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Maroc
Malgré les incertitudes liées au Printemps Arabe, le Maroc a fait preuve de résilience en termes de
croissance en 2011 – tendance qui devrait se poursuivre en 2012 et 2013 – à la faveur notamment d’une
demande intérieure robuste et d’un dynamisme continu de la production agricole et non agricole.

Les autorités marocaines ont adressé les demandes sociales de leur propre mouvement du Printemps Arabe
avec une série de mesures, la plus notable étant l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle constitution
garantissant plus de pouvoirs au premier ministre et renforçant les droits civiques des citoyens.

 

Les perspectives d’emploi pour les jeunes sont incertaines, notamment chez les jeunes diplômés qui
affichent un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Le Maroc a cependant mis en place une
palette de mesures visant à adresser ce problème structurel qui nécessite notamment une croissance
vigoureuse pour stimuler la création d’emplois et une meilleure adéquation formation-emploi.

Vue d'ensemble

Le modèle de développement adopté ces dix dernières années par le Maroc, caractérisé par l’ouverture, la
libéralisation et la conduite de réformes structurelles, a permis à l’économie de résister en 2011, dans un
contexte national et international difficile. Au Maroc, le « Printemps arabe », avec son lot de revendications
sociales et politiques, a débouché sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et précipité la tenue des élections
législatives. Malgré les tensions internes et une conjoncture économique dégradée en Europe, principal
partenaire économique du pays, le Maroc a enregistré un taux de croissance réel de 4.6 % en 2011. Une bonne
campagne agricole et le dynamisme de la demande intérieure ont permis d’atténuer l’effet du recul de la
demande extérieure sur l’économie nationale. En 2012 et 2013, le taux de croissance de l’économie marocaine
devrait se consolider autour de 4.5 et 4.8 % respectivement.

Cependant, malgré les bonnes performances économiques réalisées, le pays reste en butte à d’importants défis
sociaux, parmi lesquels la persistance des inégalités, les disparités sociales importantes et les
dysfonctionnements au niveau du marché du travail qui se traduisent par un taux de chômage élevé,
notamment chez les jeunes diplômés et les femmes.

Le Maroc fait face à un problème structurel de chômage des jeunes urbains diplômés. Malgré la création
annuelle de 156 000 postes d’emploi, le taux de croissance économique moyen, enregistré ces dix dernières
années, reste insuffisant pour absorber l’arrivée des nouveaux diplômés sur le marché du travail. Pour y
remédier, le gouvernement vise une croissance économique plus forte et poursuit des politiques publiques
volontaristes, afin de faciliter l’insertion des chômeurs et stimuler l’entreprenariat. La difficulté des jeunes
chômeurs à s’insérer sur le marché de l’emploi repose principalement sur l’inadéquation entre l’offre de
formation et les besoins du marché du travail, en raison d’un système éducatif inadapté. Par ailleurs, la plupart
de ces jeunes diplômés envisagent difficilement leur avenir en dehors de la fonction publique. Dans ce contexte,
les autorités marocaines ont engagé une réforme ambitieuse de l’enseignement supérieur pour aligner les
filières de formation proposées sur les besoins du secteur privé.

Au niveau politique, suite aux protestations du mouvement du 20 Février, la révision de la Constitution,
prévoyant notamment le renforcement des pouvoirs du Premier ministre et du Parlement, a été adoptée par
referendum populaire le 1er juillet 2011. Le 25 novembre 2011, le parti islamiste modéré, Parti de la justice et
du développement (PJD), a gagné les élections législatives anticipées, en remportant 107 des 395 sièges à
pourvoir (61 sièges de plus qu’en 2007). Comme stipulé dans la nouvelle Constitution, le Roi a nommé comme
nouveau Premier ministre, Abdelilah Benkirane, le chef du parti ayant remporté les élections. Celui-ci a
officiellement formé son gouvernement le 3 janvier 2012 ; un gouvernement de coalition constitué du PJD, de
l'Istiqlal, du Mouvement populaire et du Parti du progrès et du socialisme (PPS).
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (du Nord)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 3.7 4.6 4.5 4.8

Taux de croissance du PIB réel par habitant 2.7 3.6 3.5 3.8

Inflation IPC 1 0.9 1.6 1.8

Balance budgétaire % PIB -4.6 -6.1 -5.6 -5

Balance courante % PIB -4.3 -6.5 -5.3 -4.1

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2010

Agriculture, foresterie, pêche et chasse - -

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 16.9 15.4

dont agriculture 15.7 14.4

Mines et extraction 2 4.3

dont pétrole 0.3 0.4

Industries manufacturières 15.9 15.3

Electricité, gaz et eau - -

Electricité, eau et assainissement 2.8 2.8

Construction 6.4 6.8

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications - -

Transport et stockage, information et communication 7 7.4

Finance, immobilier et services aux entreprises - -

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques - -

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels 9.8 9.1

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 24.6 25.1

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 14.4 13.4

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

En 2011, la croissance du PIB a atteint 4.6 %, soutenue par le dynamisme de la demande intérieure et la bonne
tenue des secteurs non agricoles, notamment le BTP et les services. Cette bonne performance devrait se
poursuivre en 2012, avec une croissance prévue à 4.5 %, tirée par une progression du PIB non agricole de
5.2 %.

La croissance du secteur agricole a bénéficié en 2011 de bonnes conditions climatiques, ainsi que des premières
retombées des actions stratégiques mises en œuvre dans le cadre du Plan Maroc vert[1]. Ainsi, la valeur ajoutée
du secteur agricole a progressé de 8.2 % en 2011 et la production céréalière a atteint près de 8.4 millions de
tonnes au terme de la campagne agricole 2010/11, en hausse de 12 % par rapport à la campagne précédente.
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Les autres filières hors céréales ont également bénéficié de la bonne pluviométrie. Ainsi, une meilleure
disponibilité en eau dans les barrages, couplée notamment à une augmentation des superficies semées et à la
mise en production de nouveaux vergers, a permis à la production végétale de connaître une hausse de près de
7 % fin 2011.

