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Résumé analytique  

Le choix fait par le Maroc dans les années 90 de s’ouvrir à la

concurrence internationale par le biais de sa politique 

tarifaire, a constitué un tournant très important dans sa stratégie

de développement. Cette réforme de politique commerciale a été

mise en place par le biais de l’adhésion à l’OMC en 1995 et par

la mise en place d’accords commerciaux (bilatéral et/ou 

multilatéral), le plus important de ces accords étant celui signé

avec l’Union Européenne (Accord d’Association) et appliqué en

2000. 

L’objectif de cette politique commerciale est de dynamiser le système

productif national, via l’accroissement de la concurrence étrangère et

de stimuler la productivité marocaine à la fois au niveau des 

entreprises et des secteurs. La baisse des tarifs sur les intrants était

supposée permettre aux entreprises marocaines d’acquérir des

biens d’équipements et des biens intermédiaires européens moins

chers, ce qui allait leur permettre d’améliorer leur marge et de 

financer ainsi en partie leur mise à niveau pour tendre vers la 

compétitivité des firmes européennes.

Une quinzaine d’années après le début de ce démantèlement, il a

semblé important de vérifier la validité de cette hypothèse. Ce 

travail a  permis d’identifier l’impact de la politique tarifaire suivi par

le Maroc depuis une vingtaine d’années sur la compétitivité de ses

industries.

La mise en place d’un grand nombre d’accords commerciaux et

l’adhésion à l’OMC ont conduit à une forte réduction des droits 

de douane appliqués par le Maroc. Au total, les tarifs sont ainsi

passés, pour l’ensemble des échanges, de 64 % en 1993 à un peu

moins de 5 % en 2012, de 64 % à 4 % dans l’industrie et de 66 %

à 19 % dans l’agriculture. 

La comparaison des droits de douane marocains avec ceux de l’UE

et ceux d’autres pays émergents montre que, dans l’industrie, le

Maroc fait partie des pays qui appliquent un taux moyen le plus

bas.  Dans l’agriculture, en revanche, le Maroc se situe un peu plus

haut que la moyenne des  pays comparateurs.

Les droits de douane entre 1993 et en 2012 ont été réduits

quelle que soit l’origine des importations. Ce sont toutefois celles 

en provenance de l’UE, des pays Méditerranéens et des USA qui

ont le plus fortement bénéficié de ces baisses, avec des taux de

variation compris entre 94 % et 98 %. Néanmoins les droits de

douanes appliqués aux pays Africains et aux autres pays à

moyen et bas revenu (hors les pays Méditerranéens et Africains)

ont également baissé et sont en 2012, respectivement de 8 %,

11 % et 12 %.

Quel que soit le groupe de partenaires considérés, la politique 

tarifaire du Maroc s’est donc traduite par une convergence 

progressive des droits de douane appliqués par le Maroc vers

ceux appliqués par les partenaires sur les exportations 

marocaines.

De fait les exportations marocaines ont augmenté, en valeur, entre

1990 et 2012, de 406 %. Ceci  n’est pas très élevé en comparaison

avec le taux de croissance de 1509% réalisé par l’ensemble des

pays à moyen et bas revenu. Pour les importations, avec un taux

de croissance entre 1990 et 2012 de 547 %, les importations 

marocaines ont augmenté plus vite que les exportations. De fait on

constate, au total, une importante détérioration de la balance 

commerciale, avec un déficit qui passe de 2,7 milliards de dollars

en 1990 à 23,3 milliards de dollars en 2012.

Bien que l’accroissement des exportations marocaines ne soit

pas très élevé en comparaison avec la moyenne des autres pays

en développement et émergents leur taux de croissance s’est 

accéléré après la mise en place de la réforme tarifaire. De fait,

on constate qu’entre 75 et 93 et entre 81 et 97, la moyenne des

taux de croissance annuels des exportations marocaines n’était

que de 5 %. Elle passe à 10 % entre 93 et 2012 et à 11 % entre 

97 et 2013.

Même si la principale destination des exportations marocaines est

le marché européen, l’importance relative de ce marché 

est en baisse. Parmi les pays composant « le reste du monde »,



les 10 principaux marchés de destination des exportations 

marocaines sont, en 2012 : le Brésil (25 % des exportations vers

le reste du monde), l’Inde (22 %), les USA (18 %), le Pakistan 

(6 %), Singapour (6 %), la Chine (5 %), la Russie (5 %), la Suisse

(4 %), le Japon (4 %) et la Corée du Sud (4 %). Parallèlement, on

constate que la part des importations en provenance du Maroc a

baissé, entre 1990 et 2012, pour chacun de ces pays ou groupes

de pays, à l’exception des USA.

A l’exception des pays Africains qui ont réduit considérablement la

part de leurs exportations vers le Maroc (cette part est passée de

0,5 % en 1990 à 0,3 % en 2012), et du groupe des pays à haut

revenu (sans l’UE, les USA et Israël) qui ont maintenu constante

cette part à 0,07 % ; pour tous les autres pays ou groupes de pays,

la part de leurs exportations destinées au marché marocain a 

augmenté.

Lorsque l’on analyse les industries marocaines de manière fine 

(4-digit), les 50 qui exportent le plus en 2012 couvrent 85 % de

l’ensemble des exportations marocaines. Parmi elles, 26 industries

ont eu un  taux de croissance des exportations, entre 1990 et 2012

qui a dépassé le taux de croissance moyen des exportations 

marocaines. Il apparaît clairement que pour toutes ces industries,

l’avantage comparatif révélé du Maroc s’est amélioré entre 1990

et 2012. Pour les marchés où les exportations marocaines se sont

accrues, les exportations des 26 industries « couronnées de succès »

ont eu un taux de croissance presque toujours plus fort (à 

l’exception de la Chine).  

Pour finir parmi les industries qui ont le plus reculées en termes

de parts d’exportation, on trouve essentiellement le poisson, les 

crustacés, les légumes, les agrumes, les phosphates, les engrais

et l’habillement pour homme. Le plus fort recul de la part de ces 

industries a été réalisé sur le marché européen. En revanche, 

malgré leur recul global, ces 26 industries ont augmenté fortement

leur part de marché aux Etats-Unis (où leur part est passé de 

1,1 % en 1990 à 7,3 % en 2012) et vers le reste du monde (leur

part de marché est passée de 7 % en 1990 à un peu plus de 21 % 

en 2012).

Il est intéressant de remarquer que même si la part des produits

de haute technologie dans les exportations Marocaines n’a 

quasiment pas bougée (elle a même eu tendance à baisser 

légèrement), la part des produits de moyenne et haute technologie

a fortement augmenté (puisqu’elle est passée de 20 % en 1993

à 45 % en 2013). 

Si l’on compare l’évolution de la structure des exportations 

marocaines à celle de la Turquie (graphique 15), on mesure mieux

encore les progrès réalisés par le Maroc au cours de ces 20

dernières années. Alors que, comme on l’a dit, la part des produits

de moyen et haute technologie a atteint, pour le Maroc, 45 % en

2013, cette part n’est passée, pour la Turquie, que de 24 % en 1993

à 31 % en 2013. 

Du point de vue de leur contenu en facteurs, la composition des

exportations s’est par ailleurs considérablement modifiée. Les 

produits intensifs en technologie occupent, en effet, une place de

plus en plus importante (passant d’un peu plus de 30 % en 93 à 

45 % en 2013) et les produits intensifs en travail non qualifié et les

produits primaires ont vu leur part baisser (passant respectivement

de 30 % à 24 % et de 28 % à un peu plus de 15 %). 

Par ailleurs le taux de croissance des exportations du Maroc

intensives en capital humain a fortement augmenté entre 2000 et

2013 (791 %), seule la Roumanie faisant mieux parmi les pays 

comparateurs (1060 %).

L’ensemble des tests économétriques réalisés pour identifier 

le rôle joué par l’ouverture à la concurrence étrangère sur la 

compétitivité marocaine montrent que la réduction des droits de

douane a eu un effet positif sur la compétitivité des industries.

Une baisse des tarifs d’un point de pourcentage a eu pour effet

d’accroître les exportations de 1,4 à 1,9 points de pourcentage.

On peut donc en déduire que, globalement, la baisse des tarifs

a pu contribuer pour un peu moins d’un quart à l’accroissement

des exportations marocaines. Dit autrement, sans la politique 

tarifaire menée par les autorités marocaines, les exportations ne

se seraient accrues, entre 1993 et 2012,  que de 300 % environ,

au lieu des 406 % observés. 

L’impact positif de la baisse des droits de douane est toutefois 

vérifié dans seulement 11 secteurs à 2-digit, sur les 60 existantes.

Ceci signifie que l’effet global positif de l’ouverture sur la compétitivité

des exportations marocaines repose que sur ces 11 industries,

dont 5 appartiennent aux produits alimentaires et agro-alimentaires

et les 6 autres étant les boissons, le cuir, le textile, les métaux non

ferreux, l’automobile et les vêtements. 
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La réduction des droits de douane a joué un rôle positif uniquement

pour la catégorie des “Produits primaires & à Niveau 

Technologique faible”. Ce résultat a été confirmé et un peu plus

affiné par la prise en compte du contenu en facteurs des 

produits. On a, en effet, retrouvé cet impact positif seulement

pour les produits primaires et les produits intensifs en ressources

naturelles.

L’effet positif de la politique tarifaire sur la compétitivité a 

davantage joué sur les industries qui étaient plutôt bien 

positionnées dans les échanges internationaux en début de 

période, mais elle n’a eu aucun impact sur les 50 % moins bien

placées en termes d’avantage comparatif révélé.

Enfin, Il est intéressant de noter que parmi les 11 secteurs sur

lesquels la politique tarifaire a eu un effet positif sur leur compétitivité,

sept avaient été identifiés comme secteur clé dans le Rapport

Emergence. Il s’agit du secteur automobile (78), des cinq secteurs

de l’agro-alimentaire (03, 04, 05, 07 et 08) et des secteurs textile

et cuir (65 et 61).
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INTRODUCTION

L e choix fait par le Maroc dans les années 90 de s’ouvrir à

la concurrence internationale par le biais de sa politique

tarifaire, a constitué un tournant très important dans sa

stratégie de développement. Cette réforme de politique 

commerciale a été mise en place par le biais de l’adhésion à l’OMC

en 1995 et par la mise en place d’accords commerciaux (bilatéral

et/ou multilatéral), le plus important de ces accords étant celui signé

avec l’Union Européenne (Accord d’Association) et appliqué en 2000.

L’objectif de cette politique commerciale est de dynamiser le

système productif national, via l’accroissement de la concurrence

étrangère et de stimuler la productivité marocaine à la fois au

niveau des entreprises et des secteurs. Cette politique s’est 

donc présentée comme un moyen d’améliorer la compétitivité des 

entreprises marocaines.

Cette stratégie de renforcement de la compétitivité de ses 

entreprises par la mise en œuvre d’une politique commerciale

ouverte a été renforcée au travers du caractère progressif de

la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec l’Union 

Européenne. Le démantèlement tarifaire des droits de douane 

appliqués par le Maroc sur les importations européennes a été étalé 

sur 12 ans et a débuté par une exonération (ou une forte réduction)

des tarifs sur les intrants. Il a ensuite été étendu aux biens de

consommation. 

La baisse des tarifs sur les intrants était supposé permettre aux

entreprises marocaines d’acquérir des biensd’équipements et

des biens intermédiaires européens moins chers, ce qui allait

leur permettre d’améliorer leur marge et de financer ainsi en

partie leur mise à niveau pour tendre vers la compétitivité des

firmes européennes. Le point de vue dominant au début de ce

processus de baisse des droits de douane appliqué par le Maroc

sur ses importations était clairement de contribuer à l’amélioration

de la compétitivité des entreprises marocaines.

Comme on va le montrer dans ce travail, le Maroc a effectivement

très fortement réduit ses droits de douane, en particulier dans

le secteur industriel et vis à vis de l’ensemble de ses partenaires.

Une quinzaine d’années après le début de ce démantèlement,

il a semblé important de vérifier la validité de cette hypothèse.

Ce travail a  permis d’identifier l’impact de la politique tarifaire suivi

par le Maroc depuis une vingtaine d’années sur la compétitivité de

ses industries.

L’utilité de répondre à cette question a été renforcée par trois

éléments. Premièrement, les négociations en cours avec l’UE 

concernant la poursuite de l’ouverture du Maroc dans le cadre de

l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA), peuvent

difficilement faire l’impasse, comme base de travail, d’analyses sur

les effets des Accords d’Association. Ce rapport doit permettre 

d’alimenter les analyses sur ce thème en apportant un éclairage

spécifique sur les impacts en termes de compétitivité du 

système productif marocain. Deuxièmement, le Maroc est en train

de se positionner en tant que Hub à destination de l’Afrique. 

Cependant à ce stade peu d’accords tarifaires ont été négociés

avec les autres pays africains. Avant de s’engager dans de telles

négociations il semblait nécessaire de réaliser une analyse de 

l’impact des précédentes négociations tarifaires sur la compétitivité

Marocaine. L’impact de la politique tarifaire du Maroc sur sa position 

de hub à destination du reste de l’Afrique fait par ailleurs l’objet d’un

second rapport qui complète celui-ci. Pour finir, il semblait 

pertinent de voir si l’on pouvait établir une complémentarité entre

politique sectorielle et politique tarifaire. Ce point sera par ailleurs

renforcé dans un troisième travail d’analyse permettant d’identifier

les opportunités d’échanges entre le Maroc et le reste de l’Afrique.
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I. LA POLITIQUE TARIFAIRE DU MAROC AU COURS DE CES

20 DERNIÈRES ANNÉES

L e début des années 90 marque unvéritable tournant de la

politique commerciale du Maroc : le pays adhère à l’OMC

en 1995 et un grand nombre d’accords commerciaux 

régionaux et bilatéraux seront signés dans les années qui 

suivent. Commence alors un important démantèlement des droits

de douane qui s’applique globalement à l’ensemble des importations,

quelles que soit leur origine géographique. La particularité de cette 

politique tarifaire du Maroc est d’être asymétrique, quel que soit le

partenaire commercial concerné.

I.1. LE NOMBRE ÉLEVÉ D’ACCORDS COMMERCIAUX 
RATIFIÉS PAR LE MAROC

Le Maroc est membre de l’OMC depuis 1995 et applique la

clause de la nation la plus favorisée (NPF) à tous ses partenaires

commerciaux. Parallèlement, le pays a conclu un grand nombre

d’accords commerciaux (tableau 1), dans lequel on distingue : (i)

les accords internationaux, (ii) les accords multilatéraux, (iii) les 

accords avec une zone d’intégration régionale et (iv) les accords 

bilatéraux. En matière d’accord international, le Maroc accorde une 

exonération des droits de douane aux pays les moins avancés

d’Afrique1 mais seulement pour une liste limitée à une soixantaine

de produits comprenant quelques produits agricoles, de la pêche

et un petit nombre de produits semi-finis. 

En matière d’accords multilatéraux, Le système Global de

Préférence Commerciales entre Pays en Développement (SGPC)

est le premier à être entré en vigueur en 1989. Cet accord, qui

prévoit des préférences tarifaires entre pays signataires sur une

base de réciprocité, a été jusque-là peu utilisé. Onze pays2 (dont le

Maroc) ont signé le Protocole du Cycle de Sao Paulo en 2012 qui

réaffirme leur volonté d’engagement en faveur du SGPC en tant que

cadre commun de coopération commerciale et de partenariat 

Sud-Sud. 

De plus, le Maroc est membre de la Zone Panarabe de Libre-

Echange (PAFTA), de l’Accord Arabo-Méditerranéen de Libre

Echange (appelé initialement Déclaration d’Agadir) et, plus

récemment, de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), entrée en

vigueur 2012. 

• Dans le cadre de la Zone Panarabe de Libre-Echange, entrée 

en vigueur en 1998, toutes les entraves tarifaires et non tarifaires 

devaient être éliminées depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, si 

les droits de douane ont été réduits, il demeure encore d’importants

obstacles non tarifaires, tels que des normes et des procédures 

administratives aux frontières. On est encore loin de la “Grande 

Zone Arabe de Libre Echange” à laquelle aspiraient ses 

signataires au début de la décennie 80.

• L’entrée en vigueur en 2007 de l’Accord Arabo-Méditerranéen 

de Libre Echange a conduit à l’élimination des droits de douane 

sur les biens industriels depuis 2012 entre ses quatre pays 

membres, à savoir, le Maroc, l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie. 

L’accord prévoit également un renforcement de la coopération 

économique en matière de normes et de procédures 

douanières, ainsi que l’adoption des règles d’origine paneuro-

méditerranéennes qui permettent l’application du cumul 

diagonal entre les pays membres.

• La mise en application de l’UMA est plus récente, puisqu’elle 

date de 2012. L’objectif est la création d’une zone de 

1 Les pays les moins avancés d’Afrique sont : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Centrafricaique, République Démocratique du Congo (Congo-
Kinshasa), Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo, Yémen et Zambie.
2 Ces 11 pays sont l’Argentine, le Brésil, la Corée du Sud, Cuba, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Maroc, le Paraguay et l’Uruguay. 
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libre-échange et, à terme, d’une union économique 

maghrébine, entre ses cinq Etats membres (Algérie, Lybie, 

Maroc, Mauritanie et Tunisie). 

Le Maroc a aussi signé deux accords avec des groupements

économiques L’Accord d’Association Euro-méditerranéen, 

appliqué en 2000,  est le plus connu  et le plus significatif jusqu’à

présent, dans la mesure où il a eu d’importantes conséquences

en matière de politique tarifaire.. Il n’a concerné initialement que

les produits industriels. Son champ d’application a commencé à

être étendu à l’agriculture depuis 2012. Le second accord est celui

signé également en 2000 avec les pays membres de l’Association

Européenne de Libre Echange (Liechtenstein, Islande, Norvège,

Suisse). Dans le même temps, le Maroc a signé six accords 

bilatéraux, d’abord avec l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie, qui sont

entrés en vigueur en 1999, ensuite avec les Emirats Arabes Unis,

appliqué en 2003 et, enfin avec les Etats-Unis et avec la Turquie,

ces deux derniers accords étant entrés en vigueur en 2006. 

Tableau 1 : Accords commerciaux ratifiés par le Maroc*

Accord international

Bénéficiaires Couverture Date 
d’application

Offre marocaine en faveur  des
PMA d’Afrique

Pays les moins avancés d’Afrique Quelques produits 
agricoles et de la pêche,
quelques biens semi-finis

2000

Accords multilatéraux

Membres Couverture Date 
d’application

Système Global de Préférences 
Commerciales entre Pays en 
Developpement (SGPC)

Algérie, Argentine, Bangladesh, Bénin, Bolivie, 
Brésil, Cameroun, Chili, Colombie, Corée du Nord,
Corée du Sud, Cuba, Égypte, Équateur, Ghana,
Guinée, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Libye,
Malaisie, Maroc, Mexique, Mozambique, Myanmar,
Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Pérou, Philippines,
Singapour, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Venezuela, Bolivie, Viet
Nam, Zimbabwe

Biens 1989

Zone Panarabe de Libre-Echange
(PAFTA)

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti,
Egypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen

Biens 1998

Accord Arabo-Méditerranéen de
Libre Echange (Déclaration d’Agadir)

Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie Biens 2007

Union du Maghreb Arabe Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, Mauritanie Biens 2012
Accords avec une zone d’intégration régionale

Membres Couverture Date 
d’application

Accord d’Association Euro Med Pays membres de l’UE et Maroc Biens
Agriculture 

2000
2012

Maroc - AELE Pays membres de l’Association Européenne
de Libre Echange (Liechtenstein, Islande,
Norvège, Suisse) et Maroc

Biens 2000

Accords Bilatéraux

Bénéficiaires Couverture Date 
d’application

Maroc – Emirats Arabes Unis Biens 2003

Maroc - Egypte Biens 1999

Maroc - Jordanie Biens 1999

Maroc - USA Biens, Agriculture
& services 2006

Maroc - Tunisie Biens 1999

Maroc - Turquie Biens 2006

* Seuls les accords notifiés par l’OMC ont été listés.

