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• La croissance économique du Maroc a été estimée à 
4,1 % en 2017 suite à l’excellente performance du secteur 
agricole qui a bénéficié de conditions pluviométriques 
exceptionnelles et des retombées du Plan Maroc Vert. 

• Les demandes sociales exprimées dans plusieurs villes 
du Maroc en 2017 ont remis sur le devant de la scène 
les défis liés aux disparités en termes d’accès à l’emploi 
et aux services publics de base, et ont abouti à une 
accélération des investissements dans plusieurs régions.

• Le Maroc possède le 3e meilleur niveau d’infrastructure 
en Afrique, selon le classement mondial de la 
compétitivité 2017-2018 du Forum économique mondial ; 
cette performance est le résultat d’investissements 
annuels de l’ordre 42 milliards de dirhams depuis 2007.

 
VUE D’ENSEMBLE

La croissance du PIB réel du Royaume du Maroc est estimée 
à 4,1 % en 2017, essentiellement portée par une hausse de la 
valeur ajoutée du secteur agricole (+16,1 %) qui a bénéficié de 
conditions météorologiques particulièrement favorables. Le 
ministère de l’Agriculture a ainsi annoncé en septembre 2017 
que la production de céréales avait atteint 96 millions de quin-
taux contre 33,5 millions en 2016. La valeur ajoutée non agricole 
a également progressé de 3,1 % (2,2 % en 2016) principale-
ment grâce au secteur des services et aux activités extractives. 
En 2018, le taux de croissance du PIB réel du Maroc devrait 
atteindre 3,0 %. Cette prévision se fonde sur une saison agri-
cole « moyenne » alors que le secteur industriel devrait enre-
gistrer une hausse de sa production et de ses exportations. 
Ces résultats ne doivent pas masquer les défis posés aux 
autorités pour rendre la croissance plus inclusive. Plusieurs 

villes au Maroc (Al Hoceima, Zagora, Jerada) ont fait face à des 
demandes sociales liées à l’emploi et à l’accès aux services 
de base auxquelles les autorités ont répondu en accélérant les 
investissements dans plusieurs régions, le Nord en particulier, 
et dans le Sud pour l’eau.

Le Maroc continue de resserrer les liens économiques avec ses 
partenaires africains. Après avoir réintégré l’Union africaine en 
janvier 2017, le Maroc a demandé en mars 2017, son adhésion 
à la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Le Royaume a créé en octobre 2017 un ministère 
des Affaires africaines chargé notamment de suivre les inves-
tissements marocains sur le continent. Avec 90 % de ses 
investissements directs à l’étranger (IDE) dirigés vers le reste 
du continent depuis 2008, le Maroc figure parmi les principaux 
investisseurs intra-africains dans de nombreux secteurs éco-
nomiques et financiers (banques, assurances, télécommunica-
tions, transport aérien). L’accélération de cette dynamique fait 
du Maroc le premier pays africain en matière d’IDE en 2016, 
avec cinq milliards de dollars investis dans 22 projets hors du 
territoire. Cette évolution s’accompagne d’une plus grande 
ouverture du pays, notamment monétaire, avec un assouplisse-
ment du régime de change concrétisé en janvier 2018.

Le Maroc, classé 54e selon l’indice de compétitivité mondiale de 
2017 du Forum économique mondial, possède l’un des meil-
leurs niveaux d’infrastructure en Afrique. Cette performance 
reflète les efforts entrepris par les autorités marocaines depuis 
les années 2000. Le Maroc a affiché de grandes ambitions stra-
tégiques en 2015, en annonçant notamment sa volonté de réa-
liser 85 % des infrastructures de transports (terrestre, aérien, 
ferroviaire et maritime) d’ici 2035. S’appuyant sur la nouvelle loi 
de 2015 encadrant les partenariats public-privé (PPP) le pays 
entend recourir à ces derniers pour mobiliser les financements 
nécessaires et atteindre ses objectifs. 
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La croissance du PIB réel du Royaume du Maroc en 2017, 
estimée à 4,1 %, est tirée par la bonne performance du sec-
teur agricole dont la valeur ajoutée a augmenté de 16,1 %. Le 
ministère de l’Agriculture a annoncé en septembre 2017 que 
la production de céréales avait augmenté de 187 % et atteint 
96 millions de quintaux (33,5 millions en 2016). Il s’agit de la 4e 
meilleure production céréalière depuis le lancement du Plan 
Maroc Vert en 2008. L’utilisation accrue des semences certi-
fiées et un meilleur ciblage des zones adaptées à la céréalicul-
ture expliquent en partie ce résultat. Depuis son lancement, le 
Plan Maroc Vert a permis d’accroître la superficie irriguée de 
plus de 25 % et la production des fruits et légumes de 70 %. 
Les exportations de produits agroalimentaires ont aussi forte-
ment augmenté pour atteindre plus de 4,8 milliards de dollars 
en 2016 (+280 % depuis 2001). Néanmoins, le secteur agricole 
qui emploie 40 % de la population active au Maroc et occupe 
plus de 93,2 % de la main-d’œuvre féminine rurale, reste carac-
térisé par la coexistence d’un nombre élevé d’exploitations de 
petite taille (Sur 1,5 million d’exploitations agricoles 70 % ont 
une superficie inférieure) et une forte proportion d’emplois non 
rémunérés (40 % de l’emploi rural).

La croissance de 3,1 % de la valeur ajoutée non agricole est 
principalement tirée par l’industrie de la transformation, les 
mines et le tourisme. L’indice de production du secteur manu-
facturier a progressé de 1,9 % en 2017, la plus forte hausse 
enregistrée depuis 2012. Elle est tirée notamment par l’industrie 
chimique et para-chimique (+6,7 %), l’industrie alimentaire et du 
tabac (+3,1 %) et l’industrie du textile et du cuir (+2,6 %). Les 
exportations se sont aussi particulièrement bien comportées, 
dans l’aéronautique (+20 %), l’industrie alimentaire (+8,8 %), 
l’électronique (+7,6 %), l’automobile (+7,3 %), et le textile et le 
cuir (+6,1 %). En ce qui concerne l’industrie chimique et para-
chimique, le volume des exportations des dérivés de phos-
phate, a progressé de 17 % fin 2017. 

