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Message clés 

1. Le Maroc a conclu des accords commerciaux fructueux et est bien 
positionné sur le marché du commerce mondial, mais des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour assurer une intégration plus 
profonde et durable, celle-ci étant encore uniquement axée sur le libre-
échange des marchandises. 

2. Une meilleure coordination et cohérence entre les politiques commerciales 
et les politiques économiques d'accompagnement sont nécessaires pour 
obtenir de meilleurs gains et moins de pertes et pour que le pays augmente 
ses exportations plutôt que ses importations, réduisant ainsi son déficit 
commercial. 

3. L'examen et le développement d'un plan national exigent du Maroc qu'il 
œuvre pour la mise en place d'une bonne gouvernance. 
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Introduction 

Le Maroc s’est toujours montré déterminé à 
renforcer son intégration à l’économie mondiale 
à travers des accords de libre-échange 
bilatéraux et régionaux qui renforcent son 
orientation stratégique d’ouverture depuis son 
accession à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

L’intégration commerciale, qui constitue la 
première étape de l’intégration économique 
régionale, permet la suppression des barrières 
tarifaires et non tarifaires qui pèsent sur le 
commerce extérieur et qui sont la source 
d’importantes et coûteuses distorsions 
économiques pour les producteurs et les 
consommateurs. Sous certaines conditions, 
cette libéralisation commerciale facilite une 
meilleure efficacité de l’allocation des 
ressources. Grâce à l’élargissement de la taille 
des marchés préférentiels, les entreprises 
nationales peuvent bénéficier des économies 
d’échelle et atteindre ainsi une taille optimale 
pour tirer parti des externalités positives de la 
libéralisation commerciale. Cette ouverture 
commerciale renforcée par une amélioration de 
la productivité des facteurs favorise une 
amélioration de l’attrait du pays en tant que 
destination des investissements étrangers 
directs (IED). 

En plus de son accession à l’OMC en janvier 
1995, le Maroc a signé des accords de libre-
échange (ALE) avec 56 pays, dont 
essentiellement les accords signés avec l’UE, les 
États-Unis et la Turquie, l’Accord d’Agadir, la 

 
1 Le taux de couverture des importations du Maroc est passé de plus que 69 % en 1998 à 42 % en 2009 et à 57.4 % en 2019. 

Zone arabe de libre-échange et, plus 
récemment, l’Accord portant création de la Zone 
de libre-échange continentale africaine. 

Cependant, malgré les réformes et les efforts 
louables engagés par les pouvoirs publics pour 
renforcer l’ancrage du pays dans 
l’environnement régional et international, 
l’ouverture de l’économie marocaine reste plus 
liée aux importations qu’aux exportations.1 

Les opérateurs économiques marocains 
s'accordent à dire que ces accords ont été mal 
gérés au vu de l'aggravation du déficit 
commercial et de la situation fragile de certaines 
filières : textile, sidérurgie, agroalimentaire, 
pharmaceutique. Mais les ALE n’ont pas eu que 
des effets négatifs. Des effets positifs ont été 
enregistrés notamment sur le positionnement 
global actuel du Maroc en matière d'attractivité 
pour les IED et de connectivite dans les chaînes 
de valeur mondiales et régionales. C’est en 
partie grâce à cette politique d’ouverture que de 
nouveaux avantages comparatifs se sont 
développés et de nouveaux secteurs 
exportateurs ont émergé, tels que l'automobile, 
l'aéronautique, l'électronique, et les industries 
chimiques. Cela reste malheureusement 
insuffisant pour réduire le déficit commercial et 
améliorer la soutenabilité de la balance des 
paiements du Maroc. L’absence d’une 
transformation industrielle suffisante pour 
développer les capacités de production et 
générer un excédent des exportations, la faible 
diversification du tissu industriel, le manque de 
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synergies entre les différentes parties prenantes 
de la politique économique, l’absence 
d’échanges entre les différentes activités en 
amont et en aval sont autant de facteurs qui 
expliquent en partie les résultats partagés de la 
politique d’intégration commerciale marocaine. 
Il ne s’agit pas là de critiquer la politique libérale 
instaurée par les autorités marocaines ; c’est la 
capacité de bien gérer l’instauration de cette 
politique et de la moderniser pour accroître les 
gains et réduire les pertes qui est plutôt en 
cause. 

Á la lumière des éléments qui précédent, on est 
en droit de s’interroger sur les origines des 
déficiences de la politique d’intégration du 
Maroc et sur les mesures correctives à prendre 

pour permettre à cette politique d’atteindre ses 
objectifs aussi bien macroéconomiques que 
sectoriels. 

Pour répondre à cette question centrale, ce 
rapport décrit dans le premier chapitre 
l’évolution de la politique commerciale 
marocaine et ses principaux outils. Dans le 
deuxième chapitre, une évaluation quantitative 
de la politique commerciale marocaine est 
présentée et analysée. Le troisième chapitre 
passe en revue les politiques 
d’accompagnement de la politique commerciale 
marocaine. Le quatrième chapitre examine les 
principales orientations de la nouvelle stratégie 
commerciale du Maroc et le dernier chapitre 
propose quelques recommandations. 
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1. Évolution de la politique commerciale 
marocaine 

La politique commerciale du Maroc 

Depuis son accession à l’OMC, le Maroc applique 
aux importations non préférentielles originaires 
des autres pays membres de l’OMC la clause de la 
nation la plus favorisée (NPF). Les produits 
marocains jouissent également du tarif NPF 
lorsqu’ils sont exportés vers les autres pays 
membres de l’OMC qui ne sont pas liés par des 
accords commerciaux préférentiels.2 

L’accession à l’OMC et la signature de plusieurs 
accords commerciaux ont permis une forte 
réduction des droits de douane appliqués par le 
Maroc. Entre 1993 et 1997, la moyenne simple des 
droits de douane est tombée, pour l’ensemble des 
échanges, de 64 % à environ 20 %. Puis, une 
légère augmentation des droits a été enregistrée 
entre 1997 et 2000 en raison de la consolidation 
tarifaire qui a suivi l’entrée en vigueur des accords 
signés dans le cadre du Cycle d’Uruguay et 
l’adoption de l’Accord de Marrakech avec 
notamment la transformation des contingents en 
tarifs. Entre 2000 et 2003, les droits de douane 
sont restés relativement stables avant 
d’enregistrer une baisse de 10 % aussi bien dans 
l’industrie que dans l’agriculture entre 2003 et 
2005. Une tendance baissière a été enregistrée à 
partir de 2005, ce qui a permis une convergence 
progressive des droits de douane appliqués par le 

 
2 Le Maroc participe aussi au système généralisé de préférences (SGP) et au système global de préférences commerciales (SGPC), fait 

partie des donneurs de préférences aux pays les moins avancés d’Afrique (PMA d’Afrique), aux 43 membres du Groupe africain et au 
G-90. 

Maroc avec ceux appliqués par les partenaires sur 
les exportations marocaines (BAfD, 2016). 

Dès son adhésion à l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), le Maroc a 
consolidé 156 positions de la Nomenclature du 
Conseil de coopération douanière (NCCD) et, 
durant le Cycle d’Uruguay, il a achevé la 
consolidation de 100 % de ses lignes tarifaires. En 
2004, le taux maximal consolidé est revenu de 
380 % à 289 %, taux toujours en vigueur. En 2019, 
ce taux maximal concerne les produits agricoles. 
Les autres produits se voient appliquer un taux 
consolidé maximal inférieur à 45 %. La moyenne 
arithmétique simple des droits consolidés est de 
54 % sur les produits agricoles et de 39.3 % sur les 
produits non agricoles, soit une moyenne totale 
de 41.3 % en 2019. Selon OMC (2016), le Maroc a 
diminué, dans le cadre d'une réforme de 2013, ses 
droits de douane NPF appliqués aux produits 
agricoles afin, entre autres, de limiter le 
détournement des échanges vers des partenaires 
préférentiels non performants en réduisant le 
différentiel de taxation entre le régime de droit 
commun (NPF) et les régimes préférentiels. Ces 
derniers sont appliqués, sur une base de 
réciprocité et de présentation de certificat 
d’origine, aux importations en provenance des 
pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords 
commerciaux régionaux ou bilatéraux. 
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Tableau 1. Taux appliqués NPF et taux préférentiels, 2015 

 
Source : OMC (2016). 

Les membres de l'Accord d'Agadir, de la Zone 
arabe de libre-échange et les Émirats arabes 
unis bénéficient d’une moyenne préférentielle 
de 0.9 %. La moyenne préférentielle de l'AELE, 
de la Turquie et de l'UE est respectivement de 
4.4 %, 4.5 % et 2. % avec un taux inférieur à 1 % 
pour les produits non agricoles contre un taux 
NPF de 12.5 % en 2015 (tableau 1). 

L’Union européenne (UE) est depuis longtemps 
le principal partenaire commercial du Maroc. 
Les relations euro-marocaines ne cessent de se 
renforcer au fil du temps depuis la signature de 

l’accord commercial avec la Communauté 
économique européenne (CEE) en 1969. Un 
autre accord de coopération plus large couvrant 
aussi bien les domaines commercial, financier 
et économique que les questions de main 
d’œuvre a ensuite été signé en 1976 et est entré 
en vigueur en 1978. C’est dans le cadre de cet 
accord que les produits industriels marocains 
exportés vers l’UE bénéficiaient d’une franchise 
de droit. Toutefois, et dans le cadre du 
Processus de Barcelone, le Maroc, à l’instar 
d’autres pays méditerranéens, a signé avec l’UE 
un accord d’association en 1996. Cet accord, qui 



5 

a pris effet en 2000, comporte trois volets à 
savoir : « politique et sécurité », « économie et 
finances » et « développement social et 
humain ». 

En 2006, le Maroc et l’UE ont conclu un accord 
aérien de nouvelle génération qui, en plus de 
l’ouverture de marché, prévoit un 
rapprochement des législations entre les deux 
partenaires. Cet accord « Open Sky » va au-delà 
de la notion américaine classique de « ciel 
ouvert » en prévoyant d’autres mesures 
relatives notamment à la régulation du marché, 
aux investissements croisés, à la protection de 
l’environnement et à la simplification des 
procédures administratives. 

En 2008, le Maroc a accédé au statut avancé 
auprès de l'Union européenne. Ce statut, qui se 
situe entre l’association et l’adhésion a permis 
aux relations commerciales UE-Maroc de 
prendre un tournant important. Il favorise 
principalement « le renforcement du dialogue et 
de la coopération sur les plans politique et 
sécuritaire », « l’intégration progressive du 
Maroc dans le marché intérieur de l’UE via la 
convergence législative et réglementaire » et 
« l’élargissement du partenariat à de nouveaux 
acteurs ». 

2012 est aussi une date très importante pour la 
coopération commerciale entre les deux 
partenaires puisqu’il s’agit de la date d’entrée 
en vigueur de la zone de libre-échange dans le 
cadre de l’accord d’association mais également 
de la date de signature de l’accord relatif aux 
mesures de libéralisation réciproque en matière 
de produits agricoles et produits de la pèche. 
Selon OMC (2016), la moyenne simple des taux 
appliqués aux importations en provenance de 
l’UE est de 2.7 % avec 91.1 % des lignes 
tarifaires en franchise de droits et une 
fourchette de taux variant de 0 à 200 %. La 

moyenne simple des taux appliqués aux 
produits agricoles est de 16.3 % contre 0.5 % 
pour les autres produits. Les taux appliqués à 
ces derniers varient de 0 à 35 % seulement 
contre un taux maximal appliqué aux produits 
agricoles de 200 % (tableau 1). 

En 2019, le Maroc et l’UE ont signé trois 
nouveaux accords : le premier sur la jeunesse, 
le second sur la territorialisation et la 
régionalisation et le troisième sur la mobilité et 
la migration et se sont mis d’accord pour 
relancer les négociations sur l’accord de libre-
échange complet et approfondi (ALECA), 
lancées en mars 2013 et bloquées depuis 2015. 

L’Accord de libre-échange entre le Maroc et les 
États-Unis, signé en juin 2004, est entré en 
vigueur le 1er janvier 2006. Cet accord est 
considéré comme relativement complet, 
puisqu’il touche tous les secteurs de l’activité 
économique, en l’occurrence le libre accès aux 
marchés des produits agricoles, industriels et, 
pour la première fois, aux marchés des services. 
Il introduit également une protection de la 
propriété intellectuelle, des instruments 
juridiques de garantie et de sécurité pour les 
investisseurs des États-Unis, des mesures de 
transparence, de moralisation et de concurrence 
dans la passation des marchés publics ainsi 
qu’une protection du travail et de 
l’environnement. Il prévoit une ouverture 
progressive ainsi qu’un calendrier de 
démantèlement, qui est le plus lent de ceux 
prévus dans les ALE signés par le Maroc, va 
jusqu’à 25 ans et est réservé à certains produits 
agricoles considérés comme très sensibles pour 
être libéralisés sans une longue période 
transitoire. En contrepartie, un accès libre et 
immédiat est réservé aux produits marocains 
frais ou en conserve, aux produits agro-
industriels avec ou sans contingent mais aussi à 
la quasi-totalité des produits industriels et de le 
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pêche marocains (98 %). Dès 2006, l’Accord a 
introduit une exonération des droits de douane 
pour 58 % des positions tarifaires des États-Unis 
et un démantèlement sur une période de 9 ans 
pour le reste des produits. Trois listes 
symétriques ont encadré le démantèlement 
pour les produits textiles. S'agissant de l’accès 
au marché des services des États-Unis, les 
engagements sont en général de caractère 
libéral, la liste des réserves étant limitée et 
concernant notamment l’énergie atomique, les 
mines, les transports, les télécommunications, 
les services sociaux et les affaires des minorités. 
En revanche, le Maroc a posé des réserves 
générales pour certains secteurs sensibles qui 
nécessitent une régulation (services sociaux, 
culturels et de communications), et d’autres 
secteurs spécifiques pour garantir la sauvegarde 
des monopoles existants (OCP, ONEP, ONCF,…) 
et a maintenu la limitation de l’accès au marché 
pour certains secteurs sensibles (services 
miniers, audio-visuel, transport routier et 
maritime et distribution) ainsi que l’octroi de la 
priorité aux nationaux pour certaines 
professions, notamment les services juridiques, 
comptables, d’architecture, médicaux, 
d’éducation et de tourisme. La moyenne simple 
des taux appliqués aux importations en 
provenance des États-Unis est de 1.6 % avec 
95.5 % des lignes tarifaires en franchise de 
droits et une fourchette des taux variant de 0 à 
200 %. La moyenne simple des taux appliqués 
aux produits agricoles est de 10 % contre 0.2 % 
aux autres produits. Les taux appliqués à ces 
derniers varient de 0 à 40 % seulement contre 
un taux maximal appliqué aux produits 
agricoles de 200 % (tableau 1). 

Comme avec les États-Unis, le Maroc a signé un 
accord de libre-échange avec la Turquie en 
2004. Ce dernier, entré en vigueur le 1er janvier 
2006, introduit un accès libre des produits 
industriels marocains au marché turc. Le Maroc 

est tenu également dès 2006 d’éliminer tous les 
droits de douane et taxes d’effet équivalent qui 
ne figurent pas sur les listes annexées au 
Protocole I. Pour les autres produits industriels, 
le calendrier de démantèlement comporte deux 
listes : un démantèlement sur 10 ans à raison de 
10 % annuellement à partir de l'entrée en 
vigueur de l'accord et un démantèlement sur 10 
ans à raison de 3 % par an à partir de la date 
d'entrée en vigueur de l’accord et de 15 % à 
partir de la 4ème année. 

L’accord prévoit également, pour le secteur 
agricole, un échange de concessions sur des 
listes de produits, avec une possibilité 
d’amélioration progressive et, pour le secteur 
des services, la promotion des flux 
d’investissements bilatéraux et le renforcement 
de la libéralisation progressive des échanges 
respectifs. Enfin, des mesures anti-dumping et 
d’autres mesures protectionnistes et 
compensatrices peuvent être adoptées pour 
faire face aux pratiques commerciales illégales, 
et le Maroc y a déjà fait appel. 

Selon OMC (2016), la moyenne simple des taux 
appliqués aux importations en provenance de la 
Turquie est de 4.5 % avec 85 % des lignes 
tarifaires en franchise de droits et une 
fourchette de taux variant de 0 à 200 %. La 
moyenne simple des taux appliqués aux 
produits agricoles est de 28.5 % contre 0.5 % 
pour les autres produits. Les taux appliqués à 
ces derniers varient de 0 à 50 % seulement 
contre un taux maximal appliqué aux produits 
agricoles de 200 % (tableau 1). 

