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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES
Mai 2017
Monnaie
1 UC
1 EURO
1 Dollar EU

=
=
=
=

Dirham Marocain [MAD]
10,91 MAD
10,84 MAD
9,72 MAD

EXERCICE BUDGÉTAIRE
1 janvier - 31 décembre
POIDS ET MESURES
1 tonne
1 kilogramme (kg)
1 mètre (m)
1 millimètre (mm)
1 kilomètre (km)
1 hectare (ha)

=
=
=
=
=
=

2204 livres (lbs)
2,200 lbs
3,28 pieds (ft)
0,03937 pouce (“)
0,62 mile
2,471 acres
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME
BENEFICIAIRE
SECTEUR

:
:

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP

:

ORGANE D’EXECUTION

:

Royaume du Maroc
Multi-secteurs : Industrialisation, Climat des affaires,
Secteur financier
Opération d’Appui Programmatique de deux phases
2017/2018 – 2019/2020
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
(DTFE)

Plan de financement 2017 – 2019 en appuis budgétaires (En millions USD)
Source
BAD

Montant Phase 1 (2017-2018)
200

Montant (indicatif) Phase 2 (2019-2020)
200

Importantes informations financières sur le prêt BAD
Monnaie du Prêt
Type de prêt
Maturité
Différé d’amortissement
Échéance moyenne pondérée
Remboursements
Taux d’intérêt

Taux de base
Marge du coût de financement
Marge de prêt
Prime de maturité
Commission d’ouverture
Commission d’engagement
Option de conversion du taux de
base*
Option de plafond ou de tunnel de
taux*
Option de conversion de la monnaie
du prêt*

Dollars américains
Prêt à flexibilité totale
A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum)
A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum)
A déterminer (en fonction du profil d’amortissement)
Versements semestriels à l’issue du différé d’amortissement
Taux de base + Marge du coût de financement + Marge de prêt + Prime de
maturité
(ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro)
Flottant ($EU LIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou tout autre
taux acceptable)
Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base
Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1 er Janvier et 1er
Juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base
80 points de base (0,8%)
A déterminer :
0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans
0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15
0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans
0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature de
l’accord de prêt
0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours
après la date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de
paiement
Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte à
l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du
montant décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont payables
La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un tunnel
sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt.
Des frais de transaction sont payables
La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout ou
partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de la
Banque. Des frais de transaction sont payables

* : Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de banque disponibles sur le site web
https://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
** : Un calculateur de l’échéance moyenne pondérée est disponible sur le site web https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financialproducts/african-development-bank/loans/
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Chronogramme – Principales étapes (prévues)
Phase I (2017 – 2018)
Activités
Dates
Évaluation
Mai 2017
Approbation
Juillet 2017
Entrée en vigueur
Août 2017
Décaissement
Août 2017
Première supervision
Novembre 2017
Deuxième supervision Février 2018
Troisième supervision Septembre 2018
Date de clôture
Décembre 2018

Phase 2 (2019 – 2020) (indicatif)
Activités
Dates
Évaluation
Décembre 2018
Approbation
Mars 2019
Entrée en vigueur
Avril 2019
Décaissement
Avril 2019
Première supervision
Septembre 2019
Deuxième supervision
Février 2020
Troisième supervision
Septembre 2020
Achèvement du Programme Décembre 2020
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Aperçu général du
Programme

Résultats du
Programme

Alignement sur les
priorités de la
Banque

Évaluation des
besoins et
justification

Titre du Programme : Programme d’Appui à l’Accélération de l’Industrialisation au Maroc – Phase
I (PAAIM I). Portée géographique et secteur : Territoire national / Multi-secteurs. Calendrier
général : Mai 2017 – Décembre 2018. Instrument opérationnel/Financement : Appui budgétaire
sectoriel / 200 millions de dollars EU
Le PAAIM I est une intervention sur l’amélioration de la compétitivité du tissu industriel marocain
et sur le financement des activités économiques industrielles. Il entend contribuer à atteindre, à
l’horizon 2020, les résultats suivants : i) Institution d’un dispositif d’attraction des investissements
cohérent et clair qui soit en phase avec les politiques territoriales et sectorielles de l’État ; ii) Mettre
à la disposition des investisseurs un foncier locatif à des prix compétitifs (400 ha) ; iii) Disposer d’un
portail officiel dédié aux principales procédures administratives liées à l’entreprise ; iv)
Augmentation à au moins 60% de l’intégration des écosystèmes industriels automobiles ;
v) Développement de 5 écosystèmes intégrés ; vi) Passage au 40e rang mondial en matière de sousindice « environnement opérant » de l’Enabling Trade Index (46e sur 136 pays en 2016) ;
vii) Augmentation du nombre de TPME garanties de 7290 (2016) à 11000 en (2020). ; viii)
Augmentation du nombre de projets promus par des PME/PMI des femmes de 374 à fin 2016 à 1100
à fin 2020. ; ix) Augmentation de la capitalisation boursière par rapport au PIB à 57% (52% en 2015) ;
x) Augmentation des investissements dans le capital investissements sur la période de 2017-2020 à
2,92 Mds de Dhs, par rapport à 2,7 Mds Dhs pour 2013-2016 ; xi) Mobilisation d’au moins 200
millions de Dhs pour l’accompagnent et le financement en capital des startups innovantes à l’horizon
de 2020 ; xii) Accompagnement d’au moins 150 porteurs de projets lors du pré-amorçage ; xiii)
Augmentation du nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié de financement; xiv) Développement des
activités de la finance verte dans l’économie marocaine. Le PAAIM I a été conçu selon la perspective
de genre, dans l’objectif d’augmenter l’autonomisation des femmes et de réduire les écarts de genre.
Ce programme d’appui budgétaire s’inscrit dans le premier pilier du DSP 2017-2021 du Maroc
« Appui à l’industrialisation verte par les PME et le secteur exportateur ». Il contribue directement à
deux des cinq priorités du « High 5 » de la Banque, à savoir « Industrialiser l’Afrique » et
« Améliorer la condition de vie des Africains », et poursuit les objectifs de croissance verte et
inclusive de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022. Le PAAIM I s’inscrit aussi
dans le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), sous le Pilier I
« Gestion du secteur public et gestion économique » et le Pilier II « Gouvernance sectorielle ». Il est
aligné sur les axes de la Stratégie du groupe de la Banque pour l’industrialisation de l’Afrique. En
particulier, il appuie la mise en œuvre des programmes phares liés au développement des politiques
industrielles incitatives et au développement de l’accès aux financements au profit des industries. Le
PAAIM I est également aligné sur les piliers de la stratégie du développement du secteur financier
2014-2019 de la Banque, à travers l’appui à l’élargissement de l’accès aux financements aux acteurs
économiques. Il permet par ailleurs de soutenir le pays dans la mise en œuvre du programme de
réformes autour du climat des affaires et de l’investissement, défini et appuyé par l’initiative Compact
with Africa du G20 (mobilisant en particulier la BAD, le FMI et la BM). Enfin, le PAAIM I est
conforme à la stratégie relative au genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommesfemmes pour la transformation de l’Afrique », plus particulièrement sur le pilier II « Autonomisation
économique ».
Grâce à des réformes économiques et financières fortes et soutenues ces deux dernières décennies, le
Maroc a enregistré des résultats satisfaisants en matière de croissance économique et de stabilisation
de son cadre macroéconomique. Dans son souci de sortir de la trappe des pays à revenu intermédiaire,
il a fait du secteur manufacturier un secteur prioritaire, et a placé l’industrialisation au cœur de son
chantier de transformation structurelle. Il s’est doté du Plan d’accélération de l’industrialisation 20142020, une stratégie dynamique et ambitieuse qui œuvre à créer des emplois durables, à encourager
l'investissement privé et à l'orienter vers les secteurs exportateurs les plus dynamiques et les plus
porteurs. Ainsi, les exportations des filières industrielles ont augmenté de 10% en valeur entre 2013
et 2016, pour atteindre 137 milliards de dirhams en 2016, et le secteur industriel est devenu le premier
secteur pourvoyeur d’emplois avec 425 000 emplois engagés entre 2015 et 2016. La diversification
des produits manufacturiers est par conséquent un chantier prioritaire qui appelle une intervention
ciblée et stratégique pour améliorer la compétitivité du tissu industriel qui est le socle de tout projet
global de diversification. Par ailleurs, les leviers identifiés dans la Stratégie du groupe de la Banque pour
l’industrialisation de l’Afrique permettent de répondre aux défis et contraintes identifiés dans le cadre
du PAAIM I, dans le but d’accélérer l’industrialisation. Ces leviers sont : i) Un cadre politique,
législatif et institutionnel incitatif ; ii) Un environnement et des infrastructures économiques
propices ; iii) Accès au capital ; iv) Accès aux marchés ; et v) Compétitivité des talents, capacités et
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Harmonisation

Valeur ajoutée de la
Banque

Contribution à
l’égalité entre les
sexes et à
l’autonomisation
des femmes

Dialogue sur les
politiques et
assistance technique
associée

esprit d’entreprise. Ainsi, l’amélioration du climat des investissements, la promotion des exportations
industrielles et le financement des activités économiques industrielles constituent les points capitaux
d’intervention pour l’accélération de l’industrialisation. Ces objectifs devraient permettre également,
à terme, d’offrir de meilleures perspectives pour les opérateurs locaux et étrangers de développer des
projets d’envergure à vocation locale mais également régionale, pour permettre aux opérateurs privés
marocains d’apporter une valeur ajoutée. Cela devrait également permettre d’ouvrir la porte à de
nouveaux projets que la Banque pourrait soutenir au travers de son guichet privé et des différents
instruments de financement disponibles.
Durant la mission de préparation de cet appui budgétaire, l’équipe de la Banque a rencontré les
principaux PTF afin de développer les synergies qui pourront être réalisées dans le cadre de cette
opération. Ainsi, ce programme est conçu en coordination avec les autres bailleurs de fonds, plus
particulièrement la Délégation de l’Union européenne (D-UE) au Maroc, qui a engagé un programme
d’appui budgétaire sur les années 2017, 2018 et 2019, d’un montant total de 95 millions d’euros, et
qui a comme principaux objectifs : i) l’amélioration de la compétitivité de l’économie marocaine ; ii)
le développement du potentiel des exportateurs marocains ; et iii) la transition du Maroc et de son
industrie vers une économie verte et enclenchée. Plus généralement, la coordination globale entre les
bailleurs de fonds au Maroc est très satisfaisante et se matérialise à travers des cadres formels
d’échanges et de dialogue dont fait partie la Banque en tant que membre. À l’initiative du Bureau de
la Banque au Maroc (COMA), et en collaboration avec la Banque mondiale et le PNUD, un Groupe
principal des partenaires (GPP) a été formé, et tient des réunions régulières afin de partager des
informations sur les résultats et les approches opérationnelles à adopter dans le cadre des
interventions. De plus, des groupes thématiques, animés soit par les partenaires, soit par
l’administration, se réunissent régulièrement pour coordonner les activités relatives aux opérations
sectorielles. Enfin, la Banque travaille en partenariat avec la D-UE au Maroc pour réaliser le PEFA
du Maroc pour l’année 2016, et un groupe de travail des PTF sur la compétitivité au Maroc est en
cours de création sous la houlette de la D-UE.
S’étalant sur les périodes 2017/2018 et 2019/2020, le PAAIM adopte une approche programmatique,
articulée en deux phases successives PAAIM I et PAAIM II, et soutenue par un ensemble d’activités
structurantes mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre dans le cadre des opérations de la Banque
au Maroc. Il permettra de suivre et de réaliser les mesures préalables et les éléments déclencheurs du
programme qui permettront de mener des réformes solides et structurantes. À travers ces réformes,
le PAAIM I devrait contribuer à l’augmentation de la part du secteur industriel dans le PIB à hauteur
de 23% et à la création de 500 000 emplois engagés dans le secteur industriel à l’horizon 2020. Pour
ce faire, l’accent est mis dans cette opération sur les réformes visant à soutenir le processus de
diversification de l’économie, lequel processus aura un impact significatif sur l’amélioration de
l’activité économique des femmes au Maroc. Par ailleurs, le projet met un accent particulier sur le
financement vert destiné aux activités industrielles, notamment à travers la mesure relative au
lancement, par l’AMMC, d’un guide sur les obligations vertes pour le financement des entreprises.
L’accélération de l’industrialisation au Maroc permettra de créer des emplois durables, dans un
secteur à très haute valeur ajoutée. En donnant une place importante à l’industrialisation, le PAAIM
I permettra de tirer les qualifications de la main-d’œuvre vers le haut, notamment la main-d’œuvre
jeune et féminine, ce qui impactera positivement son niveau de vie. Le programme permettra
également de réduire les inégalités en matière d’accès au financement pour les femmes, notamment
dans le secteur industriel, domaine dans lequel les femmes marocaines investissement de plus en
plus. En effet, le programme prévoit un ensemble de mesures qui sont en lien direct ou indirect avec
le renforcement des activités économiques des femmes, à l’instar de l’assouplissement du produit de
garantie destiné aux entreprises dirigées par des femmes : « Daman Ilayki ».
La conception du présent programme a bénéficié de consultations élargies qui ont permis un dialogue
de qualité avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les autorités marocaines, le secteur privé
et la société civile. En effet, en plus des rencontres nombreuses et régulières avec les autorités
marocaines, deux ateliers, le premier regroupant la Banque et la société civile, et le deuxième la
Banque et le secteur privé, ont été organisés lors de la préparation de cette opération. Le PAAIM I
adopte une approche programmatique, soutenue par un ensemble d’activités dans le cadre des appuis
institutionnels de la Banque au Maroc, financés notamment à travers le Fonds d'assistance technique
en faveur des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI), à l’instar du Projet d’appui à Maroc Export,
de l’appui au CNEA et du Projet d’étude sur la croissance et l'emploi au Maroc, et à travers d’autres
fonds tel que le Korea-Africa Economic Cooperation (KOAFEC) pour l’appui aux développement
des chaînes de valeur automobiles et dans l’agro-industrie.
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS
Pays et titre du projet : Maroc – Programme d’appui à l’accélération de l’industrialisation au Maroc – Phase I (PAAIM I)
But du projet : Contribuer à la création de conditions favorables à l’accélération de l’industrialisation pour une croissance économique durable
INDICATEURS DE PERFORMANCE
CHAÎNE DES RÉSULTATS

Indicateur
(y compris les ISC)

IMPACT

Taux de croissance du PIB
Une croissance soutenue portée par un
secteur industriel créateur d’emplois

Part du secteur industriel dans le PIB
Nombre d’emplois créés (engagement)
dans le secteur industriel

MOYENS
DE
VÉRIFICAT
ION

Situation de référence

Cible

2,8 %
(Moyenne 2014-2015-2016)

4,5 %
(Moyenne 2018-2019-2020)

HCP

17,9% (2016)

23% (2020)

HCP

425 000 (2015-2016)

500 000 (2019-2020)

MIICEN

RISQUES/
MESURES D’ATTÉNUATION

- Risque 1 : Des retards dans la mise en œuvre des réformes.
Indice de la facilité de faire des affaires
(Doing Business)

75e (2016)

60e (2019)

BM

Effet 1 : L’environnement de
l’investissement industriel est renforcé
et l’exportation facilitée

- Risque 2 : Une plus grande dépendance de l’économie aux
aléas et changements climatiques (secteur agricole).

EFFETS

Enabling Trade Index (Pilier 3 –
Efficience des procédures
administratives).

Effet 2 : Le financement des activités
industrielles est renforcé

- Mesures d’atténuation : Pour atténuer ce risque, le
gouvernement s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre des
réformes dans le cadre de la diversification de l’économie à
travers l’accélération de l’industrialisation. Le PAAIM
accompagne ces efforts.

