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Le luxe au Maroc : niche 
ou secteur d’avenir ?
Un incroyable potentiel à 
développer

Savoir-faire, art de vivre, tradition, qualité, exigence, création…, le luxe va bien au-delà des clichés associés 
à la démonstration ostentatoire d’un statut social. Il fait partie intégrante de la vitrine culturelle d’un 
pays et joue ainsi un rôle décisif dans son rayonnement à l’international. Il suffi  t d’observer l’attractivité 
qu’il exerce dans les grandes capitales telles que Paris ou Milan.

Au Maroc, le secteur du luxe se développe de manière disparate, certains segments tels que l’automobile 
étant plus dynamiques que d’autres. Aujourd’hui, de jeunes créateurs marocains lancent leurs griff es 
qui n’ont plus rien à envier aux grandes marques internationales du luxe, que ce soit sur le plan de la 
qualité ou de la créativité. Il s’agit maintenant de les aider à faire leur place dans un marché globalisé et 
fortement concurrentiel.

Artisanal par défi nition, le secteur du luxe pourrait off rir de nombreux emplois au Maroc, un pays qui 
dispose déjà d’un savoir-faire historique en la matière. Les produits de luxe off rent, en outre, une grande 
valeur ajoutée à l’export et pourront contribuer activement au développement de la Marque Maroc à 
l’international.

Outre les produits de luxe, cette Marque couvre l’ensemble de l’off re marocaine à l’export. Prospection, 
marketing, conditionnement, qualité, logistique, réglementation douanière propre à chaque pays…, 
nombreux sont les défi s qui attendent nos exportateurs et dont les solutions font appel à des compétences 
techniques de plus en plus pointues.

C’est pour mieux accompagner les opérateurs de l’import-export que la Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie du Maroc (CFCIM) vient de lancer son DESK Commerce International, une nouvelle 
entité composée d’experts proposant une gamme complète de prestations, ainsi qu’une assistance 
personnalisée. À découvrir ainsi la plateforme du DESK Commerce International sur le site internet 
de la CFCIM, un portail regroupant une mine d’informations telles que l’annuaire des entreprises 
exportatrices marocaines ou les fi ches-pays détaillées.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour l’un des 
évènements les plus attendus de la rentrée, notre salon KIMIA AFRICA.
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EchosMaroc

Le 20 juin 2017, à Rabat, s’est tenue la réunion trimestrielle du Conseil 
de Bank Al-Maghrib. À l’issue de la réunion, Abdellatif Jouahri, Wali de 
Bank Al-Maghrib, a animé une conférence de presse en vue de présenter 
le contexte économique actuel ainsi que les prévisions établies par la 
Banque Centrale. La conférence a également été l’occasion de faire 
une mise au point sur la flexibilisation du régime de change dont le 
lancement est prévu pour la fin du premier semestre 2017.

A
près avoir analysé la conjoncture économique et 
les prévisions macroéconomiques établies par ses 
soins pour les 8 prochains trimestres, Bank Al-
Maghrib (BAM) a décidé de maintenir son taux 

directeur à 2,25 %. En 2017, BAM table sur une croissance 
de 4,4 % (contre 1,6 % en 2016). Cette amélioration s’explique 
notamment par la bonne campagne agricole qui s’est soldée 
par une hausse de 13,4 % de la valeur ajoutée agricole. Le PIB 
non agricole progresse, quant à lui, plus timidement, passant 
de 3,1 % à 3,3 %. En 2018, la croissance globale devrait redes-
cendre à 3,1 %.
Après avoir connu une hausse au premier trimestre 2017, 
l’infl ation est redescendue à 0,3 % en avril. Elle devrait s’éta-
blir en moyenne à 0,9 % sur l’année 2017 avant de remonter 
à 1,9 % en 2018, sous l’effet de l’amélioration de la demande 
intérieure et de la hausse de l’infl ation chez les principaux 
pays partenaires du Royaume.
Pour ce qui concerne l’emploi, le taux de chômage au niveau 
national a augmenté de 0,3 point pour atteindre un taux de 
10,7 %. En milieu urbain, le taux de chômage a enregistré une 
hausse de 0,7 point et s’élève ainsi à 15,7 %.

Détérioration de la balance commerciale et amélioration 
du défi cit public
En raison de la hausse de la facture énergétique et de l’accélé-
ration des acquisitions de biens d’équipement, le défi cit com-
mercial des biens s’est creusé de 9,1 milliards de dirhams, en 
glissement annuel, sur les cinq premiers mois de l’année. Les 
IDE ont, pour leur part, progressé de 4,2 %, tandis que les 
recettes de voyages et les transferts des MRE se sont quasi-
ment stabilisés. À fi n 2017, la prévision des réserves de change 
a été revue à la baisse en vue d’assurer la couverture de 6 mois 
d’importations de biens et services. Un niveau qui devrait se 
maintenir à fi n 2018.
En matière de fi nances publiques, le défi cit budgétaire s’est 
allégé de 9,9 milliards à fi n avril par rapport à la même période 
de 2016, notamment grâce à l’amélioration des recettes fi s-
cales. Selon les prévisions de BAM, le déficit budgétaire 
devrait redescendre à 3,6 % et 3,4 % du PIB, respectivement 
à fi n 2017 et 2018.

Pas de dévaluation du dirham
En réponse aux nombreuses questions et inquiétudes soule-
vées par le lancement prochain du nouveau régime de change 
fl exible, Abdellatif Jouahri a tenu à faire quelques mises au 
point. « Il ne faut pas mélanger le taux de change et régime 
de change », a-t-il souligné avant de rappeler les principaux 
objectifs de cette réforme : « Nous avons fait un choix de glo-
balisation et de mondialisation (…). Le Maroc est en train de 
développer toute une stratégie extérieure dirigée notamment 
vers l’Afrique. Depuis 7 ans, nous avons mis en place une poli-
tique pour accompagner cette stratégie et en vue d’ériger la 
place fi nancière de Casablanca en place fi nancière régionale ».
Concernant les risques de dévaluation du dirham, le Wali 
se veut rassurant : contrairement à certains pays, où le pas-
sage au régime de change fl exible s’est effectué de manière 
brutale, dans un contexte de crise et au prix d’une impor-
tante dévaluation monétaire, le Maroc a préparé sa transi-
tion depuis 2012. « Nous avons décidé de passer au régime 
de change fl exible une fois remplis les prérequis que nous 
avons au préalable définis dans la transparence la plus 
totale. », a rappelé Abdellatif Jouahri. Ces prérequis ont 
notamment concerné le défi cit budgétaire, l’endettement 
public, les réserves de change, la maîtrise de l’infl ation ainsi 
que la résilience du système bancaire.

Flexibilité du régime de change : la mise au 
point de Bank Al-Maghrib
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L
’entreprenariat social était la thématique phare de la 2e édition du Forum 
Morocco Today, organisée par le Groupe Le Matin le 7 juillet 2017, à Casa-
blanca. La rencontre portait en effet sur le thème « Co-développement : la 
Vision d’un Roi. Avançons ensemble par l’entrepreneuriat social ». Elle 

a rassemblé de nombreux experts et personnalités marocaines et internationales 
issues du monde politique, économique et associatif. Pour n’en citer que quelques-
uns : Youssef Amrani, Chargé de Mission au Cabinet Royal, ancien Ministre 
Délégué aux Affaires Etrangères et à la Coopération Maroc, Myriam El Khomri, 
Ancienne Ministre française du Travail, Marcelino Oreja, ancien Ministre espagnol 
des Affaires Étrangères, Jamal Belahrach, Président de la Commission Emploi et 
Relations Sociales de la CGEM, Soukeyana Ndya Ba, Présidente de FDEA Micro-
fi nance (Sénégal), Candide Leguede, Présidente de la Fédération des Femmes 
Entrepreneurs de la CEDEAO (Togo), Adnane Addioui, Président du Centre Maro-
cain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE), Directeur d’Enactus 
Morocco ou encore Lamia Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark.
Après la séance inaugurale, trois tables rondes ont respectivement porté sur les 
thèmes suivants : « Entrepreneuriat social, un moyen privilégié et pragmatique 
pour l’inclusion de tous », « Femmes et jeunesse, vers une participation écono-
mique de qualité » et « Digitalisation : quand entrepreneuriat social rime avec 
innovation numérique ».
Autre temps fort du Forum, les organisateurs ont remis les trophées du Morocco 
Social Tech, premier hackathon qui a eu lieu les 28 et 29 juin 2017 sous le signe de 
l’entrepreneuriat social et de l’innovation. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont été 
récompensés pour avoir mis en place des solutions innovantes pour le désenclave-
ment du monde rural (commerce équitable, télémédecine, artisanat, etc.). 

2e édition du Morocco Today 
Forum

« Nous allons procéder étape par étape, de manière progres-
sive. Il n’y aura pas de dévaluation du dirham. Provoquer une 
dévaluation serait même contreproductif », insiste le Wali qui, 
par ailleurs, s’insurge contre la multiplication des opérations 
de couverture de change non justifi ées qui ont eu pour effet 
de spéculer contre le dirham.
L’annonce offi cielle du lancement de la fl exibilité du régime 
de change est prévue pour fin juin. La Banque centrale a 
retardé cette annonce de six mois pour mieux préparer 
les opérateurs économiques. De nombreuses tournées et 

réunions ont en effet été organisées avec les banques, les 
exportateurs et les importateurs, les bureaux de change, etc. 
Afi n de surveiller l’impact de cette réforme sur les PME, 
le Wali de Bank Al-Maghrib a commandé un reporting.
Il a, en outre, insisté sur les avantages du nouveau régime 
de change fl exible : « C’est une réforme qui vient en appui 
des autres réformes. Elle générera un effet de levier pour la 
productivité et la compétitivité du Maroc. En comparaison 
du régime actuel, le régime de change fl exible permet de faire 
face plus effi cacement aux chocs exogènes. ». 

LE MAROC ACCUEILLERA LE 

61E CONGRÈS MONDIAL DE 

STATISTIQUES du 16 au 21 juillet 2017 

à Marrakech. L’évènement est organisé 

sous le Haut Patronage de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, conjointement 

par le Haut-Commissariat au Plan 

(HCP) et l’Institut International de la 

Statistique (ISI). Le congrès réunira 

près de 2 500 participants de 120 

pays, relevant d’instituts nationaux 

de statistique, d’universités et centres 

de recherche, d’associations de 

statisticiens, d’institutions régionales et 

internationales ainsi que du secteur privé.

Marrakech 
accueillera 
le Congrès 
Mondial de la 
Statistique



8 - Conjoncture N° 994 - 15 juillet - 15 septembre 2017  

EchosMaroc

L
e 15 juin 2017, le Groupe PSA a organisé une visite de 
son site de Kénitra afi n de présenter l’état d’avance-
ment du chantier de son usine dont le démarrage est 
prévu pour 2019. La cérémonie s’est déroulée en pré-

sence de Moulay Hafi d Elalamy, Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique 
et de Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.
Pour rappel, le projet avait été lancé le 19 juin 2015, lors 
de la signature du protocole d’accord entre le Royaume 
du Maroc et le Groupe PSA. Le calendrier prévisionnel de 
réalisation est respecté.
« Le projet entame une nouvelle transformation du secteur 
de l’automobile : il s’accompagnera d’une montée en valeur 
signifi cative des fi lières et d’une densifi cation du tissu des 
équipementiers », a souligné Moulay Hafi d Elalamy. « Ses 
retombées, hautement positives pour le secteur, profi teront 
aussi à la région qui l’accueille. L’ambition nationale d’as-
surer un développement territorial équilibré et pérenne se 
concrétise », a-t-il ajouté.
L’usine PSA de Kénitra produira ainsi, dès 2019, des 
moteurs et des véhicules dédiés à la vente sur le marché 
marocain et, plus globalement, à la région Afrique Moyen-
Orient. Elle disposera d’une capacité de production 90 000 
véhicules par an au démarrage, capacité qui sera portée, à 
terme, à 200 000 unités.
En s’installant à Kénitra, le Groupe PSA s’inscrit dans 
une démarche visant à produire localement pour vendre 
localement. « Ce projet industriel consiste à produire au 
cœur de nos marchés des modèles qui correspondent aux 
attentes des clients de la région », a indiqué Carlos Tavares. 
Et d’ajouter : « La région Afrique Moyen-Orient constitue 

un pilier majeur de croissance pour notre Groupe. Nos 
volumes y ont plus que doublé entre 2014 et 2016. Notre 
ambition est de vendre dans cette région 1 million de véhi-
cules à l’horizon 2025 et de produire pas moins de 70 % de 
ces véhicules dans cette même région ».
Grâce au tissu de fournisseurs dont elle bénéfi cie au Maroc, 
le taux d’intégration de l’usine PSA s’élèvera à 60 % dès la 
phase de démarrage, pour atteindre 80 % à terme. Ce sour-
cing local permettra, en outre, de réduire les coûts de produc-
tion et d’améliorer la compétitivité des véhicules.
Pour ce qui concerne le volet formation, le Groupe PSA a signé 
un accord de coopération avec l’IFMIA, le réseau d’Instituts 
de Formation de l’Industrie Automobile qui porte sur la for-
mation de ressources humaines conformément aux exigences 
et standards de production du groupe PSA. D’autres partena-
riats sont à l’étude avec l’OFPPT et des universités au Maroc.

Présentation du nouveau site du Groupe 
PSA à Kénitra

©
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De G à D : Abdelhamid Souiri, Président de la FIMME, Philippe-Edern 
Klein, Président de la CFCiM, Aziz Rabbah, Ministre de l’Énergie, des 
Mines et du Développement Durable et Philippe Confais, Directeur 
Général de la CFCIM.
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D
u 28 au 30 juin 2017, à Rabat, se sont déroulés les Africa 
Design Days, organisés par le Designer Marocain Hicham 
Lahlou en partenariat avec la World Design Organization 
(WDO). Fondé en 2014, l’évènement se veut une plateforme 

panafricaine internationale de mise en valeur du design et de l’innova-
tion africaine. Il s’agit également d’un espace d’échanges en vue de déve-
lopper des collaborations entre designers, institutionnels, entreprises et 
citoyens. Plus de 300 personnes ont participé à cette rencontre, notam-
ment des personnalités d’infl uence dans le domaine de l’innovation.
A l’issue de l’évènement, ont été décernés les Africa Design Awards. 
Placé sous le thème « Consommation et production responsable », le 
concours est ouvert à tous les designers du continent africain, les PME 
et les entreprises opérant dans le domaine du design et de l’innova-
tion, ainsi que les étudiants qui peuvent y participer gratuitement. 6 
prix ont ainsi été décernés dans 6 catégories. Le jury a été présidé par 
Ralph Wiegmann, Président du IF Design Awards et Gilles Rougon, 
membre du board et du conseil d’administration de la World Design 
Organization. 

Africa Design Days
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L’invité de Conjoncture

« L’Afrique 
représente une 
opportunité 
remarquable en 
termes de relais 
de croissance » 

Conjoncture :  Quel est votre 
regard sur la situation économique en Afrique ? 
Quelles sont les dynamiques en cours ?

Mamoun Tahri-
Joutei : Le continent africain, fort de 
54 pays et 5 régions économiques, présente 
aujourd’hui des dynamiques très hétérogènes. En 
effet, les pays les plus structurellement diversifiés 
et les moins dépendants des cours des matières 
premières continuent de présenter des rythmes 
de croissance du PIB supérieurs à 6 %. 
L’Afrique de l’Est et la Zone UEMOA présentent 
ainsi des indicateurs robustes, se traduisant 
par une hausse rapide du niveau de vie. Les 
investissements massifs dans les infrastructures 
et la remontée de la chaîne de valeur dans le secteur 
industriel, sans oublier les nombreuses innovations 
dans le secteur des technologies de l’information, 
expliquent cette dynamique enviable.
En dépit des avancées réalisées ces dernières 
années, l’Afrique Centrale est grandement impactée 
par la baisse des cours des hydrocarbures, imposant 
à certains pays un allègement des dépenses 
publiques. L’Afrique Australe se trouve aussi dans 
l’obligation de limiter les investissements publics 
en raison de la chute des prix des produits miniers.
La tendance pour 2018 dépendra, en partie, de 
l’évolution des cours des matières premières, 
avec un besoin de diversification encore plus 
fondamental.

Selon vous, comment évolue la politique du com-
merce extérieur du Maroc ? Peut-on déjà dresser 
un premier bilan de sa stratégie africaine ?
Le commerce extérieur du Maroc a pu bénéficier 
de la réussite des nombreux plans sectoriels, et 
plus particulièrement, les plans pour l’émergence 
industrielle et le Plan Maroc Vert. Rappelons que 
le Royaume est parvenu, en moins de 10 ans, à 
développer deux industries d’envergure, l’automobile 
et l’aéronautique, et à désormais figurer sur la 
mappemonde des investisseurs internationaux. 
Plus encore, l’automobile a fait passer les phosphates 
en seconde place des principales exportations 
du Maroc. La volonté de passer à un modèle de 
développement désormais axé sur la croissance 
des exportations impose une politique encore plus 
approfondie, à l’image de la récente fusion des 
différentes agences publiques dédiées à l’export et 
à l’investissement étranger.
Pour sa part, l’Afrique représente aujourd’hui pour 
le Maroc une opportunité remarquable en termes 
de relais de croissance, mais aussi un partenaire 
durable pour des opérations de co-investissement. 
Selon l’Office des Changes, sur la période 2008-2016, 
les échanges commerciaux entre les deux parties 
ont enregistré une croissance annuelle moyenne 
de 9,1 %, tandis que les investissements directs 
marocains à l’étranger ont été concentrés à plus de 
53 % sur l’Afrique.
De fait, l’intégration prochaine du Maroc au sein de la 
zone ouest-africaine [CEDEAO] traduira sa volonté 
à s’investir dans une relation de codéveloppement 
pérenne avec le continent.