Lors de la cinquième session du Comité mixte 
de l’ALE Maroc-Turquie, tenue le 15 janvier 
2020, la question de la révision des conditions 
de cet ALE a été abordée et le « principe d’un 
commerce plus équilibré » a été validé. En août 
2020, un avenant à l’ALE entre le Maroc et la 
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Turquie a été signé. L’une des principales 
nouveautés est l’adoption d’une liste négative 
de plus de 1 200 produits, correspondant à 630 
positions tarifaires, liées aux secteurs du textile-
habillement, du cuir, de la métallurgie, de 
l’électricité, du bois et de l’automobile. Cet 
amendement prévoit l’application d’un droit de 
douane équivalent à 90 % du droit commun. Ces 
nouveaux droits de douane restent valables 
pour une période de 5 ans, renouvelable une 
seule fois pour la même durée. Toutefois, 
l’impact de cette révision reste très mitigé et 
une réflexion sur des mesures alternatives 
prenant en compte le changement de 
compétitivité prix en Turquie devrait être initiée 
pour assurer le but recherché des mesures de 
sauvegarde. 

Après avoir signé la Déclaration d’Agadir le 8 
mai 2001, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie ont conclu l'Accord arabo-
méditerranéen de libre-échange dit « Accord 
d'Agadir »' le 25 février 2004. Cet accord est 
entré en vigueur le 27 mars 2007 mais il n’a été 
notifié à l’OMC que le 22 février 2016.3 Sous 
réserve de validation de tous les pays membres, 
cet accord reste ouvert à tout pays membre de 
la Ligue des États arabes ayant un accord 
d’association ou un accord de libre-échange 
avec l’Union européenne. D’ailleurs, lors de la 
3ème réunion du Comité des Ministres du 
commerce des pays membres de cet accord, 
tenue le 3 avril 2016, en Égypte, l’adhésion du 
Liban et de la Palestine a été validée et la mise 
en œuvre a été initiée pour ces pays en 2020. 

L’Accord a pour objectif de stimuler le 
commerce entre les pays membres en créant 
dès son entrée en vigueur une zone de libre-
échange entre eux, et entre eux et les pays de 
l’Union Européenne. Il vise également le 

 
3 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=583. 
4 Notification de l'Arabie saoudite à l’OMC no WT/REG223/N/1. 

développement de l’intégration économique à 
travers la coordination des politiques. 

Macroéconomiques et sectorielles et 
l’harmonisation des législations commerciales 
des pays membres, en particulier grâce à 
l’adoption des règles d’origine de la zone pan-
euro-méditerranéenne. 

Selon OMC (2016), la moyenne simple des taux 
appliqués aux importations en provenance des 
pays membres de l’Accord d’Agadir est de 0.9 % 
avec 91.5 % des lignes tarifaires en franchise de 
droits et une fourchette de taux variant de 0 à 
100 %. La moyenne simple des taux appliqués 
aux produits agricoles est de 3.4 contre 0.5 % 
pour les autres produits. Les taux appliqués à 
ces derniers varient de 0 à 25 % seulement 
contre un taux maximal appliqué aux produits 
agricoles de 100 % (tableau 1). 

Tous les membres signataires de l’Accord 
d’Agadir étant des pays arabes, la création 
d’une zone de libre-échange dans le cadre de 
cet accord ne peut que contribuer aux efforts 
déployés pour l’instauration d’un marché arabe 
commun, objectif visé également par la Zone 
panarabe de libre-échange. 

Ainsi, le 03 octobre 2006, l’Arabie saoudite a 
notifié à l’OMC l'Accord portant création de la 
Zone panarabe de libre-échange (ZALE), conclu 
entre 18 pays arabes : Arabie saoudite, Bahreïn, 
Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, 
Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, 
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.4 Cet accord a 
été signé le 19 février 1997 et est entré en 
vigueur le 1er janvier 1998. Il prévoyait une 
exonération totale des droits d'importation et 
des taxes d'effet équivalent entre les signataires 
avant le 31 décembre 2007. Toutefois, en mars 
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2001, les États ont pris la décision d’accélérer le 
processus de libéralisation et, le 1er janvier 
2005, l’élimination de la plupart des droits de 
douane entre les membres de la ZALE était en 
vigueur.5 

Comme dans le cas de l’Accord d’Agadir, la 
moyenne simple des taux appliqués aux 
importations en provenance des pays membres 
de la ZALE est de 0.9 % avec 91.4 % des lignes 
tarifaires en franchise de droits et une 
fourchette de taux variant de 0 à 100 %. La 
moyenne simple des taux appliqués aux 
produits agricoles est de 3.4 % contre 0.5 % 
pour les autres produits. Les taux appliqués à 
ces derniers varient de 0 à 25 % seulement 
contre un taux maximal appliqué aux produits 
agricoles de 100 % (tableau 1). 

Parallèlement aux droits de douane, les 
mesures non tarifaires (MNT) jouent un rôle de 
plus en plus dominant dans la régulation du 
commerce international. L’effet des MNT sur le 
commerce peut être l’objectif recherché d’une 
politique mise en œuvre (par exemple, les 
contingents ou les interdictions d’importation), 
comme il peut être une conséquence indirecte 
d’un autre objectif de la politique instaurée par 
les autorités publiques (par exemple, le contrôle 
de la qualité des produits ou les exigences en 
matière d'emballage). Selon les accords de 
l’OMC, l’utilisation des MNT est autorisée dans 
certaines circonstances. Ces accords 
comprennent, entre autres, l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (OTC) ou 
celui sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), tous deux négociés dans 
le cadre de l’Accord de Marrakech. Ils autorisent 
les gouvernements à mettre en œuvre des 

 
5 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=16. 
6 http://www.mcinet.gov.ma/. 
7 http://badr.douane.gov.ma/Acceuil.html. 

mesures ayant un objectif légitime même si 
celles-ci peuvent accroitre les coûts du 
commerce. Les principales catégories de 
mesures non tarifaires sont les restrictions 
quantitatives, les procédures douanières et les 
pratiques administratives, les mesures 
antidumping, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires et les obstacles techniques au 
commerce. Ces mesures font référence aux 
exigences administratives et techniques 
imposées par les gouvernements par le biais de 
notifications à l'Organisation mondiale du 
commerce. 

Au Maroc, une licence est obligatoire pour 
importer certains produits afin de sauvegarder 
la moralité, la sécurité et l'ordre public et la 
santé des personnes, de protéger la faune et la 
flore et le patrimoine historique, archéologique 
et artistique national ou de préserver la position 
financière extérieure du pays. La procédure de 
dépôt et de délivrance de cette licence se fait 
par voie électronique notamment via le guichet 
unique PortNet (OMC, 2016). Il faut noter à cet 
égard que toutes les procédures relatives au 
dédouanement sont totalement dématérialisées. 
Les procédures de dédouanement ayant une 
incidence sur les flux et les coûts d'importation 
et d'exportation, l’Administration des douanes a 
mis en place une réforme depuis les années 90 
qui s’est traduite par la réduction des délais de 
dédouanement des marchandises de plus de 
cinq jours avant 1997 à moins d’une heure 
actuellement.6 La simplification et la facilitation 
des procédures de dédouanement ont été 
réalisées en partie grâce à la création en 2009 
d’un système informatisé appelé Base 
automatisée des douanes en réseau (BADR).7 
La consultation du Système harmonisé 

http://badr.douane.gov.ma/Acceuil.html
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(système ADIL)8 permet aux différents 
opérateurs d’avoir des informations sur le 
régime fiscal et réglementaire des différents 
produits importés. Les textes législatifs et 
réglementaires régissant le commerce extérieur 
sont également mis à la disposition des acteurs 
sur le site Internet de l’Administration des 
douanes et impôts indirects (ADII). Ainsi, le 
Code des douanes et impôts indirects (CDII), qui 
a été promulgué par le dahir no 1-77-339 le 9 
octobre 1977 et qui a connu une refonte globale 
en 2000, a fait l’objet sur la période 2000-2019 
de 130 amendements, qui ont affecté la lisibilité 
et l’harmonie de certaines de ses dispositions 
ainsi que celles de ses textes d’application. Pour 
remédier à cette situation, l’ADII procède à une 
relecture de tout le corpus législatif et 
réglementaire douanier en demandant la 
contribution de tous ses partenaires.9 La 
réforme lancée par l’ADII a débouché sur un 
premier plan stratégique pour la période 2011-
2015 puis un deuxième toujours en cours pour 
la période 2017-2021.10 Selon l’Administration 
marocaine des douanes, une attention 
particulière est accordée à la dématérialisation, 
ce qui a permis au « dédouanement totalement 
dématérialisé » d’être opérationnel depuis le 1er 
janvier 2019. 

Concernant les mesures commerciales de 
circonstance et en accord avec les dispositions 

 
8 Assistance au dédouanement des marchandises à l'importation en ligne (ADIL) :http://www.douane.gov.ma/adil/. 
9 ADII « Note de cadrage du projet de relecture du code des douanes et impôts indirects », http://www.douane.gov.ma/web/guest/nos-

bases-legislatives-et-reglementaires. 
10 Administration des douanes et impôts indirects du Royaume du Maroc « Plan stratégique 2017-2021 ». 
11 Dahir no 1-11-44 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi no 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, publiée au BO du 

30 juin 2011. 
12 Décret no 2-12-645 du 27 décembre 2012 pris pour l'application de la loi no 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, publié 

au BO no 6124 du 7 - 2-2013. 
13 OMC& ITC & CNUCED (2020) « Profils tarifaires dans le monde 2020 ». 
14 Le 10 décembre 2019, l’Organe d’appel de l’OMC a publié son rapport dans l’affaire introduite par la Turquie “Maroc — Mesures 

antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie” (DS513) en précisant que le 4 décembre 
2019, le Maroc a notifié à l’Organe d’appel qu’il s’était désisté de son appel dans ce différend. Le 16 octobre 2019, les autorités 
marocaines ont publié l’avis public no 24/19 relatif à l'expiration de la période d'application du droit antidumping sur les importations du 
papier A4 originaires du Portugal à partir du 21 octobre 2019. 

15 OMC& ITC & CNUCED (2020) « Profils tarifaires dans le monde 2020 ». 
16 Pour plus de détails voir OMC (2016). 

des accords de l’OMC, le Maroc s’est doté d'un 
cadre juridique fixant les règles et procédures 
régissant les mesures de défense commerciale 
(loi n° 15-0911 et son décret d’application).12 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, il a ouvert 
deux enquêtes et a imposé une mesure finale de 
sauvegarde, portant ainsi la totalité des mesures 
finales en vigueur au 31 décembre 2019 à 4 et le 
nombre de produits couverts par ces mesures à 
53 (positions à 6 chiffres du SH).13 En tant que 
pays importateur, il a retiré ou abrogé deux 
mesures antidumping et en a instauré une 
nouvelle.14 Le total de ces mesures mises en 
vigueur au 31 décembre 2019 est de 11 couvrant 
20 produits (positions à 6 chiffres du SH). En 
tant qu’exportateur, le Maroc n’a aucune 
mesure en vigueur.15 

D’autres mesures techniques ont été 
instaurées16 relatives entre autres aux 
caractéristiques des produits telles que les 
spécifications techniques et les exigences de 
qualité ; les procédés et méthodes de 
production connexes ; et des mesures telles que 
l’étiquetage et le conditionnement en rapport 
avec la protection de l’environnement, la 
sécurité du consommateur et la sécurité 
nationale. Selon les autorités marocaines, les 
normes et règlements techniques nationaux 
sont fondés sur des normes internationales, 

http://www.douane.gov.ma/adil/
http://www.douane.gov.ma/web/guest/nos-bases-legislatives-et-reglementaires
http://www.douane.gov.ma/web/guest/nos-bases-legislatives-et-reglementaires
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notamment celles de l'Organisation 
internationale de normalisation (dont le Maroc 
est membre), le Codex Alimentarius pour les 
produits alimentaires ainsi que les normes 
européennes (OMC, 2016). C’est dans ce cadre 
que l’Institut marocain de normalisation 
(IMANOR)17 a été créé par la loi no 12-0618 
relative à la normalisation, la certification et 
l’accréditation. Le Maroc a établi également un 
Comité national du Codex Alimentarius (CNC)19 
pour conseiller le gouvernement sur les 
incidences des différents problèmes de 
normalisation et de sécurité sanitaire des 
aliments soulevés dans le contexte général des 
travaux effectués par la Commission du Codex 
Alimentarius et ses divers organes subsidiaires. 
Le secrétariat du CNC est assuré par l’Office 

national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires (ONSSA) relevant du Ministère 
chargé de l'agriculture. Créé par la loi no 25-08, 
l’ONSSA est chargé d’appliquer la politique du 
gouvernement en matière de protection de la 
santé du consommateur, des animaux et des 
végétaux. L’ONSSA assure également le suivi 
de la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
par les autorités marocaines.20 Les différentes 
directions techniques centrales (DTC) de 
l’ONSSA ont reçu, jusqu’à la fin de 2018, 486 
notifications de mesures SPS/OTC diffusées par 
des pays tiers, 696 en 2019 et 338 jusqu’à fin 
mai 2020. Pour sa part, l’ONSSA a envoyé à 
l’OMC 63 notifications SPS jusqu’à fin 2018, 10 
en 2019 et 4 jusqu'au 13 mai 2020.21 

  

 
17 https://www.imanor.gov.ma/apropos/. 
18 http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.12-06.FR.pdf. 
19 CNC est instituée par décret no 2-03-140 du 17 janvier 2005. 
20 http://www.onssa.gov.ma/fr/questions-sps/presentation. 
21 http://www.onssa.gov.ma/fr/questions-sps/notifications-sps-du-maroc-a-l-omc. 

https://www.imanor.gov.ma/apropos/
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.12-06.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/questions-sps/presentation
http://www.onssa.gov.ma/fr/questions-sps/notifications-sps-du-maroc-a-l-omc
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2. Évaluation de la politique d’intégration  
du Maroc 

Une intégration économique régionale est la 
création d’un espace économique régional 
unique entre deux entités. En fonction de la 
volonté politique de ces dernières et de leurs 
conditions économiques (critères de 
convergence), plusieurs degrés d’intégration 
peuvent être instaurés. Les leçons tirées des 
expériences européennes, africaines et 
asiatiques suggèrent que le processus 
d’intégration régionale est progressif. La 
réforme dans chaque secteur intervient donc de 
manière graduelle. Il s’agit également d’un 
processus parallèle puisque les secteurs réels, 
financiers et monétaires sont liés en termes 
d’intégration. En outre, le processus 
d’intégration est à géométrie variable, ce qui 
veut dire que chaque pays doit avancer à son 
rythme selon ses conditions de départ et que le 
rythme d’intégration varie en fonction du type 
de marché. De plus, les données d’expérience 
montrent également qu’il s’agit d’un processus 
proactif dans lequel il faut définir les objectifs au 
niveau national mais aussi au niveau régional 
avec des délais de réalisation prédéfinis 
(Jedlane & Saidane, 2012). 

Une autre étude conclut que si l’ouverture 
économique est précédée et accompagnée 
d’une forte cohérence avec les autres politiques 
économiques, elle peut contribuer fortement à 
la réalisation du développement durable du 
pays grâce à l’optimisation de la stratégie de 
l’offre et donc à l’amélioration de l’offre 

 
22 http://www.mcinet.gov.ma/ce/guide/guide_fr.pdf. 

productive, ce qui a un impact positif sur les 
importations et les exportations et permet par 
conséquent la réduction du déficit commercial 
(CESE, 2014). 

Dans ce sens et afin de réussir son intégration au 
niveau mondial et régional, le Maroc a signé 
depuis 1996 plusieurs accords de libre-échange et 
a instauré depuis 2005 plusieurs programmes 
sectoriels notamment le plan « Maroc export 
plus », le Pacte national pour l’émergence 
industrielle, le Plan Maroc Vert, la Stratégie 
nationale de développement de l’artisanat, la 
Stratégie Halieutis, la Vision 2020 du tourisme, le 
Plan Maroc Numeric 2013, le Plan Rawaj 2020. Ces 
programmes ont pour la plupart été prolongés 
dans le temps en changeant parfois de nom.22 

Quelle évaluation peut-on donc faire de la 
politique d’intégration du Maroc? 

A. États des lieux des échanges 
extérieurs du Maroc 

1. Évolution du taux d’ouverture de l’économie 
marocaine 

L’évolution du taux d’ouverture de l’économie 
marocaine reflète la volonté du pays de 
renforcer son intégration à l’économie mondiale 
et régionale. Ce taux s’est établi à 67 % en 2019 
contre seulement 42 % en 1998 et ce, malgré le 
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repli enregistré en 2009 et 2010, en lien avec les 
effets négatifs de la crise financière 
internationale de 2008. L’année 2020, qui a 
connu une longue période de confinement en 
raison de la pandémie de COVID-19, a culminé 
en une chute importante du taux d’ouverture de 
l’économie marocaine, qui est revenu à 62.9 % 
soit une baisse de 4.3 points par rapport à 2019. 