Sources : Ministère du Commerce Extérieur, http://www.mce.gov.ma, Douane Marocaine, http://www.douane.gov.ma et OMC, http://www.wto.org.
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I.2. UN DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE GRANDE 
AMPLEUR

La mise en place de ce grand nombre d’accords commerciaux

et l’adhésion à l’OMC ont conduit à une forte réduction des

droits de douane appliqués par le Maroc. Cette réduction a 

été amorcée à partir de 1997. Entre 1993 et 1997, les droits de

douane sont passés en moyenne, pour l’ensemble des échanges,

de 64 % à environ 20 %. La légère remontée des tarifs qui a suivi

entre 1997 et 2000, s’explique par la consolidation des droits de

douane qui a suivi l’entrée en vigueur des accords signés dans le

cadre de l’Uruguay Round, avec, notamment la transformation des

quotas en tarifs. Après 2000, les droits de douane sont restés 

relativement stables jusqu’en 2003 et sont ensuite repartis à la

baisse. Entre 2003 et 2005, les tarifs ont été réduits de 10 points

de pourcentage, aussi bien dans l’industrie que dans l’agriculture.

Depuis 2005, les droits de douane ont suivi une tendance 

baissière. 

Au total, les tarifs sont ainsi passés, pour l’ensemble des

échanges, de 64 % en 1993 à un peu moins de 5 % en 2012,

de 64 % à 4 % dans l’industrie et de 66 % à 19 % dans 

l’agriculture. Sur ces deux dernières décennies, la baisse des

droits de douane appliqués par le Maroc a donc été considérable

puisqu’elle a représenté quasiment 60 points de pourcentage

sur l’ensemble des échanges.
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La comparaison des droits de douane marocains avec ceux

de l’UE et ceux d’autres pays émergents montre que, dans

l’industrie, le Maroc fait partie des pays qui appliquent un taux

moyen bas, puisque seul l’UE (3 %), le Chili (2,7 %) et la

Turquie (1,2 %) affichent un taux moyen inférieur à celui du

Maroc. Les autres pays de référence présentent tous des taux

supérieurs : 5 % pour l’Indonésie, 5,6 % pour la Malaisie, 7,4 %

pour la Chine, 8,4% pour l’Inde, 12 % pour la Tunisie et 14 % pour

le Brésil (Graphique 2).

Dans l’agriculture, en revanche, le Maroc présentent un taux

moyen supérieur à la moyenne de cet ensemble de pays.

Avec un taux de 19 %, le taux moyen affiché par le Maroc est en

effet bien supérieur à ceux affichés par la Malaisie (2,2 %), le Chili

(3 %), l’Indonésie (4,2 %), l’UE (10,1 %), le Brésil (10,2 %) et la

Chine (13,4 %). Seuls la Turquie (avec 23,6 %), l’Inde (31,7 %) et 

la Tunisie (38,5 %) appliquent des taux plus élevés que le Maroc

pour les produits agricoles.

Les droits de douane entre 1993 et en 2012 ont été réduits

quelle que soit l’origine des importations (tableau 2). Ce sont

toutefois celles en provenance de l’UE, des pays Méditer-

ranéens et des USA qui ont le plus fortement bénéficié de ces

baisses, avec des taux de variation compris entre 94 % et 98

%. Les tarifs les plus faibles sont appliqués, en 2012, à l’UE (1 %),

aux pays Méditerranéens (3 %) et aux USA (4 %). Les droits de

douane appliqués aux autres pays à haut revenu (hors l’UE, Israël

et les USA), aux pays Africains et aux autres pays à moyen et bas

revenu (hors les pays Méditerranéens et Africains) sont respec-

tivement, en 2012, de 8 %, 11 % et 12 %.
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Graphique 1 : Evolution des droits de douane pour l’ensemble des échanges, l’agriculture 
et l’industrie, Moyenne simple, Droits de douane effectivement appliqués 

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.



Les droits de douane ont également été réduits quel que soit

le type de produits importés (graphique 3). On constate, de

plus, que la structure des tarifs a considérablement évolué entre

1993 et 2012. D’une part, les droits de douane appliqués aux 

différents types de produits (biens d’équipement, biens intermédi-

aires, matières premières et biens de consommation) ont fortement 

convergés. L’écart de taux entre le plus haut taux et le plus faible

est, en effet, passé de 39 points en 1993 à environ 11 points de

pourcentage en 2012. D’autre part, si en 1993, les droits de

douane les plus élevés étaient appliqués aux biens de consommation,

suivis par les biens intermédiaires, puis par les biens d’équipement

et les matières premières, en 2012, les droits de douane les plus

élevés sont appliqués aux matières premières, suivis par les 

biens de consommation et par les biens d’équipement et les biens

de consommation et par les biens d’équipement et les biens 

intermédiaires.

14 B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Analyse de la politique commerciale du Maroc : Impact de la politique tarifaire
du Maroc sur sa compétitivité  

Industrie

Industrie

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ma
roc

Br
és
il

Ch
ilie

Ch
ine Ind

e

Ind
on
és
ie

Ma
lai
sie

Tu
nis
ie

Tu
rqu
ie UE

Ma
roc

Br
és
il
Ch
ilie

Ch
ine Ind

e

Ind
on
és
ie

Ma
lai
sie

Tu
nis
ie

Tu
rqu
ie UE

Agriculture 

Agriculture 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Graphique 2 : Comparaison des droits de douane marocains avec d’autres pays, 
Moyenne simple, Droits de douane effectivement appliqués

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.

1993 2012 Variation
(en pts de %)

Taux de
variation

UE 63 1 -62 -98 %

Pays Med 69 3 -67 -96 %

USA 61 4 -58 -94 %

Pays Africains (hors pays Med) 50 11 -39 -78 %

Autres pays à hautrevenu (hors EU25, Israël et
USA

65 8 -57 -88 %

Autres pays à moyen et bas revenu (hors les
pays Africains

66 12 -54 -82 %

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.

Tableau 2 : Variation des droits de douane selon la région d’origine desimportations,
Moyenne simple, Droits de douane effectivement appliqués
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Source : CNUCED - Base de données TRAINS.

I.3. LE CARACTÈRE ASYMÉTRIQUE DE LA BAISSE
DES DROITS DE DOUANE

Cette section met en perspective l’évolution des droits de

douane appliqués par le Maroc et celle des droits de douane 

appliqués sur les exportations marocaines par ses partenaires,

en distinguant 5 groupes de pays : l’UE, les USA, les Pays

Méditerranéens, les pays à haut revenu (à l’exception de l’UE,

d’Israël et des USA) et les pays à faible et moyen revenu 

(à l’exception des pays Med). 

Si le caractère asymétrique du démantèlement tarifaire vis

à vis des Etats-Unis (graphique 4) et surtout vis à vis de l’UE3

est bien connu, on constate que ce caractère asymétrique

s’observe également vis à vis de l’ensemble des pays à haut

revenu et des pays à moyen et bas revenu (graphique 4.5).

Vis à vis des pays méditerranéens les droits de douane appliqués 

par le Maroc et ceux appliqués par les pays méditerranéens sur

les exportations marocaines ont diminué à un rythme relativement

comparable, bien que la réduction totale entre 1993 et 2012 

a été beaucoup plus forte pour les tarifs appliqués par le Maroc.

Quel que soit le groupe de partenaires considérés, la politique

tarifaire du Maroc s’est donc traduite par une convergence

progressive des droits de douane appliqués par le Maroc 

vers ceux appliqués par les partenaires sur les exportations 

marocaines. Les écarts de taux les plus importants (en 2012) 

concernent les échanges réalisés avec les pays à haut revenu 

(hors EU, Israël et USA) : la moyenne simple des droits de douane

appliquée par le Maroc dépasse de 4,6 points de pourcentage 

la moyenne simple des droits de douane appliqués par ce groupe 

de pays sur les exportations marocaines.

3 Le caractère particulièrement asymétrique du démantèlement tarifaire des droits de douane vis à vis de l’UE est lié au fait que le Maroc bénéficiait déjà, dans le cadre
des Accords de Coopération entre l’UE et certains pays méditerranéens, signés en 1969, d’une exonération complète des droits de douane sur le marché européen
pour les produits industriels. Les Accords d’Association ont mis en avant le principe de réciprocité, ce qui s’est traduit par un démantèlement progressif sur une douzaine
d’années des droits de douane appliqués par le Maroc sur les importations européenne.
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II. IMPACT DE LA POLITIQUE TARIFAIRE DU MAROC SUR SA

COMPÉTITIVITÉ

Cette section présente les effets attendus à l’ouverture d’un

marché domestique à la concurrence internationale par une 

réduction des droits de douane.

II.1. EFFETS ATTENDUS D’UNE RÉDUCTION DES
DROITS DE DOUANE

Dans la littérature théorique, six mécanismes font le lien

entre l’ouverture d’un marché et la productivité des entre-

prises (et donc de fait la compétitivité de celles-ci). Parmi ces

six mécanismes, l’un d’entre eux est de type vertical, au sens où

l’effet passe par les intrants importés, les autres étant de type 

horizontal, les effets se diffusant par un changement de la structure

concurrentielle du marché domestique. 

• Mécanisme vertical

Ce mécanisme est lié à un meilleur accès aux intrants importés

(biens intermédiaires et biens d’équipement). La baisse des

droits de douane donne la possibilité aux entreprises domestiques

d’obtenir des intrants importés de meilleure qualité à des prix 

inférieurs à ce qu’ils étaient avant la réduction des tarifs (Ethier,

1982) et, éventuellement, de profiter de la technologie incorporée

dans ces intrants et ces biens d’investissement étrangers. Si 

ce meilleur accès aux intrants importés incite les firmes étrangères

à s’installer dans le pays qui réduit ses tarifs, les entreprises 

domestiques pourraient aussi voir leur compétitivité s’accroître

grâce aux transferts technologiques dont elles pourraient bénéficier

(Smarzynska, 2004 ; Blalock & Gertler, 2008).

• X-inefficiency (Leibenstein, 1966 ; Horn et al., 1995)

Sous la pression de la concurrence étrangère, les entreprises

domestiques cherchent, en prenant un ensemble de décisions

et en mettant en place un ensemble de procédures managériales,

à réduire leur coût. Bien que mal explicité d’un point de vue

théorique, cet effet repose sur l’hypothèse selon laquelle l’incapacité

des entreprises à produire le niveau maximum de production,

compte tenu d’une quantité donnée d’intrants, serait liée à une 

concurrence insuffisante sur le marché domestiques. L’amélioration

de l’efficience des entreprises peut également être lié à une plus

grande activité d’innovation (Aghion et al., 2005, 2009).

• Effet pro-compétitif (Krugman, 1979 ; Helpman & Krugman, 

1985)4

Cet effet, qui est mis en évidence dans des modèles en 

situation de concurrence imparfaite (avec des produits 

différenciés), où l’on suppose que les entreprises sont 

homogènes, s’explique de la façon suivante : l'accroissement de la

concurrence étrangère augmente le nombre d'entreprises et, de

là, l'élasticité-prix de la demande, ce qui réduit les marges et les

prix de vente, permettant ainsi une augmentation du volume de 

production. En situation de rendements d'échelle croissants, il s'en

suit un accroissement de la productivité de la firme (effet d'échelle). 

Ces trois premiers mécanismes montrent que l’on doit 

s’attendre à un effet positif de l’ouverture sur la compétitivité

des entreprises, qui passe soit par un accès facilité aux intrants

importés de meilleure qualité, soit par une réaction des entreprises

à la concurrence étrangère qui vont chercher à réduire leur coût

4 Avec Helpman et Krugman, on passe des théories traditionnelles des échanges à la Ricardo et Heckscher-Ohlin fondées sur les avantages comparatifs liés aux
différences de dotations en facteurs de production en situation de concurrence pure et parfaite, à ce que l’on appelle la “New Trade Theory”, qui explique les échanges
intra-industrie, en prenant en compte la différenciation des produits en situation de concurrence monopolistique. Dans le cadre de la New Trade Theory, les entreprises
sont toutefois supposées homogènes.
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(effet X-inefficiency), soit par une baisse de l’élasticité-prix de la 

demande qui, par la réduction des marges et des prix de vente, permet

un accroissement de la production, ce qui améliore la productivité

des entreprises (effet pro-compétitif, associé à un effet d’échelle). 

• Baisse du taux d’innovation des entreprises

Les travaux de Rodrik (1992) et de Miyagiwa & Ohno (1999)

montrent, que l’ouverture à la concurrence étrangère réduit la

part de marché des entreprises domestiques, ce qui les incite

à moins investir. Il s’en suit un impact négatif sur leur productivité

et donc sur leur compétitivité. Dans leur modèle théorique, 

Ederington & McCalman (2008) retrouvent en partie ce résultat

lorsqu’ils considèrent le cas d’une réduction asymétrique des 

droits de douane. Ils montrent, en effet, qu’au cours du processus

d’ajustement, l’effet négatif sur la productivité domine, dans la

mesure où la part de marché des entreprises domestiques baisse,

réduisant ainsi le taux d’innovation. A la fin du processus, comme le

nombre d’entreprises domestiques a diminué, les firmes restantes

reprennent leurs activités d’investissement ce qui se traduit par un

effet, cette fois-ci, positif sur leur productivité. Au final, selon ces

auteurs, l’effet global d’un démantèlement tarifaire asymétrique 

est incertain.

• Approche macroéconomique 

A cause de certains dysfonctionnements de marché ou de

dysfonctionnements institutionnels (tel que par exemple la 

difficulté d’accès au financement ou le manque de protection),

un pays peut, à la suite de l’ouverture, se spécialiser dans un

ou plusieurs secteurs bas de gamme, sans pouvoir réaliser les

progrès technologiques et les montées en gamme nécessaires

pour s’assurer une croissance à long terme (Grossman & Helpman,

1991 ; Matsuyama, 1992 ; Rodriguez & Rodrik, 2001). L’ouverture,

dans ce cas, conduit à une sous-utilisation des ressources, à la

fois humaines et en capital qui sont concentrées dans des 

secteurs peu dynamiques en matière d’innovation et de progrès

de productivité.

Ces quatrièmes et cinquièmes mécanismes montrent que sur

le plan théorique, on peut s’attendre aussi à ce que l’ouverture

et, plus spécifiquement, la réduction asymétrique des droits

de douane, ait un effet négatif sur la compétitivité du pays qui

s’ouvre.

• Modèles de Melitz

Le sixième et dernier mécanisme mis en évidence dans la 

littérature théorique repose sur les modèles de Melitz dans

lesquels les produits sont différenciés et les entreprises 

sont supposées être hétérogènes, dans le sens où elles ont 

des coûts marginaux spécifiques et donc des niveaux de 

productivité initialement différents (Bernard, Eaton, Jensen &

Kortum (2003), Melitz (2003))5. C’est sur ce mécanisme que la

littérature récente s’est focalisée au cours de ces 10 dernières 

années6. Si, dans ce cadre théorique, on suppose que l’élasticité-

prix de la demande est constante (ce qui est compatible avec 

le fait que l’on a un ensemble de firmes produisant chacune une

variété différente), alors la libéralisation des échanges n'a pour seul

effet que d'accroître le nombre de firmes, ce qui revient à 

augmenter le nombre de variétés disponibles (d'où un effet positif

sur le bien être des ménages). En revanche, ni les écarts de 

productivité entre les firmes, ni la productivité moyenne de 

l'économie ne sont modifiés. Ce n'est qu'en relâchant l'hypothèse

d'une élasticité de la demande constante ou en prenant en compte

l'existence de coûts irréversibles (sunk costs) sur les marchés à 

l'exportation, que l'on peut mettre en évidence un effet de la 

libéralisation des échanges sur la productivité. Si l'élasticité de la

demande n'est pas constante, la réduction des barrières commer-

ciales se traduit, au niveau des firmes, par une augmentation de

cette élasticité de la demande, ce qui donne lieu à une réallocation

des parts de marché des entreprises les moins efficientes vers les

plus efficientes et donc à un accroissement de la productivité

moyenne de l'économie. L'existence de barrières à l'entrée sur les

marchés d'exportations (liées notamment à la recherche de clients

potentiels, à la mise en place de réseau de distribution, à l'adaptation

des produits à la demande étrangère, etc.) revient à distinguer 

5 De nombreuses variantes du modèle initialement proposé par Melitz ont été développées. Pour une présentation synthétique de l’ensemble de cette littérature, voir le
chapitre “Heterogeneous Firms and Trade“ de Melitz et Redding dans le Handbook of International Economics (2015).
6 Avec les modèles à la Melitz dans lesquels on considère que les entreprises sont hétérogènes, on entre dans un nouveau champ théorique appelé la “New New Trade
Theory”. La particularité de ce nouveau cadre théorique est que l’analyse est centrée, non pas sur l’industrie, mais sur ce qui se passe à l’intérieur de chaque industrie
au niveau de la firme. Dans chaque industrie, cohabitent, en effet, des entreprises dont les écarts de productivité peuvent être importants et qui se différencient également
en fonction de leur niveau d’intégration dans l’économie internationale, par leur taille, leur âge, leur localisation, etc.
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les firmes qui exportent et qui sont donc les plus productives, 

des firmes qui vendent sur le marché domestique et qui sont 

supposées les moins efficientes.

Selon le sixième mécanisme, l'ouverture du marché implique

alors la fermeture des entreprises les moins productives

(celles qui sont sur le marché domestique) et une réallocation

des ressources vers les entreprises les plus efficientes (celles

qui exportent).On a donc au total une augmentation de la productivité

moyenne de l'économie avec une présence plus importante des 

entreprises sur les marchés à l'exportation et une baisse de la part

de marché des firmes nationales sur le marché domestique, 

qui sont dorénavant concurrencées par les entreprises étrangères.

Au total, ce mécanisme laisse penser que l’on peut s’attendre à un

effet positif de l’ouverture sur la compétitivité.

Ce tour d’horizon de la littérature théorique ne débouche

pas sur un accord unanime concernant les effets auxquels

on doit s’attendre lorsque les autorités d’un pays décident

de baisser les droits de douane. Bien qu’il existe un grand

nombre d’arguments laissant penser que l’effet attendu d’un 

démantèlement tarifaire est positif sur la compétitivité, il est 

important de garder en tête qu’il existe aussi des arguments

théoriques qui peuvent justifier le fait de trouver, soit un effet nul,

soit un effet négatif. Pour compléter cette analyse sur les effets

à attendre, il est donc utile de mettre en perspective cette littérature

théorique avec les effets qui ont pu être mis en évidence dans

les analyses appliquées à un certain nombre de pays durant des

épisodes d’ouverture de leurs économies.

Dans la littérature empirique, on trouve deux types de travaux. 

Le premier type de travaux traite la question de l’efficacité d’une

politique d’ouverture d’un point de vue macroéconomique et

regarde le plus souvent les effets sur la croissance (et non pas

spécifiquement les effets sur la compétitivité). Les tests

économétriques sont effectués sur un ensemble de pays, incluant

généralement des pays développés et en développement (afin

d’avoir suffisamment d’observations), sur une période relativement

longue. Dans ces tests, l’ouverture n’est pas toujours mesurée par

l’évolution des droits de douane, mais assez fréquemment par la

part des échanges dans le PIB des pays. 

L’ensemble de ces études empiriques n’aboutissent pas à une

réponse claire. Les travaux économétriques qui ont mis en 

évidence une relation positive entre l'ouverture des marchés et la

croissance des pays ont tous fait l'objet d'importantes critiques

méthodologiques, qui portent essentiellement, soit sur l'indicateur

utilisé pour mesurer l'ouverture des économies, soit sur la question

du biais d'endogénéité, soit sur le problème de l'omission de 

certaines variables considérées importantes dans l'explication de la

croissance (Edwards (1993), Rodriguez & Rodrik (2001), Hallak &

Levinsohn (2004)). Les travaux qui ont suivi et qui ont cherché à

solutionner ces problèmes méthodologiques, n’ont pas permis 

de montrer clairement l’existence d’une relation de causalité entre 

ouverture du marché et croissance (Rodrik, Subramanian & Trebbi

(2002), Dollar & Kraay (2003, 2004), Rigobon & Rodrik (2005)). 

Le point de vue qui paraît faire l’unanimité dans les travaux

plus récents est que même si l’ouverture semble avoir, en

moyenne, un effet plutôt bénéfique sur la croissance, cet

effet varie considérablement d’un pays à l’autre et dépend

d’un ensemble de conditions liées à la structure de l’économie

et à ses institutions. Chang et al. (2009) confirme ce point de vue

en montrant que la réponse de la croissance à l’ouverture est

hétérogène et que cette hétérogénéité n’est pas aléatoire mais 

s’explique par les conditions spécifiques des pays (niveau du 

capital humain, stabilité macroéconomique, qualité du secteur 

financier, gouvernance, etc.). Il est donc clair que la réussite 

d’une politique d’ouverture en termes de croissance dépend des 

caractéristiques économiques et institutionnelles qui permettent 

à un pays de s’ajuster aux nouvelles conditions imposées par 

l’ouverture internationale.