Interview de Mamoun Tahri-Joutei, Directeur Intelligence Économique 
de BMCE Bank
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Comment se porte aujourd’hui l’industrie maro-
caine ? Est-il possible de reproduire le succès de 
l’industrie automobile et aéronautique dans les 
secteurs en perte de vitesse ?
L’industrie marocaine parvient à maintenir certaines 
de ses spécialisations tout en développant des axes 
de compétitivités novateurs. En effet, et en dépit 
d’une concurrence acharnée, le Royaume dispose 
encore d’une industrie textile de premier plan qui a 
enregistré, en 2016, un niveau d’exportations record 
et il en est de même pour d’autres activités.
Un autre domaine de compétences, de nature 
non industrielle, est l’offshoring. Dans ce secteur, 
qui représente un avenir pour de nombreuses 
ressources qualifiées, le Maroc est très bien 
positionné au niveau mondial.
Dès lors, il est tout à fait envisageable de reproduire 
les succès de l’automobile et de l’aéronautique 
et plus particulièrement en réfléchissant à des 
relations de codéveloppement avec des entreprises 
africaines. Les exemples les plus actuels résident 
dans les engrais et le secteur pharmaceutique et il est 

probable que d’autres activités comme les machines-
outils et les matériels de transport prennent le relais 
dans les années à venir.

Enfin, le lancement prochain de la Cité Tanger-Tech 
Mohammed VI permettra au Maroc de développer 
de nouveaux avantages comparatifs dans des 
secteurs à haute valeur ajoutée.

 Propos recueillis par Nadia Kabbaj

Votre revue 
mensuelle

www.conjoncture.info
le site d’information 

de la CFCIM
Conjoncture express 

la e-newsletter
hebdomadaire 

Conjoncture est désormais en ligne sur www.conjoncture.info !
Depuis le 8 septembre 2014, vous recevez aussi Conjoncture express, la newsletter hebdomadaire de Conjoncture.

Conjoncture, c’est 3 fois + d’information
de visibilité

d’actualités

« Il est tout à fait envisageable de 
reproduire les succès de l’automo-
bile et de l’aéronautique et plus 
particulièrement en réfléchissant à 
des relations de codéveloppement 
avec des entreprises africaines. »
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EchosServiceEconomique

L’économie en 
mouvement

135 M EUR

Un chiffre 
en perspective

La Banque Centrale Populaire 
a émis une obligation verte 
de 135 M EUR sur le marché 
financier marocain

Mot de la Chef 
du Service 
économique de 
l’Ambassade 
de France

Marie-Cécile TARDIEU
 marie-cecile.tardieu@dgtresor.gouv.fr

Développement régional. 
« Tournant majeur dans les modes 
de gouvernance territoriale », la 
régionalisation avancée se décline 
sur le plan économique dans des 
programmes de développement 
régional. Chacune à son rythme, les 
régions adoptent un document qui 
reflète leur vision de leurs atouts 
propres et secteurs à privilégier pour 
combler leurs retards et générer une 
croissance durable créatrice d’emplois. 

La France souhaite accompagner le Maroc 
dans cette démarche. A ce titre, la Région 
de Marrakech-Safi a été précurseur 
en présentant son programme à une 
délégation conduite par l’Ambassadeur de 
France le 30 juin dernier. 
Consciente qu’il convenait de trouver 
un critère de différenciation et de 
compétitivité dans la définition de 
sa stratégie régionale, la Région de 
Marrakech-Safi se tourne résolument 
vers l’innovation et l’économie du savoir. 
La région est prête à organiser des 
ateliers thématiques avec des entreprises 
intéressées pour examiner les projets 
annoncés (notamment le pôle industriel 
de Safi avec valorisation du port et un 
complexe industriel de 2 à 3000 hectares ; 
cité de la créativité et du luxe à Marrakech ; 
un pôle de transition énergétique).
La mise en place des mécanismes 
institutionnels et l’identification 
de financements sera évidemment 
déterminante pour la mise en œuvre des 
programmes mais c’est dès à présent 
qu’il faut se mobiliser pour ne pas rater 
cette étape majeure du développement 
économique du Royaume. L’équilibre 
territorial est la condition d’une émergence 
harmonieuse au bénéfice de toute 
la population. Nos entreprises sont 
attendues pour apporter savoir-faire et 
investissements. Le renforcement des 
coopérations avec les régions françaises et 
l’Association des Régions de France ouvre 
des perspectives nouvelles très positives. 

La flexibilité du dirham, un chantier encore en cours

Le gouverneur de la Banque centrale, Abdel-
latif Jouahri, et le ministre de l’économie et 
des finances, Mohamed Boussaid, devaient 
procéder fin juin à une annonce officielle 
concernant le démarrage de la réforme du 
système de changes du dirham. Cette annonce 
n’a finalement pas eu lieu mais le Maroc reste 
dans un calendrier normal puisque les premiers 
jalons de la réforme étaient promis pour le cou-
rant du second semestre 2017. Déjà, le 20 juin 
dernier, le gouverneur de la Banque centrale 
avait publiquement exprimé sa désapproba-
tion envers les banques qui, à l’approche de la 
flexibilisation du dirham, auraient encouragé 
leurs clients à se couvrir face à une improbable 
dévaluation. Le gouverneur avait dû ferme-
ment infirmer toutes les rumeurs de dévalua-
tion préalable.
Le futur régime de change s’installera progres-
sivement :

• 1ère phase : élargissement de la bande de fluc-
tuation avec comme référence le maintien du 
panier qui définit actuellement la valeur du 
dirham (60 % EUR/40 % USD). Le chef du gou-
vernement a laissé entendre que le nouveau 
spread serait probablement de 5 % (au lieu de 
0,6 % actuellement).  

• 2ème phase : suppression de la référence à la 
parité EUR/USD. Autrement dit, la fluctuation 
de la valeur du dirham évoluera en fonction 
des réalités du marché. La possibilité pour les 
banques d’aller se fournir en devises auprès de 
la Banque centrale persistera.

• 3ème phase : passage au change flottant, d’ici 
7 ans au mieux jusqu’à 15 ans. A ce stade la 
banque centrale sera passée à un régime de 
ciblage d’inflation c’est-à-dire l’engagement 
institutionnel de stabilité des prix.

 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr

La Chronique économique 

L
’Autorité Marocaine du Marché 
des Capitaux (AMMC) a auto-
risé l’émission d’une obligation 
verte de la Banque Centrale 

Populaire de 135 M EUR (maturité de 10 
ans). La Société Financière Internatio-
nale (SFI, filiale de la Banque Mondiale) 
et Proparco ont souscrit, respectivement, 
à 100 M  EUR et 35 M EUR à ce « green 
bond ». 
Il s’agit d’une opération pionnière dans la 
promotion de la finance climat au Maroc 
et dans la région MENA : première émis-
sion obligataire sur le marché marocain 
dans une devise étrangère (EUR) et pre-
mière émission obligataire verte dans la 
région MENA.
Les objectifs de cette émission sont : (i) de 
fournir des ressources de long terme à la 
Banque Centrale Populaire, dans le cadre 
de sa stratégie de financement des éner-
gies durables et de réduction des émis-
sions de CO2, (ii) de stimuler l’investis-
sement du secteur privé dans des projets 
verts de long terme, (iii) de dynamiser le 
marché des  capitaux marocains et per-
mettre le développement des obligations 
vertes, (iv) de renforcer le partenariat 
entre la Banque Centrale Populaire et les 
bailleurs de fonds SFI et Proparco.  
L’obligation a été montée respectueu-
sement des « Green Bond Principles » 
(normes environnementales, sociales, 
de gouvernance et principes de transpa-
rence) qui font office de meilleures pra-
tiques au niveau international.

 aubin.weissmuller@dgtresor.gouv.fr 
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L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

Parmi les cinq consortiums 

pré-qualifi és dans le cadre de 

la procédure d’appel d’offres 

pour la réalisation de la pre-

mière phase de la centrale 

solaire Noor Midelt, MASEN 

a retenu deux consortiums 

conduits par des groupes 

français : (i) EDF Energies 

Nouvelles, Abu Dhabi Future 

Energy, Green of Africa, Sener 

Ingeneria y Sistemas et (ii) 

ENGIE, Solaire Direct, Nareva 

Holding, SolarReserve LLC. La 

1ère phase de l« Noor Midelt 

Phase I » comprend le déve-

loppement de deux centrales 

hybrides avec stockage com-

binant les technologies solaire 

thermodynamique et photo-

voltaïque, pour une capacité 

électrique installée d’environ 

800 MW  L’AFD ac-

corde un fi nancement de 

80,5 M EUR (80 M EUR de 

prêt concessionnel et 500 000 

EUR de subventions), destiné 

au secteur éducatif marocain 

pour : (i) la réduction des iné-

galités de genre dans l’édu-

cation, (ii) le développement 

des fi lières professionnelles 

et des sections internationales 

(majoritairement en français) 

et (iii) la modernisation du 

système éducatif  La 

Chambre des représentants 

a adopté à l’unanimité, le 

13 juin 2017, le projet de loi 

créant l’Agence du dévelop-

pement numérique. Placée 

sous la tutelle du Ministère 

de l’Industrie, de l’Investisse-

ment, du Commerce, et de 

l’Économie Numérique, elle 

devra mettre en place des 

approches intégrées pour le 

développement du numérique 

au Maroc, déployer les straté-

gies de l’Etat en la matière et 

diffuser les outils numériques 

chez les citoyens. L’Agence 

sera également chargée de 

la stratégie d’investissement 

dans le domaine de l’écono-

mie numérique.

Affaires 
à suivre 

Visite du Président de la 
République au Maroc

Relations France-Maroc 

L
e Président de la République, M. Emmanuel Macron, 
a eff ectué, en compagnie de son épouse, Mme Brigitte 
Macron, une « visite d’amitié et de travail » à Rabat, 
les 14 et 15 juin 2017, suite à l’invitation adressée par 

le Roi Mohammed VI au lendemain de l’élection. Cette visite, 
première visite bilatérale du Président de la République hors 
Europe, a permis l’établissement de liens personnels entre 
le Chef de l’Etat et le Roi Mohammed VI. Le Président de la 
République s’est entretenu en tête à tête avec le souverain au 
palais du Mechouar. Le caractère personnel de l’échange s’est 
poursuivi le soir autour d’un repas familial de rupture du jeûne 
dans le jardin de la résidence privée du souverain, le palais Dar 
Es salam. Lors de la conférence de presse au palais des hôtes de 
l’Agdal, le Président a rappelé l’amitié qui lie les deux pays et le 
caractère privilégié de leurs relations, fondées sur une vision 
commune et des intérêts partagés.
Sur le plan économique, la France accompagne de longue 
date le Maroc vers un nouveau modèle de développement, 
pour une croissance plus inclusive et créatrice d’emplois. 
Premier investisseur étranger (34,3 % du stock total et 26,4 % 
des investissements réalisés en 2016) et premier bailleur 
bilatéral (l’AFD a octroyé 280 M€ au Maroc en 2016, dont 
25 M€ par PROPARCO), la France et les opérateurs français ont 
contribué à l’éclosion des écosystèmes industriels marocains 
et à la construction des grandes infrastructures du Royaume. 
Les liens humains denses entre nos deux pays contribuent 
à renforcer les flux entre les deux rives de la Méditerranée 
(2 Mds € de transferts des marocains de France en 2015 et le 
premier contingent de touristes venant de France avec 3,28 M 
d’arrivées en 2016 pour 2  Mds € de dépenses). L’ambition 
partagée est désormais de réussir ensemble l’insertion de nos 
économies dans les chaînes de valeur mondiales.

 frederic.marchal@dgtresor.gouv.fr     

Secteur 
automobile 
au Maroc : les 
entreprises 
françaises au cœur 
de l’actualité 

Secteur à 
l’affiche

L’inauguration du chantier de 
l’usine PSA à Kénitra le 15 juin 
dernier, en présence de Carlos 
Tavares, Président du Directoire 
de PSA, et de Moulay Hafi d Ela-
lamy, Ministre de l’industrie, de 
l’investissement, du commerce et 
de l’économie numérique, vient 
consolider la présence française 
dans un secteur automobile en 
progression constante au Maroc. 
Le projet de PSA complète ainsi 
l’écosystème automobile amorcé 
avec Renault, ce qui permettra au 
Maroc d’atteindre une production 
annuelle de 600 000 véhicules en 
pleine capacité. Engagé sur un taux 
d’intégration locale de l’ordre de 
60 % au démarrage et de 80 % à 
terme, le groupe contribuera à la 
création de 3 500 emplois directs et 
de 15 000 emplois indirects. Ce pro-
jet constitue une opportunité pour 
la province kénitréenne, en passe de 
devenir le troisième pôle industriel 
du pays et d’adapter ses infrastruc-
tures aux besoins des opérateurs 
économiques.
Le groupe Renault-Nissan, égale-
ment au cœur de l’actualité maro-
caine, a célébré le 6 juin au cours 
d’une cérémonie, en présence de 
M. Elalamy, la sortie du millionième 
véhicule de l’usine de Tanger-Mel-
loussa, laissant augurer une produc-
tion 2017 record, 200 000 véhicules 
ayant déjà été produits. 
Rappelons que le secteur automo-
bile est, depuis 2014, le premier 
poste à l’export du Maroc avec 
24,4 % des exportations en 2016, 
soit 54 milliards de dirhams, devant 
le secteur agricole et les phosphates. 
Des discussions sont en cours pour 
l’implantation d’un troisième, voire 
d’un quatrième constructeur, ce 
qui permettrait au Maroc d’attirer 
certains équipementiers encore réti-
cents, d’étoffer le tissu de sous-trai-
tants et d’atteindre une production 
annuelle d’un million de véhicules.

 paul.gleitz@dgtresor.gouv.fr   
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M. Emmanuel Macron, Président de la République française et 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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Balance commerciale
A fin mai 2017, le déficit commercial a progressé de 13,11% par rapport 

à la même période de l'année 2016.

Finances publiques
A fin avril 2017, la charge de la compensation a enregistré une hausse de 

59,53%,en glissement annuel, en passant de 3,7 à 5,9 milliards de dirhams.
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167 442

181 759

- 69 355

- 78 447

98 087

103 312

Transferts des MRE & Recettes Voyages
Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont enregistré 

respectivement des hausses de 0,6% et 0,2% à fin mai 2017.

Recettes voyages  Transferts MRE
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24 290

22 707

24 329

22 834

CompensationDépenses ordinaires

73 172

71 123

73 953

3 697

73 909

5 898

Inflation 
En glissement annuel, l'inflation est restée stable à 0,3% en mai par rapport 

au mois précédent. Cette stagnation recouvre une atténuation de la baisse 

des prix des produits alimentaires à prix volatils de 7,5% à 5,3%.

 (en glissement annuel)
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Bourse de Casablanca
Au terme du mois de juin 2017, le MASI a enregistré une hausse de 3,78%, 

portant sa performance depuis le début de l’année à 3,19%.
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Indicateurs économiques 
et financiers
Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux 
indicateurs économiques et financiers du Maroc. 
Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN.

EchosMaroc
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Échanges extérieurs 
À fin mai 2017, les échanges extérieurs, 
qui se sont établis à 78,4 milliards de 
dirhams, ont été marqués par une aug-
mentation de 13,1 %. du déficit com-
mercial. Cette évolution s’explique par 
l’accroissement de la valeur des impor-
tations (+8,6 % pour un montant de 181,8 
milliards de dirhams) à un rythme dépas-
sant celui des exportations (+5,3 % pour 
un montant 103,3 milliards de dirhams). 
Par conséquent, le taux de couverture 
s’est situé à 56,8 % contre 58,6 % en mai 
2016, soit en baisse de 180 points de base.

Réserves internationales nettes 
Au 23 juin 2017, les réserves internatio-
nales nettes se sont établies à 210,2 mil-
liards de dirhams, enregistrant un recul 
de 8,3 % ou de 19 milliards de dirhams 
par rapport à fin mai 2017. En glissement 
annuel, la baisse se situe à 16,5 % ou 41,7 
milliards de dirhams.

BTP
À fin mai 2017, le volume de l’encours des 
crédits alloués au secteur immobilier a 
progressé de 3,7 % par rapport à la même 
période de l’année dernière, atteignant 
252,4 milliards de dirhams. Cette pro-
gression couvre une hausse respective 
de 4,8 % et 0,5 % de l’encours des crédits 
accordés à l’habitat et de l’encours des 
crédits attribués à la promotion immo-
bilière.

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de juin 2017, le MASI 
s’est établi à 12 015,84 points, affichant 
une performance YTD de 3,19 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes per-
formances mensuelles ont été enregis-
trées par les transports (+13,42 %), la 
chimie (+8,40 %) et les télécommunica-
tions (+6,81 %). Les performances néga-
tives du mois ont concerné, notamment, 
les indices des secteurs sylviculture et 
papier (-6,42 %), équipements, électro-
niques et électriques (-3,33 %) et boissons 
(-2,85 %).
Quant à la capitalisation boursière, 
elle s’est établie à 605,44 milliards de 
dirhams, en hausse de 3,78 % par rapport 
à fin 2016. 