Donc, en dehors de 2020, année qui peut être 
considérée comme exceptionnelle, non 
seulement pour le Maroc mais aussi pour toute 

l’économie mondiale, l’accroissement du taux 
ouverture de l’économie marocaine est 
davantage lié aux importations de 
marchandises, qui ont marqué une hausse 
beaucoup plus importante que les exportations 
de biens. En effet, le taux de couverture qui était 
de 69.5 % avant l’entrée en vigueur de l’ALE 
avec l’Union européenne a affiché une baisse 
progressive sur la période pour revenir à 42.8 % 
en 2009 avant de croître de nouveau, permettant 
aux exportations de couvrir un peu plus de la 
moitié des importations en 2019. 

Graphique 1. Taux d’ouverture commerciale du Maroc entre 1998-2020 

 
Sources : Office des changes et Ministère de l’économie et des finances (MEF), calculs de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). 
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Graphique 2. Taux de couverture des importations du Maroc entre 1998-2020 

 
Sources : Office des changes et MEF, calculs de la CESAO. 
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Graphique 3. Taux de pénétration de l’économie marocaine 1998-2020 

 
Sources : Office des changes, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et OMC, 
calculs de la CESAO. 

 

Graphique 4. Taux de pénétration d’un panel de pays en 2003-2020 (valeurs en pourcentage) 

  
Sources : Office des changes, CNUCED et OMC, calculs de la CESAO. 
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3. Amplification du déficit de la balance 
commerciale 

Logiquement, la croissance plus faible de la 
valeur des exportations nationales 
comparativement aux importations au cours des 
dernières années se traduit par une 
détérioration du déficit de la balance 
commerciale, qui n’a pas cessé de s’élargir 
d’une année à l’autre. Ce déficit a quasiment 
quintuplé pour passer de 43.7 milliards de 
dirhams en 2000 à 209 milliards de dirhams en 
2019 (graphique 5). Il a, néanmoins, baissé en 
2009 et 2010, respectivement à 151 et 148 
milliards de dirhams sous l’effet d’un repli plus 
fort des importations que des exportations à la 
suite à de la crise financière internationale de 
2008. 

En 2020, les importations ont chuté de 14.1 % 
essentiellement en raison de la baisse de la 

facture énergétique (-26.5 milliards de dirhams). 
Parallèlement, les exportations de biens ont 
enregistré une baisse de 7.5 % du fait, 
principalement, d’arrêts d’activité définitifs ou 
partiels dans certains secteurs exportateurs tels 
que l’automobile ou l’aéronautique. En 
conséquence, le déficit commercial est passé de 
9.8 % du PIB en 2000 à 14.6 % en 2020, soit un 
creusement de 4.8 points de PIB en 20 ans. 

D’une manière générale, le déficit commercial 
du Maroc, au cours de la période 2000-2020 
s’explique, du côté des importations, par 
l’accroissement des achats de produits 
énergétiques, dont la valeur dépend des 
fluctuations des cours et des taux de change au 
niveau international, et de produits alimentaires, 
en particulier les céréales, ainsi que par le poids 
des importations de biens d’équipements, lié à 
la dynamique d’investissement de l’économie 
nationale. 

Graphique 5. Évolution du déficit commercial en milliards de dirhams et en % du PIB 

 
Sources : Office des changes et MEF, calculs de la CESAO. 
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Graphique 6. Évolution des exportations et importations en milliards de dirhams 

 
 

Graphique 7. Évolution des exportations hors OCP et des importations hors énergie en milliards de dirhams 

 
Sources : Office des changes et MEF, calculs de la CESAO. 
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les exportations demeurent concentrées sur 
les ressources pétrolières et minières. 

Entre 1998 et 2007, l’indice d’Herfindahl est 
resté stable. En 2008, il a augmenté pour frôler 
un record historique de 0.2 par suite de la 
survenue de la crise financière, qui a eu des 
répercussions sur les échanges commerciaux 
internationaux et sur la demande étrangère 
émanant des principaux partenaires européens 
du Maroc. En 2011, et dans le sillage des 
tensions géopolitiques qui ont touchées la 
région MENA, cet indice a atteint un deuxième 
niveau record de 0.15 avant de se rapprocher de 
son niveau historique. Cette tendance, se 

confirme également dans le contexte de la crise 
de la COVID-19 avec un nouveau niveau record 
de 0.183. 

Globalement et en dehors des moments de 
crise, l’économie marocaine affiche un 
niveau de diversification des exportations 
par produit moyennement élevé, témoignant 
des efforts des pouvoirs publics pour 
assurer l’émergence économique à travers 
des plans sectoriels et des réformes 
structurelles. Malgré tout, le déficit 
commercial continue de s’aggraver depuis la 
signature des accords de libre-échange, 
notamment avec l’UE en 1996. 

Graphique 8. Degré de concentration des exportations 1998-2019 

 
Sources : Office des changes et MEF, calculs de la CESAO. 
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Graphique 9. Degré de concentration des exportations par produits d’un échantillon 

 
Sources : Office des changes et MEF, calculs de la CESAO. 
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(graphique 10). 
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Graphique 10. Échanges commerciaux Maroc-Union européenne 

 

 

 
Sources : Office des changes du Maroc, calculs de la CESAO. 
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Les échanges commerciaux entre le Maroc et 
l’UE se sont accrus durant la période 1998-2019 
à un rythme annuel moyen de 6.77 %, avec une 
variation légèrement plus importante du côté 
des importations (6.9 %) que du côté des 
exportations (6.6 %). Le taux de croissance 
annuel moyen du déficit commercial a donc été 
de 7.86 % sur la période. La dégradation de la 
balance commerciale du Maroc par rapport à 
l’UE a été plus importante durant la période 
1998-2011, s’établissant à un taux annuel moyen 
de 10.57%, alors qu’au cours de la période 2012-
2019, elle a reculé de 0.83 %. Durant la période 
1998-2011, le rythme annuel moyen de hausse 
des importations et des exportations a 
respectivement été de 6.43 % et 4.76 %, alors 
que pendant la période 2012-2019, les 
importations et les exportations ont 
respectivement évolué à un taux de croissance 
moyen de 4.79 % et 7.78 %. 

2. Accord de libre-échange du Maroc avec les 
États-Unis  

De 1998 à 2019, les échanges commerciaux 
entre le Maroc et les États-Unis sont passés de 
8.07 milliards de dirhams à 47.48 milliards de 
dirhams, soit un taux de progression global de 
488 %. Les importations ont enregistré une 
hausse de 488 %, passant de 6.18 milliards à 
36.32 milliards de dirhams, contre 491 % pour 
les exportations. Ces dernières ont augmenté de 
1.89 milliard en 1998 à 11.15 milliards de 
dirhams. Dans ces conditions, le déficit 
commercial du Maroc par rapport aux États-
Unis est passé, sur la même période, de -
4.29 milliards de dirhams en 1998, soit -1.1 % du 
PIB, à -25.17 milliards de dirhams, soit -2.2 % du 
PIB en 2019. Le taux de couverture, qui était de 
30.6 % en 1998, a atteint un maximum de 86.5 % 
en 2001 puis un taux plancher de 19.5% en 2007 

et 2009. En 2019, le taux de couverture sur les 
échanges Maroc-États-Unis s'établit à 30.7 % 
(graphique 11). 

Durant la période 1998-2019, les importations, 
les exportations et le déficit commercial Maroc-
États-Unis se sont accrus au même rythme 
annuel moyen de 8.4 %. Toutefois, lorsqu’on 
découpe cette période en 2 sous-périodes, une 
accélération très significative des échanges 
commerciaux apparait et cela depuis l’entrée en 
vigueur de l’ALE Maroc-États-Unis. Durant la 
période 1998-2004 le taux de croissance annuel 
moyen des échanges commerciaux a été de 
0.85 %, sous l’effet d’une augmentation 
annuelle moyenne des exportations de 3.75 % et 
d’une baisse des importations de 0.16 %, ce qui 
s’est traduit par une diminution du taux de 
croissance annuel moyen de 2.28 %. En 
revanche, le rythme de croissance annuel 
moyen des échanges commerciaux a enregistré 
une augmentation de 10.49 % durant la période 
2006-2019. La hausse annuelle moyenne des 
importations durant cette période a été de 10.06 
% et celle des exportations de 12.10 %, soit une 
hausse du taux annuel moyen du déficit 
commercial de 9.31 %. 

En comparant deux autres sous-périodes 
s’étendant de 2006 à 2014 et de 2015 à 2019, 
une décélération de la variation annuelle 
moyenne des échanges commerciaux et du 
déficit commercial apparait. Ainsi, le taux de 
variation annuel moyen des échanges 
commerciaux, des exportations et des 
importations est passé respectivement de 
12.85 %, 12.28 % et 13.75 % durant la période 
2006-2014 à 7.12 %, 7.36 % et 3.39 % durant la 
période 2015-2019. Le rythme annuel moyen de 
variation du déficit commercial a ainsi chuté de 
11.79 % à 7.81 %.
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Graphique 11. Échanges commerciaux Maroc-États-Unis 

 

 
Source : Office des changes du Maroc, calculs de la CESAO 

 
3. Accord de libre-échange du Maroc avec la 
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de -0.88 milliard en 1998, soit -0.23 % du PIB, à -
19.49 milliards de dirhams, soit -1.6 % du PIB en 
2019. Le taux de couverture, qui était de 27.9 % 
en 1998, a atteint un maximum de 52.1 % en 

2000 puis un taux plancher de 16.5 % en 2007. 
Aussi à noter, ce taux s’est dégradé depuis 2010 
tombant de 44.9 % à seulement 24 % en 2019 
(graphique 12). 

Graphique 12. Échanges commerciaux Maroc-Turquie 

 

 

Source : Office des changes, calculs de la CESAO. 
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Durant la période 1998-2019, les importations, 
les exportations et le déficit commercial Maroc-
Turquie se sont accrus à un rythme annuel 
moyen de, respectivement, 14.86 %, 14.07 % et 
15.14 %. La dégradation de la balance 
commerciale du Maroc s’est fortement 
accentuée depuis 2010, ce qui est en partie à 
l’origine des tensions commerciales entre les 
deux pays. En effet, la Turquie conteste devant 
l’Organe d’appel de l’OMC l’instauration par le 
Maroc de mesures antidumping à son encontre 
depuis septembre 2014 visant certains produits 
en acier laminé à chaud, qui s’est soldée par le 
désistement du Maroc de son appel le 4 
décembre 2019 (DS513),23 ce dernier avait 
décidé également d’actionner les mesures 
d’ajustement transitoires visées par l’article 17 
de l’Accord de libre-échange entre le Maroc et la 
Turquie sur certains produits du secteur des 
textiles et d’habillement.24 De ce fait, une 
analyse employant les deux sous-périodes 
mentionnées montre une accélération plus 
rapide des échanges commerciaux durant la 
période 1998-2005 que durant la période 2006-
2019. En effet, durant la période 1998-2005, le 
taux de croissance annuel moyen des échanges 
commerciaux s’est établi à 13.65 %, sous l’effet 
d’une variation annuelle moyenne respective 
des importations et des exportations de 14.36 % 
et 10.85 %, contre un rythme annuel moyen de 
croissance des échanges commerciaux, des 
importations et des exportations s’établissant 
respectivement à 11.92 %, 11.64 % et 13.25 % 
durant la période 2006-2019. La variation 
annuelle moyenne du déficit commercial a été 
respectivement de 15.53 % et 11.19 % durant les 
périodes 1998-2005 et 2006-2019. La 
décélération de la dégradation de la balance 

 
23 https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/513abr_f.pdf. 
24 « Avis public aux importateurs de produits de textiles et d’habillement originaires de Turquie » : 

www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Avis%20public%20aux%20importateurs%20de%20produits%20de%20textiles%20et%20dhabille
ment%20originaires%20de%20Turquie%20-fr_0.pdf, 
http://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=76643&application=circulaire, https://www.ecoactu.ma/wp-
content/uploads/2020/08/Circulaire.-Douanes.pdf. 

commerciale au cours de cette dernière période 
s’explique en partie par les effets de la crise 
financière internationale de 2008. Ainsi, de 2006 
à 2009, les échanges commerciaux, les 
exportations et les importations ont connu une 
variation annuelle moyenne respective de 
0.65 %, 0.34 % et 2.04 %, ce qui a permis une 
baisse du taux de croissance annuel moyen du 
déficit commercial de 0.14 %. En revanche, 
depuis 2010, la fulgurante percée des produits 
turcs sur le marché marocain face à une offre 
exportatrice marocaine à la peine a déclenché 
des tensions commerciales entre les deux pays. 
De 2010 à 2019, le rythme annuel moyen des 
échanges commerciaux a enregistré une 
augmentation de 13.06 %. L’augmentation 
annuelle moyenne des importations a atteint 
durant cette même période 14.84 %, contre 
seulement la moitié (7.86 %) pour les 
exportations, ce qui s’est traduit par une très 
forte hausse (18.59 %) de la variation annuelle 
moyenne du déficit commercial, qui est passé 
de -3.54 milliards de dirhams en 2010 à -19.49 
milliards en 2019. 

4. Accord d’Agadir 

Les importations marocaines totales en 
provenance des trois pays membres de l’Accord 
d’Agadir (Tunisie, Jordanie, Égypte) se sont 
accrues de 1230 %, passant de 0.68 milliard de 
dirhams en 1998 à 9.08 milliards de dirhams en 
2019, contre seulement 572 % pour les 
exportations du Maroc vers ces mêmes pays qui 
ont enregistré une progression de 0.16 milliard 
de dirhams en 1998 à 1.08 milliard de dirhams 
en 2019. Le déficit commercial du Maroc par 
rapport à l’ensemble de ces pays est donc passé 

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Avis%20public%20aux%20importateurs%20de%20produits%20de%20textiles%20et%20dhabillement%20originaires%20de%20Turquie%20-fr_0.pdf
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Avis%20public%20aux%20importateurs%20de%20produits%20de%20textiles%20et%20dhabillement%20originaires%20de%20Turquie%20-fr_0.pdf
http://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=76643&application=circulaire
https://www.ecoactu.ma/wp-content/uploads/2020/08/Circulaire.-Douanes.pdf
https://www.ecoactu.ma/wp-content/uploads/2020/08/Circulaire.-Douanes.pdf
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sur la même période de -0.52 milliard de 
dirhams en 1998, soit -0.1 % du PIB, à -8 
milliards soit -0.7 % du PIB en 2019, enregistrant 
ainsi une variation globale de 1434 %. Le taux 
de couverture, qui était de 23.6 % en 1998, s’est 

établi à 40.9 % en 2001 et 13 % en 2008. Par 
ailleurs, un taux de couverture record de 48.6 % 
a été atteint en 2016, avant que la situation ne 
se dégrade et que ce taux atteigne un niveau 
plancher de 11.9 % en 2019 (graphique 13). 

Graphique 13. Échanges commerciaux entre le Maroc et les autres membres de l’Accord d’Agadir 

 

 
Source : Office des changes, calculs de la CESAO. 
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Durant la période 1998-2019, les importations, 
les exportations et le déficit commercial Maroc-
Turquie ont progressé respectivement à un 
rythme annuel moyen de 12.48 %, 9.04 % et 
13.22 %. Lorsque cette période est découpée en 
2 sous-périodes, une accélération plus rapide 
des échanges commerciaux durant la période 
1998-2006 que durant la période 2007-2019 peut 
être notée. Ainsi, durant la période 1998-2006 le 
taux de croissance annuel moyen des échanges 
commerciaux a été de 17.48 %, sous l’effet 
d’une variation annuelle moyenne des 
importations et des exportations respectivement 
de 18.12 % et 14.41 %, contre un rythme de 
croissance annuel moyen des échanges 
commerciaux, des importations et des 
exportations de 5.40 %, 5.54 % et 4.36 % 
respectivement, durant la période 2007-2019. La 
variation annuelle moyenne du déficit 
commercial a été respectivement de 19.10 % et 
5.71 % durant les périodes 1998-2006 et 2007-
2019. La décélération de la dégradation de la 
balance commerciale pendant cette dernière 
période s’explique par la baisse du taux de 
croissance annuel moyen du déficit commercial 
de 2.24 % durant la période 2007-2015. Ainsi, les 
échanges commerciaux, les exportations et les 
importations ont respectivement enregistré une 
variation annuelle moyenne de 5.84 %, 2.96 % et 
17.67 % durant la période 2007-2015. 

En revanche, la dégradation de la balance 
commerciale du Maroc s’est fortement 
accentuée depuis 2016. En effet, de 2016 à 2019, 

le rythme annuel moyen des échanges 
commerciaux a enregistré une progression de 
3.06 %. L’augmentation annuelle moyenne des 
importations a atteint, durant cette même 
période, un taux de 10.62 %, contre une 
diminution annuelle moyenne des exportations 
de 22.11 %, soit une très forte hausse (26.53 %) 
de la variation annuelle moyenne du déficit 
commercial, qui est passé de -3.12 milliards de 
dirhams en 2016 à -8 milliards en 2019. 