La consommation intérieure reste soutenue par une inflation 
maitrisée et l’amélioration des revenus. La consommation des 
ménages a progressé en 2017 bénéficiant des retombées posi-
tives de la bonne campagne agricole, de la hausse des trans-
ferts de fonds des Marocains résidents à l’étranger (+4,5 %) et 
de la création de 57 000 emplois (35 000 en milieu rural). Du 
côté de l’investissement public, les autorités ont maintenu leurs 
efforts en 2017, tirant profit du bon comportement de l’encours 
des crédits à l’équipement (+11,4 %) et des dépenses d’investis-
sement de l’État (+5,1 %). Les premiers baromètres conjonctu-
rels favorisent la poursuite de l’investissement pour 2018. 

En 2017, le Maroc a poursuivi sa politique d’assainissement 
des finances publiques amorcée en 2011. Le déficit budgétaire 
devrait atteindre 3,5 % du PIB en 2017 contre 4,1 % en 2016. Il 
est prévu à 3,1 % en 2018. La situation des échanges extérieurs 
s’est redressée en 2017 par rapport à 2016. Malgré l’alourdis-
sement de la facture énergétique (+30 %), les importations ont 
progressé à un rythme moins important, +5,7 % contre 7,2 % 
en 2016. Ceci tient principalement à la chute des importations 
céréalières (-22 %), qui s’explique par la hausse de la produc-
tion céréalière nationale et des taxes à l’importation. Le rythme 
d’évolution des exportations s’est consolidé grâce au déve-
loppement des « Nouveaux métiers du Maroc » (Automobile, 
aéronautique et électronique). Les exportations devraient donc 
connaitre une hausse en prix constant de 6,6 % en 2017 (5,1 % 
en 2016), qui devrait s’établir à 6 % en 2018. Le déficit des 
comptes courants devrait atteindre 4 % du PIB en 2017 contre 
4,4 % en 2016. Cette amélioration s’explique par l’augmentation 
des IDE et des transferts de fonds des migrants qui ont pro-
gressé entre 2016 et 2017 de +32 % et +2 %, respectivement. 

La dette publique est estimée à 64,5 % du PIB en 2017 contre 
64,7 % en 2016. Les autorités cherchent à ramener la dette à 
60 % du PIB d’ici 2021 en poursuivant la politique de maitrise 
budgétaire amorcée en 2013. Bien que l’endettement du Trésor 
se soit légèrement aggravé entre 2010 et 2016 (son ratio au PIB 
s’est établi à 63,2 % en 2014 contre 49 % en 2010), la tendance 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 1,2 4,1 3,0 4,1

Taux de croissance du PIB réel par habitant 0,1 2,9 1,8 2,9

Inflation de l’IPC 1,6 0,7 1,3 2,0

Solde budgétaire (% PIB) -4,1 -3,5 -3,1 -2,8

Compte courant (% PIB) -4,4 -4,0 -3,7 -3,7

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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s’inverse depuis 2017 et le ratio de la dette devrait passer à 
64 % en 2018. Cet accroissement de la dette depuis 2010 s’ex-
plique par le plan de relance visant à lutter contre les effets de 
la crise financière mondiale et la croissance atone en Europe, 
un des principaux partenaires du Maroc. Selon l’analyse de la 
soutenabilité de la dette du FMI de juillet 2017, la dette publique 
restera soutenable à moyen terme. 

La Banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé en 
2017 (2,25 %) après une baisse de 0,25 point en 2016, pour-
suivant ainsi une politique monétaire accommodante qui vise à 
stimuler l’économie en encourageant le crédit aux entreprises. 
L’inflation reste tendanciellement faible à 0,7 % en moyenne en 
2017 même si elle devrait légèrement s’accélérer à 1,3 % en 
2018 et 2 % en 2019 sous l’effet de l’amélioration de la demande 
intérieure et de la hausse de l’inflation chez les principaux parte-
naires commerciaux du Royaume. 

L’adoption d’un régime de change plus flexible a été annon-
cée en janvier 2018. La valeur du dirham fluctuerait en fonction 
de l’offre et de la demande, selon une fourchette fixée par la 
Banque centrale à ±2,5 %. Cette réforme constitue un premier 
pas et prépare l’économie du pays au flottement du dirham.

En 2018, le taux de croissance du PIB réel du Maroc devrait 
atteindre 3,0 %. Cette prévision se base sur une saison agricole 
moyenne (80 millions de quintaux attendus selon Bank Al-Ma-
ghrib), qui devrait faire baisser la valeur ajoutée du secteur agri-
cole de 0,8 %. Le PIB non agricole devrait continuer à croître, 
de 3,2 % en 2017 à 3,7 % en 2018. Les industriels consultés 
dans le cadre de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib 
auprès du secteur manufacturier, attendent une augmentation 
de leur production et de leurs ventes en 2018. Les prévisions 
pour le secteur tertiaire sont prometteuses, surtout pour le tou-
risme qui devrait croître de 32,3 % en janvier 2018 comparative-
ment à janvier 2017.

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Le Maroc a enregistré une nette réduction de son déficit budgé-
taire qui est passé de 7,3 % du PIB en 2012 à 4,1 % en 2016, et 
3,5 % en 2017. Même si l’objectif fixé à 3 % par la Loi de finances 
2017 n’a pas été atteint, le Royaume a maitrisé ses dépenses de 
fonctionnement malgré la hausse du prix du butane en 2017 
(premier poste des subventions à l’énergie). Le pays a cherché 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

14,2

1,0

13,6

1,3

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

4,2

–

2,4

–

Activités de fabrication 16,8 17,9

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1,8 2,8

Construction 6,0 6,5

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

11,8

2,3

11,5

2,5

Transports, entreposage et communications 7,4 6,5

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 17,1 17,5

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 9,8 10,4

Autres services * 10,6 10,9

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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à améliorer l’efficience de ses investissements en annonçant 
l’entrée en vigueur en 2018 de la loi plafonnant le report des 
crédits d’investissement à 30 %. Cette mesure a permis l’ac-
célération de l’exécution des investissements prévus en 2017 
avec un taux d’émission des titres d’investissement de 79,4 % 
contre 75 % en 2016. Les dépenses ordinaires se sont établies 
à 205,8 milliards de dirhams, soit une hausse 1,4 milliard par 
rapport à 2016 et un taux de réalisation de 98 % par rapport 
aux prévisions de la Loi de finances. La hausse des subven-
tions (15,3 milliards de dirhams en 2017 soit +8,7% par rapport 
2016), s’explique principalement par la hausse des cours du gaz 
du butane à 467 dollars la tonne (USD/T) en moyenne en 2017 
contre 358,2 USD/T un an auparavant. Le besoin de finance-
ment du trésor public en 2017 (38,7 milliards de dirhams) a été 
couvert à 92 % par des financements intérieurs. 

