique des institutions 
européennes et de leurs relais présents dans les 
différents Etats membres de l’UE et les réalités 
géoéconomiques régionales et mondiales. 
Les schémas de partages de la production et 
d’organisation industrielle à l’échelle internationale 
ont été construits sur des décennies, à travers 
des investissements significatifs réalisés par des 
multinationales qui dominent le commerce mondial. 

Dans certains secteurs à forte intensité capitalistique 
comme l’aéronautique ou l’automobile, le coût 
d’une relocalisation ou d’une proxi-localisation 
est prohibitif. Il ne saurait obéir uniquement à des 
pressions politiques conjoncturelles, dictées par la 
situation sanitaire ou par les rivalités géopolitiques. 
Il est donc plus probable que ce phénomène de 
proxi-localisation/re-régionalisation de l’économie 
mondiale, s’il devait se poursuivre, s’étalera sur 
des années et concernera de manière différenciée 
les industries en fonction de plusieurs critères de 
décision. En effet, au-delà des considérations sur les 
coûts de production, la justification principale des 
décisions d’investissement réalisées par les firmes 
multinationales demeure l’accès aux marchés. 

Dans ce contexte, le positionnement du Maroc 
comme un hub régional à la croisée de trois grands 
continents (Europe, Afrique, Amériques), adossé à des 
infrastructures « world class » et à un capital humain en 
pleine progression, est un atout majeur qu’il importe 
de valoriser. 
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II.1.2.	Un	nouveau	pacte	vert	:	neutralité	carbone	et	économie	circulaire

Mobiliser la recherche et 
favoriser l’innovation

Transformer 
l’économie de l’UE 
pour un avenir 
durable

Un pacte européen pour 
le climat

l’UE en tant que leader 
mondial

Une ambition “zero pollution” pour 
un environnement sans substances 
toxiques

Un pacte 
vert pour 
l’Europe

Préserver et rétablir les 
écosystèmes et la biodiversité

“De la ferme à la table”: un 
système alimentaire juste, sain et 
respectueux de l’environnement

Accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente

Ne laisser personne de côté
 ( transition équitable)

Financer la transition

Construction et rénovation 
économes en énergie et en 
ressources

Mobiliser l’industrie pour une 
économie propre et circulaire

Fournir l’énergie propre, 
abordable et sûre

Renforcer l’ambition climatique 
de l’UE pour 2030 ET 2050

PPour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, 
l’Union européenne a révisé à la hausse ses objectifs 
en matière de lutte contre le changement climatique, 
à travers le lancement du Pacte vert pour l’Europe en 
décembre 2019. Ces nouveaux objectifs ont été validés 
par les Etats membres lors du Conseil européen de 
Décembre 2020. L’UE vise désormais un objectif de 
55 % de réduction des émissions nettes de gaz à effet 
de serre en 2030 par rapport à 1990, contre 40 % 
auparavant.

 • Développer une approche circulaire de la production 
industrielle 

La pression exercée sur les ressources naturelles et 
l’impératif de lutte contre le changement climatique 
– traduit par un objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 - conduit à une approche circulaire de 
la production industrielle. Les technologies de rupture 
telles que l’impression 3D poussent l’Europe à tirer le 
meilleur parti possible de la localisation comme une 
opportunité de ramener davantage de production 
industrielle dans l’UE dans certains secteurs.

 • Orienter l’industrie vers la neutralité  ́climatique

Certains secteurs devront opérer des changements 

plus importants et plus profonds. La modernisation 
des industries à forte intensité énergétique 
apparaît en effet comme une priorité absolue pour 
réduire les émissions de carbone. 

Le pacte vert pour l’Europe fixe ainsi l’objectif de « 
verdir » des produits tels que l’acier, le ciment et les 
produits chimiques de base, à travers l’utilisation 
de processus circulaires et présentant un bilan 
neutre sur le plan climatique. Cette évolution 
s’inscrit dans le cadre d’une rénovation de la stratégie 
industrielle européenne (cf. encadré ci-dessous).
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Vers une nouvelle stratégie industrielle européenne

Dans une communication datée du printemps 2020, la Commission a jeté les bases d’une Nouvelle 
stratégie industrielle européenne. L’accent est désormais mis sur les écosystèmes industriels et sur le 
lancement d’alliances industrielles à grande échelle. Une telle approche a fait ses preuves dans le 
domaine des batteries, des matières plastiques et de la micro-électronique. La filière hydrogène 
propre illustre cette approche. De nature disruptive, cette technologie nécessite une coordination plus 
étroite tout au long de la chaine de valeur. La nouvelle alliance européenne pour un hydrogène 
propre réunit ainsi investisseurs, partenaires gouvernementaux, institutionnels et industriels. Elle 
s’appuie sur les réalisations existantes pour recenser les besoins technologiques, les possibilités 
d’investissement, les obstacles et les facilitateurs réglementaires. D’autres alliances pourraient 
prochainement voir le jour dans les industries à faible intensité  ́de carbone, les nuages et 
plateformes industriels, ainsi que pour certaines matières premières critiques. 

Rééquilibrer	les	conditions	de	la	concurrence	internationale	en	intégrant	le	contenu	en	carbone	des	
importations
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Dans ce cadre, il est prévu de renforcer le caractère 
contraignant et d’élargir le périmètre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE, ou ETS « 
Emissions Trading System ») européen. Afin d’éviter les 
fuites de carbone  liées aux différences de tarification 
du carbone dans d’autres régions du monde et de 
rééquilibrer par la même occasion les conditions de la 
concurrence internationale, l’UE a prévu introduire à 
l’horizon 2023 un Mécanisme d’Ajustement Carbone 
aux Frontières (MACF), prenant en compte les 
politiques climatiques et le niveau de développement 
des pays partenaires, tout en restant dans un cadre 
compatible avec les règles de l’OMC. 

