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Editorial

Projection
macroéconomique :
le Maroc en quête
d’émergence
Jean-Pascal DARRIET
Président

L’inclusion comme nouveau
levier de développement

L’incroyable développement qu’a connu le Maroc ces dernières années est exceptionnel et mérite d’être souligné.
Le pays bénéﬁcie aujourd’hui de solides acquis socioéconomiques, mais il est confronté, à l’instar de ses principaux
partenaires commerciaux, à la faiblesse de la croissance mondiale. Il doit à présent se tourner vers de nouveaux
relais de croissance et, dans le même temps, réduire les inégalités pour un développement pérenne et inclusif.
Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est engagé il y a quelques mois dans un grand
projet, celui de construire son nouveau modèle de développement. L’approche est inédite. La réﬂexion lancée à
l’échelle nationale fédère l’ensemble des parties prenantes : société civile, acteurs économiques, institutions…
La Commission Spéciale sur le nouveau modèle de développement incarne cette diversité et regroupe des
membres venus de tous les horizons. Elle devrait livrer ses premiers travaux à partir de l’été prochain.
Le pays a déjà prouvé par le passé sa capacité à mener à bien des réformes structurelles. Il a maintenant le recul
nécessaire pour évaluer l’eﬃcacité de ses diﬀérentes politiques. Ce process incontournable lui permettra de
capitaliser sur ses succès et de remettre à plat les stratégies qui n’ont pas eu les résultats escomptés. Les chantiers
sont nombreux et urgents, en particulier l’emploi des jeunes ainsi que toutes les actions contribuant à améliorer
le climat des aﬀaires en général.
Ce mois-ci, Conjoncture donne justement la parole à diﬀérents experts qui dresseront leur état des lieux et
partageront avec nous leurs propositions dans la perspective de ce nouveau modèle de développement.
Parmi les acteurs engagés de longue date en faveur du développement socioéconomique marocain, l’association
Maroc Entrepreneurs tisse depuis plus de 20 ans des réseaux de compétences à l’international et accompagne les
entrepreneurs issus de la diaspora dans leur projet d’implantation au Maroc. Sa Présidente, Bouchra Bayed, nous
fait l’amitié d’être notre invitée du mois.
L’envie d’entreprendre est un état d’esprit qui s’acquiert dès le plus jeune âge. C’est aussi l’une des valeurs chères
à l’École Française des Aﬀaires (EFA) qui vient de célébrer sa 30e promotion de lauréats. Toutes nos félicitations
à nos jeunes diplômés qui, j’en suis sûr, sont déjà sur le chemin du succès.
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Premiers résultats de l’enquête du HCP
sur les migrations des Marocains

L

es résultats de la première phase de l’enquête nationale
sur la migration internationale, réalisée en 2018
et 2019 par le Haut-Commissariat au Plan (HCP),
ont été dévoilés fin décembre dernier. Cette étude
vise à fournir des données représentatives, rétrospectives et
comparatives sur les caractéristiques et le comportement des
migrants actuels, des migrants de retour et des non-migrants,
selon le HCP. Une deuxième phase doit être eﬀectuée au cours
de ce premier trimestre et concernera la migration forcée et
irrégulière.

Le HCP considère comme « migrant actuel » tout Marocain âgé
de 15 ans et plus résidant actuellement à l’étranger. L’enquête
indique notamment que 68,3 % de ces « migrants actuels »
sont des hommes. Plus de la moitié (53,7 %) ont émigré
avant tout pour des raisons liées à la recherche d’emploi ou à
l’amélioration de leurs conditions de vie, 24,8 % ont émigré
pour l’éducation ou la poursuite d’études et enﬁn 20,9 % dans
le cadre d’un regroupement familial ou d’un mariage. L’Europe
constitue, de loin, la principale destination avec une part de
86,4 %, dont 31,1 % pour la France, 23,4 % pour l’Espagne et
18,7 % pour l’Italie.
Le HCP s’est aussi intéressé aux migrants de retour, c’est-àdire aux Marocains ayant résidé à l’étranger et qui sont rentrés
depuis le 1er janvier 2000, ce qui représente au total 187 566
personnes. L’enquête a déterminé que le premier motif du
retour est le regroupement familial ou le mariage (27,3 %).
À peine 14 % d’entre eux ont déclaré avoir investi au Maroc.
L’organisme s’est également penché sur les personnes non
migrantes. 23,3 % d’entre elles souhaitent émigrer, en particulier
les jeunes de 15-29 ans dont 40,3 % aspirent à quitter le pays, de
même que plus de la moitié des chômeurs. Dans 70 % des cas, la
raison invoquée par les non migrants est d’ordre économique.
Enﬁn, le HCP indique que 8,4 % des ménages marocains sont
concernés par la migration, c’est-à-dire qu’un de leur membre
vit en dehors du Maroc ou y est revenu. 4

Mauvaise année 2019 pour les ventes
d’automobiles
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L

’Association des Importateurs de Véhicules Automobiles Montés (AIVAM) a publié début janvier dernier les chiffres des ventes d’automobiles en 2019.
Après une année 2018 record, ces dernières ont
baissé de 6,5 % pour s’établir à 165 918 unités. La chute la plus
significative concerne les véhicules particuliers, en repli de
9,1 %, alors que les ventes d’utilitaires ont augmenté de 24,1 %.
Le secteur est toujours dominé par le groupe Renault qui
s’arroge 42,4 % de part de marché avec ses marques Dacia et
Renault qui arrivent respectivement en première et seconde
position. 394 902 unités sont par ailleurs sorties des usines du
groupe implantées à Tanger et Casablanca, soit une production en hausse de 9 % par rapport à 2018, a indiqué l’entreprise
dans un communiqué. 93 % de cette production a été exportée. L’année 2019 a également été marquée par le démarrage,
en septembre, des activités de l’usine PSA à Kénitra. 200 000
véhicules devraient être produits sur le site en 2020. 4
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Programme d’appui et de financement des
entreprises : un plafonnement des taux
d’intérêt

© shutterstock

L

es détails du programme intégré d’appui
et de financement des entreprises ont été
présentés le 27 janvier dernier après une
audience royale à Rabat accordée à Mohamed
Benchaâboun, Ministre de l’Économie, des Finances et
de la Réforme de l’Administration, Abdellatif Jouahri,
Wali de Bank Al-Maghrib, et Othman Benjelloun,
Président du Groupement Professionnel des Banques
du Maroc (GPBM).
Selon le Ministère de l’Économie et des Finances,
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réclamé un plafonnement à 2 % du taux d’intérêt des crédits octroyés
aux bénéﬁciaires. Le secteur bancaire a ainsi annoncé
que ce plafond serait instauré et qu’un autre à hauteur
de 1,75 % serait appliqué aux entrepreneurs issus du
monde rural.
Ce dispositif a été élaboré suite au discours royal du
11 octobre 2019 dans lequel le Souverain appelait les
banques à « simpliﬁer et faciliter les procédures d’accès au crédit, s’ouvrir davantage aux autoentrepreneurs, ﬁnancer les petites et moyennes entreprises ». Il invitait
le Gouvernement, Bank Al-Maghrib et le GPBM à mettre au
point un « programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de
ﬁnancement des projets d’auto-emploi ».
Le programme prévoit donc un fonds d’appui au ﬁnancement
de l’entrepreneuriat doté de 6 milliards de dirhams pour une
durée de trois ans. L’objectif est de créer environ 27 000 emplois
chaque année et d’accompagner 13 500 entreprises.

Il constitue « un nouveau cadre incitatif et intégré, basé sur des
dispositifs de garantie, de financement, de capital investissement et d’assistance technique mis en place au proﬁt des très
petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, des
jeunes porteurs de projets et jeunes entreprises innovantes et
des auto-entrepreneurs, outre la révision et l’amélioration de
l’appui destiné aux entreprises exportatrices, notamment en
direction de l’Afrique », indique le Ministère.

Chakib Alj élu à la tête de la CGEM

© CGEM

S
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ans surprise, puisqu’ils étaient les seuls en lice,
Chakib Alj et Mehdi Tazi ont été élus respectivement
Président et Vice-Président de la CGEM lors de
l’assemblée générale de l’organisation qui s’est tenue le
22 janvier dernier à Casablanca. Les deux hommes ont obtenu
4 112 voix sur les 4 275 suﬀrages exprimés, soit 96,18 % des voix.
Cette élection intervient près de trois mois après la démission
de Salaheddine Mezouar, élu en mai 2018. Chakib Alj, selon la
CGEM, a démarré son activité de chef d’entreprise en dirigeant la
Société Nouvelle des Moulins du Maghreb. Il était aussi jusque-là
Président de la Fédération Nationale de la Minoterie. Mehdi
Tazi, de son côté, a été Président Directeur Général de Saham
Assurance. En 2017, il a fait l’acquisition du cabinet Beassur.
La passation de pouvoirs entre Mohamed Bachiri, Président par
intérim et Chakib Alj a eu lieu le 24 janvier dernier.

© shutterstock

© shutterstock

115,4 milliards de
dirhams pour l’approvisionnement en eau

L

a convention-cadre pour la réalisation du programme
national d’approvisionnement en eau potable et
d’irrigation2020-2027aétésignéelundi13janvierdernier
au Palais royal de Rabat sous la présidence de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, rapporte l’agence MAP. Représentant 115,4
milliards de dirhams d’investissements, ce programme vise à
consolider et à diversiﬁer les sources d’approvisionnement en eau
potable, à accompagner la demande en eau, à garantir la sécurité
hydrique et à lutter contre les changements climatiques. D’après
le Ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et
de l’Eau, Abdelkader Amara, il prévoit cinq axes : la construction
de barrages, la gestion de la demande et la valorisation de l’eau
(notamment dans le secteur agricole), le renforcement de
l’approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation
des eaux usées dans l’irrigation des espaces verts et, enfin, des
opérations de sensibilisation de la population. Il sera financé à
hauteur de 60 % par le budget général de l’État. 20 grands barrages
devraient voir le jour. Selon le Ministre de l’Agriculture, de la
Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts,
AzizAkhannouch,levoletd’approvisionnementeneaud’irrigation
concernera 160 000 agriculteurs et 510 000 hectares. 4

Orange installe
son siège MENA à
Casablanca

L

e géant français des télécommunications Orange
a inauguré en grande pompe le 8 janvier dernier
le nouveau siège d’Orange Middle East and Africa
(Orange MEA) dans la tour CFC, au cœur de la zone
Casablanca Finance City. « Nous avons toujours été convaincus
du potentiel immense de [la région Afrique et Moyen-Orient].
À bien des égards, elle peut être considérée comme un modèle de
transformation digitale ; l’exemple du mobile money en est assez
emblématique. Une des clés de la réussite des nouveaux services
est de les penser depuis l’Afrique pour s’adapter aux spécificités
locales et répondre au mieux aux besoins des clients. C’est pour
cela que nous avons souhaité organiser le pilotage de nos activités
en Afrique et au Moyen-Orient directement depuis le continent
africain », a indiqué dans un communiqué le PDG du groupe,
Stéphane Richard, qui a fait le déplacement pour l’occasion. Orange
MEA affiche, selon l’entreprise, une croissance annuelle de 6 %.
Dans l’ensemble des 18 pays de la région où elle est présente, la
société emploie 18 000 personnes, compte 125 millions de clients
et a réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 5,2 milliards d’euros en 2018.
Orange veut renforcer son oﬀre de « services diversiﬁés » dans la
zone. L’objectif est notamment d’atteindre un chiﬀre d’aﬀaires
de 900 millions d’euros pour ses services financiers (Orange
Money) en 2025. 4

Le Maroc délimite ses frontières maritimes

L

e Parlement a adopté définitivement, le 4 février
dernier, deux projets de loi qui actualisent les
frontières maritimes du Maroc. Adoptés à l’unanimité
de la Chambre des Conseillers, selon l’agence MAP, le
projet de Loi n° 37-17 modiﬁe le Dahir ﬁxant la limite des eaux
territoriales et le projet de Loi n° 38-17 modiﬁe la Loi instituant
une zone économique exclusive de 200 milles marins au large

des côtes marocaines. Elles établissent la compétence juridique
du Maroc sur l’espace maritime allant de Tanger à Lagouira, à
la frontière mauritanienne. « Ces lois visent à réactualiser
l’arsenal juridique national », en phase avec « la souveraineté
totale du royaume sur ses frontières effectives, terrestres et
maritimes », avait déclaré d’après l’AFP le Ministre des Aﬀaires
Étrangères, Nasser Bourita, avant l’adoption des textes. 4
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Un « nouveau pacte économique francomarocain » annoncé pendant la visite de
Bruno Le Maire au Maroc
Le Ministre de l’Économie et des Finances français a rencontré son
homologue marocain, Mohamed Benchaaboun, et le Ministre de
l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique,
Moulay Hafid Elalamy. Il a voulu rassurer sur la coopération dans
le secteur automobile, alors qu’il affiche sa volonté de relocaliser la
production en France.