Le second type de travaux empiriques a été réalisé à partir de

données d’entreprises. Ces travaux se sont surtout intéressés

à l’impact de l’ouverture sur la productivité des firmes. Bien

que ces analyses soient loin de conduire à un ensemble de 

conclusions unanimes, les résultats les moins contestables que l'on

peut dégager de cette vaste littérature empirique sont les suivants7.

7 Une synthèse de ces travaux empiriques a été réalisée par Tybout (2002).



u Premièrement, la baisse des marges, suite à la réduction 

des protections commerciales, semble être vérifiée. Ce 

résultat a été trouvé, notamment, dans le cas du Mexique 

(1985-90), de la Colombie (1977-85), du Chili (1979-86), du 

Maroc (1984-89), de la Turquie (1985-90) et de l'Inde (1980-98).

Il faut néanmoins préciser que les données nécessaires au 

calcul des marges ne sont que très rarement disponibles. Les 

chercheurs utilisent des approximations qui peuvent porter à 

discussion.

u Deuxièmement, il a été montré que la libéralisation des 

échanges conduirait à une baisse générale de la production

des entreprises, ce qui ne va pas dans le sens des effets 

attendus par les cadres théoriques les plus communément 

utilisés. Certaines limites méthodologiques sont toutefois à 

relever, comme (i) celle liée à l'utilisation du taux de pénétration 

des importations comme indicateur de l'ouverture, alors que la 

production domestique apparaît au dénominateur, ce qui crée 

un problème de corrélation négative avec le niveau de production

des entreprises, ou encore (ii) celle de la causalité entre taille des 

firmes et protection, les grandes entreprises ayant généralement 

un pouvoir de lobbying important. 

u Troisièmement, il semble que les effets de réallocation 

entre les firmes au sein d'un même secteur dominent les 

effets de réallocation entre les industries, ce qui confirme 

l’hypothèse d’hétérogénéité des entreprises. 

u Enfin, les travaux qui portent sur l’impact d’une réduction des 

droits de douane sur la productivité des entreprises 

penchent plutôt vers un effet positif, mais ce résultat ne fait 

pas l’unanimité. Dans la majorité des papiers, on ne distingue 

pas l’effet vertical (qui passe par la baisse des tarifs sur les 

intrants importés et les biens d’équipement) de l’effet horizontal 

(qui modifie la structure concurrentielle des marchés 

domestiques). On trouve, dans cette littérature, un certain 

nombre d’études qui conclut à un effet positif (Tybout and 

Westbrook, 1995, pour le Mexique ; Grosfeld and Tressel, 2002 

pour la Pologne, Djankov and Hoekman, 2000, pour l’Inde ; 

Fernandes, 2006, pour la Colombie), même si l’effet marginal 

obtenu est généralement très faible. Pour d’autres auteurs, 

l’effet sur la productivité des entreprises est, soit non significatif 

(Tybout et al., 1991, pour le Chili), soit négatif (Angelucci et al., 

1991 pour la Roumanie ; Warzynski, 2001, pour l’Ukraine). 

Lorsque les chercheurs ont pu isoler l’effet “vertical” de la baisse 

des droits de douane (via les intrants et les biens d’équipement), 

les résultats obtenus sont relativement homogènes. Amity et 

Konings (2007) trouvent qu’une baisse de 10 points de 

pourcentage des droits de douane sur les intrants a accru la 

productivité des entreprises importatrices indonésiennes 

d’environ 12 % ce qui correspond aux résultats de Goldberg et al. 

(2010) pour les firmes indiennes. Topalova et Khandelwal (2011) 

précisent en outre que, dans le cas de l’Inde, l’effet “vertical” a 

été plus fort que l’effet “horizontal”. Dans le cas du Brésil, Schor 

(2004) trouve également que la baisse des droits de douane 

sur les intrants a eu un effet positif, bien que faible, sur la 

productivité des entreprises. Dans le cas du Maroc, les résultats 

divergent : pour les travaux empiriques qui ont porté sur la 

période 84-89, Haddad (1993) observe un effet positif de 

l’ouverture sur la productivité, alors que Haddad et al. (1996) 

ne trouvent aucun effet. Au cours de l’épisode plus récent de 

baisse des droits de douane (93-2002), Augier et al. (2007) 

trouve une très légère augmentation de la productivité des 

firmes.

Un troisième type de littérature empirique utilise des données

sectorielles et se focalise surtout sur les changements 

de la structure des échanges des pays en développement 

et émergents. Parmi cette littérature, très peu de papiers 

s’intéressent à la façon dont la composition des échanges s’est

modifiée en réponse à la politique commerciale du pays. Les rares

travaux sur cette question ont concernés essentiellement l’Asie.

Alessandrini et al. (2011) ont montré que la baisse des droits de

douane appliquée par l’Inde a eu un impact sur la structure de 

ses échanges au sens où elle a renforcé sa compétitivité (mesurée

par l’avantage comparatif révélée) dans les secteurs caractérisés

par un contenu technologique de niveau moyennement élevé. Dans

d’autres papiers (Yue et Hua (2002), Dowlinga et Cheang (2000)),

ont montré cette modification de la structure des échanges d’un

certain nombre de pays d’Asie (Corée du Sud, Taïwan, 

Singapour, Hong-Kong, Chine, Thaïlande, Malaisie, Indonésie,

Philippines) en faveur des secteurs plus intensifs en technologie,

mais aucun autre, à notre connaissance n’a cherché à montrer le

lien entre une meilleure compétitivité de ces secteurs et la politique

commerciale menée par chacun de ces pays. En tous les cas,

aucun papier n’a porté sur le Maroc.
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La présentation des principaux résultats empiriques qui ont

été mis en évidence dans la littérature, montre, là encore, 

l'absence d'unanimité des effets constatés et l’impossibilité

d'inférer des résultats formels et généralisables concernant le

lien entre la politique tarifaire d’un pays et sa compétitivité.

II.2. LE CONCEPT DE COMPÉTITIVITÉ

Le concept de compétitivité est complexe. Il peut se rapporter

à un produit, une entreprise, une industrie ou un pays, ces 

différents niveaux d’analyse étant fortement interdépendants :

la qualité d’un produit détermine les possibilités d’une entreprise

à survivre à la concurrence internationale et, la performance

économique des entreprises est liée à la performance de 

certaines industries et/ou du pays lui-même. De toute évidence,

il est clair que la compétitivité d’un pays repose sur la compétitivité

de certaines de ses industries et de certaines de ses entreprises. De

plus, un pays ne peut pas être compétitif dans son ensemble, c’est

à dire dans tous ses secteurs d’activités. Il est compétitif dans les 

industries ou les produits où il peut avoir un avantage comparatif.

Dans la littérature, pour définir le concept de compétitivité, 

une distinction est faite entre les niveaux micro et macro-

économiques. Au niveau micro-économique, le concept de 

compétitivité se réfère à la capacité d’une entreprise à être 

concurrentielle, à se développer et à être rentable. Pour cela, 

l’entreprise doit produire, à bas coût, des biens de bonne qualité.

La compétitivité au niveau des entreprises se mesure le plus souvent

par la productivité.

Au niveau macro-économique, le concept de compétitivité est

défini de façon moins précise et plus controversée. Bien que

l’amélioration de la compétitivité nationale soit un objectif central

pour tous les pays, il n’existe pas de définition claire et

unanimement acceptée de ce concept. La raison de cette 

absence de consensus est que le concept de compétitivité va 

au-delà de sa définition micro parce qu’il intègre, au niveau macro, 

la nécessité d’améliorer le niveau de vie des populations. On 

considère ainsi la compétitivité d’un pays comme la capacité à 

produire des biens et des services qui peuvent se confronter à la 

concurrence internationale, tout en maintenant ou en accroissant son

revenu national ou encore tout en maintenant ou en améliorant les

conditions sociales et environnementales du pays dans une perspective

de long terme. La définition macro se différencie ainsi de la définition

micro parce qu’elle comprend une double dimension : une première

qui renvoie à la capacité d’un pays à vendre ses biens sur les marchés

internationaux et, une seconde dimension, qui renvoie à la capacité

d’un pays à utiliser les gains issus des activités productives à 

l’amélioration des conditions économiques et sociales de l’ensemble

de la population. Le large panel de définitions8 que l’on trouve dans

la littérature est surtout lié à la prise en compte de cette deuxième 

dimension, puisqu’en l’élargissant, elle rend ce concept plus 

difficile à appréhender avec précision. 

Il existe, par conséquent, un grand nombre de méthodes 

pour mesurer la compétitivité. Des organisations internationales,

publiques ou privées, telles que le WEF (World Economic Forum),

l’IMD (Institute for Management Development) et l’IFC (International

Finance Corporation) évaluent le niveau de compétitivité des pays à

partir de l’analyse quantitative des différents éléments qui peuvent 

expliquer la compétitivité des pays, tels que : la qualité des institutions,

les infrastructures, l’environnement macroéconomique, le système

éducatif, le système de santé, le développement des marchés 

financiers, l’innovation, etc. 

Toutefois, dans la majeure partie des études réalisées dans la

littérature empirique, les indicateurs utilisés pour mesurer 

la compétitivité d’un pays se focalisent sur une seule des 

dimensions contenues dans la définition de ce concept, celle

consistant à définir la compétitivité comme la capacité d’un pays

à vendre ses biens sur les marchés internationaux. C’est le choix

que nous avons également retenu dans ce rapport.

Nous nous focaliserons, plus précisément, sur la compétitivité

nationale des industries marocaines, c’est à dire sur leur 

capacité à atteindre le meilleur niveau d’efficience possible

pour faire face aux concurrents étrangers. Cette compétitivité

des industries peut être modifiée,

• Soit par des facteurs conjoncturels, tels que la variation du taux 

de change ou la variation des coûts de production et, en 

particulier des salaires, comparativement à leurs concurrents;

8 Pour une synthèse des différentes définitions du concept de compétitivité au niveau national, on peut voir Arslan and Tathdil (2012).



• Soit par des facteurs plus structurels tels que les progrès 

technologiques, l’amélioration de la qualité des biens, ou 

encore, la capacité des entreprises nationales à innover au 

niveau des produits ou au niveau des processus de production 

et à s’adapter aux changements de la demande exprimée sur 

les différents marchés mondiaux. L’ensemble de ces éléments 

vont déterminer la dynamique de la productivité des entreprises 

et, de là, conditionner la compétitivité des industries nationales. 

Il est clair que l’environnement domestique des entreprises 

défini par le contexte institutionnel et réglementaire, l’accès au 

financement, la qualité du système éducation, etc. va plus ou 

moins faciliter l’émergence et l’efficacité de ces facteurs 

structurels.

Le positionnement de ces industries sur les marchés interna-

tionaux sera le résultat observable de l’effet de ces différents 

facteurs sur leur compétitivité. Aussi, dans les estimations 

empiriques réalisées, on utilise, pour mesurer la compétitivité 

des industries, des indicateurs qui informent sur leur dynamique 

à l’international, tels que la variation de leurs exportations ou encore 

la mesure de leur avantage comparatif.

II.3. ANALYSE DESCRIPTIVE DE L’ÉVOLUTION DES
ÉCHANGES

Cette section présente les principales caractéristiques qui ont 

marqué l’évolution des exportations marocaines au cours des

vingt dernières années.

Les exportations marocaines ont augmenté, en valeur, entre

1990 et 2012, de 406 %. Ceci n’est pas très élevé en 

comparaison du taux de croissance de 1509 % réalisé 

par l’ensemble des pays à moyen et bas revenu. Alors qu’en-

tre 90 et 2012, les exportations de la Turquie, de la Roumanie,

du Chili, de l’Indonésie et de la Malaisie ont été multipliées, 

respectivement par 11 ; 10 ; 9 ; 7,4 et 7,2, les exportations 

marocaines ont été multipliées seulement par 5 (et par 4,8 pour

les exportations tunisiennes – Graphique 5). Sur cette période,

l’ensemble des exportations mondiales se sont accrues de 428 %.

Pour les importations, avec un taux de croissance entre

1990 et 2012 de 547 %, les importations marocaines ont

augmenté plus vite que les exportations. Ceci a été également

le cas du Chili et de l’Indonésie. 

De fait on constate, au total, une importante détérioration

de la balance commerciale, avec un déficit qui passe de

2,7 milliards de dollars en 1990 à 23,3 milliards de dollars

en 2012. Seule la Turquie, voit son solde commercial se 

détériorer plus fortement encore. Pour les autres pays, soit leur

balance commerciale s’améliore (Malaisie), soit elle se détériore

beaucoup moins fortement que dans le cas du Maroc.
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Graphique 5 : Exportations, Importations et Soldes Commerciaux du Maroc
et de 6 pays comparateurs

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.

Bien que l’accroissement des exportations marocaines ne 

soit pas très élevé comparé à la moyenne des autres pays 

en développement et émergents, leur taux de croissance 

s’est accéléré après la mise en place de la réforme tarifaire

(graphiques 6 & 7). Le graphique 6 compare la dynamique 

d’exportation du Maroc avant et après 1993, alors que le graphique 

7 prend comme point de référence la première année de baisse des

droits de douane, à savoir 1997. Chacun des graphiques, présente

la moyenne des taux de croissance annuels des exportations, ainsi

que le taux de croissance entre le début et la fin de période.

On constate qu’entre 75 et 93 et entre 81 et 97, la moyenne

des taux de croissance annuels des exportations marocaines 

n’était que de 5 %. Elle passe à 10 % entre 93 et 2012 et à 

11 % entre 97 et 2013. De la même façon, lorsque l’on considère

le taux de croissance des exportations sur l’ensemble d’une période,

on constate une différence importante dans la dynamique 

d’exports avant et après la mise en place de la politique tarifaire,

que l’on prenne comme année de référence 93 ou 97. Alors que

les taux de croissance des exportations entre 75 et 93 et, entre 97

et 2013 sont de 140 % et 101 %, ils passent entre 93 et 2012 et

entre 97 et 2013, respectivement à 478 % et 370 %. L’analyse

économétrique de période (section II.4), essaiera de voir si la 

réduction des droits de douane appliqués par le Maroc sur ses 

importations a joué un rôle sur cette accélération des taux de 

croissance des exportations.
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avant et après 1993

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.
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Graphique 7 : Comparaison des dynamiques d’exportations 
avant et après 1997

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.

Même si la principale destination des exportations 

marocaines est le marché européen, l’importance relative de

ce marché est en baisse. L’évolution de la part des exportations

marocaines destinées l’Union Européenne, montre qu’après avoir

culminée à plus de 75 %, celle-ci a perdu presque 20 points de

pourcentage après 2007 et est passée à 55 % en 2012. La 

part destinée aux autres pays du Sud de la Méditerranée9 étant

restée environ constante (autour de 5 %), c’est vers le reste du

monde que se sont réorientées les exportations marocaines. Alors

qu’en 1990, cette part des exportations destinées au reste du

monde était de 27 %, elle est passée à 20 % en 2003, pour 

atteindre près de 40 % en 2012.

9 Par Pays Méditerranéens, on entend les pays partenaires du Maroc, engagés dans le Processus de Barcelone, à savoir, l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban,
les Territoires Palestinens, la Tunisie et la Turquie.
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Graphique 8 : Part des exportations marocaines destinées au marché européen, 
aux pays du Sud de la Méditerranée et au reste du monde

Parmi les pays composant « le reste du monde », les 10 

principaux marchés de destination des exportations

marocaines sont, en 2012 (graphique 9) : le Brésil (25 % des

exportations vers le reste du monde), l’Inde (22 %), les USA

(18 %), le Pakistan (6 %), Singapour (6 %), la Chine (5 %), la

Russie (5 %), la Suisse (4 %), le Japon (4 %) et la Corée du

Sud (4 %). Pour certains pays, ces parts ont beaucoup évolué

entre 1990 et 2012. Alors que l’Inde et le Japon représentaient,

en 1990, respectivement 37 % et presque 32 % des exportations

marocaines destinées au reste du monde, ces deux pays ont perdu

15 et 28 points de pourcentage sur ces 20 dernières années. Pour

quasiment tous les autres pays, les parts d’exportations ont 

augmenté. En conséquence, même si c’est sur le marché brésilien

que la part des exportations marocaines a le plus fortement 

augmenté, passant de 4 % en 1990 à presque 25 % en 2012, 

la Chine, la Corée, la Russie, le Pakistan, Singapour et les 

USA ont pris une place croissante dans les exportations 

marocaines.
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Graphique 9 : Les principaux marchés de destination des exportations marocaines
dans le total du reste du monde (c.-à-d. hors UE et Pays Med)
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Pour compléter cette analyse, on a également analysé comment

la part des produits marocains dans les importations de ses

partenaires commerciaux a évolué (graphique 10), en distinguant

les USA, l’UE, les autres pays à haut revenu, les pays Med, les

pays Africains (hors pays Med) et les pays à faible et moyen

revenu (hors pays Med et pays Africains).

On constate que la part des importations en provenance du

Maroc a baissé, entre 1990 et 2012, pour chacun de ces pays

ou groupes de pays, à l’exception des USA. Pour ce qui est de

l’Afrique, tout en restant le groupe de pays dont la part des produits

marocains dans leurs importations est la plus importante, cette part,

a chuté, puisqu’elle est passée de 0,9 % en 1990 à un peu plus de

0,25 % en 2012. Concernant les pays Méditerranéens, les produits

marocains ne représentent plus qu’un peu plus de 0,2 % en 2012,

contre 0,3 % en 1990. La part des importations en provenance du

Maroc dans les importations totales de l’UE, dans celles des autres

pays à haut revenu et, dans celles des pays à faible et moyen revenu

a plus légèrement baissé, passant respectivement de 0,25 % en

1990 à 0,23 % en 2012 pour l’UE, de 0,05 % à 0,04 % pour les

pays à revenu et, de 0,12 % à 0,11 % pour les pays à faible et

moyen revenu. En revanche, bien qu’encore faible, la part des 

produits marocains dans les importations américaines a progressé,

puisqu’elle est passée de 0,02 % en 1990 à 0,05 % en 2012.

Pour ces mêmes pays ou groupes de pays, on a mis en évidence,

dans le graphique 11, la façon dont a évolué la part de leurs 

exportations destinées au marché marocain entre 1990 et 2012.

A l’exception des pays Africains qui ont réduit considérablement

la part de leurs exportations vers le Maroc (cette part 

est passée de 0,50 % en 1990 à 0,3 % en 2012), et du groupe

des pays à haut revenu (sans l’UE, les USA et Israël) qui ont

maintenu constante cette part à 0,07 % ; pour tous les autres

pays ou groupes de pays, la part de leurs exportations 

destinées au marché marocain a augmenté. Elle est passée de

0,13 % à 0,16 % pour les USA, d’un peu moins de 0,10 % à 

0,13 % pour les pays à  faible et moyen revenu, de 0,31 % à 39 %

pour l’UE et de 0,23% à 0,77 % pour les pays Méditerranéens,

cette forte augmentation étant en grande partie liée à la part 

croissante des produits pétroliers.
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Graphique 10 : Part des importations en provenance du Maroc dans les
importations totales de ses principaux partenaires 

* Pays à haut revenu, Sans l’UE, les Etats-Unis et Israël.

** Pays à faible et moyen revenu, sans les 8 pays méditerranéens et sans les pays africains.

*** Les 8 pays méditerranéens (Algérie, Egypte, Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Tunisie et Turquie)

Source : UN Comtrade Database, via WITTS. Calculs réalisés par TradeSift.
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Lorsque l’on analyse les industries de manière fine (4-digit),

les 50 qui exportent le plus en 2012 couvrent 85 % de l’ensemble

des exportations marocaines. Ces mêmes 50 industries

représentaient en 1990, 72 % des exportations, ce qui laisse

penser que la structure des exportations s’est modifiée au cours

du temps, sans toutefois s’être transformée de façon drastique.

• Identification des industries les plus dynamiques

Pour cerner les changements intervenus, on a identifié, les 26

industries (à 4 digit - SITC Rev2) dont le taux de croissance

des exportations, entre 1990 et 2012, a dépassé le taux de 

croissance moyen des exportations marocaines10 (annexe 3).

Ces 26 industries représentent, en 2012, un peu plus de 42 % des

exportations totales, alors qu’elles ne représentaient qu’un peu 

plus de 7 % en 1990. 

Parmi les industries qui ont fortement augmenté leurs exportations,

on trouve les véhicules11 dont la part dans les exportations 

marocaines est passée de 0,01 % en 1990 à presque 4 % en

2012, les engrais12, qui sont passés de 0,5 % en 1990 à une part

de 9,5 % en 2012, ainsi que les fils, câbles et conducteurs isolés

électriques13, qui sont passés de 0,56 % à 8,22 %. A eux seuls,

ces 3 produits couvrent 21,6 % du total des exportations

marocaines en 2012, contre 1 % seulement en 1990.