Concrètement, il s’agit de faire payer les importateurs 
un prix du carbone identique à celui payé par les 
producteurs européens. Dans un premier temps, le 
dispositif concernera la production d’électricité et les 
industries à forte intensité en carbone, avant d’être 
graduellement étendu à d’autres secteurs tels que 
l’agriculture, le bâtiment et les transports . 

Risques et Opportunités pour le 
Maroc :  
Le Maroc est le premier partenaire de l’UE en matière 
de coopération industrielle et de R&D au Sud de la 
Méditerranée, à travers sa participation aux grands 
programmes de R&D transeuropéens (« Horizon 
Europe »).  Dans le contexte post-COVID, le Maroc 
pourrait s’angager dans certaines alliances industrielles 
européennes, notamment dans l’hydrogène propre et 
les batteries électriques.

L’accent mis par l’Union Européenne sur l’économie 
circulaire et sur la réduction de la dépendance 
externe pour les matières premières critiques pourrait 
susciter le développement d’une filière nearshore du 
recyclage, qui pourrait par exemple traiter des produits 
manufacturés usagés en provenance d’Europe. Cette 
activité pourrait être financée grâce aux financements 
mixtes déployés par l’UE dans le cadre de sa 
stratégie de coopération internationale (Programme 
d’Investissement Extérieur). 

Développement de l’économie circulaire au 
Maroc	et	de	l’industrie	décarbonnée

Le gouvernement marocain a déjà amorcé le tournant 
de l’économie circulaire par la mise en place de 
plans sectoriels, comme le Programme National de 
Valorisation des Déchets (PNVD) lancé par le Ministère 
de l’Energie et qui vise la promotion de la gestion 
intégrée et durable des déchets, et l’organisation de 
filières de recyclage.

La crise du coronavirus et la rupture des chaînes 
d’approvisionnement, ont renforcé la volonté du 
Royaume de développer ce mode d’économie 
alternatif limitant la dépendance externe aux matières 
premières. L’économie circulaire occupe désormais 
une place centrale dans le Nouveau Modèle de 
Développement et le Maroc dispose de la capacité 
à s’intégrer à travers la promotion de ses filières 
de recyclage dans les nouvelles chaînes de valeur 
européennes relocalisées.

Par ailleurs, le ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de L’Economie Verte et Numérique, ambitionne 
à travers une multitude de chantiers de relance 
industrielle pour la période 2021-2023, de positionner 
le pays comme base industrielle décarbonée et 
circulaire, en mobilisant une partie des énergies 
renouvelables au service de l’industrie. Cela 
nécessitera notamment l’ouverture du marché de 
la moyenne tension à la production indépendante 
d’électricité verte. Enfin, le programme Tatwir 
Croissance Verte est conçu pour soutenir les TPME 
souhaitant réduire leur empreinte carbone, amorcer 
des filières industrielles vertes ou développer des 
produits ou technologies propres.

A contrario, certains secteurs exportateurs au 
Maroc pourraient être négativement impactés par 
un mécanisme européen d’ajustement carbone aux 
frontières. C’est notamment le cas pour l’industrie des 
matériaux de construction et les dérivés phosphatés 
tels que les fertilisants dont la consommation d’énergie 
et les émissions afférentes de CO2 sont élevées. A plus 
long terme, cela pourrait également concerner les 
produits agricoles. Il est donc fondamental d’anticiper 
cette évolution en accélérant la décarbonation de 
l’économie marocaine.

II.2.	Positionnement	de	l’«	offre	Maroc	»	et	
opportunités dans la nouvelle donne post-COVID

II.2.1.	Positionnement	actuel	de	l’«	offre	Maroc	»	

L’intégration du Maroc dans les 
chaînes de valeur mondiale
Ayant très tôt fait le choix de l’ouverture et de 
l’intégration internationale, comme en atteste son 
statut de membre fondateur de l’OMC , le Maroc a 
réussi à développer ses exportations et à s’insérer 
dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, 
tout en absorbant un nombre important de chocs 
externes. L’analyse des exportations marocaines fait 
ainsi apparaître un contenu élevé de valeur ajoutée 
d’origine étrangère intégré à ces exportations (cf. 
graphique ci-dessous)
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Ces vingt dernières années ont vu l’émergence 
des filières automobile et aéronautique, et le 
développement accéléré des industries mécaniques, 
électriques et électroniques dont les exportations se 
sont ajoutées aux produits traditionnellement exportés 
par le Maroc, tels les phosphates et dérivés, les 
produits agro-alimentaires et le textile et habillement. 
Les exportations d’équipements de transport, incluant 
les automobiles et les aéronefs, ont ainsi réalisé une 

percée spectaculaire, passant de moins 100 millions 
de dollars au début des années 2000 à près de 4-5 
milliards de dollars à la fin des années 2010. Les 
exportations de produits mécaniques, électriques et 
électroniques ont quant à elles quintuplé en vingt ans, 
dépassant les 5 milliards de dollars à la fin des années 
2010, contre moins d’un milliard de dollars au début 
des années 2000.

Source des données : CNUCED. Note : Données pour l’année 2018 (dernière année disponible) 

Source : COMTRADE. Note : catégories sectorielles reconstituées à partir de la nomenclature HS-92  
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La part de marché mondiale du « Made in Maroc » a 
progressé dans les secteurs émergents – notamment 
pour l’électronique et les véhicules de transport -, tout 
en se maintenant dans l’ensemble dans les secteurs 
d’exportation traditionnels. Ainsi, après avoir connu 
une période de crise et de baisse de compétitivité 

entre 2007 et 2014, à la suite notamment de la fin de 
l’accord multifibres et d’une concurrence régionale 
et mondiale accrue, le secteur textile marocain a 
entamé un redressement en s’appuyant sur la stratégie 
sectorielle dédiée et déployée dans le cadre des 
chantiers de relance industrielle.   

Source des données : COMTRADE, Harvard Dataverse.

