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SECRET DE POLICHINELLE

« Grattez sous la surface des success stories 

d’exportation non traditionnelles dans le 

monde entier et vous trouverez la plupart du 

temps des politiques industrielles, des 

politiques publiques de recherche et 
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politiques publiques de recherche et 

développement, des appuis sectoriels, des 

subventions à l’exportation, des dispositifs 

tarifs préférentiels et d’autres interventions du 

même tonneua grouillant sous la surface « .  

Dani Rodrik - 2004



LES CAUSES DU SCNEARIO REGRESSIF DU 

MAROC : 5S

• Savoir 

• Salaires 

• Salubrité économique

Santé  • Santé  

• Sécurité sociale

• IDH= f (PIB, Education, Espérance de vie)

Le Maroc est classé 126éme sur 175 pays
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LES CAUSES DU SCNEARIO REGRESSIF DU 

MAROC : 5S

Exclusion sociale
- Quartiers non réglementaires* :   706

(405 000 ménages)
- Bidonvilles* : 933

(230 000 ménages)
- Quartiers sous-équipés 400

Nécessité d’une information plus 
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documentée sur la situation sociale 
de ces ménages.

Chômage : 12% national, 20% urbain,

30% jeunes et jeunes diplômés

Mortalité :
- maternelle : 40‰
- infantile : 227/100.000 naissance vivantes



LES CAUSES DU SCNEARIO REGRESSIF DU 

MAROC : 5S

CAPITAL 
PHYSIQUE

CAPITAL 
HUMAIN

CAPITAL 
SOCIAL
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GOUVERNANCE DEMOCRATIE



CONSTATS AU NIVEAU PESTEL
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CONSTATS AU NIVEAU PESTEL

-Insuffisance de la croissance de l’économie 

marocaine

-Faible maîtrise et anarchie dans l’ouverture avec 

un risque d’effondrement du tissu productif

-Nécessité d’une mise à niveau global du savoir, 
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-Nécessité d’une mise à niveau global du savoir, 

du savoir-faire et du faire savoir 

-Faiblesse et fragilité des institutions politiques et 

juridiques

- Singularité de la démocratie



Tendances du paysage socioéconomique  mondial

Intégration croissante de l’appareil industriel régional:

augmentation des échanges, intégration des chaînes de

valeurs, délocalisation, sous-traitance

Montée en puissance de l’Asie sur tous les secteurs:

explosion des parts des échanges mondiaux ,

positionnement compétitif coût- compétences ,
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positionnement compétitif coût- compétences ,

taille des entreprises et économie d’échelle

Tertiairisation de l’économie, titrisation de la

finance

Migration universelle et circulaire basée sur

l’opportunité : glocal man ( Obbama, Zidane,

Sarkozy), passage du monde des cités à la cité du

monde



Métiers mondiaux du Maroc
Programme Emergence
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Cartographie de l’économie marocaine
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Cartographie de l’économie marocaine
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DOMINANTES DE L’ INDUSTRIE MAROCAINE
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Industrie Spécialisé

Dominance des deux filières: Agroalimentaire et

textile et cuir

Rôle important du secteur automobile dans les

exportations : Reanult-Nissan
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exportations : Reanult-Nissan

Entreprise de petites tailles : 5 à 30 fois plus

petites qu’en France

Concentration du tissu productif sur l’axe Tanger-

Casablanca (Maroc utile)



Freins au développement de l’économie marocaine

Facteurs structurels -Economie informelle (30 à 60 %)

-Economie de la rente

-Faible consommation intérieure: faiblesse des 
salaires 

-Administration bureaucratique, lourde 

-Corruption

-Fiscalité lourde et inéquitable

Facteurs/ coûts de production -Coût de l’énergie très élevé

-Faiblesse du capital humain: IDH faible

-Carence dans les outils matériels et immatériel 
de formation de la main d’œuvre qualifiée : Col 
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de formation de la main d’œuvre qualifiée : Col 
bleu

-Faiblesse de la logistique et les infrastructures

-Rareté des matières premières

Structure du tissu productif -Taille des unité de production: petite

-Dominance de l’entreprise dite propriété 
familiale

-Clientélisme et opacité dans les recrutements

-Absence de grandes structure privée et 
nationale 

-Coopération et soutien ambigu du système 
bancaire



ANALYSE SWOT DE L’ ECONOMIE MAROCAINE

SWOT= Straight-Weakness- Opportunities-Threat

FORCES 

-Accès au marché (UE/USA/GOLFE)

-Proximité avec l’UE

-Qualité de la vie

-Main d’œuvre ouvrière: moyennement 
qualifiée mais adaptable

FAIBLESSES

-Coût de l’énergie: élevé

-Consommation intérieure: marché étroit 

-NTIC: intégration hétérogène

-Administration et justice: lenteur,inefficacité

-Niveau d’imposition : lourd pour les entreprises

-Recherches et développement: inexistante 

-Niveau d’instruction et cadres qualifiés: trop bas, 
mauvaise répartition
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mauvaise répartition

-Développement socioéconomique: écrémé

OPPORTUNITES

-Sectorielle : immobilier et tourisme

-Stabilité politique 

-Climat et  géographie

-Encouragements de l’Etat aux IDE

-Ouverture sur le monde 

LES MENACES

-Bulles immobilières : rentiers du pétrole,  retraités 
d’Europe,nouveaux riches, blanchiment d’argent et 
les spéculateurs