La pêche, autre composante importante du secteur primaire marocain, reste dominée par les captures
pélagiques, qui représentent plus des deux tiers du volume total des débarquements. À fin 2011, les
débarquements de la pêche côtière et artisanale ont enregistré un recul de près de 20 % par rapport à 2010,
principalement en raison de la baisse des captures de pélagiques. En revanche, la valeur de ces débarquements
a augmenté de près de 14 % par rapport à l’année précédente, du fait de l’augmentation des prix moyens de
vente d’espèces telles que le poulpe, la seiche et le calmar. Le secteur de la pêche devrait néanmoins afficher
une croissance positive de l’ordre de 1.5 % en 2011 et de 9.5 % en 2012 avec le  lancement de la seconde
phase du programme Ibhar[2] prévue sur la période 2011-14.

La croissance du secteur non agricole s’est poursuivie en 2011, pour atteindre 4.3 %. Elle s’est établie à 4.6 %
dans le secteur secondaire et à 4.2 % dans le secteur tertiaire. Cette tendance haussière devrait se consolider
en 2012 pour atteindre 5.2 % ; les secteurs secondaire et tertiaire enregistrant des taux de croissance de 5.4 %
et 5.1 % respectivement.

L’activité des mines de phosphates a bénéficié en 2011 de la forte reprise de la demande étrangère en
provenance de pays tels que le Brésil, l’Inde ou les États-Unis. Les exportations de phosphates et de dérivés ont
enregistré, fin 2011, une augmentation de 33.2 % et 40.4 % respectivement, pour atteindre 35.8 milliards MAD
pour les dérivés et 12.6 milliards MAD pour le phosphate brut.

Les industries de transformation, qui représentent 16.5 % de la valeur ajoutée totale, ont bénéficié en 2011 de
la bonne tenue de plusieurs secteurs d’activité orientés à l’export, incluant notamment le textile-habillement,
l’automobile, les activités de chimie-parachimie, l’industrie mécanique, métallurgique, électrique et
électronique. La valeur ajoutée des industries de transformation a ainsi enregistré une progression de 3.4 % en
2011 et devrait progresser de 3.9 % en 2012.

Le textile-habillement est l’un des secteurs moteurs de l’industrie marocaine, représentant à  lui seul plus de
40 % de l’emploi industriel et générant des recettes à l’export avoisinant 30 milliards MAD, se positionnant ainsi
en quatrième position pour les recettes en devises générées. Après avoir fortement pâti des effets de la crise en
2008 et 2009, le secteur a amorcé une reprise en 2010, qui s’est poursuivie en 2011. Les exportations en valeur
de vêtements confectionnés et d’articles de bonneterie ont enregistré une progression de 1.4 % et 6.2 %
respectivement en 2011 par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, le secteur de l’automobile, qui fait l’objet depuis février 2009 d’une stratégie nationale volontariste
dans le cadre du Pacte national d’émergence industrielle, affiche des performances très encourageantes. Cette
dynamique est appelée à se renforcer grâce à l’entrée en production progressive de l’usine Renault à Tanger en
2012. En effet, ce projet d’envergure devrait permettre, dans un premier temps, la production de
170 000 véhicules à partir de 2012 et de 400 000 à l’horizon 2014-15, dont 90 % sera destinée à l’exportation.
Quant au secteur de l’électronique, il consolide les résultats positifs enregistrés en 2010, avec des exportations
de fils et de câbles pour l’électricité en hausse de 9.8 % en 2011.

Autre secteur clé pour l’économie marocaine, l’agro-alimentaire contribue à hauteur de 34 % dans la valeur
ajoutée du secteur industriel et à 21 % de l’emploi industriel. Cependant, malgré un potentiel important, ce
secteur souffre de dysfonctionnements, liés notamment à un système productif fragile et structurellement faible,
ce qui pénalise fortement le potentiel à l’export. Le secteur se caractérise par un faible taux d’investissement,
un retard technologique important et une sous-qualification de son capital humain. Ainsi, les exportations du
secteur en 2011 ont enregistré des performances mitigées en comparaison avec la même période de l’année
précédente ; les exportations de poissons en conserve et de conserves de légumes s’inscrivant en baisse de
14.4 % et 2.0 % respectivement sur cette période.

Le secteur du BTP a, pour sa part, enregistré une croissance de 4.6 % en 2011, après une année 2010 marquée
par un ralentissement de l’activité. La croissance de ce secteur en 2011 s’explique principalement par la forte
relance de l’habitat social, conformément au plan de relance 2010/20 adopté dans le cadre de la loi de
finances 2010, ainsi que par la poursuite de la politique de grands projets d’infrastructures (routes, autoroutes,
aéroports). Ainsi, les ventes de ciment et les crédits immobiliers ont progressé de 7.2 % et de 7.5 %
respectivement en 2011, par rapport à l’année précédente.

Le secteur tertiaire a affiché en 2011 une croissance de 4.2 %, appelée à se consolider en 2012 pour atteindre
5.1 %. Néanmoins, les arrivées de touristes semblent stagner quelque peu, comparé à l’année précédente ;
avec 9.34 millions de visiteurs en 2011, cela représente une hausse de 1 % uniquement et une baisse des
nuitées de 6 %. Ceci est dû à la situation économique en Europe, notamment en France et en Espagne.
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Quant aux recettes de voyage générées par les non-résidents, elles ont augmenté de 4 % à fin décembre 2011,
pour atteindre 58.3 milliards MAD. Par ailleurs, le secteur des Postes et télécommunications, qui avait accusé un
ralentissement en 2010, a renoué avec la croissance en 2011, affichant une progression de 5.7 % qui devrait se
consolider en 2012 pour atteindre 6.2 %. La croissance de ce secteur est portée autant par la téléphonie fixe et
mobile que par Internet.