Maroc	:	Exportations	en	Millions	USD	

Catégorie 2000 - 2002 2017 - 2019 Croissance 

Agriculture 1861.5 6362.4 241.8

Produits Chimiques  909.6 4836.8 431.7

Equipement électrique  783.5 4817.6 514.9

Voitures 47 3699.5 7768

Textiles 2700.9 4365.9 61.6

Minéraux 781.9 1727.3 120.9

Articles métallique 165.2 692 319

Machines 95.5 509.1 433.2

Matériaux  126.4 322 154.8

Autres 1.6 25 1476.3

Total 7477.1 28104.7 275.9

Aéronefs 4 747.1 18785.5
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La montée en gamme 
technologique des exportations 
marocaines
Grâce à l’émergence de nouvelles filières industrielles, 
le Maroc a réalisé une percée au niveau régional 
et mondial, en accroissant significativement la 
part des exportations de produits de moyenne et 
haute technologie dans les exportations totales de 
produits manufacturés. À l’aune de cet indicateur, 
le Maroc a rejoint le niveau atteint par la Chine et 

dépassé des concurrents régionaux tels que l’Egypte, 
la Turquie et la Tunisie (cf. graphique ci-dessous). 
Néanmoins, l’essentiel de ce gain en « intensité 
technologique » a été réalisé dans la catégorie des 
produits de moyenne technologie, à travers la forte 
croissance des exportations automobiles. Alors 
qu’il s’apprête à amorcer une nouvelle phase de son 
processus d’émergence économique, le défi pour le 
Maroc consiste aujourd’hui à accroître la part des 
exportations de produits de haute technologie dans le 
panier de ses exportations manufacturières. 

Source : Banque mondiale

Le positionnement du Maroc 
en termes de complexité 
économique
L’analyse des exportations en termes de complexité 
économique est une méthodologie novatrice 
mise au point par des chercheurs de l’Université 
de Harvard et du MIT dans les années 2000, sous 
l’égide du Professeur Ricardo Haussmann. Cette 
analyse repose sur l’identification des savoir-faire 
requis pour élargir le panier d’exportations et pour 
induire une dynamique positive de hausse de la 
productivité et de montée en gamme technologique, 
permettant à un pays d’accélérer sa croissance et 
de sortir de la « trappe à revenu intermédiaire ».  Le 
postulat de base qui sous-tend cette méthodologie 
est l’existence d’une continuité, voire d’une relation 
univoque, entre les capacités productives générales 

d’un pays et sa compétitivité à l’export, matérialisée 
par l’existence d’un avantage comparatif révélé 
(RCA)  pour différents produits exportés. Sur cette 
base, les auteurs construisent un « espace produit 
» dans lequel les différents produits exportés sont 
positionnés en fonction de leur « proximité » en 
termes de savoir-faire requis. Cet espace produit, qui 
peut être étendu aux services, subsume la logique 
traditionnelle des « chaînes de valeur » et des « filières 
industrielles », en faisant apparaître des « clusters de 
savoir-faire » établis empiriquement, grâce à l’analyse 
du commerce mondial et des dynamiques individuelles 
des différents pays exportateurs. De la même manière, 
cette méthodologie permet de construire un indice 
de complexité économique, qui mesure le savoir-faire 
général acquis par un pays à l’export, à partir de la 
diversification de ses exportations et de leur ubiquité, 
c’est à dire du nombre de pays qui exportent les 
mêmes produits.   
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Données: Observatory of Economic Complexity, Harvard Dataverse, COMTRADE. Analyse et visualisation : 
Alexandre Kateb 

L’examen du panier d’exportations du Marocfait 
apparaître 138 produits sur lesquels le pays dispose 
d’un avantage comparatif révélé (RCA >1). Le Maroc 
a amélioré son indice de complexité économique, 
traduisant la plus grande diversification et la plus 
grande sophistication des exportations marocaines. 
Néanmoins, le classement du pays à la 92ème place 
mondiale à l’aune de cet indicateur montre qu’il existe 
encore une marge de progression conséquente, à 
la fois sur la marge intensive, c’est-à-dire sur la base 
des couples pays-produits existants, et sur la marge 

extensive, c’est à dire en exportant de nouveaux 
produits et/ou en élargissant ses débouchés sur le 
plan géographique. Selon l’International Trade Center 
de Genève, le Maroc pourrait réaliser 15 milliards de 
dollars d’exportations annuelles supplémentaires, 
uniquement sur la base du panier d’exportations 
existantes. De plus, selon l’Observatoire de la 
complexité économique, l’élargissement du panier 
d’exportations permettrait au pays de se hisser à la 
65ème place sur l’indice de complexité (Complexity 
Outlook Index).

Source : https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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Des	métiers	mondiaux	aux	écosystèmes	industriels

Les écosystèmes, pierre angulaire du chantier de relance industrielle, ont eu pour objectif de réduire la 
fragmentation sectorielle et de favoriser un développement intégré des filières industrielles mises en 
valeur dans le cadre des Métiers Mondiaux du Maroc, particulièrement pour les filières automobile, 
aéronautique et textile. La finalité des écosystèmes constitués est d’intégrer localement le tissu 
industriel autour d’entreprises leaders en encourageant des partenariats mutuellement bénéfiques 
avec les PME, les premières jouant le rôle de locomotive et donnant de la perspective et de la visibilité 
aux secondes, lesquelles en retour apportent créativité, sens de l’innovation et dynamisme. Un 
accompagnement adapté et des appuis ciblés sont apportés aux entreprises des écosystèmes en 
matière de financement, de foncier industriel et de formation. Cette approche a permis de mettre en 
évidence les défis communs à l’ensemble des filières concernées, tout en identifiant les 
problématiques propres à chaque filière. Au titre des défis communs auxquels font aujourd’hui face les 
Métiers mondiaux du Maroc, l’un des plus importants est incontestablement l’investissement dans le 
capital humain. La gestion des enjeux environnementaux et la nécessité d’accélérer la décarbonation 
de l’industrie marocaine figurent également au premier rang de ces défis. L’Etat peut accélérer ce 
processus en facilitant l’accès des industriels aux énergies renouvelables et en encourageant par 
diverses incitations l’investissement dans des processus industriels efficients en énergie et économes 
en matières premières (cf. l’encadré sur l’économie circulaire).