 Département Analyse & Recherches 

M.S.IN société de bourse

Indicateurs économiques et financiers

Var %/pts

Échanges 
extérieurs 

Importations globales (en mdh) 

Exportations globales (en mdh)

Défi cit commercial

Taux de couverture (en %)

Transferts des MRE (en mdh)

Recettes voyages (en mdh)

mai 16/

mai 17

167 442

98 087

-69 355

58,60 %

24 290

22 707

181 759

103 312

-78 447

56,80 %

24 329

22 834

8,55 %

5,33 %

13,11 %

-180,00 Pbs

0,16 %

0,56 %

Monnaie 
et

crédit

Agrégat M3 (en mdh)

Réserves Internationale Nettes 

(en mdh)

Créances nettes sur l’adminis-

tration centrale (en mdh)

Créances sur l’économie (en mdh)

Dont Créances des AID (en mdh)

Crédit bancaire 

Crédits immobiliers (en mdh)

Crédits à l’équipement (en mdh)

Crédits à la consommation (en mdh) 

mai 16/

mai 17

1 139 341

243 282

137 688

904 398

783 691

772 078

243 477

142 985

47 682    

1 203 099

229 311

147 713

962 078

819 928

811 452

252 384

151 436

50 025    

5,60 %

-5,74 %

7,28 %

6,38 %

4,62 %

5,10 %

3,66 %

5,91 %

4,91 %

Prix

Indice des prix à la consom-
mation (100=2006)
Indice des prix à la consommation

Produits alimentaires

Produits non-alimentaires

Taux de change (prix vente) 
1 EURO

1 $ US

avril 16/

avril 17

déc. 16/

juin 17

116,0

124,7

109,7

10,68

10,13

117,2

125,2

111,5

11,02

9,65

1,03 %

0,40 %

1,64 %

3,18 %

-4,74 %

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (13 semaines)

 (26 semaines)

 (52 semaines)

 (2 ans)

déc. 16/

mai 17

2,10 %

2,15 %

2,34 %

2,43 %

2,09 %

2,15 %

2,26 %

2,43 %

Pb

-1,0

0,0

-8,0

0,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 16/

juin 17

11 644,22

9 547,25

12 015,84

9 831,02

3,19 %

2,97 %

Activités sectorielles

Télécom
(milliers 
d’abonnés)

Téléphonie mobile

Téléphonie fi xe

Internet

mars 16/

mars 17

42 064

2 174

14 480

41 785

2 064

18 256

-0,66%

-5,06%

26,08%

Trafi c 
portuaire

(mille tonnes) avril 16/

avril 17

38 671 43 599 12,74 %

Énergie
Énergie appelée nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

mars 16/

mars 17

8 229

7 109

8 447

7 224

2,65%

1,62%

Industrie
Exportation de l’Automobile (en MDH) mai 16/

mai 17

24 754 25 121 1,48 %

Mines
Chiff res d’aff aires à 
l’exportation OCP (en mdh)

mai 16/

mai 17

16 128 17 409 7,94 %

BTP
Vente de ciment (en milliers de tonnes) avril 16/

avril 17

5 078 4 808 -5,32 %

Tourisme
(milliers de 

touristes)

Nuitées dans les EHC

Arrivées de touristes y compris 

MRE

avril 16/

avril 17

5 699

2 746

6 797

3 018

19,27 %

9,91 %
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Echos International

L
e Kenya est le pays le plus 
dynamique de l’Afrique 
de l’Est. Il connaît, depuis 
quelques années, une crois-

sance située entre 5 et 6 %. Selon la 
Banque mondiale, le PIB du pays a 
atteint 70,5 milliards USD en 2016. Sa 
population s’est élevée à 48,5 millions 
d’habitants en 2016 (avec une crois-
sance annuelle de 2,7 %), ce qui en fait 
un marché particulièrement porteur.
D’une superficie de 582 650 km2, le Kenya est longé 
par l’Océan Indien sur 536 km de cô te. Plus de 6 % de 
son territoire est couvert par la forêt, soit 3,5 millions 
d’hectares, ce qui procure au pays l’une des principales 
sources d’énergie et de revenu pour sa population. Le 
pays abrite également 26 parcs et 34 réserves naturels, 
dont 5 inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Grâce à sa position géographique stratégique, le pays 
est une véritable plateforme logistique régionale pour 
le commerce international.
Le secteur agricole est prédominant dans l’économie 
kenyane : il représente presque 43 % du PIB, 70 % des 
exportations et emploie plus 80 % de la population. 
En 2011, la Superfi cie Agricole Utile (SAU) représentait 
48 % de la surface totale du pays (soit prè s de 28 mil-
lions d’hectares), alors que la superfi cie cultivée, seule-

ment 11 %. Ces terres, qui sont parmi 
les plus fertiles, bénéfi ciant d’un climat 
favorable ainsi que d’importantes res-
sources en eau, restent largement sous-
exploitées.
Le Kenya dispose également d’impor-
tantes ressources minières (minerai 
de fer, soude, sel, fl uor, silicate, chaux, 
pétrole, titane, etc.).
Pour ce qui concerne l’Indice de Déve-

loppement Humain publié par l’ONU, le Kenya se posi-
tionne à la 146e place sur 188 pays. Une grande majorité 
de Kenyans n’a pas accè s à  l’é lectricité .
Selon l’ASMEX (Association Marocaine des Expor-
tateurs), quatre secteurs d’activité  ont é té  identifié s 
comme pré sentant des opportunité s inté ressantes pour 
les opérateurs marocains : l’agroalimentaire, la pharma-
cie, l’industrie é lectrique et é lectronique et l’ingé nierie et 
construction. Tous ces secteurs bénéfi cient notamment 
du fort potentiel démographique du pays, générant des 
besoins en matière de logements, d’équipement et de ser-
vices publics (eau, électricité, assainissement, éducation, 
santé, etc.).
Dans le cadre de sa stratégie africaine, le Maroc souhaite 
développer les échanges avec le Kenya, notamment en 
mettant progressivement en place des accords de libre-
échange. 

I
nitiative de Xavier 
Niel, STATION F 
est le plus grand 
campus de star-

tups au monde. Situé à 
Paris, il accueillera, sur 
34 000 m2, tout un éco-
système entrepreneu-
rial, dont 1 000 startups. 
3 000 stations de travail 
sont mises à disposition 
des startups dans ce bâtiment pouvant abri-
ter au total 9 000 personnes. STATION F 
comprend également un auditorium de 
370 places ainsi que plusieurs espaces 
communs, dont la Creativity Room, dédiée 
aux brainstormings, le restaurant, et le café 
coworking. Les startups ont également accès 

à l’espace French Tech 
regroupant les adminis-
trations et experts clés 
pour les accompagner, 
ainsi qu’au Tech Lab 
mettant à disposition 
des imprimantes 3D, 
des ateliers de découpe 
laser, etc. Une exten-
sion de 600 logements 
est en construction à 10 

minutes de STATION F et ouvrira en 2018. 
Plus de 20 programmes d’accompagne-
ment de startups (dont le Startup Garage 
de Facebook et Impulse de vente-privée) 
ont été mis en place dans le cadre de ce pro-
jet qui représente un investissement de 250 
millions d’euros. 

Le Kenya, locomotive économique de 
l’Afrique de l’Est

STATION F : 34 000 m2 dédiés 
aux startups à Paris

1,5 milliard d’euros. 
Tel est le montant levé 
sur les marchés fi nanciers 
par la Côte d’Ivoire en vue 
de financer le budget de 
l’Etat, ainsi que son Plan 
National de Développe-
ment (PND) 2016-2020.

Côte d’Ivoire
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SOGEF@CTORING : 1ER OUTIL  D’AFFACTURAGE EN LIGNE AU MAROC, POUR GÉRER 
ET SUIVRE GRATUITEMENT VOS ENCAISSEMENTS À DISTANCE.

www.sogefactoring.sgmaroc.com

FACTUREZ VOTRE CLIENT DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER FINANCEZ VOTRE TRÉSORERIE
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Dossier réalisé par Dounia Z. Mseffer et coordonné par Nadia Kabbaj

Longtemps resté discret, le luxe s’affiche désormais sous toutes 
ses formes, témoin d’un changement profond des mentalités et des 
habitudes de consommation des Marocains aisés. Comment a évolué ce 
secteur ces dernières années au Maroc ? La situation est-elle comparable 
à ce que l’on peut observer à l’échelle internationale, à savoir une 
croissance qui se joue de toutes les crises ? Comment se porte le luxe 
« made in Morocco » ?

p. 20 Luxe : un marché qui ne connaît pas la crise ?
p. 23 Interview de Sofi a Benbrahim, Editor In Chief de Shoelifer & 
 Luxury Expert 
p. 24 Le Maroc, pays producteur de luxe ?
p. 26 Interview d’Abid Kabadi, Conseiller en Propriété Industrielle, 
 Gérant-Associé du Cabinet Juristes-Conseils Partners SARL
p. 28 Le luxe à l’heure du digital : entre tradition et modernité
p. 30 Entretien avec Nabil Bayahya, Executive Partner au sein de 
 Mazars Audit & Conseil

Le luxe au Maroc
Niche ou secteur d’avenir ? 
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ZOOM Le luxe au Maroc
Niche ou secteur d’avenir ?

Luxe : un marché qui ne connaît 
pas la crise ?
À en croire la dernière étude publiée par Bain & Compagny sur le 
marché du luxe dans le monde, celui-ci devrait, à l’horizon 2020, 
afficher un taux de croissance annuelle modéré de l’ordre de 3 % à 4 % 
pour atteindre 280 à 290 milliards d’euros. Au Maroc, cette croissance 
est, cependant, loin d’être ressentie. Si, après de nombreuses années, 
le marché du luxe a été très florissant, aujourd’hui, il peine à se frayer 
un chemin. Éclairages.

C
omment définir le luxe ? Quels 
sont les éléments qui le caracté-
risent? Répondre à ces questions 
n’est pas chose aisée. La défi nition 
reste très subjective car le luxe est 
avant tout un univers qui incarne 

le rêve, le désir et la rareté. Il symbolise l’élégance, 
le raffi nement, l’amour de l’esthétique et le souci 
du détail. Il séduit par le message qu’il véhicule 
et par l’histoire qu’il raconte. Le luxe symbolise 
également la réussite ainsi qu’un statut social. 
« Dans un produit de luxe, on achète la qualité 
intrinsèque du produit, le cérémonial qui existe 
autour de cet achat et le regard des autres. Les 
marques de luxe le savent et le monnayent très 
cher », précise Nabil Bayahya, Executive Partner  
chez Mazars Audit & Conseil.
Lié à la notion de satisfaction sociale, le luxe par-

vient ainsi à conserver sa place sur le marché 
international. Selon une étude sur les produits 
personnels de luxe, publiée en juin 2017 par le 
Cabinet de Conseil Bain & Compagny et réalisée 
en collaboration avec la Fédération Italienne 
de l’Industrie du Luxe, Altagamma, le mar-
ché mondial des produits personnels de luxe 
devrait croître de 2 à 4 % (en tenant compte de 
la parité du pouvoir d’achat) et atteindre 254 à 
259 milliards d’euros en 2017. Une hausse por-
tée principalement par un regain du tourisme et 
de la confi ance des consommateurs en Europe, 
ainsi que par la reprise de la consommation 
locale chinoise. L’Europe devrait ainsi affi cher 
la plus forte croissance du marché du luxe cette 
année, avec des ventes en hausse de 7 % à 9 %. En 
Chine continentale, les ventes devraient croître, 
pour leur part, de 6 % à 8 %.
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Dans le domaine 
de l’immobilier, 
on constate un 
engouement 
important de la 
part de grands 
promoteurs inter-
nationaux pour le 
marché marocain.

luxe peine à se frayer un chemin au Maroc. 
Après l’accélération des années 2000, on 
constate un ralentissement du secteur dans son 
ensemble depuis un peu plus de cinq ans. Ce 
repli est principalement dû à un marché inté-
rieur saturé ainsi qu’à une croissance plutôt 
atone. La dynamique d’implantation observée 
aujourd’hui n’est que le résultat d’un long cycle 
de développement engagé plusieurs années 
auparavant par les groupes internationaux. 
« Le fait de s’installer aujourd’hui au Maroc 
ne signifie pas que le marché soit mature, il 
s’agit plutôt de l’aboutissement de ce cycle, dif-
fi cile à remettre en cause. D’ailleurs, certaines 
marques sont en train de limiter leurs ambi-
tions au Maroc et remettent en question leur 
business plan en matière de développement 
et d’installation. Pour l’instant, il n’existe pas 
de vrais signes de relance et il faut prévoir une 
stagnation sur les 10 prochaines années. Par 
ailleurs, la fl exibilité du régime de change du 
dirham pourrait aussi avoir un impact sur le 
secteur du luxe, dont les biens sont générale-
ment importés. », explique Nabil Bayahya.
Pour sa part, Laurent Zagury, architecte ins-
tallé au Maroc depuis plusieurs années qui 
a fait du luxe son fer de lance, souligne, que 
« au Maroc, le problème est que les promo-
teurs marocains veulent gagner beaucoup et 
très vite. Leurs marges bénéfi ciaires sont trois 
fois plus élevées que la moyenne européenne. 
Les opérateurs internationaux ne s’inscri-
vent pas dans ce schéma. Ils se contentent de 
marges moins importantes qui ne dépassent 
pas les 20 %. De plus, ces opérateurs vont 
généralement emprunter moins cher dans 
leur pays d’origine et auront par la suite 
la possibilité de rapatrier, quand ils inves-

Immobilier et automobile : deux locomotives 
du luxe au Maroc
Au Maroc, même s’il existe une forte tradition 
de consommation de produits de luxe depuis 
plus d’une trentaine d’années, ce n’est qu’à 
partir des années 2000 que l’on a assisté à une 
vraie accélération des marques de luxes que ce 
soit dans la mode, l’automobile, la bijouterie, 
l’horlogerie, l’hôtellerie, l’immobilier ou encore 
la restauration. « Cette accélération est essen-
tiellement due à une croissance tirée par des 
secteurs tels que l’immobilier et le tourisme », 
précise Nabil Bayahya. Dans le domaine de 
l’immobilier, on constate en effet un engoue-
ment important de la part de grands promo-
teurs internationaux pour le marché marocain. 
C’est notamment le cas de Eagle Hills (société 
privée d’investissement et de développement 
immobilier basée à Abu Dhabi), qui compte 
déjà trois grands projets immobiliers au Maroc, 
à Rabat et à M’Diq,  et de Fairmont, qui gère 
plusieurs établissement hôteliers à Rabat,
Marrakech et Agadir.
« Le Maroc est un marché stratégique où nous 
assistons à une croissance et une dynamique 
solides. Il fait partie de ces pays qui drainent 
un fl ux positif d’idées, d’investisseurs et d’in-
térêt. Ouvert sur le monde et notamment sur 
l’Afrique, il offre beaucoup d’opportunités pour 
les grands groupes. Les effets de la crise fi nan-
cière et économique mondiale ne se sont pas 
réellement fait ressentir sur les offres de pro-
priété hôtelière de luxe au Maroc. C’est plutôt 
le contexte politique qui a eu le plus d’impact. 
Heureusement, le Maroc a une image forte et 
l’organisation de la COP22 n’a fait que renforcer 
cette image. Cela a rassuré les investisseurs », 
explique Adalbert de Bagneux, Directeur Com-
mercial et marketing du Domaine Royal Palm 
Marrakech.
Marqueur de statut social par excellence, l’auto-
mobile de luxe est, encore aujourd’hui, un sec-
teur en pleine croissance. Plusieurs marques 
se sont installées ces dernières années, telles 
que Bentley ou encore Aston Martin. Selon 
l’Association des Importateurs de Véhicules au 
Maroc (AVIAM), près de 400 véhicules à plus 
d’1 million de dirhams ont été vendus en 2016, 
représentant près de 500 millions de chiffre 
d’affaires sur ce simple segment. Les marques 
les plus prisées par les Marocains sont : BMW, 
Mercedes, Audi, Jaguar, Abarth et Land Rover.

Un luxe que les Marocains aisés préfèrent 
consommer à l’étranger
Toutefois, parallèlement à cette implanta-
tion massive de grands opérateurs immobi-
liers et des marques de voiture, le secteur du 
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Dans l’acte 
d’achat d’un pro-
duit de luxe, ce 
n’est pas le pro-
duit en lui-même, 
mais toute l’expé-
rience offerte par 
la marque qui est 
source de grati-
fi cation pour le 
consommateur.

Or, au Maroc, très peu d’enseignes respectent les 
normes liées à l’acte d’achat et n’offrent pas les 
mêmes avantages qu’à l’étranger. « Les enseignes 
de luxe au Maroc fonctionnent, pour la plupart, 
comme de petites échoppes sans réelle stratégie 
marketing et de communication. Les exploitants 
d’enseignes, nationales tout comme internatio-
nales, sont trop peu nombreux à intégrer trois 
notions essentielles : l’ultra-perfectionnement 
du service sur lieu de vente, l’utilisation des 
nouveaux canaux de communication que sont 
le web en général et les réseaux sociaux et, enfi n, 
le développement de projets marketing one-to-
one. Le bénéfi ce de ces stratégies découle d’une 
connaissance pointue de la clientèle », précise 
Sofi a Benbrahim, Editor In Chief de Shoelifer et 
Luxury Expert. 

tissent localement, 100 % de leurs bénéfi ces. 
Le rapport bénéfi ces/coûts de réalisation est donc 
très important. Plus concrètement, les opérateurs 
internationaux arrivent avec une monnaie forte, 
dans un pays où la monnaie est faible. La concur-
rence est donc complètement déloyale ».
Le ralentissement du secteur du luxe est notam-
ment dû aux habitudes d’achat et aux compor-
tements des consommateurs aisés qui, encore 
aujourd’hui, préfèrent faire leurs courses à 
l’étranger dans les capitales du luxe comme 
Milan, Paris ou encore Dubai, où ils bénéfi-
cient de services privilégiés (évènements pri-
vés, accueil personnalisé, collections privées…). 
Actuellement, dans l’acte d’achat d’un produit 
de luxe, ce n’est pas le produit en lui-même, mais 
toute l’expérience offerte par la marque qui est 
source de gratifi cation pour le consommateur. 