Le déficit budgétaire a été réduit par une meilleure mobilisa-
tion des recettes. Les recettes ordinaires, hors recettes fis-
cales affectées aux collectivités territoriales, se sont établies 
à 228,9 milliards de dirhams en 2017 (+5,2 % par rapport à 
2016). Cependant, l’amélioration du déficit budgétaire est sur-
tout imputable au bon comportement des recettes fiscales 
(+11,6 milliards de dirhams ou +6,1 %). La bonne tenue des 
recettes fiscales est liée essentiellement aux impôts directs 
(+8,1 %) et indirects (+6,7 %), avec un taux de réalisation de près 
de 99,8 % par rapport aux prévisions de la Loi de finances 2017.

En 2018, le Royaume poursuivra sa politique budgétaire restric-
tive avec une dépense publique courante projetée de 20,5 % 

du PIB en 2018, contre 20,8 % en 2017, tout en maintenant un 
niveau satisfaisant d’investissement public prévu à 6,5 % du PIB 
en 2018. 

Politique monétaire
En 2017, les autorités marocaines ont préparé l’ensemble des 
acteurs à l’assouplissement de la politique de change opéré en 
janvier 2018. La parité du dirham est désormais déterminée à 
l’intérieur d’une bande de fluctuation de ±2,5 %, contre ±0,3 % 
auparavant et basée sur un panier de devises composé à 60 % 
d’euros et à 40 % de dollars américains.

Les réserves internationales nettes ont enregistré une légère 
baisse fin 2017. La baisse des réserves de change de 48 mil-
liards de dirhams marocains est partiellement attribuable aux 
opérations de couvertures réalisées par les opérateurs en juillet 
2017 en prévision de l’assouplissement du régime de change. 
Le maintien des réserves de change à un niveau approprié est 
imputable à l’atténuation du déficit commercial et à l’augmenta-
tion du flux net d’IDE (+15,4 %).

Après une baisse enregistrée sur les trois dernières années, le 
besoin de liquidité a augmenté de 26,7 milliards de dirhams en 
2017 et s’établit en moyenne à 41 milliards sur l’année. Il a enre-
gistré son plus haut niveau depuis 2014 au troisième trimestre 
2017 (67 milliards de dirhams en moyenne). Cette hausse s’ex-
plique principalement par la baisse des réserves de change. Le 
besoin de liquidité s’est atténué au dernier trimestre 2017 (-28% 
par rapport au troisième trimestre) grâce à la reconstitution 

TABLEAU 3. Finances publiques (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

25,3

22,4

0,4

2,5

25,6

21,4

0,3

3,9

24,3

20,7

0,7

2,9

24,1

20,9

0,3

2,8

23,7

20,6

0,3

2,8

24,0

20,6

0,6

2,8

23,3

20,2

0,3

2,8

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

28,8

22,6

20,3

10,1

6,2

2,3

6,2

30,5

24,6

22,4

11,0

5,5

2,3

5,9

28,5

22,6

19,8

10,4

5,7

2,8

5,9

28,2

22,0

19,3

10,3

5,4

2,7

6,2

27,2

20,8

19,2

10,2

5,4

1,6

6,4

27,1

20,5

19,2

10,2

5,4

1,3

6,5

26,1

19,9

18,5

9,9

5,1

1,4

6,2

Solde primaire -1,2 -2,6 -1,4 -1,5 -1,8 -1,8 -1,4

Solde global -3,5 -4,9 -4,2 -4,1 -3,5 -3,1 -2,8

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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graduelle des réserves de change amorcée en août 2017, pour 
revenir en moyenne à 48,6 milliards de dirhams. Bank Al-Ma-
ghrib a revu à la hausse le volume moyen de ses interventions 
(42 milliards de dirhams contre 15,2 en 2016) pour maintenir 
l’évolution du taux interbancaire dans un contexte de creuse-
ment du déficit de liquidité. Ces interventions ont permis de 
maîtriser l’évolution du taux moyen pondéré interbancaire pour 
le maintenir à des niveaux proches du taux directeur (2,28 % 
en moyenne). Les crédits bancaires ont augmenté de + 4,1% 
(28,3 milliards de dirhams contre 26,4 milliards). Cette hausse 
a été soutenue essentiellement par le secteur privé (22 milliards 
de dirhams) surtout par les ménages (14 milliards) et les socié-
tés non financières privées (8,2 milliards). 

Le taux d’inflation est passé de 1,6 % en 2016 à 0,7 % en 2017 
et devrait atteindre 1,3 % en 2018. Si les prix des produits ali-
mentaires (+0,1 % en 2017 contre +2,7 % en 2016) sont restés 
relativement stables sur cette période, ceux des produits non 
alimentaires ont augmenté (1,4 % en 2017 contre +0,7 % en 
2016). L’inflation sous-jacente (qui exclut les produits aux prix 
volatils) reste faible : 1,3 % contre 0,8 % en 2016.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Malgré la bonne performance du secteur de l’exportation 
en 2017, le déficit de la balance commerciale a progressé de 
2,8 % (190,2 milliards de dirhams), pour se porter à 18,3 % du 
PIB. Cette hausse s’explique surtout par l’augmentation de 
6,3 % des importations de biens et services, liée à la hausse 
des cours du pétrole sur le marché international. En effet, les 
importations de produits énergétiques et lubrifiants ont aug-
menté de +27,3 %. Les importations alimentaires ont baissé de 
4,7% notamment à la suite de la chute des importations de blé. 
L’augmentation des exportations (+9,3 %) est liée à la progres-
sion des ventes de phosphate du groupe OCP (+11,1 %) et à la 

bonne performance des nouveaux métiers du Maroc, notam-
ment l’automobile (+7,3 %), l’industrie alimentaire (+8,8 %), le 
textile et cuir (+6,1 %), l’aéronautique (+20 %) et l’électronique 
(+7,6 %). 