L

e Ministre de l’Économie et des Finances français
Bruno Le Maire a effectué une courte visite au
Maroc les 30 et 31 janvier derniers. Pendant cette
« visite de travail », comme elle a été qualifiée par
l’Ambassade de France, Bruno Le Maire a rencontré
des entrepreneurs français installés au Maroc, le Chef du
Gouvernement Saadeddine El Othmani ainsi que le Ministre de
l’Économie marocain Mohamed Benchaaboun et le Ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique
Moulay Haﬁd Elalamy.
Lors d’une conférence de presse qui a suivi sa réunion avec
Mohammed Benchaaboun et Moulay Haﬁd Elalamy au Ministère
de l’Économie et des Finances à Rabat, Bruno Le Maire a annoncé
la mise en place prochaine d’un « nouveau pacte économique
franco-marocain ». Le Ministre a proposé « que ce pacte repose
sur quatre piliers principaux » : la production décarbonée, les
PME, les nouvelles technologies et l’ouverture vers l’Afrique.
Alors que les représentants des entreprises marocaines se sont
récemment inquiétés de la fuite des cerveaux, en particulier vers
la France, Bruno Le Maire a indiqué à propos du troisième pilier
que « si nous voulons éviter fuite des cerceaux, il faut développer
les nouvelles technologies ici au Maroc ».
Nouveau modèle de développement et pacte productif
Mohamed Benchaaboun a précisé de son côté qu’« il y aura
des bonnes nouvelles annoncées dans les mois à venir ». Selon
l’Ambassade de France, les « grands projets » de coopération
seraient en eﬀet annoncés pendant la visite d’État d’Emmanuel
Macron, qui devait avoir lieu les 12 et 13 février mais qui a
finalement été reportée. De fait, au-delà de ses grands axes, le
contenu de ce « nouveau pacte économique franco-marocain »
n’a pas été dévoilé.
« Le Maroc est à la veille de l’élaboration d’un nouveau modèle
de développement. Sa Majesté a appelé à l’élaboration d’une
nouvelle génération de plans sectoriels et la France a la volonté de
lancer un nouveau pacte productif avec le plein emploi à l’horizon
2025. Nous convergeons ensemble vers des objectifs communs
où nous avons besoin d’être compétitifs, pas l’un et l’autre, mais
ensemble », a aussi indiqué Mohamed Benchaaboun.
10 - Conjoncture N° 1022 - 15 février - 15 mars 2020

Bruno Le Maire en a profité pour afficher son intention de
poursuivre la coopération franco-marocaine dans le domaine
de l’automobile. Une polémique avait en effet éclaté au Maroc
après son intervention devant la filière automobile française le 2
décembre dernier. Des médias marocains avaient attribué à Bruno
Le Maire les propos suivants : « Nous produisons et assemblons au
Maroc, en Slovaquie, en Turquie pour réimporter en France à des
ﬁns commerciales. Je ne me satisfais pas d’un modèle où les deux
véhicules les plus vendus en France - la Clio et la 208 - ne sont plus
produits en France ».
Le Maroc, qui a misé sur les investissements étrangers pour
développer sa filière automobile, accueille en effet une usine
Renault à Tanger et une usine PSA à Kénitra.
Bruno Le Maire semble pourtant n’avoir pas mentionné le Maroc
pendant son discours, où il fixait néanmoins un objectif de
« relocalisation » de la production d’automobiles sur le territoire
français. En revanche, une version de son intervention évoquant
bien le Maroc a été relayée par le site oﬃciel www.vie-publique.fr.
La citation relayée par les médias marocains pourrait être issue de
cette version.
« Coopération économique très forte » dans le secteur
automobile
Pendant la conférence de presse de Rabat, Bruno Le Maire a donc
pris soin d’indiquer, à propos de la coopération franco-marocaine
dans le secteur automobile : « Je veux que les choses soient claires,
je souhaite une coopération économique très forte entre le Maroc
et la France, je ne veux pas que mes propos soient sortis du contexte
du pacte productif en France ».
Autre sujet d’inquiétude pour le Maroc : l’inscription du Royaume
sur la liste grise des paradis fiscaux, établie par la Commission
européenne. Interrogé sur ce point, Bruno Le Maire a salué les
efforts du Maroc, qui a inclus plusieurs mesures dans la Loi de
Finances 2020 pour tenter de ne plus figurer sur cette liste. Pour
Bruno Le Maire, « le gouvernement marocain a compris l’enjeu,
a pris les dispositions nécessaires, et nous espérons que l’UE en
tiendra compte. »
Z Rémy Pigaglio

ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DES SOINS À
L’INTERNATIONAL
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commercialisé par Société Générale Marocaine de Banques, intermédiaire d’assurance, régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances.
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« L’Office des Changes est à l’écoute
des opérateurs économiques »

© CFCIM

Hassan Boulaknadal, Directeur Général de l’Office des Changes, était
l’invité du Forum Adhérents, le 16 janvier dernier au siège de la CFCIM
à Casablanca. Son intervention avait pour thème « L’évolution de la
réglementation des changes ».

L

’Office des Change a
toujours accompagné
les grandes stratégies
économiques du
Maroc. Aujourd’hui,
« l’évolution de la
réglementation des changes est là
pour soutenir le modèle économique
choisi par le Maroc », a rappelé Hassan
Boulaknadal qui est notamment revenu
sur quelques grandes réformes menées
par le Royaume depuis les années 90.
« La réglementation des changes a
accompagné cet effort de modernisation
et de transformation de l’économie du
Maroc. 20 ans plus tard, les résultats
sont là », se félicite Hassan Boulaknadal.
12 - Conjoncture N° 1022 - 15 février - 15 mars 2020

Hausse spectaculaire des chiffres du
commerce extérieur
En effet, les exportations marocaines
ont quasiment doublé entre 2007
et 2018 : elles sont passées de 125 à
pratiquement 275 milliards de dirhams.
Une tendance qui se poursuit sur les 11
premiers mois de 2019 avec un total
de 258 milliards de dirhams. Passée
depuis quelques années devant les
phosphates, l’industrie automobile est
le premier secteur exportateur. Elle
représente 72 milliards de dirhams
d’exportations contre 42 milliards il y
a une dizaine d’années.
« L’industrie aéronautique est
également un secteur pour lequel le

législateur marocain a fourni beaucoup
d’efforts en termes d’organisation.
Les exportations sont passées de 7,5
milliards à 14 milliards à fin 2018
et nous sommes pratiquement à 14
milliards pour les 11 premiers mois
de l’année 2019. », indique Hassan
Boulaknadal.
Même constat concernant l’agriculture
dont les exportations sont passées de
près de 40 milliards de dirhams en
2014 à environ 58 milliards en 2018. Le
textile et cuir a, quant à lui, bénéﬁcié de
l’essor de l’automobile. Ses exportations
passent de 33 à 37 milliards de dirhams.
« Du côté des importations, l’économie
marocaine a également connu un boom.

Nous sommes passés de 260 à près de
482 milliards de dirhams à ﬁn 2018.
Cela atteste d’une certaine dynamique
de l’économie marocaine », analyse
Hassan Boulaknadal. En effet, les
importations ont notamment concerné
les biens d’équipements qui sont passés
de 74 milliards à pratiquement 120
milliards de dirhams à ﬁn 2018.
La tendance est la même pour les
produits finis de consommation
(passant de 80 à 108 milliards de
dirhams) et les produits demi-finis
(passant de 82 à 99 milliards de
dirhams).
Malgré la hausse des exportations, la
balance commerciale reste structurellement déficitaire. Elle est passée
de -135 milliards en 2007 à pratiquement -206 milliards de dirhams fin
2018. « Cela est dû à l’effort consenti
par l’État pour investir dans les infrastructures, en particulier la logistique »,
explique le Directeur de l’Office des
Changes.
Des opérations d’investissement
facilitées à l’international
Avec l’ouverture du compte capital,
les investisseurs marocains ont été
autorisés à investir à l’étranger. Le
montant de leurs investissements
est passé de 5 milliards de dirhams
en 2010 à pratiquement 12 milliards
en 2017, 8 milliards en 2018 et
presque 10 milliards en 2019. « Donc,
aujourd’hui l’économie marocaine est
en train d’exporter son savoir au niveau
mondial et particulièrement au niveau
continental », constate-t-il.
Autre indicateur : les réserves de
change s’élèvent en moyenne à 230
milliards de dirhams, ce qui représente
une couverture des importations de 5
mois et quelques jours.
Au cours des dernières années,
l’approche de l’Ofﬁce des Changes a
consisté à « alléger le corpus réglementaire en réduisant le volume et
les comptes-rendus exigés par les
opérateurs économiques » en adoptant une politique de concertation
générale avec les opérateurs économiques, notamment les associations
professionnelles.

Les nouveautés de l’Instruction générale des opérations de change 2020
La première nouveauté apportée
l’Instruction générale des opérations
de change 2020 est la possibilité donnée
aux opérateurs de services d’ouvrir
des comptes en devises au Maroc et à
l’étranger sans être obligés d’ouvrir un
compte par marché.
« L’autre nouveauté est la possibilité
pour les banques de ﬁnancer les investissements des sociétés installées dans
les zones d’accélération industrielle »,
précise Hassan Boulaknadal. Une
mesure devenue nécessaire depuis la
suppression des zones franches et du
recours aux banques offshore.
Par ailleurs, les négociants peuvent
désormais alimenter leur compte
en achetant des devises auprès des
banques marocaines. Ceux ayant
rapatrié et cédé sur le marché la totalité
de leur produit de revente ont aussi la
possibilité de racheter des devises.
En ce qui concerne le régime de dotation
de voyages d’affaires, les entreprises
peuvent maintenant ouvrir plusieurs
comptes en devises ce qui leur permet
de gérer plus facilement le risque de
change.
Les sociétés nouvellement créées ont
accès, sur la base du crédit d’impôt, à une
dotation minimum de 60 000 dirhams
ne nécessitant pas d’autorisation
préalable de l’Ofﬁce des Changes.
À l’écoute des attentes des opérateurs,
l’Office des Changes a également
assoupli le régime de couverture contre
le risque de change : « Au lendemain de
la ﬂexibilisation du dirham, nous avions
imposé l’adossement des opérations de
couverture de change préalablement
à leur initiation. Cette mesure avait
un peu gêné les opérateurs dans leur
quotidien. Nous avons donc permis aux
importateurs de couvrir jusqu’à 25 %
de la moyenne du chiffre d’affaires lors
des trois derniers exercices. Pour les
structures exportatrices, ce taux peut
aller jusqu’à 100 % de la moyenne.
Dans les deux cas, l’opérateur doit
justiﬁer l’adossement du dénouement
de l’opération et non pas lors de
son initiation », indique Hassan
Boulaknadal.