La demande intérieure a continué de jouer le rôle de moteur de croissance de l’économie nationale avec une
contribution en termes réels de 4.9 points en 2011, permettant d’amortir le recul de la demande extérieure. La
consommation des ménages, l’une des composantes principales de la demande intérieure avec une part
moyenne de près de 60 % dans le PIB sur la période 19802010, a vu sa contribution à la croissance augmenter
pour atteindre 3.4 points en 2011. Par ailleurs, la formation brute de capital fixe a progressé en volume de
3.4 % en 2011 et devrait encore s’accroître de 4.5 % en 2012, grâce à la bonne tenue du secteur du BTP. Quant
à l’investissement public, il continue de jouer son rôle de levier important de la croissance ; le montant de
l’investissement public ayant doublé entre 2007 et 2011.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
Ces dernières années, le Maroc a fait le choix d’une politique budgétaire expansionniste dans un contexte
économique difficile, alimenté par la crise internationale. Au terme de l’année 2011, le déficit budgétaire a
atteint 6.1 % du PIB, contre 4.6 % en 2010. Il devrait être ramené à 5.6 % en 2012 et 5.0 % en 2013.

La hausse de 19.4 % des dépenses ordinaires en 2011 s’explique par le coût des accords sociaux et l’explosion
des charges de la Caisse de compensation, mécanisme qui permet de contenir les prix des produits de base. Les
dépenses de personnel ont en effet augmenté de 12.4 % en 2011 pour atteindre 88.6 milliards MAD. Quant à la
Caisse de compensation, en raison de l’envolée des cours des matières premières, elle a atteint
48.8 milliards MAD, soit 31.8 milliards MAD supplémentaires par rapport au budget initialement prévu par la loi
de finances 2011. Aujourd’hui, il y a urgence à réformer la Caisse de compensation.

La hausse de ces dépenses, au-delà des prévisions de la loi de finances 2011, a eu pour conséquence un
ralentissement des dépenses d’investissement public, suite au resserrement de la situation budgétaire. Ainsi, à
fin juillet 2011, les dépenses d’investissement affichaient un taux de réalisation des prévisions de 45 %. Ce
retard a néanmoins été rattrapé sur le dernier semestre de l’année ; les dépenses d’investissement atteignant
49.9 milliards MAD à fin 2011, soit une progression de 6.1 % par rapport à l’année précédente.

Quant aux recettes ordinaires, elles ont totalisé 191.3 milliards MAD en 2011, en hausse de 9.8 % par rapport à
l’année précédente. Un bon résultat qui s’explique à la fois par l’augmentation des recettes fiscales et non
fiscales. Les recettes fiscales ont ainsi progressé de 5.7 %, grâce à l’augmentation de 14.6 % des recettes issues
de l’impôt sur les sociétés et de 2.2 % des recettes provenant de l’impôt sur le revenu. La progression des
impôts indirects s’explique, elle, en partie par l’augmentation de 10.2 % enregistrée par les recettes de TVA
(taxe à la valeur ajoutée). Par ailleurs, les recettes non fiscales, hors privatisations, ont augmenté sur cette
période de 21.1 % pour atteindre 19.6 milliards MAD, soit près de 10.0 % des recettes publiques. De leur côté,
les privatisations ont ramené 5.6 milliards MAD dans les caisses de l’État, grâce notamment à la cession de 20 %
du capital de la Banque centrale populaire qui a rapporté 5.3 milliards MAD.

Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 21.7 23 27.3 30.7 27.3 25.2 25.9 25.5 25.3

Recettes fiscales 19.8 19.7 24.4 27 22.9 22.8 23.2 22.7 22.6

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 0.1 - 0.5 1.4 0.5 0.2 0.5 0.6 0.5

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 26.5 25 28.7 30.8 29.4 29.8 31.9 31.1 30.3

Dépenses courantes 22.3 22.1 23.2 24.2 23.1 23.7 25.4 24.9 24.1

Sans les intérêts 18.6 18.8 20.1 21.6 20.7 21.4 23 22.4 21.5

Salaires 11.2 10.9 10.7 10.2 10.3 10.3 10.9 10.7 10.2

Intérêts 3.6 3.2 3.1 2.6 2.4 2.3 2.4 2.6 2.6

Solde primaire -1.1 1.3 1.7 2.5 0.2 -2.3 -3.7 -3 -2.4

Solde global -4.7 -2 -1.4 -0.1 -2.2 -4.6 -6.1 -5.6 -5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
L’inflation, mesurée par la variation de l’indice du coût de la vie, s’est maintenue à un rythme très modéré en

Perspectives économiques en Afrique 2012 7 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

http://dx.doi.org/10.1787/888932627031


2011, affichant une progression en glissement annuel de 0.9 % ; les prix des produits alimentaires et non
alimentaires ont enregistré des progressions respectives de 1.3 % et 0.6 %. Le maintien de l’inflation à ce
niveau est principalement le résultat d’une politique monétaire prudente de ciblage de l’inflation et des mesures
d’intervention de l’État à travers la Caisse de compensation. À ce titre, et en l’absence de réelles pressions
inflationnistes, Bank Al Maghrib (BAM), la banque centrale du Maroc, a décidé de maintenir son taux directeur à
3.25 % en décembre 2011. Cependant, les projections pour 2012 et 2013 laissent présager une augmentation
du taux d’inflation, qui devrait avoisiner 1.6 % et 1.8 % respectivement.

Le taux de croissance de la masse monétaire, mesurée par l’agrégat M3, a progressé de 6.8 % en glissement
annuel à fin décembre 2011. Cette évolution reflète, d’une part, une accélération du rythme d’accroissement
des créances nettes sur l’administration centrale, et d’autre part une légère décélération de celui des créances
sur l’économie et un repli des avoirs extérieurs nets. Le taux de croissance des crédits bancaires a, quant à lui,
enregistré une accélération à fin décembre 2011 en glissement annuel, atteignant 10.5 %. Quant au taux de
change du dirham, indexé à un panier de devises dominé par l’euro, il s’est déprécié en 2011 de 0.85 % par
rapport à la devise européenne et apprécié de 4.17 % par rapport au dollar USD.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Afin de dynamiser ses échanges extérieurs et attirer les flux d’investissements directs étrangers (IDE), le Maroc
a adopté une stratégie d’ouverture très dynamique sur le marché extérieur. Le pays a signé plusieurs accords
de libre-échange, notamment avec l’Union européenne, les États-Unis, la Turquie, les pays arabes
méditerranéens à travers l’Accord d’Agadir (Tunisie, Égypte et Jordanie) et les Émirats Arabes Unis.