Pour chacun de ces 26 produits, on a comparé les avantages

comparatifs révélés14 (ACR) de 1990 et de 2012, afin de 

montrer comment avait évolué la part de chacun de ces 

produits dans les exportations marocaines comparativement 
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Graphique 11 : Part des exportations des principaux partenaires destinées
au marché marocain 

* Pays à haut revenu, Sans l’UE, les Etats-Unis et Israël.

** Pays à faible et moyen revenu, sans les 8 pays méditerranéens et sans les pays africains.

*** Les 8 pays méditerranéens (Algérie, Egypte, Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Tunisie et Turquie)

Source : UN Comtrade Database, via WITTS. Calculs réalisés par TradeSift.

10 de 406 %.
11 (7810, dans la nomenclature SITC Rev2).
12 (5629, en SITC rev2).
13 (7731, en SITC rev2)).
14 Pour calculer l’avantage comparatif révélé, on a utilisé l’indice de Balassa dont on précisera plus loin le contenu. Cet indice a été normalisé de façon à le rendre
symétrique et borné entre -1 et +1 (Laursen, 2000). 
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à leur part dans les exportations mondiales. Le graphique 12, 

s’interprète de la façon suivante :

• Si la part d’un produit ou d’une industrie donnée dans les 

exportations marocaines est égale à la part de ce produit ou de 

cette industrie dans les exportations mondiales, son ACR 

normalisé est égale à 0. 

• Si un produit ou une industrie donnée représente une 

part plus importante dans les exportations du Maroc 

comparativement à ce que représente ce produit ou cette 

industrie dans les exportations mondiales, son ACR normalisé 

sera strictement positif (et borné à 1).

• Si, au contraire, la part d’un produit ou d’une industrie donnée 

dans les exportations marocaines est inférieure à la part de ce 

produit ou de cette industrie dans les exportations mondiales, 

son ACR normalisé sera négatif (et borné à -1).

Il apparaît clairement que pour toutes ces industries, l’ACR s’est

amélioré entre 1990 et 2012. Plus de la moitié d’entre elles, sont

passées d’un désavantage comparatif à un avantage comparatif.

A l’exception d’une seule industrie (Parties et Pièces détachés de

meubles), toutes ont un avantage comparatif révélé positif en 2012.

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50
Fromages et caillebotte

Tomates, fraîches ou réfrigérées
Autres légumes frais ou réfrigéré

Fruits, frais ou secs, nda
Fruit, conservé temporairement

Farines, viande, poisson, etc.
Minéraux, brut, nda

Déchets de  métaux et de ferraille et d'autres non-ferreux, nda
Engrais, nda

Tapis, couvertures (non électriques), pas tricoté.
Autres articles confectionnés en matières textiles

Autres feuilles et plaques en fonte, fer ou acier, travaillé
Argent, brut ou semi-manuf.

Commutateurs, relais, fusibles, etc; tableaux
Isolation électrique fil, câble, bars, etc.

Véhicules et moteur à passagers (hors bus)
Pièces, d’avion de cap

Autres meubles et leurs parties, nda
Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté.
Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté.

Femmes, filles, enfants en bas âge survêtement, textile,.
Femmes, filles, enfants survêtement, textile,

Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté..
Manteaux en bonneterie

Sous-vêtements, en bonneterie
Corsets, jarretières, etc., autres qu'en bonneterie

1990

2012

Graphique 12 : Evolution de l’avantage comparatif révélé des industries les plus
dynamiques sur les marchés à l’export entre 1990 et 2012

Dans ce qui suit, on a cherché à identifier sur quels marchés

ces 26 industries les plus dynamiques (que l’on pourrait

qualifier comme étant « couronnées de succès »), ont 

augmenté leurs exportations. Le tableau 3 indique, pour les 

principaux marchés de destination identifiés plus haut, leurs parts

dans les exportations totales du Maroc en 2000 et 2012 et, les

compare à leur part dans les exportations de ces 26 industries

pour les 2 mêmes années. 

Sur les marchés où les exportations marocaines se sont 

accrues, les exportations des 26 industries « couronnées de

succès » ont eu un taux de croissance presque toujours plus

fort (à l’exception de la Chine). C’est le cas en particulier pour 

le Brésil et l’Inde et, dans une moindre mesure, pour les Pays 

méditerranéens et pour le reste du monde. En revanche, la part

des exportations de ces 26 industries a reculé sur les marchés eu-

ropéens (bien que moins fortement que pour l’ensemble des 

exportations) et américains (alors que sur la même période

l’ensemble des exportations marocaines vers les USA augmentent).

On peut donc en déduire que c’est plutôt vers les nouvelles

destinations que les industries les plus dynamiques ont vu leurs

exportations progresser.
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2000 2012 Taux de 
variation des
exports 
totales

2000 2012 Taux de 
variation des 26 
industries 

couronnées de
succès 

Total Total 26
industries

couronnées de
succès 

26
industries

couronnées de
succès 

Brésil 0,93 5,91 535 % 1,1 8,26 651 %

Chine 0,47 1,3 177 % 1,26 1,5 19 %

UE 75,69 56,08 -26 % 85,05 68,15 -20 %

Inde 4,18 5,42 30 % 1,61 4,14 157 %

Pays Med 1,9 4,23 123 % 0,36 3,05 747 %

USA 3,42 4,34 27 % 3,53 2,81 -20 %

Reste du Monde 13,41 22,72 69 % 7,1 12,08 70 %

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.

Tableau 3 : Part de marché des exportations totales marocaines et des  26 industries les plus
dynamiques, selon leurs principaux marchés de destination, en 2000 et en 2012

• Identification des industries les plus en recul

Pour compléter cette analyse on a cherché à identifier 

également les industries qui ont le plus reculé au cours de ces

20 dernières années (annexe 4). Pour avoir, dans les 26 retenues,

des industries toujours présentes sur les marchés à l’export en

2012, nous avons préféré les identifier sur la base de la différence

absolue entre leur part de marché en 2012 et leur part de marché

en 199015. Parmi les industries qui ont le plus reculées en termes

de parts d’exportation, on trouve essentiellement les engrais

minéraux ou chimiques phosphatés (5622) qui ont reculé de plus

de 7 points de pourcentage entre 1990 et 2012, la pâte à papier

(2517) qui a baissé de plus de 3 points de pourcentage, les

agrumes (0571) et le poisson (0341 et 0342) dont la baisse a 

été, pour ces deux types de produits de plus de 2 points. Viennent

ensuite, avec des reculs moins marqués, les crustacés, les 

légumes et l’habillement pour homme. On constate, sans surprise, 

que bien que ces industries les plus en recul conservent un 

avantage comparatif révélé positif (à l’exception de seulement 3

secteurs), pour la grande majorité d’entre elles, les ACR ont baissé

(graphique 13).

Si l’on compare l’évolution des ACR des 26 industries dont les

parts d’export ont le plus baissé (graphique 13), avec l’évolution

des ACR des 26 industries les plus dynamiques (graphique

12), il est intéressant de constater que les changements 

observés dans le cas des premiers ne sont pas aussi 

importants que ceux des seconds. Autrement dit, pour les 26 

industries dont les parts ont le plus baissé sur les marchés à 

l’export, il semblerait que leur part totale échangée par tous les

pays dans les exportations mondiales ait également suivi une 

tendance à la baisse. Ce constat pourrait laisser penser que ces

industries correspondent à des secteurs ou des produits pour

lesquels la demande mondiale est en recul.

15 Précisons que si on applique cette méthodologie pour sélectionner les industries les plus performantes, on retrouve quasiment les mêmes 26 industries que l’on a
retenues.



Le plus fort recul a été observé sur le marché européen

(tableau 4). Alors que, sur ce marché, la part des exportations

marocaines a perdu environ 10 points de pourcentage, la part des

exportations de ces 26 industries est passée de 67 % en 1990 

à 48 % en 2012, perdant ainsi 19 points de pourcentage. Ces 

ndustries ont également perdu des parts de marché en Inde (12 %

en 2012 contre 6,7 % en 1990), alors que, dans leur ensemble, la

part des exportations marocaines, sur le marché indien, a augmenté

de presque 1 point. Ces 26 industries ont également vu reculer leur

part de marché en Iran (0 % en 2012 contre 1,8 % en 1990), au

Japon (1,8 % en 2012 contre 5,4 % en 1990), en Lybie (0,1 % en

2012 contre 1,1% en 2012) et en Arabie  Saoudite (1,3 % en 2012

contre 2,8 % en 2012).

En revanche, malgré leur recul global, ces 26 industries ont

augmenté fortement leur part de marché aux Etats-Unis (où

leur part est passé de 1,1 % en 1990 à 7,3 % en 2012), vers le

reste du monde (leur part de marché est passée de 7 % en 1990

à un peu plus de 21 % en 2012) et, dans une moindre mesure, en

Indonésie et au Mexique.
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Graphique 13 : Evolution de l’avantage comparatif révélé des industries les plus en recul
sur les marchés à l’export entre 1990 et 2012
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1990 2012 1990 2012

Total Total 26 declining ind 26 declining ind

UE27 67,38 % 56,83 % 66,96 % 48,32 %

Inde 4,58 % 5,42 % 6,70 % 11,95 %

Indonésie 0,98 % 0,55 % 1,43 % 1,72 %

Iran 1,22 % 0,00 % 1,79 % 0,00 %

Japon 3,87 % 0,95 % 5,41 % 1,78 %

Lybie 2,80 % 0,38 % 1,14 % 0,10 %

Mexique 0,81 % 0,53 % 1,19 % 1,53 %

Pays Med 8 5,11 % 4,31 % 4,38 % 4,59 %

Arabie Saoudite 2,25 % 0,49 % 2,84 % 1,29 %

USA 1,91 % 4,34 % 1,11 % 7,28 %

Reste du Monde 9,09 % 26,21 % 7,04 % 21,44 %

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.

Tableau 4 : Part de marché des exportations totales marocaines et des 26 industries les plus
en recul, selon leurs principaux marchés de destination, en 1990 et en 2012

Même si la part des produits de haute technologie dans les

exportations Marocaines n’a quasiment pas bougée (elle a

même eu tendance à baisser légèrement), la part des 

produits de moyenne et haute technologie a fortement 

augmenté (puisqu’elle est passée de 20 % en 1993 à 45 %

en 2013) (graphique 14). La part des produits de faible technologie

dans les exportations a elle beaucoup diminué, passant d’un peu

plus de 60 % en 1993 à 36 % en 2013. Il est clair que la structure

des exportations marocaines en termes de niveau technologique

des produits a beaucoup changé entre 1993 et 2013. Il sera

intéressant de regarder avec les estimations économétriques, si

la politique tarifaire du Maroc a joué un rôle sur l’évolution de 

cette structure des exportations.

Si l’on compare l’évolution de la structure des exportations

marocaines à celle de la Turquie (graphique 15), on mesure

mieux encore les progrès réalisés par le Maroc au cours de

ces 20 dernières années. Alors que, la part des produits de

moyenne et haute technologie a atteint, pour le Maroc, 45 % en

2013, cette part n’est passée, pour la Turquie, que de 24 % à 

31 % entre 1993 et 2013. La Turquie a moins réduit la part de ses 

produits de faible technologie, qui sont aujourd’hui à peu près au

même niveau que le Maroc (soit environ 35 % en 2013), mais a, en

revanche, conservé, et même encore renforcé, la part des produits

de faible et moyenne technologie, qui représente 31 % de ces 

exportations, contre un peu plus de 10 % au Maroc. Pour ces deux

pays, la plus faible part dans les échanges est celle des produits

de haute technologie. Elle est passée de 10 % en 2002 à 6 % 

environ en 2013 pour le Maroc et de 6 % à un peu plus de 3 %

pour la Turquie sur la même période.



Du point de vue de leur contenu en facteurs, la composition

des exportations s’est par ailleurs considérablement modifiée

(graphique 16). Les produits intensifs en technologie occupent,

en effet, une place de plus en plus importante (passant d’un peu

plus de 30 % en 93 à 45 % en 2013) et les produits intensifs en

travail non qualifié et les produits primaires ont vu leur part baisser

(passant respectivement de 30 % à 24 % et de 28 % à un peu plus

de 15 %). On peut également constater, en particulier depuis ces

3 dernières années, une augmentation de la part des produits 

intensifs en capital humain.
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Graphique 14 : Evolution du niveau technologique des exportations
marocaines
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Graphique 15 : Evolution du niveau technologique des exportations
de la Turquie
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Par ailleurs le taux de croissance des exportations intensives

en capital humain a fortement augmenté entre 2000 et 2013

(791 %), seule la Roumanie faisant mieux parmi les pays 

comparateurs (1060 %) – tableau 5. Néanmoins le taux de 

croissance des exportations intensives en technologie (350 %) se

situe en dessous de seulement la Roumanie (730 %) et la Turquie

(570 %). En revanche, c’est le Maroc qui a enregistré le taux 

de croissance le plus faible pour les exportations intensives en 

travail non qualifié (49 %). Dans la mesure où dans le cas de l’Inde,

le papier d’Alessandrini et al. (déjà cité, 2011) a montré, que le 

démantèlement tarifaire suivi par l’Inde avait contribué à renforcer

leurs échanges dans les secteurs caractérisés par un contenu

technologique de niveau moyennement élevé, on peut se 

demander si la politique commerciale du Maroc a joué un rôle sur

l’augmentation de la part des produits de moyenne et haute 

technologie et sur la place de plus en plus importante des 

produits intensifs en technologie et intensifs en capital humain 

dans leurs exportations. C’est notamment à ce type de questions

que la partie sur l’évaluation quantitative va essayer de 

répondre.
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Graphique 16 : Evolution du contenu en facteurs des exportations
marocaines

Groupe Chili Indonésie Malaisie Maroc Roumanie Turquie

Intensif en 
capital humain 

221,07 % 173,43 % 105,88 % 791,62 % 1060,54 % 626,85 %

Intensif en 
technologies

318,50 % 108,57 % 64,55 % 349,57 % 730,87 % 570,80 %

Intensif en main d'œuvre
non qualifiée

260,07 % 55,67 % 94,11 % 49,24 % 134,50 % 178,61 %

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.

Tableau 5 : Taux de croissance des exportations selon leur contenu 
en facteur



II.4. EVALUATION QUANTITATIVE DE L’IMPACT DE
LA POLITIQUE TARIFAIRE SUR LA COMPÉTITIVITÉ
DU MAROC

Dans cette section, seront réalisées une série d’estimations

économétriques dans le but d’identifier le rôle joué par la baisse

des droits de douane sur la compétitivité marocaine. La méthodologie

est présentée en Annexe 2.

• Identification de l’effet global de la baisse des droits de 

douane sur la compétitivité des industries marocaines

On cherche dans un premier temps à identifier l’effet global

de la baisse des droits de douane marocains sur la 

compétitivité de ses industries. Les résultats sont présentés en

Annexe 3 dans les tableaux a et b. Dans le tableau a, la 

variable dépendante est le niveau des exportations marocaines ;

dans le tableau b, la variable dépendante est l’avantage comparatif

révélé.

Dans toutes les simulations, le coefficient associé aux tarifs

marocains est négatif et significatif, ce qui montre que, 

globalement, la réduction des droits de douane a eu un effet

positif sur la compétitivité des industries, que cette compétitivité

soit mesurée par la variation des exportations ou par les change-

ments des avantages comparatifs révélés. Il est intéressant de

noter que même dans la dernière spécification (colonne 4) où l’on

contrôle le mieux possible, à la fois, les caractéristiques propres à

chaque industrie, ainsi que les changements macro-économiques

pouvant impacter de façon non homogènes les différents secteurs

(variation du taux de change, des prix, des salaires, etc.), le 

coefficient associé aux tarifs marocains reste négatifs et significatifs. 

Une baisse d’un point de pourcentage des droits de douane a

eu pour effet de générer pour les exportations une hausse de

1,4 à 1,9 points de pourcentage. Dans la première partie du 

rapport, on a indiqué que les droits de douane marocains avaient

baissé, en moyenne, entre 1993 et 2012, d’environ 60 points 

de pourcentage, ce qui laisse penser, compte tenu des effets 

marginaux obtenus, que l’impact global sur la variation des 

exportations marocaines serait compris entre 84 et 114 points de 

pourcentage sur l’ensemble de la période.

Sur la période que l’on considère, on a vu dans la section

précédente que les exportations marocaines avaient augmentée

d’environ 406 %. On peut donc en déduire que, globalement,

la baisse de tarifs a pu contribuer pour un peu moins d’un

quart à l’accroissement des exportations marocaines. Dit

autrement, sans la politique tarifaire menée par les autorités

marocaines, les exportations ne se seraient accrues, entre

1990 et 2012, que de 300 % environ. 

La baisse des droits de douane a eu un effet positif sur la 

spécialisation des industries marocaines. L’effet marginal des

tarifs marocains sur l’avantage comparatif révélé de l’ensemble des

industries est d’environ 0,002 points de décimal, ce qui signifie

que la baisse des droits de douane de 60 points de pourcentage

a pu améliorer, en moyenne, l’avantage comparatif révélé des 

industries marocaines d’environ 0,12 (il faut garder en tête, qu’il

s’agit ici de l’indicateur de Balassa normalisé qui peut varier 

de -1 à +1).

L’accroissement de la demande mondiale a de fait eu un effet

positif sur les exportations marocaines (Annexe 5 tableau a).

En revanche, les droits de douane appliqués par l’ensemble du

Monde sur les exportations marocaines n’est significatif (à 10 %)

que pour 2 spécifications (colonnes 2 et 4) sur les 4 estimées.

Le coefficient demeure toutefois toujours négatif.Néanmoins, 

on constate que ni la croissance de la demande mondiale, ni 

la variation des droits de douane appliqués aux exportations 

marocaines n’ont eu d’impact, en moyenne, sur l’avantage 

comparatif révélé des industries.

• Identification des effets différenciés de la baisse des droits 

de douane sur la compétitivité des industries marocaines

On va, dans une deuxième étape, prendre en compte

l’hétérogénéité des industries16. En effet, les industries ne
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16 On présente ici les résultats des estimations de l’équation (1’). Précisons que pour estimer cette équation où seront introduits, alternativement, différents termes
d’interaction, on a choisi de conserver l’effet fixe industrie à 3-digit et les 2 effets croisés (Industrie – Année et Niveau Technologique – Année), ce qui correspond à la
spécification de la colonne (4) des 2 tableaux précédents, de façon à contrôler au mieux l’ensemble des facteurs non pris en compte ici, faute de données disponibles
ou non observables, qui pourraient influencer la compétitivité des industries marocaines.



répondent pas toutes de la même façon à la politique de

libéralisation des échanges. On a donc introduit un terme 

d’interaction entre les droits de douane marocains et les

secteurs17, afin de regarder quel a été l’effet de la baisse des

droits de douane sur chacun de ces secteurs. L’annexe 6

présente les résultats de cette interaction. 

Il est frappant de constater que sur 60 secteurs, la baisse des

tarifs a contribué à accroître les exportations dans seulement

11 secteurs (colonne 1). Parmi ces 11 secteurs, 5 appartiennent

aux produits alimentaires et agro-alimentaires (Poissons, crus-

tacés, mollusques et leurs préparations, Céréales et préparations

à base de céréales, Légumes et fruits, Café, thé, cacao et épices

et, Nourriture destinée aux animaux). On trouve également dans

ces 11 secteurs, les boissons, le cuir, le textile, les métaux non 

ferreux, l’automobile et les vêtements.

La baisse des droits de douane a eu un effet positif sur la 

spécialisation des échanges dans seulement 5 secteurs

(colonne 2, Annexe 6). En plus des 3 secteurs pour lesquels l’effet

de la réforme tarifaire a eu un effet positif sur la dynamique des 

exportations, à savoir, le cuir, le textile et les vêtements, la baisse

des tarifs a contribué à améliorer l’avantage comparatif révélé

dans 2 autres secteurs, les produits dérivés du pétrole et les

huiles et graisses d’origine animale.

Si l’on considère les résultats de la colonne (1) et (2) dans

leur ensemble (annexe 6), on constate, au total, que la baisse

des droits de douane a eu un effet positif sur la compétitivité

dans 11 secteurs. Dans le même temps, la politique tarifaire 

a également contribué à faire reculer la compétitivité dans 

seulement 3 secteurs : viandes et préparations de viande, 

produits chimiques inorganiques et équipements pour les voies

ferrés et le tramway). En revanche, les 44 autres secteurs (sur 60),

n’ont pas été affectés par la politique tarifaire.