ZOOM Le luxe au Maroc
Niche ou secteur d’avenir ?

Selon une étude du Boston Consulting Group publiée en 2012, le luxe expérientiel, comprenant les restaurants 
gastronomiques étoilés, les croisières de prestige ou encore les séjours culturels à caractère exclusif, génère la 
majorité des revenus de l’industrie du luxe dans le monde. Le reste provenant des ventes de voitures de luxe ou de 
biens de luxe matériels, tels que la joaillerie ou la maroquinerie. Ainsi, selon cette étude, le luxe expérientiel affi che 
une croissance 50 % plus rapide que celle du luxe matériel et représente une véritable manne pour les acteurs 
du secteur en recherche d’opportunités. D’ailleurs, d’ici 2025, l’étude sur le luxe de Bain & Compagny révèle que 
les « millennials » et la génération Z (jeunes adultes nés après 1980 imprégnés de la culture du numérique, qui 
consomment autrement et préfèrent dépenser en loisirs plutôt qu’en produits de luxe), représenteront 45 % de 
la clientèle du marché global du luxe. Ainsi, Bain & Compagny conseille aux marques de luxe : de développer des 
relations très privilégiées avec leurs clients locaux afi n de les fi déliser, de personnaliser toujours plus l’expérience 
client et d’élaborer une approche holistique de distribution en repensant le parcours client. Il est également impor-
tant de priviligier le « storyliving », à travers l’expérience et le vécu, par rapport au « storytelling ». Enfi n, toujours 
selon ces mêmes recommandations, les marques doivent maîtriser chaque point de contact avec le client tout au 
long du parcours et mettre en place un programme d’engagement client à 360°.

Luxe : quand le matériel s’efface devant l’expérience
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Pensez-vous que le marché du luxe a atteint ses limites et 
qu’il n’est pas encore mature étant donné le pouvoir d’achat 
marocain ?
Il est évident que la croissance de ce marché devra impérative-
ment passer par un développement de la classe moyenne, ce 
qui prendra vraisemblablement beaucoup de temps. Le luxe 
au Maroc, hors automobile et immobilier, créera sa courbe de 
croissance avec le développement d’off res touristiques ciblées. 
À savoir, créer de réels rendez-vous consommateurs : des off res 
et festivités spéciales pour le Nouvel An chinois, des rendez-vous 
spécifi ques pour la clientèle d’Afrique subsaharienne, etc. Cela 
ne signifie pas, toutefois, qu’il ne faut rien faire pour pousser 
la clientèle locale à consommer. Je ne suis pas certaine que les 
récentes mesures restrictives de détaxes internationales freinent 
les achats eff ectués à l’étranger par une clientèle très aisée. En 
revanche, une professionnalisation de l’industrie, passant par une 
meilleure gestion des rendez-vous locaux, un développement de 
l’évènementiel à plus ou moins grande échelle, une amélioration 
nette du service clientèle pousseraient très certainement la clien-
tèle locale à dépenser plus. 

La clientèle marocaine habituée à la consommation de 
produits de luxe est très exigeante et voyage beaucoup, ce 
qui continue de favoriser l’achat à l’étranger, cela a-t-il un 
impact sur les enseignes de luxe ici ? 
Oui bien sûr, car, justement, l’acte d’achat à l’étranger est consi-
déré comme un plaisir global qui commence par le lèche-vitrines, 
c’est-à-dire une jolie promenade, un déjeuner et l’embarras du 
choix. Au Maroc, le Morocco Mall, seul espace intégrant une par-
tie luxe, n’off re pas réellement cette expérience. Miraj, la partie 
luxe est intégrée dans le reste, il n’existe qu’un seul et très récent 
point de restauration, Wright 1856, et l’achalandage des bou-
tiques est souvent très faible. Le Triangle d’Or casablancais subit 
aujourd’hui une grosse crise avec également, peu d’animations, 
de points de restauration, de rencontres, d’espaces de parking, 
etc. Tout comme pour l’industrie du caftan, le développement de 
cœurs de ville, animés et attractif dépend autant, si ce n’est plus, 
des autorités locales, enclines à soutenir les commerçants que des 
commerçants eux-mêmes.  

 Propos recueillis par Dounia Z. Mseffer 

Conjoncture : Existe-t-il une culture du luxe 
au Maroc ?

Sofia Benbrahim : Nous avons un véri-
table savoir-faire artisanal et culinaire. L’art de vivre et plus parti-
culièrement de recevoir à la marocaine – dans son cérémonial, la 
générosité des plats, la richesse des intérieurs – est aussi l’expres-
sion d’une certaine culture du luxe. D’ailleurs, la notion de luxe a 
beaucoup évolué ces dernières décennies. Partant des produits 
et services de luxe, basés sur les principes de qualité, de créati-
vité, de rareté et de storytelling de marque, nous sommes passés 
à la notion d’expérientiel. On ne vend plus seulement du rêve, de 
beaux produits dans un bel espace, mais toute l’expérience autour, 
allant jusqu’aux rendez-vous personnalisés avec le client. Des mai-
sons comme Dior embauchent même des professionnels issus de 
l’univers du tourisme de luxe dont la mission est de transmettre 
les règles du protocole au personnel en boutique. La formation 
de vente n’est donc plus suffi  sante pour convaincre le client de 
pousser sa porte plutôt que celle du voisin. Au Maroc, cette valeur 
d’expérience existe, mais n’est pas consciente et, par conséquent, 
pas du tout enseignée ou exploitée.

Le profi l du Marocain aisé a-t-il évolué ces dernières années ? 
Quels rapports entretiennent les Marocains avec le luxe ? 
Bien que de nombreuses enseignes soient aujourd’hui présentes sur 
le marché marocain, nous faisons face à une crise économique qui 
plombe aujourd’hui les recettes de l’ensemble du secteur. Le Maro-
cain aisé est, comme tous ses pairs internationaux, de plus en plus 
informé, les réseaux sociaux ayant fortement aidé à développer la 
notoriété des marques. Hormis quelques rares initiés, ses compor-
tements d’achat restent encore « statutaires » avec un fort penchant 
pour des produits aisément reconnaissables. Une récente spécifi cité 
voit néanmoins le jour : la consommatrice marocaine est de plus en 
plus encline à investir dans la création locale. En dehors du marché de 
la joaillerie et du caftan, elle n’est, certes, pas encore prête à investir 
le même montant qu’elle le ferait pour un sac de marque internatio-
nale, mais elle augmente petit à petit le montant moyen dépensé en 
faveur de créateurs marocains tels que Zyne (babouches), New Tan-
gier (sacs) ou encore Saïd Mahrouf (créateur de robes), ce qui n’était 
pas le cas auparavant. 

« La croissance du marché 
du luxe au Maroc passe 
par un développement de 
la classe moyenne » 
Interview de Sofia Benbrahim, 
Editor In Chief de Shoelifer & Luxury Expert 
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Le Maroc, pays producteur 
de luxe ?
Aujourd’hui, de plus en plus de marques « made in Morocco » 
essayent de s’imposer sur le marché du luxe marocain. Qui sont ces 
pionniers et comment font-ils face à la concurrence des marques 
internationales ?

L
es marques marocaines de luxe 
ont le vent en poupe ! Parmi les 
plus connues sur la place, on 
retrouve Azuelos, qui a réussi 
à se faire une place dans le seg-
ment de la joaillerie de luxe, 

ou encore la marque de chaussures Benson, 
implantée à Casablanca, Rabat et Marrakech, 
mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, en 
France, en Belgique, en Côte d’Ivoire et au 
Congo-Brazzaville. Citons également IO, une 
marque de chaussure de luxe qui propose un 
concept à la pointe de l’innovation : la possibi-
lité d’acheter une paire sur mesure grâce à la 
technologie 3D. Dans le domaine de l’hôtelle-
rie, plusieurs palaces jouissent d’une renom-
mée internationale, tels que le Royal Mansour 
et la Mamounia. Sans oublier l’industrie du 
caftan de luxe, qui reste très dynamique.

Dans le monde du design et de l’art, le Groupe 
Yahya est un bel exemple de réussite. Basé à 
Marrakech, le Groupe Yahya est composé de 
quatre entreprises distinctes qui couvrent 
tous les aspects du design, de la conception à la 
production et au point de vente. Les créations 
Yahya trouvent aussi bien leur place dans 
des palais royaux, des villas somptueuses ou 
des lofts des grandes métropoles à travers le 
monde. « Le luxe repose sur le fait main, la 
rareté, le temps de production, et la précision, 
et c’est ce que nous proposons à notre clientèle 
marocaine, mais également internationale. 
Nous sommes constamment à la recherche 
de la perfection et faisons sans cesse preuve 
d’innovation et de créativité. Ce sont ces élé-
ments qui font que notre marque se situe dans 
le segment luxe. », précise M. Yahya, fonda-
teur du Groupe.

La Mamounia, 
Azuelos, Yahya, 

IO...  le Maroc 
compte plusieurs 

marques  dans 
l’univers du luxe , 

dont certaines ont 
réussi à percer à 
l’international.
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Même son de cloche chez Yahya : « Il existe au 
Maroc une culture de l’artisanat fait main, que 
ce soit dans les arts traditionnels, la joaillerie, la 
bijouterie…, mais nous sommes encore loin de 
produire un artisanat de luxe, car, justement, il 
nous manque la précision dans le travail, l’inno-
vation et la créativité. Quand on parle d’artisa-
nat, on a tendance à excuser certaines imperfec-
tions. Si cela est peut-être acceptable quand il 
s’agit d’une production en masse, cela ne l’est pas 
quand on fait référence à un produit de luxe ». 
Aussi, de l’avis de tous les acteurs opérant dans 
ce secteur, la solution pour booster la produc-
tion nationale du luxe, qui pourrait devenir à 
terme un levier de croissance pour l’économie 
marocaine, serait la mise en place d’une straté-
gie. Cette dernière encouragerait les marques 
nationales à continuer d’investir pour une 
consommation locale et leur permettrait d’atti-
rer une clientèle haut de gamme subsaharienne 
très friande du « made in Morocco ». À bon 
entendeur… 

 Dounia Z. Mseffer

Un marché avant tout local
Toutefois, malgré le succès de ces marques, le 
Maroc ne peut pas encore prétendre être un 
pays producteur de luxe et attirer la clientèle 
qui fait aujourd’hui le bonheur des profession-
nels du secteur à l’échelle mondiale, à savoir 
les clientèles chinoise, russe, indienne ou bré-
silienne. La production nationale du luxe doit 
faire face à de nombreuses contraintes, notam-
ment la concurrence des enseignes internatio-
nales, le marché de l’informel, la contrefaçon et 
le manque de compétences et de qualité.
« L’immobilier haut standing, tel qu’il est 
conçu actuellement au Maroc, ne peut être 
défini, à mon sens, comme étant du luxe. 
Quand on parle d’immobilier de luxe, cela 
veut dire que l’on a la capacité de pouvoir 
s’offrir absolument tout ce que l’on souhaite 
avoir chez soi, que ce soit en termes de maté-
riaux utilisés, de fi nitions, de mobilier… Or, 
les projets au Maroc qui refl ètent le vrai haut 
standing reconnu à l’international, on ne peut 
en dénombrer qu’une petite minorité. Prenons 
l’exemple de la propriété hôtelière. Actuelle-
ment, il existe très peu de réalisations maro-
caines et peu d’opérateurs marocains sont 
capables de proposer des appartements de 
qualité avec un service hôtelier de qualité inté-
gré. Pourtant la demande est très forte dans 
ce sens. De plus en plus de personnes privi-
légient la qualité de vue plutôt que la surface. 
Malheureusement, il y a un fl ou en termes de 
terminologie et une surenchère du très haut 
standing. Et, très souvent, les acheteurs sont 
déçus par la qualité moyenne du livrable », 
explique Laurent Zagury. 

La production 
nationale du luxe 
doit faire face à 
de nombreuses 
contraintes, 
notamment la 
concurrence des 
enseignes inter-
nationales, le 
marché de l’infor-
mel, la contrefa-
çon et le manque 
de compétences 
et de qualité.
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Lorsqu’il s’agit de produits de masse, les produits contrefaits 
sont généralement importés. La fl uidité du commerce inter-
nationale et le développement des échanges internationaux 
ont facilité la circulation de ces produits. Aujourd’hui, il s’agit 
de comprendre ces circuits illégaux de production et de dis-
tribution pour pouvoir les combattre. D’où la nécessité d’une 
vigilance accrue est nécessaire de la part des producteurs pour 
empêcher, un moment ou un autre que des produits contrefaits 
pénètrent les circuits de distribution.
Seuls les propriétaires des marques ou dessins et modèles 
peuvent déterminer la nature contrefaisante ou non du produit. 
C’est pourquoi il est important d’avoir une coopération entre 
les producteurs les distributeurs autorisés contractuellement 
et avec, bien sûr, les autorités douanières et/ou judiciaires. Les 
producteurs peuvent utiliser les procédures d’opposition aux 
frontières auprès de la douane.
La création de la CONPIAC, au Maroc, en tant qu’organisme qui 
réunit le secteur privé et public pour combattre la contrefaçon, 
témoigne de cette volonté de combattre la contrefaçon.

Conjoncture : Quel est le cadre légal mis 
en place par le Maroc pour lutter contre la contrefaçon ?

Abid Kabadi : Aujourd’hui, le Maroc dispose 
d’une législation, des plus modernes au monde en matière de 
droit de la propriété industrielle qui couronne ses cent ans 
d’existence.
Selon l’Article 201 de la Loi 17-97 telle qu’elle a été modifi ée et 
complétée par la loi 23-13 pour se conformer avec les standards 
internationaux, la défi nition légale de la contrefaçon au Maroc 
est une atteinte à la propriété industrielle, marque de fabrique, 
de commerce ou de services, dessin industriel, brevet d’inven-
tion, etc. Tous ces éléments doivent être enregistrés. Pour pro-
téger une marque, le dépôt est donc nécessaire, que ce soit en 
application de la Loi 17-97 ou des traités internationaux en la 
matière. 
En matière de contrefaçon, il existe des pays de production, des 
pays de transit et des pays de distribution et de consommation. 

« La lutte contre la 
contrefaçon passe par 
la maitrise des circuits 
de distribution »
Interview d’Abid Kabadi, 
Conseiller en Propriété Industrielle, 
Gérant-Associé du Cabinet Juristes-Conseils Partners SARL

 

Pays les plus touchés par les contrefaçons
Pays victime d’infraction à la propriété intellectuelle, % de 
valeurs des saisies (2013)
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Provenance principale des contrefaçons

Principaux pays producteurs de contrefaçons, % des saisies 
totales (2013)
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les pertes fi scales et la destruction d’emploi. Se pose 
également la question de la sécurité du consommateur 
fi nal. Aujourd’hui, les titulaires de droits, comme les 
consommateurs, sont informés par les campagnes 
de sensibilisation et les séminaires et formations de 
l’OMPIC. 
Pour combattre ce fléau, il faut un lien fort et une 
solidarité entre producteur, distributeur, logistique 
et consommateurs pour constituer une sorte d’étan-
chéité empêchant l’intrusion des produits contrefaits 
dans les circuits de distribution.

Les titulaires de droit doivent, également, eff ectuer 
une veille afi n de détecter la contrefaçon. La maitrise 
des circuits de distribution des produits portant des 
marques déposées passe, aussi, par la publication, par 
exemple, de la liste des distributeurs agréés ou auto-
risés. Cette mesure constitue un facteur déterminant 
pour combattre une partie de la contrefaçon.  

 Propos recueillis par Nadia Kabbaj 

« Pour combattre la contrefaçon, 
il faut un lien fort et une solidari-
té entre producteur, distributeur, 
logistique et consommateurs. »

Le luxe est-il plus touché que les autres secteurs ?
La contrefaçon touche les domaines, l’habillement, 
les loisirs, l’agro-industrie les médicaments, les pièces 
automobiles, les cosmétiques, etc. Le degré de contre-
façon est variable, certains produits sont grossièrement 
copiés, on parlera alors des produits contrefaisants, 
alors que d’autres sont particulièrement trompeurs 
requérant l’œil d’un expert pour distinguer la copie de 
l’original, il s’agit d’une copie servile ou à l’identique. 
Dans ce cas il s’agit d’une contrefaçon
Dans le cas des produits de luxe, il s’agit d’un bien des-
tiné à une clientèle particulière, par nature plus pru-
dente et vigilante plus que le consommateur moyen 
qui nécessite une protection particulière. Ce dernier 
a le droit d’exiger de pouvoir identifier les intermé-
diaires autorisés à distribuer de telle ou telle marque 
de fabrique ou de commerce. La Loi prévoit, d’ailleurs, 
que tous les contrats de distribution (contrats de dis-
tribution exclusive et sélective, de licence, etc.) des 
produits portant des marques, notamment, peuvent 
faire l’objet d’une publication au niveau de l’OMPIC et 
d’une inscription au niveau du registre du commerce. 
Peu d’entreprises connaissent cette procédure, mais 
elle existe légalement.