4,9 points (54e) (2016)

4,6 points (2019)

HCP
FEM

Nombre de TPME bénéficiant de produits
de garantie

7290 (2016)

11000 (2020)

MEF

Nombre de projets promus par des
PME/PMI des femmes

- Risque 3 : Une défaillance de la coordination entre les
différents départements ministériels impliqués dans la mise en
œuvre des réformes du programme.

374 (2016)

1100 (2020)

MEF

2,7 Mds Dhs pour la période 20132016

2,92 Mds de Dhs pour la période 20172020

MEF

- Mesures d’atténuation : La coordination de la mise en œuvre
des réformes, la DTFE, en charge du suivi de la mise en œuvre
du programme, a démontré dans les programmes précédents, sa
capacité à mobiliser les différentes parties prenantes. Par ailleurs,
la Banque maintiendra le dialogue avec l’ensemble des structures
qui portent des mesures pour faciliter la coordination.

Augmentation des investissements dans le
capital-investissement sur la période de,
par rapport à

COMPOSANTE I : APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ DU TISSU INDUSTRIEL
Sous-composante 1.1. Appui à la promotion des investissements industriels

PRODUITS

- Mesures d’atténuation : Engagement continu des gouvernements
successifs, y compris le nouveau gouvernement, formé le 5 avril 2017, à
poursuivre la mise en œuvre des réformes dans le domaine économique.

Produit 1.1.1. Mise en place d’un cadre
1.1.1. Adoption d’une nouvelle loi-cadre
légal modernisé relatif à
formant charte de l’investissement
l’investissement privé

1.1.1. Loi cadre de n°18-95 de 1995
formant charte de l’investissement
(2016)

Produit 1.1.2. Mise en place d’un cadre 1.1.2. Adoption d’une loi-cadre relative au 1.1.2. Il n’existe pas de loi-cadre
légal relatif au foncier industriel
foncier industriel
relative au foncier industriel (2016)
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1.1.1. La nouvelle loi-cadre formant
charte de l’investissement est adoptée
par le Conseil du gouvernement
(2019/2020)

MIICEN

1.1.2. Soumission au SGG du projet de
loi sur les espaces d’accueil industriels
(2019/2020)

MIICEN

Produit 1.1.3. Améliorer les incitations
fiscales aux sociétés industrielles

1.1.3. Exonération de l’impôt sur les
sociétés (IS) des sociétés industrielles (SI)
nouvellement créées

1.1.3. Seules i) les entreprises
exportatrices
sont
totalement
exonérées d’IS sur le chiffre d’affaires
à l’export durant 5 ans et bénéficient
d’une réduction de 50 % au-delà de
cette période ii) les entreprises
implantées dans les préfectures/
province
dont
les
conditions
économiques exigent un traitement
fiscal préférentiel bénéficient d’une
réduction de 50% de l’IS pendant 5
ans.

Produit 1.1.4. Faciliter les démarches
administratives aux investisseurs

1.1.4. Lancement eRégulations
Casablanca

1.1.4. eRégulations Casablanca

Produit 1.2.1. Dématérialisation du
guichet unique / Port d’Agadir

1.2.1. Déploiement de Portnet pour le port
d’Agadir

1.2. Le port d’Agadir n’est pas doté
de Portnet (2016)

1.2.1. Portnet est déployé pour le port
d’Agdir (2017/2018)

MIICEN

Produit 1.2.2. Améliorer les incitations
aux sous-traitants industriels

1.2.2. L’octroi du statut exportateur
indirect aux sous-traitants

1.2.2. Les sous-traitants ne
bénéficient pas des avantages des
exportateurs directs

1.2.2. Les sous-traitants sont considérés
comme des exportateurs indirects
(2017/2018)

MIICEN

1.1.3. Toutes les SI nouvellement créées
et exerçant des activités fixées par voie
réglementaire sont exonérées pendant 5
ans de l’IS (2017/2018)

1.1.4. eRegulations Casablanca est
fonctionnel (2017/2018)

MIICEN

CNEA

Sous-composante 1.2. Appui à la promotion des exportations industrielles

COMPOSANTE 2 : APPUI AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INDUSTRIELLES
Sous-composante 2.1. Appui au financement du développement des PME
Produit 2.1.1. Produit de garantie
destiné aux entreprises dirigées par des
femmes : « Daman Ilayki »

2.1.1. Assouplissement du produit de
garantie destiné aux entreprises dirigées
par des femmes : « Daman Ilayki »

2.1.1. Produit limité aux PME
détenues à 100% par des femmes
(2016)

2.1.1. Produit disponible à des PME
avec participation majoritaire des
femmes (2017/2018)

Produit 2.1.2. Améliorer l’accès aux
financements non bancaires pour les
PME/PMI

2.1.2. Émission par le MEF de l’arrêté
régissant le recours à l’emprunt, délais
d’avant désinvestissement et les activités
annexes en application de la loi n°18-14
relative aux OPCC

2.1.2. Développement Activité de
capital investissement contraint par
des aspects réglementaires

2.1.2. Cadre plus flexible des activités
de capital investissement pour faciliter
le financement des PME/PMI
(2017/2018)

Produit 2.2.1. Faciliter le financement
des start-up innovantes

2.2.1. Décision de pré-sélection de
gestionnaires privés de fonds Innov Invest
au profit des start-ups innovantes

MEF

Bourse de
Casablanca

Sous-composante 2.2. Facilitation du financement de l’amorçage des entreprises et du financement vert
2.2.1. Pas de fonds en place en 2016

2.2.1. Deux fonds sélectionnés d’une
taille d’au moins 100 M Dhs chacun
(2017/2018)

MEF

2.2.2. Lancement de la labellisation des
Produit 2.2.2. Création des incubateurs structures d’accompagnement pour
labélisés pour l’appui aux entreprises en accompagner les porteurs de projets
pré-amorçage
d’entreprises dans la phase du préamorçage

2.2.2. Pas de programme cohérent
pour le pré-amorçage des entreprises

2.2.2. Au moins 150 porteurs de projets
accompagnés lors du pré-amorçage d’ici
2020 (2017/2018)

CCG

Produit 2.2.3. Mise en place de
nouvelles émissions obligataires
d’entreprises privées

2.2.3. Pas de green bonds

2.2. Au moins 5 émissions obligataires
d’entreprises privées (2017/2018)

MEF

ACTIVI
TÉS
CLÉS

2.2.3. Publication d’un guide pour les
émissions des green bonds
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RESSOURCES :

Composante 1 : Appui à la compétitivité du tissu industriel
Composante 2 : Appui au financement des activités économiques industrielles
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I.

INTRODUCTION : LA PROPOSITION

1.1.
La Direction soumet la présente proposition pour financer, en faveur du Royaume
du Maroc, la première phase du Programme d’Appui à l’Accélération de l’Industrialisation
au Maroc (PAAIM I), en octroyant une enveloppe de 200 millions de $ EU sur les ressources
de la Banque africaine de développement (BAD). Le PAAIM I est un appui budgétaire
sectoriel. Il soutient les efforts déployés par les autorités marocaines pour diversifier
l’économie à travers l’industrialisation, et pour monter en gamme, créant ainsi de la richesse
et de nouveaux emplois. Ces efforts sont menés dans le cadre du Plan d’accélération industrielle
sur la période 2014-2020 (PAI 2014-2020), qui mobilise depuis son lancement l’ensemble des
acteurs publics du pays et l’essentiel du secteur privé. Cette stratégie cible les défis identifiés lors
de la mise en œuvre des deux stratégies industrielles précédentes. Elle adopte une approche nouvelle
fondée sur la mise en place d’écosystèmes industriels (§ 2.3.2) dans le but de réduire la
fragmentation sectorielle en favorisant l’établissement de partenariats stratégiques ciblés et
mutuellement bénéfiques entre leaders industriels et TPME. La stratégie couvre l’ensemble des
secteurs industriels dont un développement intégré sera assuré. A ce jour, 48 écosystèmes industriels
ont été créés portant sur 13 secteurs, notamment sur l’offshoring, l’automobile, l’aéronautique,
l’électronique, le textile et cuir, la chimie-parachimie, la pharmaceutique, l’agro-industrie, les
énergies renouvelables, l’électrique, les industries mécaniques et métallurgiques. Les objectifs fixés
à l’horizon 2020 sont la création d’un demi-million d’emplois, l’augmentation de la part industrielle
dans le PIB de 9 points (de 14% en 2014 à 23% en 2020) et le rééquilibrage des comptes extérieurs
par la promotion de l’export et la substitution aux importations.
1.2.
Le PAAIM encourage le gouvernement à accélérer les réformes structurelles
indispensables pour diversifier l’économie par l’industrialisation, et ainsi améliorer la qualité
de vie des citoyens et citoyennes marocains. Il constitue en ce sens les fondations de l’appui de
la Banque au Maroc au sein de l’initiative du G20 « Compact with Africa ». Le PAAIM apporte
une réponse aux contraintes pesant sur la compétitivité de l’économie marocaine, notamment par
rapport au climat des affaires et à l’accès au financement, comme souligné dans le diagnostic de la
croissance de 20151, et plus généralement à l’échelle du continent au sein document cadre de
l’initiative du G20 « Compact with Africa ». Par son intégration des problématiques liées à la
protection de l’environnement et au genre, ce programme ouvre des perspectives pour une
accélération de l’industrialisation verte, respectueuse de l’environnement et garantissant l’égalité
hommes/femmes. Le PAAIM I aide également le gouvernement à combler une partie des besoins
de financement du pays pour l’année budgétaire 2017.
1.3.
Le PAAIM adopte une approche programmatique sur les périodes 2017/2018 et
2019/2020, dans le but d’améliorer la prévisibilité de l’aide et de faciliter l’alignement sur les
politiques de développement du pays en vue de créer les conditions pour une croissance
inclusive et durable. Ce cadre pluriannuel permet également d’établir une plate-forme à moyen
terme pour le dialogue sur les réformes importantes en vue d’accélérer l’industrialisation du Maroc.
Par ailleurs, le programme adopte une approche intersectorielle intégrée qui permettra de créer une
synergie entre différents secteurs d’activités économiques et d’assurer une meilleure
complémentarité entre les instruments financiers et techniques de la Banque (appui aux réformes,
appui aux investissements et appui technique). Le présent rapport est soumis à approbation sous la
condition de la mise en œuvre effective des mesures préalables tirées d’une matrice de réformes
élaborée en coordination avec les autorités. Cette matrice a fait l’objet d’une coordination entre la
Banque et les autres bailleurs de fonds.

1

Diagnostic de la croissance, 2015, élaboré par la Banque, le MCC et le gouvernement marocain.
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II.

CONTEXTE DU PAYS

2.1.

Situation politique et contexte de la gouvernance

2.1.1. Affichant une remarquable stabilité, le Maroc a adopté en 2011 une nouvelle constitution
pour renforcer le pluralisme et les libertés individuelles. Les élections législatives de novembre 2011
ont abouti à la victoire du Parti de la justice et du développement (PJD), suite à quoi son secrétaire général a
été nommé à la tête du gouvernement. Un premier gouvernement de coalition a été formé en janvier 2012, et
un second en octobre 2013. Les élections régionales et communales de septembre 2015 ont constitué une
étape importante dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, inscrite dans la nouvelle
Constitution. Les élections parlementaires d’octobre 2016 ont à nouveau abouti à la victoire du PJD. Le 17
mars 2017, M. El Othmani (PJD) a été nommé chef du gouvernement par le Roi Mohammed VI, et un
nouveau gouvernement a été formé le 5 avril 2017.
2.1.2. Depuis le début des années 2000, le Maroc a enregistré des résultats très satisfaisants dans
les domaines de la gestion et du contrôle des finances publiques, de la lutte contre la corruption et de
l’amélioration du climat des affaires, réalisés grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de
réformes structurantes. La promulgation de la loi organique n°130-13 relative aux lois de finances (LOF)
en 2015 a impliqué l’adoption d’une nouvelle approche axée sur les résultats et d’une culture de performance
dans la gestion des finances publiques. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le Maroc a adopté,
le 28 décembre 2015, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption qui couvre différents aspects,
notamment la mise à niveau de l'aspect institutionnel et juridique, l'activation de la dimension prévention et
répression et le renforcement de l'aspect éducation et sensibilisation. En 2015, le Maroc a été classé 14e sur
54 pays africains sur la base de l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique (IIAG), avec un score de
58,3 points, en progression de +5,7 points par rapport à 2006. Concernant le niveau de l’indice de perception
de la corruption (IPC) de Transparency International, le Maroc a enregistré une amélioration de quatre points
entre 2014 et 2017 (37 points sur 100), pour se situer à la 90e place sur 176 pays.
2.2.

Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire

2.2.1. La croissance de l’économie marocaine a été de 1,2% en 2016, en baisse de 3,3 points
par rapport à 2015. Elle devrait s’établir autour de 5% en 2017, en phase avec le taux de croissance
annuel moyen sur la période 2012-2015 (3,7%). La baisse de la croissance enregistrée en 2016
s’explique essentiellement par la mauvaise performance du secteur agricole, pénalisé par des
conditions climatiques défavorables, qui ont fait chuter la production céréalière de près de 70%.
Cependant, comme le secteur industriel, le secteur des phosphates a connu une bonne année tant
d’un point de vue de la production de roche (+ 1,1% en septembre 2016) que de sa transformation
(+9,6% avec une hausse des exportations de 20,7% avec notamment une hausse des exportations
d’engrais de 47,2%). La demande intérieure est toujours portée par une inflation faible (1,6% en
2016 ; 0,9% pour 2017) qui préserve le pouvoir d’achat des consommateurs. Par ailleurs, la
consommation a bénéficié de la hausse des transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (+4,5% à
48,3 milliards de dirhams en septembre 2016) et de la hausse des crédits à la consommation (encours en
hausse de 5,2%). Du côté de l’emploi, l’économie a permis la création de 126 000 postes
rémunérés en 2016 (dont 101 000 en milieu rural), permettant une baisse du chômage de 0,3
point (à 9,4%), qui a particulièrement bénéficié aux diplômés (-0,4 point à 16,9%). Bien qu’en
baisse en 2016 par rapport à une année 2015 exceptionnelle, le flux d’IDE vers le Maroc reste relativement
élevé par comparaison au reste des pays de la région, en atteignant 3,2 milliards de dollars EU.
2.2.2.
Concernant le secteur industriel, il a continué de croître (+1,5%), pour atteindre 17,9% du
PIB en 2016, grâce à l’impulsion donnée par la stratégie d’accélération industrielle. L’industrie
mécanique, métallurgique et électrique (+2,7%) et l’industrie d’extraction (+2,2%) affichent les
meilleures progressions, suivis par les Industries du textile et du cuir (+1,8%). Néanmoins, certains soussecteurs affichent de moins bonnes performances. L’industrie chimique et para chimique a connu une
contraction de 0,4%, et l’agroalimentaire a passé d’une progression de 2,6% en 2015 à seulement 0,1% en
2

2016. En matière d’exportations industrielles, l’automobile représente 24,8% de l’ensemble des
exportations en valeur, et enregistre également le meilleur chiffre d’affaires en 2016, avec 55,2
milliards de dirhams (+13% par rapport à 2015). Il est suivi, la même année, par le secteur du cuir
et textile, avec 35,8 milliards de dirhams (+8,3%), l’industrie agroalimentaire avec 26,9 milliards
de dirhams (+7%), l’aéronautique avec 9,7 milliards de dirhams (+ 17,7%) et l’électronique, avec
8,7 milliards de dirhams (+8,9%).
Tableau 1 : Exportations des filières industrielles 2013-2016 (en millions de DH)
Textile & Cuir
Aéronautique
Automobile
Électronique
Agroalimentaire