En ce qui concerne les personnes physiques, de nouvelles dispositions ont
été annoncées telles que la possibilité
de créer les comptes en devises ou en
dirhams convertibles pour les étrangers
non résidents et propriétaires de biens
immeubles au Maroc. Les Marocains
résidant à l’étranger peuvent, quant à
eux, bénéficier de cautions bancaires
lorsqu’ils souhaitent acheter des biens
immeubles dans le Royaume.
« La mesure phare est la possibilité pour
les personnes physiques résidentes au
Maroc d’ouvrir des comptes en devises
ou en dirhams convertibles à condition
qu’elles ne soient pas inscrites au registre
du commerce et qu’elles disposent
de revenus de source étrangère (par
exemple les jetons de présence pour les
administrateurs de société étrangères,
les revenus de Airbnb ou de YouTube…).
Elles doivent loger 70 % maximum du
montant en devises et ces dernières
doivent être utilisées uniquement pour
les opérations courantes, à l’exclusion
de l’acquisition de biens à l’étranger »,
insiste Hassan Boulaknadal.
En ce qui concerne la dotation touristique, le plafond du régime du taux
d’indexation à l’IR été relevé à 200 000
dirhams avec la possibilité de reporter
le solde non consommé d’une année sur
l’autre dans la limite de deux exercices.
La dotation électronique passe, pour sa
part, de 10 000 à 15 000 dirhams et les
prestations telles que les abonnements
peuvent être payées d’avance.
Enﬁn, la gestion des titres d’importation
a été facilitée : « Parfois la marchandise
qui entre au Maroc dépasse la facturation et donc l’opérateur est dans l’obligation de renvoyer le surplus. Nous
avons donc supprimé le plafond de
10 %. Charge à l’opérateur d’imputer le
différentiel après réception », explique
Hassan Boulaknadal. Il est également
possible de régler des livraisons partielles et de reporter le paiement des
opérations d’importation sur un nouveau titre souscrit en remplacement
d’un titre échu.
Le Directeur de l’Ofﬁce des Changes a
conclu son exposé par la nouvelle opération de régularisation spontanée lancée
début janvier. 4
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L’invitée de Conjoncture

« Créer une chaîne
de valeurs profitables aux deux
rives »
Bouchra Bayed, Présidente de Maroc Entrepreneurs

Conjoncture :

Quel est votre regard
sur l’évolution de l’écosystème entrepreneurial au
Maroc ces dernières années ?

Bouchra Bayed : Le Maroc a été

félicité par la Banque mondiale quant aux mesures
mises en place pour l’amélioration du climat des
affaires : la suppression de l’apposition de timbres
avec l’utilisation d’un système de taxation intégré,
la généralisation des procédures de télédéclaration
et du télépaiement, la protection des investisseurs
minoritaires, etc. Malgré cette honorable progression,
le marché de l’entrepreneuriat reste embryonnaire
au Maroc en comparaison avec d’autres pays de la
région MENA et représente seulement 5,6 % des créations enregistrées en 2017.
Toutefois, il existe un vrai besoin d’accompagnement
et de mise à disposition d’un écosystème dans lequel
grandes et petites entreprises pourraient cohabiter
et co-produire. Les difﬁcultés d’accès au ﬁnancement et les restrictions des instruments alternatifs
freinent également le développement des startups ou
des TPME. Par ailleurs, la disparité homme-femme
constitue un réel frein : les femmes se heurtent à des
écueils d’ordre culturel et structurel.
Dans ce cadre, un programme intégré d’appui et de
ﬁnancement des entreprises a été mis place par le
Royaume cette semaine.

De quelle manière la diaspora marocaine peut-elle
contribuer à son développement ?
Les mesures incitatrices mises à disposition des
entrepreneurs de la diaspora n’ont cessé de se multiplier ces cinq dernières années. Les pays d’origine
ont intégré le rôle prépondérant de ces investisseurs
potentiels dans le développement socio-économique.
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D’ailleurs, une nouvelle vague d’entrepreneurs d’origine marocaine a adopté le principe de la colocalisation, en vogue depuis 2012. Ces chefs d’entreprise
ont souhaité partager leurs compétences et créer une
chaîne de valeurs proﬁtable aux deux rives. Il serait
donc intéressant pour les pays d’origine de continuer
sur cette lancée en déployant des outils innovants et
répondant aux besoins des entrepreneurs toutes
générations confondues. À titre d’exemple, l’adoption d’une stratégie entrepreneuriale pédagogique
en mettant en place davantage de relais d’information, de formation, de coaching et de ﬁnancement en
fonction des proﬁls d’entrepreneurs, de l’activité ou
encore de la maturité du projet.
Le Maroc a su, au cours des 20 dernières années,
unir la nation autour d’un projet commun adapté
aux évolutions mondiales. Le pays pourra de surcroît compter sur les Marocains du monde et les
réseaux de compétences qui joueront un rôle indéniable dans la création de cette chaîne de valeurs
proﬁtable, aﬁn d’emprunter ensemble le chemin
d’une transformation perspicace vers la « nouvelle
étape ».

L’association Maroc Entrepreneurs a récemment
célébré ses 20 ans : quelles ont été ses principales
réalisations ?
Maroc Entrepreneurs a célébré ses 20 ans le 25 janvier dernier à l’Institut de France à Paris, en présence
d’un parterre d’éminentes personnalités venues du
Maroc et de France. Nous avons reçu au cours de
ces 20 dernières années des Ambassadeurs, des
Ministres, des entrepreneurs émérites… Ils nous ont
honorés par leur présence et leur participation à plus
de 60 conférences, 40 master class et une trentaine de
dîners-débats/success stories.

Par ailleurs, et grâce à nos innombrables business
dating et soirées networking, nous avons réalisé plusieurs milliers de mises en relation gratuites entre la
France et le Maroc et plus globalement entre l’Europe
et l’Afrique, ces dernières années.
Ces événements n’auraient pas vu le jour sans le soutien moral de grandes institutions françaises et marocaines et l’appui ﬁnancier de nos 30 partenaires publics
et privés depuis 1999.
Enﬁn, nous avons accompagné près de 80 porteurs
de projet par le biais du programme Tremplin Maroc.
50 % d’entre eux ont pu créer leur entreprise à la ﬁn du
programme et 15 initiateurs sont toujours en activité
(par exemple : Afrikwity, ethicPhone, WastEnergy,
Shoplya, MedTrucks, Cadolik, ResinCycle et aMush).

En quoi consiste le programme Tremplin Maroc ?
Quels sont les proﬁls des bénéﬁciaires et le type de
projets soutenus ?
Le programme d’accompagnement personnalisé
Tremplin Maroc a été mis en place en 2007 aﬁn de stimuler davantage l’envie d’entreprendre. Il est destiné
à tout entrepreneur souhaitant créer son entreprise au
Maroc et plus globalement en Afrique.
Il s’agit d’un programme d’accompagnement à la création d’entreprise permettant à une dizaine d’entrepreneurs de transformer leurs idées en un véritable projet.
Il comprend un ensemble de sessions de formation dispensées par des professionnels de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat en France et au Maroc.
Chaque porteur de projet est également coaché par
deux professionnels membres de l’association qui sont
tenus de respecter une conﬁdentialité formelle et qui
resteront à sa disposition tout au long de la formation.
Cet encadrement personnalisé permet aux participants de réaliser un business plan complet et concret
de leur projet. L’objectif est d’aider les bénéﬁciaires à
valider leur plan économique et à convaincre ainsi les
investisseurs et capital-risqueurs.
L’appel à candidatures de la 13e édition sera ouvert en
février 2020.
Récemment, Maroc Entrepreneurs a organisé la
Journée de la Création d’Entreprise à Paris : quel a
été le bilan de l’événement ?
La Journée de la Création d’Entreprise, qui clôture
annuellement le programme Tremplin Maroc, est
le rendez-vous phare de Maroc Entrepreneurs.
Cette journée est également l’occasion de présenter les
opportunités d’investissement au Maroc, de partager
les retours d’expérience d’entrepreneurs conﬁrmés,
mais aussi de rencontrer les différents acteurs de la
création d’entreprise au Maroc ou encore de récompenser les projets les plus aboutis du programme
Tremplin Maroc.
Depuis 20 ans, Maroc Entrepreneurs suit pas à pas,
comme à son habitude, l’évolution socio-économique
du Royaume et accompagne les tendances entrepreneuriales.

Chaque édition est placée sous un thème socioéconomique lié aux relations franco-marocaines.
La thématique de cette année : « 20 ans de progrès :
quels déﬁs pour le Maroc de demain ? » a été déclinée
en trois panels.

« Depuis 20 ans, Maroc Entrepreneurs
suit pas à pas l’évolution socioéconomique du Royaume et accompagne
les tendances entrepreneuriales. »
Au programme de cette journée également : un
déjeuner networking qui a accueilli 100 personnes.
L’objectif était d’encourager le contact et la transmission d’expérience à travers la participation d’institutionnels, d’experts et d’entrepreneurs émérites venus
partager leurs visions et perspectives dans l’optique
du nouveau modèle de développement du Maroc. Cet
événement a permis de mettre à l’honneur les porteurs de projet qui ont été accompagnés dans le cadre
de ce programme : le 1er Prix Entrepreneurs a été
décerné au projet CloudFret, porté par Driss Jabar.
Nous avons par ailleurs organisé un Forum économique « Forum Tremplin Maroc » dédié à la création
d’entreprise réunissant tous les acteurs de l’écosystème marocain en France et les Marocains Entrepreneurs du Monde.
En marge de la rencontre, Maroc Entrepreneurs a
mis en place la première édition du concours « Pitch
Your Project » au cours duquel le projet Mr. Clim,
fondé par Yazid Haddad, a pu se démarquer. Enﬁn,
une master class a été animée par deux entrepreneurs
de renom qui ont ainsi partagé leur retour d’expérience sur la création de leur entreprise en Afrique.
Une centaine de participants étaient présents à ces
deux événements, sans compter les 300 personnes
qui ont pu assister aux conférences.

Quels sont les challenges et les perspectives de
l’association dans les années à venir ?
Maroc Entrepreneurs devra désormais se tourner vers
la professionnalisation et s’appuyer davantage sur
les fonds d’investissement marocains et français qui
faciliteront l’accès au ﬁnancement. Elle devra en outre
constituer un fonds spécialisé pour l’accompagnement
des porteurs de projet après le programme Tremplin
Maroc, tout en renforçant sa mission initiale, à savoir
être le pont économique entre la France et le Maroc.
Maroc Entrepreneurs représente l’un des grands
réseaux de compétences en France avec près de 12 000
adhérents. L’association devra ainsi consolider son
positionnement en tant que catalyseur et fédérateur
de toutes les forces vives aﬁn de faire proﬁter le Maroc
de leurs expertises dans les domaines prioritaires
pour son économie.
w Propos recueillis par Nadia Kabbaj
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EchosServiceEconomique
Mot de la Chef
du Service
économique de
l’Ambassade
de France

Cécile HUMBERTBOUVIER
M. Bruno Le Maire, Ministre de l’économie
et des finances, s’est rendu au Maroc le 31
janvier comme il s’y était engagé auprès
de ses homologues marocains lors de la
dernière Rencontre de Haut Niveau du 19
décembre dernier. Il a, à cette occasion,
rencontré le Chef du gouvernement

M. El Othmani et a également tenu une
réunion de travail avec ses homologues
M. Benchâaboun, ministre de l’économie,
des finances et de la réforme de
l’administration, et M. Elalamy, ministre de
l’industrie, du commerce, de l’économie
verte et numérique. Les entretiens se
sont déroulés dans un très bon climat de
confiance et de travail et ont permis de
tourner la page des malentendus nés des
propos attribués au Ministre français en
fin d’année dernière sur les délocalisations
au Maroc. Ils ont également donné
l’occasion à ce dernier d’expliciter les
travaux qui sont en cours en France pour
préparer le Pacte productif annoncé par le
Président de la République en avril 2019 et
qui vise à construire un nouveau modèle
français respectueux de l’environnement
pour atteindre le plein emploi. Au cours
de ces entretiens, les Ministres ont loué
la qualité de la relation bilatérale, à tous
les égards qualifiée de « privilégiée »,
et rappelé le besoin de renforcer les
coopérations industrielles bénéfiques
aux deux parties. Ils se sont également
entendus pour élaborer une nouvelle
feuille de route en matière économique
qui devra prendre la forme d’un nouveau
partenariat économique franco-marocain.
De belles pistes de coopération francomarocaine en perspective pour l’année à
venir !