On s’est intéressé à l’effet de la politique tarifaire selon le

niveau technologique des industries qui exportent (annexe 7)

On a ici classé les industries en 2 catégories : 

• L’une, qualifiée de “Produits primaires & à Niveau 

Technologique faible” qui rassemble (i) les produits primaires, 

les ressources naturelles et les produits transformés à partir 

des produits primaires et des ressources naturelles (appelés, 

plus haut, PPRB) et (ii) les produits de faible technologie 

(appelés LT) ;

• L’autre, qualifiée de “Niveau Technologique moyen et élevé” qui 

rassemble, comme son nom l’indique, les produits de moyenne

technologie (MT) et les produits de haute technologie (HT).

Quelle que soit la mesure de compétitivité que l’on utilise, 

la réduction des droits de douane a joué un rôle positif 

uniquement pour la catégorie des “Produits primaires & à

Niveau Technologique faible”. Ce résultat est cohérent avec ceux

obtenus dans le tableau précédent, dans la mesure où, comme on

peut le voir dans l’annexe 7 les secteurs affectés positivement par

la politique tarifaire appartiennent, pour la majorité d’entre eux, à

cette catégorie de produits. Ces résultats montrent que la baisse

des droits de douane marocains n’a pas contribué à l’accroissement

de la part des produits de moyen et haute technologie dans les

exportations totales et, plus généralement aux changements 

de la structure des exports du point de vue de leur niveau 

technologique que l’on a pu mettre en évidence dans l’analyse 

descriptive qui précède.

On s’est ensuite intéressé au contenu en facteurs des produits

exportés. On a ainsi classé les industries18 en 4 catégories :

• Les produits primaires et les produits intensifs en ressources 

naturelles (appelés PPRB),

• Les produits intensifs en travail non qualifié (appelés ULI),

• Les produits intensifs en technologie (appelés TI),

• Les produits intensifs en capital humain (appelés HCI).

L’Annexe 8, qui présente les résultats des interactions entre

la baisse des droits de douane marocains et la répartition des 

industries dans l’une de ces 4 catégories, montre que l’effet

de la politique tarifaire sur la compétitivité des industries est

positif seulement pour les produits primaires et les produits 
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17 à 2-digit.
18 à 3-digit.
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19 Dans l’annexe 12 on s’intéresse aux effets différenciés selon la dynamique d’exportations des industries. Pour construire la variable muette qui va interagir avec la
baisse des droits de douane, on a d’abord calculé la variation des exportations par industrie à 3-digit, en prenant la différence entre la moyenne des 3 dernières périodes
renseignées et la moyenne des 3 premières périodes renseignées. On a ensuite construit 4 groupes d’industrie en calculant les quartiles sur la base des variations
d’exports obtenues.

Les 4 groupes appelés, dans l’annexe 12, “Dyn des exports_Q1”, “Dyn des exports_Q2”, “Dyn des exports_Q3” et “Dyn des exports_Q4”, correspondent respectivement
au premier, second, troisième et quatrième quartile, par ordre croissant. Dans le groupe “Dyn des exports_Q4”, on trouve donc les 25% des industries les plus dynamiques
en matière d’exports sur la période considérée. Dans les estimations, on a fait interagir la variation des droits de douane avec chacun de ces 4 groupes.
20 Le tableau en annexe 12 présente l’estimation de l’effet différencié de la politique tarifaire selon le niveau des avantages comparatifs révélés en début de période.
Comme précédemment, on a construit 4 groupes d’industries en calculant les quartiles par ordre croissant. Le premier quartile correspond donc aux 25% des industries
qui ont un avantage comparatif révélé les plus faibles en début de période. Dans les estimations, on a introduit un terme d’interaction entre la variation des droits de
douane marocains et chacun des 4 groupes d’industries que l’on a noté respectivement, ACR_Q1, ACR_Q2, ACR_Q3 et ACR_Q4.

intensifs en ressources naturelles. Ce résultat est également 

cohérent avec ceux trouvés plus haut. De plus, on constate que

là encore, la réduction des droits de douane marocains ne semble

avoir joué aucun rôle sur la progression observée de la part des

exportations de produits intensifs en technologie mis en évidence

dans la section précédente.

Dans les 2 autres séries de résultats, on a cherché à savoir

si l’effet positif de la politique tarifaire sur la compétitivité 

des industries pouvait être lié, soit à leur dynamique 

d’exportations durant la période considérée, soit au niveau

de leur avantage comparatif révélé en début de période.

La baisse des droits de douane marocains a joué un rôle 

positif sur la compétitivité pour les industries situées dans le 

second quartile en termes de dynamique d’exportation et,

dans une moindre mesure, dans le troisième et le quatrième

quartile (Annexe 9)19. Pour le troisième et quatrième quartile, les

coefficients ne sont significatifs qu’à 10 % et uniquement dans l’une

ou l’autre des 2 colonnes, alors que dans le cas de l’interaction

avec le second quartile, le coefficient obtenu est significatif à 5 %

dans les 2 estimations à la fois.  L’annexe 10 indique, par quartile

et pour l’ensemble des industries, la moyenne des exportations

des 3 premières années renseignées, la moyenne des exportations

des 3 dernières années renseignées, la différence entre ces 2

moyennes et le taux de variation. La répartition par quartile des 

industries à 3-digit est donnée en annexe 1. Le second quartile

comprend 56 industries à 3-digit et la variation des exportations

sont toutes positives. Si l’on considère l’ensemble de cette 

catégorie, l’annexe 10 montre que le taux de croissance moyen,

du total de ces 56 industries a été d’environ 180 %, alors que celui 

de l’ensemble des industries est de 290 %.

On peut déduire de ces résultats que, /

• Premièrement, la baisse des droits de douane n’a joué 

aucun rôle sur la compétitivité des industries du premier

quartile, c’est à dire celles qui ont réduit leurs exportations 

au cours de la période considérée ou qui les ont très faible

ment augmenté (voir en annexe 1 la liste de ces industries et 

la variation de leurs exportations). 

• Deuxièmement, la politique tarifaire semble avoir eu un 

impact sur les 3 autres quartiles et, plus particulièrement

sur le second quartile, c’est à dire celles qui ont eu une 

augmentation relativement faible de leurs exportations.

On constate que la réduction des droits de douane marocains

a un effet positif sur la compétitivité pour les industries du

troisième quartile en termes d’avantage comparatif révélé et,

dans une moindre mesure, pour les industries du quatrième

quartile (Annexe 11)20. Le coefficient associé au terme d’interaction

entre les tarifs marocains et le groupe des industries du troisième

quartile est, en effet, négatif et significatif à 1 % dans les 2 colonnes

(c’est à dire, quelle que soit la façon dont on mesure la compétitivité

des industries), alors que le coefficient qui concerne les industries

du quatrième quartile est significatif seulement à 10 % dans une

seule des 2 colonnes.

Dans l’annexe 13 est indiqué le niveau moyen des avantages

comparatifs révélés par quantile et on détaille, en annexe 1, la

liste des industries à 3-digit de chacun de ces 4 groupes en

annexe (cf. tableau A2). Les 58 industries du troisième quartile

ont, en moyenne, un avantage comparatif révélé de 0,27, ce qui est

inférieur à la moyenne de l’ensemble des industries, qui se situe à 2,7.



Ces résultats tendent à montrer que l’effet positif de la politique

tarifaire sur la compétitivité a davantage joué sur les industries 

qui étaient, en début de période, plutôt bien positionnées dansles

échanges internationaux, mais n’a eu aucun impact sur les 50 %

moins bien placées en termes ’avantage comparatif révélé.

Enfin, pour montrer la cohérence des résultats obtenus, on a

synthétisé, dans l’annexe 13 pour les 11 secteurs à 2-digit que

l’on a identifié comme ayant su tirer profit de la baisse des droits

de douane pour accroître leur compétitivité, les 4 indicateurs que

l’on a utilisés pour réaliser les interactions qui précédent. 

Les 2 premières colonnes du tableau montrent que ces 

industries, présentées ici à 3-digit, sont majoritairement des 

produits primaires ou des produits transformés sur la base des 

produits primaires ou des ressources naturelles (notés PPRB

dans les 2 premières colonnes du tableau) et des produits à

faible technologie (notés LT dans la première colonne du

tableau) et qui sont, de plus, également, intensif en travail peu

qualifié (notés ULI dans la colonne 2).

Les troisièmes et quatrièmes colonnes montrent que ces 

produits sont très rarement contenus dans le premier quartile,

qu’il s’agisse de la dynamique d’exports ou du niveau de l’avantage

comparatif révélé en début de période. Les second, troisièmes 

et quatrièmes quartiles pour la colonne (3) et les troisièmes et 

quatrièmes quartiles pour la colonne (4) dominent, ce qui est 

cohérent avec les résultats obtenus.
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En résumé, l’ensemble de nos estimations ont montré les points qui suivent :

• Si l’on considère l’ensemble des secteurs, la politique tarifaire suivi par le Maroc a eu un effet globalement positif sur la 

compétitivité des industries, même si cet effet semble avoir été relativement modeste. 

• L’impact positif de la baisse des droits de douane est vérifié dans seulement 11 secteurs à 2-digit, sur les 60 existants. 

Ceci signifie que l’effet global positif repose que sur ces 11 industries. Parmi ces 11 secteurs, 5 appartiennent aux produits 

alimentaires et agro-alimentaires (Poissons, crustacés, mollusques et leurs préparation, Céréales et préparations à base de 

céréales, Légumes et fruits, Café, thé, cacao et épices et, Nourriture destinée aux animaux) ; on trouve également les boissons, le 

cuir, le textile, les métaux non ferreux, l’automobile et les vêtements.

• La réduction des droits de douane a joué un rôle positif uniquement pour la catégorie des “Produits primaires & à Niveau 

Technologique faible”. Ce résultat a été confirmé et un peu plus affiné par la prise en compte du contenu en facteurs des produits. 

On a, en effet, retrouvé cet impact positif seulement pour les produits primaires et les produits intensifs en ressources naturelles. 

On ne retrouve pas, dans le cas du Maroc, l’effet positif du démantèlement tarifaire de l’Inde sur la compétitivité des secteurs 

caractérisés par un contenu technologique moyennement élevé, mis en évidence par Alessandrini et al, à partir d’une méthodologie 

similaire à celle que nous avons utilisée. Au Maroc, la baisse des droits de douane n’a joué aucun rôle sur les changements de sa 

structure des exportations, marquée par l’augmentation de la part des produits de moyenne et haute technologie et par la place 

de plus en plus importante des produits intensifs en technologie et intensifs en capital humain dans leurs exportations.

• La baisse des droits de douane n’a joué aucun rôle sur la compétitivité des industries qui ont réduit leurs exportations au 

cours de la période considérée ou qui les ont très faiblement augmentés. De plus, la politique tarifaire semble avoir eu un 

impact sur les industries qui ont augmenté leurs exportations mais de façon relativement faible.

• L’effet positif de la politique tarifaire sur la compétitivité a davantage joué sur les industries qui étaient, en début de 

période, plutôt bien positionnées dans les échanges internationaux, mais elle n’a eu aucun impact sur les 50% moins bien 

placées en termes d’avantage comparatif révélé.
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III. IMPLICATIONS EN TERMES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

P ar rapport à l’hypothèse faite au début du processus de

libéralisation des échanges, selon laquelle la baisse des

droits de douane devrait contribuer à améliorer la compétitivité

des entreprises marocaines, nos résultats montrent que l’effet

positif attendu a été vérifié mais dans seulement 11 secteurs

(à 2 digit) sur un total de 60 secteurs. Pourtant on a montré que le

démantèlement tarifaire mené par le Maroc depuis 1995/97 a été

de grande ampleur. Les droits de douane sont passés, pour

l’ensemble des échanges, de 64 % en 1993 à un peu moins de 

5 % en 2012. En matière tarifaire, le Maroc a donc largement ouvert

son économie à la concurrence étrangère. Nos résultats montrent

ainsi un effet relativement limité de cette politique tarifaire sur la 

compétitivité de l’industrie marocaine, malgré un démantèlement 

conséquent. Il faut, de plus, souligner que, comme nous l’avons

précisé, cette ouverture est allée de pair avec une très forte 

détérioration de la balance commerciale, dont le déficit est passé

de 2,7 milliards de dollars en 1990 à 23,3 milliards de dollars 

en 2012.

Nos résultats soulèvent alors la question suivante : par quel (s)

mécanisme(s) peut-on expliquer l’effet positif sur la compétitivité

des 11 secteurs ? On peut en identifier plusieurs :

• Les entreprises ont pu bénéficier d’une baisse des droits 

de douane sur leurs intrants importés, leur permettant de 

réduire leur coût et donc leur prix et, de devenir ainsi plus 

compétitive sur les marchés à l’export. Compte tenu du 

fait que les entreprises exportatrices utilisaient le système du 

drawbacks qui était en vigueur au moment de la mise en place 

de la politique tarifaire et qui consistait, rappelons-le, à obtenir 

le remboursement des droits de douane sur les intrants importés 

lorsque les produits fabriqués étaient destinés à l’export, on peut 

penser que cet effet “vertical” ait peu joué, même si l’on ne peut 

pas précisément le tester, faute de données disponibles.

• Les firmes ont pu avoir accès à des inputs moins chers et 

de meilleure qualité, ce qui peut les avoir amenés à devenir 

plus compétitives.

• Elles ont pu réagir à l’accroissement de la concurrence 

étrangère sur leur marché domestique en devenant plus 

efficiente (effet X-inefficiency) et/ou en devenant plus innovante 

et/ou en réduisant leur marge (effet pro-compétitif). Si ces types 

de mécanisme ont joué, la réduction des droits de douane doit 

avoir eu pour effet d’accroître la productivité des entreprises. 

Avec un effet pro-compétitif, on doit aussi observer une 

augmentation de la production des entreprises domestiques.

• La réduction des droits de douane, en rendant le marché 

domestique plus concurrentiel, a pu entrainer une 

réallocation des ressources dans les industries concernées, 

avec pour effet, la sortie des entreprises les moins 

efficientes, l’entrée de nouvelles et surtout l’augmentation de 

la taille des entreprises les plus efficientes. Même si la productivité 

des entreprises ne change pas, la productivité des industries 

dans lesquelles s’enclenche ce type de réallocation, augmente. 

L’industrie en question devient ainsi plus compétitive sur les 

marchés internationaux.

• Le démantèlement tarifaire a pu envoyer un signal positif 

aux investisseurs, en particulier aux entreprises étrangères 

susceptibles de pouvoir réaliser des IDE, ce qui, par des 

effets directs et indirects, peut conduire à une amélioration de 

la compétitivité des secteurs qui en bénéficient

Si le manque de données disponibles (notamment micro, c’est à

dire au niveau des entreprises) ne permet pas de trancher cette

question, on voit que le démantèlement tarifaire peut conduire à une

amélioration de la compétitivité à travers des mécanismes et des



interactions qui peuvent être complexes. Ce constat amène, en

matière de politique économique, aux réflexions suivantes :

Premièrement, il est important de bien comprendre les inter-

dépendances entre différentes mesures de politique économique.

On a, en effet, trouvé que seules certaines industries ont 

su tirer avantage de lapolitique tarifaire conduite par le Maroc

au cours de ces 20 dernières années. Or parmi les 11 secteurs

sur lesquels la politique tarifaire a eu un effet positif sur leur

compétitivité, 7 avaient été identifiés comme secteur clé dans

le Rapport Emergence. Il s’agit du secteur automobile (78), des

5 secteurs de l’agro-alimentaire (03, 04, 05, 07 et 08) et des

secteurs textile et cuir (65 et 61). A ce titre, ces secteurs ont 

bénéficié de la mise en place d’un grand nombre d’outils de soutien

(formation, investissements publics importants, renforcement de la 

politique d’attractivité des IDE, etc.). 

Ainsi, un des apports de cette étude est de montrer que seule

la politique tarifaire ne peut pas améliorer la compétitivité 

des secteurs. En revanche, lorsque ces secteurs bénéficient

d’un certain nombre de politiques d’accompagnement 

spécifiques, la baisse des tarifs peut alors avoir les effets 

attendus.

Deuxièmement, on montre aussi dans ce travail que l’effet que

l’on peut qualifier “d’insuffisant” (comparativement à ce qui

était attendu) de la baisse des tarifs sur la compétitivité du 

système productif marocain peut directement être lié à des 

obstacles ou des problèmes de nature interne, c’est à dire

propre à la situation du Maroc.

On voit ici qu’une politique commerciale aussi ambitieuse 

soit-elle, n’aura qu’un effet limité si, en parallèle, un certain 

nombre de mesures ou de réformes domestiques ne sont pas

adoptées. On rejoint en ce sens les conclusions d’un certain 

nombre de travaux récents dans la littérature qui montrent que la

réponse de la croissance à l’ouverture dépend des conditions 

spécifiques des pays (niveau du capital humain, situation du

marché du travail, qualité du secteur financier, gouvernance, etc.)

Il faut permettre aux entreprises d’une économie qui s’ouvre d’être 

capable de s’ajuster aux nouvelles conditions et profiter des nouvelles

opportunités. Il est ainsi indispensable d’accompagner toute

politique d’ouverture, d’une amélioration de l’environnement des

affaires (accès au financement, infrastructures, accès au foncier,

lourdeurs administratives, corruption, etc.).

Troisièmement, il est important de porter une attention 

particulière au lien entre la politique commerciale et la 

politique d’investissement, à la fois domestique et étrangère.

Encourager des réformes favorables à l’investissement (y compris

les IDE) dans un contexte d’ouverture, semble avoir un impact non

négligeable, en particulier dans les secteurs qui exportent. Ces

choix de politiques d’accompagnement ne sont certainement pas

sans lien avec le positionnement du Maroc dans les chaines de

valeur internationales.
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ANNEXE 1. CLASSEMENT DES INDUSTRIES SELON LEUR DYNAMIQUE D’EXPORTATION ET

SELON LEUR AVANTAGE COMPARATIF RÉVÉLÉ EN DÉBUT DE PÉRIODE

Premier Quartile : les 25 %
des industries les moins 

dynamiques

Second Quartile : les 25 %
des industries un peu plus

dynamiques

Troisième Quartile : les 25%
des industries

relativement dynamiques

Quatrième Quartile : les 25%
industries les plus 
dynamiques

011_Bœuf, frais / réfrigérés /
congelés

012_ Bœuf, frais / réfrigérés /
congelés

001_ Les animaux vivants, à
l'exception du poisson

024_Cheese and curd

023_Beurre et Fromage 017_Viandes/ abats 025_Oeufs, albumine 034_Poisson, frais, réfrigéré/
congelés

041_ Blé / méteil 022_Lait pr extr beurre/ 
Fromage

048_ Céréales etc farine / 
amidon

036_Crustacés et mollusques

043_ grain d'orge 035_ Poissons séchés / salés /
fumés

062_Sucreries 037_ Poissons / crustacés,
prep / pres

059_Fruit/jus légumes 042_Riz 071_Café/ substitut de café 046_ Farine / farine de blé /
méteil

061_Sucre/ mélasse/ miel 044_ Le maïs, sauf le maïs
sucré

073_Chocolat/cacao 054_Légumes/ frais, congelés/
réfrigérés

211_Peau et fourrure (brute) 047_Farine de céreale/ farine 074_Thé et maté 056_Racine de legume/ tuber-
cule preparation pres

231_Caoutchouc naturel/
latex/etc

075_Epices 111_Boisson non alcoolisés 057_Fruits/ noix/ secs et frais

232_Caouatchouc 
synthétique/ déchets/ etc.