Quels sont les enjeux de la contrefaçon et com-
ment lutter contre ?
Le coût du marché de la contrefaçon est évalué au 
Maroc entre 6 à 12 milliards de dirhams , y compris 

Selon un rapport de l’OCDE et de l’Offi ce 
de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle paru en 2016, les importa-
tions de produits contrefaits et piratés 
s’élèvent à près de 500 milliards de dol-
lars par an, soit environ 2,5 % des impor-
tations mondiales. Les contrefaçons ne 
touchent pas uniquement les produits de 
luxe, mais aussi les produits de consom-
mation courante. 
Si les chaussures sont les produits les 
plus copiés, les contrefaçons concernent 
également des produits tels que les 
fraises et les bananes. Certaines copies 
peuvent mettre en danger la vie des 
consommateurs (pièces automobiles 
défectueuses, médicaments, jouets dan-
gereux, lait pour bébé, etc.).
Les contrefaçons transitent par les grandes plateformes 
internationales (Hong Kong, Singapour) les zones 

franches (Dubai), etc. Les envois postaux ont représen-
té 62 % des saisies entre 2011 et 2013, ce qui souligne 
l’importance croissante du commerce en ligne dans les 
échanges internationaux de contrefaçons.

La contrefaçon dans le monde
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Niche ou secteur d’avenir ?

Le luxe à l’heure du digital : 
entre tradition et modernité
Autrefois opposés, les mondes du luxe et du digital ont fini par se 
rejoindre. Les maisons du luxe placent désormais le digital au centre de 
leur stratégie de vente et de communication. Toutefois, sur le net, elles ne 
sont plus les seules à avoir le monopole sur la vente des produits de luxe. 
Les sites marketplace et les plateformes collaboratives ont la cote auprès 
des consommateurs, de plus en plus attirés par les bonnes affaires.

A 

u centre des stratégies de 
croissance, le digital joue 
aujourd’hui un rôle clé dans 
les stratégies marketing 
et pousse le luxe dans une 
direction d’ouverture et de 

créativité. Les marques de luxe internationales 
sont aujourd’hui pour la plupart présentes 
sur le net avec un développement croissant 
de leurs propres plateformes de vente. Or, 
au départ, elles furent réticentes à la digitali-
sation, craignant l’effet « mass-market » d’un 
internet, symbole de gratuité et de transpa-
rence, pouvant impacter les valeurs d’exclusi-
vité, d’exception et de qualité associées au luxe.
« La transformation digitale des marques de 

luxe est inévitable, si ces dernières veulent 
élargir leur champ de rayonnement et cibler 
les millénials. Grâce au digital, les marques 
peuvent être plus pointues dans leur commu-
nication. Elles utiliseront par exemple davan-
tage les codes de la séduction », affi rme Mehdi 
Hadj Khalifa, Directeur Général de Another 
Life, une agence de stratégie digitale basée à 
Casablanca. Les réseaux sociaux ne sont pas 
en reste. Ils ont également été intégrés dans 
les stratégies de communication afi n de per-
mettre aux marques de communiquer sur le 
savoir-faire, l’histoire, les valeurs et les nou-
veautés auprès d’une communauté qui aspire 
à en connaître davantage sur l’univers de la 
marque concernée. 

Au départ, les 
marques de luxe 

furent réticentes 
à la digitalisation, 

craignant l’effet 
« mass-market ». 

Aujourd’hui, il 
s’agit d’un canal 
de communica-

tion et de distri-
bution incontour-

nable.
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du luxe, la capitalisation sur la qualité de la 
prestation et la garantie de l’authenticité des 
articles de luxe représentent des facteurs clés 
de succès.
jeshop.ma, lancé en 2015, a été pionnier dans le 
secteur au Maroc. Exclusivement dédié aux pro-
duits de luxe, neufs ou de seconde main, le site 
s’adresse aux particuliers qui veulent vendre 
des articles d’occasion, aux professionnels qui 
souhaitent écouler leur fi n de série, ainsi qu’aux 
créateurs marocains. « Grâce à des sites comme 
le nôtre, le luxe devient accessible partout au 
Maroc. Les consommateurs ne sont plus obligés 
d’aller à Casablanca ou Rabat pour faire leurs 
achats », explique Narjiss Mossadak, fondatrice 
de jeshop.ma. 
Parmi les articles de luxe les plus recherchés 
et achetés par les consommateurs sur inter-
net, le sac occupe la première position, suivi 
de la chaussure, de la montre et du bijou. 
Les marques les plus prisées sont, sans sur-
prise, Chanel, Hermès, Yves Saint-Laurent et 
Valentino.
Cependant, la prolifération des ventes privées 
entre particuliers, qui manquent souvent de 
professionnalisme et de fi abilité, impacte for-
tement ces sites. De plus, « les mentalités ne 
sont pas assez mûres au Maroc pour l’achat 
online. Encore aujourd’hui, très peu d’achats 
sont directement effectués sur le site. Sur 10 
commandes, seulement une, voire deux, passe 
directement par le site. Les consommateurs 
préfèrent passer leur commande par télé-
phone et payer directement au dépôt-vente. 
Les choses sont loin d’être évidentes, mais 
nous restons confi ants. La vente de produits 
de luxe sur internet est l’avenir. C’est déjà le 
cas au niveau international. Au Maroc, cela ne 
saurait tarder », conclut Narjiss Mossadak. 

 Dounia Z. Mseffer

Occuper l’espace web sans oublier les circuits 
classiques
Ainsi, de plus en plus de marques de luxe 
donnent aujourd’hui accès à leurs défilés 
en temps réel, depuis, Instagram, Twitter 
et Facebook. Plusieurs marques de luxe ont 
dû également réinventer les leviers d’exclu-
sivité pour leurs clients via l’accès privi-
légié à certains produits et services inno-
vants, des communications très ciblées, etc. 
« A Paris, par exemple, certaines marques de 
luxe ne proposent plus de soldes en boutique. 
Les produits soldés sont exclusivement ven-
dus sur internet. Il s’agit d’une des pratiques de 
séduction utilisées par les marques pour encou-
rager l’achat sur internet. Le défi  aujourd’hui 
pour ces marques est de faire preuve de créa-
tivité et d’ingéniosité pour faire vivre à leurs 
clients et à leurs fans des expériences inédites 
et exceptionnelles », poursuit Mehdi Hadj Kha-
lifa. Pourtant, si le passage au numérique est 
aujourd’hui totalement assimilé par les marques 
de luxe, les ventes par internet ne suivent pas. 
« Si l’on prend l’exemple des voitures de luxe, on 
pourra toujours communiquer par l’image ou 
la vidéo, mais les tests drive dans un environ-
nement sublime vont toujours être utiles, voire 
nécessaires. Plusieurs grandes marques de 
véhicules de luxe ont essayé de vendre leurs voi-
tures par internet, mais cela n’a jamais pris. Les 
consommateurs vont éventuellement faire une 
pré-commande via le web, choisir les options 
du véhicule…, mais n’achèteront pas sur le site. 
Il faut incontestablement des mesures offl ine 
pour accompagner les stratégies de marketing 
digital », précise Mehdi Hadj Khalifa.

La percée du luxe d’occasion
Face aux changements de comportement du 
consommateur de luxe, de plus en plus friand 
de bonnes affaires, mais ne renonçant pas pour 
autant aux grandes marques, les plateformes 
collaboratives entièrement dédiées au luxe 
(neuf ou seconde main) sont en pleine ébullition 
au niveau international.
Au Maroc, nous en sommes encore au tout 
début. Quelques sites commencent à voir le 
jour et attirent de plus en plus les amateurs de 
produits de luxe, illustrant ainsi le changement 
dans les mentalités et la façon de vivre le shop-
ping et la consommation. Toute l’industrie du 
luxe est concernée (mode, horlogerie, joaillerie, 
maroquinerie, etc.). Les femmes, aussi bien les 
fi dèles des marques de luxe que les nouvelles 
cibles séduites par l’expérience d’achat propo-
sée par ces plateformes, restent les principales 
intéressées. Pour les spécialistes de la consom-
mation collaborative présents sur les marchés 

Le consommateur 
de luxe est de plus 
en plus friand de 
bonnes affaires, 
mais ne renonce 
pas pour autant 
aux grandes 
marques. D’où la 
multiplication des 
plateformes col-
laboratives entiè-
rement dédiées 
au luxe pour le 
neuf ou la seconde 
main.
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Donc, le Maroc a le potentiel pour devenir un pays producteur 
de produits de luxe. L’artisanat, fabriqué à grande échelle et avec 
une forte dimension qualité, pourrait, à mon sens, constituer un 
bon produit de luxe exportable. Or, actuellement, nous avons des 
produits artisanaux à faible valeur ajoutée et de faible qualité. Il 
existe, certes, de bonnes expériences d’exportation de produits 
d’artisanat haut de gamme, comme Yahya, mais aussi des expé-
riences plus mitigées.
Dans l’hôtellerie et l’immobilier, des marques marocaines com-
mencent également à se positionner dans le luxe. Il faut les encoura-
ger afi n qu’elles puissent être capables de produire à grande échelle.

Que peut faire le Maroc pour encourager la production 
nationale de luxe ? 
Nous pouvons mettre en place des contrats programmes avec des 
fi lières, telles que la fi lière artisanat par exemple, pour faire émer-
ger des champions nationaux capables de se positionner dans le 
segment du luxe. Cela peut être également fait dans des fi lières de 
services comme l’hôtellerie ou l’immobilier. 
Aujourd’hui, nous avons du mal à créer du luxe, car nous manquons 
d’excellence opérationnelle. Et c’est là où l’État peut jouer un rôle et 
créer une dynamique en misant sur l’excellence dans la formation, 
sur l’accompagnement des jeunes porteurs de projet à travers des 
mesures fi scales et sociales, et, enfi n, sur l’aide à l’investissement. 

Le luxe au Maroc pourrait donc être un secteur d’avenir ? 
Oui, à condition que l’on ne soit pas mégalomanes, car on ne peut 
cibler que quelques secteurs comme le prêt-à-porter, l’hôtellerie, 
l’artisanat et éventuellement l’immobilier ou les services liés à 
l’immobilier.  

 Propos recueillis par Dounia Z. Mseffer 

Conjoncture : Quelles sont les perspectives 
du marché du luxe au Maroc ?

Nabil Bayahya : Pour ce qui concerne les pro-
duits de luxe importés, il est important d’innover en développant, 
par exemple, le marché de seconde main à travers les circuits clas-
siques ou digitaux. On commence d’ailleurs à voir apparaître des 
off res en ce sens. Ce type de services doit, toutefois, être structuré et 
sécurisé avec des plateformes de commerce qui rassurent les clients 
contre la contrefaçon et les risques liés aux transactions.
D’autres canaux, liés à la dimension tourisme, peuvent également 
être mis en place pour dynamiser ce secteur, tels que les outlets ou 
les villages outlets de grandes marques au niveau, par exemple, 
de Marrakech, Casablanca ou Agadir. Citons également le free-
shop. Aujourd’hui, dans la plupart des grands aéroports mondiaux, 
l’industrie du luxe est très présente et a bien pénétré ce type de 
surface. Au Maroc, ce n’est pas encore le cas. Or, nous pourrions 
créer une vraie off re, diversifi ée, de manière à générer une forte 
attractivité pour le voyageur. 
Il est également important d’assurer un bon fonctionnement du 
système de détaxe et, enfi n, d’attirer les grandes marques de luxe 
en les convaincant de délocaliser au Maroc la production d’une par-
tie ou de la totalité d’un ou de plusieurs produits, avec comme cible 
le marché marocain et africain. De cette façon, le Maroc deviendra 
une destination shopping au même titre que d’autres destinations.

Qu’en est-il de la production nationale de luxe ?  
Le luxe repose principalement sur l’excellence, la créativité et l’inno-
vation. Toutes les grandes marques de luxe travaillent sur ces piliers, 
car, pour attirer la clientèle et la surprendre, il faut sans cesse renou-
veler les produits, et aujourd’hui encore plus qu’avant.

« Nous devons faire 
émerger des champions 
nationaux capables de 
se positionner dans le 
segment du luxe »
Entretien avec Nabil Bayahya, Executive Partner au sein de Mazars Audit & Conseil
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Regards d’experts
Des solutions concrètes pour toutes les 
problématiques qui vous concernent.
Chaque mois dans Conjoncture, retrouvez les précieux conseils 
de nos experts qui abordent de manière pratique des sujets 
techniques dans le domaine du juridique, du management, de la 
communication, des IT, etc.

Vous aussi, rejoignez la 
communauté des experts de 
Conjoncture !

Vous êtes adhérent et vous disposez 
d’une expertise ou d’un savoir-faire 
reconnu ? 
La rubrique « Regards d’experts » 
vous offre la possibilité de publier 
vos contributions.

 

Les contributions à la rubrique « Regards d’experts » sont soumises à l’approbation du Comité de Rédaction de 

Conjoncture et peuvent faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Sont exclus les contenus publicitaires et/ou à 

caractère promotionnel.

• Juridique :  Loi de Finances 2017 : promesses tenues !
• Management : Plaidoirie pour faire du stage un moyen de résorption du 
 chômage

Contact : conjoncture@cfcim.org
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Expert Juridique

Loi de Finances 2017 : 
promesses tenues !

Abdelaziz ARJI, Expert-comptable, 
fondateur du cabinet EURODEFI-AUDIT

Président de la Commission Juridique, 
Fiscale et Sociale de la CFCIM

La Loi de Finances 2017 s’inscrit dans 
la droite ligne des objectifs fixés par 
les Assises nationales sur la fiscalité 
en avril 2013.

La Loi de Finances 2017 a été déclinée 
selon trois axes principaux :

1. l’encouragement de l’investissement 
et l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises ;

2. le renforcement de l’équité fiscale ;
3. la clarification et l’harmonisation du 

texte fiscal.
Par ailleurs, nous notons dans la pratique 
un changement dans la relation de l’Ad-
ministration avec le contribuable : le fisc 
accentue les contrôles, mais accorde plus 
de garanties.

L’impôt sur les sociétés :
• L’encouragement de l’investissement 

immobilier locatif à travers les OPCI. 
Les Organismes de Placement Collectif 
Immobilier (OPCI), créés sous la forme 
de SA à capital variable (SPI), bénéficient 
de l’exonération totale permanente de 
l’IS sur les bénéfices provenant de la 
location d’immeubles construits à usage 
professionnel. L’OPCI doit en contre-
partie conserver les biens immeubles au 
moins 10 ans et distribuer chaque année 
au moins 85 % de ses bénéfices.

• Exonération des sociétés indus-
trielles nouvellement créées.

Cette disposition d’exonération pendant 
5 ans, réservée auparavant aux sociétés 
exportatrices, profite désormais aux 
sociétés industrielles à partir de la date 
de leur création.

• Réduction permanente de l’IS pour 
les sociétés qui rejoignent la bourse :

 - 25 % si l’introduction en bourse est 
réalisée par cession d’actions exis-
tantes ;

 - 50 % si elle est réalisée par augmen-
tation de leur capital d’au moins 
20 %.

• Les subventions reçues destinées à 
l’acquisition de terrains pour la réa-
lisation des projets d’investissement 
peuvent être étalées sur 10 ans.

• Neutralité fiscale pour la vente à 
réméré entre professionnels.

Le produit de la vente d’un immeuble ins-
crit en immobilisations, avec faculté de 
rachat dans les 3 ans, est exonéré de l’IS.

• Encouragement des opérations de res-
tructuration des groupes de sociétés.

Le transfert des biens d’investissement 
corporels entre une société mère qui 
détient au moins 80 % du capital de sa 
filiale bénéficie de l’exonération de l’IS 
sur la plus-value.

• Exonération des opérations de fusion 
et de scission de sociétés. 

La prime de fusion ou de scission réalisée 
par la société absorbante et correspon-
dant à ses titres de participation dans la 
société absorbée est exonérée. D’autres 
mesures de sursis d’imposition sont pré-
vues pour faciliter ces restructurations.

• Restitution de l’IS en cas de cessation 
d’activité.

L’excédent d’acomptes est restitué d’of-
fice dans un délai de trois mois qui suit 
celui du dépôt de la déclaration du résul-
tat fiscal de la dernière période d’activité.

L’impôt sur le revenu
• Permanence de l’exonération de 

l’indemnité de stage brute mensuelle 
plafonnée à 6 000 dirhams versée au 
stagiaire pendant 24 mois, lauréat de 
l’enseignement supérieur ou de la for-
mation professionnelle, et suppres-
sion du délai d’inscription à l’ANAPEC 
de 6 mois.

• Exonération des rémunérations des 
doctorants, dans la limite mensuelle 
de 6 000 dirhams et 24 mois.

• Exonération de l’apport de biens 
immeubles du patrimoine privé à 
l’actif immobilisé d’une société (hors 
OPCI). Pour ce faire, l’apporteur 
devra établir une déclaration du pro-
fit immobilier, sans payer d’impôt sur 
la plus-value.

• Encouragement permanent de l’ap-
port du patrimoine professionnel 
et agricole d’une ou de plusieurs 
personnes physiques à une société 
passible de l’IS.

La cession des titres acquis par les per-
sonnes physiques en contrepartie de 
l’apport des éléments de leur entreprise 
ne doit pas intervenir avant l’expiration 
d’une période 4 ans.

• Neutralité fiscale en faveur de l’ap-
port d’immeubles à un OPCI.

Réduction de 50 % de l’IR ou de L’IS sur 
la plus-value réalisée suite à l’apport de 
biens immeubles par des entreprises ou 
des personnes physiques à un OPCI.