La bonne performance du secteur touristique et des transferts 
de fonds des Marocains résidents à l’étranger ont permis de 
compenser 71 % du déficit commercial en 2017 contre 68,5 % 
en 2016. Les recettes de voyage et les transferts de fonds de 
la diaspora ont progressé respectivement de 8,5 % et de 4,5 % 
entre 2016 et 2017. En outre, les flux d’IDE au Maroc ont aug-
menté de 15,4 %. 

L’Europe reste la principale destination des exportations maro-
caines (70 % en 2017). Les efforts entrepris par les autorités 
pour diversifier la destination des exportations et ses parte-
naires économiques ont permis de réduire cette proportion qui 
était de 76 % en 2007. Ils ont aussi contribué à augmenter la 
part de marché africain (10 % en 2017 contre 5 % en 2007) et 
à consolider celles des marchés asiatique (10 % contre 9,6 %) 
et américain (8 % contre 7,8 %). La dynamique d’ouverture vers 
l’Afrique est renforcée par la réintégration du Maroc au sein de 
l’Union africaine en janvier 2017, la demande d’adhésion à la 
CEDEAO en mars 2017 et la création d’un ministère chargé des 
Affaires africaines en octobre 2017. 

Politique de la dette 
Pour la première fois depuis 2008, la dette publique enregistre 
une légère baisse passant de 64,7 % du PIB en 2016 à 64,5 % 
en 2017. Cette tendance devrait se poursuivre en 2018 et 2019 
pour atteindre 60 % du PIB d’ici 2021. La dette marocaine reste 
soutenable grâce aux efforts de consolidation budgétaire des 
autorités. La structure de la dette du Trésor par source de finan-
cement tend progressivement vers l’objectif fixé par les autori-
tés (75 % intérieur et 25 % extérieur). On observe donc un léger 

TABLEAU 4. Compte courant (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-20,2

15,1

35,3

-18,6

18,1

36,7

-14,1

18,3

32,4

-17,1

18,2

35,3

-18,3

18,8

37,1

-18,2

19,1

37,3

-18,3

19,2

37,4

Services 8,5 6,4 6,3 6,5 6,7 7,0 7,2

Revenu des facteurs -1,6 -2,3 -1,9 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1

Transferts courants 8,0 8,8 7,8 7,9 9,4 9,5 9,5

Solde des comptes courants -5,3 -5,7 -1,9 -4,4 -4,0 -3,7 -3,7

Source :Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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recul de l’endettement intérieur qui s’établissait à 77,9 % en 
2017 contre 78,8 % en 2016.

Le stock de la dette extérieure est estimé à 152,8 milliards de 
dirhams en 2017, soit une hausse de dix milliards par rapport 
à 2016. Rapportée au PIB, la dette extérieure s’établissait à 
14,2 % en 2017 et était détenue pour 70 % par des créanciers 
multilatéraux et bilatéraux. La dette extérieure reste majoritai-
rement libellée en euro (66 %) mais cette part diminue. Cette 
tendance reflète la nouvelle composition du panier de devises 
adopté en 2015 auquel le dirham s’adosse et qui accorde un 
plus grand poids au dollar. 

En 2017, le Maroc a consolidé la gestion active de sa dette inté-
rieure. Malgré une légère hausse de 13 points de base des taux 
moyens pondérés à l’émission des bons du Trésor par rapport 
à 2016, l’État continue de se financer à des taux bas. Par ail-
leurs, l’État a aussi continué à rallonger la maturité de la dette 
en remplaçant les maturités inférieures ou égales à 2 ans par 
des maturités supérieures ou égales à 5 ans. 

Les agences de notations ont maintenu leurs notes souveraines 
du Maroc en 2017-18. Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s 
confirment leurs notes respectives (BBB- ; Ba1 ; BBB-) et les 
justifient par la bonne stabilité macroéconomique du pays et 
des politiques économiques historiquement prudentes. Ces 
agences rappellent toutefois que les efforts doivent être pour-
suivis afin d’améliorer certains indicateurs de gouvernance et de 
développement. 

Le rapport sur la stabilité financière publié par Bank Al-Maghrib 
en 2017 indique que la dette des entreprises dépasse 70 % du 
PIB. L’endettement bancaire qui représente 67 % de la dette 
privée totale (467 milliards de dirhams) a augmenté de 3,7 % 
en 2017 par rapport à 2015. Par ailleurs la dette commerciale 
s’élevait à 72,1 milliards de dirhams au premier trimestre 2017. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le Maroc a gagné une place au classement Doing Business 
2018 par rapport à l’année précédente et figure au 6e rang 
mondial et au 3e rang en Afrique. Cette progression, constante 
depuis 2009, est justifiée par les avancées enregistrées en 
matière de facilitation de la création d’entreprise et du paiement 
des impôts et taxes. Le Maroc a gagné cinq places et termine 
35e sur 190 pour la création d’entreprise et 25e pour les paie-
ments des taxes et impôts. Toutefois, des défis persistent pour 
le règlement de l’insolvabilité, l’obtention de prêt et le transfert 

de propriétés où le Royaume est classé respectivement aux 
134e, 105e et 86e rangs. 

Le Royaume ambitionne de figurer parmi les 50 meilleurs pays 
pour la qualité du climat des affaires d’ici 2025. Pour y parvenir, 
le Maroc a accéléré le rythme des réformes coordonnées par 
le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) qui 
met en place des plans d’actions annuels validés par le Chef du 
gouvernent et le président du comité. En juillet 2017, le CNEA a 
adopté un plan d’actions pour 2017-18 comportant 22 projets 
et portant principalement sur : i) le développement des méca-
nismes d’écoute du secteur privé et le suivi de l’image du Maroc 
dans les rapports internationaux ; ii) le développement du cadre 
juridique et réglementaire des affaires ; iii) la simplification des 
procédures administratives et la création des guichets uniques ; 
et iv) le développement des mécanismes et de la méthodologie 
du fonctionnement du CNEA. Ce dernier entend également se 
doter, à moyen terme, d’une stratégie nationale pour l’amélio-
ration de l’environnement des affaires, qui s’inscrit notamment 
dans le cadre de Compact with Africa, mécanisme de concer-
tation et de coordination des réformes entre le Maroc et les par-
tenaires techniques et financiers (PTF). 