L’Union européenne reste le principal partenaire commercial du Maroc, représentant près de 60 % du volume
de ses échanges extérieurs. L’Asie et les États-Unis arrivent en seconde et troisième position, avec des parts
respectives de 20.5 % et 13.7 %.

Les importations de biens ont atteint 356.4 milliards MAD en 2011, en hausse de 19.6 % par rapport à 2010.
Cette évolution reflète l’augmentation de la facture énergétique ; les importations de produits énergétiques et
lubrifiants ont enregistré une hausse de 31.2 % à fin 2011. De leur côté, les importations de produits
alimentaires ont explosé. En valeur, les achats de blé, de sucre et de maïs ont progressé de 48.3 %, 45 % et
27 % respectivement.

Les exportations de biens ont augmenté de 14.3 % en 2011 pour atteindre 170.9 milliards MAD. A l’origine de
cette hausse : le phosphate et ses dérivés, qui ont progressé de 35 % sur la période. Hors phosphate et
dérivés, les exportations se sont accrues de 7.8 %. En revanche, les exportations d’agrumes se sont inscrites en
baisse de 24.3 %.

Malgré la bonne tenue des exportations marocaines, le déficit commercial s’est dégradé de 25 % en 2011. Le
taux de couverture des importations par les exportations est passé de 50 % à 48.2 %. En revanche, si l’on
intègre les services, ce taux de couverture atteint 70.8 % en 2011, contre 75.4 % en 2010.

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont totalisé 58.5 milliards MAD en 2011, en hausse de
7.6 % par rapport à 2010. Quant aux recettes au titre des investissements et prêts privés étrangers, elles se
sont élevées à 28.9 milliards MAD, soit un repli de 26.4 % par rapport à 2010.

L’année 2011 s’est soldée par un déficit du compte courant de 6.5 % du PIB, qui devrait toutefois être ramené à
5.3 % et 4.1 % du PIB en 2012 et 2013 respectivement.
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Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -8.7 -15 -18.7 -21.5 -18.1 -21.7 -23.5 -24.2 19.4

Exportations de biens (f.o.b.) 17.6 18.1 20.1 22.6 15.2 15.2 14.7 14.5 19.4

Importations de biens (f.o.b.) 26.3 33.1 38.8 44.2 33.3 36.8 38.2 38.7 38.8

Services 5.2 8.1 9 7.1 6.2 8.2 10 10.7 6

Revenu des facteurs -1.6 -0.6 -0.6 -0.8 -1.1 -0.6 -0.6 -0.5 2.8

Transferts courants 8.2 9.6 10.2 9.9 7.9 9.9 9.6 8.9 6.5

Solde des comptes courants 3.2 2 -0.1 -5.4 -5.1 -4.2 -4.5 -5.2 -4.1

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
Depuis plus de dix ans, le Maroc poursuit une politique de gestion rigoureuse de sa dette extérieure, optant
pour le remboursement par anticipation et la conversion de dettes en investissements. La dette publique s’est
inscrite dans une tendance baissière jusqu’à la crise et la flambée des matières premières. La conjoncture a
nécessité une politique active de soutien de la demande intérieure pour contrebalancer l’impact du recul de la
demande étrangère sur la croissance du pays.

A la fin 2011, la dette du Trésor s’est élevée à 425 milliards MAD, soit l’équivalent de 52.9 % du PIB, en hausse
de 2.6 points par rapport à 2010. Les perspectives 201213 laissent entrevoir une légère augmentation de la
dette, qui devrait atteindre 53 à 54 % du PIB, mais les autorités entendent la ramener à un taux cible de 50 %
du PIB dès 2014.

La dette domestique représente 77 % de la dette totale du Trésor, majoritairement libellée en euro. Rapportée
au PIB, cette dette intérieure représente 40.8 % du PIB. Quant à la dette extérieure, elle reste stable à 12.1 %
du PIB. Pour les autorités marocaines, il s’agit aujourd’hui d’arbitrer entre les deux types de dette, en prenant
en considération le coût de financement, mais aussi l’effet d’éviction éventuel aux dépends du secteur privé,
alors que les tensions sur les liquidités persistent sur le marché domestique.

La dette intérieure présente une maturité moyenne de 5 ans, contre 7.5 ans pour la dette extérieure. La charge
de la dette s’est inscrite en baisse continue depuis 2000. Elle représente aujourd’hui 2.2 % du PIB, soit
l’équivalent de 9.7 % des recettes ordinaires. Son coût moyen est de 4.4 %. L’allégement du poids de la dette
s’explique par la baisse du coût du financement sur le marché domestique et par une politique de gestion active
de la dette à travers le remboursement anticipé de la dette la plus onéreuse. Cet allégement tient également à
la réduction de la part de la dette à taux variable (moins de 7.0 % de l’en-cours total de la dette), qui ne
représente plus que le tiers de la dette extérieure. Il s’explique enfin par le programme de conversion de la
dette extérieure en investissement public et privé et par le refinancement à des conditions plus favorables sur
le marché international.
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Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Afin d’améliorer l’environnement des affaires, le Maroc a mené de nombreuses réformes axées sur le
renforcement des cadres institutionnel, législatif et réglementaire. En particulier, un Comité national de
l’environnement des affaires a été mis en place en décembre 2009 sous la présidence du Premier ministre.
L’objectif visé par ce comité, issu d’un partenariat public-privé, est d’accélérer l’identification et la mise en
œuvre des réformes. Cinq axes d’intervention ont été identifiés : i) la réglementation des affaires pour faciliter
l’entreprenariat et l’investissement, ii) la simplification des procédures administratives, iii) la prévention de la
corruption, à travers notamment la mise en place de l’Instance centrale de prévention de la corruption et le
lancement, fin 2010, du portail Internet www.stopcorruption.ma, iv) la promotion de la médiation et de
l’arbitrage, à travers l’assistance aux centres de médiation et la formation des médiateurs, enfin v)
l’amélioration de l’attractivité du Maroc et la communication sur les atouts et politiques nationales liées au
climat des affaires, avec notamment le site climatdesaffaires.ma, lancé en mars 2010.