5. Zone panarabe de libre-échange 

De 1998 à 2019, les échanges commerciaux 
entre le Maroc et les pays membres de la Zone 
panarabe de libre-échange (ZALE) ont augmenté 
de 9.04 milliards de dirhams à 46.14 milliards de 
dirhams soit un taux de variation global de 
411 %. Les importations ont enregistré une 
hausse de 478 %, passant de 6.39 milliards à 
36.96 milliards de dirhams, contre 247 % pour 
les exportations, qui sont passées de 
2.65 milliards de dirhams en 1998 à 
9.18 milliards de dirhams. De ce fait, le déficit 
commercial du Maroc par rapport aux pays 
membres de la ZALE a progressé, sur la même 
période, de -3.75 milliards de dirhams en 1998, 
soit -1 % du PIB, à -27.78 milliards de dirhams, 
soit -2.4 % du PIB en 2019. Le taux de 
couverture, qui était de 41.4 % en 1998, a atteint 
un minimum historique de 11.3 % en 2011 puis, 
en2016, un taux de 37.7 %, taux jamais atteint 
auparavant. En 2019, le taux de couverture 
Maroc-ZALE s’est établi à 24.8 % (graphique 14). 
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Graphique 14. Échanges commerciaux Maroc-ZALE 

 

 
Source : Office des changes, calculs de la CESAO. 
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Durant la période 1998-2019, les importations, 
les exportations et le déficit commercial Maroc-
ZALE se sont respectivement accrus à rythme 
annuel moyen de 8.3 %, 5.82 % et 9.54 %. 
Toutefois, une analyse faisant intervenir deux 
sous-périodes montre une décélération des 
échanges commerciaux depuis l’entrée en 
vigueur de l’ALE Maroc-ZALE. En effet, durant la 
première sous-période 1998-2004, le taux 
annuel moyen des échanges commerciaux a été 
de 9.03 %, sous l’effet d’une augmentation 
annuelle moyenne des importations de 11.71 % 
et d’une stagnation des exportations de 0.16 %, 
ce qui s’est traduit par une forte augmentation 
du taux de croissance annuel moyen du déficit 
commercial à 16.94 %. En revanche, le rythme 
annuel moyen de progression des échanges 
commerciaux a enregistré une augmentation de 
5.08 % durant la période 2005-2019. La hausse 
annuelle moyenne des importations durant 
cette période a été de 4.44 % et celle des 
exportations de 8.45 %, soit un taux annuel 
moyen de progression du déficit commercial de 
3.47 %. En comparant cette fois la période 2005-
2012 à la période 2013-2019, une décélération 
de la variation annuelle moyenne des échanges 
commerciaux et du déficit commercial apparait. 
En effet, le taux annuel moyen de variation des 
échanges commerciaux, des exportations et des 
importations est revenu de 13.44 %, 13.52 % et 
12.9 % durant la période 2005-2012 à -4.62 %, -
5.97 % et 3.12 % durant la période 2013-2019, 
respectivement. Le rythme annuel moyen du 
déficit commercial a chuté, passant de 13.63 % à 
-7.91 %. 

Le Maroc, depuis son adhésion au GATT en 
1987, a fait de la libéralisation économique et 
commerciale une voie incontournable 
d'intégration mondiale et régionale. Ainsi, 
l’ouverture de l’économie marocaine s’est 

 
25 Le « System of Indices to Monitor and Evaluate Arab Global and Regional Economic Integration (SIMEAI) » est une plateforme 

élaborée par la CESAO. 

poursuivie, à la faveur d’un processus graduel 
de libéralisation économique et commerciale, 
relayé par un maillage important d’accords de 
libre-échange aussi bien avec des partenaires 
développés (Union européenne, États-Unis, 
Association européenne de libre-échange) 
qu’avec des pays émergents et en 
développement (Accord d’Agadir, ZALE…), afin 
notamment de stimuler la croissance 
économique et d’élargir l’accès préférentiel aux 
marchés extérieurs. Malheureusement, 
l’intégration se fait plus par les importations que 
par les exportations. 

C. Mesure de la performance de 
l’intégration à l’économie mondiale et 
régionale : indice de l’intégration 
régionale (SIMAEI) 

Le processus d'intégration couvre une variété 
de connexions entre les pays, y compris la 
circulation des marchandises, des personnes, 
des services et des flux financiers. Le SIMEAI25 

analyse la dimension économique de 
l'intégration des pays arabes à partir de trois 
canaux, à savoir le commerce, les IED et les 
transferts de fonds des travailleurs migrants. 
Une grille de suivi et d'évaluation des 
performances économiques et des niveaux 
d’intégration des pays a ainsi été mise en place 
par la CESAO sur la base d’une batterie 
d’indicateurs. 

1. Indice de mondialisation et classement des 
pays 

Les indices de mondialisation sont globalement 
des indices composites calculés à partir 
d’indicateurs sous-jacents, à la fois qualitatifs et 
quantitatifs. Des indices composites ont été 
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récemment élaborés par diverses organisations 
internationales et autres commissions 
régionales des Nations Unies (indice de la 
mondialisation du KOF, indice DHL de 
connectivité mondiale…). Ainsi, le système 
d’indices pour le suivi de l’intégration 

économique arabe (SIMAEI) utilise un panel 
d’indices dont un indice composite de 
mondialisation en intégrant trois canaux de 
transmission des échanges à savoir le 
commerce extérieur, les flux d’IED et les envois 
de fonds des travailleurs migrants. 

Graphique 15. Classement des pays selon l’indice de mondialisation (SIMAEI), 2013-2018 

 
Source : CESAO (2020).26 

 
26 CESAO (2020) « Assessing Arab Economic Integration », E/ESCWA/EDID/2017/6, www.unescwa.org. 
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Le Maroc a maintenu son classement 
pratiquement inchangé (entre le 67ème et le 
68ème rang) entre 2013 et 2018 au moment où 
les pays pétroliers arabes ont amélioré leur 
classement sous l’effet de la reprise 
économique, intervenue en fin de période, suite 
à la hausse des prix du pétrole. Pour ce qui est 
du Maroc, de façon générale, la comparaison du 
classement du pays avant et après 2010 montre 
une nette amélioration durant la dernière 
décennie, ce qui pourrait être expliqué en partie 
par une plus forte intégration dans les chaines 
de valeurs mondiales à travers le 
développement de métiers mondiaux, 
notamment le secteur automobile qui est 
devenu un secteur clef dans la création 
d’emplois et de valeur ajoutée par les 
exportations du pays (encadré 1). 

Il faut souligner que l’évaluation de la 
mondialisation montre qu’il s’agit d’une 
tendance plus marquée dans les petits pays que 
dans les grands. Ces derniers, au vu de leur 
poids économique et de leur large 
autosuffisance, ont tendance à se refermer sur 
eux-mêmes, comme c’est le cas des États-Unis, 
de la Chine, du Canada ou de l’Inde. 

Une analyse plus fine de la dynamique 
d'intégration économique du Maroc permet de 

faire ressortir une réorientation du tissu 
productif national vers de nouveaux produits à 
haute valeur ajoutée mais également vers de 
nouveaux marchés. Á cet égard, il faut noter une 
croissance significative des exportations de 
produits à forte intensité technologique liés aux 
secteurs émergents, en particulier l'automobile, 
dont la part a plus que doublé entre 2007 et 
2019, ainsi que la consolidation de la part des 
exportations de dérivés de phosphates à plus 
forte valeur ajoutée. Parallèlement, le Maroc a 
réussi à résister au ralentissement des 
investissements européens post-crise en 
s'insérant avec succès dans les chaînes de 
valeur mondiales. Ceci est corroborée par son 
classement dans la participation aux chaînes de 
valeur mondiales avec un indice de 6.1, 
supérieur à celui de plusieurs concurrents tels 
que le Brésil, 4l’Afrique du Sud, la Croatie et la 
Tunisie (graphique 16). Le pays talonne la 
Thaïlande, le Mexique et la Corée du Sud. 
L’attrait exercé en tant que destination des 
investissements étrangers directs à caractère 
productif ainsi que le repositionnement de 
l’appareil productif national dans le sens d’une 
plus grande industrialisation, grâce notamment 
au plan d’accélération industrielle, commencent 
à porter leurs fruits à la fois sur l'activité 
économique et l’emploi mais également sur 
l'innovation et le transfert de technologies. 

Depuis le démarrage de l’activité de production automobile du Groupe Renault Maroc, en 
particulier l’usine de Tanger, le nombre de véhicules produits est passé de 50 000 en 2012 à 
403 000 en 2019 dont 303 558 à l’usine Renault de Tanger et 91 344 à l’usine Somaca, soit une 
progression moyenne annuelle de 28 %. En franchissant la barre des 100 000 véhicules par an au 
lieu des 80 000 en 2018, l’usine Somaca a établi un nouveau record annuel de production. Ainsi, 
les exportations se sont élevées à 351 514 véhicules répartis sur 74 pays, dont 283 816 véhicules 
produits à l’usine de Tanger (93 % de la production de l’usine) et 67 698 à l’usine Renault de 
Casablanca (plus de 74 %). 

Statistiques consolidées du secteur automobile au Maroc. 
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Graphique 16. Taux composé de la participation de certains pays aux chaînes de valeur mondiales, 2005-
2015 

 
Sources : OCDE, Office des changes du Maroc. 

Tableau 2. Indice de mondialisation : classement du Maroc en 2018 

Globalisation Rank Exports Imports FDI Inflows FDI Outflows WR Inflows WR Outflows 

67 49 52 74 44 35 133 

Source : CESAO, plateforme SIMAEI accessible en ligne : https://simaei.unescwa.org/Dashboard/globalization.html  
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Graphique 17. Structure des exportations par type de produit anneau interne 2007-externe 2019 

 
Sources : OCDE, Office des changes. 
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Le deuxième niveau d’analyse est fondé sur 
l’indice d'intensité des flux d’intégration 
économique. Contrairement à l'indice de la 
mondialisation, les indices d'intensité des 
flux sont calculés en utilisant les recettes 
financières réalisées avec le reste du monde 
sous la forme d'exportations, de flux d'IED 
entrants et d’envois de fonds des travailleurs 
migrants entrants rapportées au PIB. L’indice 
d’intensité des flux atteste de la force des 
liens économiques d’un pays donné avec les 
pays ou régions sélectionnés et son exposition 
à  des chocs exogènes en provenance de ces 
derniers. 
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Graphique 18. Evolution de l’indice d’intensité des flux du Maroc 2009-2020 

 
Source : CESAO, plateforme SIMAEI accessible en ligne : https://simaei.unescwa.org/Dashboard/globalization.html  

 

Graphique 19. Classement des groupements et partenaires économique selon l’indice de dépendance 
économique du Maroc en 2018 

 
Source : CESAO, plateforme SIMAEI accessible en ligne https://simaei.unescwa.org/Dashboard/globalization.html  
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S’agissant de la dépendance économique du 
Maroc, l’Union européenne se classe en 1ère 
position (UE28, 21ème dans l’échantillon mondial) 
puisqu’elle est non seulement le premier 
partenaire commercial du pays mais également 
son partenaire privilégié en matière d’IED. En 
3ème position, se trouve la Ligue des États arabes 
(LEA), 144ème dans l’échantillon mondial (puis le 
Conseil de coopération du Golf (CCG), 172ème 
dans l’échantillon mondial). Les pays membres 
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et de 
l’Accord d’Agadir se classent respectivement en 
10ème et 12ème position pour ce qui est de la 
dépendance économique du Maroc, soit 

respectivement à la 337ème et à la 365ème position 
de l’échantillon mondial (graphique 19). 

Au regard d’un panel de pays arabes, les flux 
financiers du Maroc proviennent principalement 
de cinq pays avec en tête les Émirats arabes unis 
(27ème position dans l’échantillon mondial), l’Arabie 
saoudite (50ème position dans l’échantillon 
mondial) et le Qatar (86ème position dans 
l’échantillon mondial). L’absence ou la faiblesse de 
ces échanges est très marquante et met en 
évidence l’insuffisance des partenariats entre le 
Maroc et plusieurs pays arabes ainsi que le niveau 
marginal des échanges bilatéraux arabes. 

Graphique 20. Classement des pays arabes selon l’indice de dépendance économique du Maroc en 2018 

 
Source :CESAO, plateforme SIMAEI accessible en ligneonline: https://simaei.unescwa.org/Dashboard/globalization.html  
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D. Autres dimensions de l’intégration 
économique 

1. Part des services dans les échanges du 
Maroc 

La part des services dans les exportations 
globales du Maroc a connu une accélération 
sur la période 2009-2020, pour représenter 
81.5 % du déficit commercial en 2020, contre 
presque 73 % en 2009, témoignant du rôle 
important des services dans la couverture du 
déficit structurel du pays en matière 
d’échanges commerciaux de biens. Parmi les 
services, les deux rubriques des recettes des 

voyages et transferts des MRE couvrent à 
elles seules pratiquement 68.7 % du déficit 
commercial du pays en 2019, indiquant une 
forte exposition du secteur du tourisme aux 
marchés internationaux et la forte 
dépendance aux transferts de la diaspora 
marocaine notamment celle installée en 
Europe. La baisse constatée en 2020 
s’explique essentiellement par le recul des 
recettes des voyages qui ont baissé de 
78 milliards de dirhams en 2019 à seulement 
36.4 milliards de dirhams en 2020 du fait des 
restrictions de déplacement et des mesures de 
confinement prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de COVID-19. 

Graphique 21. Évolution du ratio des services par rapport au déficit commercial du Maroc 2009-2020 

 

Source : Office des changes du Maroc. 
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2. Indice de complémentarité avec un 
échantillon de pays 

L’analyse de l’indice de complémentarité du 
point de vue des exportations avec un panel de 
pays donne à penser qu’il existe une grande 
complémentarité entre l’offre et la demande 
commerciale du Maroc et celle de la majorité 
des pays de l’échantillon, notamment les 
Comores, le Bénin, les Émirats arabes unis, le 
Sénégal, le Liban, la Jordanie, la Chine, la 
Tunisie, la Turquie, l’Égypte et le Nigéria.  

Compte tenu des accords de libre-échange qu’il 
a établi avec des pays ou des groupements 
économiques ainsi que des perspectives 
d’intégration, le Maroc a une forte capacité 
d’intégration avec les pays de l’Accord d’Agadir, 
l’indice de complémentarité étant de l’ordre de 
0.314, alors qu’il est de 0.3 pour la Turquie. 

Pour les pays de la CEDEAO, cet indice est 
proche de 0.3 laissant prévoir des possibilités 
importantes d’expansion des exportations 
marocaines vers ce groupement économique 
avec en tête le Bénin, le Sénégal, le Nigéria et le 
Ghana, d’autant que l’économie de certains de 
ces pays est fondée sur les ressources 
naturelles (pétrolières et minières) et que les 
produits des secteurs agricole, alimentaire et 
automobile du Maroc peuvent répondre à des 
besoins en hausse au niveau du continent 
africain. 

Le Maroc appartient à deux zones 
géographiques africaines faiblement intégrées : 
l’UMA et la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD). Selon l’indice de 
l’intégration régionale en Afrique (IIRA),27 le 
niveau d’intégration au sein de la CEN-SAD est 

 
27 Élaboré par la Commission de l’Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et la Banque africaine de 

développement. 
28 https://www.integrate-africa.org/fr/classements/communautes-economiques-regionales/cen-sad/. 

faible avec une moyenne se limitant à 0.541. À 
l’instar de la CEDEAO et de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), la 
CEN-SAD affiche une faible performance en 
termes d’intégration des capacités de 
production et des infrastructures, alors que 
l’intégration est relativement satisfaisante en 
matière de libre circulation des personnes. 
Après la Côte d’Ivoire et le Sénégal, le Maroc est 
le pays le plus intégré au sein de cette zone 
grâce notamment à sa forte intégration 
macroéconomique puisqu’il détient le record en 
matière de traités d’investissement bilatéraux 
en vigueur et bénéficie d’une forte intégration 
des infrastructures en raison du nombre élevé 
de liaisons aériennes intra-zone.28 

La diversification de l’offre commerciale du 
Maroc ces dernières années procure une large 
complémentarité avec les pays membres du 
CCG, mais celle-ci reste, jusqu’ici, partiellement 
exploitée et en-deçà du potentiel existant, 
comme en témoigne également le faible indice 
de dépendance économique du Maroc avec 
lesdits pays (graphique 22 et 23). 

Pour l’UE et les États-Unis, ces indices de 
complémentarité sont de l’ordre de 0.274 et 
0.267. Ces niveaux légèrement plus faibles 
s’expliquent notamment par la taille des 
économies de ces deux très larges partenaires 
comparativement aux exportations globales du 
Maroc (graphique 23). 