2013

2014

2015

26 315
7 036
31 527
6 938
20 090

33 512
6 979
40 262
7 966
21 951

33 048
8 223
48 821
7 860
25 176

2016

2015/2016

35 802
8,3%
9 682
17,7%
55 153
13,0%
8 559
8,9%
26 940
7,0%
Source : Office des changes

2.2.3. La dette publique est estimée à 64,7% du PIB en 2016. Les autorités se sont fixé un
objectif d’endettement à 60% du PIB d’ici 2020, grâce à la réduction progressive du déficit
budgétaire amorcé depuis 2013. Après une tendance haussière depuis 2010 (avec une dette de 49%
du PIB), la dette publique devrait amorcer un retournement à partir de 2017 en retombant à 63,8%
puis à 62% en 2018. Selon la dernière mission du FMI de juillet 2016, la dette publique restera donc
soutenable à moyen terme. L'analyse de la viabilité de la dette publique montre que celle-ci est
résiliente à divers chocs et aux vulnérabilités liées au niveau et au profil de la dette, en dépit des
besoins bruts de financement élevés principalement liés au refinancement de la dette existante. Par
ailleurs, la structure de la dette reste favorable du fait que les trois quarts du stock sont intérieurs et
que la dette publique extérieure (établie à 312 milliards de dirhams en juin 2016, en hausse de 4%)
est contractée à 46% auprès de créanciers institutionnels à des conditions concessionnelles. Les
efforts entrepris au cours de la dernière décennie en matière d’assainissement des finances publiques
et de gestion active de la dette ont eu des résultats concrets : l’État a continué à se financer à des
taux relativement bas et à allonger la maturité de la dette. Les taux appliqués sur le marché primaire
ont poursuivi leur mouvement baissier au cours du mois de juin 2016. Par rapport à fin décembre
2015, les taux à 52 semaines et cinq ans ont reculé de 74 pbs et 83 pbs respectivement, pour se situer
à 1,85% et 2,29%. La même tendance a été observée au niveau des maturités longues, reflétée par
une baisse importante de 80,2 pbs au niveau des taux à 10 ans pour passer de 3,54% à fin décembre
2015 à 2,74% à fin juin 2016. (annexe technique 6).
2.2.4. Le Maroc mène une politique monétaire prudente depuis 2011. L’inflation est
demeurée faible pendant la période 2012-2016, enregistrant une moyenne de 1,4%., et ce, malgré
la suppression progressive des subventions sur les produits énergétiques en janvier 2014. La Banque
centrale a cherché à soutenir la demande, principal moteur de la croissance économique. Dans un
contexte caractérisé par de faibles pressions inflationnistes, elle a décidé d’abaisser à trois reprises
son taux directeur, de 3% à 2,25% (son plus bas niveau historique) entre 2014 et 2016.
Tableau 2 : Principaux indicateurs macroéconomiques 2012 – 2017
2012

2013

2014

PIB réel
PIB réel agricole
PIB réel hors agriculture
Prix à la consommation (fin de période)

3
-9,1
4,7
2,6

4,5
17,2
2,9
0,4

2,6
-2,2
3,4
1,6

Formation brute de capital
Solde budgétaire 2/
Solde primaire (hors dons)
Dette publique totale

35
-7,3
-4,9
58,2

34,7
-5,2
-3,3
61,7

32,5
-4,9
-3,7
63,4

3

Rév.
Rév
2015
2016
2017
(Variation annuelle en pourcentage)
4,5
1,2
5,0
11,9
-12,8
17,6
3,7
3,1
3,4
0,6
1,5
1,2
(En pourcentage du PIB)
30,8
33,1
32,1
-4,4
-3,9
-3
-2,1
-1,8
-1,4
63,7
64,7
63,8

Monnaie au sens large
Solde des transactions courantes, transferts officiels inclus
Réserves brutes en mois d’importations de biens et services de
l’année suivante

4,5
-9,3
4,0

3,1
-7,6
4,3

6,2
-5,7
5,3

5,7
-2,2
6,7

6
-2,9
6,8

6
-2,3
6,9

Sources : autorités marocaines, estimations et projections des services du FMI et PEA 2017

2.2.5. En termes de perspectives de croissance économique, la croissance devrait être
autour de 5% en 2017, grâce à la reprise de l’activité agricole qui bénéficiera notamment de
l’impact du Plan Maroc Vert et la mise à disposition par les autorités, au profit des producteurs, de
près de 900 000 tonnes de semences certifiées et 500 000 tonnes d’engrais. Le développement de
l’irrigation devrait être accéléré en équipant 50 000 hectares et en en modernisant 120 000 afin de
renforcer la résilience des cultures face aux aléas climatiques. Ainsi, la production céréalière a été
estimée à 102 M. Qx au titre de la campagne agricole 2016/2017, en hausse de 203% par rapport à
la campagne précédente. À moyen terme, le PIB se situera autour de 4,5%, soutenu par les résultats
de la mise en œuvre d’un certa²in nombre de réformes structurantes dans les domaines de
l’amélioration du climat des affaires, de la modernisation du secteur agricole et de la diversification
des produits industriels. Les prévisions donnent une inflation faible en 2017 (1,2%), avec un
accroissement de deux points à moyen terme. Le déficit public déclinera quant à lui à 3,5% du PIB,
toujours selon les prévisions en 2017.
2.3.

Compétitivité de l’économie

En 2016, le Maroc a été classé à la 1ère place au Maghreb et à la 4e place en Afrique
selon le rapport sur la compétitivité globale du Forum économique mondial (70e place sur 138
pays). Il s’est également positionné à la 68e place sur 190 pays, selon le rapport Doing Business
2017, se classant ainsi premier pays en Afrique du Nord, troisième en Afrique et quatrième dans la
région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Selon ce même rapport, le Maroc fait partie, en
2017, des pays qui ont fait le plus d’efforts pour : i) introduire ou améliorer les procédures en ligne ;
ii) améliorer l’efficacité administrative ; iii) introduire des notations de crédit émanant d’un crédit
bureau ou d’un registre en tant que service à valeur ajoutée ; iv) élargir le rôle des actionnaires dans
la direction de l’entreprise ; et v) introduire ou améliorer la soumission et le traitement électronique
des documents d’importation. Ces performances sont le résultat de la mise en œuvre d’un ensemble
de réformes structurelles, concrétisées via des structures opérationnelles dédiées à l’amélioration de
la compétitivité économique du Maroc, à l’instar du Comité national de l’environnement des
affaires (CNEA), l’Observatoire marocain des TPME, Maroc PME, Portnet, la Caisse centrale de
garantie (CCG), etc. De par leurs actions, ces structures2 contribuent à l’accélération de
l’industrialisation du Maroc.
2.3.1.

2.3.2. Dans son souci de sortir de la trappe des pays à revenu intermédiaire3, le Maroc a
fait du secteur manufacturier un secteur prioritaire, et a placé l’industrialisation au cœur de
son chantier de transformation structurelle. Il s’est doté du PAI 2014-2020, une stratégie
dynamique et ambitieuse qui œuvre à créer des emplois durables, à encourager l'investissement
privé et à l'orienter vers les secteurs exportateurs les plus dynamiques et les plus porteurs. Pour
impulser cette stratégie, les écosystèmes industriels ont été érigés en espaces d’accélération par
excellence de l’industrialisation. L’approche des écosystèmes industriels consiste à fédérer des
groupes d’entreprises autour de « locomotives » porteuses de projets d’écosystèmes. Ces
locomotives peuvent être des leaders industriels nationaux, des groupements professionnels ou
encore des investisseurs étrangers. Ainsi, ils permettent une meilleure intégration sectorielle, une
plus grande multiplication des investissements, une meilleure montée en valeur du secteur industriel
Et d’autres encore, y compris des structures du secteur privé, comme le Groupement professionnel des banques du Maroc.
Un pays tombe dans le piège du revenu intermédiaire lorsque sa croissance plafonne et stagne une fois atteints des niveaux
de revenus moyens. Le problème survient généralement lorsque les économies des pays en développement se trouvent entre
l'arbre et l'écorce : les salaires augmentent et deviennent moins concurrentiels, ce qui empêche les pays de rivaliser avec les
économies performantes dans les domaines d'innovation de haut calibre, et avec les économies à faibles revenus qui offrent
une main-d'œuvre et une production manufacturière bon marché.
2
3

4

en favorisant l’établissement de partenariats stratégiques ciblés et mutuellement bénéfiques entre
leaders industriels et TPME. Pour encourager la création d’écosystèmes, l’État signe des « contrats
de performance » avec le secteur privé qui s’engage à atteindre un certain nombre d’objectifs de
développement, y compris la création de nouveaux emplois, en contrepartie de la jouissance d’un
certain nombre d’avantages, notamment fonciers et fiscaux. À ce jour, 48 écosystèmes industriels
ont été créés au Maroc, dans différents secteurs du textile et cuir, automobile, aéronautique, agroindustrie, etc. (annexe technique 4).
2.3.3. Ainsi, les exportations4 des filières industrielles ont augmenté de 10% entre 2013 et
2016, pour atteindre 137 milliards de dirhams, et le secteur industriel est devenu le premier
secteur pourvoyeur d’emplois avec 425 000 emplois engagés5 entre 2015 et 2016. Mais en dépit
de ces résultats, la compétitivité du tissu industriel marocain demeure limitée par rapport à son
potentiel, et les produits à l’exportation peu diversifiés, à valeur ajoutée limitée, en comparaison
avec d’autres pays émergents. En effet, des éléments liées au climat des investissements (foncier,
fiscalité, etc.) restent à améliorer et également les exportations doivent être promues. La
diversification des produits manufacturiers est par conséquent un chantier prioritaire qui appelle
une intervention ciblée pour améliorer la compétitivité du tissu industriel qui est le socle de tout
projet global de diversification. Par ailleurs, les leviers identifiés dans la Stratégie du groupe de la
Banque pour l’industrialisation de l’Afrique permettent de répondre aux défis et contraintes
identifiés dans le cadre du PAAIM I, dans le but d’accélérer l’industrialisation (§ 3.2). Ces leviers
sont : i) Un cadre politique, législatif et institutionnel incitatif ; ii) Un environnement et des
infrastructures économiques propices ; iii) Accès au capital ; iv) Accès aux marchés ; et v)
Compétitivité des talents, capacités et esprit d’entreprise. Ainsi, l’amélioration du climat des
investissements, la promotion des exportations industrielles et le financement des activités
industrielles constituent les points capitaux d’intervention pour l’accélération de l’industrialisation.
Ces objectifs devraient permettre également, à terme, d’offrir de meilleures perspectives pour les
opérateurs locaux et étrangers de développer des projets d’envergure à vocation locale mais
également régionale pour permettre aux opérateurs privés marocains d’apporter une valeur ajoutée.
Cela devrait également permettre d’ouvrir la porte à de nouveaux projets que la Banque pourrait
soutenir au travers de son guichet privé et des différents instruments de financement disponibles.
2.3.4. Sur le plan du financement des activités économiques, le Maroc a accompli
d’importants progrès en termes de modernisation de son secteur financier. Il a gagné 21 places
dans le domaine du développement du marché financier en 10 ans, se classant 70e en 2016 (FEM,
2015a). Le cadre juridique et institutionnel régissant l’environnement financier a bénéficié d’une
plus grande libéralisation grâce, entre autres, aux appuis aux réformes de la BAD. Le secteur
bancaire marocain est parmi les plus performants en Afrique et entend être leader sur le continent
avec trois de ses plus grandes banques qui sont implantées dans plus de 20 pays d’Afrique. À fin
2016, le secteur bancaire affiche un bilan de 1 150 Mds MAD, soit 120% du PIB, et représente les
2/3 du système financier. En raison du fléchissement de l’activité économique, lié à la morosité de
l’économie internationale notamment dans certains secteurs tels que l’immobilier, les créances en
souffrance ont continué à augmenter pour atteindre 7,7% à fin 2016 ; toutefois, les provisions sont
restées adéquates. Le secteur financier non bancaire affiche lui aussi des progrès et réalisations
positives. Cependant, malgré ces bonnes performances générales du secteur financier, la capacité
des femmes et autres couches vulnérables à s’insérer dans la dynamique du secteur privé nécessite encore
des efforts pour aboutir à une inclusion financière de ces acteurs. Elle nécessite également la promotion de
l’égalité des chances en s’attaquant aux sources et aux aspects de la discrimination. L’amélioration du
financement des PME, à travers l’atténuation de la contrainte liée aux garanties et la diversification des
4 L’Europe est le premier client du Maroc. En 2015, l’Union

européenne a représenté 63,7% des débouchés de l’offre marocaine.
En 2015 toujours, la part des échanges avec l’Afrique progresse de 0,2 point pour atteindre 6,8%.

A avril 2016, les engagements de création d’emplois par secteurs industriels étaient : Textile (90 000),
Automobile (74 000), Cuir (35 000), Matériaux de construction (28 000), Aéronautique (23 000), Poids lourds
(21 000), Chimie (12 400), Industrie pharmaceutique (500).
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services financiers non bancaires, ainsi que la facilitation du financement des start-up et des unités
industrielles, demeurent des défis importants, auxquels les autorités apportent une attention particulière,
afin d’impulser le développement du secteur privé et accélérer la transformation industrielle.
2.4.

Gestion des finances publiques

2.4.1. Depuis 2011, le gouvernement continue à moderniser le système de gestion des
finances publiques. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour consacrer cette politique de
modernisation et de rigueur telle que déclinée dans la nouvelle Constitution du pays. Prise sur le
fondement de l’article 75 de la Constitution, la LOF a été adoptée le 2 juin 2015 par le Parlement.
Elle constitue une réponse aux nouvelles dispositions constitutionnelles concernant : i) le
renforcement de la performance de la gestion publique ; ii) la mise en place d’un ensemble de règles
visant l’équilibre financier de la loi de finances et l’amélioration de la transparence des finances
publiques ; et iii) l’accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle
des finances publiques. La nouvelle Constitution se consacre plus particulièrement à la
régionalisation et la déconcentration administrative, en renforçant le contrôle au niveau régional.
Par ailleurs, la Cour des comptes continue son déploiement au niveau des régions pour faire un
contrôle de gestion plus approfondi vis-à-vis des organismes publics et des collectivités territoriales.
Poursuivant une politique budgétaire restrictive, le Maroc a enregistré une nette réduction de son
déficit budgétaire (de 7,3% du PIB en 2012 à 3,9% en 2016 et attendu à 3% en 2017) suite à la
baisse des dépenses publiques, notamment des dépenses courantes qui sont passées de 29,9% à
26,4% du PIB en 2015. Ceci est le résultat de : i) la réduction du budget alloué aux subventions (en
particulier à l’énergie), qui est passé de 6,2% du PIB en 2012 à 1,4% du PIB en 2015 ; ii) la baisse
des charges salariales d'environ 0,4% du PIB ; et iii) l’annulation des investissements non réalisés.
Ces mesures ont permis de mobiliser des recettes additionnelles, de rationnaliser la dépense de l’État
et d’améliorer l’efficience de l’investissement. Grâce à ces efforts, le pays a obtenu une 2e ligne de
précaution et de liquidité de la part du FMI en 2014 et une 3e en 2016. Ces efforts ont aussi permis
une réduction du déficit du compte courant, qui est passé de 9,3% du PIB en 2012 à 2,9% en 2016.
Ceci est dû à la baisse des importations (3,5%), le Maroc ayant bénéficié de la chute des prix du
pétrole, mais également du fait de la politique de développement du secteur exportateur. De fait, les
réserves de changes sont passées de moins de 4 mois d’importations à plus de 7 entre 2013 et 2016.
2.5.

Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social

2.5.1. La pauvreté au Maroc a considérablement baissé, passant de 9 % en 2007 à 4,8 % en 2014,
grâce notamment à la mise en œuvre d’une politique volontariste en matière de lutte contre la
pauvreté, comme par exemple l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui traduit un
engagement politique au plus haut niveau pour la lutte contre la pauvreté rurale mais également la lutte contre
l’exclusion urbaine et la précarité. L’IIDH du Maroc a connu une évolution positive soutenue, passant de
0,457 point en 1990 à 0,628 point en 2014, avec une croissance annuelle moyenne de 1,33%. Le taux de
scolarisation au Maroc chez les 6-17 ans a atteint 82,2% (2015-2016)6, avec un taux de scolarisation de 98,7%
chez les 6-11 ans en milieu rural, et un écart de seulement un point de pourcentage en termes de taux de
scolarisation des garçons par rapport aux filles. Cependant, la scolarisation chez les 15-17 ans en milieu rural
n’est que de 38,7%, avec une grande disparité entre les filles (29,5%) et les garçons (47,8%). L’indice
d’inégalité de genre place le Maroc à la 117e place sur 188 pays, et contribue à maintenir le pays dans la
catégorie des pays à développement humain moyen, selon le rapport sur le développement humain 2015 du
PNUD. Par ailleurs, selon le sexe, les disparités du taux de chômage sont plus accentuées en zones urbaines
(mais la pauvreté est plus importante en zones rurales) et sont largement en défaveur des femmes (20,6%
pour les femmes et 11,5% pour les hommes).
2.5.2.
Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), les inégalités sociales au Maroc, mesurées par
l’indice de Gini, ont baissé entre 2001 et 2014, passant de 40,6% en 2001 à 39,5% en 2014. Cette
6

L’éducation nationale en chiffres, 2015-2016. Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.
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tendance à la baisse s’avère plus prononcée selon le milieu de résidence : l’indice d’inégalité de Gini a
respectivement baissé de 41,1% en 2007 à 38,8% en 2014 en milieu urbain, et de 33,1% à 31,7% en milieu
rural. Cependant, les inégalités spatiales en matière d’accès à l’emploi de qualité constituent une
faiblesse au Maroc, même si des efforts importants sont menés. Le taux de chômage a atteint 9,4%
en 2016. Bien que le taux d’activité en milieu rural (56,7% en 2015) soit supérieur au milieu urbain
(41,4%), l’emploi rural est fragile et souvent mal ou non rémunéré. Ce dernier concerne 40,8% de
l’emploi en milieu rural en 2013 contre 3,5% de l’emploi en milieu urbain. Ainsi, la pauvreté
demeure toujours un phénomène rural avec un taux de 8,9% contre 1,1% en milieu urbain, selon le
HCP. Par ailleurs, l’emploi rural est aussi fortement dépendant des aléas climatiques. Comme le
secteur agricole emploie plus de 75% de la population active dans le milieu rural, le taux de chômage
dans ce milieu dépend directement de la performance du secteur.
III.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

3.1.

Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réformes à moyen
terme

3.1.1. Depuis 2004, les stratégies sectorielles, suivant les orientations générales données par
le plus haut sommet du pays, ont remplacé le plan de développement économique et social. Le
programme gouvernemental 2017-2021, qui s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés pour
améliorer la situation économique et sociale du pays, s’articule autour de cinq axes : i) Appui au
choix démocratique et aux principes de l’État de droit, et renforcement de la régionalisation
avancée ; ii) Assainissement de l’administration et renforcement de la bonne gouvernance ; iii)
Développement économique, création d’emplois et appui au développement durable ; iv) Appui au
développement humain et de la cohésion sociale ; v) Consolidation du rayonnement du Maroc à
l’international. Par ailleurs, priorités annoncées dans les discours royaux sont traduites en axes de
développement au sein des lois de finances et à travers des stratégies sectorielles. Ainsi, le projet de
loi de finances 2017 inclut quatre axes de développement : i) Accélération de la transformation
économique par l’industrialisation et les exportations ; ii) Renforcement de la compétitivité et la
promotion de l’investissement privé ; iii) Amélioration des ressources humaines et la réduction des
disparités ; et iv) Renforcement institutionnel et la bonne gouvernance.
3.2.

Faiblesses et défis à la mise en œuvre du programme de développement national

3.2.1. La croissance marocaine demeure tributaire du secteur agricole (dont les
performances sont fortement corrélées à la pluviométrie) et de la croissance dans la zone euro,
premier partenaire économique du pays. La volatilité de la croissance affecte les créations
d’emplois et la résilience des emplois en particulier en zone rurale7. Par ailleurs, la balance des
paiements souffre d’un déficit structurel estimé à 2,9% en 2016, dû en particulier à une faiblesse du
secteur exportateur. Afin de répondre à ces défis, le Maroc doit poursuivre les progrès réalisés en
termes de diversification des sources de croissance, principalement par le développement du
secteur industriel, un secteur à fort potentiel qui est aujourd’hui le premier secteur
pourvoyeur de nouveaux emplois. Mais le secteur industriel fait face à un certain nombre de
contraintes limitant sa compétitivité, à l’instar du coût salarial, de la productivité du travail, mais
également du coût de l’énergie8. Sur le plan structurel, le diagnostic de croissance réalisé par la
Banque, les autorités et le MCC ont identifié des éléments microéconomiques (fiscalité, foncier…)
comme des contraintes majeures à la croissance du secteur privé et à la transformation structurelle
de l’économie par son industrialisation. Au niveau de l’environnement des affaires, plus de 40%
des entreprises marocaines considèrent l’accès au foncier comme un obstacle majeur ou très sévère,
7

23% en 2016 contre 21% en 2015, en particulier des jeunes diplômés (24% en 2016 contre 22% en 2015).
La loi 13-09 relative aux énergies renouvelables a permis d’atténuer cette contrainte. L’une de ses priorités est le
développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le renforcement de la compétitivité des secteurs
productifs du pays. La Banque, à travers ses opérations dans le secteur de l’énergie, contribue également à atténuer cette
contrainte.
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selon le Centre marocain de conjoncture (CMC). La diminution de la réserve des terrains de l’État
dans les zones urbaines est considérée comme un facteur qui réduit l’offre de terrains industriels
destinés à l’investissement. Le système fiscal est également considéré comme peu favorable à
l’initiative de production, selon l’IRES, car la pression fiscale (autour de 23%) continue de peser
sur les entreprises non agricoles, et ceci, en dépit des dispositifs fiscaux pris ces dernières années
en matière de mesures incitatives pour encourager les investissements.
3.2.2. Alors qu’elles forment 95% du secteur industriel marocain, les PME/PMI9 ne
participent qu’à seulement 5 à 10% des activités d’exportation. Le Maroc n’arrive donc pas
encore à mobiliser entièrement son potentiel compétitif10 et à diversifier son panier des exportations.
Ainsi, la facilitation du commerce, l’amélioration de l’accompagnement des exportateurs et
l’optimisation des incitations fiscales sont des chantiers prioritaires à appuyer pour surmonter le
défi relatif à la diversification des exportations et à l’augmentation de leur valeur ajoutée,
notamment celles issues de la transformation des produits agricoles11.
3.2.3. Par ailleurs, les mécanismes de financement de l’industrialisation, spécialement pour
les PME/PMI, demeurent insuffisants. Cette situation impacte le secteur industriel, constitué
principalement de PME. Ce manque de financement empêche ces PME/PMI d’augmenter la valeur
ajoutée du secteur industriel : elles ne réalisent que 10-20% de la production industrielle, et
seulement 5-10% d’entre elles exportent des biens manufacturiers, comme précisé
auparavant. Certes, des mécanismes de financement de l’industrialisation se sont développés, mais
il n’en demeure pas moins que le renforcement de ces instruments et la création d’instruments
nouveaux spécifiques sont d’une importance capitale pour l’industrialisation à travers les PME, afin
de soutenir leur investissement en machine et technologie et l’innovation pour une meilleure
croissance et une montée en gamme. Parmi les causes de ce défi de financement, il convient de citer
la contrainte des garanties pour le financement bancaire qui demeure assez importante au Maroc.
Le développement du système national de garantie a pu contribuer à atténuer cette contrainte, mais
un renforcement de ce système et la proposition de nouveaux produits de garantie répondant aux
aspirations des secteurs porteurs demeurent nécessaires. Par ailleurs, la diversification des services
financiers non bancaires, à l’instar du capital investissement et des marchés des capitaux, requiert
davantage d’efforts des autorités marocaines.
3.3.

Processus de consultation et de participation

3.3.1.
L’intervention de la Banque complète l’action des autres partenaires qui mettent l’accent sur la
diversification et la compétitivité de l’économie et sur l’industrialisation. La conception du présent
programme a bénéficié de consultations élargies qui ont permis un dialogue de qualité avec l’ensemble des
parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile. En effet, un atelier de concertation avec
le secteur privé a été organisé avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Les
commentaires et observations de plusieurs acteurs du secteur privé ont permis de renforcer les composantes
de ce programme, en se focalisant plus particulièrement sur les contraintes relatives à l’accès au foncier, à
l’exportation et à l’accès au financement. Par ailleurs, un atelier a également été organisé avec des
représentants de la société civile marocaine, y compris des associations de femmes. Cet atelier a relevé
les préoccupations de la société civile en matière d’intuitivité de la croissance, et les difficultés que
rencontrent les femmes entrepreneurs, plus particulièrement celles qui œuvrent dans le cadre de TPME. Ce
programme s’inspire largement des préoccupations du secteur privé et des organismes de la société civile en
matière de développement au Maroc. La Banque les impliquera lors du suivi de la mise en œuvre des mesures
du programme à travers des rencontres de concertations périodiques.
9

Les femmes possèdent environ 8% des PME du secteur formel au Maroc, selon la note de la Banque africaine de
développement (2015) intitulée « Promouvoir l’emploi des femmes d’Afrique du Nord par le biais des PME ».
10
Industrialisation et compétitivité globale du Maroc, Institut royal des études stratégiques (IRES), 2014.
11 La valeur ajoutée est la différence entre les revenus issus de la production brute d’une industrie et l’ensemble des coûts
inhérents à la production industrielle, y compris l'énergie, les matières premières, les produits semi-finis et les services achetés.
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IV.

APPUI DE LA BANQUE
GOUVERNEMENT

4.1.

Lien avec la stratégie de la Banque

EN

FAVEUR

DE

LA

STRATÉGIE

DU

4.1.1. Ce programme d’appui budgétaire s’inscrit au sein du premier pilier du DSP 2017-2021 du Maroc,
« Appui à l’industrialisation verte par les PME et le secteur exportateur ». Il contribue directement à deux des
cinq priorités du « High 5 » qui sont « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer la condition de vie des
Africains », et poursuit les objectifs de croissance verte et inclusive de la Stratégie décennale de la BAD pour
la période 2013-2022. Le PAAIM I s’inscrit dans le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance
2014-2018 (GAP II), sous le Pilier I « Gestion du secteur public et gestion économique » et le Pilier II
« Gouvernance sectorielle ». Il est aligné sur les axes de la Stratégie du groupe de la Banque pour
l’industrialisation de l’Afrique. En particulier, il appuie la mise en œuvre des programmes phares liés au
développement des politiques industrielles incitatives, au développement de l’accès aux financements au
profit des industries. Le PAAIM I est également aligné sur les piliers de la stratégie du développement du
secteur financier 2014-2019 de la Banque, à travers l’appui à l’élargissement de l’accès aux financements
aux acteurs économiques. Il permet par ailleurs d’aider le pays à mettre en œuvre le programme de réforme
autour du climat des affaires et de l’investissement, défini et appuyé par l’initiative Compact with Africa du
G20 (mobilisant en particulier la BAD, le FMI et la BM). Enfin, le PAAIM I est conforme à la stratégie
relative au genre de la Banque (2014-2018), « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation
de l’Afrique », plus particulièrement sur le pilier II « Autonomisation économique ».
4.2.

Respect des critères d’éligibilité pour l’appui budgétaire

4.2.1. Le Maroc remplit les conditions pré-requises pour l’utilisation de l’instrument de
l’appui budgétaire. Les autorités maintiennent leur engagement pour mettre en œuvre les réformes
structurelles visant à soutenir la croissance. Le pays jouit d’une stabilité macroéconomique
bénéficiant des réformes pour assainir les finances publiques et alléger la charge de la compensation.
Le cadre de gestion des finances publiques a bénéficié d’importantes réformes tout au long des
dernières années pour le hisser aux standards internationaux, comme le reflètent les évaluations
fiduciaires satisfaisantes de la Banque et des autres partenaires. En particulier, un PEFA réalisé avec
l’appui de la Banque, de la BM et de l’UE devrait être publié en 2017. La stabilité politique a été
consolidée après la réforme constitutionnelle de 2011, qui a marqué un tournant important au
lendemain de la période d’instabilité qu’a connue la région d’Afrique du Nord. Il est également à
noter que l’intervention des bailleurs au Maroc est caractérisée par un fort degré d’harmonisation
impulsé par l’appropriation forte des projets et programmes par les autorités elles-mêmes.
4.3.

Collaboration et coordination avec les autres partenaires

4.3.1. Durant la préparation de ce programme, l’équipe de la Banque a rencontré les
principaux PTF afin de développer les synergies entre le PAAIM I et les opérations des PTF
au Maroc. Ainsi, ce programme est conçu en coordination avec les autres bailleurs de fonds, y
compris la Délégation de l’Union européenne (D-UE) au Maroc qui a engagé un programme d’appui
budgétaire sur les années 2017, 2018 et 2019 : le programme « Compétitivité et Croissance Verte
au Maroc », d’un montant de 95 millions d’euros. Ce dernier a comme objectifs principaux : i)
l’amélioration de la compétitivité de l’économie marocaine ; ii) le développement du potentiel des
exportateurs marocains ; et iii) la transition du Maroc et de son industrie vers une économie verte
et enclenchée. La coordination globale entre les bailleurs de fonds au Maroc est très satisfaisante et
se matérialise à travers des cadres formels d’échanges et de dialogue dont fait partie la Banque en
tant que membre. À l’initiative du Bureau de la Banque au Maroc, et en collaboration avec la BM
et le PNUD, un Groupe principal des partenaires (GPP) a été formé, et tient des réunions régulières
afin de partager les informations sur les résultats et les approches opérationnelles à adopter dans le
cadre des interventions. Par ailleurs, un travail de coordination dans le cadre du G20, à travers le
programme Compact with Africa, a permis de consolider et harmoniser les matrices des réformes
des différents bailleurs, et la Banque a joué un rôle actif dans la formulation dudit programme. De
9

plus, des groupes thématiques, animés soit par les partenaires, soit par l’administration, se réunissent
régulièrement pour coordonner les activités relatives aux opérations sectorielles. Enfin, un groupe
de travail des PTF sur la compétitivité au Maroc est en cours de création sous la houlette de la DUE.
4.4.