L’opportunité de nouveaux paris 
stratégique dans la période 2021-
2025
En sus des politiques dites transversales ou 
horizontales – qui visent à remédier à des externalités 
négatives ou à des défaillances des marchés et qui 
concernent l’ensemble des secteurs (i.e. formation, 
R&D, infrastructures, climat des affaires, etc …, ..) –, 
deux types de politiques industrielles verticales 
(« sectorielles ») peuvent être mises en œuvre afin 
d’accroître la complexité économique et permettre 
au Maroc de hisser son potentiel de croissance et de 
surmonter la « trappe à revenu intermédiaire »: 

 • Une politique parcimonieuse ou incrémentale, 
visant à assurer une diversification des exportations 
par capillarité avec le panier de produits existants

 • Une politique plus disruptive fondée sur des paris 
stratégiques, nécessitant l’acquisition de nouveaux 
savoir-faire et une coordination accrue entre tous les 
acteurs publics et privés concernés. 

Dans les années 2000, le Maroc a fait des paris 
stratégiques sur des industries à large spectre et à 
forte capacité d’entraînement comme l’automobile 
et l’aéronautique, à partir d’une base industrielle 
relativement ancienne mais étroite dans ces deux 
secteurs. La transformation du tissu industriel a 
été encouragée et soutenue par l’Etat à travers une 
succession de politiques industrielles volontaristes 
: Plan Emergence, Métiers Mondiaux et Plan 
d’Accélération Industrielle. Ce dernier a marqué le 
virage vers une politique industrielle collaborative 
visant à promouvoir les Métiers Mondiaux du Maroc en 
les valorisant à travers la constitution d’écosystèmes 
sectoriels (cf. Encadré ci-dessous). (cf. Encadré ci-
dessous).



Policy Paper Deloitte   | Le Maroc, de la résilience à l’émergence ?

33

Illustration : La logique des écosystèmes déployée dans le secteur automobile

Câblage automobile

Batteries automobiles

Ecosystème RENAULT

Intérieur véhicule & sièges

Poids lourds et carrosserie 
industirelle

Ecosystème PSA

Métal/ Emboutissage

Moteurs et transmission

APTIV VALEO

Focus	sur	la	filière	aéronautique

En une vingtaine d’années, le Maroc a su édifier une filière aéronautique diversifiée et compétitive. 
Le modèle des Instituts Supérieurs de Formation, dont la gouvernance est directement assurée par 
les opérateurs du secteur, a été transposé à l’aéronautique avec la création de l’ISMALA (Institut 
Supérieur des Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire), qui forme chaque année 
des techniciens supérieurs possédant des qualifications mondialement reconnues. Afin d’assurer la 
montée en puissance d’un secteur fortement intensif en connaissances, il importe également d’élargir 
l’offre de formation en ingénierie aéronautique.

Par ailleurs, tout comme le secteur automobile, le secteur aéronautique est fortement capitalistique. 
Il s’agit d’une industrie tournée vers l’export, et structurée autour de quelques grands groupes 
d’envergure internationale (Boeing, Airbus, Bombardier, AVIC, Embraer, ....) qui possèdent une capacité 
d’agrégation et d’entraînement sur l’ensemble de la chaîne de valeur sectorielle. La présence de ces 
grands donneurs d’ordre permet d’attirer des fournisseurs de rang 1, 2 et 3 qui ont besoin de sécuriser 
un carnet de commandes pérennes afin de justifier une implantation locale. En sus de l’accès à un pool 
de main d’œuvre qualifiée, des subventions publiques ciblées sur l’accès au foncier et l’investissement 
dans les équipements permettent de hisser l’attractivité de l’écosystème local.  

Sur le plan environnemental, le pacte signé par les membres du GIMAS, le Groupement des Industries 
Marocaines de l’Aéronautique et du Spatial, a permis d’inscrire la décarbonation au cœur de la 
stratégie de développement du secteur. 
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Focus	sur	la	filière	textile,	cuir	et	habillement

L’industrie textile demeure la première filière industrielle du Maroc, générant entre 20% et 25% de 
l’emploi industriel total et une part significative de la valeur ajoutée totale des industries de 
transformation. Pendant des décennies, cette filière tournée vers l’export, qui contribue positivement 
à la balance commerciale, a assumé un rôle de sous-traitance pour le compte de grands donneurs 
d’ordre internationaux, principalement basés en Europe. L’intensification de la concurrence 
internationale concomitante à l’expiration des Accords multifibres fin 2005 et à l’ouverture du marché 
européen aux produits asiatiques – originaires de Chine mais également d’autres pays d’Asie du Sud et 
du Sud-Est – pousse l’industrie textile marocaine à se réinventer et à monter en gamme. Cette 
réinvention passe notamment par l’innovation – les textiles techniques présentent à cet égard un 
potentiel important, comme l’a montré la pandémie de la COVID-19 -– et par le déploiement d’une 
stratégie de « branding » associant la marque-pays à des marques-produits. Cette stratégie permet de 
mieux valoriser la production nationale, tout en organisant son développement dans le cadre de la 
logique d’écosystèmes mentionnée ci-dessus. L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
sectorielle (« supply chain ») en s’appuyant sur les infrastructures réalisées au cours des vingt dernières 
années (Port de Tanger Med, réseau autoroutier, plateformes intermodales) permettra également de 
réduire considérablement les coûts et les délais, notamment sur des segments comme le « fast-fashion 
». 