La Chronique économique
Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises :
une révolution du financement bancaire des TPME ?
Sur impulsion royale, le ministre de l’Economie
et des Finances, M. Benchaâboun, le wali de la
Banque Centrale, M. Jouahri, et le président
du Groupement Professionnel des Banques
du Maroc, M. Benjelloun, ont développé le
Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises. Il a pour objectif annuel
de contribuer à la création de 27 000 emplois
et d’accompagner 13 500 entreprises supplémentaires. Outre des facilités de ﬁnancement
bancaire, ce programme vise à accroître l’inclusion ﬁnancière des populations rurales tout en
assurant la coordination des actions d’appui à
l’entreprenariat au niveau des régions. Il sera
ﬁnancé par le « Fonds d’appui au ﬁnancement
de l’entrepreneuriat » de 6 Mds MAD créé par
la loi de ﬁnances 2020, auxquels s’ajoutent
2 Mds MAD du Fonds Hassan II, réservés
à l’inclusion des populations rurales (soit
8 Mds MAD au total).
Ce programme cible particulièrement les TPME,
les jeunes porteurs de projets, les start-ups et
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les autoentrepreneurs, incluant également les
TPME exportatrices. Plus concrètement, il se
traduit par l’engagement des banques de plafonner les taux d’intérêts des crédits bancaires
à 2 % pour les catégories ciblées dans le monde
urbain, et à 1,75 % dans le monde rural. Ces crédits à taux réduits pourront être octroyés grâce
à la mise en place d’un taux de reﬁnancement
des banques commerciales par la Banque Centrale de 1,25 %. La Caisse Centrale de Garantie
contribue également à ce programme via le
développement de nouveaux produits dits Intilak (garanties à hauteur de 80 % des crédits,
crédits d’investissement et prêts d’honneur).
Pour rappel, selon une étude récente du
Haut-Commissariat au Plan, 69 % des TPME
connaissent des difﬁcultés de ﬁnancement,
et selon la Société Financière Internationale,
seules 29 % des personnes en âge de travailler
ont accès à un compte de transaction formel.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

L’économie en
mouvement

Un chiffre
en perspective

0,2 %
Le Maroc enregistre en 2019 sa
plus faible inﬂation depuis 1967

L

’inflation, calculée par la variation de l’indice annuel des prix
à la consommation (IPC) du
Haut-Commissariat au Plan,
s’est élevée à 0,2 % au Maroc en 2019, soit
1 point de moins que l’inflation annuelle
moyenne sur la décennie 2010. Il s’agit,
en outre, du plus faible niveau enregistré
depuis 1967, où le Maroc avait connu une
déflation de 0,75 %.
Cette quasi-stagnation est due à de la
baisse des prix des produits alimentaires de 0,5 % et de la hausse des prix
des produits non-alimentaires de 0,9 %.
Le recul de l’indice des biens alimentaires aurait toutefois pu être de 1,3 % s’il
n’avait pas été compensé par l’augmentation de 15,1 % des prix des boissons
alcoolisées et du tabac. Les prix des produits non-alimentaires, pour leur part,
connaissent une évolution contrastée : à
titre d’exemple, ceux des transports ont
stagné, tandis que les loyers effectifs et
ceux des biens relatifs à l’enseignement
ont respectivement augmenté de 1,6 %
et 3,1 %.
L’inflation est également nuancée sur
le plan géographique. Si les hausses les
plus importantes ont été enregistrées
à Fès avec 1,2 %, à Settat avec 1,0 % et à
Casablanca avec 0,7 %, Oujda a connu
une baisse générale des prix de 0,3 %.
Pour l’année 2020, le Haut-Commissariat au Plan table sur une augmentation
du niveau d’inflation à 1,1%, en parallèle
d’un accroissement du Produit Intérieur
Brut de 3,5 %.
arthur.françois@dgtresor.gouv.fr
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à suivre

Relations France-Maroc

Le jumelage « Appui à la mise en
œuvre de la Charte nationale de
l’environnement et du développement durable », ﬁnancé par l’Union
européenne dans le cadre du programme d’« Appui à la compétitivité
et à la croissance verte du Maroc », a
été lancé ofﬁciellement le 21 janvier
dernier. Il bénéﬁcie au Département
de l’environnement du Ministère de
l’énergie, des mines et de l’environnement.
La France a été retenue pour
conduire ce jumelage à travers le
Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) associé
à plusieurs organismes français.
L’Autriche est le partenaire junior et
intervient à travers l’Agence autrichienne de l’environnement.
Le jumelage, d’une durée de 24
mois pour un montant alloué de
1,2 M EUR, vise à appuyer la mise
en œuvre de la Loi-cadre n° 99-12
sur l’environnement, promulguée
en mars 2014 et portant Charte
nationale de l’environnement et du
développement durable.
Les objectifs opérationnels du jumelage sont : (1) élaborer les textes
d’application de la Loi cadre n° 99-12
en s’inspirant de l’existant au niveau
de l’UE, (2) renforcer les structures
et les organisations de l’Etat chargées de l’environnement et du
développement durable dans une
perspective de convergence avec
l’UE, (3) renforcer les compétences
des cadres du Département de l’environnement et d’autres partenaires
concernés et de promouvoir les
bonnes pratiques et (4) sensibiliser
les parties prenantes. Dans ce cadre,
plusieurs thématiques sectorielles
seront abordées : littoral et milieux
marins, produits chimiques, déchets,
nuisances (sonores, olfactives et
lumineuses, ce qui est une thématique nouvelle) et qualité de l’air.
laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr

M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’industrie, du commerce, de
l’économie verte et du numérique, M. Bruno Le Maire, Ministre français
de l’économie et des finances, et M. Mohamed Benchaâboun, Ministre
de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration

M

. Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des ﬁnances,
s’est déplacé au Maroc le 31 janvier dernier. Il a rencontré à cette occasion M. Moulay Haﬁd Elalamy, Ministre
de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et
numérique, et M. Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’économie, des
ﬁnances et de la réforme de l’administration.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions bilatérales tenues en décembre dernier à Paris, en marge de la
Rencontre de Haut Niveau, aﬁn d’explorer de nouveaux domaines de
coopération entre les deux pays, notamment en matière de nouvelles
technologies et de transition énergétique.
Les discussions ont porté sur l’identiﬁcation de nouveaux leviers pour
développer les partenariats entre les opérateurs économiques marocains et français dans une logique de complémentarité à même d’améliorer la compétitivité et de contribuer à la création d’emplois dans les
deux pays.
M. Le Maire partage les propositions de la partie marocaine pour l’élaboration d’un nouveau pacte de production conjoint France-Maroc,
mutuellement bénéﬁque aux deux parties. La partie marocaine a mis
l’accent, à cet égard, sur l’importance de dynamiser le partenariat existant entre le Maroc et la France visant le soutien aux PME à travers son
articulation avec le « Programme intégré d’appui et de ﬁnancement des
entreprises » présenté devant Sa Majesté le Roi.
Les deux parties ont échangé également sur les relations du Maroc avec
l’Union Européenne. A ce niveau, M. Le Maire a salué les eﬀorts entrepris par le Maroc dans le cadre de l’harmonisation de son dispositif légal
avec les normes ﬁscales internationales et les exigences de l’UE.
En matière de coopération ﬁnancière, les deux parties se sont félicitées
de la qualité exemplaire de cette coopération qui a contribué à la réalisation de nombreux projets structurants au Maroc. A cet égard, les
deux parties ont salué le bilan des travaux du comité de suivi du projet
Ligne grande vitesse (LGV), installé depuis plus de 10 ans, qui a initié
une réelle dynamique de coopération ferroviaire entre les deux pays.
A l’issue de cette rencontre, les responsables marocains et français ont
réaﬃrmé leur volonté d’œuvrer conjointement pour renforcer davantage la coopération bilatérale et la hisser à la hauteur des aspirations.

© Ambassade de France

Un jumelage euro- Visite au Maroc de M. Bruno Le Maire,
péen pour soute- Ministre de l’économie et des finances –
nir les secteurs de communiqué de presse
l’environnement
et du développement durable

OOO
Le Ministère de l’énergie et
MASEN envisagent de lancer le programme Noor PV II
pour développer des projets photovoltaïques dans
le cadre de la Loi 13-09. La
1ère phase de ce programme
vise à accélérer le développement de projets privés d’une
capacité électrique totale
d’environ 400 MW, répartis
sur plusieurs sites. Un appel à
manifestation d’intérêt a été
publié le 30 janvier, pour sonder l’intérêt des acteurs potentiels, avec une date limite de
remise des réponses ﬁxée au
28 février. La publication de
l’appel à projets est prévue
au 2ème semestre 2020
L’IFC, membre du groupe
Banque Mondiale, a octroyé
une enveloppe de 100 M USD
et une assistance technique
à la région Casablanca-Settat. Elle ﬁnancera des projets
d’infrastructures régionales à
fort impact. Il s’agit du premier
prêt commercial sans garantie
souveraine à une région marocaine. Le prêt accordé par l’IFC
sera utilisé par la Région Casablanca-Settat en partie pour
ﬁnancer sa contribution aux
nouvelles lignes T3 et T4 du
tramway de la ville de Casablanca. Ce projet d’extension
permettra entre autres d’ajouter 39 stations et 26 kilomètres
supplémentaires au réseau
du tramway et de réduire
le temps de trajet d’environ
Le français Elsan
40 %
annonce l’ouverture en 2021
d’une clinique aux normes
internationales à Béni Mellal.
Leader de l’hospitalisation privée en France, le groupe Elsan
ouvrira en 2021 sa 3ème clinique
au Maroc, à Béni Mellal, après
celle de Bouskoura en 2017
et de Settat en 2019. Investissement de 180 M MAD, la
clinique, érigée sur une superﬁcie de 9 600 m2, comptera
130 lits pour l’hospitalisation et
6 blocs opératoires.
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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.
Balance commerciale

Finances publiques

A ﬁn novembre 2019, le déﬁcit commercial s'est aggravé de 2,3% par
rapport à la même période en 2018.

A ﬁn décembre 2019, la situation de la ﬁnance publique fait ressortir un
déﬁcit budgétaire de 46,7 milliards de dirhams contre 40,9 milliards de
dirhams un an auparavant.

Décembre
2018

Novembre
2018

438 619
251 174
- 187 445

Décembre
2019

Novembre
2019

450 257
258 443
- 191 814

Importations globales

Exportations globales

264 276
219 577
13 705

253 380
239 772
18 256

Recettes ordinaires

Déficit commercial

Dépenses ordinaires

Compensation

Transferts des MRE & Recettes Voyages

Bourse de Casablanca

Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont enregistré
respectivement une hausse de 7,5% et une légère baisse de 0,3%
à ﬁn novembre 2019.

Au terme du mois de janvier 2020, le MASI a enregistré une hausse de 2,96%.

Novembre
2018
Novembre
2019

13 000

3 000

12 500

2 500

12 000

2 000

11 500

1 500

11 000

1 000

10 500

500

58 887
67 860

59 687
72 967

10 000

0
décembre 19

Transferts MRE

janvier 20

Recettes voyages

Volume MC (MMAD)

Inﬂation
Sur l'ensemble de l'année 2019, l'inﬂation s'est établie à 0,2% et sa
composante sous-jacente à 0,6%.
(en glissement annuel)

1,4%

1,2%

1,2%
1,0%

Inﬂation sous-jacente

0,8%
0,6%
0,4%

Inﬂation

0,2%

0,3%

0,0%
- 0,2%
- 0,4%
- 0,6%
nov. 18 déc.18 janv. 18 fév. 19 mars 19 avril 19 mai 19 juin 19 juil. 19 août 19 sept. 19 oct.19 nov. 19 déc. 19
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Indicateurs économiques et financiers

Échanges extérieurs
À fin novembre 2019, la situation des
échanges extérieurs a été marquée par
une aggravation de 2,3 % du déficit commercial qui s’est établi à 192 milliards
de dirhams. Cette évolution résulte de
la hausse conjointe des importations
(+2,7 %) et des exportations (+2,9 %).
Néanmoins, le taux de couverture est
resté stable et se maintient à 57,4 %.