Deux importants projets de réformes ont été finalisés en 2017 et 
devraient permettre de répondre aux principaux défis identifiés 
par le rapport Doing Business 2018. Il s’agit : 1) du projet de 
réforme du code de commerce pour les entreprises en difficulté 
et en particulier l’élaboration d’une procédure de sauvegarde 
renforçant la capacité des entreprises à surmonter leurs difficul-
tés ; et 2) de la réforme des sûretés mobilières visant à amélio-
rer les règles régissant les garanties mobilières consenties par 
les emprunteurs pour couvrir les crédits contractés auprès des 
créanciers notamment, les banques. Cette réforme vise à faci-
liter l’accès au financement des investisseurs, en particulier les 
PME ; et 3) les autorités ont engagé la réforme de la Charte des 
investissements qui remplacera celle de 1995. 

Secteur financier 
Le Maroc a considérablement modernisé son secteur financier 
ces dix dernières années. Le Maroc est l’un des cinq premiers 
marchés bancaires en Afrique, avec l’Afrique du Sud, le Nigé-
ria, l’Égypte et l’Angola. Il est classé quatrième en termes de 
croissance absolue des revenus de détail en 2017 avec 1,2 mil-
liard de dollars. En 2017, le secteur bancaire marocain comp-
tait 83 établissements dont 19 banques, 6 banques offshore, 
33 sociétés de financement, 13 associations de microcrédit et 
dix sociétés intermédiaires de transfert de fonds. Le taux de 
bancarisation a légèrement progressé et s’établissait à 71 % 
en 2017 contre 69 % en 2016. Selon le rapport de supervision 
bancaire de Bank Al-Maghrib, l’assise financière des banques 
s’est consolidée en 2016, conformément aux exigences 
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réglementaires transposant le régime des fonds propres de 
Bâle III. Ainsi, le ratio de solvabilité moyen du secteur s’est légè-
rement amélioré et s’établissait à 14,2 % en 2016 contre 13,9 % 
en 2015. Le ratio de fonds propres de base était de 11,5 % en 
2016 et restait inchangé en 2017.

Selon le rapport de la compétitivité dans le monde 2017-18, 
le Maroc a gagné onze places par rapport à l’édition 2016-17 
et se classait au 72e rang (sur 144) pour l’indicateur de déve-
loppement du marché financier. Le Royaume a enregistré des 
avancées notables particulièrement en matière d’amélioration 
des services financiers pour répondre aux besoins du secteur 
privé (+8 places) et d’accès aux crédits (+10 places). Toutefois, 
l’accès au financement reste au 3e rang du classement des 
principales contraintes à l’investissement privé en 2017 même 
si ces contraintes pourraient être davantage liées à la capacité 
des acteurs à formuler des projets bancables et à l’insuffisance 
de collatéraux. En matière d’inclusion financière, le Maroc a 
déployé des efforts importants notamment avec la création de 
la banque postale. L’encours du microcrédit a progressé de 
7,7 % en 2016 avec un volume géré par un effectif de 7 100 per-
sonnes (+ 8 %). Ce secteur reste toutefois peu développé avec 
un réseau d’environ 1 681 points de vente et moins d’un million 
de clients.

Le marché des capitaux a connu, en 2016, des réformes struc-
turantes, notamment la transformation de l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC) et la démutualisation de la 
Bourse. Ces réformes devraient libérer le potentiel du marché 
afin qu’il contribue plus activement au financement de l’écono-
mie. Le nombre d’entreprises listées en bourse restait faible, 74 
en 2016, et stagne depuis 2008. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Le rapport de la compétitivité mondiale 2017-18 classe le Maroc 
au 49e rang en matière d’efficacité des institutions et des ser-
vices publics. En avril 2017, le Chef du gouvernement a fait de 
l’amélioration des services publics une priorité devant l’Assem-
blée parlementaire. En août 2017, un projet de décret a défini 
le cadre général de l’amélioration des services et fixé les règles 
et normes relatives à l’accueil des citoyens par l’administration. 
L’accès des citoyens aux services administratifs a également été 
amélioré avec le lancement d’un numéro court pour répondre 
aux questions administratives des Marocains.

Selon le rapport 2017 de Global Integrity, le Maroc améliore son 
score en matière de redevabilité et de transparence, passant de 
35/100 en 2016 à 40/100 en 2017. Cette évolution tient princi-
palement à l’amélioration du score du Royaume en matière de 
redevabilité qui s’établissait à 61/100 en 2017 contre 42/100 en 

2016, ce qui propulse le pays parmi les pays à niveau moyen 
(score entre 60 et 80). Des avancées ont aussi été enregistrées 
en termes de gestion publique avec un contrôle des fonds 
publics renforcé (50/100 en 2017 contre 25/100 en 2016). 

Le Maroc a adopté et déployé en 2017 sa stratégie nationale de 
lutte contre la corruption. Cette stratégie vise à renforcer l’in-
tégrité et réduire significativement la corruption d’ici 2025. Le 
décret relatif à la création de la commission nationale chargée 
de la mise en place de ladite stratégie a été publié en novembre 
2017. Ces efforts portent leurs fruits : en 2017, le Maroc a gagné 
neuf places au classement mondial de l’indice de perception 
de la corruption (Tranparency Maroc) et se classait 81e sur 180 
pays. L’ONG demande néanmoins un engagement plus fort des 
autorités pour la mise en œuvre de cette stratégie et l’applica-
tion de la loi d’accès à l’information. La question de la spoliation 
foncière a aussi été centrale en 2017, le Roi ayant mobilisé le 
ministère de la Justice sur le sujet. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Le Maroc s’est engagé, lors de la COP 21, à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 13 % à l’horizon 2030. L’objectif 
de réduction des émissions pourrait même être porté à 32 % 
si des financements internationaux (estimés à 45 milliards de 
dollars) étaient mobilisés. Cet engagement a été salué par la 
communauté internationale, lors des travaux de la 72e Assem-
blée générale de l’ONU (septembre 2017). La moitié des pro-
jets permettant la réduction des gaz à effet de serre portent sur 
l’énergie. Ils incluent : i) la volonté de porter à 42 % la part des 
énergies renouvelables dans la puissance électrique installée en 
2020 (34,5 % en 2016) et 52 % à l’horizon 2030 ; et ii) l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique. En ce qui concerne l’adapta-
tion au changement climatique, le programme comprend : i) la 
substitution des prélèvements des nappes phréatiques surex-
ploitées par les eaux de surface ; et ii) l’accélération des pro-
grammes de dessalements, de développement des barrages 
et de réutilisation des eaux usées d’ici 2030. Dans le domaine 
de l’eau potable, un potentiel d’économie d’eau, estimé à 120 
Mm3/an, serait possible en recourant aux technologies appro-
priées et en améliorant l’efficience de son utilisation. 