De façon générale, le potentiel d’échange du 
Maroc avec ses différents partenaires est appelé 
à s’intensifier avec une augmentation du 
nombre de partenaires commerciaux et une 
plus grande diversification géographique au 
moyen de mécanismes appropriés et d’un 

https://www.integrate-africa.org/fr/classements/dimensions/inte%cc%81gration-commerciale/
https://www.integrate-africa.org/fr/classements/dimensions/inte%cc%81gration-commerciale/
https://www.integrate-africa.org/fr/classements/dimensions/integration-des-infrastructures/
https://www.integrate-africa.org/fr/classements/dimensions/libre-circulation-des-personnes/
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ciblage des branches et secteurs dans lesquels 
le Maroc dispose d’un avantage comparatif 
reconnu pour chaque pays ou groupe, à savoir 
les produits agricoles, la pêche, 
l’agroalimentaire, l’automobile, tout en 

intégrant des secteurs tels que le bâtiment et les 
travaux publics, les télécommunications et les 
services financiers et d’assurance afin de mieux 
répondre à la demande d’importations issue des 
pays d’Afrique et à leurs besoins. 

Graphique 22. Indice de complémentarité du Maroc avec un panel de pays 2014-2018 

 
ources : UNCDAT STAT et office des changes du Maroc. 

 

Graphique 23. Indice de complémentarité du Maroc avec des groupements économiques ou pays 2014-2018 

 
Sources : UNCTADSTAT et office des changes du Maroc. 
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Graphique 24. Structure des exportations par région 2014-2019 

 

Sources : UNCTADSTAT et office des changes du Maroc. 
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investissements sortants (graphique 26). A titre 
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2019 avant de rechuter à 0.7 % en 2020. 
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internationale. Toutefois, à la fin 2020, les 
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Graphique 25. Injections de flux financiers dans l’économie par source de transaction internationale 

 
Sources : Office des changes du Maroc et MEF. 

 

Graphique 26. Flux financiers sortants et poids des importations 

 
Sources : Office des changes du Maroc et MEF. 
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4. Structure de la valeur ajoutée par type 
d’activité 

Ces dernières années, le Maroc s’est inscrit dans 
un processus de transformation économique 
structurel visant la diversification des sources 
de création de valeur ajoutée et d’emplois, 
notamment d’emplois qualifiés et décents. Cette 
évolution s’est accompagnée de l’émergence et 
de la dynamisation de certains secteurs, tels le 
BTP, le tourisme, les télécommunications, le 
commerce et le transport, ainsi que du 
renforcement de ce qui est appelé par le 
gouvernement les « Métiers mondiaux du 
Maroc » à fort potentiel de croissance, comme, 
l'offshoring, l'aéronautique, l’automobile, les 
matériels électriques et électroniques et 
l’industrie agroalimentaire. 

Ainsi, la contribution du secteur « primaire » à la 
création de valeur ajoutée s’est inscrite sur une 
trajectoire haussière durant la dernière décennie 

en passant de 10.9 % en 2007 à 12.2 % en 2019. 
Ce raffermissement du poids du secteur 
primaire dans la valeur ajoutée est intervenu au 
détriment du secteur des services qui a vu sa 
part reculer de près de 3.6 points, tombant de 
53.5 % en 2007 à 50.9 % en 2019 (graphique 29). 

S’agissant du secteur de l’« Industrie y compris 
l’artisanat », son rétablissement progressif 
entamé depuis 2015 s’est maintenu pour 
atteindre 17.2 % en 2019 sous l’effet notamment 
de l’impact positif du Plan d’accélération 
industrielle (PAI). Pour ce qui est du « BTP », 
entre 2007 et 2019, le secteur a gardé sa part 
dans la structure du PIB pratiquement 
inchangée autour de 5.6 %. 

Globalement, la structure de l’économie 
marocaine reste marquée par le poids important 
du secteur tertiaire, dans la mesure où la part 
des services représente un peu plus de la moitié 
du PIB. 

Graphique 27. Structure du PIB par secteur d’activité – en %. Anneau externe 2019/ Anneau interne 2007 

 
Source : Haut-Commissariat au Plan. 
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5. Indice de restrictivité de l’IED 

L’indice de restrictivité de l’investissement 
direct international est un indicateur élaboré par 
l’OCDE pour évaluer le caractère restrictif des 
règles d’un pays en matière d’investissement 
étranger direct, en fonction de quatre types de 
restrictions : seuils autorisés pour les 
participations étrangères, mécanismes de 
filtrage ou d’autorisation, restrictions à l’emploi 
d’étrangers à des postes clés et restrictions à 

l’exploitation. Sur la base de cet indice, le Maroc 
affiche un taux de restrictivité de 0.067, soit le 
même niveau que la moyenne des pays 
membres de l’OCDE et un niveau inférieur à 
celui des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la 
Chine et de l’Inde (graphique 28). Par rapport à 
ses principaux concurrents en Afrique, le Maroc 
affiche un indice de restrictivité de l’IED plus 
faible que l’Égypte (0.094) mais légèrement 
supérieur à celui de l’Afrique du Sud qui atteint 
0.055 (graphique 29). 

Graphique 28. Indice de restrictivité de l’IED 

 

Source : OCDE. 
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Graphique 29. Indice de restrictivité de l’IED 

 
Source : OCDE. 
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avec les pays arabes (UMA et CCG) et les pays 
africains, restent en-deçà du potentiel 
mobilisable compte tenu du caractère plutôt 
complémentaire que concurrentiel des 
structures productives de ces différents pays. 
Face à une telle situation, le Maroc est appelé à 
diversifier sa force de pénétration sur ces 
marchés en tirant parti non seulement des 
produits agricoles ou phosphatés mais 
également des produits de haute technologie 
tels que l’automobile et l’électronique. Les 
services demeurent également une composante 

principale dans la nouvelle architecture 
d’intégration économique entre le Maroc et ses 
partenaires et pourraient hisser les échanges à 
un niveau plus significatif et plus générateur de 
revenu et de croissance économique, avec le 
soutien des différents groupements 
économiques arabes et africains. De plus, le 
Maroc n’a jamais dépassé la première étape 
d’intégration, à savoir la création de Zone de 
Libre Echange, d’où la nécessité d’inscrire sa 
politique dans ce domaine dans un cadre 
stratégique clair et cohérent. 
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3. Politiques d’accompagnement de la 
politique d’intégration du Maroc 

A. Gouvernance de l’intégration à 
l’économie mondiale et régionale au 
Maroc 

L'importance d'une bonne gouvernance pour la 
croissance et le développement ne saurait être 
trop soulignée. L’impératif d’une bonne 
gouvernance des politiques économiques en 
général et des politiques d’intégration en 
particulier tient à l’incidence de ces politiques 
sur la création d’emplois et la réduction de la 
pauvreté. La bonne gouvernance est aussi une 
condition nécessaire pour améliorer l’attrait de 
l’économie comme destination des 
investissements étrangers directs. La 
transparence et la qualité de la coordination et 
des consultations lors de l’élaboration des 
politiques d’intégration, et en particulier des 
politiques commerciales, aussi bien au sein de 
l’administration qu’entre l’administration, le 
secteur privé, les associations professionnelles 
et la société civile font partie des composantes 
importantes de la bonne gouvernance. Une 
coordination et des consultations efficaces sont 
synonyme de légitimité politique et donc de 
cohérence temporelle. En effet, l’élaboration de 
politiques commerciales implique, en général, 
plusieurs instances de l'État, tels que les 
Ministères des finances, du commerce et de 
l’industrie, de l’agriculture et des affaires 
étrangères ainsi que des organismes chargées 
du droit de la propriété intellectuelle ou les 
services des douanes. Grâce à une coordination 

 
29 Voir « mesures non tarifaires ». 

efficace et à un processus de consultation 
inclusif, l’État éviterait des doubles emplois et 
des incohérences entre les tâches et les projets 
liés à un objectif donné. Il pourrait également 
mieux expliquer à ces opérateurs, mais aussi au 
secteur privé et à la société civile, les 
responsabilités exactes de chaque organisme 
ayant un rôle dans le processus politique et 
favoriser un dialogue politique de plus grande 
qualité. 

Comme il a été déjà indiqué,29 le Maroc, en 
accord avec les dispositions des accords de 
l’OMC, s’est doté d'un cadre juridique fixant les 
règles et procédures régissant les mesures de 
défense commerciale (loi n° 15-09). Dans le 
deuxième chapitre de cette loi, il est prévu la 
création d'une Commission de surveillance des 
importations chargée de donner au Ministère du 
commerce extérieur son avis sur toutes les 
questions relatives à la mise en œuvre de ces 
mesures. D’autres lois ont permis la création 
d’agences, d’institutions et de commissions qui 
aident le gouvernement à gérer de façon directe 
ou indirecte le commerce extérieur, notamment 
l’Institut marocain de normalisation (IMANOR), 
l’Office national de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (ONSSA), le Conseil 
national de la comptabilité (CNC), l’Agence pour 
le développement agricole (ADA) et l’Agence 
marocaine de développement des 
investissements et des exportations (AMDIE) 
laquelle assure le secrétariat de la commission 
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d’investissement présidé par le chef du 
gouvernement. Il faut rappeler que l’AMDIE est 
née de la fusion du Centre marocain de 
promotion des exportations (CMPE-Maroc 
Export), de l’Agence marocaine de 
développement des investissements (AMDI) et 
de l'Office des foires et des expositions de 
Casablanca (OFEC). Dans le cadre des efforts de 
restructuration de l’administration publique, les 
autorités marocaines ont procédé également à 
la dissolution et à la liquidation de l’Office de 
commercialisation et d’exportation (OCE), qui 
avait été établi en 1965, avec entre autres pour 
mission la promotion des produits agricoles et 
alimentaires marocains. Cette mission est 
assurée actuellement par l’ADA, créée en 2009 
sous la tutelle du Ministère de l’agriculture, de 
la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts. L’Agence est chargée de 
l’impulsion des initiatives du Plan Maroc Vert, 
de la promotion et du renouvellement de l’Offre 
Maroc, du lancement de projets concrets, de 
l’intermédiation, du suivi et du contrôle de la 
mise en œuvre et de la gestion des partenariats 
avec les investisseurs institutionnels et 
sociaux.30 Pour couvrir les exportations 
marocaines contre les défauts de paiement des 
débiteurs (risque commerciaux) et les aléas des 
pays de destination (risques politiques), le 
Maroc a créé la Société marocaine d’assurance 
à l’exportation (SMAEX). La SMAEX, qui est une 
société d’économie mixte,31 propose aux 
exportateurs deux types de produits 
d’assurance. L’assurance-crédit de marché qui 
protège contre les risques de non-paiement et 
l’assurance export publique pour garantir des 
risques politiques, de catastrophe naturelle et 
de non-transfert, couvrir des risques 
commerciaux extraordinaires et accompagner 

 
30 https://www.ada.gov.ma/fr/presentation-ada. 
31 Créée par le dahir portant loi no 1-73-366 du 23 avril 1974 tel que complété par le dahir portant loi no 1-92-282 du 29 décembre 1992 et 

modifié par le dahir portant loi no 1-04-09 du 21 avril 2004. 
32 https://www.smaex.com/Presentation.php. 

les entreprises dans leurs opérations de 
prospection ou encore leur participation aux 
salons internationaux.32 

En plus des politiques sectorielles, les 
autorités marocaines ont adopté plusieurs 
dispositifs pour aider les entreprises 
marocaines à exporter davantage vers les 
marchés porteurs. A cet égard, il y a lieu de 
citer le programme primo-exportateurs qui vise 
les entreprises voulant démarrer des activités à 
l’export et qui comprend un accompagnement 
via du conseil, des formations et des aides 
financières. Les autorités marocaines ont mis en 
place le programme des contrats de 
croissance à l’export consistant à 
accompagner les entreprises marocaines 
exportatrices, ou celles s’engageant à le 
devenir, dans la mise en  œuvre de leurs 
projets de croissance à l’export. Un autre 
programme intitulé Audit à l’Export vise à 
soutenir les entreprises exportatrices dans 
l’amélioration de leurs systèmes à l’export à 
travers un diagnostic de leurs capacités, alors 
que le programme d’appui aux consortiums 
d’export, qui a vu le jour au Maroc en 2003, a 
touché 18 consortiums d’exportation 
juridiquement constitués, 120 entreprises 
exportatrices et potentiellement exportatrices, 
9 régions du Royaume et 7 secteurs concernés. 
En 2013, une nouvelle formule de ce 
programme a vu le jour portant le nom 
d’« Export Synergia » et dont la deuxième 
édition a été lancée en 2017. Par ailleurs, une 
association professionnelle existe depuis 1982 
pour promouvoir les exportations marocaines 
et accompagner les entreprises 
exportatrices Il s’agit de l’Association 
marocaine des exportateurs (ASMEX). 

https://www.ada.gov.ma/fr/presentation-ada
https://www.smaex.com/Presentation.php
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Pour faire face au problème de la gouvernance 
des politiques commerciales, le Maroc s’est 
doté le 2 mars 2016 d’une nouvelle loi (loi 91-
14)33 relative au commerce extérieur remplaçant 
la loi 13-89 du 9 novembre 1992. Cette nouvelle 
loi fixe, dans le respect des engagements 
internationaux du Maroc, les principes 
fondamentaux régissant le commerce extérieur, 
les formalités générales relatives aux opérations 
d'importation et d'exportation et les principes et 
les mécanismes de protection de la production 
nationale. Dans le chapitre V, elle détermine 
également les règles générales régissant les 
négociations commerciales internationales. Les 
mandats de ces négociations commerciales 
dont les modalités sont fixées dans l’article 33, 
sont adoptés par le conseil du gouvernement 
sur proposition d’un haut comité de pilotage et 
de coordination des négociations commerciales 
internationales. La composition et les modalités 
de fonctionnement de ce haut comité sont 
fixées par voie réglementaire. Afin de renforcer 
la transparence, cette loi prévoit dans son article 
35 que l’administration doit rendre public l’objet 
des négociations et aménager la possibilité à 
toute personne d’émettre ses avis et 
commentaires. L’administration est obligée 
également par l’article 36 de consulter les 
associations professionnelles et la société civile 
dans l'élaboration du mandat de négociation et, 
périodiquement, au cours des négociations. Les 
articles 35 et 36 de la loi 91-14 s’appliquent sous 
réserve de la protection de toute information 
confidentielle ou stratégique dont la divulgation 
peut nuire au résultat des négociations. 

Dans un rapport publié en septembre 2020,34 le 
Maroc se classe 98ème en termes de 
gouvernance et a perdu 16 places par rapport à 
la dernière décennie, avec une dégradation 

 
33 http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/110/Avp_loi_91.14_Fr.pdf. 
34 Legatum Institute (2020) « Economic Openness in Morocco: The Challenges and Opportunities », https://li.com/reports/economic-

openness-morocco/, (septembre). 

particulière au titre de l’efficacité du 
gouvernement. Une nouvelle constitution a été 
adoptée en 2011, qui a instauré sous certaines 
conditions la primauté des conventions 
internationales sur le droit interne, ce qui 
renforce la crédibilité des engagements 
internationaux du pays. Cependant, pour ce qui 
est de l’efficacité du gouvernement, qui 
comprend l’utilisation rationnelle des 
ressources et l’affectation efficiente des 
dépenses à travers la création et la mise en 
place d’une politique gouvernementale, mais 
aussi l’aptitude des pouvoirs publics à mettre en 
œuvre les stratégies qu’ils ont annoncées, le 
Maroc se classe au niveau mondial au 114ème 
rang, perdant ainsi sept places. Il a également 
un classement particulièrement bas pour ce qui 
est des éléments ‘apprentissage et coordination 
des politiques’ (respectivement 120ème et 
117ème au niveau mondial). En effet, malgré la 
qualité des stratégies sectorielles, des 
défaillances font obstacle à une mise en œuvre 
et à une coordination cohérentes et efficaces 
des politiques gouvernementales. La ‘qualité de 
la réglementation’ mais aussi son application 
sont des conditions nécessaires pour améliorer 
la gouvernance. Le Maroc se situe au 74ème 
rang en termes de qualité de la réglementation, 
au-dessus de la moyenne de la région MENA, 
bien qu’il faille noter qu’il était classé au 59ème 
rang en 2009, accusant ainsi une perte de 15 
places. Cette dégradation du score du Maroc est 
en grande partie liée à l’application de la 
réglementation, pour laquelle le Maroc a chuté 
de la 56ème à la 97ème place au niveau mondial 
durant les dernières années. 

Pour instaurer une bonne gouvernance, les 
autorités ont annoncé dans le projet de loi de 
finance 2021 leur volonté de réformer, voire de 

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/110/Avp_loi_91.14_Fr.pdf
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fermer, plus de 70 établissements et entreprises 
publics (EEP) et de créer une agence nationale 
dont la mission serait de gérer stratégiquement 
les participations de l’État aux différents EEP et 
d’évaluer les performances des institutions 
publiques.35 Cependant, beaucoup de mesures 
restent à instaurer notamment pour renforcer le 
processus d’élaboration des politiques 
publiques. 