Var %/pts
Importations globales (en mdh)
Exportations globales (en mdh)
Échanges Déﬁcit commercial
extérieurs Taux de couverture (en %)
Transferts des MRE (en mdh)
Recettes voyages (en mdh)
Agrégat M3 (en mdh)
Réserves Internationale Nettes

nov. 18/
nov. 19

438 619
251 174
-187 445
57,3%
59 887
67 860

450 257
258 443
-191 814
57,4%
59 687
72 967

2,65%
2,89%
2,33%
13,43 Pbs
-0,33%
7,53%

déc. 18/
déc. 19

1 320 624

1 370 758

3,80%

230 665

245 622

6,48%

214 972
202 999
1 022 892 1 078 668
875 998 923 359
870 616
916 667
276 742
267 300
183 177
174 029
56 522
54 077

5,90%
5,45%
5,41%
5,29%
3,53%
5,26%
4,52%

(en mdh)

Monnaie
et
crédit

Prix

Taux
d’intérêt

Bourse
Des
valeurs

Créances nettes sur l’administration 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)
Indice des prix à la consommation (100=2006)
Indice des prix à la consommation
Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Taux de change (prix vente)
1 EURO
1 $ US
Taux d’intérêt (en %)
(52 semaines)
(2 ans)
(5 ans)
(10 ans)

déc. 18/
déc. 19
120,1
128,3
113,8

120,4
127,6
114,8

0,25%
-0,55%
0,88%

déc. 19/
janv. 20

10,8
9,6

10,6
9,6

-1,34%
0,37%

déc. 18/
déc. 19

2,45%
2,60%
2,86%
3,37%

2,26%
2,29%
2,41%
2,74%

Pb
-19,0
-31,0
-45,0
-63,0

12 171,90 12 531,90
9 919,25 10 227,58

2,96%
3,11%

déc. 19/
janv. 20

MASI (en points)
MADEX (en points)

Marche de l’automobile
Au terme de l’année 2019, le marché de
l’automobile a enregistré un volume total
de 165 918 ventes, en baisse de 6,45 % par
rapport à l’année dernière. Sur le segment des véhicules particuliers (VP), les
ventes diminuent de 9,1 %, avec 148 189
véhicules écoulés durant l’exercice 2019.
Par ailleurs, dans le segment des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), les ventes
s’améliorent de 24,14 % pour totaliser
17 729 unités vendues.
Crédit bancaire
À fin décembre 2019, l’encours des crédits bancaires a enregistré une hausse de
5,3 % par rapport à l’année dernière, pour
atteindre 916,7 milliards de dirhams.
Cette évolution a concerné, notamment,
les crédits de trésorerie (+7,1 % ou 12,6 milliards de dirhams), les crédits à l’équipement (+5,3 % ou 9,1 milliards de dirhams),
les crédits à la consommation (+4,5 % ou
2,4 milliards de dirhams) et les crédits à
l’immobilier (+3,5 % ou 9,4 milliards de
dirhams).

Télécom
(milliers
d’abonnés)

Énergie
Industrie
Mines
BTP
Marché
d’Automobile

Téléphonie mobile
Téléphonie ﬁxe
Internet

sept. 18/ 46 041,00 47 498,00
sept. 19 2 086,00 2 020,00
24 021,00 26 183,00

3,16%
-3,16%
9,00%

Énergie appelée nette (GWH)
Consommation d’électricité (GWH)

nov. 18/
nov. 19

34 378
28 044

35 757
28 338

4,01%
1,05%

Exportation de l’Automobile (en MDH)

nov. 18/
nov. 19

67 659

71 326

5,42%

Chiﬀres d’aﬀaires à
l’exportation OCP (en mdh)

nov. 18/
nov. 19

45 619

45 241

-0,83%

Vente de ciment (en milliers de tonnes)

déc. 18/
déc. 19

13 286

13 527

1,81%

Ventes automobiles au Maroc

déc. 18/
déc. 19

177 359

165 918

-6,45%

(en unités)

Source : DEPF, Bank Al Maghrib

Activités sectorielles

Bourse de Casablanca (fin janvier 2020)
Au terme du mois de janvier 2020, le
MASI s’est établi à 12 531,9 points, affichant une performance annuelle de
+2,96 %.
Au niveau sectoriel, les plus fortes performances mensuelles ont respectivement été enregistrées par le secteur du
Pétrole & gaz (+18,04 %), Distribution
(+14,90 %) et Société de portefeuilles &
holdings (+12,10 %). Les performances
négatives du mois ont concerné, notamment, les indices des secteurs Immobilier (-16,27 %), Sylviculture et papier
(-10,00 %) et Ingénieries et biens d’équipement industriels (-9,04 %).
Quant à la capitalisation boursière, elle
s’est établie à 645,2 milliards de dirhams,
en hausse de 2,9 % par rapport à fin 2019.
Département Analyse & Recherches
M.S.IN société de bourse
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Timide reprise de la croissance mondiale
en 2020

DIAR ILLI est niché sur un Domaine d’une superficie de 8Ha entouré de 4000 oliviers
qui vous propose un séjour de détente participatif hors du temps. Le Domaine Diar ILLI
est une Maison d’hôtes de charme nichée au pied du Haut Atlas dans le village de
Touama, province d’Al Haouz, sur la route de Ouarzazate.
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L

a croissance mondiale devrait atteindre 2,5 % en 2020
après avoir plafonné à 2,4 % en 2019, a indiqué la Banque
mondiale dans ses prévisions du 8 janvier dernier. Cette
timide reprise s’expliquerait par « le redressement
progressif des investissements et des échanges après leur
aﬀaiblissement marqué de l’an dernier, et sur fond de risques de
détérioration persistants », a précisé l’institution. Elle prévoit
que la croissance des économies avancées devrait être de 1,4 %,
tandis que celle des économies émergentes et en développement
serait de 4,1 %. La croissance de la zone euro devrait s’établir à
1 % seulement « en raison de l’atonie de l’activité industrielle ».
La Banque mondiale avertit que les risques de dégradation
prédominent, en particulier une recrudescence des tensions
commerciales. Le Fonds Monétaire International (FMI), quant à
lui, est plus optimiste et anticipe une croissance mondiale de 3,3 %
en 2020 contre 2,9 % en 2019. Le FMI relève aussi, notamment,
l’incertitude entourant les politiques commerciales. 4

15 février - 15 mars 2020 - Conjoncture N° 1022 - 21

ZOOM
Projection
macroéconomique
Le Maroc en quête
d’émergence
Avec l’embellie des années 2000, le Maroc s’est
fixé pour objectif d’intégrer le club fermé des
pays émergents. Mais, depuis quelques années,
l’économie est au ralenti.
Alors que nous sommes au tournant de deux
décennies et que le Royaume élabore son nouveau
modèle de développement, Conjoncture a décidé
de donner la parole à des spécialistes des questions
économiques pour se pencher sur le sujet. Nous
avons sélectionné une série de thématiques : rôle de
l’État, enseignement et capital humain, industrie,
agriculture, climat des affaires, commerce extérieur,
secteur financier, inégalités, informel.
Pour chacune d’entre elles, un expert dresse ainsi un
état des lieux et émet des propositions de réformes
dans la perspective que le Maroc parvienne à
relancer son développement et trouve le chemin de
son émergence.
Dossier réalisé par Rémy Pigaglio et coordonné par Nadia Kabbaj
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24 Le chemin vers l’émergence
26 Verbatims d’experts
35 Le rôle des réformes pour relancer la croissance des pays émergents
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36 Entretien avec Abderrahim Ksiri, Coordinateur de l’AMCDD,
Président de l’AESVT
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Projection macroéconomique
Le Maroc en quête d’émergence

Le chemin vers l’émergence

© Shutterstock

La recherche de l’émergence est un objectif affiché par le Maroc depuis
le début des années 2000. À cette époque, le pays enregistrait des taux
de croissance de plus de 5 % et semblait pouvoir intégrer le club des
pays émergents. Aujourd’hui, si le Royaume a connu d’importantes
avancées, le décollage économique se fait encore attendre. Retour sur
les principales réformes visant à donner une nouvelle impulsion au
développement.

E

n 2005, le Plan Émergence est
adopté dans l’optique de développer les Métiers Mondiaux du
Maroc (offshoring, automobile,
aéronautique, électronique, textile et agroalimentaire). Ces secteurs devaient,
à partir de 2015, représenter 70 % de la croissance industrielle du pays, créer 400 000
emplois ou encore faire gagner 1,6 point de
croissance.
Une stratégie qui était censée être redynamisée
par le Pacte national pour l’émergence industrielle (PNEI) engagé en 2009. Difﬁcile d’estimer les résultats de cette stratégie. Le site du
quotidien Le Matin indiquait en 2014 que près
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de 100 000 emplois avaient été générés, soit
45,5 % des objectifs du PNEI. Le média précisait par ailleurs que le nombre de postes avait
augmenté de 60 % dans l’automobile et de 30 %
dans l’aéronautique.
Lancé également en 2009, le chantier de la
régionalisation avancée visait notamment à
faciliter le déploiement des politiques sectorielles à l’échelle locale et à réduire les inégalités territoriales en donnant aux Régions de plus
grandes prérogatives. Dix ans après, si le redécoupage du Maroc en 12 Régions a été concrétisé au niveau administratif, les décisions liées
à l’investissement et au développement économique restent encore trop centralisées.

Vers un nouveau modèle de développement
plus inclusif
Malgré ces différentes stratégies, les performances économiques du Maroc ont nettement
ralenti au cours des années 2010. Le pays est
entré dans un régime de « croissance molle »,
située autour de 3 à 4 %. Les créations d’emploi
n’ont pas non plus décollé et sont loin d’être
sufﬁsantes pour résorber le chômage et permettre l’intégration professionnelle des jeunes
qui se retrouvent chaque année sur le marché
du travail.
Si des secteurs comme l’automobile et, dans une
moindre mesure, l’aéronautique se sont développés de manière spectaculaire, la taille relative du secteur industriel n’a pas augmenté. En
parallèle, les inégalités ont perduré, générant
des tensions sociales.
Faisant le constat de ces difﬁcultés, Sa Majesté
le Roi Mohammed VI a initié une réflexion
sur un nouveau modèle de développement
dans son discours prononcé à l’ouverture
de la session parlementaire en octobre 2017.
Le Souverain a appelé « le Gouvernement, le
Parlement et les différentes institutions ou
instances concernées » à se pencher sur un
nouveau modèle « pour le mettre en phase avec
les évolutions que connaît le pays ».
S’en est suivie une mobilisation des institutions et
de la société civile pour élaborer des propositions
pour un nouveau modèle de développement.

Les institutions
et la société
civile se sont
mobilisées
autour du nouveau modèle de
développement.

Après cette phase préparatoire, le Chef de l’État
a créé en novembre dernier une Commission
spéciale présidée par Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Maroc en France. Elle est
composée de 35 personnes, dont 10 femmes,
issus des secteurs de l’entreprise, des
associations, de l’université, de la recherche
ou encore de la culture.
Les membres de la Commission, qui se réunissent en séance plénière une fois par semaine,
multiplient depuis les rencontres et visites de
terrain. Ils doivent dévoiler leurs pistes pour
un nouveau modèle de développement à l’été
prochain. 4
Rémy Pigaglio

« Pays émergent », une notion mal déﬁnie

© Fotolia

Dans son discours du 20 août 2014, Sa Majesté
le Roi Mohammed VI énonçait clairement l’objectif d’intégrer le club des pays émergents.
« Notre modèle de développement a atteint un
niveau de maturité qui l’habilite à faire une
entrée définitive et méritée dans le concert
des pays émergents. Toutefois, les prochaines
années seront décisives pour préserver les
acquis, corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l’investissement », indiquait le Souverain.
Dans la continuité du PNEI, le Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement
et de l’Économie Numérique dirigé par Moulay
Haﬁd Elalamy lançait cette même année 2014
le Plan d’accélération industrielle (PAI).
S’appuyant sur la constitution d’écosystèmes
intégrés (dans les mêmes secteurs que ceux du
Plan Émergence), cette stratégie prévoit des
mesures d’accompagnement, de formation
ou encore des subventions, notamment au
bénéfice des investisseurs internationaux
s’implantant au Maroc. L’objectif initial était
de créer 500 000 emplois et d’accroître, à
l’horizon 2020, de 9 points la part de l’industrie
dans le PIB aﬁn d’atteindre les 23 %.