Le Royaume a adopté une stratégie nationale de développe-
ment durable (SNDD) en 2017 visant à concrétiser la vision 
d’une économie verte et inclusive au Maroc d’ici 2030. Cette 
stratégie repose sur quatre principes : i) le respect des normes 
internationales ; ii) le respect des principes de la Loi-Cadre 
12-99 portant sur la Charte nationale de l’environnement et du 
développement durable ; iii) un engagement des parties pre-
nantes ; et iv) une stratégie opérationnelle. À travers ses 31 
axes stratégiques et 137 objectifs, la SNDD jouera le rôle de 
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catalyseur et d’outil de convergence des différentes politiques 
publiques visant le développement durable du Maroc. 

Contexte politique
Les élections législatives d’octobre 2016 ont abouti à une nou-
velle victoire du Parti de la justice et du développement (PJD) 
qui a obtenu 125 sièges sur 395. Le 10 octobre 2016, M. Abde-
lilah Benkirane (PJD) a été reconduit par le Roi dans ses fonc-
tions de Chef du gouvernement et M. Lahbib El Malki (Union 
socialiste des forces populaires — USFP) a été élu président de 
la Chambre des représentants. Cependant après plus de cinq 
mois de négociation infructueuse avec les autres partis pour 
former un gouvernement, M. Abdelilah Benkirane a été démis 
de ses fonctions par le Roi. Le 17 mars 2017 il a été remplacé 
par un autre membre de son parti, M. Saâdeddine El Othmani.

Le nouveau gouvernement a été formé le 5 avril 2017 avec M. 
El Othmani à sa tête. Six partis politiques (PJD, RNI, PPS, MP, 
USFP et UC) constituent la coalition gouvernementale et se par-
tagent les 36 ministères. Il existe au niveau de ce gouvernement 
une certaine continuité avec le précédent puisque plusieurs 
ministres ont été reconduits dans leur fonction (Affaires étran-
gères, Économie et finances, Industrie, Agriculture et pêche, 
Aménagement du territoire, Santé, Affaires religieuses) ce qui 
devrait permettre le prolongement de l’action gouvernemen-
tale. Par ailleurs, trois « super ministères » ont été créés avec 
à leur tête des chefs de partis : M. Aziz Akhannouch (président 
du Rassemblement national des indépendants — RNI) pour le 
ministère de l’Agriculture, la pêche maritime, le développement 
rural et les eaux et forêts, M. Nabil Benabdallah (Parti du pro-
grès et du socialisme — PPS) pour le ministère de l’Aména-
gement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville et M. Mohamed Sajid (Secrétaire général 
de l’Union constitutionnelle) pour le ministère du Tourisme, du 
transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
En 2017, 70 % de la population marocaine bénéficiait d’une cou-
verture médicale contre 62 % en 2016 et 26 % en 2006. Cette 
nette amélioration tient à l’instauration de l’assurance maladie 
obligatoire de base (AMO) et du Régime d’assistance médicale 
(RAMED) qui couvrent respectivement 7,6 et 9,8 millions d’habi-
tants. L’objectif visant à couvrir 90 % de la population d’ici 2020 
pourrait être réalisé avec l’intégration des actifs non-salariés. 

En 2017, le ministère de la Santé a finalisé le plan straté-
gique national contre la tuberculose 2018-21. Ce plan prévoit 

d’augmenter la détection et le taux de succès thérapeutique 
à 90 % d’ici 2021. Il comprend 41 interventions stratégiques 
déclinées en 579 activités et sous activités et mobilisera pour 
sa mise en œuvre un budget d’environ 513 millions de dirhams 
assurant la gratuité des traitements. La tuberculose demeure 
un problème de santé publique important (30 897 cas de tuber-
culose notifiés et traités en 2017). L’incidence de la tuberculose 
est de 91 pour 100 000 habitants avec environ 36 000 nou-
veaux cas chaque année, dont 31 000 traités. En 2017, le Maroc 
a lancé sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre le SIDA 
2017-21 qui vise à réduire de 60 % la mortalité liée à l’infec-
tion par le VIH et à éliminer la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant. En 2017, le Royaume enregistrait 13 000 personnes 
séropositives dont 52 % recensées entre 2012 et 2017. Le palu-
disme a été éradiqué au Maroc depuis les années 2000.

Le Maroc a déployé des efforts pour la réalisation du quatrième 
objectif de développement durable visant à assurer l’accès de 
tous à une éducation de qualité. Il est cependant confronté 
à d’importantes difficultés liées au fort taux de décrochage 
dans le secondaire et à l’insuffisance de la prise en charge des 
enfants déscolarisés. Le pays a presque atteint l’accès universel 
à l’enseignement primaire et réduit à 10,8 % le taux d’analpha-
bétisme chez les jeunes de 15-24 ans alors qu’il était de 42 % 
en 1994 (HCP, 2018). Cependant, le phénomène de décrochage 
scolaire et sa prise en charge par les autorités restent une pré-
occupation nationale notamment dans l’enseignement secon-
daire. Même si le ministère de l’Éducation nationale indique une 
baisse du nombre d’abandons annuels de 50 639 en 2017, le 
nombre d’élèves ayant quitté le circuit scolaire reste important 
(279 177). 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Le Maroc s’est lancé dans une politique de transformation 
progressive de son tissu productif pour améliorer le niveau de 
revenus des ménages et le développement d’emplois de qua-
lité. Ces efforts se traduisent par l’amélioration de l’indicateur 
de développement humain (IDH) du Maroc, qui est passé de 
0,456 en moyenne sur la période 1990-99 à 0,64 en 2017. Ces 
résultats résultent du plan urgence éducation, de l’amélioration 
des services de base (eau et électricité) et de la mise en place 
d’une assistance médicale aux plus démunis. La réduction du 
taux de pauvreté qui est passé de 6,2 % en 2011 à 4,8 % en 
2014 reflète ces efforts. 