La taxe sur la valeur ajoutée
• Les agences de voyage sont autori-

sées à ne soumettre à la TVA que la 
marge résultant des encaissements 
auprès des clients et des décaisse-
ments faits au profit des hôtels, res-
taurants, transporteurs et autres 
fournisseurs de voyages. La TVA est 
facturée à 10 % sans droit à déduc-
tion. En revanche, pour la commis-
sion d’intermédiation, le voyagiste 
facture 20 % de TVA. LA TVA sur les 
frais généraux de fonctionnement 
reste déductible.

• Les opérations effectuées à l’inté-
rieur ou entre les zones franches 
d’exportation sont désormais exo-
nérées de TVA avec droit à déduc-
tion et donc au remboursement.

• Exclusion de l’exonération de la 
TVA des véhicules acquis par les 
agences de location de voitures.

• Limitation du droit à déduction 
de la TVA à un an : la TVA qui n’est 
pas déduite dans le délai d’un an à 
partir du paiement de la facture est 
perdue.

• Taxation à la TVA des loyers des 
locaux équipés.
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Sont soumis à TVA les loyers des locaux 
meublés ou garnis et des locaux équipés 
à usage professionnel ainsi que locaux 
se trouvant dans des centres commer-
ciaux tels que les Mall. Par équipement, 
on entend le matériel professionnel per-
mettant l’exploitation d’une activité ou 
bien les éléments incorporels attachés à 
une zone commerciale. Même un local 
construit pour l’exercice d’une activité 
précise reste exonéré à condition d’être 
livré nu. La location de villas ou d’appar-
tements meublés est exonérée de TVA 
sauf si des services hôteliers sont propo-
sés. Dans ce cas, le taux à appliquer est de 
10 %. Les contribuables, dont les loyers 
bruts sont inférieurs à 500 000 dhs par 
année, sont considérés hors champ, sauf 
option.

Droits d’enregistrement
• Les acquisitions de terrains sont 

taxées à 5 %.
• 1,5 % de droits d’enregistrement pour 

les cessions de toutes actions ou parts 
sociales à titre gratuit entre parents et 
enfants, époux ou frères et sœurs.

• 200 dhs de droit fixe pour les actes 
de VEFA.

• 1 000 dhs de droit fixe pour le trans-
fert de biens dans le cadre de la res-
tructuration opérée dans un Groupe.

• 1 000 dhs de droit fixe à l’apport du 
patrimoine d’une personne physique 
à une société passible de l’IS créée à 
cet effet.

Mesures communes
• Les ventes de biens aux sociétés 

installées dans les ZFE ou réalisées 
par les sociétés installées dans les 

ZFE avec d’autres ZFE ou avec des 
sociétés hors ZFE, sont considé-
rées comme des exportations, à 
condition que le produit final soit 
exporté.

• Les exportateurs indirects de bien 
ou services bénéficient de l’exoné-
ration au même titre que l’exporta-
teur direct.

• Introduction de la notion d’abus de 
droit permettant à l’administration 
de déjouer les montages artificiels 
visant à éluder l’impôt. 

« Lors de la rencontre de la DGI 
avec la CFCIM du 6 juillet 2017, le 
Directeur Général des Impôts a 
confirmé la poursuite de la revue 
intégrale du Code Général des 
Impôts en vue de sa clarification et 
de sa simplification. »
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Expert Management

Plaidoirie pour faire du stage un moyen de 
résorption du chômage

Youssef El Hammal, 
Directeur et Fondateur 

de Stagiaires.ma 

Dans un contexte mondial marqué par boom 
démographique, une crise économique généralisée et 
une constante augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi, le chômage constitue l’un des grands défis du 
siècle. Le stage, haut cadre d’apprentissage pratique et 
professionnel, pourrait être l’une des solutions structurelles 
à ce problème. Mais, pas de n’importe quelle manière ! 

Au Maroc, le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP) chiffre le nombre 
de chômeurs à 1,2 million de per-

sonnes au premier trimestre 2016, tandis 
que le taux de chômage a augmenté de 0,1 
point passant de 9,9 % à 10 % de la popu-
lation active. Au 3e trimestre de la même 
année, toujours selon la même source, le 
taux de chômage s’est établi à 14,7 % parmi 
les détenteurs d’un diplôme de niveau 
moyen et 22,3 % parmi les détenteurs 
d’un diplôme de niveau supérieur, avec 
en particulier un taux de 27,3 % au niveau 
des lauréats des facultés.

La situation inquiétante des diplômés 
chômeurs au Maroc
Ces chiffres, au-delà de leur aspect quanti-
tatif, révèlent une situation inquiétante sur 
le phénomène des « diplômés chômeurs » 
au Maroc, lequel constitue un indicateur 
assez crédible de l’écart entre la « produc-
tion de profils » par l’école et les capacités et 
besoins du marché du travail. En effet, selon 
les chiffres du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres, le nombre 
d’étudiants a atteint 665 991 durant l’année 
universitaire 2013-2014, soit 602 885 étu-
diants de l’enseignement supérieur public, 
35 509 étudiants pour l’enseignement privé 
et 27 597 étudiants pour l’enseignement 
supérieur ne relevant pas des universités.
Cette hausse annuelle des effectifs des étu-
diants a comme corolaire l’intensification 
de la pression sur le marché de l’emploi des 
diplômés du supérieur, exigeant la mise 
en œuvre d’initiatives concrètes et appro-
priées en termes d’adéquation forma-
tion-emploi, mais aussi le développement 
d’initiatives innovantes pour résorber le 
chômage des jeunes.
Selon une étude réalisée fin 2016 par 
Stagiaires.ma auprès d’un échantillon 

représentatif de 48 000 étudiants ayant 
effectué au moins un stage et de 1000 
recruteurs, 93 % des entreprises mani-
festent un besoin en stagiaires tandis 
que 78 % d’entre elles y ont eu recours, 
soit une hausse sensible par rapport aux 
années précédentes. Pour le recrutement 
des stagiaires, les moyens les plus utilisés 
sont les réseaux sociaux et les sites spé-
cialisés, suivis de la CVthèque interne.
Même tendance côté demandeurs de 
stage, sauf qu’ici les sites spécialisés 
devancent légèrement les réseaux sociaux.

Stage et employabilité : un lien étroit
Il existe un lien étroit entre stage et monde 
de l’emploi. Le nombre de stages effectués 
et la durée d’expériences cumulées en 
stage augmentent les chances du stagiaire 
de s’insérer dans le monde professionnel. 
Les stagiaires qui ont effectué 3 stages ou 
plus, pour une durée totale de 12 à 18 mois, 
ont, en effet, largement plus de chance 
d’être recrutés après leur formation. Par 
ailleurs, l’étude montre que les étudiants 
qui ont occupé une seule fonction dans 
leurs différents stages et qui ont pu ainsi 
se spécialiser dans un domaine particulier 
sont privilégiés par les recruteurs (78 %).
S’il est vrai que la problématique de l’em-
ploi est à la fois politique et économique, 
le stage peut toutefois faire partie des 
solutions structurelles à mettre en place 
sur le court et moyen terme pour lutter 
contre le chômage. 
Se pose, dans le même temps, le problème 
des « éternels stagiaires », qui passent des 
années en période de stage après l’obten-
tion de leur diplôme. Une situation qui ne 
favorise pas toujours leur insertion profes-
sionnelle. En effet, au bout d’une certaine 
durée d’expérience cumulée en stage (plus 
de 18 mois), les opportunités d’emploi du 
stagiaire ont tendance à diminuer : c’est le 

cas de 48 % des stagiaires interrogés, contre 
86 % dont la durée de stage cumulée se situe 
entre 12 et 18 mois. 

Fédérer l’ensemble des acteurs
Pour améliorer d’adéquation entre les 
profils des demandeurs d’emploi et ceux 
recherchés par les recruteurs, il s’agit de 
dynamiser le contenu de la formation, 
dans un format intelligent et équilibré, et 
de mieux orienter l’offre, de concert avec 
les universitaires, les professionnels, les 
écoles de formation et les entreprises. Et 
ce, en vue de répondre aux besoins socio-
économiques du pays, notamment ceux des 
grands chantiers initiés (Plan Maroc Vert, 
Plan Energétique, Plan Maroc Numéric…).
Dans un autre registre, il est nécessaire de 
mettre en place une règlementation intel-
ligente du marché des stages, adaptée au 
contexte marocain, en tenant compte des 
intérêts des différentes parties prenantes. 
Concrètement, il est important de parache-
ver les textes règlementaires indispensables 
à la mise à niveau et au développement du 
secteur de l’enseignement supérieur et de 
la formation, davantage garantir par des 
textes et un suivi les droits des stagiaires 
(rémunération, congés, avantages…). 
Enfin, au-delà de la nécessité d’orienter 
et de règlementer, faut-il souligner que 
les défis du marché du stage au Maroc ne 
sauraient être relevés que par les acteurs 
directement concernés, à savoir l’étudiant, 
l’école et le recruteur. 
L’étudiant doit considérer la période de 
stage comme une chance d’intégrer le 
monde actif, tandis que l’entreprise doit 
encadrer, suivre, orienter… bref, compléter 
la formation du stagiaire. Les écoles, pour 
leur part, constituent le lien entre ces deux 
parties et doivent veiller au bon fonction-
nement du stage de leurs étudiants via des 
moyens appropriés et efficaces.  
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Initiatives durables 

D
ans le cadre du Programme du Tourisme 
Durable du 10YFP, l’ONU Environnement et 
le Gouvernement de la République française 
ont produit un cycle de webinaires portant sur 

les outils fi nanciers pour un développement durable des 
entreprises du tourisme. Chaque session met en avant 
des solutions fondées sur des méthodes scientifi ques et 
fait appel aux experts de renommée mondiale ou nationale.
Coorganisée en partenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de France (CCI France) et la CFCIM, 
la dernière session a eu lieu le lundi 26 juin 2017. Elle a 
notamment abordé le sujet des fi nancements de la dura-
bilité dans le secteur du tourisme. Son objectif est de per-
mettre aux participants (représentants du secteur privé, 
décideurs publics, universitaires et acteurs du monde 
associatif) de mieux connaître les outils, les méthodo-
logies et les bonnes pratiques existantes en matière de 
développement des activités touristiques durables et 
respectueuses de l’environnement.

Parmi les intervenants : Florence Levasseur, Chef 
de projet Simplification CCI France, Yannick Peche-
rand, Responsable Crédit Direction régionale Paris, 
BPI France, Aude Andrup, Animatrice de secteur 
Ecolabel européen – ADEME et Abdelilah Lahchimi, 
Consultant en tourisme et en artisanat. 

P
our la saison estivale 2017, la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement a attribué 
le label international Pavillon Bleu à 25 plages 
(Ba-kacem/Tanger-Asilah, Aglou Sidi Moussa/

Tiznit, Arekmane/Nador, Achakar/Tanger-Asilah, 
Bouznika, Skhirate, El Moussafir/Dakhla, Essaouira, 
Foum loued/Laâyoune, Haouzia, Dalia/Fahs Anjra, 
Oued Aliane/Fahs-Anjra, Oualidia, Oued Laou/Tétouan, 
Oum Labouir/Dakhla, Safi, Saïdia, Sidi Rahal, Souiria 
lkdima/Safi , Station touristique de Saïdia, Cap Beddouza/
Safi, Agadir, Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra, Sidi Ifni et 

Imintourga/Mirleft). Pour la première fois, un port de 
plaisance, celui de la station de Saïdia Med, a également 
décroché le label. 
Créé par la Fondation Internationale pour l’Éducation 
à l’Environnement (FEE), le Pavillon Bleu célèbre cette 
année ses 30 ans en Europe. Il a été introduit au Maroc par 
la Fondation en 2002. 5 plages l’avaient obtenu en 2005. 
Plusieurs critères entrent en compte dans l’octroi du label : 
qualité des eaux de baignade, information, sensibilisation 
et éducation à l’environnement, hygiène et sécurité et, 
enfi n, aménagement et gestion. 

Nouveau cycle de webinaires sur le tourisme 
durable et les PME

25 plages et un port de plaisance décrochent 
le Pavillon Bleu
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Initiatives durables 

L
e 29 juin 2017, à Rabat, le 
Ministère de l’Économie 
et des Finances, le Minis-
tère de l’Agriculture, de 

la Pêche Maritime, du Développe-
ment Rural et des Eaux et Forêts, 
l’ONEE, des entreprises espagnoles 
(Société Abengoa SA, Société Aben-
goa water international, SEDA. SA) 
et la BMCE ont signé les conven-
tions pour la réalisation de la plus 

grande unité mutualisée de dessa-
lement de l’eau de mer pour l’irriga-
tion et l’alimentation en eau potable 
de la région de Souss Massa.
Ce projet représentant un investis-
sement de l’ordre de 4 milliards de 
dirhams vise à sécuriser l’appro-
visionnement en eau potable du 
Grand Agadir et de fournir l’eau 
pour l’agriculture irriguée de la 
zone de Chtouka. 

L
e 22 juin 2017, l’IFC, membre du Groupe de la 
Banque mondiale, et Proparco, fi liale de l’AFD 
(Agence Française de Développement), ont 
annoncé leur intention d’investir respectivement 

100 et 35 millions d’euros dans la première émission 
d’obligations vertes de la Banque Centrale Populaire (BCP). 
Il s’agit des premières obligations vertes en devise étrangère 
émises au Maroc, dédiée au financement des projets 
durables et écologiques du Royaume. Cette opération vise 
notamment à refi nancer sur le long terme certains projets 
dans le domaine des énergies renouvelables. 

Lancement d’une grande 
unité de dessalement d’eau 
de mer dans la région 
Souss Massa

L’IFC et Proparco investissent 135 millions 
d’euros dans les obligations vertes de la BCP

MASEN en 
visite en 
Suède

LES 15 ET 16 JUIN 2017, MUSTAPHA 

BAKKOURI, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 

DE MASEN ACCOMPAGNÉ D’UNE 

DÉLÉGATION D’OPÉRATEURS, a 

rencontré, à l’occasion d’un déplacement en 

Suède, Oscar Stenström, Secrétaire d’Etat 

suédois auprès du Ministre des Affaires 

Européennes et du Commerce et Pär Nuder, 

Membre du Conseil d’Administration de 

Cleanergy AB, Agence gouvernementale 

de l’énergie. La délégation a également 

rencontré d’autres représentants 

institutionnels de haut niveau. Cette 

visite avait notamment pour objectif de 

développer des partenariats entre les 

deux pays dans le domaine des énergies 

renouvelables.

©
 M

AP Signature du projet de Partenariat Public-Privé à Rabat.
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ActusCFCIM

L
e 6 juin 2017, l’Association Marocaine des Exportateurs 
« ASMEX » et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc « CFCIM » ont signé une convention de partenariat dans 
l’optique de mobiliser et fédérer les initiatives à l’export. Dans ce 

cadre, un partenariat stratégique sera mis en place en vue de profi ter de la 
dynamique des marchés africains et de proposer des outils d’accompagne-
ment aux exportateurs, membres respectifs des deux institutions.
Plusieurs axes de coopération sont ainsi prévus :

• La promotion de la destination Afrique à travers une assistance tech-
nique ciblée pour les exportateurs

• L’organisation d’actions promotionnelles conjointes
• La mise en place de programmes spécifi ques aux primo-exportateurs
• L’étude de passerelles régionales entre les régions marocaines et les 

régions françaises du littoral atlantique
• Le développement du concept de smart city pour attirer les investisseurs
• La co-animation de conférences, débats, tables rondes spécifi ques au 

commerce international. 

La CFCIM et l’ASMEX 
nouent un partenariat

L
e 12 juin 2017, la communauté After-Work de la 
CFCIM s’est retrouvée autour d’un ftour chaleu-
reux à l’hôtel Sofi tel Casablanca Tour Blanche. Plus 
de 130 personnes, issus de secteurs d’activité diffé-

rents, se sont ainsi retrouvé à l’occasion de cet évènement et 
ont ainsi pu enrichir leur carnet d’adresse et nouer le contact 
avec des partenaires potentiels. 

Ftour After-Work 100 % 
B to B de la CFCIM

A L’OCCASION DU SÉMINAIRE DES 

DIRECTEURS DES CCI FRANÇAISES À 

L’INTERNATIONAL ET DES DIRECTEURS À 

L’INTERNATIONAL DES CCI RÉGIONALES 

DE FRANCE, CCI France International et CCI 

International ont récompensé les meilleures 

pratiques et innovations du réseau. Dans ce 

cadre, la CFCIM s’est vue remettre le Prix 

Coup de Cœur 2017 pour sa démarche globale 

autour des thématiques du développement 

durable et notamment ses actions mises en 

oeuvre lors de la COP22, son évaluation RSE 

selon la norme internationale ISO 26 000 et le 

projet de l’Ecoparc de Berrechid (certifi é HQE 

Aménagement).

La CFCIM reçoit le 
Prix Coup de Cœur 
de CCI France 
International/CCI 
International

©
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FC
IM
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De gauche à droite : Charles Maridor, Directeur 
Réseau CCI France International, Philippe Confais, 
Directeur de la CFCIM et Dominique Brunin, 
Délégué Général de CCI International et CCI France 
International.
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ActusCFCIM

Avant de s’engager sur de nouveaux marchés, il est important de 
bien se préparer. Afin d’accompagner efficacement les entreprises 
qui souhaitent développer leurs activités à l’international, la CFCIM 
a créé son « DESK Commerce International ». Cette nouvelle entité, 
composée d’experts du Commerce International, propose une gamme 
complète de prestations.