Il n’existe pas de déﬁnition partagée de la notion de « pays
émergent ». Selon le quotidien Le Monde, en 1981, Antoine
Van Agtmael, économiste néerlandais de la Société ﬁnancière
internationale (ﬁliale de la Banque mondiale), a été le premier à
utiliser le terme « émergents » en référence aux pays en voie de
développement offrant des opportunités aux investisseurs.
En 2004, l’économiste Ashoka Mody, qui ofﬁciait alors au sein du
Fonds Monétaire International (FMI), tentait de caractériser ces
marchés émergents. Leur principale particularité était, selon lui,
leur haut degré de volatilité et leur processus transitionnel.
Malgré cette imprécision, le Financial Times estimait, en 2015,
que les classements de pays émergents établis par MCSI et
JPMorgan ont une inﬂuence majeure, car ils sont consultés par les
investisseurs pour placer leur argent. Par exemple, en 2020, MCSI
a classé 26 pays parmi les marchés émergents selon trois critères :
le développement économique, les conditions de taille et de
liquidité, et l’accessibilité du marché. De son côté, le FMI regroupe
économies en développement et États émergents dans une
catégorie beaucoup plus large totalisant 155 pays en retenant trois
paramètres : le revenu par tête, la diversiﬁcation des exportations
et le degré d’intégration dans le système ﬁnancier mondial.
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Rôle de l’État

L’état des lieux
« Il faut revoir le rôle de l’État dans l’économie marocaine
et s’inscrire en faux par rapport à la thèse qui soutient que le
secteur privé est intrinsèquement plus eﬃcace que l’acteur
public. Le premier argument est qu’il existe un problème de
mesure de la productivité du public. Pour une entreprise,
c’est très simple, vous prenez le chiﬀre d’aﬀaires et vous le
divisez par le nombre de salariés. Pour un fonctionnaire, la
productivité est plus diﬀuse à la fois dans le temps et dans
l’espace, car le retour sur investissement peut prendre 20
ans.
Le deuxième argument est que de nombreuses études ont
démontré qu’il y a une complémentarité très importante
entre l’action publique et l’initiative privée dans des économies mixtes comme celle du Maroc. Et même dans une
économie aussi libérale que celle
des États-Unis, les travaux de
Mariana Mazzucato mettent
par exemple en exergue la forte
dépendance de la dynamique des
innovations dans le privé vis-à-vis
de l’engagement public.
Le troisième argument est qu’il
faut remettre en question la croyance dans le fait que seuls
le jeu du marché et l’initiative privée peuvent créer automatiquement de la valeur. Nous avons pu le voir à propos de la
décompensation puis de la libéralisation du marché des produits pétroliers qui devaient dynamiser la croissance et porter l’économie vers un équilibre plus élevé. Ces croyances qui
ont inspiré la politique économique durant la décennie 2000
ont montré leurs limites et l’économie s’est retrouvée, dans
les années 2010, sur une tendance de croissance plus faible.
Cette remise en question du rôle de l’État est un premier
relais nécessaire à la remise à plat du modèle économique
marocain. »

Yasser Tamsamani,
Économiste affilié à l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE),
Enseignant à la Faculté de Droit de
Casablanca.

Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Les propositions
« Les mesures prioritaires de réforme doivent être prises
avant tout dans les services sociaux de l’éducation, de la santé
et du logement, car ces derniers agissent à la fois sur les inégalités et la croissance et permettent de déclencher un cercle
vertueux entre les deux.
En résumé, l’éducation est minée par deux problèmes
majeurs : la déperdition scolaire très importante et des
diplômes qui ne valent rien. Pour y faire face, il n’y a pas de
recette miracle, car la situation est très complexe. C’est se
tromper que de réduire ces diﬃcultés aux seules incitations
pécuniaires.
Lorsque l’on regarde les statistiques relatives à l’état de santé
des citoyens du Maroc, il se situe un peu en dessous de celui
des pays voisins (Tunisie, Algérie, Égypte…). Comment y
remédier ? Là aussi, il n’existe pas
de miracle. Dans les pays en développement, le taux de croissance
des dépenses totales de santé
(privées et publiques) doit être
beaucoup plus élevé que le taux de
croissance du PIB, car l’augmentation des dépenses de santé est
censée améliorer la productivité des travailleurs qui agit à son
tour sur la croissance de long terme.
Enﬁn, du point de vue du logement, l’échec est patent et nous
ne sommes pas prêts à changer de cap. La logique est celle
du “tous propriétaires”. Le résultat est que l’on nourrit des
rentiers du secteur immobilier avec des avantages ﬁscaux et
une demande de masse. Par ailleurs, on réduit la capacité des
Marocains à investir puisqu’ils puisent dans leur épargne et
l’enferment dans le béton. La logique alternative consiste à
réﬂéchir en termes de services de logement décents et non
d’accès à la propriété. Il faut mettre en place une politique de
logement social locatif. » 4

« Il existe une
complémentarité très forte
entre l’action publique et
l’initiative privée. »
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Enseignement, capital humain
L’état des lieux
« Il a été démontré que l’accélération de la croissance économique est avant tout déterminée par le capital humain. Un
bon niveau d’éducation a un impact positif sur la démocratie,
la démographie, la santé, le revenu... L’éducation est un levier
essentiel du développement.
Toutes les enquêtes internationales montrent pourtant que
l’école publique marocaine est défaillante. Elle souﬀre de
plusieurs inégalités, en raison notamment d’un problème
de redoublement et d’abandon scolaire qui touchent avant
tout le milieu rural et les ﬁlles.
L’autre inégalité concerne les résultats des écoliers qui
dépendent directement de l’implication des parents dans le
processus éducationnel. Le taux
d’analphabétisme étant élevé, l’implication des parents marocains est
faible. Par ailleurs, les programmes
scolaires sont en retard par rapport
à d’autres pays. Enﬁn, les bases de
données sur la qualité de l’éducation sont inexploitées par les pouvoirs publics.
De son côté, l’enseignement supérieur est le récipient des
défaillances de l’enseignement fondamental. L’un des problèmes principaux est la langue : les élèves qui ont étudié les
matières scientiﬁques en arabe au secondaire doivent les étudier en français à l’université.
Un autre problème majeur est l’absence de conﬁance en soi des
étudiants. L’université marocaine n’enseigne pas les soft skills.
Parmi les autres problèmes : la vision pessimiste de l’université
qui est assimilée à un dernier recours, le nombre d’heures de
cours, l’absence de formation à la pédagogie des professeurs,
les programmes non normalisés, l’absence d’encouragement à
la recherche scientiﬁque ou encore la qualité des équipements.
La formation professionnelle est également le récipient des
défaillances de l’école. Les stocks d’abandons du collège et
du lycée la mettent sous pression. La capacité d’accueil du
système a augmenté, mais elle reste insuﬃsante.

De plus, c’est le mode résidentiel qui a été privilégié au
détriment de l’alternance ou de l’apprentissage. La réforme
en cours initiée par le discours royal du 20 août 2019 a placé
la formation professionnelle au cœur du nouveau modèle
de développement du Maroc. L’avenir montrera quels en
sont les résultats.
En raison de toutes ces défaillances, les diplômés sont en
situation d’inadéquation vis-à-vis du marché du travail. Une
étude du HCP a montré que deux catégories sont particulièrement touchées : les diplômés de l’enseignement général
de niveau fondamental, surtout ceux de niveau DEUG et
Licence, et les diplômés de la formation professionnelle. »
Les propositions
« L’État doit intensiﬁer la lutte
contre l’analphabétisme pour
que les parents soient capables
d’accompagner leurs enfants. Le
préscolaire doit être généralisé,
car il a été démontré que ceux qui
en bénéﬁcient ont de meilleures performances.
Une université doit être dédiée à la formation des enseignants. C’est le cas dans les pays où les élèves ont un fort
rendement scolaire tels que la Corée du Sud, la Chine ou
Singapour. Un système de motivation des enseignants
doit être mis en place. Enfin, il faut améliorer la gouvernance, notamment avec la participation des parents
d’élèves.
En ce qui concerne la formation professionnelle, il est
nécessaire d’augmenter la capacité d’accueil et de créer par
exemple des centres dans les milieux ruraux ou encore des
unités mobiles de formation professionnelle. Le secteur
privé doit être mieux impliqué, via l’apprentissage et l’alternance et la mise en place d’un système d’incitation pour les
entreprises. L’oﬀre de formation doit être élargie aux populations exclues, marginalisées, en particulier les personnes à
mobilité réduite, les détenus et les femmes. »4
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« Les diplômés sont en
situation d’inadéquation
vis-à-vis du marché du
travail. »

Mariem Liouaeddine,
Professeur d’économie au sein de
l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio
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Industrie
L’état des lieux
« Le Plan Émergence avait pour but de lancer les Nouveaux
Métiers du Maroc. Le Plan d’Accélération Industrielle lui a
succédé, mais il n’a pas donné les résultats escomptés, à part
un secteur qui rayonne : l’automobile. Le taux de croissance
économique réalisé par le Maroc, qui est assez anémique
depuis quelques années, le démontre.
Ce n’est pas une erreur d’avoir misé sur les secteurs du Plan
d’Accélération Industrielle, mais le déploiement des stratégies industrielles n’a pas toujours été une réussite. Le succès
du secteur automobile, en revanche, a été permis par la mise
en place d’un écosystème vraiment eﬃcace. Les conditions
ont été réunies : formation de main-d’œuvre, investissements
étrangers…
Cette phase d’industrialisation nécessite de faire appel à des
capitaux et des savoir-faire étrangers. Ce savoir-faire devra,
à terme, être transféré aux Marocains. Il pourra alors être
nécessaire de solliciter des capitaux nationaux pour créer des
entreprises marocaines.
Le déﬁ est de miser sur ces nouveaux
secteurs tout en dynamisant les secteurs traditionnels et de réussir à
insérer ces stratégies sectorielles
dans une vision stratégique de l’économie marocaine à travers le nouveau
modèle de développement qui doit
voir le jour cette année.
Jusqu’à aujourd’hui, ce secteur industriel n’est pas parvenu
à créer des emplois de manière conséquente. D’autant plus
que, désormais, un point de croissance ne permet de générer
que 20 000 emplois alors qu’il en créait 60 000 à 70 000 dans
les années 70. De plus, plusieurs industries nationales ont été
quasiment détruites, notamment le textile.

Selma Sidki,
Professeur d’économie au sein de
l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Ces secteurs traditionnels ont été aﬀectés par la conclusion
d’accords de libre-échange. Cette ouverture à la concurrence
internationale a été précoce et les industries, qui n’étaient pas
assez compétitives, n’avaient pas la capacité d’y faire face.
Un autre secteur se maintient aux premières places des exportations : les phosphates. Il est, notamment, une source importante de devises, mais il reste
tributaire des événements sur
les marchés internationaux. »

« Il faut adopter une vision
stratégique de l’industrie
englobant tous les
secteurs. »
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Les propositions
« Il faut adopter une vision
stratégique de l’industrie
englobant tous les secteurs.
L’État doit déterminer quelles industries doivent être privilégiées, mais aussi quels seront leurs besoins en main-d’œuvre,
les plans de formation à mettre en place, les ﬁnancements à
oﬀrir, les politiques à engager pour attirer les investissements
étrangers, ou encore les mesures à adopter pour encourager
les investissements nationaux. » 4
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Agriculture
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Najib Akesbi,
Économiste, Enseignantchercheur.