De manière générale, la crise du COVID-19 a montré la résilience et la créativité des opérateurs du 
secteur. Il convient néanmoins de relever certains défis. Il s’agit notamment de la consolidation des 
capacités de production, de l’investissement dans l’innovation et dans l’absorption des nouvelles 
technologies (automatisation, digitalisation), de l’élargissement de l’offre de capital humain – aussi bien 
pour les fonctions de production à proprement parler que pour les services associés (design, 
marketing/branding, distribution) -, sans oublier l’intégration de la nouvelle donne environnementale 
mondiale – à travers l’intégration des principes d’économie circulaire et de neutralité carbone. Au-delà 
des marchés traditionnels à l’export, le développement de la demande nationale et africaine en 
produits textiles offre au secteur de nouveaux leviers de croissance sur lesquels il peut s’appuyer, tout 
comme l’attraction des opérateurs asiatiques ciblant les marchés européen et africain.
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Le projet de relance industrielle a également été 
l’occasion d’opérer un rééquilibrage en revalorisant 
certaines industries exportatrices traditionnelles 
telles que les textiles, cuir et habillement. Enfin, les 
réflexions sur un nouveau modèle de développement 
et la pandémie du coronavirus ont mis en évidence 
l’importance du marché intérieur et la nécessité de 
développer une stratégie ciblée d’import substitution.

Il s’agit d’ailleurs d’un des chantiers de relance 
industrielle qui vise entre autres à développer 
l’entreprenariat industriel. Le projet prévoit ainsi 
des mesures d’accompagnement afin de favoriser 
l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels.  
Il vise également à renforcer l’intégration des filières 
industrielles et à positionner le Maroc comme 
partenaire international stratégique dans le contexte 
de resserrement des chaines de valeur et enfin, 
capitaliser sur le développement soutenu des 
énergies renouvelables pour faire du Maroc une base 
industrielle décarbonnée et compétitive.

Le Maroc pourrait, de manière pragmatique, 
poursuivre une politique de paris stratégiques 
ciblée sur certains secteurs à fort potentiel, tout 
en accompagnant le développement de secteurs 
dans lesquels il possède déjà un savoir-faire 
avéré . Il s’agit par exemple de certaines industries 
« low-to-medium tech » telles que les matériaux de 
construction, les articles d’ameublement, de bricolage 
et de décoration intérieure, l’emballage et les articles 
en papier, en plastique ou en métal (quincaillerie et 
robinetterie). Ces industries sont souvent portées par 
des TPME – on parle parfois de « cottage industries 
» -, avec une intensité capitalistique et une intensité 
technologique relativement faibles, un potentiel 
important de création d’emplois et un potentiel de 
développement à la fois à l’export et sur le marché 
intérieur. À cet égard, l’impact positif de ces industries 
sur l’emploi et leur potentiel de développement sur 
le marché intérieur entrent en résonnance avec les 
priorités du Nouveau Modèle de Développement. 

Par ailleurs, il pourrait être opportun d’adjoindre aux 
écosystèmes sectoriels existants des écosystèmes « 
transverses », tels les matériaux avancés (polymères, 
fibre de verre, …) et les automatismes/machines 
industrielles, qui représentent autant de savoir-faire 
industriels et des composants utilisés par beaucoup 
d’autres industries. Le Maroc doit en effet également « 
noircir » la matrice des échanges interindustriels (input-
output Matrix) – mise en évidence par l’économiste 
russo-américain Wassily Leontief – pour accroître sa 
compétitivité sur chaque industrie prise séparément 

et réduire sa dépendance vis-à-vis des intrants et 
composants importés . 

Exemple de pari stratégique : l’électronique, 
microélectronique et mécatronique 

Le Maroc exporte déjà des moteurs électriques à usage 
industriel. Il dispose donc d’une base de production 
dans ce domaine. En outre, il existe déjà un cluster 
d’entreprises opérant dans l’électronique, la 
microélectronique et la mécatronique (CE3M). 
Les exportations de composants électroniques et 
de circuits intégrés ont progressé au cours des dix 
dernières années et sont aujourd’hui loin d’être 
négligeables (cf. graphique ci-dessous).  À l’heure où 
l’adoption à grande échelle de la mobilité électrique 
se rapproche , il pourrait être opportun de doper 
ce cluster et d’organiser son développement autour 
thématiques porteuses telles que le stockage de 
l’électricité, la mobilité électrique et l’électronique 
embarquée. Le virage vers la mobilité électrique et 
les véhicules autonomes implique en effet déjà que la 
part des composants électroniques dans les véhicules 
devrait s’accroître significativement. Les groupes 
PSA et Renault pourraient activement participer au 
développement de ce cluster. 
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Données: Observatory of Economic Complexity, Harvard Dataverse, COMTRADE. Analyse et visualisation : 
Alexandre 

Exemple de pari stratégique : l’industrie 
pharmaceutique 

Ainsi que le rappelle la FMIIP, les développements 
récents observés au niveau planétaire suite à la 
crise sanitaire du COVID-19, posent des questions 
essentielles quant aux perspectives du secteur 
pharmaceutique et appellent à un changement de 
paradigme. 

Evaluée à plus de 15 milliards de Dirhams en 2018, 
l’industrie pharmaceutique marocaine représente 
1,5% du PIB. La production locale assure plus de 
50% des besoins du Maroc et génère près de 55 000 
emplois directs et indirects. En outre, un sixième de la 
production nationale est exporté. 