D
isposer de la bonne infor-
mation au bon moment, 
et s’entourer des bonnes 
compétences sont autant 

de clés pour la réussite de son projet 
à l’international. C’est pour mieux 
répondre aux attentes exprimées par 
ses adhérents que la CFCIM a créé son DESK Commerce 
International, un nouveau pôle de services proposant dif-
férents outils et prestations d’accompagnement des expor-
tateurs et importateurs.

Accéder à des informations vérifi ées et actualisées
Grâce au DESK Commerce International, les opérateurs 
ont directement accès à de précieuses informations : un 
annuaire en ligne, qui regroupe toutes les entreprises 
exportatrices marocaines, des fi ches pays détaillées, ainsi 
qu’une revue de presse ciblée sur l’actualité du commerce 
international. Il est également possible d’effectuer, auprès 
du DESK Commerce International, une demande d’infor-
mation concernant les aspects juridiques, fi scaux, doua-
niers et opérationnels.

Rejoindre la communauté du DESK Commerce Interna-
tional
Le DESK Commerce International organise, en outre, des 
ateliers, réunions d’information, formations et autres évè-
nements déclinés autour des différentes thématiques du 
commerce international. Ces rencontres permettent non 
seulement de profi ter de l’expertise d’intervenants recon-
nus dans leur domaine, mais aussi de tisser son réseau 
professionnel et d’échanger expériences et bonnes pra-
tiques.
En parallèle, la CFCIM programme des missions de pros-
pection sur des salons professionnels en France et à l’in-
ternational ainsi que des missions de prospection BtoB 
multi sectorielles en Afrique et à l’international. Visites 
d’entreprise et de salons professionnels, plannings de ren-
dez-vous personnalisés, réunions avec les institutionnels… 
tout est prévu pour aider les participants à nouer de nou-
veaux contacts d’affaires fructueux.

Se faire accompagner par des spé-
cialistes
Pour démarrer leur phase de pros-
pection, les entreprises peuvent 
avoir accès, via le DESK Commerce 
International de la CFCIM, à une 
liste de contacts qualifiés, à jour et 

directement exploitables. Autre prestation proposée, la 
veille sectorielle par pays permet notamment de défi nir 
les grandes tendances d’un marché cible. Le test sur l’offre 
permet, quant à lui, de mieux évaluer le potentiel de son 
produit ou service sur le marché visé et de gagner ainsi 
un temps précieux lors de la prospection grâce à une offre 
bien positionnée.
Selon les besoins des opérateurs, la CFCIM réalise des 
études de marché complètes, sur mesure, incluant une pré-
sentation détaillée du marché cible (organisation globale 
des fi lières, offre actuelle, niveaux de demande, évolutions 
récentes, facteurs et freins de croissance du marché, etc.), 
de la concurrence, des barrières à l’entrée, etc.
Pour chaque situation, le DESK Commerce International 
de la CFCIM propose, enfi n, une assistance technique spé-
cifi que : enquêtes de notoriété, récupération de la subven-
tion à l’export, obtention de l’identifi ant export, accompa-
gnement auprès de l’administration des douanes (import/
export) ou encore rapport de solvabilité. 

La CFCIM lance son DESK Commerce 
International

©
 D

R
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Quelle a été la genèse du DESK Commerce International ? 
La Commission Export a été créée en juin 2015. Nous l’avons 
ensuite rebaptisée « Commission Commerce International ». En 
créant des groupes de travail, nous nous sommes aperçus que, 
pour beaucoup d’entreprises, les problèmes logistiques consti-
tuaient des freins à l’export. Nous avons donc pensé à mettre en 
place un outil dédié en raison de ces questions récurrentes. Pen-
dant six mois, que nous pouvons assimiler à une phase d’écoute 
des adhérents, nous avons recueilli les principales diffi  cultés 
rencontrées par les opérateurs, ainsi que leurs idées. Nous avons 
ensuite réfl échi à un nouvel outil pour les accompagner en dres-
sant l’inventaire des services existants au sein de la CFCIM et en 
les complétant avec de nouvelles prestations. Ainsi est née l’idée 
de créer un comptoir de services dédié au commerce internatio-
nal, appelé « DESK Commerce International ».
Par le simple fait d’être adhérent à la CFCIM, vous avez déjà accès 
à un certain nombre de services inclus, notamment la mise à dis-
position de certaines informations. En eff et, l’information est 
souvent disponible sur internet, mais elle est touff ue et beau-
coup d’entreprises n’arrivent pas à faire le tri. Les experts de la 
CFCIM eff ectuent ce tri et fournissent une information prête à 
être utilisée.
Les entreprises qui souhaitent se développer sur un marché 
étranger ont des besoins de savoir : à qui s’adresser pour les droits 
de douane, où trouver un avocat d’aff aires pour créer un business 
sur place, qui sont les intermédiaires pour la recherche de locaux, 
quelles sont les solutions logistiques disponibles (type de contai-
ners, etc.). Le DESK propose ainsi, des fi ches pays détaillées, dis-
ponibles sur la plateforme en ligne.

Aujourd’hui, quels sont les principaux défi s rencontrés par 
les exportateurs marocains ?
Il existe trois types de challenge. En amont, il s’agit de peaufi ner 
son off re pour faire en sorte, par exemple, que ses produits soient 
adaptés à l’export, qu’ils disposent du bon emballage, qu’ils 

soient vendus au juste prix, etc. Il faut que l’off re soit « brandée » 
et « marketée », car la concurrence internationale est rude et il 
n’y pas de raison que la valeur ajoutée sur les produits soit encais-
sée par d’autres pays, comme ce fut le cas pour l’huile d’olive ou 
les tomates à une époque.
La 2e étape, c’est la prospection. L’entreprise doit savoir où pros-
pecter, où exposer, à quels salons participer et combien cela va 
lui coûter.
Le 3e défi , c’est la logistique. Le coût de la logistique est encore 
trop important au Maroc. Pourquoi le container à destination des 
pays asiatiques est beaucoup plus cher que le même container 
qui eff ectue le trajet inverse alors que les importations depuis ces 
pays vers le Maroc ont explosé ces dernières années et que leurs 
containers encombrent les ports marocains et repartent à vide ? 
Le Maroc est l’un des pays les plus chers du monde en termes de 
coûts logistiques. Aujourd’hui, les petits exportateurs n’ont plus 
la possibilité de faire appel au groupage et de partager un contai-
ner, cette activité n’étant plus rentable pour les transporteurs. Il 
faut toutefois souligner que toutes les procédures douanières se 
sont beaucoup fl uidifi ées depuis une vingtaine d’années, ce qui a 
permis de réduire certains coûts et certains délais…

Comment la CFCIM compte-t-elle accompagner les entre-
prises marocaines sur le marché africain ?
Les entreprises qui souhaitent se développer en Afrique ont 
généralement besoin d’informations liées au réseau humain. 
Dans ce cadre, la Commission Commerce International a affi  né 
son off re aux adhérents en créant les « Teams Export ». Le prin-
cipe, c’est de se regrouper par affi  nités pour être plus forts. Par 
exemple, je vais me rapprocher d’un exportateur ayant des 
produits connexes aux miens. Nous pouvons mutualiser nos 
recherches de prospects, le transport et la logistique, partager 
le même container, etc. Dans le cadre des Teams Export, nous 
échangeons toutes les bonnes pratiques. Nous nous réunis-
sons tous les deux mois en invitant des adhérents ainsi que des 
experts, des responsables de missions économiques au Maroc, 
en particulier celles des pays d’Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre des commissions, nous organisons également 
des ateliers, par exemple sur les droits de douane en Afrique. 
Ces derniers peuvent fl uctuer d’un mois sur l’autre sur une 
même destination, il est donc important d’être accompagné 
pour remplir les déclarations et les nomenclatures douanières. 
Les invités que nous accueillons sont souvent de vraies mines 
d’informations. 

 Propos recueillis par Nadia Kabbaj

3 questions à Ghalia 
Sebti,
Directrice Générale de 
Aït Manos, Présidente de 
la Commission Commerce 
International de la CFCIM

Le DESK Commerce International, c’est aussi une nouvelle 
plateforme internet offrant de nombreux outils et fonctionnalités 
pratiques telles que l’annuaire des exportateurs du Maroc, 
des fi ches d’information par pays, ou encore le programme 
des réunions et ateliers d’information du DESK Commerce 
International.

Découvrez la nouvelle plateforme du DESK 
Commerce International de la CFCIM !
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• Cycle Professionnalisant « Métier de formateur » - 6 jours, animé 

par Sabry AIJA les 5, 6, 7, 24, 25, et 26 juillet 2017

• Cycle Professionnalisant « Savoir acheter avec effi cience » - 5 jours, 

animé par Meryem BENNIS les 12,13, 19, 20 et 21 juillet 2017

• Cycle professionnalisant « Vendre et aimer vendre » - 5 jours, animé 

par François Olivier EDIME les 6, 7, 11, 12 et 13 juillet 2017

• Cycle « Optimisation de la maîtrise du risque client et du 

recouvrement » - 5 jours, animé par Jean-Marc PONS les 17, 18, 19, 

20 et 21 juillet 2017

• Cycle professionnalisant « Le Métier de Responsable Marketing »  

5 jours, animé par Jamal ELBAZ les 6, 7, 11, 12 et 13 juillet 2017

• Séminaire « Intégrer, animer et piloter le RISK Management dans 

les processus organisationnels » - 2 jours, animé par Samir JOUTI les 

20 et 21 juillet 2017

• Cycle « Perfectionnement Commercial » - 40 heures, animé par 

Rédouane ALLAM les 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2017

• Cycle « Technique d’expression et de communication en langue 

française » animé par Hafi da BOUZBOUNE - Juillet 2017

• Cycle « Anglais professionnel et préparation aux tests TOEIC » 

animé par Rédouane ALLAM - Juillet 2017

• Séminaire « Gérer et manager un entrepôt logistique » - 2 jours les 

25 et 26 juillet 2017

Le CEFOR Entreprises se tient à votre disposition pour toute 

information complémentaire ou pour étudier avec vous la réalisation 

de formation Intra.

 Votre contact 

E-mail : cefor@cfcim.org

Rédouane ALLAM - E-mail : rallam@cfcim.org • Tél. : 05 22 35 55 94 

GSM : 06 67 03 03 25 • Fax : 05 22 34 03 27

Salma LITIM - E-mail : slitim@cfcim.org • Tél. : 05 22 35 55 98 

Fax : 05 22 34 03 27

CEFOR Entreprises
Programme juillet 2017

L’École Française des Affaires (EFA) lance deux nouveaux cursus 
de formation BAC+3 en alternance, débouchant respectivement 
sur deux diplômes reconnus par l’État français : le Diplôme de 
Responsable de la Distribution et la Licence Professionnelle en 
Management Opérationnel des Entreprises. Éclairage.

A
u Maroc, le secteur de la distribution 
connaît un fort développement et 
recrute de plus en plus de profession-
nels qualifiés. Dans la continuité du 

diplôme BAC+2 en Commerce-Distribution, l’EFA 
lance le Diplôme de Responsable de la Distribution, 
un diplôme reconnu par l’État français, certifi é de 
niveau II (Bac+3) par la Commission Nationale 
Française de Certifi cation Professionnelle (CNCP). Ce cur-
sus s’adresse à tous les étudiants souhaitant s’orienter vers 
les métiers de la distribution (Chef de rayon, Chef de secteur, 
Manager des ventes, Responsable du service Clientèle, Direc-
teur ou responsable de Magasin, etc.).
Cette formation est proposée en partenariat avec Réseau 
NEGOVENTIS et Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Seine-et-Marne. Le programme pédagogique inclut trois 
« blocs » de compétences associés à la pratique professionnelle : 
« Gérer et assurer le développement commercial », « Gérer et 
organiser les surfaces de vente et de stockage » et « Manager 
une équipe ».
Autre diplôme BAC+3 proposé par l’EFA, la Licence Profes-
sionnelle en Management Opérationnel des Entreprises, un 

Diplôme d’État français délivré par l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée. Ce cursus vise à for-
mer des managers juniors, capables d’encadrer et 
de gérer des équipes et des projets au sein d’une 
entreprise. Le programme pédagogique couvre 
un large champ de compétences : connaissance et 
management des organisations, gestion de projet, 
mise en situation professionnelle, etc. Cette forma-

tion offre le parfait tremplin vers tous les postes de middle 
management, et permet d’évoluer, à terme, vers des fonctions 
à haute responsabilité.
Ces deux nouveaux diplômes sont proposés en alternance, un 
mode de formation qui a fait ses preuves en Europe. Particu-
lièrement appréciée des étudiants et des recruteurs, la forma-
tion en alternance permet de consolider immédiatement ses 
acquis théoriques par une expérience pratique en entreprise. 
Opérationnels dès la sortie de l’école, les étudiants bénéfi cient 
déjà d’une première expérience professionnelle, ce qui facilite 
considérablement leur recherche d’emploi et, par conséquent, 
leur insertion dans le monde du travail.
Les admissions se font sur étude du dossier de candidature et 
entretien. 

L’EFA lance deux nouveaux diplômes BAC+3



15 juillet - 15 septembre 2017 - Conjoncture N° 994- 41

Test d’admission : 
13 septembre 2017

Construire son avenir 
en rejoignant l’EFA

L’École Française des Affaires (EFA) lance sa 30ème promotion,
une opportunité concrète de construire son avenir !

Votre Contact :

Hasnae AMALI

hamali@cfcim.org

05 22 35 53 53 - 05 22 35 02 12

Isslam
Diplômée 2006 

Chef d'entreprise 

www.efa.ma

Depuis sa création en 1988, l’École Française des Affaires a formé plusieurs générations de 

lauréats qui se sont parfaitement intégrés dans le milieu professionnel.

Désormais, l’Ecole propose deux filières, préparant à des diplômes d’État français à Bac+2 et 

Bac+3 en Management et en Commerce & Distribution.

Ces diplômes répondent parfaitement aux besoins en compétences des entreprises dans de 

nombreux domaines et secteurs d’activité. Qu’il s’agisse, notamment, de commerce, de 

distribution, de gestion, d’administration, de banques ou d’assurances, les entreprises sont 

en effet de plus en plus nombreuses à rechercher les profils polyvalents, rigoureux et 

opérationnels que sont les diplômés de l’École Française des Affaires.

S’inscrire à l’École Française des Affaires, c’est intégrer un réseau de plus de 2000 diplômés et 

accéder à la communauté d’affaires de plus de 3 750 entreprises adhérentes que compte la 

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM).

Pour rejoindre la 30ème promotion, la réinscription se fait en ligne sur www.efa.ma 

ou directement à l’EFA sur le Campus de Formation de la CFCIM, boulevard Tarik El Ouahda, 

Aïn Sebaâ, Casablanca.
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Développement à l’international 
La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels et sur 
des missions de prospections B to B

Agro-alimentaire
 
ANUGA 2017
Du 7 au 11 octobre 2017
Cologne – Allemagne
www.anuga.com

 

ANUGA, le salon international de 

l’industrie alimentaire, aura lieu du 

7 au 11 octobre 2017 à Cologne en 

Allemagne.

Le salon en chiffres :

• Près de 6 800 exposants 

• 155 000 visiteurs en provenance de 

187 pays

• 284 000 m2 de surface d’exposition.

ANUGA 2017 regroupe 10 salons qui 

se tiendront en même temps :

• Salon de l’épicerie fi ne.

• Salon des produits surgelés

• Salon de la viande

• Salon des aliments frais et réfrigérés

• Salon des produits laitiers

• Salon du pain, de la boulangerie et 

des boissons chaudes

• Salon des boissons

• Salon des produits Bio

• Salon des équipements de 

l’agroalimentaire

• Salon des technologies et service 

pour l’agroalimentaire.

Contact : Khadija Mahmoudi
Tél. : 05 22 43 96 24

Email : kmahmoudi@cfcim.org

Informatique 
Salon GITEX 2017
Du 8 au 12 octobre 2017
Dubaï - EAU
www.gitex.com

GITEX est le salon international de 

l’informatique, des réseaux et des 

télécommunications.

La 37e édition se tiendra du 8 au 12 

octobre 2017 à Dubaï aux Émirats 

Arabes Unis : 

• 4 473 exposants en provenance de 

97 pays

• 92 903 m2 de surface d’exposition

• Plus de 147 000 visiteurs attendus.

L’édition 2017 s’articule autour de 

plusieurs secteurs thématiques :

• Équipements et systèmes IT

• Impression 3D

• Logiciels et services 

• Réseaux et communications

• Sécurité informatique

• E-business

• Internet mobile et applications

• Marketing Digital

• Technologie d’opérations bancaires.

Contact : Khadija Mahmoudi
Tél. : 05 22 43 96 24

Email : kmahmoudi@cfcim.org

Équipements 
automobile
 
EQUIPAUTO 2017
Du 17 au 21 octobre 2017
Paris Nord Villepinte
www.equipauto.com

 

EQUIPAUTO est le salon 
international de l’après-vente et des 
services pour tous les véhicules. Il 
se tiendra du 13 au 17 octobre à Paris 
Nord Villepinte.

Chiffres-clés :

• 1 400 exposants 

• Près de 95 000 visiteurs

• 100 000 m2 de surface d’exposition.