L’état des lieux
« Le Maroc a fait des choix forts en matière de politique
agricole dès le milieu des années 1960, notamment avec
la politique des barrages. Les pouvoirs publics ont fait le
constat que nous sommes un pays désertique, avec des
inondations dans la plaine du Gharb. Donc, la clef était de
maîtriser l’eau. L’idée est pertinente, mais comment s’estelle traduite ? Le Maroc a fait le choix de la grande hydraulique. Concrètement, cela veut dire que l’on construit de
grands barrages qui nécessitent beaucoup de ressources et
ont une portée limitée dans l’espace. À l’inverse de la petite
et moyenne hydraulique, qui consiste à mettre en place des
petits projets disséminés sur le
territoire.
Ce choix de la grande hydraulique
implique des discriminations en
termes de territoire, de cultures
et de classe sociale. En concentrant des ressources considérables sur un espace limité, nous disposons aujourd’hui
d’environ 700 000 hectares irrigués par la grande hydraulique, soit 8 % de la surface agricole utile. Cela signiﬁe que
plus de 90 % de l’espace rural n’a pas proﬁté de ces ressources.
La deuxième discrimination concerne les cultures. Ces
gros barrages nécessitent de gros aménagements qui
coûtent de l’argent et sont largement financés par des
emprunts extérieurs qu’il a fallu rentabiliser en devises.
Les cultures commerciales exportables, à savoir la production qui rapporte des devises, ont alors été privilégiées et
cela a donné le modèle agro-exportateur. Mais le choix de
favoriser la tomate, l’orange ou la clémentine s’est fait au
détriment des céréales, des légumineuses et des cultures
traditionnelles vivrières.
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La troisième discrimination a trait à la classe sociale, car ce
sont les périmètres des grands propriétaires qui ont été développés, notamment à travers le Pilier I du Plan Maroc Vert.
Pourtant, ce pari de l’export n’a pas été réussi. Avec le temps,
une oﬀre exportable et compétitive s’est incontestablement
développée, mais les limites proviennent de l’extérieur, en
particulier de notre principal partenaire commercial, l’Union
européenne, qui a mis en place des barrières non tarifaires,
notamment sous la pression d’intérêts espagnols. D’un autre
côté, nous restons importateurs de produits de base comme
les céréales, le sucre ou les huiles. Aussi, nous nous trouvons
donc toujours en situation de dépendance alimentaire. »
Les propositions
« Il faut repenser nos choix
majeurs en agriculture en ayant
pour finalité de constituer une
agriculture dans le cadre d’un
développement rural et durable.
L’objectif premier doit être la souveraineté alimentaire. Cela
commence par repenser les choix de production en fonction
des besoins de la population. Ils doivent permettre d’assurer
la sécurité alimentaire, correspondre à la vocation agricole
des territoires et respecter les équilibres des ressources naturelles.
Cela implique de se pencher sur plusieurs questions.
D’abord, celle de la question foncière qui est primordiale.
Une autre politique de l’eau doit aussi être mise en place.
La question de la modernisation doit être repensée, c’est-àdire en abandonnant les subventions intégrées aux prix et
en promouvant la création d’organisations qui permettent
de mutualiser les moyens des paysans. Il faudra aussi se pencher sur une réforme de la commercialisation ou encore de
la formation et de la recherche. »

« L’objectif premier doit
être la souveraineté
alimentaire. »
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Climat des affaires
L’état des lieux
« Le climat des aﬀaires fait partie de l’approche institutionnelle
du développement. Son amélioration permet d’encourager la
croissance, donc la création de richesse et d’emplois. En eﬀet,
les entrepreneurs doivent bénéficier d’un environnement
favorable pour encadrer leur action. Pendant des années, le
Maroc a négligé ce contexte institutionnel et les décideurs
n’ont commencé à s’y intéresser qu’à partir des années 90.
Le classement Doing Business, notamment, permet de
mesurer la qualité des règles qui inﬂuent sur les entreprises.
Le Maroc est passé de la 128e place en 2010 à la 53e en 2020 grâce
à une série de réformes qu’il faut mettre à l’actif des gouvernements qui se sont succédé.
Il est toutefois nécessaire de
nuancer ce classement Doing
Business. Notons tout d’abord
que le Royaume est plus ou moins
bien classé selon les critères utilisés. Ensuite, le classement n’est
pas complet, car il ne prend pas en
considération tous les critères utilisés par les investisseurs,
comme la gouvernance, la stabilité macroéconomique, la corruption, la compétitivité, la taille critique du marché, la qualité
des infrastructures… Enﬁn, l’enquête reﬂète la perception des
opérateurs. Il y a donc une part de subjectivité : les entrepreneurs interrogés vont évoquer leur expérience à Casablanca,
cœur battant de l’économie, alors que le climat des aﬀaires
n’est pas le même qu’à Marrakech, Ouarzazate ou Agadir.
Si le Maroc a progressé dans ce classement, il est nécessaire
que l’impact sur le terrain soit en corrélation avec ces résultats, en termes d’investissement, de création d’entreprises,
d’emplois… Pourtant, cet impact n’est pas proportionnel au
classement. L’environnement des aﬀaires n’est pas encore
assez convaincant pour attirer des investissements productifs et innovateurs.

En outre, le climat des affaires est compartimenté.
Il existe certains avantages qui sont offerts aux investisseurs étrangers et dont sont exclus les investisseurs
nationaux. Et, parmi les investisseurs locaux, une autre
discrimination est faite entre les champions nationaux,
qui ont des relais partout, et le reste des opérateurs.
Ces derniers constituent 95 % des entrepreneurs marocains et ils subissent toujours les mêmes problèmes : corruption, accès au ﬁnancement, bureaucratie, ﬁscalité…
Cela explique l’atonie de la croissance, car les entreprises
peinent à grandir, à innover. »
Les propositions
« Avec la révolution digitale,
nous avons une occasion historique pour rattraper notre
retard. Par exemple, la blockchain oﬀre des bases de données
impossibles à falsiﬁer. Ce peut
être très utile pour signer les
contrats de manière sécurisée. Autre exemple, toutes les
procédures peuvent être dématérialisées, ce qui permettrait aux entrepreneurs de gagner du temps. Aujourd’hui,
au lieu d’innover, de décrocher des marchés, ils se battent
avec le ﬁsc, le fonctionnaire de la préfecture…
Le deuxième levier devant être utilisé est celui des
réformes. D’abord la justice qui est un chantier prioritaire, car elle est liée à l’État de droit, elle est le socle de la
démocratie et de l’économie. Ensuite, en matière de ﬁnancements, il est nécessaire de prévoir un cadre juridique
qui protège l’emprunteur et le prêteur. Il faut aussi rendre
disponible l’information sur la solvabilité ﬁnancière des
entreprises.
Enﬁn, le troisième levier d’action est l’éducation. Elle doit
être élevée au rang de cause nationale. »
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« Avec la révolution
digitale, nous avons une
occasion historique pour
rattraper notre retard »
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Hicham El Moussaoui,
Économiste, Professeur HDR au sein de
l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni
Mellal, Directeur du projet Libre Afrique
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Commerce extérieur
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Nabil Boubrahimi,
Professeur d’économie
au sein de l’Université Ibn
Tofaïl de Kénitra.

L’état des lieux
« Depuis les années 90, le Maroc a conçu sa politique commerciale sur la base d’une promotion des exportations
ainsi que sur l’attrait des investissements directs étrangers (IDE). Cela explique les résultats de certains secteurs
comme l’automobile ou l’aéronautique. Une oﬀre complète
a été déployée et de nombreuses mesures ont accompagné
les IDE dans ces secteurs : formation, infrastructure, incitations ﬁscales...
Cette stratégie a porté ses fruits en particulier pour l’automobile. Ce secteur s’est aujourd’hui hissé à la première
place des exportations parce
qu’il s’est intégré à la chaîne de
valeurs mondiale. Actuellement,
le Maroc accueille deux grands
constructeurs, avec PSA et
Renault, et d’autres viendront,
car l’oﬀre est compétitive.
Le Maroc reste néanmoins déﬁcitaire sur le plan du commerce extérieur, car d’autres industries n’ont pas encore cette dynamique.
Nous ne sommes pas parvenus à diversiﬁer notre oﬀre et
avons même constaté que les produits ﬁnis exportés par le
Maroc sont désormais massivement importés. Cela a posé
problème notamment avec l’accord de libre-échange signé
avec la Turquie et démontre que certains accords doivent
être revisités, car ils sont plus proﬁtables à nos partenaires
qu’à notre industrie. »
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Les propositions
« L’oﬀre de produits exportables du Maroc doit être développée et soutenue par des programmes de promotion des exportations. Il faut aussi diversiﬁer nos partenaires et, dans ce cadre,
la zone de libre-échange continentale africaine représente
une opportunité majeure pour le Maroc. Elle peut permettre
d’exporter des produits vers des marchés où les besoins sont
forts, alors que les marchés du Nord sont saturés. Le Maroc,
qui est considéré comme compétitif à l’échelle africaine, doit
donc poursuivre sa politique d’investissements chez ses partenaires. Nous devons ainsi réussir à intégrer des chaînes de
valeur régionales ou bilatérales et
notamment déterminer avec nos
partenaires africains comment
développer des coopérations.
Du point de vue des importations,
il est important de mettre en place
une régulation. On le voit avec les
États-Unis et la Chine où se joue
une bataille de la régulation de l’accès aux marchés. L’OMC est
en crise et se montre incapable de réguler aussi bien qu’auparavant le commerce international.
Le Maroc doit également se pencher sur ses accords de libreéchange. La question n’est pas d’en signer ou non, mais de bien
les signer. La génération d’accords classiques n’est plus adaptée si, d’un côté, un pays a une forte compétitivité et, de l’autre
côté, l’autre pays a une faible compétitivité. Il est préférable de
conditionner l’ouverture du marché à des investissements. » 4

« L’offre de produits
exportables du Maroc
doit être développée et
soutenue. »
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Secteur financier
L’état des lieux
« Dans la ﬁnance, un principe de base s’impose : les gains
doivent être liés aux risques. Au Maroc, pourtant, les
banques gagnent sans réellement s’exposer au risque. Le
taux de rendement sur fonds propres (ROE) des banques
de la zone euro est de 5 %. Au Maroc, il atteint 10-11 %. C’est
très élevé ! C’est un secteur très lucratif avec peu de prise
de risques.
Le secteur le plus risqué est l’industrie. Les prêts accordés
par les banques aux entreprises industrielles sont cependant très bas. 20 % des ﬁnancements sont octroyés sous
forme de crédits à l’équipement, et seulement 11 % à l’équipement de l’industrie.
Pourquoi les banques se comportent-elles de telle manière ?
Il y a plusieurs raisons. La première est que le secteur a
une structure oligopolistique. Il est très concentré : cinq
grandes banques opèrent 80 % des transactions, sur une
vingtaine de banques présentes sur le marché. Elles font la
pluie et le beau temps dans le secteur lui-même et à l’échelle
de l’économie nationale.
La deuxième raison est le
laxisme du régulateur. Ce qui
l’intéresse, ce sont les ratios de
solvabilité. À partir du moment
où ils sont satisfaits, il n’agit plus
et se contente de faire respecter
les règles prudentielles de Bâle II. Dans un pays en développement, un regard sur la nature des secteurs ciblés par la
distribution des crédits serait pourtant bienvenu.
La troisième raison, c’est le choix de l’État de se financer auprès des banques au lieu de se ﬁnancer auprès de la
banque centrale, comme c’est le cas dans d’autres pays, ou
de créer une banque publique d’investissement. Il donne
ainsi aux banques l’opportunité de gagner de l’argent sans
risque. »

Yasser Tamsamani,
Économiste affilié à l’Observatoire
français des conjonctures
économiques (OFCE), Enseignant à la
Faculté de Droit de Casablanca.
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Les propositions
« La solution passe d’abord, à mon sens, par une rupture
épistémologique avec les logiques anciennes qui ont dominé
jusque-là. Comme le postulat qui
suppose que l’épargne détermine
l’investissement au sein d’une économie ou encore son corollaire qui
stipule que l’expansion du crédit est
sans eﬀet sur la production réelle.
Les banques représentent le cœur
d’un capitalisme monétaire comme celui du Maroc et doivent
être considérées ainsi.
C’est aux cadres de l’administration de se pencher sur cela.
Ils doivent cesser de faire des copier-coller des méthodes
adoptées à l’étranger et de faire appel à des “industriels” de
l’économie du développement qui proposent du normatif et
des stratégies uniformes, indépendantes du contexte et des
attentes des Marocains. L’administration peut et doit innover
pour le développement de ce pays. »
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« Les banques représentent
le cœur d’un capitalisme
monétaire »
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Inégalités
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Fouzi Mourji,
Professeur d’économétrie
au sein de l’Université
Hassan II de Casablanca.