Lien avec les autres opérations de la Banque

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au Maroc, au 28 février 2017, comporte 45
opérations d’une valeur globale de 2,011 milliards d’UC. La répartition sectorielle du
portefeuille de la Banque indique la prédominance du secteur de l’énergie (38,7%), suivi du secteur
du transport (24,8%), du secteur de l’eau et assainissement (14,5%), du multi-secteur (9,8%) et du
secteur social (4,9%). À la dernière revue de la performance du portefeuille pays (avril 2016), la
performance globale découlant de la mise en œuvre du portefeuille de la Banque, telle qu’évaluée
par les notations des missions de supervision des opérations jusqu’au 31 mars 2016 au Maroc,
demeure satisfaisante. La note moyenne (méthode SAP) de 5/8 opérations est de 2,49 sur une échelle
de 3,0, démontrant toutefois une évolution légèrement plus favorable par rapport à son niveau atteint
en décembre 2015 (2,46). Les trois autres opérations (3/8) notées suivant la méthode EER ont une
note moyenne satisfaisante. À la même revue, le portefeuille de la Banque au Maroc ne comprenait
pas de projet à risque. Le Bureau de la Banque au Maroc reste attentif à un assainissement continu
du portefeuille au Maroc, par l’annulation partielle des opérations comportant des composantes
moins performantes, réalisant des économies sur les appels d’offres ou étant éligibles à l’annulation
selon la directive présidentielle DP 02/2015.
4.4.2. Le PAAIM I est en synergie avec les opérations en cours de mise en œuvre de la Banque au
Maroc, à l’instar du projet de construction du complexe portuaire Nador West Med, qui devrait aboutir
à la mise en service, en 2021, d’une plate-forme industrialo-portuaire à Nador, des projets d’appui aux
filières agro-industrielles (PAPMV I & II et projet d’investissement), et du Projet éolien intégré (PEI)
de 850 MW et des projets de centrales solaires de Ouarzazate – Phase II (350 MW) qui sont en cours
de déploiement en PPP avec des taux d’intégration industrielle locale significatifs allant jusqu’à 35%. Le
programme proposé créera un environnement plus propice aux investissements privés dans le
secteur industriel et contribuera dès lors au développement des projets du secteur privé de la
Banque ; il est ainsi en lien avec le projet d’appui à l’Office chérifien des phosphates (OCP),
financé par un prêt non souverain de la Banque et qui vise à développer l’écosystème de l’industrie
des phosphates. Une synergie également entre le programme proposé et les projets d’infrastructures
est à noter. En effet, à travers le projet du port de Nador et le projet en cours de préparation de la
plate-forme logistique de Tanger, mais aussi le développement du port de Kenitra prévu en
2018, ville qui abritera l’une des plus grandes usines automobiles. Les écosystèmes soutenus par le
programme bénéficieront ainsi d’infrastructures plus efficientes. Enfin, le programme bénéficiera
des synergies avec les projets de prises de participation de la Banque dans les fonds de capital
investissement qui viseront le financement des projets industriels (Mediteranea capital fund,
Maghreb III, AfricInvest III), et les fonds d’amorçage au profit des start-up innovantes dans le
cadre du fonds Innov Invest.
4.5.

Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération

4.5.1. La BAD a conduit de nombreux travaux qui ont traité de la problématique de la
compétitivité de l’économie marocaine et de l’industrialisation. Parmi ces travaux, le
« Diagnostic de croissance du Maroc », réalisé en 2015 par la Banque, les autorités marocaines et
le MCC, identifie les défis auxquels doit faire face le secteur privé au Maroc (§ 8.1.7). Le rapport
« Politiques d’exportation de l’Égypte, du Maroc, de la Tunisie et de la Corée du Sud » identifie
quant à lui les secteurs industriels exportateurs les plus porteurs en termes d’emplois, tandis que le
rapport « Le développement des marchés financiers en Afrique du Nord : état actuel et
perspectives » fait le point sur les difficultés auxquelles doivent faire face les PME pour se financer
sur les marchés. Le rapport « Promouvoir l’emploi des femmes d’Afrique du Nord par le biais des
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PME » et l’étude « Le rôle des nouveaux entrepreneurs comme moteur de croissance inclusive en
Afrique du Nord » identifient, au niveau de la sous-région, les obstacles qui doivent être levés pour
favoriser l’entreprenariat chez les jeunes et les femmes. Pour finir, les deux rapports sur l’Analyse
de la politique commerciale du Maroc identifient l’impact de la politique tarifaire du Maroc sur sa
position de hub industriel à destination du reste de l’Afrique. En plus des études réalisées par la
BAD, le rapport « Industrialisation et compétitivité globale au Maroc », réalisé par l’Institut royal
des études stratégiques (IRES) en 2014, analyse la compétitivité et l’industrialisation au Maroc
depuis l’indépendance. Il affirme que le bilan global des politiques successives d’industrialisation
au Maroc est mitigé, et fait des recommandations susceptibles de renforcer et pérenniser un
positionnement plus efficace des secteurs dynamiques et ceux capables de générer des produits
concurrentiels, à haute valeur ajoutée. Parmi les recommandations, figurent l’amélioration du climat
des affaires, le développement de l’infrastructure et la facilitation de l’accès au foncier, le
renforcement de la coopération interentreprises, l’amélioration de la cohérence des stratégies
sectorielles, l’amélioration du système fiscal pour le mettre au service de l’internationalisation de
l’économie. Par ailleurs, l’étude réalisée par le ministère de l’Économie et des Finances en 2016,
intitulée « Décomposition de la compétitivité structurelle au Maroc : marges intensives et extensives
de nos exportations », explore le potentiel d’exportation de l’économie nationale, sa compétitivité
et les enjeux posés en termes de prix, de qualité, d’emploi et de marges. Elle a permis d’identifier
les sources de la dynamique des exportations marocaines selon les différentes composantes de la
marge intensive et de la marge extensive.
V.

LE PROGRAMME ENVISAGÉ

5.1.

But et objectif du programme

L’objectif principal du programme est de contribuer à la création de conditions favorables à
l’accélération de l’industrialisation pour une croissance économique durable. Les objectifs
spécifiques sont : i) améliorer la compétitivité du tissu industriel ; et ii) appuyer le financement des
activités économiques industrielles.
5.2.