La bonne gouvernance de ces politiques dépend 
également de la capacité des institutions 
nationales et régionales d’analyser les données 
réelles, de formuler et de coordonner les 
politiques économiques et commerciales et de 
défendre les intérêts du pays par rapport au 
reste du monde. 

Le Maroc a fait le choix de conclure des accords 
de libre-échange avec des pays développés 
relativement plus compétitifs, ce qui l’a soumis à 
des chocs asymétriques graves. Ces accords, qui 
ont parfois obéi à des considérations politiques 
plutôt qu’économiques, ont été signés sans 
recours préalable à des études d’impact, étape 
nécessaire dans le processus de négociation 
pour déterminer le niveau des concessions aussi 
bien tarifaires que non tarifaires à accepter et la 
capacité concurrentielle des différents secteurs 
d’activité marocains. La signature de ces accords 
aurait dû être précédée par un processus de mise 
à niveau surtout pour les petites et moyennes 
entreprises (PMEs) marocaines, alors que la 
reformulation des stratégies sectorielles aurait dû 
permettre d’augmenter les capacités de 
l’économie marocaine de faire face à ces chocs 
externes. 

Plusieurs rapports ont signalé un certain 
nombre de problème liés à la gouvernance des 
politiques commerciales au Maroc, notamment 
l’absence d’un cadre de coordination disposant 

 
35 MEF (2020) « Projet de Loi de finances pour l’année budgétaire 2021 : Rapport préalable au budget », (septembre). 

de compétences depuis la négociation jusqu’au 
suivi et à l’évaluation des résultats des accords, 
ce qui génère, parfois, des conflits de 
compétences entre certains départements.  

La transformation du Ministère du commerce 
extérieur en Département du commerce 
extérieur a une incidence positive sur la 
cohérence entre politiques commerciales et 
stratégies sectorielles, un des principaux points 
faibles de la politique économique marocaine, 
mais le fait que ce Département relève 
actuellement du Ministère de l’industrie et du 
commerce crée une certaine instabilité interne. 
Le Département souffre également d’un 
manque de compétences spécialisées dans 
certains domaines du commerce international, 
notamment les mesures de défense 
commerciale et les règles d’origine, surtout face 
à la complexité et à l’hétérogénéité des régimes 
juridiques et des règles d’origine auxquels sont 
soumis les échanges commerciaux marocains. 
La création de plusieurs commissions sans une 
délimitation claire de leurs prérogatives limite 
encore l’efficacité de la politique économique et 
commerciale du Maroc (IRES (2013), CESE 
(2014)). Parmi les indicateurs de l’insuffisance 
en matière de gouvernance de la politique 
économique et commerciale figure le faible taux 
d’utilisation des préférences offertes par les 
différents accords commerciaux et l’aggravation 
des déficits commerciaux du Maroc depuis son 
adhésion au GATT en 1986 et la signature de 
plusieurs accords de libre-échange en 1995. 

B. Mise en cohérence de la politique 
industrielle et de la politique 
commerciale 

L’étude de différentes expériences a montré que 
si l’ouverture économique est précédée et 
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accompagnée d’une solide mise en cohérence 
avec les autres politiques économiques, ou la 
« cohérence extra-commerciale », l’intégration 
économique peut alimenter le développement 
durable du pays et appuyer le renforcement de 
l’offre productive. L’une des politiques 
économiques concernées par cette cohérence 
extra-commerciale est la politique industrielle, 
et plus précisément la stratégie de l’offre. Une 
stratégie de l’offre optimale aura la double vertu 
de réduire les importations, en répondant à une 
part significative de la demande intérieure, et 
d’augmenter les exportations, en permettant 
une remontée dans les chaînes de valeur 
régionales36 et mondiales. 

Le Maroc a instauré plusieurs programmes de 
développement sectoriel depuis 2005 pour 
renforcer le potentiel exportateur des différentes 
branches, dont notamment le plan Maroc Export 
Plus, le Pacte Émergence, le Plan Maroc Vert, la 
Stratégie nationale de l’artisanat, la Stratégie 
Halieutis, la Vision 2020 du tourisme, le Plan 
Maroc Numeric 2013, le Plan Rawaj 2020. Ces 
programmes ont pour la plupart été prolongés 
dans le temps en changeant parfois de nom. A 
titre d’exemple, dans le secteur de l’industrie, le 
Plan Émergence (2005-2009) est devenu par la 
suite le Pacte national pour l’émergence 
industrielle (2009-2014) puis le Plan 
d’accélération industrielle (2014-2020).37 Ces 
stratégies sectorielles qui arrivent pour 
plusieurs d’entre elles à échéance en 2020, n’ont 
pas permis à l’économie du Maroc de 
transformer totalement ses faiblesses en 
opportunités en particulier en termes de 
création d’emploi et d’intégration régionale et 
internationale. Voilà pourquoi le Maroc est 
appelé aujourd’hui à repenser ses stratégies 
industrielles. 

 
36 Jedlane & Slim (2018) « Potentiel des chaînes de valeur régionales en Afrique du Nord: cartographie sectorielle », CEA, (décembre). 
37 http://www.mcinet.gov.ma/ce/guide/guide_fr.pdf. 
38 Discours du Trône du 29 juillet 2019. 

Le Souverain a lancé en 2019 plusieurs chantiers, 
tel que la réforme du modèle de développement, 
et a invité le gouvernement à « commencer la 
préparation d’une nouvelle génération de grands 
plans sectoriels, cohérents et harmonieux, 
susceptibles de servir de pilier au modèle de 
développement dans sa nouvelle version ».38 

Le 24 septembre 2020, le Ministre du commerce 
et de l’industrie a présenté lors du Conseil 
national de l’entreprise de la CGEM les grandes 
lignes de la nouvelle stratégie industrielle pour 
les trois années à venir (2021-2023). Cette 
dernière a pour objectif d’accompagner les 
filières industrielles et de renforcer leur 
intégration pour démultiplier la création 
d'emplois et de valeur ; de développer 
l'entrepreneuriat industriel et favoriser 
l'émergence d'une nouvelle génération 
d'industriels ; de se positionner comme un 
partenaire international stratégique dans le 
contexte de resserrement des chaines de 
valeur ; de décarboner la production industrielle 
pour améliorer la compétitivité du secteur 
industriel marocain et renforcer son attractivité 
et enfin d’inscrire le secteur industriel marocain 
dans une démarche d'innovation. Le 25 
septembre 2020, le Ministre du commerce et de 
l’industrie a inauguré officiellement sa nouvelle 
stratégie industrielle à travers le lancement de la 
banque de projets, outil principal de sa stratégie 
de substitution aux importations. Dans le cadre 
de la banque de projets, le Ministère propose 
aux investisseurs 100 fiches projets détaillées, 
relevant de 9 secteurs stratégiques identifiés au 
préalable. La réalisation de ces projets 
permettrait au gouvernement de substituer 
34 milliards de dirhams d'importations par de la 
production locale. Une équipe du Ministère sera 
chargée d’accompagner les investisseurs qui 
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souhaitent participer à ces projets tout en leur 
accordant plusieurs avantages en termes de 
subventions, de financement via la CCG, d’aides 
à la formation et d’avantages fiscaux. De plus, le 
Ministère du commerce et de l’investissement, 
pour faire face aux problèmes fonciers, a publié 
sur son site des fiches comportant les noms et 
les détails relatifs aux Parcs industriels intégrés, 
aux Zones industrielles et aux Zones 
d’accélération industrielle.39 

Cette stratégie concerne plus la réduction des 
importations que la promotion des 
exportations, ce qui devrait permettre de 
réduire en partie le déficit commercial. Le 
gouvernement pourrait encourager les 
porteurs de projets à devenir dans le futur des 
exportateurs pour une meilleure mutualisation 
des moyens. Mais cet aspect n’a pas 
nécessairement été pris en considération dans 
la sélection des secteurs concernés ainsi que 
dans la détermination des critères applicables 
aux investisseurs à soutenir. 

Il est vrai également que dans cette nouvelle 
stratégie, le secteur de la mobilité et du 
transport est pris en considération avec 
6 projets, mais le problème du transport au 
Maroc n’est pas seulement lié aux 
importations. Des avancées ont été 
enregistrées dans ce secteur ces dix dernières 
années, sous l’effet principalement d’une 
amélioration du transport maritime grâce au 
port Tanger Med. Tanger Med est devenu le 
port méditerranéen et africain ayant la plus 
grande capacité en matière de transport de 
conteneurs. Étant donné que 98 % des 
échanges commerciaux extérieurs du Maroc se 
font par voie maritime, le gouvernement a 
décidé, dans le cadre de la Stratégie portuaire 
nationale 2030, de construire cinq nouveaux 
ports et d’en développer quatre autres 

 
39 http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/opportunit%C3%A9s-dinvestissements-industriels-banque-de-projets. 

(Legatum Institute, 2020). Le réseau ferroviaire 
s’est renforcé, en capacité et en qualité, grâce à 
la mise en service de la Ligne à grande vitesse 
(LGV) Tanger-Casablanca. Un autre projet de 
LGV est en cours de réalisation entre 
Marrakech et Agadir. 

Néanmoins, le Maroc devrait renforcer ses 
capacités logistiques et de transport par la 
création de sa propre compagnie de transport 
maritime pour encourager le commerce 
extérieur surtout avec les pays africains. 

De plus, le gouvernement devrait poursuivre 
les investissements dans l’amélioration de la 
qualité et de la capacité des infrastructures 
routières et ferroviaires afin de réduire les 
coûts logistiques au niveau national et de 
renforcer la lutte contre les accidents de la 
route. Le réseau du transport routier restant 
dominé par des PME, l’État devrait aider 
également à l’émergence de grandes 
entreprises de transport routier pour réduire 
les coûts logistiques au niveau du continent 
africain. 

Le manque de financements, et surtout le 
durcissement des conditions d’accès aux 
financements existants, constituent également 
et depuis longtemps un frein à la création 
d’entreprises et au développement des TPME 
au Maroc et donc à cette nouvelle stratégie 
industrielle. 

C. Accélération des réformes des 
politiques d’accompagnement 
macroéconomiques 

De façon générale, l’actuel modèle de 
développement économique du Maroc 
s’essouffle et est en cours de révision pour 
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permettre à tous les citoyens du pays de tirer 
parti de la croissance économique. Instaurer 
une croissance inclusive ne peut se faire sans 
une intermédiation financière inclusive. 

L’inclusion financière correspond à l’ensemble 
des dispositifs instaurés par les autorités 
monétaires pour faciliter aux agents 
économiques, exclus du système financier 
classique, l’accès aux produits et services 
bancaires et financiers à un coût optimisé. La 
faiblesse de l’inclusion financière est attribuée à 
l’importance de l’économie informelle puisque 
les agents économiques opérant dans ce 
secteur ont du mal à justifier de leur situation 
financière et à présenter les garanties exigées 
par le système bancaire pour rester conforme à 
la réglementation et à la supervision bancaires 
imposées au niveau international. 

Malgré l’important volume de crédit accordé au 
secteur privé, l’accès des petites entreprises à 
des financements doit être renforcé. En effet, le 
principal problème qui entrave le 
développement économique au Maroc, et donc 
la réalisation d’une croissance inclusive, est le 
manque de canaux de financement des TPME et 
PME, surtout celles opérant dans le secteur 
informel. Les entreprises de ce type, qui 
représentent l’essentiel des entreprises au 
Maroc, ont beaucoup de difficultés à accéder 
aux autres formes de financement et donc 
dépendent plus que les grandes entreprises des 
financements bancaires. Les prêteurs peinent à 
recueillir des informations relatives aux TPME et 
ces dernières ont des difficultés à présenter des 
plans d’activité et des projections financières 
cohérents ou à fournir les documents 
réglementaires nécessaires, ce qui peut limiter 
encore davantage leur accès à des 
financements. 

Pour faire face à cette situation, de nouveaux 
modèles d’activité pour les banques marocaines 
devraient émerger. Le développement de 
banques d’affaire nationales pourrait améliorer 
nettement l’accès des TPME au crédit. Ces 
banques pourraient financer des projets 
destinés à favoriser l’industrialisation et la 
compétitivité de l’économie dans le cadre d’une 
politique publique intégrée. Viser l’export de 
façon générale est un objectif légitime, mais 
donner de l’importance au financement de 
projets à même de renforcer le commerce et 
l’intégration régionale, est indispensable à sa 
réalisation. Au Maroc, la forte pénétration de 
l’Internet et de l’Internet mobile est un atout 
qu’il faut exploiter pour développer les modes 
de paiement mobile et les services de banque à 
distance. Le développement du financement 
alternatif devrait améliorer la résilience des 
économies de la région à faire face aux 
différents chocs exogènes. Le financement 
participatif, la microfinance et même, et de 
façon générale, le marché financier ont connu 
une croissance rapide mais qui est insuffisante 
et pourrait encore être améliorée.  

Le renforcement de l’intégration financière 
devrait également permettre au Maroc de 
diversifier ses sources de financement. Dans 
cette optique, le contrôle des changes devrait 
être allégé progressivement pour instaurer à 
terme une libre circulation des capitaux, ce qui 
est indispensable à la réussite de l’instauration 
de Casablanca Finance City (CFC) comme place 
financière régionale. Cependant, le régime de 
change actuellement en vigueur au Maroc 
n’étant pas compatible avec la libre circulation 
des capitaux, une réforme s’impose. Le régime 
actuel est un régime de parité fixe avec 
rattachement à un panier de devises (40 % pour 
le dollar et 60 % pour l’euro) et une marge de 
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variation de +/- 5 %. Ce régime de change 
intermédiaire devrait être remplacé, selon la 
théorie bipolaire, soit par un régime flottant, soit 
par un régime ultra fixe tel qu’une union 
monétaire. Le Maroc a déjà opté pour 
l’instauration progressive d’un flottement 
depuis janvier 2018, mais le rythme de la 
réforme du régime de change est jugé très lent. 
Une accélération est indispensable pour la 
réussite de la création de CFC et donc de 
l’intégration régionale et internationale du pays. 

Il faut rappeler également que, parmi les 
conditions de l’instauration d’un flottement du 
change éventuel figurent l’indépendance de la 
banque centrale et la redéfinition d’un cadre de 
politique monétaire permettant le choix d’un 
ancrage nominal interne qui remplacerait le 
taux de change. Le statut de l’indépendance de 
Bank AlMaghrib est garanti par la loi et ses 
statuts internes. Il faut donc améliorer le ciblage 
de l’inflation et les canaux de transmission de la 
politique monétaire, ce qui n’est possible que 
par la lutte contre l’économie informelle. Le Roi 
du Maroc a appelé récemment le gouvernement 
à mettre en place une stratégie de lutte contre 
l’économie informelle, de renforcement de 
l’inclusion financière et de généralisation de la 
protection sociale, au moyen entre autres de la 
généralisation de l’indemnisation du chômage. 
Actuellement, les indemnités de chômage sont 

difficiles à obtenir et ne couvrent pas toute 
personne ayant perdu son emploi. Le taux de 
chômage au Maroc reste élevé surtout chez les 
jeunes et les femmes. 

La généralisation de l’assurance chômage 
permettrait au gouvernement d’introduire une 
certaine souplesse dans les pratiques de 
licenciement, de réduire le coût de celui-ci et de 
renforcer encore la flexibilité des contrats 
temporaires. En effet, la flexibilité du marché du 
travail pourrait, si certaines conditions étaient 
réunies, réduire le taux de chômage. Parmi ces 
conditions, on peut citer l’amélioration du 
climat des affaires. Pour atteindre cet objectif, le 
gouvernement marocain devrait améliorer au 
moins trois domaines : le règlement de 
l’insolvabilité, le financement des entreprises et 
la protection des investisseurs minoritaires. En 
outre, il devrait faire face aux problèmes liés à la 
corruption, à la concurrence déloyale du 
secteur informel, à l’accès au financement et à 
l’inadéquation de la qualification du personnel.40 
Ces réformes visant la flexibilisation du 
marché du travail et l’amélioration du climat 
des affaires permettraient au Maroc de 
renfoncer la compétitivité de ses entreprises et 
l’attractivité de son économie, ce qui 
augmenterait les chances de réussite de sa 
politique d’intégration régionale et  
mondiale. 