Ces réformes ont été saluées en 2011 par plusieurs organismes internationaux. Elles ont permis au Maroc
d’accéder à la catégorie de « l’Investment grade », accordée et maintenue par les agences de notation. Par
ailleurs, le rapport « Doing Business 2012 » a mis en exergue les progrès réalisés par le Maroc en termes de
réglementation des affaires, qualifié de « meilleur réformateur global ». Ces bonnes performances ont permis au
pays de gagner 21 places dans le classement 2012, pour se situer au 94ème rang sur les 183 pays analysés.

Secteur financier
Le secteur financier marocain, qui a connu d’importantes réformes depuis le début des années 90, a fait preuve
de solidité face à la crise financière internationale, grâce à sa faible intégration dans le système financier
international et aux progrès réalisés en matière de respect des règles prudentielles. Après la mise en œuvre, en
2007, du dispositif prudentiel Bâle II dans son approche standard, le secteur bancaire a adopté en 2010 les
approches avancées du dispositif, notamment en ce qui concerne les modalités de couverture des risques par les
fonds propres. Sa solvabilité semble donc solide au regard des normes internationales.

Cependant, face à la dynamique d’investissement qu’a connue le pays depuis 2007, face à l’explosion de la
demande de crédits et au ralentissement des dépôts de la clientèle, le secteur financier éprouve des difficultés à
faire face aux besoins de financement de l’économie avec les ressources collectées. Depuis 2007, le secteur
bancaire affiche des déficits récurrents, qui ont amené la BAM à intervenir de manière régulière et significative
sur le marché pour faire face aux besoins de liquidité des banques. Pour combler leur déficit de trésorerie, dont
le besoin s’est élevé à près de 38 milliards MAD pour le seul mois de décembre 2011 (contre 35.1 milliards un
mois auparavant), la banque centrale marocaine est intervenue principalement au moyen d'avances à 7 jours
dont le montant a atteint 24 milliards MAD et d’opérations de pension livrée à 3 mois pour un montant de
15 milliards MAD.

Par ailleurs, le marché des capitaux reste étroit, avec une contribution au financement de l’économie encore
insuffisante. Le marché boursier, notamment, peine à jouer son rôle de financement de la sphère productive et
des secteurs porteurs. Ainsi, autant les indices de la place boursière de Casablanca que sa capitalisation, ou
encore le volume de ses échanges ont enregistré des performances mitigées en 2011. Le
Moroccan all shares index (MASI), principal indice boursier, a enregistré une contre-performance de 12.9 % en
2011. Quant à la capitalisation boursière, elle s’est inscrite en hausse de 1.1 % sur l’année par rapport à 2010,
pour atteindre 516.2 milliards MAD.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
En 2012, le gouvernement prévoit une accélération de la réforme administrative, afin de rendre opérationnels
les principes de bonne gouvernance consacrés par la nouvelle Constitution. L’objectif est d’améliorer les délais,
la qualité et l’efficacité des services publics, en passant d’un système de « moyens » à un système de
« performance ». Ceci implique une meilleure gestion budgétaire, une modernisation de la gestion des
ressources humaines, une simplification des procédures administratives et le développement de l’administration
électronique. A cet effet, différentes mesures ont été mises en œuvre pour contenir la masse salariale, tels que
l’incitation au départ volontaire et l’élaboration d’une cartographie des besoins de compétences dans le moyen
terme, basée sur une réflexion au sein de chaque ministère. Un concours généralisé a été instauré en 2011 pour
accéder à un emploi dans la fonction publique.

En parallèle, le gouvernement souhaite créer une administration de proximité, en lien avec le processus de
décentralisation. Mais celui-ci reste lent. Aujourd’hui les unités régionales n’ont ni les moyens, ni les ressources
humaines, ni les délégations de pouvoirs nécessaires pour représenter le gouvernement central à l’échelon
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régional. Malgré la volonté politique de décentraliser l’administration, la réalité sur le terrain ne reflète pas les
réformes annoncées et mises en œuvre. Un manque de cohérence entre différents ministères, régions et
processus ralentit la démarche de décentralisation. Pour faciliter le financement et la mise à niveau des régions,
l’État prévoit des transferts financiers conséquents à travers la mise en place de deux fonds pour la mise à
niveau social et la solidarité inter-régionale.

Fin 2010, l’Instance pour la prévention de la corruption a lancé un système de réclamation, développé un
système de protection des témoins et mis en place le portail « Stop corruption ». En revanche, une campagne
de sensibilisation du grand public, prête à être lancée, est toujours en attente d’approbation par le nouveau
gouvernement. Ces mesures et moyens mis en œuvre n’ont pas encore conduit à une amélioration de
l’indicateur de gouvernance de Mo Ibrahim, lancé en 2006. 

Gestion des ressources naturelles et environnement
Les mesures initiées en vue de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont encadrées
par la Charte nationale sur l'environnement et le développement durable, adoptée en 2010. Cependant, sa mise
en œuvre a été retardée en raison des délais de promulgation des textes et de leur mise en application. Ce
retard s’explique aussi par l’importance des investissements financiers requis et le manque de sensibilisation et
d’implication de la population. L’expansion démographique, le mode d’occupation de l’espace et la
surexploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, accroissent la pression sur les ressources naturelles,
exacerbée par les impacts non maîtrisés des changements climatiques.

En 2012, avec l’appui des donneurs multilatéraux, le gouvernement mettra en œuvre son Plan national visant à
incorporer les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les différentes stratégies sectorielles
existantes. Le changement climatique au Maroc se manifeste par une récurrence des sécheresses et une
tendance à la réduction des précipitations, dont la baisse est estimée autour de 10-15 % vers 2020. Un système
permanent de pilotage, de communication, d’évaluation et d’audit doit être mis en place. L’aridification,
notamment dans les régions Centre et du Sud, placent le Maroc parmi les pays menacés par le stress hydrique.
La baisse de la qualité et de la quantité d’eau met en péril non seulement la santé, l’alimentation et la lutte
contre la pauvreté dans les zones rurales, mais aussi la stratégie agricole du gouvernement sur le long terme.
Le Plan d’action 201030 vise le développement des infrastructures hydrauliques et le reboisement de plus d’un
million et demi d’hectares, afin de lutter contre l’érosion des sols et la désertification. Ces actions sont
complétées par la mise en place d’un système d’alerte précoce de la sécheresse et par la plantation de
3.9 millions de palmiers à l’horizon 2030.