Composantes du programme

5.2.1. L’amélioration de la compétitivité du tissu industriel au Maroc appelle une intervention sur
des aspects structurels qui permettront d’améliorer le climat des investissements et la promotion des
exportations, notamment à travers des mesures de facilitation d’accès au foncier et d’incitation
fiscale. En parallèle, le développement de PME/PMI industrielles fortes nécessite leur accès à un
financement diversifié et amélioré, dans le but de doter le secteur industriel de PME/PMI
performantes capables d’intégrer les écosystèmes industriels. Ainsi, ce programme est une
intervention intégrée sur les aspects structurels liés à la compétitivité et l’aspect lié au
développement des PME/PMI à travers le financement, qui sont complémentaires et nécessaires aux
écosystèmes industriels. Par conséquent, le PAAIM I se décline en deux composantes : i) appui à la
compétitivité du tissu industriel ; ii) appui au financement des activités économiques industrielles.
Composante 1 : Appui à la compétitivité du tissu industriel
5.2.2. Le Maroc est devenu, au cours de ces dix dernières années, l'une des principales destinations
des investissements directs étrangers dans la région MENA. Il affiche des taux d'investissement
parmi les plus élevés de la région (3,2 milliards de dollars en 2015). Par ailleurs, les exportations
marocaines vers les pays africains ont significativement augmenté pour atteindre 1,4 milliard de
dollars entre 2014 et 2016, dont 900 millions de dollars EU de produits industriels adaptés à la
transformation. Pour accompagner cette dynamique, le PAAIM I se focalisera sur les réformes
structurelles dont la réalisation permettra d’atteindre l’objectif global de l’accélération de
l’industrialisation, qui est aujourd’hui au cœur de la politique nationale de développement, et qui
mobilise plusieurs départements ministériels, opérateurs du secteur privé et PTF. L’amélioration du
climat des investissements pour favoriser l'émergence des PME et pour développer le tissu industriel
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exportateur, et l’augmentation de la part des exportations des produits industriels à haute valeur
ajoutée sont deux chantiers du PAI (annexe technique 4) : Ainsi, le PAAIM I, à travers cette
première composante, contribuera à répondre aux besoins des investisseurs et des exportateurs dans
le but d’améliorer leurs performances en matière de production et d’exportation. Pour ce faire, cette
première composante se décline en deux sous-composantes : i) Appui à la promotion des
investissements ; et ii) Appui à la promotion des exportations industrielles.
Sous-composante I.1 – Appui à la promotion des investissements
5.2.3.
Contexte et actions récentes du gouvernement : les PME industrielles au Maroc se
caractérisent par leur potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée. En dépit du fait qu’elles
ne représentent que 15% de l’ensemble des PME au Maroc, elles génèrent 37% de la valeur ajoutée
des PME, et emploient 50% de la main-d’œuvre du secteur industriel. Dans le but d’exploiter ce
potentiel, mais également pour attirer davantage d’investisseurs étrangers, plusieurs mesures en
matière d’amélioration de l’environnement des investissements ont été réalisées ces cinq
dernières années. Il y’a lieu de noter la création de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE), qui
a permis de fluidifier la communication inter et intra-administration, d’ouvrir de réelles opportunités
de simplification et de facilitation de l’accès aux services publics pour les entreprises, de fournir
moins de pièces et de documents à chaque administration lors de l’accomplissement d’une démarche
administrative, de permettre la création en ligne de l’entreprise et de faciliter la mise en place de
l’Observatoire de la TPME. Ce dernier, dont le Conseil d‘administration a été installé en juin 2016,
devra fournir une aide à la prise de décision à travers une meilleure connaissance du secteur formel
et informel de la TPME au niveau régional, sectoriel et national. Des grands progrès ont également
été réalisés en adoptant l’approche eRegulations pour faciliter les démarches administratives des
investisseurs. Il s’agit d’un système d’information en ligne qui permet d’informer l’investisseur, de
l’orienter, de décrire les différentes étapes des procédures tout en identifiant les textes de lois
pertinents, les montants à payer, les personnes contacts et le recours. Ce système fournit également
les formulaires, la liste des documents nécessaires et des administrations et institutions utiles. A ce
jour, deux portails eRegulations ont été lancés : ceux de Rabat et de l’Orientale. Par ailleurs, une
plateforme digitale dédiée au foncier industriel a été lancée dans le cadre en 2016. Il s’agit d’une
plateforme qui permettra aux investisseurs de constater les disponibilités des terrains industriels à
travers le pays, leurs natures et leurs prix. Elle propose un outil de recherche multicritères : les
recherches peuvent être opérées par superficie approximative de la parcelle, emplacement dans la
zone industrielle ou au voisinage, prix au mètre carré, équipements de proximité, etc.
5.2.4. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : le PAAIM I contribuera à
la mise en œuvre de réformes qui permettront de lever les goulots d’étranglement qui pèsent sur le
développement des investissements privés. Il s’agit de doter le Maroc d’une Charte des
investissements qui remplacera celle de 1995, et qui mettra en exergue les garanties fondamentales
accordées aux investisseurs, notamment l’égalité de traitement entre investisseurs marocains et
étrangers et le libre transfert des revenus pour les investisseurs financés en devises. Par ailleurs, le
PAAIM I contribuera à faciliter l’accès au foncier pour les entreprises industrielles, notamment
à travers l’actualisation de la plate-forme digitale dédiée au foncier industriel. Les résultats attendus
de ces mesures sont l’institution d’un dispositif d’attraction des investissements cohérent et clair
qui soit en phase avec les politiques territoriales et sectorielles de l’État, et la mise à disposition de
foncier locatif accessible à des prix compétitifs (400 ha). Dans le but de faciliter davantage les
démarches administratives aux investisseurs, ce programme prévoit le lancement de la plate-forme
nationale eRegulations à Casablanca, puis Tanger, Oujda, Rabat et Marrakech. Le résultat attendu
est de disposer d’un portail officiel dédié aux principales procédures administratives liées à
l’entreprise. La signature de conventions de partenariats entre l’Observatoire des TPME et la DGI,
l’OMPIC et le MIICEN permettra d’améliorer la veille relative aux TPME en général et le
diagnostic lié aux TPME industrielles en particulier. Par ailleurs, dans le but de favoriser la création
d’écosystèmes industriels et de les densifier, le PAAIM I PAAIM I prévoit le lancement de cinq
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écosystèmes industriels et l’exonération totale pendant cinq ans des sociétés industrielles
nouvellement créées exerçant des activités fixées par voie réglementaire (ce qui permettra
d’augmenter à au moins 60 % l’intégration industrielle des écosystèmes industriels automobiles en
2020).
Sous-composante I.2 – Appui à la promotion des exportations industrielles
5.2.5. Contexte et actions récentes du gouvernement : le Maroc a mis en œuvre une politique
commerciale qui s’inscrit dans la continuité du développement des exportations et une plus grande
intégration dans l'économie mondiale. Il a œuvré pour une dynamisation du système de promotion
dans une perspective de diversification des marchés, notamment, vers les pays d'Afrique. Cette
politique a ciblé des secteurs stratégiques comme le textile et cuir, les industries agroalimentaires,
les industries électriques et électroniques, l'automobile, l'aéronautique et l'offshoring. Le Maroc a
instauré un ensemble d'actions à caractère prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre anticipée de
l'Accord sur la facilitation des échanges avec l’OMC. Ainsi, il été procédé à la suppression de
l’obligation de souscription de l’engagement de change pour les opérations d’exportation de tout
produit ou toute marchandise libre à l’exportation, et la dématérialisation des titres d’importation et
d’exportation, et la suppression du circuit physique, qui a permis la dématérialisation totale des
deux documents et la simplification des procédures d’import et export. Par ailleurs, de nouvelles
mesures de simplification des procédures douanières ont été introduites en vue d'une
dématérialisation accélérée du circuit de dédouanement, notamment avec la mise en place du
système BADR (base automatisée des douanes en réseau), puis Portnet. Ce dernier fait suite à la
mise en place d’un plan de simplification de procédures commerciales administratives. Portnet
devrait être mis en œuvre dans les ports et les aéroports – et pour tous les types de procédures (dont
les clauses sanitaires). Le but est d’aller vers un guichet unique englobant l’ensemble des formalités
(contrôle, dédouanement, formalités portuaires et aéroportuaires, paiements en ligne…). Depuis la
mise en place de Portnet il y a six ans, les délais de toutes les procédures portuaires ont connu une
réduction significative, ajoutant que les performances de la chaîne de valeurs du commerce extérieur
ont été marquées par une amélioration continue. Chiffres à l’appui, le délai de séjour moyen des
conteneurs est passé de 13 jours à 5,72 jours, la domiciliation des titres d’importation ne nécessite
plus que 2 h 37 en moyenne et le délai d’inspection a été écourté à 1,5 jour en moyenne. Par le biais
de Maroc Export, établissement public responsable de l'exécution de la politique nationale de
promotion des exportations, le Maroc a renforcé les actions promotionnelles sur les marchés cibles
(plus de 113 activités promotionnelles en 2015) et a multiplié l’appui aux entreprises exportatrices
(222 entreprises ont bénéficié des services de Maroc Export en 2015). Le Maroc a poursuivi le
renforcement de son système d'aide à la décision et de veille en faveur des exportations. Il bénéficie
à cet effet des bases de données et des systèmes d'information mis en place par les différentes
organisations internationales dont, entre autres, l'OMC, la CCI, la Banque mondiale, le FMI, etc.12.
5.2.6. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : cette deuxième souscomposante se concentre principalement sur des mesures de facilitation de l’exportation, qui sont
l’opérationnalisation de Portnet et l’évaluation du plan national de simplification des
procédures du commerce extérieur. La mise en place d’un système dématérialisé (Portnet)
intégrant l’ensemble des opérateurs publics et privés concernés permettra de simplifier les
procédures du commerce extérieur, notamment celles liées à la gestion des titres d’importation en
éliminant le dépôt et la circulation physique des documents tout au long du circuit. Cette
simplification devrait réduire le temps de transit dans les ports. Les comportements discrétionnaires
et la corruption devraient également être réduits avec l'opérationnalisation du système automatisé
d'échange de données. Le résultat attendu est de faire passer le Maroc de 4,9 points (54 e pays) à 4,6
points selon le sous-indice « environnement opérant » de l’Enabling Trade Index. La deuxième
mesure, qui est directement liée à la première, fait écho aux indicateurs de la matrice du
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programme « Compétitivité et Croissance Verte au Maroc », financé par la D-UE, ce qui permet
d’accroître les attentes mutuelles Banque/D-UE en termes de résultats. Enfin, pour améliorer les
incitations fiscales pour les exportateurs, le programme prévoit une mesure portant l’octroi du
statut exportateur indirect aux sous-traitants.
Composante II - Appui au financement des activités économiques industrielles
5.2.7. Dans l’objectif d’accompagner le développement du secteur privé, l’accélération
industrielle et le renforcement de la compétitivité des PME, l’amélioration du financement des
activités économiques demeure un défi important à relever au Maroc. Le cadre juridique et
institutionnel régissant l’environnement financier au Maroc a très sensiblement évolué vers une plus
grande libéralisation, dégageant des indicateurs de performance jugés très positifs (FSAP 2015).
Toutefois, il est encore nécessaire de diversifier les instruments financiers pour accompagner les
aspirations de développement des entreprises marocaines, et d’élargir les dispositifs d’appui au
financement pour inclure les TPE qui s’intègrent dans les chaînes de valeurs industrielles. Le
programme proposé vise à contribuer à l’amélioration du financement des activités économiques,
et ce, à travers deux lignes directrices principales. La première concerne le développement de l’offre
des instruments de financement pour les entreprises actives dans le secteur industriel, et qui ont
besoin de financements importants pour le développement de leurs activités et l’adaptation à la
technologie. La seconde ligne directrice concerne plutôt le développement d’une offre
d’instruments financiers pour faciliter l’amorçage de nouvelles entreprises innovantes et à plus
grande valeur ajoutée, soutenir l’entreprenariat et développer les financements verts. Ainsi, les
différentes niches d’entreprises – start-up industrielles, très petites entreprises de sous-traitance,
petites et moyennes entreprises industrielles déjà établies – auront accès à une panoplie
d’instruments financiers : produits de garantie sur les crédits bancaires, capital investissement,
financement via le marché des capitaux, analyse et préparation de crédit sur mesure, flexibilité
alignée sur le cycle des opérations des TPME et PME, pour répondre à leurs besoins.
5.2.8. À cet effet, cette composante s’articule en deux sous-composantes complémentaires : i)
Appui au financement du développement des PME ; et ii) Facilitation du financement de l’amorçage
des entreprises, de l’entreprenariat et du financement vert.
Sous-composante II.1 – Appui au financement du développement des PME
5.2.9. Contexte et actions récentes du gouvernement : conscientes de la nécessité du
développement d’un marché financier liquide, résilient et efficace, les autorités marocaines n’ont
cessé de mettre en œuvre, depuis 2009, des réformes visant à renforcer la gouvernance et la
diversification du secteur financier. Notamment, une nouvelle offre de garantie a été proposée pour
faciliter le financement bancaire, notamment avec des produits dédiés aux entreprises exportatrices
et celles détenues par des femmes. Ainsi, à la fin 2016, en évolution de 40% par rapport à 2015, le
volume de crédits garantis s’est élevé à plus de 16 Mds de dirhams, avec plus des deux tiers au
profit de PME opérant dans les secteurs industriels et du BTP. Le produit de garantie aux femmes,
Ilayki, lancé en mars 2013, a connu d’importants succès avec plus de 400 TPE bénéficiaires ayant
mobilisé 176 Mds de dirhams d’investissement. Concernant le financement par le marché des
capitaux, le cadre légal et réglementaire a beaucoup évolué, pour s’aligner sur les meilleures
pratiques internationales. C’est grâce à cette dynamique que la Bourse de Casablanca a pu se hisser
au deuxième rang à l’échelle du continent africain. Toutefois, un grand potentiel de financement
des grandes et moyennes entreprises sur le marché des capitaux reste encore à débloquer,
notamment dans le cadre du marché boursier alternatif. En ce qui concerne le financement par le
capital investissement, l’activité ne cesse de se développer au Maroc, grâce à un cadre incitatif,
notamment avec la promulgation de la nouvelle loi sur les OPCC, en 2015. C’est ainsi que les fonds
investis entre 2013 et 2016 ont atteint 2,7 milliards de Dhs. Avec la finalisation du cadre
réglementaire régissant les OPCC, cette activité se développera davantage et continuera à
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accompagner les entreprises avec de grands potentiels de développement, en particulier celles qui
évoluent dans le secteur industriel.
5.2.10. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : dans l’objectif de mettre
en place un cadre stratégique pour l’amélioration du financement de tous les acteurs économiques,
le PAAIM I soutiendra les efforts des autorités pour le lancement de pré-formulation de la stratégie
nationale de l’inclusion financière (SNIF), qui se veut un vecteur de coordination des efforts pour
améliorer le financement de l’économie. Pour améliorer l’accès au financement bancaire des PME
existantes et accélérer leur développement, le programme soutiendra : l’adoption par le Comité de
direction de la CCG du plan stratégique de la CCG 2017-2021, pour proposer une offre de garantie
afin d’accompagner le financement de projets industriels de plus grande envergure (ceci bénéficiera
par ailleurs par un système très avancé d’évaluation des risques mis en place, grâce à une assistance
technique de la Banque), la révision de l’offre de produits de garantie pour l’adapter aux besoins de
l’accompagnement de l’internationalisation de la PME/PMI; le renforcement de la présence
régionale de la CCG, en parallèle avec le développement des zones franches, pour être aussi en
proximité des écosystèmes ; et l’assouplissement du produit de garantie aux femmes pour toucher
des entreprises dans lesquelles elles sont actionnaires majoritaires et l’ouvrir aux crédits
d’exploitation, en plus des crédits de création. Pour améliorer l’accès aux financements non
bancaires pour les PME, le programme visera également : i) l’émission de l’arrêté portant règlement
général de la société gestionnaire de la bourse fixant les conditions d’accès au marché alternatif ; ii)
un meilleur financement par le capital investissement : émission de l’arrêté régissant le recours à
l’emprunt, délais d’avant désinvestissement et activités annexes en application de la loi n°18-14
relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC) ; Préparation et transmission aux
parties prenantes du projet de loi portant révision de la loi régissant les OPCVM. Par ailleurs, pour
améliorer le financement du foncier professionnel, y compris industriel, le programme appuiera la
mise en place du cadre fiscal régissant les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
dans le cadre de la loi de finances 2017, et l’émission par le MEF des arrêtés en application de la
loi régissant les OPCI et de la circulaire de l’AMMC précisant la note d’information et les conditions
d’agrément des OPCI, et finalement, l’octroi des agréments OPCI par l’AMMC. En termes de
résultats attendus, il convient de citer l’augmentation du nombre de TPME garanties de 7290 (2016)
à 11000 en (2020)., l’augmentation de l’encours des crédits garantis par la CCG, en particulier dans
le secteur industriel, l’augmentation du volume de levée de fonds au niveau du marché boursier.
Sous-composante II.2 – Facilitation du financement de l’amorçage des entreprises, de
l’entreprenariat et du financement vert
5.2.11. Contexte et actions récentes du gouvernement : la modernisation du secteur financier au
Maroc a permis de réaliser d’importants résultats en matière d’accès au financement pour les TPME.
Toutefois, des défis persistent en particulier pour le financement des entreprises en création
et l’amorçage des start-up. Les autorités ont lancé plusieurs initiatives pour aider ces dernières à
renforcer leurs fonds propres. Des produits de garanties ont été mis en place pour accompagner la
création des entreprises (Damane Créa), qui enregistre des résultats encourageants avec une
augmentation de 36% entre 2015 et 2016. Par ailleurs, les autorités ont lancé la mise en place d’un
fonds public-privé pour le financement en capital investissement pour les start-up innovantes. Ceci
permettra l’éclosion d’un tissu de PME compétitives, innovantes et capables de s’intégrer dans les
écosystèmes industriels. Par ailleurs, l’État a lancé un projet de labellisation d’incubateurs
d’entreprises pour accompagner les porteurs de projets dans la phase de pré-amorçage, avec
notamment des financements pour renforcer les fonds propres. Sur le plan de l’appui à
l’entreprenariat pour renforcer le tissu des microentreprises, à même de s’intégrer dans les
écosystèmes industriels à travers la sous-traitance, les autorités ont lancé un travail stratégique
pour élargir la couverture de la garantie aux microcrédits et à travers la révision de la loi relative à
la microfinance. En effet, le développement de l’entreprenariat permettra de développer un tissu de
sous-traitants s’intégrant dans les chaînes de valeurs et de contribuer à la création des emplois.
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Finalement, au niveau de la mobilisation du financement vert, il s’agit d’aider les entreprises
industrielles à intégrer des nouvelles technologies pour le développement d’une industrie verte,
respectueuse de l’environnement. Dans ce cadre et après la COP 22, les autorités marocaines ont
lancé une feuille de route de « verdisation » du secteur financier prenant en considération la finance
verte. Cela sera concrétisé par le lancement de produits de cofinancement pour les entreprises qui
investissent dans des processus d’économie d’énergie et de réduction de la pollution. Par ailleurs,
pour aider les grandes entreprises industrielles et les institutions financières à émettre des
obligations vertes pour leur financement sur le marché, les autorités envisagent de mettre en place
un cadre réglementaire régissant les obligations vertes.
5.2.12. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : dans l’objectif de faciliter
le financement de l’amorçage des start-up, le programme appuiera, avec une perspective genre pour
réduire les inégalités, les mesures suivantes : i) volet capital investissement des start-up : Décision
de pré-sélection de gestionnaires privés de fonds Innov Invest au profit des start-ups innovantes ; la
création de deux fonds d’investissement public-privé dans le cadre du fonds Innov Invest d’une
taille de l’ordre de 100 MDH chacun; ii) volet accompagnement des entreprises : Lancement de la
labellisation des structures d’accompagnement pour accompagner les porteurs de projets
d’entreprises dans la phase du pré-amorçage; Lancement des produits de financement et
d’accompagnement au profit des porteurs des projets dans le cadre du fonds Innov Invest, crédit
d’honneur et subventions pour renforcer les fonds propres des entreprises en création ; Lancement
d’une étude pour la mise en place d’un cadre régissant les business angels ; et Adoption par le
conseil du gouvernement du projet de la loi sur le crowdfunding. La prise en compte de l’aspect
genre dans cet accompagnement sera une dimension importante. Finalement, en ce qui concerne le
financement vert, les mesures convenues concerneront : le lancement par l’AMMC d’un guide sur
les obligations vertes pour le financement des entreprises ; Conception d’un produit dédié à la
finance verte dans le cadre de l’offre d’appui au financement des TPME. En termes de résultats
attendus, figurent le financement des start-up innovantes via le fonds Innov Invest, 150 porteurs de
projets accompagnés jusqu’au financement de leurs activités, le montant des fonds levés à travers
les green bonds et finalement, l’encours de crédit octroyé aux unités industrielles pour le
financement de leurs investissements verts.
5.3. Dialogue sur les politiques
Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur le diagnostic des
contraintes à la croissance et les réformes qui ont été soutenues dans le cadre du PACEM sur la
période 2015-2016, notamment en termes d’accélération industrielle et d’amélioration de l’accès au
financement. Le dialogue portera aussi sur la réduction des coûts des facteurs et logistiques, à travers
les projets d’appui à l’amélioration de la production de l’énergie renouvelable et le développement
des plates-formes logistiques. Par ailleurs, le dialogue sera soutenu par des opérations d’assistance
technique, notamment pour l’amélioration du climat des affaires. Le dialogue avec les autorités
marocaines se déroule d’une façon transparente et consultative, comme c’était le cas dans le cadre
des précédents programmes d’appui aux réformes de la Banque. Par ailleurs, ce dialogue a favorisé
d’importantes avancées en termes de transparence de l’exécution budgétaire, notamment en ce qui
concerne la réforme des marchés publics, ce qui a permis à la Banque d’avoir un recours progressif
à l’utilisation du système national. Le dialogue sur les politiques est également mené dans le cadre
de mécanismes de coordination renforcée avec les autres partenaires au développement, en
particulier, dans le cadre du programme Compact with Africa du G20.
5.4. Conditions relatives au prêt
Huit mesures préalables ont été identifiées dans le cadre du PAAIM I ; elles sont présentées
dans le tableau ci-après. Ces mesures ont fait l’objet d’un dialogue avec les autorités marocaines
lors d’une mission d’évaluation qui a eu lieu en mai 2017 pour finaliser la matrice commune des
réformes. Des mesures de suivi sont également présentées dans le même tableau. Elles permettront
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de poursuivre le dialogue sur les différentes réformes après le décaissement des fonds de la première
phase. Ces mesures se trouvent également dans la matrice de l’annexe II.
Tableau 3 : Mesures préalables de la phase I et mesures de déclenchement de la phase II
MESURES PRÉALABLES DE LA
MESURES INDICATIVES DE LA
PREUVES DE LA MISE EN ŒUVRE
PHASE I du PAAIM 2017/2018
PHASE II DU PAAIM 2019/2020
COMPOSANTE I : APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ DU TISSU INDUSTRIEL
Sous-composante 1.1. Appui à la promotion des investissements industriels
(1) Mesure préalable 1 : Exonération
Mesure indicative 1 : Établissement de
de l’impôt sur les sociétés (IS)
la liste des activités concernées par la
pendant 5 ans des sociétés
mesure relative à l’exonération de l’IS
Preuve 1 : Loi de finances 2017
industrielles nouvellement créées
pendant 5 ans des sociétés industrielles
exerçant des activités fixées par voie
nouvellement créées exerçant des
réglementaire – Réalisée
activités fixées par voie réglementaire
Preuve 2 : Lettre du ministère de la
Mesure indicative 2 : Validation de la
(2) Mesure préalable 2 : PréRéforme de l’Administration et de la
documentation relative à eRegulations
lancement eRegulations Casablanca –
Fonction Publique portant validation de la
de 4 nouvelles régions (Tanger, Oujda,
documentation relative à la phase pilote de
Réalisée
Rabat, Marrakech).
e-régulation Casablanca13.
Sous-composante 1.2. Appui à la promotion des exportations industrielles
(3) Mesure préalable 3 : Octroi du
Mesure indicative 3 : Soumission au
statut exportateur indirect aux sousPreuve 3 : Loi de finances 2017
SGG du décret relatif au statut de
traitants – Réalisée
l’exportateur indirect
Preuve 4 : Communiqué de presse de
(4) Mesure préalable 4 :
l’Agence Nationale des Ports (ANP) portant Mesure indicative 4 : Déploiement de
Déploiement de Portnet au port
déploiement de Portnet au port d’Agadir tel
Portnet aux ports de Nador et de Tanger
d’Agadir – Réalisée
que publié sur le site Internet de l’ANP
COMPOSANTE 2 : APPUI AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INDUSTRIELLES
Sous-composante 2.1. Appui au financement du développement des PME
Mesure indicative 5 : Révision de
(5) Mesure préalable 5 :
Assouplissement du produit de
l’offre de produits de garantie pour
Preuve 5 : Lettre du MEF à la CCG sur le
garantie destiné aux entreprises
l’adapter aux besoins de
reparamétrage du produit de garantie Ilayki
dirigées par des femmes : « Daman
l’accompagnement de
Ilayki » – Réalisée
l’internationalisation de la PME/PMI
Mesure indicative 6 : Émission par le
(6) Mesure préalable 6 : Mise en
MEF des arrêtés en application de la loi
place du cadre fiscal régissant les
Preuve 6 : Loi de finances 2017
régissant les OPCI et de la circulaire de
OPCI dans le cadre de la loi de
l’AMMC précisant la note
finances 2017 – Réalisée
d’information et les conditions
d’agrément des OPCI
Sous-composante 2.2. Facilitation du financement de l’amorçage des entreprises et du financement vert
Mesure indicative 7 : Création de deux
(7) Mesure préalable 7 : Décision de
Preuve 7 : Lettres de la CCG portant
fonds d’investissement public-privé
pré-sélection de gestionnaires privés
notification aux deux sociétés de gestion
dans le cadre du fonds Innov Invest
de fonds Innov Invest au profit des
présélectionnées
d’une taille de l’ordre de 100 MDH
start-ups innovantes – Réalisée
chacun
(8) Mesure préalable 8 : Lancement
Preuve 8 : Lettre de l’AMMC transmettant
Mesure indicative 8 : Conception d’un
par l’AMMC d’un guide sur
la copie du guide sur l’émission des
produit dédié à la finance verte dans le
l’émission des obligations vertes –
obligations vertes tel que publié sur le site
cadre de l’offre d’appui au financement
de l’AMCC
des TPME
Réalisée

5.5.

Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité

5.5.1.
Cette opération a tenu compte, dans sa conception, des quatre principes de bonnes
pratiques en matière de conditionnalité. Elle repose sur : i) le renforcement de l’appropriation
nationale, en mettant l’accent sur le dialogue avec le gouvernement tout au long de la mise en œuvre
du DSP de la Banque au Maroc 2017-2021 en général, et l’appui budgétaire
programmatique PAAIM ; ii) le programme est parfaitement aligné sur les priorités de la loi de
finances 2017 ainsi que sur les priorités du PAI 2014-2020 ; iii) les conditions de décaissement
seront ciblées et réalistes, et découleront de la matrice développée en coordination avec les autorités
marocaines ; enfin, (iv) le soutien de la Banque est aligné sur le cycle budgétaire du pays.
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i) Création de l’entreprise ; ii) Autorisation d’urbanisme ; iii) Paiement d’impôts et taxes ; et iv) Transfert de propriété ; v)
Raccordement à l’électricité.
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5.6.

Besoin et modalités de financement

5.6.1. Selon les prévisions, les besoins de financement du Trésor du Royaume du Maroc pour
2017 s’élèveraient à environ 32,8 milliards de dirhams, soit environ 3,3 milliards de dollars EU
(tableau ci-dessous). Ces besoins seront couverts par les ressources propres du Maroc et par des ressources
extérieures. Pour 2017, l’appui budgétaire couvrirait 7,5% des tirages extérieurs nécessaires et 7,6% des
besoins de financement du compte courant. Il est à noter que les besoins en financement extérieur net du
pays sont relativement faibles sur la période, et ce, même si les besoins en financement extérieur brut
demeurent importants compte tenu des amortissements libellés en devise sur la période. Cette dynamique
s’inscrit dans une volonté de réduire l’exposition aux emprunts extérieurs en favorisant la dette intérieure.
Dans ce contexte, le financement de la BAD permettra, tout en couvrant les besoins de financement
extérieur net, de contribuer à stabiliser la dette extérieure en préservant les réserves de changes. Cette
dynamique est en phase avec la stratégie de la flexibilisation progressive du taux de change du dirham.
Tableau 3 : Besoins en financement 2017, 2018 et 2019 (source : MEF)

Rubriques
A Total des recettes et dons
comprenant
: recettes
non
fiscales (hors appui budgétaire)
B Total des dépenses et prêts nets
comprenant : remboursement
intérêts dette publique
comprenant : dépenses en capital
(*)
Solde global (base règlements)
C
(A - B)
Réduction des dépenses en
D
instance
Solde global (base engagement)
E
(C + D)
E Financement extérieur net
F comprenant amortissement
G comprenant tirage hors BAD
comprenant
financement
H
extérieur BAD
K Financement intérieur (net)

2017
(million
s de
USD)
247 600 18 086,1 24 967,9

2017
(millions
de MAD)

22 300

2017
(million
s d'UC)

1 628,9

2 248,7

285 600 20 861,8 28 799,8
27 500

2 008,8

57 940

2018
(millions
de MAD)

2018
(million
s d'UC)

2018
(millions
de USD)

255 560,0 18 667,5

25 770,5

17 290,0

1 263,0

1 743,5

293 460,0 21 436,0

29 592,4

2 773,1

28 290,0

2 066,5

4 232,3

5 842,6

61 300,0

38 000,00

2 775,7

3 831,9

5 200

379,8

32 800,00

2019
(millions
de MAD)

2019
(million
s d'UC)

269 440,0 19 681,4
15 170,0

2019
(millions
de USD)
27 170,2

1 108,1

1 529,7

304 440,0 22 238,0

30 699,6

2 852,7

29 036,0

2 121,0

2 928,0

4 477,7

6 181,5

65 660,0

4 796,2

6 621,1

37 900,0

2 768,4

3 821,8

35 000,0

2 556,6

3 529,4

524,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 395,9

3 307,5

37 900,0

2 768,4

3 821,8

35 000,0

2 556,6

3 529,4

12 163
13 286
23 532

888,5
970,5
1 718,9

1 226,5
1 339,8
2 373,0

1 775,0
8 225,0
8 083,0

129,7
600,8
590,4

179,0
829,4
815,1

2 578,0
7 422,0
8 083,0

188,3
542,1
590,4

260,0
748,4
815,1

1916,6

140,0

193,3

1916,6

140,0

193,3

1916,6

140,0

193,3

20 637,00

1 507,4

2 081,0

36 125,0

2 638,8

3 642,8

32 422,0

2 368,3

3 269,4

VI.

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION

6.1.

Bénéficiaires du programme

6.1.1. Les bénéficiaires directs du programme sont l’État marocain, à travers le MEF et le
MIICEN, car le montant du programme s’ajoutera au budget de l’État. Le secteur privé, plus
particulièrement le secteur privé industriel, bénéficiera également de façon directe de ce
programme, en ce sens que celui-ci contient un certain nombre de réformes qui, une fois mises en
œuvre, permettront d’améliorer les conditions d’investissement et d’exportation des produits
industriels. Les PME, notamment celles dirigées par des femmes, sont également des bénéficiaires
indirects du PAAIM I, en ce sens que les mesures identifiées devraient faciliter les affaires et
permettre un accès plus facile et plus diversifié au financement dans le secteur industriel. Les
bénéficiaires indirects sont les citoyens et citoyennes marocains, sur lesquels se répercutera la
stabilisation de la situation macroéconomique du pays, et l’augmentation de la croissance
économique, à travers la création d’emplois durables dans le secteur industriel plus
particulièrement.
6.2.

Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables

6.2.1
La création de conditions favorables à l’industrialisation et la diversification de l’économie
marocaine, qui est le principal objectif du PAAIM I, permettra de générer une croissance
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économique solide, qui impactera positivement le niveau de vie des citoyens et citoyennes
marocains en démontrant un changement favorable du climat entrepreneurial inclusif offrant des
opportunités, et contribuera à réduire la pauvreté, notamment en accélérant l’industrialisation, pour
créer des emplois durables pour les jeunes et pour les femmes.
6.2.2
Impact sur le genre : l’accélération de l’industrialisation au Maroc permettra de créer des
emplois durables, dans un secteur à très haute valeur ajoutée. En donnant une place importante à
l’industrialisation, elle permettra de tirer vers le haut les qualifications de la main-d’œuvre,
notamment la main-d’œuvre jeune et féminine, ce qui impactera positivement son niveau de vie. Le
programme permettra de renforcer la présence des femmes dans le secteur industriel pour
investisseurs davantage. Il permettra également de réduire les inégalités en matière d’accès au
financement pour les femmes, y compris dans le secteur industriel, domaine dans lequel elles
investissent de plus en plus.
6.3.

Impact sur l’environnement et le changement climatique

6.3.1
Le programme est un appui budgétaire sectoriel dont les réformes n’ont pas d’incidence
sur l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III. Le Maroc a été
classé au 9e rang parmi les meilleurs pays en termes de protection de l'environnement et le climat
dans le monde, selon le rapport 2015 relatif à l’Indice de Performance sur le Changement
Climatique, élaboré par le réseau européen pour l'action climatique. Par ailleurs, la Stratégie
nationale de développement durable sur la période 2017-2030 (SNDD) a été adoptée par le Conseil
du gouvernement en juin 2017. Elle reflète l’engagement du Maroc à relever les défis du XXIe
siècle en faisant du développement durable un vrai projet de société et un nouveau modèle de
développement. (annexe technique 6).
6.4.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

6.4.1. Institution responsable : le ministère de l’Économie et des Finances est responsable de la
mise en œuvre du programme. Il assurera la coordination des réformes avec les autres
ministères/agences impliqués dans le programme, principalement le ministère de l’Industrie, de
l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, qui est concerné par plusieurs mesures
du programme.
6.4.2. Système de suivi-évaluation : l’équipe de la Banque contribuera au suivi et à la
coordination de l’exécution du PAAIM I. Elle conduira une première mission de supervision en
novembre 2017, qui portera sur l’examen du cadre de suivi de l’opération sur la base des indicateurs
de performance préétablis et de la matrice de mesures arrêtées avec le gouvernement. Une deuxième
supervision aura lieu en février 2018, toujours pour suivre la mise en œuvre des mesures et de
l’impact de ces dernières sur le terrain, en vue de la préparation de la deuxième phase du
programme. Il importe de noter, à cet égard, le rôle important que le Bureau de la Banque au Maroc
jouera en termes de suivi des réformes et de dialogue politique avec les autorités marocaines.
6.5.

Gestion financière, décaissement et acquisition

6.5.1
Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP ou CFRA) : le cadre institutionnel des
finances publiques au Maroc est bien défini et formalisé à travers l’existence des départements
du MEF et de textes légaux et réglementaires bien fournis. La fonction d’audit exercée par l’IGF
est opérationnelle et la Constitution consacre l’indépendance de la Cour des comptes. Il existe
des domaines qui demandent des améliorations qui sont, actuellement, prises en charge par la
mise en œuvre de mesures à court terme et de réformes à moyen terme prévues dans la LOF.
Un PEFA a par ailleurs été réalisé avec l’appui de l’UE, de la BM et de la Banque, et devrait
être publié en 2017. Aussi, le risque fiduciaire pays du Maroc a été jugé « modéré » à la suite
de l’évaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) en septembre 2016. À ce jour, la mise en
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œuvre de la LOF est un grand chantier ouvert. Ainsi, afin de mettre en place un budget plus
lisible et éclairé par la performance, la démarche programmatique axée sur la performance est
généralisée à 42 départements ministériels et institutions. De même, pour un budget et des
comptes de l’État plus transparents, le processus d’application des nouvelles règles est
entamé, tout comme le développement d’un nouveau système comptable à trois dimensions
(comptabilités budgétaire, générale et analytique) ; les nouvelles règles sont relatives à l’équilibre
financier de l’État, la gestion budgétaire et financière, la gestion des SEGMA et des CST.
Concernant la réforme d’un Parlement mieux informé et un contrôle plus approfondi, la mise en
place et l’opérationnalité de la commission de contrôle de la GFP en sont, entre autres, une réponse
patente. Par ailleurs, les résultats des audits des flux des fonds des opérations d’appui budgétaire
sectoriel, similaires à travers les rapports de l’IGF y afférents, indiquent que les risques de lenteur
et d’erreurs de conversion de change concernant la gestion des flux de fonds sont faibles au niveau
de Bank Al Maghrib (Banque centrale du Maroc).
6.5.2
Mécanismes de gestion financière. Du fait de la nature de l’opération, l’utilisation des
ressources financières sera faite selon la réglementation nationale portant sur la gestion des finances
publiques. À cet effet, le ministère de l’Économie et des Finances assumera la responsabilité de la
gestion des ressources financières de l’opération. Les différents mécanismes (décaissements,
reddition des comptes et audit) sont décrits ci-dessous.
6.5.3
Décaissement : le prêt sera décaissé en une tranche unique sous réserve de la satisfaction
par le Maroc des conditions générales et spécifiques y relatives. La tranche contribuera à la
couverture du déficit du budget de 2017. À la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera
les fonds en devises du montant convenu dans le Compte unique du trésor (CUT) ouvert auprès
de Bank El Maghrib. La Banque s’est engagée à aligner son soutien sur le cycle budgétaire 2017
sous réserve de la satisfaction des conditions préalables de décaissement.
6.5.4
Reddition des comptes : Le Gouvernement soumet annuellement au Parlement la LR
relative à l’exécution de la LF au cours du premier trimestre de l’année n+2. Cette LR est
accompagnée d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la LF et de la déclaration
générale de conformité entre les comptes de gestion et le compte général du Royaume.
6.5.5
Audit : l’audit du PAAIM sera fait par l’IGF qui réalisera un audit spécifique portant
sur les flux financiers de l’appui de la Banque et un audit de performance dont les TDR élaborés
par l’IGF ont été discutés avec la Banque. Le délai de soumission de ce rapport d’audit à la
Banque sera de six mois à compter de la clôture du programme.
6.5.6
Acquisitions de biens et services : cette opération étant un appui budgétaire sectoriel, les
ressources mises à disposition par la Banque seront fongibles avec celles du Trésor et utilisées pour
les besoins et acquisitions courantes du pays, conformément au système national de passation des
marchés dont le cadre réglementaire est régi par le décret n°2-12-349 du 20 mars 2013. La dernière
évaluation de ce système a été faite par la Banque en 2016 dans le cadre du CFRA, et a conclu à un
niveau de risque moyen. L’évaluation des pratiques de passation des marchés du secteur industriel
fait ressortir qu’aucun élément significatif se rapportant à la passation des marchés ne justifie que
le volet acquisition de l’évaluation du risque fiduciaire pour le secteur industriel se différencie de
la situation au plan national. En conséquence, l’utilisation du système national de passation des
marchés garantira une utilisation transparente et efficiente des ressources à accorder dans le cadre
de cette opération au moyen de procédures d’acquisitions claires, transparentes et acceptables ainsi
qu’un mécanisme de contrôle effectif et rassurant.

20

VII.

DOCUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUE

7.1.

Documentation juridique

7.1.1. Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du programme sont l’Accord de
prêt entre le Royaume du Maroc (l’Emprunteur) et la Banque africaine de développement (la
Banque).
7.2.

Conditions liées à l’intervention de la Banque

7.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de l’Accord est
subordonnée à la satisfaction des conditions édictées à la section 12.01 des conditions générales
applicables aux accords de prêt, garantie et don de la Banque.
7.2.2. Conditions préalables à la présentation du programme au conseil : la présentation du
programme au conseil d’administration est subordonnée à la preuve, par le Royaume du Maroc, de
la mise en œuvre de l’ensemble des mesures préalables arrêtées en accord avec la Banque, telles
que précisées dans le tableau 3. Toutes ces mesures ont été réalisées et les preuves transmises à la
Banque.
7.2.3. Conditions préalables au décaissement : outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt
selon les dispositions de la section 12.01 des conditions générales, le décaissement des ressources
du prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la
condition préalable suivante : transmettre à la Banque les références du compte unique du Trésor
(CUT) ouvert auprès de Bank Al-Maghrib (Banque Centrale du Maroc), destiné à recevoir les
ressources du prêt BAD.
7.3.

Respect des politiques du Groupe de la Banque

7.3.1. Le PAAIM I est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les
appuis programmatiques. Il est aligné sur les priorités du « High 5 » de la Banque et répond aux
priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et celles du DSP Maroc
2017-2021. Aucune exception n’est demandée par rapport aux directives de la Banque dans la
présente opération.
VIII.

GESTION DES RISQUES

Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du programme se situent à trois niveaux :
Risque
Retards dans la mise en œuvre des réformes
Forte dépendance de l’économie aux aléas et aux
changements climatiques (secteur agricole)
Défaillance de la coordination entre les différents
départements ministériels impliqués dans la mise en
œuvre des réformes du programme

IX.

Atténuation
Engagement continu des gouvernements successifs, y compris le nouveau
gouvernement, formé le 5 avril 2017, à poursuivre la mise en œuvre des
réformes dans le domaine économique.
Le gouvernement s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes
dans le cadre de la diversification de l’économie à travers l’accélération de
l’industrialisation. Le PAAIM contribue à ces efforts.
Pour la coordination de la mise en œuvre des réformes, la DTFE, en charge
du suivi de la mise en œuvre du programme, a démontré dans les
programmes précédents sa capacité à mobiliser les différentes parties
prenantes. Par ailleurs, la Banque maintiendra le dialogue avec l’ensemble
des structures qui portent des mesures pour faciliter la coordination.