  

 
40 Augier, Castel, El Malki (2019) « Identification des obstacles à l'intégration dans les chaînes des valeurs mondiales des PME 

marocaines » (novembre). 
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4. Nouvelle stratégie commerciale du Maroc 

Le tissu productif national s’oriente vers de 
nouveaux produits à haute valeur ajoutée mais 
également vers de nouveaux marchés 
émergents, en particulier l'automobile et les 
dérivés de phosphates. Parallèlement, le Maroc 
a réussi à résister au ralentissement des 
investissements européens post-crise en 
s'insérant avec succès dans les chaînes de 
valeur mondiales. Cependant, malgré les 
réformes et les efforts entrepris par les pouvoirs 
publics pour renforcer l’ancrage du pays à un 
environnement régional et international en 
profonde mutation et améliorer son intégration 
multilatérale et régionale, l’ouverture de 
l’économie marocaine à travers la signature 
d’ALE reste plus liée aux importations qu’aux 
exportations. Le faible taux d’utilisation des 
préférences incluses dans les accords 
commerciaux traduit la forte nécessité d’une 
optimisation de la politique commerciale et en 
particulier des ALE. 

Pour optimiser les politiques commerciales, la 
vision stratégique du positionnement 
géoéconomique du Maroc doit intégrer, d’une 
part, une cohérence intra-commerciale et, de 
l’autre, une cohérence extra-commerciale. Par 
cohérence intra-commerciale, s’entend une 
harmonisation entre les différents accords 
commerciaux (multilatéraux, régionaux et 
bilatéraux) signés par le Maroc en termes 
notamment de politique tarifaire et non tarifaire, 
de règles d’origine et de normes pour une 
exploitation optimale de ces accords mais 
également pour une meilleure protection de ses 
intérêts nationaux. La mise en cohérence extra-
commerciale consiste à créer une 

harmonisation entre les politiques 
commerciales et les autres politiques 
économiques dans les domaines industriel, 
logistique, monétaire, des changes, budgétaire, 
fiscal et du marché du travail. Une amélioration 
du climat des affaires ne peut qu’augmenter les 
chances de réussite de cette politique 
d’intégration à travers l’instauration de la bonne 
gouvernance et son impact positif sur la 
réputation et l’image du pays et par conséquent 
son attrait en tant que destination des IED. 

Cette cohérence intra-commerciale nécessite en 
premier lieu un réexamen global, transparent et 
inclusif des accords déjà signés par le Maroc. 
Les autorités devraient donc procéder à une 
réévaluation des conséquences positives et 
négatives de ces accords afin de pouvoir 
détecter leurs points forts et faibles. Cet exercice 
devrait impliquer et concerner tous les acteurs 
et partenaires du commerce extérieur. Ses 
résultats devraient être publiés et validés par la 
majorité des acteurs et partenaires. La 
formulation et l’élaboration des actions et 
mesures correctives devraient suivre le nouveau 
protocole proposé de bonne gouvernance en 
matière de consultation et de coordination pour 
la signature d’accords commerciaux. Un effort 
pédagogique serait nécessaire lors de cette 
étape visant à expliquer à tous les intervenants 
dans le secteur du commerce extérieur, et dans 
les autres secteurs qui y sont liés de façon 
directe ou indirecte, les avantages et les 
inconvénients de leurs stratégies et la part de 
responsabilité de ces dernières dans les 
performances économiques et de 
développement. Cela devrait se faire en étroite 



52 

collaboration avec les associations 
professionnelles et la société civile qui 
pourraient se charger d’approfondir la 
sensibilisation au sein de chaque filière. La 
publication de l’étude d’impact et tout autre 
matériel d’évaluation de la politique envisagée 
et la sensibilisation à l’importance de leurs 
conclusions permettraient aux différents acteurs 
de tirer parti de leurs expériences pour 
contribuer plus largement aux nouvelles 
politiques de redressement et de mise à niveau 
proposées tout en évitant les erreurs du passé. 
une politique inclusive faciliterait grandement 
l’atteinte des objectifs fixés par les autorités. 
Pour la réussite de la stratégie de 
développement par l’intégration économique, 
un travail supplémentaire s’impose au niveau 
des associations professionnelles et de la 
société civile au profit des entreprises, en 
premier lieu les TPME.  

Des actions de sensibilisation, de formation et 
de soutien de différentes natures, notamment 
logistique et financière, devraient être 
envisagées pour corriger les faiblesses de la 
situation actuelle mentionnées plus haut dans 
ce rapport. Un effort particulièrement significatif 
devrait être fait au profit des sociétés qui n’ont 
pas suffisamment de moyens financiers, 
notamment les PME et TPE. 

Les actions correctives devraient elles aussi 
faire l’objet d’évaluations aussi bien 
économiques, financières et sociales que 
juridiques. Si dans le cadre de ces actions la 
révision des accords commerciaux est 
envisageable, elle devrait intervenir dans le 
respect total de l’intérêt national, de la loi 
marocaine mais également des conventions 
internationales. Il s’agit là d’un exercice 

 
41 Legatum Institute (2020) « Economic Openness in Morocco: The Challenges and Opportunities », https://li.com/reports/economic-

openness-morocco/, septembre. 
42 Deloitte (2020) « Vers l’émergence d’un business model africain », Africa CEOs Survey – 2020, septembre. 

d’équilibre difficile à réaliser entre les intérêts 
commerciaux du pays, sa crédibilité, sa 
réputation, son image et l’attractivité de son 
économie. Les autorités seraient appelées à 
négocier avec les pays partenaires en essayant 
de concilier les considérations politiques et 
juridiques avec la logique économique. 
Rappelons à cet égard que le Ministre du 
commerce et de l’industrie a déclaré en janvier 
2020 que les accords de libre-échange étaient 
actuellement en cours de révision et qu’au 
moins la Turquie avait accepté le principe de 
cette révision. 

L’accord conclu avec l’UE pourrait également 
être amélioré dans le cadre des négociations de 
l’ALECA. Cette révision serait très utile dans le 
sens où elle pourrait contribuer à surmonter l’un 
des obstacles qui entrave l’adhésion du Maroc à 
la CEDEAO. En effet, en plus d’autres raisons 
d’ordre géopolitique, légal et politique, la 
demande d’adhésion du Maroc à cette 
communauté économique régionale est en 
suspens à cause d’une divergence entre les 
taxes de la CEDEAO sur les importations de l’UE 
et des États-Unis et celles prévues dans les 
accords de libre-échange entre le Maroc et les 
États-Unis et l’UE.41 Le renforcement du cadre 
des réglementations commerciales, l’adoption 
et l’opérationnalisation des ALE avec les sous 
régions d’Afrique notamment la CEDEAO, la 
CEMAC mais aussi l’UMA ne pourraient que 
développer le potentiel de commerce et 
d’investissement entre le Maroc et l’Afrique et 
faciliter la concrétisation de la ZLECAf. Cette 
dernière est considérée comme un levier 
important d’accélération de la croissance mais 
qui ne peut se concrétiser à court terme et sans 
une forte coopération entre le public et le 
privé.42 
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De façon générale, la conclusion de nouveaux 
accords commerciaux devrait respecter le 
processus de bonne gouvernance. Il faut 
rappeler que des négociations sont en cours 
avec d’autres pays notamment le Canada, la 
Russie et le Chili. 

Quels que soient les résultats des réévaluations 
des accords commerciaux déjà signés et des 
études d’impact en cours de réalisation, le 
Maroc doit promouvoir ses exportations en 
réduisant les obstacles à l’export de type non 
tarifaire et en alignant ses normes nationales 
sur les normes internationales, notamment les 
normes européennes et américaines appliquées 
au secteur agricole. Les exportations 
marocaines doivent répondre également aux 
exigences en matière de qualité et de 
conformité de l'étiquetage. La sensibilisation et 
la formation des cadres d’entreprises à ce type 
de normes techniques pourraient augmenter le 
taux d’utilisation des préférences et donc les 
exportations du Maroc vers les marchés 
développés. 

Du côté des importations, le secteur agricole 
marocain reste très protégé en raison de son 
impact sur la croissance et l’emploi. La Maroc 
gagnerait à négocier avec ses partenaires, 
surtout les pays développés (UE), une réduction 
plus significative des droits de douane et des 
barrières non tarifaires imposés sur les produits 
agricoles, à commencer par les fruits et 
légumes, pour lesquels il dispose d'une forte 
capacité d'exportation. Ces négociations 
devraient s’accompagner d’une valorisation et 
transformation de la production agricole par la 
création de synergies plus étroites entre ce 
secteur et l’agroalimentaire. 

De meilleurs accords commerciaux ne 
résoudront pas automatiquement les 
vulnérabilités macroéconomiques du Maroc et 

n’amélioreront pas définitivement les faiblesses 
du pays en matière de compétitivité au niveau 
international. Mais ces objectifs pourraient être 
atteints si ces accords étaient bien formulés et 
négociés dans un cadre de politiques 
économiques intégrées, cohérentes et 
coordonnées. 

Le Maroc pourrait exploiter sa position 
géographique et les ALE conclus avec ses 
partenaires pour instaurer un carré vertueux. En 
effet, le Maroc ayant une volonté très forte de 
s’intégrer à l’économie régionale, continentale 
et internationale, il pourrait s’appuyer sur les 
accords déjà signés avec l’UE, les États-Unis, les 
pays arabes (ZALE, Accord d’Agadir, UMA et 
CCG) et également avec les pays africains, en 
particulier les participants à la ZLECAf, pour 
donner vie à ce carré vertueux. Situé au 
carrefour de ces trois régions, le Maroc, s’il 
arrive à réunir les conditions nécessaires, 
pourrait tirer parti au moins de la technologie 
européenne, des avantages et des moyens de 
productions des pays arabes et des débouchés 
africains. En 2050, l’Afrique devrait compter 2.5 
milliards d’habitants, majoritairement des 
jeunes. D’un côté, les entreprises marocaines 
pourraient utiliser l’expertise déjà accumulée 
sur ce marché continental pour se développer. 
De l’autre, l’attrait présenté par le Maroc en tant 
que destination des IED pourrait être renforcé, 
surtout pour les multinationales qui viseraient le 
marché africain. En effet, pour les pays africains 
et en particulier les membres de la CEDEAO, 
l’indice de complémentarité avec le Maroc est 
proche de 0.3 laissant prévoir des possibilités 
fortes d’expansion des exportations marocaines 
vers ce groupement économique. 

Initialement prévu le 1er juillet 2020, le 
lancement effectif de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) a eu lieu 
finalement en janvier 2021 en raison de la 
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COVID-19. Cinquante-quatre des 55 pays 
africains ont déjà signé l’accord portant sur la 
création de la ZLECAf, dont le Royaume du 
Maroc.43 L’adhésion à la ZLECAf présente pour 
tous les pays membres de significatives 
opportunités en termes de croissance, d’emploi 
et de compétitivité.44 Il s’agit d’un marché de 
1.2 milliard d’habitants (2.5 milliards d’habitant 
prévus en 2050) et représentant un PIB cumulé 
de 2 500 milliards de dollars. Il s’agit également 
d’un marché important d’approvisionnement en 
matières premières à des prix compétitifs. Mais 
les progrès des négociations sur les règles 
d’origine n’ont pas été encourageants et leur 
rythme reste trop faible. en l’absence 
d’amélioration sur ce point, 0.1 % seulement 
des règles d'origine serait couvert et les 
échanges ne porteraient que sur 86.1 % des 
lignes tarifaires alors que, conformément au 
mandat du Sommet extraordinaire de décembre 
2020, l’objectif fixé est d'atteindre 90 % des 
règles d'origine convenues. 

Sur le marché africain, le Maroc réalise depuis 
2015 un excédent commercial annuel moyen de 

 
43 Article 4 de « l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine ». 
44 Groupe de la Banque mondiale, (2020) « The African Continental Free Trade Area. Economic and Distributional Effects 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf. 

4.06 milliards de dirhams. De 1998 à 2019, les 
échanges commerciaux entre le Maroc et les 
pays africains ont ainsi augmenté de 
7.01 milliards de dirhams à 38.72 milliards de 
dirhams, soit un taux de variation global de 
453 %. Les importations ont enregistré une 
hausse de 335 %, passant de 4.10 milliards à 
17.84 milliards de dirhams, contre 619 % pour 
les exportations. Ces dernières ont augmenté de 
2.91 milliards en 1998 à 20.89 milliards de 
dirhams. Dans ces conditions, le déficit 
commercial du Maroc par rapport à ces pays est 
passé, sur la même période, de -1.19 milliard en 
1998, soit -0.3 % du PIB, à 3.05 milliards, soit 
0.3 % du PIB en 2019. Le taux de couverture qui 
était de 70.9 % en 1998 a atteint un niveau bas 
de 36.8 % en 2007 puis un niveau haut de 
142.3 % en 2017. En 2019, le taux de couverture 
Maroc-pays africains était de 117.1 % 
(graphique 30). En excluant les pays d’Afrique 
du Nord qui appartiennent à la ZALE ou  
encore à l’Accord d’Agadir, l’excédent 
commercial avec les pays de l’Afrique 
subsaharienne réalisé en 2019 atteint alors 
11.14 milliards de dirhams. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf
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Graphique 30. Échanges commerciaux Maroc-ZLECAF 

 

 

Sources : Office des changes du Maroc, calculs de la CESAO. 
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Cette situation met en évidence le manque de 
partenariats, comme souligné dans le deuxième 
chapitre de ce rapport, entre le Maroc et les 
pays arabes ainsi que le niveau marginal des 
échanges bilatéraux arabes. L’indice de 
complémentarité entre le Maroc et les membres 
de l’Accord d’Agadir est de 0.314, ce qui prouve 
qu’existe une forte capacité d’intégration avec 
ces pays. De plus, la diversification de l’offre 
commerciale du Maroc ces dernières années lui 
procure une large complémentarité avec les 
pays du CCG mais qui reste, jusqu’ici, 
partiellement exploitée et en-deçà du potentiel 
existant, comme en témoigne également le 
faible taux d’intensité des flux avec ces pays. 

Pour résoudre ce problème, les autorités 
marocaines devraient œuvrer en faveur d’une 
modernisation de la ZALE. L’accord signé en 
1998 est insuffisant pour encourager les 
échanges entre les pays arabes et son 
actualisation pour l’adapter au nouveau 
contexte régional et international est 
nécessaire.45 Si les autorités ont certes appelé, 
entre autres, à l’élimination immédiate de toutes 
les barrières non tarifaires dans la région arabe, 
à l’achèvement du processus de détermination 
des règles d’origine et à l’activation de l’organe 
de règlement des différends,46 cela reste 
insuffisant pour renforcer l’intégration entre les 
pays arabes. L’un des défauts de la politique 
d’intégration marocaine est qu’elle s’arrête 
toujours au premier stade de l’intégration, à 
savoir la signature d’ALE. Il serait très profitable 
pour l’économie marocaine d’approfondir son 
intégration avec ses principaux partenaires en 
instaurant l’union douanière arabe. Malgré les 
avancées réalisées dans ce sens, la création de 

 
45 CESAO (2019), « Towards modernization of the Pan-Arab Free Trade Area Agreement », E/ESCWA/C.6/2019/9, 

file:///C:/Users/nabil/Downloads/E_ESCWA_C.6_2019_9-EN.pdf. 
46 Arab Monetary Fund (2020) « Foreign trade policies in Arab countries », https://atfp.org.ae/. 
47 CESAO (2021) « Arab Economic Integration from the Greater Free Trade Area to a Customs Union: Opportunities and Challenges », 

E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.9, https://www.unescwa.org/publications/arab-economic-integration-greater-free-trade-area-customs-
union-opportunities-and. 

cette union dépend de la résolution de plusieurs 
problèmes liés notamment à la transparence, 
aux capacités des pays de développer les 
nouvelles technologies, au renforcement de 
l’interdépendance entre les économies des pays 
arabes, à la création d’un guichet régional 
unique, à l’accélération et à l’amélioration de 
l’efficacité du processus de négociation et à 
l’adoption d’un tarif extérieur commun.47 

De façon générale, le potentiel d’échange du 
Maroc avec ses différents partenaires est appelé 
à s’intensifier en augmentant le nombre de 
partenaires commerciaux et en améliorant la 
diversification géographique à travers des 
mécanismes appropriés et un ciblage des 
branches et secteurs dans lesquels le Maroc 
dispose d’un avantage comparatif reconnu pour 
chaque pays ou groupe, notamment les 
produits agricoles, la pêche, l’agroalimentaire, 
l’automobile, tout en intégrant des secteurs tels 
que le BTP, les télécommunications et les 
services financiers et d’assurance pour les pays 
africains et les pays arabes afin de mieux 
répondre à la demande d’importations issue de 
ces pays et à leurs besoins. 
L’approfondissement de la politique 
d’intégration par les autorités marocaines est 
nécessaire pour améliorer son efficacité. La 
création de Casablanca Finance City (CFC) est 
l’un des éléments tangibles qui prouve que le 
Maroc est déjà engagé dans cette voie. CFC est 
« destinée à positionner Casablanca comme un 
hub économique et financier et un centre 
financier international, donnant aux institutions 
financières, aux sièges régionaux 
multinationaux et aux prestataires de services 
professionnels accès aux marchés africains ». 
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Autrement dit, le Maroc est appelé à libéraliser 
son système financier pour instaurer une libre 
circulation des capitaux et encourager 
l’investissement de ces fonds dans le pays. D’où 
la nécessité de réformer son régime de change 
qui reste incompatible avec le renforcement de 
l’intégration financière. En effet, il est 
impossible pour un pays de maintenir à la fois 
un régime de parité fixe et de conduire une 
politique monétaire indépendante dans un 
contexte d’intégration financière (Frankel, 1999). 
Des analyses ont mis en évidence la 
vulnérabilité des régimes de change 
intermédiaires dans les pays ouverts aux flux de 
capitaux face aux attaques spéculatives (Rose et 
Prasad 2004, Fischer 2001, FMI 2000, Bubula et 