Le secteur connaît une forte dynamique, à travers 
notamment le lancement de projets d’envergure 
dans la production locale de médicaments bio-
similaires et de génériques et la création d’unités 
de production de vaccins et sérums pour le marché 
local. L’universalisation de la protection sociale au 

Maroc devrait soutenir le développement de ce 
secteur qui dépend des politiques de santé publique 
et de la prise en charge par la collectivité du coût des 
traitements.  C’est également un secteur qui nécessite 
un investissement important dans le capital humain. 
À ce propos, il convient de noter qu’une convention-
cadre relative à la création d’un institut de formation 
professionnelle dans les métiers de l’industrie 
pharmaceutique a été signée, le 16 avril 2021 à 
Casablanca.
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Données: Observatory of Economic Complexity, Harvard Dataverse, COMTRADE. Analyse et visualisation : 
Alexandre Kateb 

Les perspectives d’exportation et de coproduction 
pour les génériques et les bio-similaires, notamment 
sur le marché africain à l’aune du déploiement de la 
ZLECAF, pourraient soutenir le développement de 
ce secteur. En effet, si la part du continent africain 
en matière de production et de consommation de 
produits pharmaceutiques demeure encore limitée 
– l’Afrique produit moins de 3% des médicaments 
qu’elle consomme ! -, la croissance démographique, 
l’urbanisation et l’élévation des niveaux de vie 

devraient assurer une forte croissance au marché 
africain dans les décennies à venir. C’est d’autant plus 
vrai que le choc pandémique a révélé l’importance de 
consacrer davantage de ressources à la santé publique 
et à la sécurité sanitaire. De plus, l’urbanisation et le 
changement des habitudes de vie (sédentarisation, 
régime alimentaire plus riches en glucides et en lipides) 
se traduit par une prévalence plus élevée de maladies 
chroniques telles que le diabète, l’hypertension et les 
troubles cardiovasculaires.
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Répartition géographique des ventes de médicaments
Unité: part en % des ventes totales de médicaments en valeur

(*) Allemagne, France, Italie, Toyaume-Uni et Espagne / Traitement Xerfi / Source: IQVIA, données 2019
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II.2.2 Revue Flash des opportunités sectorielles 
dans la nouvelle donne post-COVID

Une revue « flash » a permis d’identifier le poids 
relatif de 11 secteurs emblématiques dans les IDE 
et les exportations marocaines.  L’automobile, la 
chimie (phosphates et dérivés), les produits textiles et 
l’agroalimentaire apparaissent comme les champions 

de l’export. Le secteur de l’automobile a capté une 
part prédominante des IDE au cours des dix dernières 
années. Cette cartographie des contributions et poids 
relatifs de chaque secteur au sein de la dynamique de 
l’export, de la création d’emploi et de l’investissement 
pourrait évoluer fortement dans les années à venir.  

En croisant ces données avec les analyses en matière 
de complexité économique, il est possible d’identifier 
deux « clusters multi-sectoriels » qui présentent un 
potentiel de développement important dans les 
années à venir: 

1. Champions émergents à l’export : Chimie de 
spécialité (Produits pharmaceutiques, laques et 
peintures, parfums et cosmétiques), Produits 

et composants électronique (circuits intégrés, 
appareils électroniques), Produits textiles 2.0 
(fibres synthétiques)

2. Champions de la substitution aux importations 
: Habillement et ameublement, produits d’hygiène 
corporelle, produits métalliques, pièces mécaniques 
(robinetterie, quincaillerie, ..).
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Source: Mudambi R. (2007), Offshoring: economic geography and the multinational firm. Journal of International 
Business Studies, 38(1): 206.

II.2.3. Innovation et anticipation

De l’innovation technologique à 
l’innovation organisationnelle
L’automatisation et la robotisation sont à première 
vue des facteurs qui favorisent la relocalisation des 
chaînes de production et pourraient accélérer la 
démondialisation, en réduisant l’avantage comparatif 
constitué par un coût de la main d’œuvre plus faible. 
Néanmoins, les études sur les chaînes de valeur 
mondiales et sur la localisation des investissements 
productifs ont montré que les externalités positives 
inter-firmes, liées à l’«effet cluster »(Marshall, Baumol,.. 
) et aux gains de productivité qui en résultaient au 
niveau sectoriel, était aussi importants, sinon plus, 
que les « chocs de productivité » intra-firme liés à 
l’investissement dans la robotisation et l’automatisation 
des processus de production. 

Dans tous les cas, l’innovation porte autant sur les 
méthodes d’organisation de la production que sur les 

technologies proprement dites. Il en résulte que pour 
rester compétitif, il faut non seulement mettre à niveau 
des outils de production, mais il importe également 
d’adopter des méthodes agiles d’organisation et 
de production, telle que la méthode RenDanHeYi 
développée par le groupe chinois Haier .

Valorisation du capital humain et 
intégration des services à la valeur 
ajoutée industrielle
Ainsi que nous l’avons souligné, la tendance à l’œuvre 
au sein de l’industrie est à l’externalisation des services 
aux entreprises. À l’heure de l’Internet des objets (IOT), 
de l’Intelligence artificielle et du Big Data, la valeur 
ajoutée dégagée par les activités manufacturières 
stricto sensu ne représente en effet plus qu’une 
fraction de la structure des coûts d’un produit 
manufacturé, comme le montre la « smiling curve » de 
la création de valeur.
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Offshoring	:	L’offre	Maroc	est	en	développement	continu

Le Maroc est devenu la première destination d’offshoring en Afrique, grâce à une politique volontariste 
de l’Etat et le lancement de plans de développement sectoriels (Plan d’Accélération Industrielle 2014 – 
2020, Plan Maroc Numeric 2020).

Le Royaume possède des avantages comparatifs lui permettant d’attirer les investissements étrangers 
dans ce secteur : une diversité de services (CRM, BPO, ITO, ESO, KPO) ; un bassin de population jeune, 
qualifié, et maîtrisant le français ; des infrastructures développées aux normes internationales 
(Casanearshore, étant le plus grand business-park d’Afrique du Nord) ; l’expérience d’entreprises 
internationales (Capgemini, Ubisoft, IBM etc.) ; et la proximité géographique et culturelle des donneurs 
d’ordres.

Aussi, la crise sanitaire a ouvert de nouvelles opportunités pour le secteur : la relocalisation du 
Backshoring et Nearshoring d’entreprises européennes (précédemment installées en Asie), 
notamment dans le secteur bancaire ; la hausse des externalisations en raison de la crise et de la 
nécessité de réduction des coûts ; la généralisation du offshoring par les nouveaux modes de travail à 
distance ; et enfin le développement de l’automatisation / robotisation qui sont les nouvelles 
tendances de demain pour lesquels le Maroc devra adapter son offre.