Contexte politique
Une révision de la Constitution, suite aux manifestations du 20 Février, a été approuvée par referendum à
94 %, le 1er juillet 2011. La nouvelle Constitution prévoit le renforcement des pouvoirs du Parlement et du
Premier ministre issu du parti vainqueur aux élections, tout en conservant au roi du Maroc ses prérogatives de
chef de l'État et de Commandeur des croyants. Le Roi présidera le conseil des ministres et le Conseil supérieur
du pouvoir judiciaire. Il demeure le chef de l'armée et préside un Conseil supérieur de sécurité, nouvellement
créé.

Le 25 novembre 2011, le parti islamiste modéré, Parti de la justice et du développement (PJD), a gagné les
élections législatives anticipées, en remportant 107 des 395 sièges (61 sièges de plus qu’en 2007). Vient ensuite
le Parti de l’Istiqlal (PI), parti de l’ancien Premier ministre Abbas El Fassi, avec 60 sièges (8 de plus qu’en 2007),
suivi par le Rassemblement national des indépendants avec 52 sièges (1 de plus qu’en 2007). Le nouveau
Premier ministre Abdelilah Benkirane (PJD) préconise la continuité sur le plan économique. La légère
augmentation du taux de participation (de 37 à 45 %) marque une rupture avec la tendance baissière
précédente.

Cependant, en dépit des changements institutionnels apparents, le pouvoir économique et politique reste
concentré entre les mains d’une élite qui, elle, n’a pas changé. C’est cette situation que le mouvement du
20 Février a voulu dénoncer à travers le boycott du référendum et la tenue de manifestations régulières. Le
défi du nouveau gouvernement consiste à regagner la confiance de la population, qui attend des progrès
concrets en matière de lutte contre l’inégalité et la corruption.

La question du Sahara occidental continue d’entraver les relations avec l’Algérie. Ainsi, une 8ème session de
négociations informelles entre le Maroc et le Front Polisario sous l'égide des Nations unies (ONU) s'est soldée
par un échec en juillet 2011. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté, fin avril, une résolution prorogeant le
mandat de la mission de l'ONU au Sahara occidental (Minurso) jusqu'au 30 avril 2012. Depuis le 1er janvier 2012,
le Maroc dispose d'un siège pour un mandat de deux ans, au Conseil de sécurité de l'ONU.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Le Maroc est en voie d’atteindre l’OMD 2 en matière de taux de scolarisation au primaire. Ces résultats
masquent, toutefois, des inégalités considérables entre les différents niveaux d’éducation et entre les zones
rurales et urbaines. Selon l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), le
taux net de scolarisation en primaire pour 2011 se situe actuellement à 96 % au niveau national (95 % pour les
filles). La distribution de cartables scolaires et d’uniformes au profit d’élèves les plus démunis, tout comme le
transport scolaire en zones rurales, ont permis de rattraper le retard constaté dans les campagnes. Le taux de
scolarisation secondaire collégial se situe actuellement à 79.1 %. Il est à 73.5 % pour les filles. En milieu rural,
ce taux tombe à 59.1 % pour l’ensemble et 49.6 % pour les filles. Il reste aujourd’hui important d’améliorer la
qualité de l’enseignement primaire et de renforcer la lutte contre l’abandon scolaire.

En dépit des avancées réalisées au niveau de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, la réduction du
taux d’analphabétisme à 20 % pour la population âgée de plus de 10 ans ne sera pas atteinte en 2015. Le taux
d’alphabétisation des plus de 10 ans atteint seulement 60.1 %. L’analphabétisme touche particulièrement les
plus de 45 ans. La pauvreté, l’enclavement et la qualité des infrastructures rurales entravent encore l’accès à
l’éducation d’une part importante de la population. Les autorités ont lancé le plan d’urgence (200912) visant le
développement quantitatif et qualitatif du préscolaire, du primaire et du secondaire, ainsi que la réhabilitation
des établissements scolaires, en exigeant notamment la scolarisation des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans et en
s’attachant à la qualité de l’enseignement et aux compétences des enseignants.

En 2011, le gouvernement a alloué 5.3 % du budget de l’État au secteur de la santé, soit une augmentation de
47.7 % comparé à 2007. Ainsi, le taux de mortalité infantile (moins d’un an) a enregistré une baisse importante
au cours des cinq dernières années, pour atteindre 30.2 pour 1 000 naissances en 2011. Le quotient de
mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans) s’est établi en 2010 à 36.3 pour 1 000 naissances. Quant à la
mortalité maternelle, le niveau a baissé de plus de 50 % en 5 ans, pour atteindre 112 pour 100 000 naissances
en 2010. Cependant, le niveau de l’encadrement médical et paramédical, dans un contexte de départs massifs à
la retraite, ainsi que la mise en place d’infrastructures sanitaires de qualité et fonctionnelles, représentent un
défi important en particulier pour les zones difficilement accessibles. Le pourcentage de prévalence du VIH/sida
chez les adultes (1549 ans) est resté stable autour de 0.1 %. La tuberculose demeure un problème de santé
publique au Maroc. En 2009, on enregistrait l’équivalent d’une incidence annuelle cumulée de
81 pour 100 000 habitants. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
Avec un taux de pauvreté (mesuré à 1 USD par jour) passé de 3.5 % en 1990 à 0.6 % en 2008, le Maroc
atteindra l’OMD 1. La pauvreté, selon le seuil utilisé par les autorités nationales (estimé à 3 834 MAD par an en
milieu urbain et 3 569 MAD par an en milieu rural), est passée de 15.3 % en 2001 à 8.9 % en 2007 et la
vulnérabilité de 22.8 % à 17.5 %. La pauvreté et la vulnérabilité persistent dans les zones rurales affichant des
taux de 14.4 % et 23.6 % respectivement.