Otker-Robe, 2004). Ces analyses suggèrent la 
disparition des régimes de change 
« intermédiaires » et la polarisation vers des 
régimes extrêmes appelés « solutions en coin », 
c’est-à-dire soit un flottement complet, soit la 
caisse d'émission ou la « dollarisation ». Le 
développement de zones monétaires régionales 
est également à l'ordre du jour. Les partisans de 
cette théorie évoquent « le triangle 
d’incompatibilité » de Mundell pour défendre 
leur approche. Le Maroc a déjà opté 
progressivement pour un flottement. D’autres 
problèmes restent à résoudre pour réussir son 
intégration régionale et internationale, 
notamment des problèmes liés à la bonne 
gouvernance.
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Recommandations 

La combinaison des recommandations et des 
leçons tirées des expériences d’autres pays en 
termes d’intégration économique permet de 
définir une nouvelle stratégie d’intégration du 
Maroc à l’économie régionale et mondiale. Ces 
leçons donnent à penser que le processus 
d’intégration régionale est à géométrie variable. 
En effet, le carré vertueux envisagé pour le 
Maroc est constitué de 4 composantes 
principales : le Maroc, les pays développés (UE 
et États-Unis), les pays arabes (ZALE, UMA, CCG 
et Accord d’Agadir) et l’Afrique (ZLECAf, 
CEDAEO). Le Maroc ne peut pas s’intégrer aux 4 
zones de la même façon, en même temps et au 
même rythme. Il devrait conclure en priorité des 
ALE avec les pays qui lui permettent de réaliser 
un excédent commercial, sans que la signature 
d’un tel accord implique qu’il conserve 
automatiquement cet avantage compétitif. Cela 
dépendra encore une fois de son aptitude à 
consulter, coordonner, négocier et formuler des 
politiques économiques optimales. Le Maroc 
devrait en priorité achever son processus 
d’intégration au continent africain (ZLECAf) et 
aux pays arabes (ZALE). Malgré l’existence 
d’une vision royale claire sur les relations avec 
l’Afrique, l’absence d’une approche formalisée 
et intégrée, la faible intégration des zones 
auxquelles appartient le Maroc, des zones cibles 
restreintes, la faible diversification des 
exportations, l’insuffisance des outils de la 
diplomatie économique et des mécanismes de 
soutien à l’export et la faible intégration dans le 
transport maritime et routier sont également 

 
48 CESE (2020) « L’intégration régionale du Maroc en Afrique Pour une stratégie au service d’un développement durable avec l’Afrique », 

auto-saisine no 46/2020. 

des obstacles à l’intégration du pays au 
continent africain. Pour supprimer ces obstacles 
et renforcer l’intégration en Afrique, le CESE 
recommande la mise en place d’une stratégie 
globale d’intégration du Maroc en Afrique en 
concertation entre les secteurs public et privé, la 
création de mécanismes de concertation 
régulière entre le Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération et les 
représentants du secteur privé, le renforcement 
des instruments d’intégration aux plans régional 
et continental, la promotion de la cohérence et 
de la complémentarité entre les différents 
partenariats existants, l’activation et le 
renforcement des instruments de coopération 
au plan bilatéral et enfin la mise en place 
d’instruments d’accompagnement adaptés.48 
Certes, l’intégration africaine est une condition 
nécessaire pour la réussite de la politique 
d’intégration du Maroc mais sans la réalisation 
des autres composantes du carré vertueux, elle 
reste insuffisante. L’instauration d’une stratégie 
globale d’intégration du Maroc au niveau 
régional et international augmenterait 
sensiblement les chances de réussite. D’où la 
nécessité de créer une instance chargée de la 
politique d’intégration du Maroc aux niveaux 
régional, continental et international, avec des 
sous-commissions régionales et sectorielles 
intégrées. 

De plus, les expériences d’intégration passées 
montrent qu’il s’agit d’un processus proactif 
dans lequel il faut définir des objectifs au niveau 
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national mais aussi au niveau régional, avec des 
délais de réalisation prédéfinis. Il s’agit 
également d’un processus progressif. Dans ce 
cadre, la réforme dans chaque secteur 
interviendrait de manière graduelle. Le 
processus d’intégration est aussi un processus 
multidimensionnel puisque la gouvernance, les 
secteurs réels, financiers et monétaires sont 
indissociables dans ce contexte. 

L’un des chemins d’amélioration de la 
gouvernance et donc de la coordination des 
politiques gouvernementales passe certainement 
par le renforcement et l’accélération de la 
réforme du secteur public. Une progression de 
carrière basée sur le mérite et une grille de 
salaires plus simple et flexible, récompensant les 
efforts contribueraient à améliorer l’efficacité et 
la qualité des services publics en attirant des 
compétences à même de relever les défis du 
développement. La formation continue est aussi 
un moyen de préserver la pertinence de ces 
compétences face aux évolutions de plus en plus 
rapides de l’environnement de l’administration et 
de l’entreprise. Ces réformes permettraient de 
résoudre le problème d’insuffisance des 
compétences spécialisées dans certains 
domaines de l’intégration, notamment les 
mesures de défense commerciale et les règles 
d’origine. Elles favoriseraient en outre un 
renforcement de l'équipe négociatrice dans les 
administrations. Le plan de formation continue 
ne devrait pas profiter seulement aux 
départements publics en lien avec l’intégration et 
le commerce extérieur mais devrait être élargi 
aux équipes appartenant aux associations 
professionnelles et à la société civile, afin de 
combler le manque de compétences au sein de 
ces organisations et de renforcer leurs capacités 
de contribuer aux processus de consultation. 

 
49 Legatum Institute (2020) « Economic Openness in Morocco: The Challenges and Opportunities », https://li.com/reports/economic-

openness-morocco/, september. 

Le processus de consultation devrait être inclusif 
dans la mesure où il serait élargi dans l’espace au 
niveau régional, et en profondeur en incluant 
toutes les associations professionnelles et en 
particulier celles représentant les TPME. Un effort 
financier, matériel et humain devrait être fourni 
pour encourager ces dernières à créer leurs 
propres associations professionnelles. La lutte 
contre l’économie informelle que le Maroc 
compte accélérer ne peut que faciliter cette tâche. 
Ce processus devrait être précédé par des études 
d’impact réalisées par les équipes du 
gouvernement mais également par les autres 
partenaires, tels que les associations 
professionnelles, la société civile ou les 
universités. La multiplication de ces études, si 
elles respectent une approche purement 
scientifique, permettrait de dégager un 
consensus autour de ces questions et de donner 
plus de légitimité aux politiques d’intégration. Un 
processus permanent et proactif permettrait de 
redéfinir en temps voulu les politiques 
commerciales, économiques, financières et 
monétaires et, éventuellement, de se prémunir 
contre des risques potentiels et des menaces 
émergeantes dans un environnement régional et 
international en perpétuel changement. 

De ce point de vue, le Maroc a promulgué une loi 
imposant la création d’instances permanentes de 
consultation et la réalisation d’études d’impact, 
mais l’application de ces dispositions doit être 
améliorée. Cela nécessitera la mise en place de 
régulateurs légalement indépendants dans tous 
les secteurs d’utilité publique, en mesure de créer 
et surtout de faire appliquer les réglementations. 
Il serait également utile pour renforcer la 
crédibilité du processus de mettre en place une 
entité indépendante chargée de superviser les 
évaluations d’impact des réglementations.49 
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Pour promouvoir son modèle économique, le 
Maroc est appelé à renforcer le rôle des 
conseillers et des attachés économiques auprès 
des ambassades et consulats du Royaume à 
l’étranger. La diplomatie économique est de 
plus en plus présente dans la liste des outils de 
politique étrangère utilisés par les pays 
souhaitant se positionner sur l’échiquier 
international. Le Ministère des affaires 
étrangères du Maroc a intégré de manière très 
claire des questions d’ordre économique dans 
son agenda diplomatique depuis que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a adressé, en 
2013, un message aux ambassadeurs du Maroc 
à l’étranger précisant que la diplomatie 
économique constituait une des priorités de la 
politique étrangère du Royaume. 

La création d’un poste d’attaché économique 
auprès des ambassades du Royaume à 
l’étranger est indispensable pour le suivi des 
accords commerciaux et des projets 
d’investissement, la prospection des nouvelles 
possibilités d’investissement, la diversification 
des partenariats économiques, la promotion de 
la participation du Maroc aux salons et forums 
économiques au niveau mondial et 
l’accompagnement des entreprises marocaines 
présentes dans les pays où il y a des 
représentations diplomatiques marocaines. 

Le renforcement du rôle de la diplomatie 
économique dans la politique étrangère est 
moins significatif pour le Maroc que pour ses 
concurrents économiques.50 La réussite de la 
diplomatie économique appelle la nomination 
d’ambassadeurs avec des objectifs aussi bien 
politiques qu’économiques ainsi que la 
valorisation et la professionnalisation de la 

 
50 CESE (2020) « L’intégration régionale du Maroc en Afrique Pour une stratégie au service d’un développement durable avec l’Afrique », 

auto-saisine no 46/2020. 
51 https://maroc-diplomatique.net/renforcement-role-conseillers-attaches-economiques-aupres-ambassades-consulats-a-meme-de-

promouvoir-modele-economique-marocain/. 

fonction de conseiller et attaché économique et 
celle de conseiller culturel au niveau des 
missions diplomatiques à l’étranger. Si ces 
conseillers économiques ne relèvent pas du 
Ministère du commerce et de l’industrie, ils 
doivent cependant travailler en étroite 
collaboration avec lui pour un meilleur 
prolongement de la politique industrielle et 
commerciale du Maroc à l’étranger. En 2017, on 
dénombrait soixante et un attachés 
économiques dans les différentes ambassades 
et consulats du Royaume en Europe, en 
Amérique et en Asie, en plus des pays d’Afrique 
subsaharienne et d’autres pays arabes.51 La 
diplomatie économique est appelée à jouer un 
rôle particulièrement significatif pour faciliter 
l’intégration du Maroc en Afrique, surtout après 
son retour dans l’Union africaine, la notification 
de la ZLECAf et sa demande d’adhésion à la 
CEDEAO. Notons qu’en 2017, 12 % des 
conseillers économiques du Royaume étaient 
affectés aux ambassades et consulats en 
Afrique. La création d’un plan de formation et 
de mise à jour des connaissances et 
compétences continu est également essentielle 
pour la réussite de leurs missions. Dans les 
relations commerciales, recourir aux outils de la 
diplomatie économique, avoir une démarche de 
lobbying, et s'attacher en permanence à 
améliorer l’image du pays ne peuvent que 
contribuer à la réussite de l’intégration du pays 
dans l’économie internationale. 

Le Maroc doit également promouvoir ses 
exportations en réduisant les obstacles de type 
non tarifaire et en harmonisant ses normes 
nationales avec les normes internationales, 
notamment les normes européennes et 
américaines appliquées au secteur agricole. Les 



62 

exportations marocaines doivent répondre aux 
exigences en matière de qualité et de 
conformité de l'étiquetage. La sensibilisation et 
la formation des cadres d’entreprises à ce type 
de normes techniques pourraient augmenter le 
taux d’utilisation des préférences incluses dans 
les accords commerciaux et favoriserait un 
accroissement des exportations du Maroc vers 
les marchés développés. 

La Maroc gagnerait à négocier avec ses 
partenaires, surtout développés (UE), une 
réduction plus significative des droits de douane 
et des barrières non tarifaires imposés sur les 
produits agricoles, notamment les fruits et 
légumes, pour lesquels il dispose d'une forte 
capacité d'exportation. Ces négociations 
devraient s’accompagner d’une valorisation et 
d’une transformation de la production agricole 
par la création de synergies plus étroites entre 
ce secteur et l’agroalimentaire. 

Le gouvernement devrait, dans le cadre de la 
nouvelle stratégie industrielle (2021-2023), 
encourager les porteurs de projets à devenir, 
dans le futur, des exportateurs pour une 
meilleure mutualisation des moyens et prendre 
en compte cet aspect dans la sélection des 
secteurs concernés mais également dans la 
détermination des critères à appliquer aux 
investisseurs susceptibles de profiter d’un 
accompagnement. 

Le Maroc devrait renforcer ses capacités 
logistiques et de transport par la création de sa 
propre compagnie de transport maritime afin 
d’encourager le commerce extérieur, surtout 
avec les pays africains. De plus, le 
gouvernement devrait redoubler ses efforts 
pour améliorer la qualité et la capacité des 
infrastructures routières et ferroviaires, de façon 
à réduire les coûts logistiques au niveau 
national et à renforcer la lutte contre les 

accidents de la route. Le réseau de transport 
routier restant dominé par des PME, l’État 
devrait aider également à l’émergence de 
grandes entreprises de transport routier pour 
réduire les coûts logistiques au niveau du 
continent africain. 

Par ailleurs, le manque de financements et le 
durcissement des conditions d’accès aux 
financements existants constituent depuis 
longtemps un frein à la création d’entreprises et 
au développement des TPME au Maroc. Face à 
cette situation, de nouveaux modèles d’activité 
pour les banques marocaines devraient 
émerger. Le développement de banques 
d’affaires nationales pourrait améliorer 
nettement l’accès des TPME au crédit. Ces 
banques pourraient financer des projets visant 
l’industrialisation et la compétitivité de 
l’économie dans le cadre d’une politique 
publique intégrée. Au Maroc, la forte 
pénétration de l’Internet et de l’Internet mobile 
est un atout qu’il faut exploiter pour développer 
les modes de paiement mobile et les services de 
banque à distance. Le développement du 
financement alternatif devrait favoriser la 
résilience face aux différents chocs exogènes : 
le financement participatif, la microfinance et 
même, de façon générale, le marché financier 
ont connu une croissance rapide mais qui reste 
insuffisante et pourrait encore être améliorée. 

Le renforcement de l’intégration financière 
devrait permettre la diversification des sources 
de financement et donc favoriser l’inclusion 
financière. Dans cette optique, le contrôle des 
changes devrait être allégé progressivement 
pour instaurer à terme une libre circulation des 
capitaux, indispensable à la réussite de 
l’instauration de Casablanca Finance City (CFC) 
en tant que plateforme financière régionale. Le 
Maroc devrait également accélérer le rythme de 
réforme du régime de change et du système de 
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ciblage de l’inflation ainsi que des canaux de 
transmission de la politique monétaire. 

Pour ce qui est du marché du travail, le pays 
gagnerait à introduire une certaine souplesse 
dans les pratiques de licenciement, réduire le 
coût de celui-ci et renforcer encore plus la 
flexibilité des contrats temporaires. Il faudrait 
également améliorer le climat des affaires dans 

trois domaines clés : le règlement de 
l’insolvabilité des firmes, le financement des 
entreprises et la protection des  
investisseurs minoritaires. En outre, le 
gouvernement devra faire face aux problèmes 
associés à la corruption, à la concurrence 
déloyale du secteur informel, à l’accès au 
financement et à l’inadéquation de la 
qualification du personnel. 
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Le Maroc a de tout temps exprimé sa volonté de renforcer son intégration à l’économie 
mondiale et régionale et c’est dans ce sens que ses pouvoirs publics ont signé, depuis son 
adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 1995, des accords de libre-échange 
bilatéraux et régionaux avec 55 pays. En dépit de leur impact positif sur le positionnement 
global actuel du Maroc en matière d'attractivité des investissements directs étrangers et de 
connectivité dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, ces accords ont été mal 
gérés au vu de l'aggravation du déficit commercial et de la situation fragile de certaines 
filières notamment le textile, la sidérurgie, l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique. 

L’optimisation des politiques d’intégration du Maroc consiste, d’une part, à instaurer une 
cohérence intra-commerciale, dans le cadre de la vision stratégique du positionnement 
géoéconomique du pays, notamment à travers une coordination efficace, un processus de 
négociation inclusif des accords de libre-échange en cours de signature, et une réévaluation 
transparente et inclusive des accords déjà signés. D’autre part, le renforcement de la 
cohérence extra-commerciale exige une coordination plus efficace des politiques 
industrielles et commerciales et une accélération du rythme des réformes structurelles 
notamment celles du marché de travail, du secteur financier, du régime de change, etc. 
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