Il existe à ce niveau un gisement de création de 
valeur encore relativement inexploité au Maroc. La 
progression des dotations en capital humain du pays, 
grâce aux investissements envisagés dans le secteur 
éducatif et à l’accroissement du nombre de diplômés 
de l’enseignement secondaire et supérieur, augure 
d’un élargissement et d’une montée en gamme de 

l’offre de compétences disponible. Dans ce contexte, 
le développement de services aux entreprises tels que 
la finance, les services informatiques, le marketing et 
la logistique constituent autant d’opportunités pour 
renforcer la valeur perçue de l’« offre Maroc » et pour 
favoriser la montée en gamme du « Made in Maroc ».
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Le	Maroc	nouveau	carrefour	financier	continentale

Le Maroc s’est fixé l’ambition de se positionner comme hub financier et économique de référence, à la fois 
sur le plan continental mais aussi régional, en proposant toute la palette de services à même d’attirer les 
entreprises locales et internationales dans leurs opérations de financement et d’investissement. 

La création en 2010 de Casablanca Finance City (CFC) a amorcé cette voie à travers la mise en place 
d’avantages fiscaux et un d’environnement d’affaires favorables, qui ont permis d’attirer une forte 
communauté de multinationales et d’entreprises financières (+200). 

Afin que cette dynamique se poursuive et s’accélère, des réformes profondes ont été lancées en parallèle 
pour stimuler les marchés des capitaux dans un soucis de diversification des mécanismes et des systèmes 
de financement. Ces réformes permettront à terme d’augmenter la capitalisation et liquidité boursières, 
diversifier les émetteurs, et accélérer la création d’un marché à terme notamment pour les matières 
premières.

Soutien à l’investissement industriel

Le  Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique poursuit ses actions pour 
renforcer le tissu industriel et accompagner les investisseurs. Ainsi, le Fonds de Développement Industriel 
et de l’Investissement octroie des subventions pouvant aller jusqu’à 30% . D’autres mécanismes existent 
pour accorder un appui financier aux investisseurs industriels tels que le Fonds de Promotion des 
Investissements, le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social ainsi que les 
programmes de soutien destinés aux PME. 

Le Ministère a également lancé une banque de projets d’investissement industriel afin de soutenir et 
d’accompagner les investisseurs marocains et étrangers. Au 1er juin 2021, moins d’un an après le 
lancement du programme, un total de 523 projets d’investissement industriels ont été validés, 
représentant un potentiel de substitution de 35,5 milliards de dirhams d’importation et un potentiel à 
l’export de 50 milliards de DH. Soit un impact global sur la balance commerciale estimé à plus de 85 
milliards de DH.

La loi de finances 2020 a par ailleurs introduit un nouveau régime fiscal pour les zones d’accélération 
industrielle. Ainsi, les nouvelles entreprises établies dans ces zones seront soumises à un taux d’impôt 
sur les sociétés (IS) de 15%, sans distinction entre le chiffre d’affaires local et à l’export. Ces entreprises 
restent totalement exonérées d’IS pendant les 5 années qui suivent le début de leur exploitation.
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La	logistique	au	Maroc	:	Une	branche	stratégique	en	phase	
de décollage

En 2010 est adopté un Contrat Programme Etat-CGEM afin de soutenir et d’orienter le développement de la 
compétitivité logistique du pays. Dans le cadre du déploiement de la stratégie logistique nationale, le 
ministère de l’équipement à travers l’agence marocaine pour le développement de la logistique a lancé 
plusieurs chantiers dont : l’actualisation des schémas directeurs des zones logistiques des douze régions 
du royaume, la réflexion autour de la définition d’un schéma institutionnel de développement et de gestion 
des projets de centres routiers et la création d’une société de développement et de gestion des zones 
logistiques. 

Le développement de l’infrastructure logistique constitue un levier stratégique pour accompagner la 
croissance du pays et répondre aux besoins de l’appareil industriel qui est en développement consolidé. 
L’avancement de ce chantier, dépend toutefois des variables suivantes : 

 • La réglementation à travers notamment de la structuration du marché de la logistique et du transport 
et la réduction progressive du tissu informel ainsi que La mise en cohérence entre le schéma directeur 
logistique et les orientations de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;

 • Une efficience de l’allocation des ressources financières de l’ensemble des parties prenantes du projet 
: Ministère de l’équipement, l’AMDL, les utilisateurs et d’autres acteurs. Les investissements étant 
conséquents, il est fondamental d’optimiser le nombre de projets, et réaliser des développements 
progressifs sur la base de demandes identifiées par des études de faisabilité ;

 • Un accompagnement nécessaire des acteurs qui ne se limite pas à la mobilisation du foncier. Les attentes 
d’aide des acteurs englobent également un appui pour obtenir des autorisations spécifiques (entrepôts 
sous douane) ou autres services administratifs dématérialisés au sein des infrastructures logistiques 
futures.

Employabilité	et	formation	professionnelle

Sous les hautes instructions royales, l’OFPPT a lancé un projet d’envergure pour la promotion de la 
formation professionnelle. Il s’agit de la construction de 12 cités des métiers et des compétences à l’horizon 
2023-2024 avec une enveloppe de l’ordre de 3,4 milliards de dirhams. Les cités des métiers et des 
compétences ambitionnées visent à garantir une offre de formation adaptée aux spécificités actuelles et 
projetées des différentes régions du Royaume.

Par ailleurs, le MCA a mis en place le fonds ‘‘Charaka’’ pour développer une offre de formation 
professionnelle axée sur les besoins des employeurs. Ce mécanisme a été mis en place pour le 
financement de projets de création ou d’extension des centres de formation professionnelle gérés dans le 
cadre de partenariat public-privé (PPP). L’initiative ‘‘Charaka’’ table également sur la reconversion des 
centres publics de formation professionnelle déjà existants d’un modèle de gestion traditionnel piloté par 
le secteur public en un modèle dont la dynamique est tirée par la demande du secteur privé. 