La lutte contre le chômage, en hausse depuis 2011 et atteignant 
10,2% en 2017, reste un défi pour les autorités. Le chômage 
est principalement urbain (14,7 % contre 4 % en milieu rural) et 
touche davantage les femmes (14,7 % contre 8,8 % chez les 
hommes), les jeunes (26,5 % contre 7,7 % pour les plus de 25 
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ans) et les diplômés (17,9 % contre 3,8 % chez les non-diplô-
més). Selon l’indice mondial de compétitivité 2017-18, le Maroc 
a gagné quatre places et se classait au 120e rang (sur 135) en 
matière d’efficacité du marché du travail. Toutefois, et malgré 
certaines avancées enregistrées en matière de contrat de travail 
et de flexibilité de la détermination des salaires, le Code du tra-
vail marocain, doit être réformé pour permettre plus de flexibilité 
et la création de plus d’emplois, en particulier pour les jeunes. 
Le score du Maroc en matière de bonnes pratiques de licencie-
ment et de recrutement s’établissait à 3,3 sur 7 en 2017.

Le vaste dispositif de réduction des inégalités et de dévelop-
pement de la protection sociale a bénéficié d’un effort financier 
important. Toutefois, ce dernier ne couvre pas l’ensemble des 
bénéficiaires potentiels et souffre d’inefficiences liées à la multi-
plicité des interventions. L’Étude sur les programmes de protec-
tion sociale, présentée par l’UNICEF en 2017 recense plus de 
140 programmes d’assurance ou assistance sociale, allant des 
transferts universels (subvention de la farine, du sucre et du gaz 
butane), aux mécanismes de protection ciblant certaines caté-
gories de la population comme l’assurance maladie obligatoire 
(AMO) pour les salariés ou le Régime d’assistance médicale 
pour les économiquement démunis (RAMED), ou encore le pro-
gramme TAYSSIR (transfert direct conditionnés pour l’éducation 
au primaire) et le DAAM (pour les femmes veuves). Au-delà de la 
multiplicité des mécanismes, il convient surtout d’améliorer leur 
efficacité. Par exemple, même s’il permet de réaliser l’univer-
salité de l’accès au soin, un rapport d’évaluation de l’Observa-
toire national du développement humain établit que le RAMED 
souffre d’un faible taux de renouvellement (44 %) et d’un faible 
nombre de cartes actives (62 % pour l’ensemble des affiliés en 
décembre 2017). 

Malgré l’ampleur des efforts et des progrès enregistrés, le pays 
accuse encore d’importantes disparités sociales et spatiales 
comme en témoignent les demandes sociales exprimées dans 
plusieurs villes du Maroc en 2017. Ces différents mouvements 
mettent en exergue les questions liées à l’emploi, à l’accès aux 
services de base et en particulier à l’eau pour les régions fra-
giles. Dans son discours pour la rentrée parlementaire en sep-
tembre 2017, le Roi a insisté sur la nécessité de trouver des 
solutions aux attentes légitimes des citoyens en termes de 
développement, d’éducation, de santé, et d’emploi. En ce sens, 
la Loi 98-15 sur l’AMO pour les indépendants a été votée en 
juin 2017 pour permettre d’étendre la couverture sociale à des 
acteurs qui en sont souvent dépourvus. En parallèle, suite à un 
audit réalisé à Al Hoceima, des responsables ont été limogés 
et un plan d’accélération des investissements pour favoriser 
l’emploi et la pérennisation de la ressource en eau a été mis en 
œuvre dans plusieurs régions. 

Égalité hommes-femmes
Le rapport mondial sur la parité entre les genres 2017 du Forum 
économique mondial, établit que l’écart entre les hommes et 
les femmes reste marqué au Maroc et place le pays au 136e 
rang sur 144. L’inégalité entre hommes et femmes apparaît par-
ticulièrement dans l’accès aux opportunités économiques et 
aux postes de responsabilité. Le chômage touche davantage 
les femmes (14,7% contre 8,8%), qui occupent souvent des 
emplois précaires dans des secteurs privilégiant le travail peu 
qualifié comme l’hôtellerie, l’industrie en zone urbaine ou l’agri-
culture en zone rurale. Toutefois, le Maroc enregistre une parité 
quasi totale en matière d’accès à l’éducation et à la santé avec 
des scores respectivement de 0,92 et 0,97 en 2017. 

En août 2017, le gouvernement a adopté le Plan pour l’égalité 
— 2e phase pour la période 2017-21 (Ikram2). Ce plan vise à : 
i) renforcer la participation efficiente de la femme dans la vie 
politique et économique ; ii) consolider la protection sociale de 
la femme et sa sécurité physique et psychique ; et iii) garantir 
un cadre propice et durable visant à promouvoir l’égalité entre 
hommes et femmes. Ce plan fait suite au programme « Ikram » 
2012-16 du ministère de la Famille, de la solidarité, de l’égalité 
et du développement social mis en œuvre pour répondre aux 
exigences de la nouvelle constitution de 2011 qui « s’engage 
à combattre et bannir toute discrimination à l’égard de qui-
conque en raison du sexe ».

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Selon le classement mondial de la compétitivité 2017-18 du 
Forum économique mondial, le Maroc possède le 3e meilleur 
niveau d’infrastructure en Afrique confortant pour la quatrième 
année consécutive sa 54e position. Le Royaume est particuliè-
rement bien positionné en matière de qualité de ses infrastruc-
tures portuaires (32e sur 137), ferroviaires (38e) et routières (43e). 
Cette performance reflète les efforts d’investissement (dévelop-
pement du réseau autoroutier, des ports de Tanger Med, Nador 
et Kenitra, de plateformes logistiques intégrées et rénovation du 
réseau ferroviaire) entrepris depuis les années 2000. 

Toutefois, en termes de performance logistique, le Royaume 
régresse fortement en 2016 par rapport à 2012. Après avoir 
gagné 44 positions entre 2007 et 2012, le pays perd 24 places 
entre 2014 et 2016 pour occuper le 86e rang mondial. Il se 
classe aux 90e et 91e rangs en matière d’infrastructure de trans-
port et de logistique. Les procédures commerciales doivent être 
renforcées, le pays étant classé aux 122e et 124e places pour la 
traçabilité et l’efficacité des procédures de dédouanement.
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Les autorités font du renforcement et développement des 
infrastructures une priorité pour faire du Maroc une plateforme 
d’accès au reste du continent. Cette stratégie vise à renforcer 
l’intégration internationale du Maroc au niveau des échanges 
économiques et commerciaux avec l’Afrique et le reste du 
monde. Des investissements considérables sont nécessaires 
pour accompagner cette stratégie à court et moyen terme.