091_Margarine/ shortening 122_Tabac manufacturé 058_Fruits/ préparation de
fruits 

244_Liège naturel/ brut/ 
déchets

112_Boissons alcoolisées 251_Pâtes et déchets de 
papiers

081_Alimentation 
animale 

247_Bois brut 121_Tabac brut et déchets 267_Fibres synthétiques ou 
artificielles 

272_Engrais bruts 

248_Bois simplement travaillé
223_Graines- Huile 269_Vêtements usés 278_Autres minéraux bruts

263_Coton 268_Laine et poils d’animaux 273_Pierre sable 
gravier

283_Minerais de
cuivre/concentrés

265_Veg text fibre ex cot/ju 289_Métaux précieux 281_ Le minerai de fer /
concentrés

287_Métaux de base/
concentrés

266_Fibres synthétique à 
filage

511_Hydrocarbons/derivatives 282_Déchets 288_ déchets de métaux de
base

274_Pyrite de souffre 512_alcool/ phénol et dérivés 291_Matériel brut d’origine
animal 

292 _Matière brutes 
végétales nda 

Tableau A1 : Classement des industries selon leur dynamique à l’export
entre 1993 et 2013
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284_Minerais de Nickel 515_ composés organo-
inorganiques

422_Huiles végétales 
essentielles 

334_ essence / huiles lourdes
de Bitume 

513 __composé d'acide 
carboxylique 

523_ Des sels 
métalliques

431_Huiles végétales/animales
traitées

335_ essence résiduelle .prods

514 _composés à fonction
d'azote 

523_ Des sels métalliques 533_Pigment/ peinture/vernis 411_Huiles animales/ graisses

516 _Autres composés 
organiques 

531 _ agents de couleur 
synthé et org

541_Médicaments 
pharmaceutiques 

335 essence résiduelle. prods

524 _Autres produits 
chimiques inorganiques

571 _polymère d'éthylène 
primaire

551_Huiles essentiels/ 
Parfums/ 

411_ Huiles animales /
Graisses

592 _Amidons / colles / etc. 574- Polyacétals / polyesters 554_Savon/nettoyant 421 _ huile veg / graisse fixe,
douces

597 _huile etc. additifs / fluides 575 _forme primaire plastique 579_Déchets plastiques 522_ Eléments / oxydes / sel
hal

598 _Divers prods chimiques
nda 

583 _monofilament tiges / 
bâtons

581_Tubes plastiques/tuyau 542 _médicaments/ vétérinaire

625 _caoutchouc pneus /
marches 

593 _explosifs / pyrotechnie 582_feuilles et films en 
plastique

553 _ Parfum / Toilettes / 
Cosmétique

634 _Placage / contreplaqué /
etc 

613 _peaux tannées / habillés 611_cuir 562_ engrais manufacturés

635 _Bois fabrique n.d.a. 621 _Produits en caoutchouc 612 _cuir fabrique 629 _Articles de nit en 
caoutchouc

651 _Fils textiles 633 _Liège fabrique 641 _Papier / carton 642_ papier découpé / carton /
articles

653 _tissus artificiels 654 _tissés textiles nda tissu 655 _Tricoter / tissus crochet 652 _Tissus de coton, tissé

659 _Revêtements de sols,
etc.

662 _ matériau d’argile 
réfractaire

656 _Tulle / dentelle / embr /
garnitures etc

658 articles textiles 
confectionnés

665 _Verrerie 666 _Poterie 657 _fils / tissus 
spéciaux

673_fer plat laminé / st prod

667 _Perles / pierres 
précieuses

678 Fer fil / acier 661 _Lime / ciment / matériel
de construction 

674 _ laminé plaqué m en
acier

671 _Fonte et alliages de fer 693_ fil ins prod exc électr 663 _Fabrique de minerais 676 Fer / acier barres / tiges /
etc

672 _Primaire / prods fer /
acier

696 _Couverts 664 _verre 681 _Argent / platine etc

675 _acier allié laminés 697 _Equipement de Base de
métal et maintien

679 _Fer / acier tube / tuyau /
etc

689 _Divers non-ferr métal de
base

677 –Matériaux de Fer et 
acier

711 _générateurs de vapeur
des chaudières

682 _Cuivre 699 _nes de fabri des métaux
de base

686 _zinc 716 _Rotation centrale électr 684 _Aluminium 713 _moteurs de la combustion
interne

718 _Equipement générateur
de puissance  

721 _Agric Machine ex Tractr 685 _Lead 714_ Moteurs non-électriques

725 _machines pour l'industrie
du papier 

722 _Tracteurs 691 _Fer structures / stl / alun 728 _machn d’indust spéciaux

731 _Machines-outils 
suppression matériel 

724 _Textile / machine en cuir
Industrielle

692 _magasin de métal /
transpt cont

759 _Bureau équiper des
pièces / Accessoires
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735 _métalliques 726 _Machine d’impression 694_ Nails / vis / écrous / 
boulons

764 _ équipement Télécoms

746 _Balle / roulements à 
rouleaux 

727 _machines de 
transformation des aliments

695 _main / machines-outils 772_ équip circuit électrique

761_récepteurs de télévision 
récepteur 

733 _m Mtl-outils w / 
o mtl-rmvl

723 _usine de génie civil 773 _équipement de distrib 
électriques 

762 _Radio diffusion 737 _Travail des métaux 
machines nda

743 _Ventilateurs / filtres /
pompes à essence

776 _Vannes / transistors / etc

763 _sons / tv 
enregistreurs etc 

741 _chaleur Indust / equipmt
fraîche

744 _Equipement de mainte-
nance mécanique

778_d'équipements 
électriques

785 _Moto / cycles / etc 742 _Pompes pour liquides 747 _Robinetterie / robinets /
vannes

781 _voitures de tourisme, etc.

793 _navires / bateaux / etc 745 _machines non-
électriques nda

749 _parties non- elec / machin
acc Equipements 

782 _Marchandises / véhicules
de service

871 _Instruments optiques 
nda 

748 _ Equipement de transmis-
sion mécanique 

752 _Computer 784_ Pièce de véhicules /
accès

873 _compteurs et compteurs
nda 

751 _Machines de bureau 771 _Equip de transmission
elect

792_ Avion / sonde / 

874 _Mesure / contrôle nda 
app 

774_Equipement médical 783- véhicules routiers 
automobiles nda

821_ Meubles / ameublement

881_Matériel photographique 775 _Appareils ménagers 791 -véhicules ferroviaires /
equipmt

841_ Hommes / garçons tissé

882 _Fournitures 
photographiques 

786_ remorques / caravanes /
etc

812 -Sanitaire / plomb / FixT
de chaleur

842 _femmes / vêtements fille

883 _Cine Fild développé 811 _bâtiments préfabriqués 813 -appareils d’éclairage, etc. 843_ hommes / garçon usure
tricot 

884 _fibres optiques 872 _etc. Instruments 
médicaux /

831 _Trunks et cas 844 _femmes / fille usure tricot 

885 _Montres et horloges 891 _Armes et munitions 848 _Coiffures / 845 _articles de vêtements
nda

895 _Bureaux / papeterie
approvisionnement

892 _Imprimés 894 _bébé / jouet / jeu / sport 846 _Accessoires du vêtement

513 _composé d'acide
carboxylique 

896 _Art / collections / 
antiquités

897 _Bijoux 851_ Chaussures

514 _composés à fonction
d'azote 

- 899 _Divers articles manuf nda -

Source : UN Comtrade Database, via WITS.
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Premier Quartile : les 25 %
des industries les moins 

dynamiques

Second Quartile : les 25 %
des industries un peu plus

dynamiques

Troisième Quartile : les 25%
des industries

relativement dynamiques

Quatrième Quartile : les 25%
industries les plus 
dynamiques

022_Lait pour ext beurre/ 
fromage

001_Animaux frais à l’exp
poisson

012_Boeuf frais, réfrigéré,
congelé

024_Fromage et 

023_Beurre et fromage 011_ Boeuf frais, réfrigéré,
congelé

035_Poisson séché, salé, 
fumé 

034_Poisson frais, congelé, 
réfrigéré

025_Oeufs, albumine 017_Viande et abats 061_Sucre/mélasse/miel 036_Crustacés, mollusques

042_Riz 041_Blé/méteil 062_Sucreries 037_Poissons/crustacés prep
pres/

044_Maïs à l’exception du
maïs sucré

043_Grain d’orge 081_alimentation animale 046_Farine/ Farine de blé/
méteil 

073_Chocolat/cacao 047_Céréal de blé/ farine 091_Margarine/ shortening 054_Légumes frais, congelés,
réfrigérés

121_Tabac Brut et déchets 048_Céreales etc/ farine/
amidon

111_Boissons non alcoolisés 056_Racinde de legume/
preparation de tubercule

122_Tabac manufacturé 074_Thé et maté 112_Boisson alcoolisées 057_Fruits/noix secs et frais

231_Caoutchouc naturel/latex
etc

268_Laine/ poils d’animaux 211_peau et fourrure 058_Fruit presvd/fruit preps

232_ caoutchouc synthé/ 
déchets

- - -

247 Bois bruts / carré 269 _ vêtements usés etc 223_ graines, huile dure 059_Fruit/jus légumes

248 Bois simplement travaillé 274 pyrite de souffre 263 _Cotton 071_Café/ substitut de café

266_ fibres synthétiques à filer 281_ du minerai de fer /
concentrés

265 _Veg ex fibre de texte lit / ju 075_Epices 

289 _Métal précieux minerai /
conc

422 _huiles veg 267 _fibres synthétiques ou 
artificielles nda / 

244_Liège naturel/ brut/ 
déchets

335 _essence résiduelle. prods 512 _Alcools / phénols / 
dérivés

284 _Nickel minerais / CONCS
/ etc.

251_Pâtes et déchets de 
papiers

511 _Hydrocarbures / dérivés 514 _composés de l'azote 431 _animaux / huiles veg 
procesd

272_Engrais bruts

513 _composé d'acide 
carboxylique

523 _Des sels métalliques 533 _Pigments / peintures /
vernis

273_ Pierre / sable / gravier

515 composés organo-
inorganiques 

- - -

516 _Autres composés 
organiques

524 _Autres produits 
chimiques inorganiques

541_ médicaments 
pharmaceutiques

278 _Autres minéraux bruts

571_ polymère d'éthylène 
primaire 

531 _ agents de couleur 
Synthé org

542 _médicaments vétérinaire 282_ déchets / débris

Tableau A2 : Classement des industries selon leur avantage comparatif révélé
en début de période
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583 _mono filament tiges / 
bâtons 

573_ Le chlorure de vinyle etc.
polym

553 _Parfums / WC / 
cosmétiques 

283_ Minerais de cuivre /
concentrés

613 _peaux tannées / habillés 574 _Polyacétals / polyesters
..Forme

554 _Savons / nettoyants /
polit

287 _Base de métal minerai /
nes conc

621_ Produits en caoutchouc 575_ plastique primaire 592 _Amidons / colles / etc. 288 _Nf nes de déchets de
métaux de base

667 _Perles / pierres 
précieuses

581_ Tube plastique / tube /
tuyau

593 _explosifs / pyrotechnie 291 _ Matér animaux brut 

672 _Primaire / prods fer /
acier

582 _feuilles en plastique / film
/ etc

598 _Divers prods chimiques
nda 

292 _Matières brutes veg nda

675 _Flat acier allié laminés 591 _ménages / jardin 
chimique

635_ Bois fabrique  334 _essence / huiles lourdes
de Bitume

676 _Fer / acier barres / tiges
/ etc. 

597_ huile additifs / fluides 642 papiers découpés / carton
/ articles

411 _huile animale/ graisse

682 _Cuivre 629 _Articles en caoutchouc 652 _Tissus de coton, tissé 421_huile veg / graisse fixe,
douce

711 _générateurs de vapeur
des chaudières 

641 _Papier / carton 654 _ tissu /textile 522 _Eléments /oxydes / sel
hal

714 _Moteurs nes non-
électriques 

664_ verre 655 _tricotage/ tissus crochet 551 _huile d’Essent / parfum /
Flavr

718 _Equipement de 
génération d’énergie

671 _Fonte ferro alliage 657 _fils / tissus spéciaux 562 _engrais manufacturés

721_ Machine Agric ex Tractr 673_ fer en plat laminé / st prod 
Matériel ferroviaire

662 _Argile / matériau 
réfractaire 

579 _ déchets de plastique /
débris

722 _Tracteurs 677 _Fer / acier 663 _Fabrique de minerais 611_ cuir

725 _machines pour l'industrie
du papier industrie 

678 _Fer fil / acier 665_ Verrerie 612 _cuir fabrique

726 _Machines d’impression 684 _Aluminium 674 _plaques en acier laminés 625 _ caoutchouc pneus /
marches

731 _Mach-outils supprimer
mtrial pièces de machines-
outils 

686 _zinc 679 _Fer / acier tube / tuyau /
etc

633 _ liège fabrique

735 _métalliques 693 _fil ins prod exc électr 691 _Fer structures / stl / alun 634 _ Placage / contreplaqué /
etc

737 _Travail des métaux 
machines nda

694 _Nails / vis / écrous / boulons 692 _magasin de métal /
transpt cont

651 _ Fils textiles

746 _Ball / roulements à 
rouleaux 

695 _main / machines-outils 697 _equipmt Base de métal
Maintien 

653 _ tissus artificiels

751 _Machines de bureau
équipements 

696 _Coutellerie 699 _nes de fabri des métaux
de base 

656 _ Tulle / dentelle / embr /
garnitures etc

752 _Ordinateur 713 _moteurs de la combustion
interne

741 _Indust chaleur / equipmt
fraîche 

658 _ articles textiles 
confectionnés

759 _Bureau équiper des
pièces / Accessoires 

716 _Rotation centrale électr 772 _électrique equipmt circuit 659 -Revêtements de sols,
etc.

761 _récepteurs de télévision
récepteur

723 _usine de génie civil 776 _Vannes / 
transistors / etc 

661 -Lime / ciment / constr
MATL
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762 _Radio diffusion 724 _Textile / machinerie en
cuir

783 _véhicules routiers 
automobiles nda 

666 _Poterie

763 _sons / tv enregistreurs
etc.

727 _machines de 
transformation desaliments

784 _Motor véh pièces / accès 681_ Argent / platine etc

764 _équipement télécoms 728 _machi industrielles 793 _navires / bateaux / etc 685 _Lead

774 _équip médical 733 _m Mtl-outils w / o mtl-
rmvl

811_ bâtiments préfabriqués 689 _Divers métal de base
non-ferr 

775 _Appareils ménagers 742 _Pompes pour
liquides

821 _Meubles / ameublement 773_ équipen distrib
électriques 

781 _voitures de tourisme, etc. 743 _Ventilateurs / filtres /
pompes à essence

874_ Mesure / contrôle nda
app

812 _Sanitaire / plomb / FixT
de chaleur

782 _Marchandises / véhicules
de service

744 _ equi Mécanique 882 _Fournitures
photographiques 

813 _appareilsd'éclairage, etc.

786 _remorques / caravanes /
etc. 

745 _ machines Non-électr 884 _fibres optiques 831 _Trunks et cas

791 equipmt véhicules 
ferroviaires / 

747 _Robinetterie / robinets /
vannes

885 _Montres et horloges 841 _Hommes / garçons tissu

792 _Aircraft / sonde / etc 748 _equip de trans 
mécanique

892 _Imprimés 842 _femmes / vêtements fille

871 Instruments optiques nda - - -

873 _compteurs et compteurs
nda 

749_ parties non-elec / machn
acc

893 _articles en matières 
plastiques nda 

843 _hommes / garçon usure
tricot / 

883 _Cine Fild développé 771 _Elect transm électriques
équipent

895 _Bureau / papeterie 
approvisionnement 

844 _femmes / fille usure tricot 

891 Armes et munitions 778 _équipements électriques 896 _Art / collections / 
antiquités 

845 _articles de vêtements
nda

247 Bois bruts / carré 785 _Moto / cycles / etc 897 _Bijoux 846 _Accessoires du vêtement

248 Bois simplement travaillé 872 _ Instruments médicaux / 898 _Instrum musicaux / 
dossiers

848 _Coiffures / non-texte
clothg

266_ fibres synthétiques 894 _bébé / jouet / jeu / sport 899 _Divers articles de manuf
nda

851_ Chaussures

289 _Métal précieux minerai /
conc

- 98 _produits comestibles
n.d.a.

-

Source : UN Comtrade Database, via WITS.
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a) Méthodologie empirique

Rappelons que l’objectif de cette partie empirique est d’analyser le rôle joué par la politique tarifaire du Maroc sur sa compétitivité. Comme

on l’a déjà précisé plus haut, par compétitivité, il faut entendre, plus précisément ici, celle des industries marocaines. Cette compétitivité

des industries marocaines sera analysée par leur positionnement sur les marchés internationaux. 

La forme générale de l’équation qui sera testée, est la suivante :

Avec, Compjt, la compétitivité de l’industrie j à l’année t, qui sera mesurée, soit par la variation des exportations, soit par un indicateur de

l’avantage comparatif révélé, TarifMaroc jt, les droits de douane appliqués par le Maroc dans l’industrie j, Zjt, des caractéristiques de 

l’industrie j (on prendra en compte, ici, les tarifs du reste du monde appliqués aux exportations marocaines et la dynamique de la demande

mondiale), ηj, un effet fixe industrie à 3-digit qui permet de prendre en compte toutes les caractéristiques des industries qui ne changent

pas dans le temps et que l’on ne peut ni observer facilement, ni mesurer, ηt, un effet fixe année, qui permet de tenir compte des effets

conjoncturels qui affectent de la même façon l’ensemble des industries21, ηjt, un effet fixe croisé industrie - année, qui permet de prendre

en compte les effets conjoncturels qui affectent différemment les industries (comme par exemple la variation du taux de change ou la

variation des coûts de production).

Concernant la mesure de la compétitivité, précisons que pour atténuer l’effet des valeurs aberrantes (outliers) et réduire la très forte 

variabilité des flux annuels d’export, qui peuvent réagir fortement aux variations des prix et des taux de change, on a calculé la variation

des exportations à partir de la moyenne des flux sur 3 an22 et on a également imposé un seuil minimum23 pour le montant des échanges

qui consiste à éliminer les industrie à 3-digit dont le montant des exportations est strictement inférieur, en moyenne, sur l’ensemble de la 

période, à 0,0004 % des exportations totales du Maroc. Quant à l’avantage comparatif révélé, celui-ci est calculé à partir de l’Indice de

Balassa, à savoir :

, avec Xij, les exportations du pays i dans l’industrie j,Xi, les exportations totales du pays I, Xj, les exportations 

mondiales de l’industrie j et X, les exportations mondiales totales, le pays i étant ici le Maroc.

ANNEXE 2. MÉTHODOLOGIE EMPIRIQUE POUR ANALYSER LE RÔLE JOUÉ PAR LA

POLITIQUE TARIFAIRE DU MAROC SUR SA COMPÉTITIVITÉ

(1) Comp j t = 0 + 1TarifMaroc j t + 2 Z j t + j + t + j t + j t

21 Les effets fixes années (ou temps) sont des variables muettes qui “marquent“ chaque année (une égale à 1, par exemple, pour 1995 et 0 pour toutes les autres années,
une égale à 1 pour 1996, etc.). Ils contrôlent les chocs qui affectent tous les “individus” d’un panel (ici les industries) la même année, comme, par exemple, des chocs
macroéconomiques.
22 C’est ce qui est fait dans de nombreux papiers, comme notamment celui de Alessandrini et al. (2011).
23 Ce choix de ne pas tenir compte des flux d’échanges extrêmement faibles pour atténuer l’effet des valeurs aberrantes, en éliminant les secteurs échangeant strictement
moins de 0,0004% du total des exportations marocaines, revient à fixer un seuil minimum, par industrie à 3-digit, pour l’ensemble des 21 ans, à 1 millions de dollars US.
Dit autrement, on élimine les industries à 3-digit qui échangent, sur les 21 années, un montant total strictement inférieur à 1 million de dollars US.

 ACRj
i =

X j
i X i

X j X
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Cet avantage comparatif révélé correspond donc au rapport entre la part de l’industrie j dans les exportations marocaines et la part de

l’industrie j dans les exportations mondiales. Cet indicateur revient à comparer la structure d’exportation d’un pays donné à celle de

l’ensemble des pays. Pour le rendre symétrique et borné entre -1 et +1, il est normalisé :

L’ensemble des estimations sont réalisées en panel, sur la période 1993-2013. Nous avons réalisé cette analyse empirique en procédant 

en 2 étapes :

• Dans une première étape, nous estimons l’impact global de la politique tarifaire sur l’ensemble des industries, ce qui revient à estimer 

l’équation 1. 

• Dans une seconde étape, nous cherchons à aller au-delà de ce résultat global en considérant que tous les secteurs ne sont pas affectés 

de la même façon ou, ne réagissent pas de la même façon. On cherche donc ici à identifier les effets hétérogènes de la baisse des 

droits de douane. Pour cela, on introduira, dans l’équation (1), un terme que l’on va croiser avec les tarifs appliqués par le Maroc 

sur ses importations. L’équation (1) deviendra ainsi :

Le terme d’interaction                                                                    consiste donc à croiser les droits de douane marocains avec une

spécificité sectorielle. On a, plus précisément, croiser les tarifs marocains avec :

• Chaque industrie à 2-digit ;

• Leur niveau technologique ;

• Leur contenu en intrants ;

• Leur dynamique à l’export sur l’ensemble de la période ;

• Leur situation en début de période ;

• La situation concurrentielle de leurs marchés d’export.

b) Données

Les flux d’échanges proviennent de la base de données Comtrade (UNStats) et les droits de douane sont issus de TRAINS. Ces

deux bases sont accessibles par l’interface WITS24.