Le ministère de l’économie et des finances a fait état du démarrage des travaux de construction de 6 
établissements de formation professionnelle bénéficiaires du soutien du Fonds ‘‘Charaka’’. 
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L’ensemble des éléments analysés pour l’élaboration de ce Policy Paper font 
ressortir trois faits saillants qui caractérisent l’action du Maroc durant les 500 jours 
qui viennent de s’écouler. 

Premièrement, au niveau de la stratégie tactique d’endiguement des effets de la 
pandémie, le Royaume Chérifien a adopté la posture du « principe de précaution 
maximum », instaurant l’un des confinements rigides les plus longs au monde, 
fermant ses frontières, et mettant en place un filet social de distribution directe 
d’aide aux populations inédit, malgré la prévalence du secteur informel. A ce titre, 
le Maroc a mis en œuvre une réponse multidimensionnelle à travers l’articulation 
de différents niveaux de responsabilité, la concertation entre différents types 
d’acteurs et l’imbrication des différents horizons temporels. 

Au niveau macro-économique, afin de répondre aux chocs externes et contribuer 
à l’équilibre de la balance des paiements, le Royaume a mobilisé tous les 
instruments de financement extérieur à sa disposition. 

Outre le tirage sur la ligne de précaution et de liquidité  ́mise à disposition du 
Maroc par le FMI, l’émission obligataire du trésor et les prêts contractés auprès 
des institutions multinationales Banque africaine de Développement, Banque 
mondiale et Fonds monétaire arabe, ont permis d’amortir le choc de  la diminution 
des devises liés à la chute des recettes d’exportations de biens (- 7.5%), et la 
contraction des recettes touristiques (- 54%), dans un contexte où les importations 
se sont elles aussi fortement contractées, en raison notamment de la chute des 
cours du pétrole (- 14%). 

En second lieu, de manière presque paradoxale, la crise de la Covid-19 a 
probablement servi d’accélérateur pour certaines réformes correctives de lenteurs 
administratives très enracinées, qui pesaient de manière structurelle sur le Doing 
Business du Maroc, bien que celui-ci ait progressé de manière très significative 
au cours des dix dernières années. Elle a permis la mise en place d’une sorte de 
« Pacte de responsabilité » public-privé, piloté par le ministère des finances, et qui 
repose en grande partie sur un stimulus monétaire raisonné. 

Conclusion
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Ainsi, le « Pacte pour la relance économique et l’emploi », prévoit l’injection de 120 
milliards de dirhams dans l’économie, dont 75 milliards de dirhams, sous format de 
crédits garantis par l’Etat, sur la base d’un mécanisme de garantie géré par la CCG, 
et dont la distribution sera assurée au profit des entreprises privées et publiques 
et 45 milliards de dirhams affectés au Fonds Mohammed VI pour l’investissement, 
accordé par l’Etat, les investisseurs institutionnels et les institutions financières 
internationales.

Enfin, la séquence pandémique a également ouvert la voie à des réformes 
structurelles, qui sont intervenues sous l’impulsion royale en amont de la 
remise des résultats de la Commission Spéciale pour le Nouveau Modèle de 
Développement, sans toutefois entrer en concurrence avec celles-ci. Trois axes 
forts constituent l’armature de cette nouvelle ambition réformatrice : Un nouveau 
contrat social porté par l’universalisation de la protection sociale, la digitalisation 
comme réponse à la crise et catalyseur de la transformation post-crise, et un choc 
de simplification et de modernisation de l’Etat. 

C’est donc sous l’emblème de ce triptyque solidarité-digitalisation-simplification 
que le Maroc ambitionne de se positionner au croisement des dynamiques 
économiques lorsque la reprise économique régionale et mondiale sera 
confirmée, pouvant en outre s’appuyer sur la plus large campagne vaccinale 
d’Afrique, qui permet au Royaume de friser la barre des plus de dix millions de 
vaccinés complètement (2 doses) début Juillet 2021. 

Il reste désormais au Maroc à adjoindre aux chantiers déjà ouverts ceux, critiques, 
de la réforme de la justice et de l’éducation, afin de pouvoir transformer l’essai 
et passer du statut de « champion de la résilience » à celui de nouvelle puissance 
économique régionale. 
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Annexes

Top 20 des produits les plus exportés par le Maroc en 2000 et en 2019

Source : données COMTRADE/WTO
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Maroc : potentiel de diversification des exportations

Source : Données COMTRADE et Harvard Dataverse. Calculs réalisés par Alexandre Kateb sur la base de la 
méthodologie de l’Observatoire de la Complexité Economique. 



A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à 
leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et 
entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s’engager ou se lier les uns aux autres à l’égard des tiers. 
DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des 
autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France et en Afrique Francophone, Deloitte SAS est 
le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte est l’un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax, et services connexes. 
Nous collaborons avec quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d’entités liées (collectivement 
dénommés « l’organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels make an impact 
that matters (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com. 
En France et en Afrique Francophone, Deloitte regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et 
de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte en France et en Afrique Francophone est 
un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement 
durable et d’engagement citoyen.
Cette communication ne contient que des informations à caractère général. Cette étude ne constitue ni un avis ni un service professionnel délivré par Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited ou ses firmes membres ou entités liées (ensemble le Réseau Deloitte).
Avant toute décision ou action susceptible d’affecter vos finances ou votre activité commerciale, il vous revient de consulter un professionnel avisé. Aucune 
entité du réseau Deloitte ne sera tenue responsable d’un quelconque dommage de quelque nature que ce soit fondé directement ou indirectement sur cette 
communication .

© 2021 Deloitte Afrique SAS. Une entité du réseau Deloitte