Les secteurs présents : 

• Carrosserie et peinture

• Dépannage

• Lavage, aires de services

• Lubrifi ants, produits d’entretien

• Pièces, équipements et composants

• Pneumatiques, jantes et accessoires 

• Réparation, maintenance, outillage 

et diagnostic 

• Réseaux d’entretien et de 

distribution 

• Remarketing des véhicules 

d’occasion

• Services à la mobilité connectée : 

assureurs, fi nanceurs, opérateurs 

de télématique, sociétés de leasing 

et de gestion de fl ottes…

• Services aux professionnels : 

informatique, éditeurs de logiciels, 

outils de gestion…

Contact : Nadwa EL BAINE 
Tél. : 05 22 43 96 23

Email : nelbaine@cfcim.org

Hôtellerie et 
restauration
 
HOST
Du 20 au 24 octobre 2017
Fiera Milano
www.host.fi eramilano.it/fr

 

Parvenu à sa 40e édition, le salon 
HOST se confi rme en tant que leader 
absolu de l’hôtellerie, restauration 
et café. Il se tiendra du 20 au 24 
octobre 2017 à Milan au parc des 
expositions FIERA MILANO.
 
Chiffres-clés :

• 2 000 exposants

• 150 000 visiteurs 

• 14 pavillons et 47 pays

 
Les secteurs :

• Restauration professionnelle 

• Pain, Pizza et Pâtes 

• Glaces et Pâtisseries

• Café

• Bars et Machines à café 

• Ameublement

• Thé.

Les 2 et 3 octobre 2017
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Abidjan
Côte d’Ivoire

Les 5 et 6 octobre 2017 
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Nairobi 
Kenya

Contact : Amal BELKHEMMAR

Tél. : 05 22 43 96 31

Email : abelkhemmar@cfcim.org

Missions de 
Prospection B to B 
en Afrique et 
à l’International

B to B

Qui visite ?
Distributeurs, revendeurs, 
exportateurs, importateurs, 
restaurants, pizzérias, fast-foods, 
hôpitaux, bars, pâtisseries, 
boulangeries, glaciers, architectes, 
designers, boucheries, hôtels, 
gymnases, spas centres de bien-être.

Contact : Nadwa EL BAINE 
Tél. : 05 22 43 96 23

Email : nelbaine@cfcim.org
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Le Coin des Adhérents

Calendrier fiscal de juillet 2017

Agenda fiscal

Calendrier fiscal d’août 2017

Impôt sur le Revenu

1/ Revenus salariaux, traitements, indem-
nités et émoluments, pensions, rentes via-
gères : Versement par les employeurs et 
débirentiers des retenues opérées à la source 
le mois précédent.
2/ Versement des retenues opérées à la 
source le mois précédent sur les redevances, 
rémunérations, cachets et versés à des per-
sonnes non domiciliées fi scalement au Ma-
roc.
3/ Versement de la retenue à la source sur 
les revenus des capitaux mobiliers du mois 
précédent et sur les intérêts et produits de 
placement à revenus fi xes.
4/ Déclaration pour demande de restitu-
tion auprès du receveur de l’administration 
fi scale sur les profi ts de cessions de valeurs 
mobilières.

5/ Perte de loyer : Requête en réduction ou 
décharge.
6/ Versement de la retenue à la source sur les 
profi ts de cession de valeurs mobilières opé-
rées par les intermédiaires fi nanciers habili-
tés teneurs de comptes titres, effectuée sur 
les cessions du mois précédent.
7/ Versement par les cliniques et établisse-
ments assimilés de l’IR retenu à la source sur 
les honoraires et revenus versés aux méde-
cins non patentables. 

Impôt sur les sociétés

1/ Versement par les sociétés des retenues 
effectuées le mois précédent sur les produits 
bruts versés à des sociétés étrangères.
2/ Versement de la retenue à la source des 
capitaux mobiliers. 
3/ Versement par les sociétés des retenues 

opérées le mois précédent sur les intérêts et 
produits de placement à revenus fi xes.
4/ Déclaration du résultat fi scal pour les 
sociétés non résidentes n’ayant pas d’établis-
sement au Maroc, au titre des plus-values ré-
sultantes de la cession des valeurs mobilières 
réalisées au Maroc.

Taxe sur la valeur ajoutée

1/ Déclaration et versement avant le 20 du 
mois (avant la fi n du mois pour les déclara-
tions sur support magnétique) par les rede-
vables soumis au régime de la déclaration 
mensuelle (chiffre d’affaires taxable supé-
rieur ou égal à 1.000.000 de dirhams par an).
2/ Déclaration et versement avant le 20 du 
mois par les redevables soumis au régime de 
la déclaration trimestrielle, de la TVA au titre 
du 2ème trimestre.

Impôt sur le Revenu

1/ Revenus salariaux, traitements, indem-
nités et émoluments, pensions, rentes via-
gères : Versement par les employeurs et dé-
birentiers des retenues opérées à la source 
le mois précédent.
2/ Versement des retenues opérées à la 
source le mois précédent sur les rede-
vances, rémunérations, cachets et versés à 
des personnes non domiciliées fi scalement 
au Maroc.
3/ Versement de la retenue à la source sur 
les revenus des capitaux mobiliers du mois 
précédent.
4/ Déclaration pour restitution d’impôt 
auprès du receveur de l’administration fi s-
cale sur les profi ts de cessions de valeurs 
mobilières.

5/ Perte de loyer : Requête en réduction ou 
décharge.
6/ Versement de la retenue à la source sur 
les profi ts de cession de valeurs mobilières 
opérées par les intermédiaires fi nanciers 
habilités teneurs de comptes titres, effec-
tuée sur les cessions du mois précédent.
7/ Versement par les cliniques et établisse-
ments assimilés de l’IR retenu à la source 
sur les honoraires et revenus versés aux 
médecins non patentables. 

Impôt sur les sociétés

1/ Versement par les sociétés des retenues 
effectuées le mois précédent sur les pro-
duits bruts versés à des sociétés étrangères 
non résidentes.
2/ Versement de la retenue à la source sur 

les produits des capitaux mobiliers du mois 
précédent.
3/ Versement par les sociétés des retenues 
opérées le mois précédent sur les intérêts et 
produits de placement à revenus fi xes.
4/ / Déclaration du résultat fi scal pour les 
sociétés non résidentes n’ayant pas d’éta-
blissement au Maroc, au titre des plus-va-
lues résultantes de la cession des valeurs 
mobilières réalisées au Maroc.

Taxe sur la valeur ajoutée

1/ Déclaration et versement avant le 20 du 
mois (avant la fi n du mois pour les déclara-
tions sur support magnétique) par les rede-
vables soumis au régime de la déclaration 
mensuelle (chiffre d’affaires taxable supé-
rieur ou égal à 1.000.000 de dirhams par an).

Rejoignez une communauté d'affaires 
de près de 4 000 entreprises

e c
de 4

omm
4 000 

una
en

www.cfcim.org

284571170682
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Demandes d’emploi 

Offres d’emploi

Commerce/Vente - Marketing 
48 - F. 45 ans - Plus de 20 ans d’expé-
rience à la Direction Commerciale et Re-
lations Publiques d’un groupe leader de la 
presse quotidienne au Maroc - Cherche 
poste de Développement Commercial/
RP tous secteurs d’activités confondus.

49 - F. 38 ans - 12 ans d’expérience 
dans 2 multinationales dont 7 ans en 
tant que Directrice Marketing. FMCG - 
Gestion de 4 équipes - Qualité de 
leadership - Marketing local (Maroc),
Régional (Afrique) et Mondial (siège) - 
Marketing opérationnel et stratégique/
Gestion de marques, Communication, 
RP, Digital, Evènements, Network Marke-
ting, Trade Marketing, Veille, Etudes, Bu-
siness développement - Quadrilingue : 

Anglais, Espagnol, Français et Arabe - 
Cherche poste de Direction Marketing.

Industrie

50 - H. 31 ans - Bac professionnel en gé-
nie énergétique (France) - 13 ans d’expé-
rience principalement dans l’installation 
sanitaire et thermique et la construction 
automobile - Cherche poste.

Informatique

51 - H. 39 ans - Licence en informatique 
(Picardie) - Expériences diverses, dont 
une première expérience dans le do-
maine - Cherche poste dans le dévelop-
pement informatique.

Ressources humaines 
52 - F. 37ans- MBA (Major Human 

Resources Management) - 11 ans 
d`expérience internationale au sein d’une 
entreprise multinationale - trilingue avec 
une très bonne maitrise d’anglais- Spécia-
lité coaching & mentoring pour les cadres 
supérieurs- Head-hunter pour les postes 
à pouvoirs- Bonne connaissance des 
règles RH - Cherche un poste de Manage-
ment- Etudie toutes propositions.
53 - H. 34 ans - DUT Techniques de com-
mercialisation et BTS Assistant trilingue 
(Nice) - 9 ans d’expérience dans la rela-
tion client (France et Maroc) dont 4 ans 
dans la formation - Cherche poste dans 
la formation - Etudie toutes propositions.

 Siham Hassini

Tél : 05 22 48 93 17

siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

A Beldi est une entreprise agroalimen-
taire spécialisée dans les produits de 
volaille haut de gamme.
Nous maîtrisons l’abattage de nos vo-
lailles, le conditionnement de nos pro-
duits, et possédons notre propre fl otte 
logistique.
Dans le cadre de son développement, 
l’entreprise recherche : 

1/Responsable Achats

Missions :

• Négocier les meilleures conditions 
de prix, de délais, de qualité et de 
service, en tenant compte des objec-
tifs techniques et commerciaux de 
l’entreprise. 

• Collaborer étroitement avec les ap-
provisionneurs site pour vous assu-
rer de la disponibilité des produits et 
anticiper les ruptures.

• Capacité à se fi xer des deadlines et à 
atteindre les objectifs prévus.

• Gestion des stocks en collaboration 
avec les magasiniers

Profi l recherché :

• Sens de la négociation 
• Maîtrise de l’outil informatique. La 

maitrise de Sage serait un plus.
• Français excellent requis

2/Responsable Qualité

Qualité :

• Vous serez l’initiateur et le garant de 
la bonne application de la politique 
Qualité du groupe.

• Vous serez le garant du respect des 
consignes d’hygiène sur l’ensemble 
de l’usine.

• Vous serez en relation avec les ser-
vices administratifs offi ciels, les 
clients et les prestataires de services.

• Vous gérerez les non-conformités 
fournisseurs, de production et les 
réclamations clients.

• Vous travaillerez en étroite collabo-
ration avec l’ensemble de l’encadre-
ment (responsables d’équipes pro-
duction, maintenance) et la Direction 
groupe.

• Vous mettrez à jour l’ensemble des 
documents (procédures, enregistre-
ments, fi ches techniques).

• Vous animerez les Réunions Qualité.

Environnement :

• Vous assurerez le suivi quotidien du 

traitement des déchets.
• Vous serez le contact direct des pres-

tataires et des autorités compétentes 
(Agence de l’eau, ONSSA, Entreprise 
de ramassage des déchets…)

Production :

• Vous aurez en charge une partie du 
process de fabrication en soutien 
du Responsable d’abattage (gestion 
de l’équipe, communication avec 
l’amont et l’aval du process, amélio-
ration continue)

• Vous assurerez le suivi des essais sur 
le process de fabrication en relation 
avec le Directeur de Site.

Profi l recherché :

• Vous êtes diplômé(e) d’une école 
d’ingénieur Agri ou agroalimentaire 
avec une première expérience à un 
poste équivalent en agroalimentaire.

• Vous êtes une personne de terrain, 
vous faites preuve de rigueur, de 
pragmatisme et d’autorité.

Merci de transmettre Lettre de motivation 

et CV à l’adresse : 

recrutement.abeldi@gmail.com

Le Coin des Adhérents



15 juillet - 15 septembre 2017 - Conjoncture N° 994- 45

Service Adhésions
 Séloua El Maataoui

Tél.  : 05 22 43 96 11

selmaataoui@cfcim.org

 Wafaâ Laachir

Tél.  : 05 22 43 96 48

wlaachir@cfcim.org

 Karim Batata

Tél.  : 05 22 43 96 12

kbatata@cfcim.org

Service Visas
 Loubna Marill

Tél.  : 05 22 43 96 47

lmarill@cfcim.org

 Chantal Maurel

Tél.  : 05 22 43 96 17

cmaurel@cfcim.org

Promotion des 
Services 
de la CFCIM
 Fatima-Ezzahra Jamil

Tél.  : 05 22 43 29 80 

fejamil@cfcim.org

Service Emploi
 Siham Hassini

Tél : 05 22 48 93 17

siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Appui aux 
Investisseurs 
et à la Création 
d’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04

kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et 
Évènementiel 
 Hicham Bennis

Tél.  : 05 22 43 96 27

hbennis@cfcim.org

Missions de 
Prospection 
sur les Salons 
Professionnels 
en France et à 
l’International
 Nadwa El Baïne

Tél.  : 05 22 43 96 23

nelbaine@cfcim.org

Missions de 
prospection B2B 
en Afrique et à 
l’International
 Amal Belkhemmar

Tél. : +212 (0)5 22 43 96 31

abelkhemmar@cfcim.org

Pôle CFCIM 
Business France
 Charafa Chebani

Tél.  : 05 22 43 96 33
cchebani@cfcim.org

Centre de Médiation 
pour l’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
 Mounir Benyahya

Tél.  : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org 

Campus de 
Formation 

Ecole Française des Affaires 

 Amine Barkate
Tél.  : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org

CEFOR Entreprises

 Laila Benyahya
Tél.  : 06 67 03 03 25
lbenyahya@cfcim.org

Direction 
Communication
 Wadad Sebti

Tél.  : 05 22 43 96 09
wsebti@cfcim.org

Délégations 
Régionales
Agadir

 Fatima-Ezzohra Trissia
Tél.  : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
Fès

 Khadija Quessar
Tél.  : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org 
Marrakech

 Siham Belain
Tél.  : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès

 Noura Moustir
Tél.  : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Oujda 

 Abdenbi El Bouchikhi
Tél.  : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org 
Rabat

 Bouchra Chliah
Tél.  : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger

 Karima Khdim
Tél.  : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
 Faïza Hachkar

Tél.  : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

Contacts CFCIM

Retrouvez sur 
www.cfcim.org, 
notre annuaire en ligne 
proposant :

• un moteur de recherche par mot-clé

• la liste des entreprises classées par 
secteur d’activité

• la liste des nouveaux adhérents.
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On en parle aussi...

Agenda Culturel
L’association du mois
SOS BRÛLÉS, Association Marocaine d’Aide 
aux Brûlés
Soutenir les victimes les plus démunies et leurs 
familles

Certains accidents domestiques peuvent 
bouleverser la vie de toute une famille. 
Créée en 2016, l’association SOS BRÛLÉS 
est une association à but non lucratif, 
dont la mission est d’apporter 
tout le soutien nécessaire aux 
brulés et à leurs proches.
Dans ce cadre, l’association 
prend notamment en charge 
les traitements médicaux 
(médicaments, crèmes, compresses, 
opération de greffe de peau, vêtements 
médicaux, etc.). Un fonds social d’aide a 
également été mis en place, régulièrement 
alimenté par des opérations de collecte de 
dons. L’association joue, en outre le rôle 
d’interface avec le personnel soignant 
pour assurer un suivi efficace de la 
thérapie. Ses bénévoles sont aux côtés 
des grands brûlés et de leur famille, leur 
off rant écoute, soutien psychologique et 

assistance. SOS BRÛLÉS vient aussi en 
aide aux victimes habitant dans les régions 
les plus reculées et isolées du Maroc.
Parallèlement, en partenariat avec le 

Bureau d’Étude Sécurité 
Incendie (BESI), l’association 
mène auprès des écoliers des 
campagnes de prévention 
des incendies liés accidents 
domestiques (ces derniers 

pouvant être provoqués par une bouteille 
de gaz défectueuse, un chargeur de 
téléphone contrefait, mégot de cigarette 
mal éteint, etc.).

Contact :

Adresse : Centre Socio-éducatif Derb 

Ghalef, Casablanca

Tel. : 06 61 06 83 42 / 06 64 62 03 65 /

 06 61 39 35 99

Email : sosbrules@gmail.com

  De juillet 2017 à avril 2018
25 ans de la Galerie Delacroix
à Fès, Meknès, Casablanca, Tétouan, Rabat 
et El Jadida
 

  Jusqu’au 
 31 juillet 2017 
Exposition 
« Face à Picasso »
Musée Mohammed VI à Rabat
 

  Jusqu’au 15 septembre 2017
4e édition du Concours de fi lms courts 
« Ana Maghribia »
à Rabat, Casablanca et Tanger
 

  Septembre 2017
• Halka, du Groupe Acrobatique de Tanger 

à Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et 
Agadir

• Spectacle « Réversible » de Bouziane 
Bouteldja 
à Agadir et Kénitra

 

  Septembre/octobre 2017
Spectacle « Faux Semblants » de Bouziane 
Bouteldja
à Casablanca, Meknès et Tanger.

Pour plus d’informations : 
Institut français du Maroc 
www.if-maroc.org 



Afriquia Gaz lance pour la 1ère fois  au Maroc  une révolution 

en matière de conditionnement de gaz, la bouteille nouvelle 

génération. 

En plus d’être moderne et esthétique la bouteille nouvelle 

génération vous simplifie la vie grâce à son système CLIC ON, 

elle est facile à installer et à utiliser par un simple clic. La nouvelle 

bouteille est plus légère et dotée de poignées ergonomiques 

facilitant sa manipulation.

Prix de la 

consignation  

290DH

Détendeur

offert
 

Offre de 
lancement

limitée

L’installation pratique... 
en un clic !

CLIC
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VOTRE NOUVELLE BOUTEILLE DE GAZ 

EST MAINTENANT DISPONIBLE À CASABLANCA ET RABAT.

Contactez le service client au 0520 10 05 20 pour avoir *
la liste des points de vente agréés ou faites-vous livrer par :

 

**

Le prix de la recharge est de 40 DH.