Les 3 tableaux qui suivent indiquent l’évolution des droits de douane appliqués par le Maroc (tableau A5), l’évolution des droits de douane

du reste du monde appliquée aux exportations marocaines (tableau A6), ainsi que la variation des exportations marocaines, des exportations

mondiales et de l’avantage comparatif révélé par industrie à 2-digit (tableau A7). Le tableau A5 confirme, comme on l’a montré dans la

partie I, que les droits de douane marocains ont beaucoup diminué. Les moyennes simples présentées à 2-digit montrent que la réduction

24 http://wits.worldbank.org

 ACRN j
i =

ACR j
i 1

ACR j
i +1

(1’) Comp j t = 0 + 1 (TarifMaroc j t *Spécificité sec torielle j )+ 2 Z j t + j + t + j t + j t

(TarifMaroc j t *Spécificité sec torielle j )
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des tarifs a été plus ou moins marquée selon les industries et il est frappant de constater que pour un grand nombre de secteurs, cette

réduction est allée au-delà de 70 points de pourcentage.

Dans le tableau A6, on peut constater que comme les droits de douane appliqués par le reste du monde sur les exportations n’étaient

pas très élevés, en moyenne, en 1993, la baisse des tarifs a été relativement faible. Il est clair que dernière cette moyenne, on peut trouver

des droits de douane très différents selon la destination des exportations. Toutefois, on a montré dans la partie I, que quelque soit 

le partenaire, la baisse des droits de douane marocains a été beaucoup forte que la baisse des droits de douane appliqués à leurs 

exportations.

Enfin, le tableau A7 donne, par secteur à 2-digit, le taux de croissance des exportations marocaines, le taux de croissance de la demande

mondiale et la variation de l’avantage comparatif révélé normalisé entre 1993 et 2013. On peut constater que, quelle que soit la variation

de la demande mondiale, la variation des exportations marocaines et celle des avantages comparatifs révélés sont très différenciées selon

les secteurs. Il faut préciser que les taux de croissance extrêmement élevés que l’on peut voir pour certains secteurs sont toujours liés au

fait que les exportations en 1993 étaient très faibles.



54 B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Analyse de la politique commerciale du Maroc : Impact de la politique tarifaire
du Maroc sur sa compétitivité  

Industries SITC 2-digit Droits de douane
appliqués par le
Maroc en 1993

Droits de douane
appliqués par le
Maroc en 2000

Droits de douane
appliqués par le
Maroc en 2013

Variation des
droits de douane
marocains entre
2013 et 1993
(en pts de %)

00 Animaux vivants, à l'exception du 
poisson

17,64 18,24 15,87 -1,77

01 Viandes et préparations 103,17 130,21 70,98 -32,19

02 produits et œufs laitiers 65,85 63,75 30,57 -35,28

03 Poisson / coquillages / etc. 98,86 49,70 17,34 -81,52

04 Céréales / céréales preparatn 47,72 47,39 32,82 -14,90

05 Légumes et fruits 94,21 47,78 28,21 -66,00

06 Sucre / prep de sucre / miel 93,34 45,15 23,45 -69,89

07 Thé / café / cacao / épices 82,87 42,65 11,79 -71,08

08 Alimentation animale 42,91 30,36 6,38 -36,53

09 Produits alimentaires divers 82,80 48,93 24,78 -58,03

11 Boissons 100,52 50,26 9,43 -91,09

12 Tabac / produits manufacturés 15,17 21,25 10,58 -4,60

21 Peau / fourrure, brute 23,55 21,25 0,37 -23,18

22 Graines / fruits de pétrole 23,78 27,58 11,62 -12,17

23 Caoutchouc brut / Synthé /  37,29 23,14 1,02 -36,27

24 Liège et bois 36,38 29,04 2,13 -34,25

25 Pâtes et papiers des déchets 33,82 21,02 0,50 -33,32

26 Fibres textiles 32,90 6,04 1,19 -31,70

27 Engrais brut / minéral 26,26 16,06 0,80 -25,46

28 Minerais métalliques / ferraille 16,72 17,50 0,67 -16,05

29 Brutes anim / nes veg mater 47,64 30,31 7,63 -40,01

32 Charbon / coke / briquettes 22,50 15,83 0,49 -22,01

33 Pétrole et produits 39,53 23,26 1,53 -38,00

34 Gaz naturel / fabriqué 37,50 27,50 0,21 -37,30

Tableau A5 : Droits de douane appliqués par le Maroc par industrie à 2-digit
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41 Animaux huile / graisse 40,97 27,05 13,82 -27,15

42 Huiles / matières grasses veg fixes 49,72 107,24 8,98 -40,74

43 Animaux / huiles veg traitées 41,77 29,87 10,63 -31,14

51 Produits chimiques organiques 46,16 20,56 0,57 -45,58

52 Produits chimiques inorganiques 48,98 26,72 1,01 -47,97

53 Teinture / UV / mat de couleur 39,61 23,10 1,82 -37,80

54 Produits pharmaceutiques 26,68 21,29 1,65 -25,03

55 Parfums / cosmétiques / nettoyants 83,91 44,39 3,80 -80,12

56 Engrais manufacturés 33,54 2,50 0,48 -33,06

57 Matières plastiques sous forme 
primaire 50,86

33,86
1,51 -49,34

58 Matières plastiques sous forme 
non-primaires 84,35 48,45 4,56 -79,79

59 Matériels/ produits chimiques 61,51 35,97 2,59 -58,92

61 Cuir fabrique 71,02 43,91 3,60 -67,42

62 Caoutchouc fabrique nda 76,08 46,15 8,81 -67,27

63 Liège/ bois fabrique 75,87 44,88 5,58 -70,29

64 Papier / carton / article 86,73 46,76 4,50 -82,23

65 Textile fil / tissu / art. 92,87 39,76 3,08 -89,79

66 Minerais manuf non métalliques 69,23 38,38 4,28 -64,95

67 Fer et acier 34,04 21,99 1,31 -32,73

68 Les métaux non ferreux 34,63 26,69 1,14 -33,48

69 Métal fabrique nda 77,87 37,69 5,52 -72,34

71 Équipement générateur de Puissance 49,62 11,46 1,34 -48,28

72 Industrie machine spéciale 46,39 6,22 0,91 -45,48

73 Machines métaux 47,73 2,70 0,55 -47,18

74 d’équipements industriels 57,21 19,67 2,73 -54,49

75 Bureau / machines dat proc 55,65 10,47 1,06 -54,59

76 Équipements Télécoms etc. 59,81 9,75 1,05 -58,76

77 Équipement électrique 64,16 22,14 3,10 -61,07

78 Véhicules routiers 69,64 29,94 6,04 -63,59
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79 Chemin de fer / equipmnt de tramway 38,00 9,95 0,68 -37,32

81 Appareils de construction, etc. 81,09 44,87 6,18 -74,91

82 Meubles / mobilier 98,97 50,00 8,70 -90,27

83 Articles de voyage / sac à main / etc. 97,47 49,80 12,69 -84,78

84 vêtements / vêtements / accès 99,21 49,66 11,50 -87,71

85 Chaussures 98,23 50,00 9,72 -88,51

87 Instrumnt Scientifiques/ etc. 51,85 12,36 1,18 -50,67

88 Équipement photographiques / horloges 75,85 12,50 0,84 -75,01

89 Misc fabrique nda 81,61 36,04 2,68 -78,93

Note : Moyenne simple des droits de douane, taux effectivement appliqué.

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.
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Industries SITC 2-digit Droits de douane
appliqués par le
reste du monde
sur les exports 
marocaines en

1993

Droits de douane
appliqués par le
reste du monde
sur les exports 
marocaines en

2000

Droits de douane
appliqués par le
reste du monde
sur les exports 
marocaines en

2013

Variation des
droits de douane
du reste du

monde entre 2013
et 1993

(en pts de %)

00Animaux vivants, à l'exception du 
poisson

2,67 1,88 2,81 0,14

01 Viandes et préparations 12,33 10,58 11,20 -1,13

02 Produits et œufs laitiers 10,07 14,28 14,14 4,07

03 Poisson / coquillages / etc. 9,47 4,38 4,22 -5,24

04 Céréales / céréales preparatn 15,74 8,56 6,09 -9,64

05 Légumes et fruits 11,48 9,61 7,71 -3,76

06 Sucre / prep de sucre / miel 8,50 7,22 9,00 0,49

07 Thé / café / cacao / épices 4,62 15,14 7,05 2,43

08 alimentation animale 0,86 3,42 3,47 2,61

09 produits alimentaires divers 16,39 10,62 13,16 -3,23

11 Boissons 15,67 16,48 12,04 -3,63

12 Tabac / produits manufacturés 38,13 16,59 9,26 -28,87

21 Hide / peau / fourrure, brute 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Graines / fruits de pétrole 0,00 1,50 0,85 0,85

23 Caoutchouc brut / Synthé /  2,00 0,00 2,50 0,50

24 Liège et bois 0,85 2,21 1,07 0,22

25 Pâtes et papiers des déchets 0,86 0,00 0,00 -0,86

26 Fibres textiles 2,22 2,08 2,61 0,39

27 Engrais brut / minéral 0,64 2,40 1,61 0,97

28 Minerais métalliques / ferraille 0,95 2,09 0,08 -0,87

29 Anim brutes / mater veg 2,14 3,54 2,20 0,06

32 Charbon / coke / briquettes 0,00 0,00 5,00 5,00

33 Pétrole et produits 3,82 6,87 3,23 -0,60

34 Gaz naturel / fabriqué 0,60 0,00 1,67 1,07

Tableau A6 : Droits de douane appliqués par le reste du monde sur
les exportations marocaines par industrie à 2-digit
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41 Animaux huile / graisse 2,75 3,17 0,00 -2,75

42 Huiles / matières grasses veg fixes 4,89 4,44 5,39 0,50

43 Animaux / huiles veg traitées 0,00 6,41 4,44 4,44

51 Produits chimiques organiques 2,76 0,00 0,97 -1,78

52 Produits chimiques inorganiques 3,34 1,86 0,64 -2,70

53 Teinture / UV / mat de couleur 7,10 3,38 3,34 -3,76

54 Produits pharmaceutiques 0,72 0,34 1,09 0,37

55 Parfums / cosmétiques / nettoyants 4,05 7,46 7,09 3,04

56 Engrais manufacturés 2,82 2,62 0,39 -2,43

57 Matières plastiques sous forme primaire 7,26 1,11 1,33 -5,93

58 Matières plastiques sous forme non-
primaires 11,71 6,36 4,44 -7,27

59 Matériels/ produits chimiques 5,43 0,93 3,51 -1,91

61 Cuir fabrique 1,34 1,94 2,03 0,69

62 Caoutchouc fabrique nda 14,57 4,41 4,45 -10,12

63 Liège/ bois fabrique 6,15 2,52 2,39 -3,76

64 Papier / carton / article 12,70 5,14 6,24 -6,46

65 Textile fil / tissu / art. 4,54 4,73 3,20 -1,34

66 Minerais manuf non métalliques 4,19 5,62 4,69 0,50

67 Fer et acier 3,94 3,58 3,45 -0,50

68 Les métaux non ferreux 3,06 0,73 1,22 -1,84

69 Métal fabrique nda 7,47 4,70 6,88 -0,60

71 Équipement générateur de Puissance 0,74 0,77 1,48 0,74

72 Industrie machine spéciale 1,78 0,27 1,29 -0,49

73 Machines métaux 0,61 0,91 0,53 -0,08

74 d’équipements industriels 2,64 2,01 2,76 0,11

75 Bureau / machines dat proc 0,12 1,25 3,44 3,32

76 Équipements Télécoms etc 13,71 7,17 6,15 -7,57

77 Équipement électrique 4,16 4,72 4,57 0,41

78 Véhicules routiers 5,61 3,43 4,47 -1,14

79 Chemin de fer / equipmnt de tramway 0,46 0,08 0,00 -0,46

81 Appareils de construction, etc. 3,12 5,84 10,00 6,88

82 Meubles / mobilier 1,88 9,58 8,38 6,50
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83 Articles de voyage / sac à main / etc 4,51 9,81 9,56 5,05

84 Vêtements / vêtements / accès 7,77 12,07 10,32 2,54

85 Chaussures 9,18 11,44 9,50 0,32

87 Instrumnt Scientifiques/ etc 0,90 0,65 1,70 0,80

88 Équipements photographiques / horloges 0,82 2,67 4,30 3,48

89 Misc fabrique nda 2,98 4,07 5,11 2,13

Note : Moyenne simple des droits de douane, taux effectivement appliqué.

Source : CNUCED - Base de données TRAINS.
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Industries SITC 2-digit Taux de 
variation des
exportations 

marocaines entre
1993 et 2013

Taux de 
variation de la 
demande 

mondiale entre
1993 et 2013

Variation de l'ACR 
normalisé 
entre 1993 
et 2013

00 Animaux vivants, à l'exception du poisson 4566 % 156 % 0,37

01 Viandes et préparations 523 % 279 % 0,03

02 Produits et œufs laitiers 370193 % 271 % 1,10

03 Poisson / coquillages / etc. 211 % 261 % -0,05

04 Céréales / céréales preparatn 30676 % 315 % 0,58

05 Légumes et fruits 327 % 329 % -0,04

06 Sucre / prep de sucre / miel 621 % 321 % 0,15

07 Thé / café / cacao / épices 659 % 426 % 0,08

08 Alimentation animale 184496 % 366 % 1,03

09 Produits alimentaires divers 335 % 460 % -0,22

11 Boissons 310 % 302 % -0,05

12 Tabac / produits manufacturés 2927 % 126 % 0,66

21 Hide / peau / fourrure, brute 32 % 234 % -0,42

22 Graines / fruits de pétrole 302 % 775 % -0,05

23 Caoutchouc brut / Synthé /  -100 % 538 % 0,00

24 Liège et bois 16 % 117 % -0,18

25 Pâtes et papiers des déchets -61 % 273 % -0,99

26 Fibres textiles 606 % 177 % 0,29

27 Engrais brut / minéral 340 % 230 % 0,01

28 Minerais métalliques / ferraille 472 % 1067 % -0,41

29 Anim brutes / mater veg 156 % 285 % -0,23

32 Charbon / coke / briquettes 198 % 596 % na

33 Pétrole et produits 1512 % 1133 % 0,04

34 Gaz naturel / fabriqué na 1484 % na

Tableau A7 : Variation des exportations, de la demande mondiale
et de l’avantage comparatif par industrie à 2-digit
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41 Animaux huile / graisse 19518 % 312 % 1,43

42 Huiles / matières grasses veg fixes 10005 % 639 % 0,74

43 Animaux / huiles veg traitées 4561 % 401 % 0,51

51 Produits chimiques organiques 27 % 459 % -0,02

52 Produits chimiques inorganiques 312 % 328 % -0,03

53 Teinture / UV / mat de couleur 370 % 232 % 0,05

54 Produits pharmaceutiques 388 % 873 % -0,30

55 Parfums / cosmétiques / nettoyants 368 % 471 % -0,18

56 Engrais manufacturés 518 % 584 % -0,02

57 Matières plastiques sous forme primaire 2918 % 491 % 0,07

58 Matières plastiques sous forme non-primaires 797 % 415 % 0,07

59 Matériels/ produits chimiques 132 % 435 % -0,15

61 Cuir fabrique 580 % 155 % 0,39

62 Caoutchouc fabrique nda 336 % 423 % -0,13

63 Liège/ bois fabrique -25 % 201 % -0,71

64 Papier / carton / article 961 % 192 % 0,33

65 Textile fil / tissu / art. 126 % 167 % -0,17

66 Minerais manuf non métalliques 652 % 277 % 0,17

67 Fer et acier 878 % 353 % 0,14

68 Les métaux non ferreux 390 % 464 % -0,15

69 Métal fabrique nda 886 % 387 % 0,15

71 Équipement générateur de Puissance 2103 % 300 % 0,36

72 Industrie machine spéciale 1422 % 242 % 0,20

73 Machines métaux 711 % 224 % 0,02

74 d’équipements industriels 373 % 355 % -0,02

75 Bureau / machines dat proc 5243 % 216 % 0,12

76 Équipements Télécoms etc. 1245 % 393 % 0,07

77 Équipement électrique 2912 % 418 % 0,75

78 Véhicules routiers 8777 % 284 % 0,90
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79 Chemin de fer / equipmnt de tramway 704 % 238 % 0,33

81 appareils de construction, etc. 376 % 472 % -0,18

82 Meubles / mobilier 5443 % 407 % 0,47

83 Articles de voyage / sac à main / etc. 76 % 632 % -0,76

84 Vêtements / vêtements / accès 315 % 246 % 0,00

85 Chaussures 307 % 267 % -0,03

87 Instrumnt Scientifiques/ etc. 293 % 531 % -0,06

88 Équipements photographiques / horloges -7 % 169 % -0,07

89 Misc fabrique nda 395 % 299 % 0,01

Source : UN Comtrade Database, via WITS. 
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ANNEXE 3. EVOLUTION DE LA PART DES EXPORTATIONS POUR LES INDUSTRIES LES PLUS

DYNAMIQUES ENTRE 1990 ET 2012

SITC 4-digit Nom des produits Part des exports en
1990

Part des exports en
2012

0240 Fromages et caillebotte 0,00 % 0,53 %

7810 Véhicules et moteur à passagers (hors bus) 0,01 % 3,91 %

7929 Pièces, d’avion de cap 0,00 % 0,95 %

0814 Farines, viande, poisson, etc. 0,01 % 0,49 %

6589 Autres articles confectionnés en matières textiles, nda 0,01 % 0,43 %

8465 Corsets, jarretières, etc., autres qu'en bonneterie 0,02 % 0,59 %

0586 Fruit, conservé temporairement 0,02 % 0,38 %

5629 Engrais, nda 0,49 % 9,51 %

8433 Femmes, filles, enfants en bas âge survêtement, textile, 0,06 % 0,98 %

7731 Isolation électrique fil, câble, bars, etc. 0,56 % 8,22 %

8463 Sous-vêtements, en bonneterie 0,04 % 0,54 %

0579 Fruits, frais ou secs, nda 0,05 % 0,67 %

8432 Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté 0,05 % 0,61 %

8431 Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté 0,11 % 1,09 %

8219 Autres meubles et leurs parties, nda 0,04 % 0,40 %

7721 Commutateurs, relais, fusibles, etc; tableaux 0,23 % 1,68 %

2882 Déchets de  métaux et de ferraille et d'autres non-ferreux,
nda

0,25 % 1,27 %

6749 Autres feuilles et plaques en fonte, fer ou acier, travaillé 0,08 % 0,38 %

0545 Autres légumes frais ou réfrigéré 0,21 % 1,03 %

8435 Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté 0,19 % 0,92 %

6583 Tapis, couvertures (non électriques), pas tricoté 0,13 % 0,41 %

6811 Argent, brut ou semi-manuf. 0,55 % 1,11 %

8439 Femmes, filles, enfants survêtement, textile, pas tricoté, 1,30 % 2,37 %

0544 Tomates, fraîches ou réfrigérées 1,12 % 1,88 %

2789 Minéraux, brut, nda 0,36 % 0,50 %

8459 Manteaux en bonneterie 1,44 % 1,52 %

Total 7,31 % 42,36 %

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.
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ANNEXE 4. EVOLUTION DE LA PART DES EXPORTATIONS POUR LES INDUSTRIES LES PLUS

EN RECUL ENTRE 1990 ET 2012

SITC 4-digit Nom des produits Part des exports en
1990

Part des exports en
2012

0341 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets 2,71 % 0,40 %

0342 Poissons congelés, à l'exception des filets 1,14 % 0,67 %

0360 Crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés 5,04 % 3,14 %

0541 Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées 0,45 % 0,04 %

0546 Légumes, congelés ou en conservation temporaire 0,74 % 0,18 %

0565 Légumes, préparés ou conservés, 2,52 % 0,75 %

0571 Oranges, mandarines, etc, fraîches ou séchées 4,00 % 1,60 %

2517 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate 1,18 % 0,29 %

2713 Les phosphates de calcium naturels, aluminium naturel 10,33 % 7,21 %

4235 Huile d'olive 0,97 % 0,16 %

5222 Les acides inorganiques et composés OXGN des non-métaux 8,23 % 7,73 %

5622 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 9,22 % 1,77 %

5851 Résines naturelles modifiées, etc; dérivés de naturelles ... 0,00 % 0,00 %

5852 D'autres matières en plastiques artificielles, nda 0,00 % 0,00 %

6513 Fils de coton 0,84 % 0,02 %

6514 Fils 85 % de fibres synthétiques, pour la vente au détail 0,66 % 0,06 %

6592 Tapis, moquettes et tapis, noués 1,22 % 0,03 %

6851 Plomb et alliages de plomb, brut 1,14 % 0,17 %

8422 Vêtements d'extérieur pour hommes et garçons 0,78 % 0,17 %

8423 Vêtements d'extérieur pour hommes et garçons 3,43 % 1,60 %

8429 Vêtements d'extérieur pour hommes et garçons 2,03 % 0,87 %

8441 Sous-vêtements de tissus textiles, pour hommes ou ... 1,79 % 0,59 %

8451 Manteaux en bonneterie non élastique.. 1,09 % 0,48 %

8462 Sous-vêtements, en bonneterie; de coton, 1,57 % 0,96 %

8481 Vêtements, accessoires du vêtement de cui ... 1,05 % 0,15 %

8510 Chaussure 1,86 % 1,09 %

Total 66,96 % 30,11 %

Source : UN Comtrade Database, via WITS. Calculs réalisés par TradeSift.
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ANNEXE 5. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ

Dans la première spécification (colonne 1), on a introduit des effets fixes industrie à 3-digit et des effets fixes année, ce qui permet de

tenir compte, à la fois, des caractéristiques industrielles constantes dans le temps et des effets conjoncturels affectant les industries

de façon identiques. Dans la seconde spécification (colonne 2), on remplace l’effet fixe année par un effet fixe croisé entre Industrie à 

1-digit et Année, de façon à pouvoir tenir compte des changements conjoncturels qui peuvent affecter différemment les industries. Dans

la troisième spécification, on substitue cet effet fixe croisé par un autre qui consiste à prendre en compte les effets différentiés des chocs

conjoncturels selon le niveau technologique des industries. Enfin, dans la quatrième et dernière spécification, on tient compte à la fois de

l’effet fixe industrie à 3-digit et des 2 effets croisés (Industrie – Année et Niveau Technologique – Année).