-Intégrisme religieux fruit de l’ insécurité sociale

-Inflation et sécheresse



ANALYSE DE LA COMPETITIVITE

DE L’ ECONOMIE MAROCAINE
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OPPORTUNITES SECTORIELLE/COUTS

POUR L’ ECONOMIE MAROCAINE

Taille des 

unités de 

production

+

Industrie

pharmaceutique

Equipements 

automobiles

Electronique

Chimie

Sidérurgie

Ciment
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- Niveau de la globalisation de la production +

pharmaceutique

Agroalimentaire

Offshoring

Produits de 

la mer

Aéronautique

Textile

Chimie

Textile
Céramique

Papier-Carton



OPPORTUNITES SECTORIELLE/COUTS

POUR L’ ECONOMIE MAROCAINE

-Industrie marocaine est peu compétitive à cause de 

l’hétérogènité du système, de l’absence d’une mise à 

niveau,du manque de compétence

-Manque d’une politique volontaire d’entreprenariat et de 

bonne gouvernance

YOUMNI A.
18

-

-Résistance du textile et développement de l’offshoring et du 

nearshoring malgré la montée en puissance de l’Asie: 

compétitivité spatiale et compétitivité temporelle 



PROJET D’ UNE COUVERTURE TERRITORIELLE

D’ EQUILIBRE POUR L’ ECONOMIE MAROCAINE
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PROJET D’ UNE COUVERTURE TERRITORIELLE

D’ EQUILIBRE POUR L’ ECONOMIE MAROCAINE

1- Casashore, Rabatshore, Tangershore,Marrakechshore: stratégie de 

l’offshoring avec des offres de services, de qualité et de coûts très 

compétitifs

2- MED ZONES: sous traitance industrielle  autour de Tanger Med 

avec un ciblage de l’équipement automobile, l’électronique et 

l’aéronautique « Nouaceur »
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PROJET D’ UNE COUVERTURE TERRITORIELLE

D’ EQUILIBRE POUR L’ ECONOMIE MAROCAINE

3-Agroalimentaire : Foire de Mekhnès, huile d’olive, la culture de 

l’arganier,redynamisation du secteur fruits et légumes, 

développement du bio et des plats cuisinés, foie gras, lancement des 

projets agrotech dans les régions du souss, gharb, oriental, 

liquidation par voie de concession aux marocains ou aux étrangers  

des propriétés agricoles publiques SODEA

4- Valorisation industrielle et commerciale des produits de la pêche, 
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4- Valorisation industrielle et commerciale des produits de la pêche, 

développement des produits congelés, modernisation des ports de 

pêche

5- Textile : amélioration de la logistique et simplification des 

procédures douanières, positionnement sur les produits à haute 

valeur ajoutée, stratégies de promotion et de communication plus 

agressive



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
DENOMINATION AGENCE STATUTS & PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Arab Bank PLC 10 Succursale de l’Arab Bank PLC Amman Jordanie

Attijariwafa Bank 522 Privé 31.1% ONA, 14.51 Santusa Holding 

(Groupo Santander)(ESP)

1.44% Crédit Agricole (FR)

Bank Al-Amal 1 75% RME

25% Pool bancaire ( Président délégué: Gouverneur de 
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25% Pool bancaire ( Président délégué: Gouverneur de 
la BAM)

Crédit populaire du Maroc

BCP & Réseau des banques 
populaires régionales

610 45.4% Etat marocain

20.7% Banques populaires régionales

20% Flottant 

Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur « BMCE »

296 Privé  37.96% Groupe Finance.com (Groupe d’affaires 
familial Benjelloun)

10% CIC-Crédit Mutuel ( depuis 18 Juin 2004)

Banque Marocaine pour le 
Commerce et l’Industrie « 

BMCI »

195 Privé 65.05% BNP Paribas BDDI Particiapations(FR)

34.95% Flottant



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
DENOMINATION AGENCE STATUTS & PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Crédit Agricole du Maroc 

(CAM)

345 Public

Casablanca Finance Markets 1 Privé Casablanca Finance group

Citibank Maghreb 2 Privé 100% Citibank
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Citibank Maghreb 2 Privé 100% Citibank

Crédit Immobilier et Hôtelier

« CIH »

110 Public/Privé 76% CDG via Massira Capital Management

35% Caisse d’Epargne (FR)

Crédit du Maroc 170 Privé 57.2% Crédit Agricole (FR)

31.2% Wafa Assurance (Groupe Attijariwafa Bank)

Fonds d’Equipement 
Communal

« FEC »

1 Public



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
DENOMINATION AGENC

E
STATUTS & PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Médiafinance 1 Privé  BCP 

Pool bancaire

Société Générale Marocaine 215 Privé   51.9% Société Générale (FR)
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Société Générale Marocaine 
des Banques 

« SGMB »

215 Privé   51.9% Société Générale (FR)

Flottant

Union Marocaine de Banques

« UMB »

6 Sous administration provisoire



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
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SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
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SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
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En 2008, la Bourse de Casablanca  est devenue la 2ème plus 
importante place financière du continent africain après celle de 
Johannesburg et devant Le Caire. 
Le volume quotidien moyen des transactions dépasse les 100 millions 
d'euros et la capitalisation s'élève à la mi-juillet 2008 à plus de 67 
milliards d'euros 



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
Radioscopie de la bourse
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SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
Radioscopie de la bourse :

-Une capitalisation de 75 milliards d’euros, 81 sociétés cotés et 19 

sociétés de bourse .Près de 1,2 million de souscripteurs y ont 

participé. Parallèlement aux introductions, 45 sociétés ont été radiées 

de la cote.

-Les télécoms, le secteur bancaire, l’immobilier et les matériaux de 
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-Les télécoms, le secteur bancaire, l’immobilier et les matériaux de 

construction canalisent plus des ¾ de la capitalisation



SECTEUR FINANCIER : BOUEE DE SAUVATGE 

DES ECONOMIES
Radioscopie de la bourse :
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