RECOMMANDATION

La Direction recommande au conseil d’administration d’approuver un prêt BAD d’un montant de
200 millions de dollars EU au Royaume du Maroc pour le financement de la première phase du
Programme d’Appui à l’Accélération de l’Industrialisation au Maroc (PAAIM I), selon les
conditions énoncées dans le présent rapport.
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ANNEXE I : MATRICE DES MESURES DU PAAIM I
Objectifs

Améliorer les capacités
d’accueil des investisseurs
Faciliter l’accès au foncier
industriel
Faciliter les démarches
administratives des
investisseurs
Améliorer la veille relative
aux TPME
Intégration industrielle et
densification des
écosystèmes industriels
Favoriser la création
d’écosystèmes industriels

Faciliter le commerce
extérieur

Élargissement des
avantages aux soustraitants

Mesure de réforme – Phase I
Mesure de réforme – Phase II
Résultats attendus
2017/2018
2019/2020
COMPOSANTE 1 – APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ DU TISSU INDUSTRIEL
Sous-composante 1.1. Appui à la promotion des investissements industriels
Institution
d’un
dispositif
d’attraction des investissements
Soumission au SGG du projet de loi-cadre
Adoption par le conseil du gouvernement du projet
cohérent et clair qui soit en phase
formant charte de l’investissement
de loi de la charte de l’investissement
avec les politiques territoriales et
sectorielles de l’État
Mettre à la disposition des
Opérationnalisation/actualisation de la plateSoumission au SGG du projet de loi sur les espaces
investisseurs un foncier locatif à
forme digitale dédiée au foncier industriel
d’accueil industriels
des prix compétitifs (400 ha)
Validation de la documentation relative à la
Disposer d’un portail officiel
Validation de la documentation relative à la phase
eRegulations de 4 nouvelles régions (Tanger,
dédié aux principales procédures
pilote de eRegulations Casablanca (*)
Oujda, Rabat, Marrakech).
administratives liées à l’entreprise
Signature d’une convention de partenariat entre
Établissement d’un partenariat entre l’Observatoire
Améliorer le diagnostic relatif aux
l’Observatoire marocain des TPME et la DGI et
marocain des TPME et le MIICEN
TPME industrielles
l’OMPIC
Établissement (par décret) de la liste des activités
Inscription dans la Loi de Finances 2017 de
concernées par la mesure relative à l’exonération de Augmenter à 60% l’intégration
l’exonération de l’IS pendant 5 ans des sociétés
l’IS pendant 5 ans des sociétés industrielles
industrielle des écosystèmes
industrielles nouvellement créées exerçant des
nouvellement créées exerçant des activités fixées
industriels de l’automobile.
activités fixées par voie réglementaire (*)
par voie réglementaire.
Lancement de 3 écosystèmes industriels (énergies
renouvelables, matériel électrique et électronique,
matériel câbles électriques et électroniques)
Sous-composante 1.2. Appui à l’exportation des produits industriels
Adoption du nouveau plan d’action national de
Évaluation du plan national de simplification des
simplification des procédures du commerce
procédures du commerce extérieur
extérieur
Lancement de 2 écosystèmes industriels (naval et
plasturgie).

Développement de 5 écosystèmes
intégrés dans les filières citées

Déploiement de Portnet au port d’Agadir (*)

Déploiement de Portnet aux ports de Nador et de
Tanger

Passer du 46e rang sur 136 (2016)
au 40e rang. Sous-indice
« environnement opérant » de
l’Enabling Trade Index, Forum
économique mondial.

Octroi du statut exportateur indirect aux soustraitants (*)

Soumission au SGG du décret relatif au statut de
l’exportateur indirect

I

Institutions
responsables

MIICEN

MIICEN

CNEA

OMTPME

MIICEN/MEF

MIICEN

MIICEN
(Commerce
extérieur)
PORTNET
MEF

Objectifs

Mise en place d’un cadre
stratégique pour l'accès au
financement

Améliorer l’accès au
financement bancaire pour
les PME/PMI

Améliorer l’accès aux
financements non
bancaires pour les
PME/PMI

Mobiliser le financement
pour le développement du
foncier professionnel, y
compris industriel

Faciliter le financement
des start-up innovantes et
le financement en préamorçage des nouvelles
entreprises

Mesure de réforme – Phase I
Mesure de réforme – Phase II
Résultats attendus
2017/2018
2019/2020
COMPOSANTE 2 – APPUI AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Sous-composante 2.1. Appui au financement du développement des PME/PMI
Atelier de lancement de pré-formulation de la
Mise en place de la structure de gouvernance et
stratégie nationale de l’inclusion financière
préparation de la stratégie nationale d’inclusion
(SNIF) (*)
financière
Augmentation du nombre de
TPME garanties de 7290 (2016) à
Finalisation de l’étude sur le système national de
11000 en (2020).
Adoption par le Comité de direction de la CCG
garantie et enclenchement du déploiement des
du plan stratégique de la CCG 2017-2021
recommandations de l’étude sur le système national
de garantie
Augmentation du nombre de
Assouplissement du produit de garantie destiné
Révision de l’offre de produits de garantie pour
projets promus par des PME/PMI
aux entreprises dirigées par des femmes :
l’adapter aux besoins de l’accompagnement de
des femmes de 374 à fin 2016 à
« Daman Ilayki » (*)
l’internationalisation de la PME/PMI
1100 à fin 2020.
Émission de l’arrêté du MEF portant règlement
Mise en place d’un instrument d’appui pour les
Augmentation de la capitalisation
général de la société gestionnaire de la bourse,
PME financées dans le cadre de la finance
boursière par rapport au PIB de
fixant notamment les conditions d’accès au
participative
52% en 2015 à 57% en 2020
marché alternatif
Augmentation des
Émission par le MEF de l’arrêté régissant le
investissements dans le capital
Préparation et transmission aux parties prenantes du
recours à l’emprunt, délais d’avant
investissement sur la période de
projet de loi portant révision de la loi régissant les
désinvestissement et les activités annexes en
2017-2020 à 2,92 Mds de Dhs,
OPCVM
application de la loi n°18-14 relative aux OPCC
par rapport à 2,7 Mds Dhs pour
2013-2016
Émission par le MEF des arrêtés en application de
Agrément d’au moins de deux
Mise en place du cadre fiscal régissant les OPCI
la loi régissant les OPCI et de la circulaire de
sociétés de gestion d’OPCI en
dans le cadre de la loi de finances 2017 (*)
l’AMMC précisant la note d’information et les
2020
conditions d’agrément des OPCI
Sous-composante 2.2. Facilitation du financement de l’amorçage des entreprises et du financement vert
Mobilisation de 200 Millions de
Décision de pré-sélection de gestionnaires privés
Création de deux fonds d’investissement publicDhs pour l’accompagnent et le
de fonds Innov Invest au profit des start-ups
privé dans le cadre du fonds Innov Invest d’une
financement en capital des
innovantes (*)
taille de l’ordre de 100 MDH chacun.
startups innovantes
Lancement de la labellisation des structures
Lancement des produits de financement et
Au moins 150 porteurs de projets
d’accompagnement pour accompagner les
d’accompagnement au profit des porteurs des
accompagnés lors du préporteurs de projets d’entreprises dans la phase du
projets dans le cadre du fonds Innov Invest
amorçage d’ici 2020
pré-amorçage

II

Institutions
responsables

MEF

MEF

MEF

MEF/Bourse
de Casablanca

MEF

MEF

MEF/CCG

MEF/CCG

Objectifs

Mesure de réforme – Phase I
2017/2018

Mesure de réforme – Phase II
2019/2020

Améliorer le financement
de l’entreprenariat

Lancement d’une étude pour la mise en place
d’un cadre régissant les business angels

Adoption par le conseil du gouvernement du projet
de la loi sur le crowdfunding

Favoriser le financement
vert

Lancement par l’AMMC d’un guide sur
l’émission des obligations vertes pour le
financement des entreprises (*)

Conception d’un produit dédié à la finance verte
dans le cadre de l’offre d’appui au financement des
TPME

III

Résultats attendus
Nombre de plateformes de
corwdfunding intervenant sur le
Maroc (2) d’ici 2020

Institutions
responsables
MEF

MEF/AMMC

ANNEXE II : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
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ANNEXE III : NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 17/25
5.6.2. Le Conseil d’administration du FMI achève les consultations de 2016 au titre de
l’article IV avec le Maroc
Le 31 janvier 2017
Le 23 janvier 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé les
consultations au titre de l’article IV avec le Maroc [1].
La situation macroéconomique du Maroc s’est améliorée depuis 2012, mais la croissance reste timide.
En 2016, celle-ci a accusé un repli en raison d’une forte contraction de la production agricole et de
l’atonie de l’activité hors agriculture. Le taux de chômage est descendu à 9,6 % au troisième trimestre
2016, mais il reste élevé chez les jeunes (21,8 %). L’inflation globale (en glissement annuel) a atteint
1,6 % en raison de la montée des prix alimentaires et énergétiques.
Les déséquilibres extérieurs se sont fortement atténués depuis 2012, encore que le déficit courant se
soit creusé à 2,9 % du PIB en 2016, contre 2,2 % en 2015. La vigueur des exportations manufacturières
et agricoles et un rebond du tourisme et des envois de fonds ont plus que compensé l’impact de
l’augmentation des importations de biens d’équipement et de produits alimentaires et du repli des cours
des phosphates. De ce fait, et grâce à l’essor continu de l’investissement direct étranger (IDE), les
réserves internationales se sont accrues pour se situer à environ sept mois d’importations.
Le travail de rééquilibrage budgétaire s’est poursuivi, le déficit ayant diminué de 4,4 % du PIB en 2015
à environ 4 % du PIB, par rapport à un objectif de 3,5 % du PIB pour 2016. Ces résultats s’expliquent
par la résilience des recettes fiscales et une bonne maîtrise des dépenses courantes, ce qui permet de
compenser un déficit de dons d’environ 0,3 % du PIB et de financer une augmentation des dépenses
d’équipement.
Les établissements bancaires sont bien capitalisés et disposent d’un financement stable, mais les
créances improductives sont orientées à la hausse et les risques liés à la concentration du crédit, certes
en baisse, demeurent élevés. L’expansion des banques marocaines en Afrique subsaharienne ouvre
de nouvelles voies de transmission des risques, mais la coopération avec les instances de supervision
des pays d’accueil s’intensifient et les exigences de supervision applicables aux activités
transfrontalières sont en train d’être mises à niveau.
Les perspectives à moyen terme du Maroc sont favorables, la croissance devant rebondir à 4,4 % en
2017 et se hisser à 4,5 % d’ici 2021. Cependant, les risques demeurent considérables et concernent
principalement la croissance dans les pays avancés et émergents, les tensions géopolitiques dans la
région, les cours mondiaux de l’énergie et la volatilité des marchés financiers mondiaux. Les
perspectives d’une plus forte croissance à moyen terme dépendront de la mise en œuvre continue d’un
vaste ensemble de réformes concernant la participation des travailleurs au marché du travail et
l’efficience de ce dernier, l’accès au financement, une éducation de qualité, l’efficience des dépenses
publiques et une amélioration plus poussée du climat des affaires. La poursuite de la lutte contre la
pauvreté et la réduction des disparités régionales et de genre seront également déterminantes pour
assurer une croissance plus forte, durable et plus inclusive.
Évaluation par le Conseil d’administration [2]
Les administrateurs félicitent les autorités de la solidité de leurs réformes et de leurs politiques
macroéconomiques, lesquelles ont contribué à atténuer les vulnérabilités intérieures et extérieures, à
renforcer les cadres de politique budgétaire et financière et à diversifier davantage l’économie. Les
administrateurs notent que les perspectives à moyen terme sont certes favorables mais que les risques
demeurent importants. Au vu de cela, ils saluent la forte détermination des autorités à mener des
politiques saines et ils les encouragent à poursuivre les réformes pour réduire davantage les
vulnérabilités et promouvoir la création d’emplois et une croissance plus inclusive.
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Les administrateurs félicitent les autorités des progrès qu’elles continuent d’enregistrer en matière de
rééquilibrage budgétaire, et notamment de la récente maîtrise des dépenses courantes, de la réforme
des subventions énergétiques et de la réforme du système public de retraites. Ils encouragent les
autorités à réduire progressivement le niveau de la dette publique à moyen terme tout en préservant les
dépenses sociales et celles en faveur de la croissance. Les administrateurs s’accordent à penser que
les efforts doivent se centrer sur l’accélération des réformes fiscales afin d’élargir l’assiette de l’impôt et
sur une mise en œuvre prudente et bien programmée de la décentralisation budgétaire afin d’atténuer
tout risque y afférent. Les administrateurs encouragent en outre les autorités à réformer la fonction
publique pour contribuer à en maîtriser la masse salariale.
Les administrateurs s’associent à la politique monétaire accommodante actuellement menée dans un
contexte d’inflation modérée et de reprise naissante du crédit. Ils appuient l’intention des autorités
d’évoluer progressivement vers un régime de change plus flexible et un nouveau cadre de politique
monétaire, lesquels contribueront à préserver la compétitivité et à mieux protéger l’économie contre les
chocs. À cet égard, les administrateurs conviennent que les conditions sont réunies pour mener à bien
une transition en 2017. Les administrateurs encouragent en outre les autorités à déposer au Parlement
le projet de loi de banque centrale, lequel renforcera l’indépendance de Bank Al-Maghrib (BAM) et
élargira son rôle dans la promotion de la stabilité et de l’inclusion financière.
Les administrateurs se réjouissent de constater que le secteur bancaire demeure solide et bien
capitalisé et ils soulignent que l’augmentation des créances improductives, les risques liés à la
concentration du crédit et l’expansion des banques en Afrique subsaharienne exigent un suivi continu.
Ils saluent en outre les efforts que continue de déployer la BAM pour renforcer le cadre de
réglementation et de supervision conformément aux recommandations du programme d’évaluation du
secteur financier de 2015, y compris les progrès dans la supervision bancaire transfrontalière, une
supervision plus prospective et davantage axée sur les risques, un renforcement du cadre de politiques
macro-prudentielles et les efforts visant à renforcer les ressources de supervision compte tenu de
l’élargissement des responsabilités.
Les administrateurs soulignent qu’il est important d’assurer une mise en œuvre soutenue des réformes
structurelles afin de promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive. Ils recommandent de
poursuivre les efforts visant amélioration du climat des affaires, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises, notamment en facilitant leur accès au financement. Les administrateurs
appellent également de leurs vœux une amélioration de la réglementation du marché du travail et une
plus grande efficience des dépenses publiques en éducation et en formation professionnelle pour être
mieux à même d’offrir les aptitudes que recherche le marché, ce qui sera d’une importance cruciale
pour doper la croissance, réduire le chômage — surtout chez les jeunes —, diminuer les écarts de genre
et renforcer la compétitivité. Les administrateurs saluent les efforts consentis pour renforcer la
gouvernance et la supervision des entreprises publiques et ils attendent avec intérêt de plus amples
progrès dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
[1] Conformément à l’Article IV de ses statuts, le FMI procède, habituellement chaque année, à des consultations
bilatérales avec ses membres. Une mission des services du FMI se rend dans le pays, recueille des données
économiques et financières, et s’entretient avec les responsables nationaux de l’évolution et des politiques
économiques du pays. De retour au siège, les membres de la mission rédigent un rapport qui sert de cadre aux
délibérations du Conseil d’administration.
[2] À l’issue des délibérations, le Directeur général, en qualité de Président du Conseil d’administration, résume les
opinions des administrateurs, et le résumé est communiqué aux autorités du pays. On trouvera une explication des
termes convenus utilisés communément dans le résumé des délibérations du Conseil d’administration à l’adresse
:http://www.imf.org/external/french/np/sec/misc/qualifiersf.htm
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