La gestion de certaines infrastructures est confiée à des éta-
blissements et entreprises publiques (EEP) dont les objectifs de 
performance sont définis par des contrats-programmes. Parmi 
les contrats-programmes, il y a celui de Office national des che-
mins de fer (ONCF) (Transport ferroviaire, 2010-15 : 32,8 mil-
liards de dirhams) ou de la Société nationale des autoroutes du 
Maroc (Construction et exploitation des autoroutes, 2008-15 : 
10 milliards de dirhams). Il existe également des contrats-pro-
grammes à l’échelle des communes et des régions comme 
celui de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité 
de Marrakech (Distribution Eau — Électricité & Assainissement, 
2013-17 : 1,4 milliard de dirhams). L’ONCF a présenté le bilan 
de son contrat-programme indiquant 219 millions de voyageurs 
(+31% entre 2010 et 2015) soit près de 100 % de l’objectif fixé 
par le contrat-programme, 212 millions de tonnes de marchan-
dises acheminées (+22% par rapport à l’objectif), soit un chiffre 
d’affaires global sur la période 2010-15 de 22,1 milliards de 
dirhams (+7%). Les indicateurs financiers sont également posi-
tifs avec un résultat net cumulé de 422 millions de dirhams (+1 
698 millions) et une capacité d’autofinancement de 7,1 milliards 
(+37 %). Quant au programme d’investissement il a été exécuté 
à hauteur de 88 %. 

Toutefois, les produits du budget national provenant des trans-
ferts des établissements et entreprises publics (EEP) continuent 
leur décélération pour la troisième année consécutive. L’état des 
finances des EEP a été signalé par la Cour des comptes sou-
lignant l’urgence de la réforme. Cette dernière a recommandé 
l’assainissement de la situation financière de certains EEP stra-
tégiques au Maroc, la prévention des risques potentiels et la 
lutte contre l’accumulation d’arriérés de dettes ou de créances. 
Elle indique que sur la période de 2008-15, l’endettement des 
EEP engagés dans des programmes d’investissement a forte-
ment augmenté et représente plus de 90 % de l’endettement 
du secteur et des dettes contractées en devises. En décembre 
2015, les EEP les plus endettées sont l’ONEE (56 825 millions 
de dirhams), l’ONCF (23 995 millions), le groupe Tanger Med 
(10 733 millions), l’agence marocaine pour l’énergie durable 
MASEN (9 382 millions), la caisse pour le financement routier 
(6 695 millions) et Royal Air Maroc (5 452 millions). Le rapport 
souligne que l’ONEE a une situation financière « déséquilibrée 

devenue structurelle » avec en 2016, un résultat net déficitaire 
de 2 344 millions de dirhams. 

La préparation d’un projet de loi sur la gouvernance et le 
contrôle financier des EEP était toujours en cours en 2017. Ce 
projet de loi fait suite au code marocain de bonnes pratiques 
de gouvernance des EEP publié en 2013 visant à : i) ancrer 
la culture de reddition des comptes ; ii) renforcer le climat de 
confiance avec les parties prenantes des entreprises ; iii) atti-
rer l’investissement national et étranger et faciliter l’accès des 
EEP aux capitaux ; iv) promouvoir les valeurs de transparence, 
d’information, et de communication ; v) améliorer la viabilité de 
l’organisme et sa performance ainsi que la qualité du service ; 
vi) contribuer au développement d’un tissu économique com-
pétitif. Préparé en 2015, ce projet de loi sur la gouvernance et le 
contrôle financier des EEP a fait l’objet de réajustements concer-
tés avec les départements et organismes concernés. Fin 2017, 
il a été annoncé que la loi suivrait le circuit législatif en 2018.

Le Maroc a affiché de grandes ambitions stratégiques en 
annonçant pouvoir réaliser 85 % des infrastructures clefs des 
transports terrestre, aérien, ferroviaire et maritime à l’horizon 
2035. Le ministre délégué au transport a annoncé le recours au 
PPP pour mobiliser les financements à cette fin. En effet, la loi 
relative aux contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) publiée 
au journal officiel en 2015 devrait permettre de lever de nou-
veaux financements pour les infrastructures. Ce texte s’inscrit 
dans le cadre des initiatives de développement des méca-
nismes de contractualisation et de partenariat entre les secteurs 
public et privé dans le but d’optimiser les investissements. Les 
mécanismes contractuels spécifiques aux PPP doivent per-
mettre d’introduire des objectifs de performance prédéfinis par 
l’autorité publique, d’assurer l’allocation optimale des risques 
avec le partenaire privé et d’attirer ainsi les opérateurs dotés 
des meilleures ressources et capacités pour renforcer le déve-
loppement des infrastructures du pays. Parmi les nouveautés, la 
loi introduit l’obligation d’évaluation préalable de tous les projets 
de PPP avant la passation du contrat, afin de déterminer si les 
coûts et les bénéfices à long terme justifient le PPP. L’évaluation 
porte également sur la soutenabilité financière du projet, s’agis-
sant d’engagements à très long terme de l’autorité publique qui 
ne doivent pas obérer excessivement les finances publiques. 
Le nouveau dispositif ouvre ainsi la voie aux modèles de PPP 
de type PFI (Private Finance Initiative), basés sur un paiement à 
la performance ou à la disponibilité de l’actif. Le modèle institu-
tionnel reste en développement.
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L’utilisation des PPP est incontournable dans la planification 
des infrastructures par les ministères sectoriels, car les objec-
tifs affichés ne peuvent être remplis par les seuls financements 
publics. Depuis 2007, le Maroc a dépensé en moyenne 42 mil-
liards de dirhams annuellement pour ses infrastructures. Le 
nouveau contrat-programme 2016-35 d’autoroute du Maroc 
visant à développer le réseau autoroutier à 3 000 km nécessite 
un budget de 60 milliards de dirhams alors que la subvention 
annuelle n’est que de 1,1 milliard. Les autorités ont par ailleurs 
estimé les besoins à dix milliards de dollars pour se positionner 
stratégiquement dans le secteur portuaire.