Le Cadre stratégique national de réduction de la pauvreté vise à soutenir et à améliorer le pouvoir d’achat des
plus démunis à travers la création d’activités génératrices de revenu et de mesures sociales tels que l’Initiative
nationale pour le développement humain (INDH) et le Régime d’assistance médicale des personnes
économiquement démunis (Ramed). D’autres mesures portent sur la compensation de la hausse des prix des
matières premières (céréales, sucre et produits pétroliers), sur le développement du microcrédit, la réduction
de l’impôt sur le revenu, ainsi que le renforcement de la couverture médicale de base pour les plus pauvres. En
2011, les fonctionnaires publics ont bénéficié d’une augmentation de salaire de 600 MAD nets. Les retraités ont
vu aussi le niveau minimum de leur pension revalorisé d’un même montant. Au cours de l’année 2012, le
Salaire moyen interprofessionnel garanti (Smig) devrait être augmenté de 15 % dans les secteurs de l’industrie,
du commerce et des services, dans les secteurs agricole et forestier.

En 2005, le Maroc a lancé l’INDH pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, l’exclusion sociale et la
précarité en milieu urbain, à travers une approche participative et en ciblant les communautés les plus pauvres.
La première phase (200610) montre des résultats encourageants avec plus de 5.2 millions de bénéficiaires, la
réalisation de 22 000 projets dans plusieurs domaines et une baisse du taux de pauvreté de 41 % dans les
403 communes rurales et 264 quartiers urbains ciblés. L’initiative a permis aussi de créer 3 000 activités
génératrices de revenus et 40 000 emplois stables. Fort de cette expérience, le gouvernement a lancé la
seconde phase de l’INDH (201115) avec un budget total supérieur à 17 milliards MAD. Cette seconde phase vise
la mise à niveau territoriale des zones montagneuses et des communes rurales affichant un taux de pauvreté
supérieur à 14 % (comparé à 30 % lors de l’INDH 1). Les secteurs ciblés sont la santé, l’éducation, les routes,
l’eau, l’assainissement et l’électrification. Au-delà des 40 000 emplois générés indirectement par le programme,
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l’INDH a favorisé la participation des jeunes et des femmes aux projets économiques, moyennant des comités
locaux de mise en œuvre et de suivi des programmes.

Le Ramed, qui constitue avec l’Assurance maladie obligatoire (AMO), la couverture médicale de base, repose sur
la gratuité totale ou partielle des prestations médicales dans les hôpitaux publics. Ces services sont pris en
charge par l'État et les collectivités locales au profit de 8.5 millions de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté ou dans la précarité. Après un projet pilote en 2008, le Ramed a été généralisé à l’ensemble des
régions du Maroc début 2012.

Égalité hommes-femmes
Malgré la mise en place d’une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, le
manque de moyens de suivi et de mise en œuvre des lois, stratégies et politiques en matière de parité
retardent les avancées dans le domaine de l’égalité de genre. Il est également à noter un manque de
sensibilisation des acquis en faveurs des droits des femmes. Ainsi, les objectifs liés à l’égalité de genre ne seront
pas atteints pour 2015. En 2008, l’indice de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire a atteint 89 %
au primaire, 80 % au secondaire collégial, 97 % au secondaire qualifiant et 90 % dans le supérieur. En milieu
rural, cet indice a plus que doublé dans l’enseignement primaire passant de 42 % à 85 %. Les femmes restent
cependant davantage touchées par l’analphabétisme avec 50.8 %, contre 28.1 % pour les hommes.

Par ailleurs, avec un taux de féminisation de 21.7 %, seulement, dans le secteur non agricole durant la décennie
précédente, les femmes ne représentent qu’un actif sur quatre, soulignant le besoin d’une stratégie
gouvernementale pour améliorer de façon structurelle ces indicateurs dans le moyen terme. Le nombre de
femmes dans les postes de décision et la sphère politique reste encore faible, malgré la mise en œuvre de
mesures de discrimination positive qui ont réussi à faire progresser le taux de femmes au Parlement à 16.7 %
en novembre 2011 (contre 0.7 % en 1997). En revanche, le nouveau gouvernement nommé début 2012 ne
compte qu’une seule femme dans ses rangs.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Tout comme les pays voisins, le Maroc est confronté à un problème structurel de chômage des jeunes diplômés
urbains. Malgré une tendance baissière du taux de chômage déclaré au niveau national de 11.6 % en 2002 à
8.9 % en 2011, celui-ci reste particulièrement élevé parmi les jeunes de 15 à 24 ans avec un taux de 17.6 % au
niveau national et de 31.3 % au niveau urbain en 2011. Les primo-demandeurs d’emploi sont particulièrement
touchés : ils représentent la moitié des chômeurs en 2010. Cependant, ces statistiques doivent être interprétées
avec précaution car les jeunes diplômés du supérieur ne représentent que 11 % de la population âgée de 15 à
24 ans. Les indicateurs de chômage n’intègrent pas les « chômeurs découragés ». Ils ne considèrent pas non plus
le secteur informel, dont la contribution à l’emploi est estimée par le Haut commissariat au plan (HCP) à 37.3 %
de l’emploi non agricole en 2007. Ces chiffres expliquent pourquoi dans les enquêtes de ménages, menées par
le HCP, l’accès à l’emploi est la première priorité pour un chef de ménage sur cinq.

La stratégie de création d’emplois axée sur la croissance économique s’est avérée insuffisante, malgré la
création annuelle de 156 000 postes d’emploi la dernière décennie (sur une population de 31.8 millions en
2011, dont la population économiquement active est de 11.5 millions). La catégorie des jeunes de 15 à 29 ans a
perdu près de 9 000 emplois par an sur la même période. Les services et le BTP n’ont qu’un faible effet
multiplicateur sur l’emploi, ce qui explique l’incapacité d’absorber les nouveaux entrants sur le marché du
travail. Ces difficultés vont persister car la population en âge d’activité (15 à 49 ans) est appelée à croître de
190 000 personnes par an d’ici 2030, selon les projections du HCP, atteignant son niveau maximum vers 2018.