Variables
Variable dépendante : Exportations marocaines

(1) (2) (3) (4)

Demande Mondiale
1,673***
[4,24]

1,362***
[3,26]

1,743***
[4,12]

1,536***
[3,47]

Tarifs_Monde
-0,0107
[-0,75]

-0,0280*
[-1,89]

-0,00941
[-0,64]

-0,0279*
[-1,86]

Tarifs_Maroc
-0,0161**
[-2,56]

-0,0189***
[-2,61]

-0,0144**
[-2,11]

-0,0162**
[-2,18]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x
Année

Oui
Oui
Non

Non

Oui
Non
Oui

Non

Oui
Non
Non

Oui

Oui
Non
Oui

Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,0540

1143
0,109

1143
0,0952

1143
0,158

Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

Tableau A
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Variables
Variable dépendante : Exportations marocaines

(1) (2) (3) (4)

Demande Mondiale
-0,0606
[-1,42]

-0,0675
[-1,48]

-0,0286
[-0,62]

-0,0342
[-0,70]

Tarifs_Monde
0,000816
[0,53]

0,000508
[0,31]

0,000797
[0,50]

0,000577
[0,35]

Tarifs_Maroc
-0,00211***

[-3,10]
-0,00169**
[-2,14]

-0,00237***
[-3,18]

-0,00174**
[-2,12]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x
Année

Oui
Oui
Non

Non

Oui
Non
Oui

Non

Oui
Non
Non

Oui

Oui
Non
Oui

Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,0198

1143
0,0631

1143
0,0541

1143
0,100

Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

Tableau B
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ANNEXE 6. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ : EFFET DIFFÉRENCIÉ PAR SECTEUR À

2-DIGIT

Variables Variable dépendante : 
Exportations marocaines

(1)

Variable dépendante : Avantage
Comparatif Révélé

(2)

Demande Mondiale

Tarifs_Monde

1,583***
[3,44]

-0,0403**
[-2,54]

-0,0270
[-0,53]

0,000631
[0,36]

Interaction Tarifs_Maroc x Industrie 2-digit

00 Animaux vivants, à l'exception du poisson
-0,0570
[-0,28]

0,0112
[0,51]

01 Viandes et préparations
0,0703***
[3,37]

0,000478
[0,21]

02 produits et œufs laitiers
-0,0149
[-0,44]

-0,00214
[-0,58]

03 Poisson / coquillages / etc.
-0,0515**
[-1,99]

-0,00396
[-1,39]

04 Céréales / céréales preparat - -

05 Légumes et fruits -0,0436**
[-2,07]

-0,00217
[-0,93]

06 Sucre / prep de sucre / miel
-0,0418*
[-1,65]

0,00120
[0,43]

07 Thé / café / cacao / épices
-0,0323
[-0,78]

0,00295
[0,65]

08 Alimentation animale
-0,0834**
[-2,58]

0,00174
[0,49]

09 Produits alimentaires divers
-0,449**
[-1,98]

-0,0266
[-1,07]

11 Boissons
-0,0527
[-1,17]

0,000979
[0,20]

12 Tabac / produits manufacturés
-0,140**
[-2,46]

-0,00252
[-0,40]

21 Peau / fourrure, brute
-0,109
[-0,63]

-0,0309
[-1,62]

22 Graines / fruits de pétrole
-0,188
[-1,61]

-0,00913
[-0,71]

23 Caoutchouc brut / Synthé /  
-0,188
[-1,37]

-0,0165
[-1,09]

24 Liège et bois
-0,108
[-1,32]

-0,00943
[-1,04]

25 Pâtes et papiers des déchets
-0,0252
[-0,40]

-0,00695
[-0,99]
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26 Fibres textiles
-0,0176
[-0,17]

-0,0109
[-0,98]

27 Engrais brut / minéral
-0,0278
[-0,60]

-0,00666
[-1,30]

28 Minerais métalliques / ferraille
-0,0609
[-0,98]

-0,00428
[-0,62]

29 Brutes anim / nes veg mater
-0,0556
[-0,81]

-0,00358
[-0,48]

32 Charbon / coke / briquettes -0,0792
[-1,06]

-0,00503
[-0,61]

33 Pétrole et produits
-0,107
[-0,75]

-0,0793***
[-5,08]

34 Gaz naturel / fabriqué
-0,0241
[-0,10]

-0,0497*
[-1,93]

41 Animaux huile / graisse
-0,00777
[-0,20]

0,00444
[1,02]

42 Huiles / matières grasses veg fixes
-0,00442
[-0,02]

-0,0346
[-1,61]

43 Animaux / huiles veg traitées
0,00679
[0,14]

0,00424
[0,78]

51 Produits chimiques organiques
0,126**
[2,03]

0,00720
[1,05]

52 Produits chimiques inorganiques
-0,000588
[-0,01]

0,00744
[0,90]

53 Teinture / UV / mat de couleur
0,117
[0,99]

0,00554
[0,43]

54 Produits pharmaceutiques
-0,0189
[-0,50]

0,00169
[0,41]

55 Parfums / cosmétiques / nettoyants
-0,0288
[-0,29]

0,00452
[0,41]

56 Engrais manufacturés
-0,0589
[-1,03]

0,00862
[1,38]

57 Matières plastiques sous forme primaire
-0,0312
[-0,70]

0,00732
[1,49]

58 Matières plastiques sous forme non-primaire 
Matériels/ produits chimiques

-0,00424
[-0,09]

0,00501
[0,98]

61 Cuir fabrique
-0,0982**
[-2,30]

-0,0200***
[-4,25]

62 Caoutchouc fabrique nda
-0,0579
[-1,16]

-0,00639
[-1,16]

63 Liège/ bois fabrique
-0,0407
[-0,83]

-0,00179
[-0,33]

64 Papier / carton / article
0,00139
[0,03]

-0,000398
[-0,08]

65 Textile fil / tissu / art.
-0,0637*
[-1,81]

-0,0114***
[-2,94]

66 Minerais manuf. non métalliques
0,0214
[0,56]

0,00390
[0,93]



69 B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Analyse de la politique commerciale du Maroc : Impact de la politique tarifaire
du Maroc sur sa compétitivité  

67 Fer et acier
0,0814
[1,63]

-0,000659
[-0,12]

68 Les métaux non ferreux
-0,102**
[-2,09]

-0,00680
[-1,27]

69 Métal fabrique nda
0,0318
[0,87]

-0,00459
[-1,13]

71 Équipememt générateur de Puissance
-0,0170
[-0,37]

0,00342
[0,68]

72 Industrie machine spéciale
0,00607
[0,15]

0,000652
[0,14]

73 Machines métaux
0,000737
[0,02]

0,000551
[0,11]

74 d’équipements industriels
0,0230
[0,57]

0,00204
[0,46]

75 Bureau / machines dat proc
0,0449
[0,89]

0,00497
[0,90]

76 Équipements Télécoms etc 
0,0155
[0,41]

0,000930
[0,22]

77 Équipement électrique
-0,00190
[-0,05]

-0,00111
[-0,27]

78 Véhicules routiers
-0,180**
[-2,53]

-0,00133
[-0,17]

79 Chemin de fer / equipmnt de tramway 
0,138*
[1,92]

0,0135*
[1,71]

81 Appareils de construction, etc.
-0,00915
[-0,20]

-0,00433
[-0,87]

82 Meubles / mobilier
0,00395
[0,07]

0,00137
[0,22]

83 Articles de voyage / sac à main / etc
-0,0726
[-1,10]

-0,00642
[-0,89]

84 Vêtements / vêtements / accès
-0,0792*
[-1,73]

-0,00892*
[-1,76]

85 Chaussures
-0,0747
[-1,19]

-0,00850
[-1,23]

87 Instrumnt Scientifiques/ etc
-0,0231
[-0,40]

-0,00377
[-0,59]

88 Équipements photographiques / horloges
0,00597
[0,19]

0,00150
[0,44]

89 Misc fabrique nda
0,0170
[0,58]

0,000694
[0,21]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x Année

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,238

1143
0,184

Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations ma-

rocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.
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Variables Variable dépendante : 
Exportations marocaines

Variable dépendante : 
Avantage Comparatif

Révélé

Demande Mondiale 1,537***
[3,47]

-0,0313
[-0,65]

Tarifs_Monde -0,0280*
[-1,86]

0,000522
[0,32]

Interaction Tarifs_Maroc x Niveau Technologique des industries

Tarifs_Maroc x Produits primaires & à Niveau Technologique
faible

-0,0164**
[-1,99]

-0,00249***
[-2,75]

Tarifs_Maroc X Niveau Technologique moyen et élevé
-0,0155
[-0,90]

0,00159
[0,84]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x Année

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,158

1143
0,104

Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

ANNEXE 7. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ : EFFET DIFFÉRENCIÉ SELON LE NIVEAU

TECHNOLOGIQUE DES INDUSTRIES
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Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

ANNEXE 8. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ : EFFET DIFFÉRENCIÉ SELON LE

CONTENU EN FACTEURS DES INDUSTRIES

Variables Variable dépendante : 
Exportations marocaines

Variable dépendante : 
Avantage Comparatif 

Révélé

Demande Mondiale
1,547***
[3,50]

-0,0326
[-0,67]

Tarifs_Monde
-0,0280*
[-1,86]

0,000575
[0,35]

Interaction Tarifs_Maroc x Niveau Technologique des industries

arifs_Maroc x Produits Primaires & intensifs en Ress 
Naturelles

-0,0193**
[-2,32]

-0,00248***
[-2,72]

Tarifs_Maroc x Intensifs en Travail Non Qualifié
-0,0146
[-0,81]

0,000178
[0,09]

Tarifs_Maroc x Intensif en facteurs Technologiques
-0,00187
[-0,11]

0,00143
[0,79]

Tarifs_Maroc x Intensif en Capital humain
-0,0107
[-0,70]

-0,000974
[-0,58]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x Année

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,159

1143
0,101
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Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

ANNEXE 9. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ : EFFET DIFFÉRENCIÉ SELON LA

DYNAMIQUE D’EXPORTATIONS DES INDUSTRIES

Variables Moyenne des
exportations des 
3 premières 
années*

Moyenne des
exportations des 
3 dernières 
années*

Variation* Taux de
croissance

Premier quartile (Q1) 218625,1178 145101,6743 -73523,44345 -34 %

Second quartile (Q2) 77523,74369 217660,1489 140136,4052 181 % 

Troisième quartile (Q3) 321315,5425 1044949,669 723634,127 225 %

Quatrième quartile (Q4) 4905357,594 20224897,2 15319539,6 312 %

Total des industries 5522822,0 21632608,7 16109786,7 292 %

* En milliers de dollars US.

Source : UN Comtrade Database, via WITS.

ANNEXE 10. DYNAMIQUE DES EXPORTATIONS PAR QUARTILE

Variables Variable dépendante : 
Exportations marocaines

Variable dépendante : 
Avantage Comparatif 

Révélé

Demande Mondiale
1,571***
[3,54]

-0,0326
[-0,67]

Tarifs_Monde -0,0279*
[-1,85]

0,000586
[0,35]

Interaction Tarifs_Maroc x Niveau Technologique des industries

Tarifs_Maroc x Produits Primaires & intensifs en Ress 
Naturelles

-0,000802
[-0,62]

-0,000802
[-0,62]

Tarifs_Maroc x Intensifs en Travail Non Qualifié
-0,0218**
[-2,20]

-0,00229**
[-2,10]

Tarifs_Maroc x Intensif en facteurs Technologiques
-0,0170*
[-1,72]

-0,00123
[-1,13]

Tarifs_Maroc x Intensif en Capital humain
-0,0161
[-1,46]

-0,00235*
[-1,95]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x Année

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,161

1143
0,102
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Variables Variable dépendante : 
Exportations marocaines

Variable dépendante : 
Avantage Comparatif 

Révélé

Demande Mondiale
1,546***
[3,51]

-0,0333
[-0,68]

Tarifs_Monde -0,0289*
[-1,92]

0,000502
[0,30]

Interaction Tarifs_Maroc x Avantage Comparatif Révélé en début de période

Tarifs_Maroc x ACR_Q1 -0,0185
[-1,64]

-0,00151
[-1,21]

Tarifs_Maroc x ACR_Q2
0,00264
[0,26]

-0,00121
[-1,06]

Tarifs_Maroc x ACR_Q3
-0,0321***
[-3,04]

-0,00306***
[-2,63]

Tarifs_Maroc x ACR_Q3
-0,0201*
[-1,82]

-0,00121
[-0,99]

Effet fixe Industrie
Effet fixe Année
Effet fixe croisé Industrie x Année
Effet fixe croisé Niveau Technol Ind x Année

Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

Nbre d'observations
R2_within

1143
0,167

1143
0,103

Notes : Toutes les variables sont en variation. Les exportations et la demande mondiale sont exprimées en logarithme. Les droits de douane appliqués sur les exportations 

marocaines (Tarifs_Monde) et les droits de douane appliqués sur les importations marocaines (Tarifs_Maroc) sont retardés d'une année. L'écart-type des coefficients est donné

entre crochets. * signifie que le coefficient est significatif à 10 %, ** à 5 % et *** à 1 %.

ANNEXE 11. POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPÉTITIVITÉ : EFFET DIFFÉRENCIÉ SELON LE NIVEAU

DES AVANTAGES COMPARATIFS DES INDUSTRIES EN DÉBUT DE PÉRIODE

Variables

Premier quartile (Q1) 0,0004

Second quartile (Q2) 0,038

Troisième quartile (Q3) 0,27

Quatrième quartile (Q4) 10,65

Total des industries 2,7

ANNEXE 12. NIVEAU DES AVANTAGES COMPARATIFS RÉVÉLÉS PAR QUARTILE EN DÉBUT

DE PÉRIODE

Note : Les avantages comparatifs révélés sont calculés par l'indice de Balassa et ils ne sont pas normalisés.
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Industrie 3-digit Niveau techno-
logique 
des 

produits
(1)

Contenu 
en facteurs 

des 
produits
(2)

Dynamique des
exports

(groupes par
quartiles)

(3)

ACR en début
de période
(groupes par
quartiles)

(4)

034 Poissons et Crustacés PPRB PPRB 4 4

035 Poissons séchés / salés / fumés PPRB PPRB 2 3

036 Crustacés, Mollusques PPRB PPRB 4 4

037 Poissons / crustacés, prep / pres PPRB PPRB 4 4

041 Blé / méteil PPRB PPRB 1 2

042 Riz PPRB PPRB 2 1

043 Grain d'orge PPRB PPRB 1 2

044 Maïs, sauf le maïs sucré. PPRB PPRB 2 1

046 Farine / farine de blé / méteil PPRB PPRB 4 4

047 Farine de céréale / n.e.s de farine PPRB PPRB 2 2

048 Céréale / farine / amidon PPRB PPRB 3 2

054 Légumes, frais / réfrigérés / congelés PPRB PPRB 4 4

056 Racine veg / tuber prep / pres PPRB PPRB 4 4

057 Fruits frais secs OU PPRB PPRB 4 4

058 Fruit presvd / préparations de fruits PPRB PPRB 4 4

059 fruits / jus de légumes PPRB PPRB 1 4

071 Café / substitut de café PPRB PPRB 3 4

073 Chocolat / cacao PPRB PPRB 3 1

074 Thé et maté PPRB PPRB 3 2

075 Épices PPRB PPRB 2 4

081 Alimentation animale PPRB PPRB 4 3

111 Boissons non alcoolisées nda PPRB PPRB 3 3

112 Les boissons alcoolisées PPRB PPRB 2 3

334 Essence / huiles lourdes de Bitume PPRB PPRB 4 4

ANNEXE 13. NIVEAU TECHNOLOGIQUE, CONTENU EN FACTEURS, DYNAMIQUE DES

EXPORTS ET AVANTAGE COMPARATIF RÉVÉLÉ DES SECTEURS QUI ONT SU TIRER PROFIT

DE LA BAISSE DES DROITS DE DOUANE
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335 Essence résiduelle. Prods PPRB PPRB 4 1

411 Animaux huile / graisse PPRB PPRB 4 4

611 Cuir LT PPRB 3 4

612 Cuir fabrique LT PPRB 2 1

613 Peaux tannées / habillés LT ULI 1 4

651 Fils textiles LT ULI 4 3

652 Tissus de coton, tissé MT ULI 1 4

653 Tissus artificiels LT ULI 2 3

654 Tissu textiles tissés nda LT ULI 3 3

655 Tricotage/ tissus crochet LT ULI 3 4

656 Tulle / dentelle / garnitures etc. LT ULI 3 3

657 Fils / tissus spéciaux PPRB PPRB 4 4

681 Argent / platine etc. PPRB PPRB 3 1

682 Cuivre PPRB PPRB 3 2

684 Aluminium PPRB PPRB 3 4

685 Lead PPRB PPRB 1 2

686 Zinc PPRB PPRB 4 4

689 Divers métal de base non-ferr MT HCI 4 1

781 Voitures de tourisme, etc. MT HCI 4 1

782 Marchandises / véhicules de service MT HCI 3 3

783 Véhicules routiers automobiles nda MT HCI 4 3

784 Pièces de véhicules automobiles MT HCI 1 2

785 Moto / cycles / etc. MT HCI 2 1

786 Remorques / caravanes / etc. LT ULI 4 4

841 Hommes / garçons portent, tissés LT ULI 4 4

842 Femmes / vêtements fille LT ULI 4 4

843 Tricot hommes / garçon  LT ULI 4 4

844 Tricot femmes / fille usure LT ULI 4 4

845 Articles de vêtements nda LT ULI 4 4

846 Accessoires de vêtements LT ULI 3 4

Note : Pour le niveau technologique, PPRB = produits primaires, ressources naturelles et produits transformés à partir des produits primaires et des ressources naturelles, 

LT = produits de faible technologie, MT = produits de moyenne technologie et HT = produits de haute technologie. Pour le contenu en facteur, PPRB = produits primaires et 

ressources naturelles, UIL = produits intensifs en travail non qualifié, TI = produits intensifs en technologie, HCI = produits intensifs en capital humain. Pour la dynamique des

exports et l'ACR en début de période, 1 = premier quartile (plus faible performance ou plus faible niveau), 2 = second quartile, 3 = troisième quartile et 4 = quartile (meilleure 

performance ou plus haut niveau).
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