Dans ce contexte, les autorités mettent en œuvre une stratégie portant sur deux piliers : d’une part promouvoir
une croissance économique plus forte, au-delà des 6 % annuel, afin de générer suffisamment d’opportunités
d’emplois et, d’autre part, la mise en œuvre d’une série de politiques volontaristes de facilitation de l’emploi
salarié et de l’auto-emploi. La planification stratégique sectorielle, développée depuis le début des années 2000,
vise à dynamiser l’économie marocaine afin de développer des secteurs économiques à plus haute valeur
ajoutée et fortifier la composante de demande extérieure dans le modèle de croissance. Chaque initiative
sectorielle prend spécifiquement en compte l’objectif de création d’emplois.

Par ailleurs, les politiques de promotion de l’emploi visent la facilitation de l’insertion professionnelle,
l’adéquation formation-emploi et la promotion de l’entreprenariat. Dans ce cadre, le programme Idmaj propose
des contrats d’insertion, donnant lieu à des exonérations fiscales et sociales modulées en fonction du niveau du
salaire mensuel. Le programme Taehil propose des formations qualifiantes pré-emploi, payées en partie par
l’État. Le programme Moukawalati encourage l’entreprenariat à travers la mise à disposition d’un fond de
garantie et un accompagnement des jeunes entrepreneurs lors de l’élaboration de leur business plan. Depuis
leur lancement en 2007, les programmes Idmaj et Taehil ont permis l’insertion de 228 000 et 50 335 chercheurs
d’emploi respectivement. De son côté, le programme Moukawalati a permis la création de 3 315 entreprises et
environ 10 000 postes d’emploi. Ces résultats restent en dessous des objectifs escomptés, notamment, pour le
programme Moukawalati dont la mise en œuvre a été compromise par la carence de culture entrepreneuriale,
le manque d’encadrement des jeunes porteurs de projets, conduisant à un rejet massif des dossiers  et la faible
implication des banques dans l’octroi de financement malgré la garantie assurée par l’État.

En février 2011, dans le cadre du projet « Vision 2020 » de la Confédération générale des entreprises du
Maroc (CGEM) visant la création de 2.5 à 3.5 millions d'emplois à l’horizon 2020, les autorités ont lancé une
concertation avec les partenaires sociaux en vue de signer une charte de l’emploi pour dynamiser les trois
programmes, Idmaj, Taehil et Moukawalati. Cette charte inclurait deux mesures additionnelles : le Contrat
d’insertion amélioré, qui prévoit une couverture sociale pour les bénéficiaires du programme Idmaj, tout en
ciblant les tranches de la population qui ont de grandes difficultés d’insertion professionnelle, et le Contrat
d’intégration professionnelle, qui prévoit une prime à l’embauche à condition de passer en contrat à durée
indéterminée à la fin du programme. D’autres propositions formulées par la CGEM, comme la mise en place d'un
contrat de première expérience (Baccalauréat + 2) et d'intégration professionnelle (Bac + 3 et plus), visent à
améliorer l'adéquation entre l’offre et demande sur le marché du travail, l'accélération de la réforme du contrat
de formation et le renforcement des liens entre les universités et les entreprises. Au-delà des mesures mises en
avant, le développement d’un mécanisme de coordination entre les différents ministères semble nécessaire
pour garantir une meilleure efficacité de ces programmes.

Par ailleurs, à l’exception d’une minorité issue de l’enseignement privé et professionnel, les jeunes lauréats
marocains n’ont ni les compétences, ni les aptitudes requises par le secteur privé. Ainsi, en complémentarité
avec la stratégie de promotion de l’emploi, le gouvernement a engagé une profonde réforme du système de
l’enseignement supérieur, encadré par le Programme d’urgence (2009-12), visant à développer des filières qui
répondent mieux aux besoins du secteur privé. Cette réforme propose l’application du système de Bologne
(Licence, Master, Doctorat) au Maroc et la diversification de l’offre de formation. Elle prévoit également
d’augmenter l’autonomie des universités publiques, à travers des contrats affichant des objectifs quantitatifs
d’insertion, pour qu’elles puissent concevoir leurs propres programmes de formation en adéquation avec la
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réalité régionale. Le développement des compétences est mis en avant à travers l’introduction de filières
scientifiques, techniques, linguistiques, technologiques et entrepreneuriales. Un programme pilote a été initié
pour aider la mise en relation entre l’étudiant et l’entreprise et faciliter l’obtention de stage. Une base de
données doit être créée, pour le suivi des lauréats et leur insertion dans la vie professionnelle.

Pour résumer, le chômage des jeunes au Maroc s’explique par trois facteurs : un manque d’esprit
entrepreneurial, le déficit de création d’emploi et l’inadéquation formation/emploi. Cette problématique peut
être traitée, comme le fait le gouvernement, à travers des mesures de reconversion et d’insertion relativement
peu couteuses. Cependant, d’autres mesures structurelles, touchant notamment au droit du travail, devront être
mises en place pour favoriser la création d’emplois. Modifier la préférence pour l’emploi dans le secteur public
s’avèrera difficile, tant que le secteur privé ne sera pas en mesure d’offrir la même stabilité d’emploi et les
mêmes avantages sociaux. Les mesures envisagées pour améliorer le code du travail et le projet pilote
d’allocation pour perte de travail pourraient promouvoir cette tendance. Le développement de l’esprit
d’entreprise pourrait également être encouragé par l’amélioration du cadre des affaires et du cadre juridique,
l’instauration d’une sécurité sociale et la réduction des entraves administratives notamment. Le maintien des
plans sectoriels devraient pousser le modèle économique marocain vers une économie plus ouverte, dynamique
et plus productive, à même de créer des emplois pour les jeunes, à condition que le système éducatif soit en
mesure de former les ressources humaines attendues par une économie compétitive.

Notes

[1] Plan Maroc vert : Stratégie adoptée en 2008 par le gouvernement marocain afin de relancer le secteur
agricole. Cette politique a pour ambition de multiplier par 2.5 la valeur ajoutée du secteur agricole qui passera
de 38 à 100 milliards MAD par an à l’horizon 2018.

[2] Programme Ibhar : accord-cadre de 5 milliards MAD signé en 2008 et visant à améliorer la rentabilité et
l’efficacité économique du secteur de la pêche maritime.
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