L’état des lieux
« La baisse du taux de pauvreté est importante, c’est un
impératif humanitaire. Mais, si le Maroc veut émerger, il
faut réduire les inégalités, car cela permet d’améliorer les
chances de croissance. Avec la diminution des inégalités, la
consommation est plus soutenue. Celle-ci entraîne alors la
production, l’investissement et l’emploi. On enclenche un
cercle vertueux.
C’est ce qui s’est notamment passé en
Corée du Sud. En 1970-71, ce pays avait le
même PIB par tête que le Maroc, mais il se
distinguait par deux facteurs importants.
La Corée avait un meilleur partage de la
valeur ajoutée au proﬁt des salariés et la
quasi-totalité de la population était déjà scolarisée, alors
qu’au Maroc les taux de scolarisation étaient catastrophiques jusque dans les années 90.
Au Maroc, la croissance économique ne s’est pas traduite
par de la création d’emploi ni par une réduction de la taille
du secteur informel… L’une des raisons tient à la structure
de la consommation dans un marché où il existe de fortes
inégalités. La richesse qui est produite proﬁte aux plus aisés.
Comme le contenu en importations de leur consommation
est beaucoup plus élevé que celui des classes populaires, la
croissance fuit à l’étranger. Aussi, ces inégalités constituent
une rupture du contrat social, ce qui peut provoquer de
l’inquiétude ou encore des tensions sociales qui sont défavorables à l’investissement et à la croissance.
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Par ailleurs, on constate également un point fondamental :
le taux d’activité des femmes. Le taux d’activité global au
Maroc est faible, mais celui des femmes est catastrophique.
Il a même baissé ces dernières années, pour atteindre 22 %.
Nous nous privons ainsi de tout un potentiel productif.
Au Maroc, l’État a mis en place des programmes de lutte
contre les inégalités qui ont été peu eﬃcaces. La politique
de compensation, par exemple, a proﬁté
aux plus aisés. Autre exemple, plus
récemment, l’État a adopté une politique
de cash transfer dans le domaine de
l’éducation avec le programme Tayssir.
Mais ces stratégies ont produit des
résultats marginaux. »

« Assurer un
meilleur partage
des richesses. »

Les propositions
« Pour réduire les inégalités, il faudrait en particulier
améliorer la structure de la consommation dans le pays,
qui incite à l’investissement. Il existe plusieurs manières
d’opérer. Une des stratégies consiste à adopter d’abord
une politique de protection pour favoriser la production
nationale. Il est également important d’assurer un meilleur partage des richesses.
L’État, par ailleurs, doit agir en priorité sur l’éducation
et la santé. Sur la question de l’éducation, en particulier,
un mauvais système d’éducation garantit la transmission intergénérationnelle des inégalités. Les enfants des
pauvres seront mal éduqués, et ainsi de suite. »
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Économie informelle
L’état des lieux
« Il est nécessaire, d’abord, de faire la distinction entre
le secteur informel et l’économie informelle. L’économie informelle inclut le secteur informel, les activités
souterraines destinées à échapper à la réglementation,
l’économie illégale (la contrefaçon, la corruption, le blanchiment…) et la production domestique. Le secteur informel est donc une composante de l’économie informelle.
Il regroupe des micro-entreprises qui sont généralement
liées à des stratégies de survie, telles que l’artisanat traditionnel, le commerce de rue ou le travail à domicile.
C’est ce secteur informel qui est le mieux connu. Sa taille
varie selon les sources. Le Haut-Commissariat au Plan
(HCP) l’a évalué en prenant en compte le critère de nonexistence d’une comptabilité. Il constituerait ainsi 36,3 %
de l’emploi non agricole en 2013.
Mais il existe d’autres critères,
comme la non-affiliation à un
système de protection sociale.
D’après ce critère, le secteur
informel pourrait alors représenter 80 % de l’économie marocaine. Il ne faut pas raisonner en
noir et blanc : la réalité est en fait un dégradé de gris, avec
diﬀérents degrés d’informalité.
L’économie informelle peut constituer un obstacle au
développement du pays si l’on considère ses composantes
illégales et souterraines qui transgressent délibérément la
législation ﬁscale et sociale et qui mobilisent de la maind’œuvre non qualiﬁée.
En eﬀet, ce qui est crucial dans la compétition internationale, ce ne sont pas les bas salaires, mais la qualité du
produit et par conséquent, le fait de faire appel à une maind’œuvre qualiﬁée.

Le secteur informel marocain a été négligé. On s’y est intéressé uniquement d’un point de vue ﬁscal, notamment avec
l’autoentrepreneuriat ou encore le programme Moukawalati
qui a été un échec. Au-delà de ces programmes, il n’y a eu que
de petites actions au proﬁt d’activités génératrices de revenus
ou de microcrédit, qui sont essentiellement des mesures de
lutte contre la pauvreté. »
Les propositions
« Le secteur informel pourrait s’intégrer dans une stratégie
globale de développement, comme cela s’est fait dans des
pays asiatiques. En Corée du Sud, l’État joue un rôle très
important en positionnant les petites entreprises comme
sous-traitantes des grandes entreprises, grâce à des mécanismes de complémentarité qui ont tiré vers le haut les
micro-entreprises. En parallèle,
des dynamiques de formation de
la main-d’œuvre ou encore d’éducation ont été engagées et l’accès
de ces micro-entreprises aux marchés publics a été favorisé. C’est un
exemple très intéressant à méditer
pour le Maroc.
Il est nécessaire d’adopter une approche globale qui permette
d’agir sur les principales contraintes du secteur informel. Cela
passe par plusieurs mesures, notamment la réforme générale
du marché du travail, la mise en place d’une politique ﬁscale
adaptée qui fasse la distinction entre les activités illégales
frauduleuses et celles des micro-entreprises, la complémentarité avec les grandes entreprises... Il faut aussi assurer l’accès
au crédit, une réforme en cours qui a été préconisée en haut
lieu. D’une manière générale, il est important de lutter contre
la pauvreté et les inégalités, car ce sont elles qui alimentent
l’informel. »
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« Lutter contre la pauvreté
et les inégalités, car ce
sont elles qui alimentent
l’informel. »

34 - Conjoncture N° 1022 - 15 février - 15 mars 2020

Rajaa Mejjati Alami,
Universitaire, Socioéconomiste
et Consultante.

Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Relancer la croissance des pays
émergents
La croissance et le développement des pays émergents ont ralenti
ces dernières années après avoir connu des années fastes. Pour le
FMI, l’une des manières de relancer leur économie est d’engager une
nouvelle série de réformes structurelles.

L

Malgré les nombreuses réformes
des années 80
et 90, les pays
émergents
doivent en engager de nouvelles
pour redynamiser leur croissance.

es années 2000 ont représenté l’âge
d’or des pays émergents. Du Brésil
à l’Inde en passant par la Turquie,
la Chine ou la Russie, leur taux
de croissance a atteint 5 à 15 %. La
voie semblait toute tracée vers un rattrapage
des pays développés. Avant eux, les « dragons
asiatiques » (Corée du Sud, Taïwan, Singapour,
Hong Kong) y sont parvenus. Ces nouveaux pays
émergents devaient même pouvoir constituer
un bloc politique, contrepoids des puissances
traditionnelles, incarné par l’acronyme BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).
L’optimisme des années 2000 a été remplacé, dans
les années 2010, par de la prudence, voire de la
circonspection. La croissance a ralenti, notamment
sous l’effet de la crise financière de 2008, à des
degrés divers selon les pays. Les progrès en matière
de développement ont de surcroît marqué le pas,
avec une persistance très accentuée des inégalités.
Rétablir la croissance en s’appuyant sur les
réformes « structurelles »
Dans son rapport « Perspectives de l’économie
mondiale » publié en octobre dernier, le Fonds
Monétaire International (FMI), fait le constat
de ce ralentissement et consacre un chapitre du
document à la relance de l’économie des pays
émergents et des pays en développement.
Le FMI constate en effet que, depuis « la crise
ﬁnancière de 2008, l’écart de revenu par habitant
(ajusté en fonction de la parité du pouvoir d’achat)
entre les États-Unis et le pays émergent type
(médian) a diminué d’environ 1,3 % par an, contre
0,7 % pour le pays en développement à faible revenu
type [...]. À ces taux, il faudrait au pays émergent et
à celui en développement à faible revenu type plus
de 50 et de 90 ans, respectivement, pour combler la
moitié de son écart actuel de niveau de vie ».
Ses analystes défendent la mise en place de
nouvelles réformes structurelles qui permettraient
de relancer la croissance dans les pays émergents
et en développement, catégorie dans laquelle se

situe le Maroc. Ils ont cherché à analyser les effets
de réformes structurelles engagées ces dernières
décennies dans ces pays et prévoient l’impact que
de nouvelles réformes pourraient avoir.
Les six domaines de réformes étudiés par le
FMI, qui concernent le fonctionnement des
marchés, sont : le commerce (droits de douane), le
ﬁnancement intérieur (réglementation et contrôle)
ou extérieur (ouverture du compte de capital), la
réglementation du marché du travail (législation
sur la protection de l’emploi) et du marché de
produits (électricité et télécommunications) et la
gouvernance.
« Cependant, plusieurs autres réformes importantes
pourraient faciliter l’accumulation de capital et de
main-d’œuvre, comme l’amélioration des systèmes
d’éducation et de santé, le renforcement des cadres
de dépenses en infrastructures publiques, ou la
modiﬁcation des lois et règlements qui entravent
la participation des femmes à la population active »,
indique le FMI.
Pour l’institution de Bretton Woods, le résultat de
nouvelles réformes structurelles serait nettement
positif. En les menant simultanément dans les six
domaines étudiés, la productivité enregistrerait
une hausse de plus de 7 % en six ans. La croissance
annuelle du PIB augmenterait de plus d’un point de
pourcentage, et le rythme moyen de convergence
du revenu par habitant vers les niveaux des pays
développés passerait de 1 % à 2 % environ.
Ces résultats « plaident fortement en faveur
d’une nouvelle offensive en faveur des réformes
structurelles dans les pays émergents et les pays en
développement » pour deux raisons. La première
est que, malgré les nombreuses réformes menées
dans les années 80 et 90, il est nécessaire d’en
lancer de nouvelles. La seconde est que ces réformes
n’entraînent pas de coûts macroéconomiques à
court terme, mais elles accroissent en revanche
sensiblement la production et l’emploi à moyen et
long terme. 4
Rémy Pigaglio
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Projection macroéconomique
Le Maroc en quête d’émergence

« De plus en plus
d’entreprises
citoyennes
s’engagent pour le
climat »
Le changement climatique va poser de nouveaux défis à l’économie
et aux entreprises. Impossible de ne pas intégrer la question
environnementale dans les projections économiques. Pour Abderrahim
Ksiri, il n’est pas trop tard pour impliquer la société civile et, en
particulier, les entreprises dans les politiques environnementales.
Entretien avec Abderrahim Ksiri, Coordinateur de l’Alliance Marocaine pour le Climat
et le Développement Durable (AMCDD), Président de l’Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT)

Conjoncture :

Peut-on déjà constater les
effets du changement climatique au Maroc ?

Abderrahim Ksiri : Oui, et une étude

a d’ailleurs démontré que les Marocains sont conscients du dérèglement climatique. C’est le cas notamment des saisons. Nous n’avons
plus quatre saisons comme auparavant, avec une succession bien
précise de l’été, de l’automne, de l’hiver et du printemps.
Ce cycle a autrefois permis de régler le cycle de l’agriculture, en
particulier les périodes de semence. Désormais, les agriculteurs ne
comprennent plus quand il faut semer. Nous avons, cette année, un
mois de février qui ressemble au climat d’été, d’un point de vue pluviométrique ! Cela est totalement anormal.
Le cycle hydrique est également modiﬁé. Le Maroc, qui a pourtant
mené la politique des barrages, se retrouve en situation de stress
hydrique, avec des pénuries dans certaines régions. La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) a
indiqué que ces dérèglements sont dus à 20 % au changement climatique, mais à 80 % à la gouvernance et à la gestion de l’eau qui n’a
pas tenu compte des ressources.
Des efforts ont été faits avec les programmes d’économie d’eau,
le goutte à goutte… Mais il existe toujours un grand déséquilibre.
Cela explique l’intervention royale pour un plan d’urgence de l’eau
potable et d’irrigation 2020-2027 doté d’une enveloppe de 115 milliards de dirhams.
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Le Maroc est-il victime d’un processus de désertiﬁcation ?
Oui, cela est automatique à cause du changement climatique. Nous
comptons parmi la vingtaine de pays les plus touchés par ce dérèglement. Situé au nord d’une immense zone désertique, 65 % de
notre territoire est désertique et 93 % est aride ou semi-aride. Nous
sommes ainsi très vulnérables.
Il faut mettre en place une nouvelle approche pour faire face à la
désertiﬁcation. Tous les ingrédients sont là : nous disposons des
études et des experts. Sa Majesté l’a dit : le modèle de développement a atteint ses limites et c’est notamment le cas pour la question
de l’environnement.

Quels sont les effets sur l’économie ?
Nous ne constatons pas de problème pour le moment. Mais la prochaine décennie sera cruciale, particulièrement en ce qui concerne la
disponibilité de l’eau. L’agriculture mobilise 80 % de la consommation d’eau : il est donc important d’adopter des politiques permettant
d’anticiper ces évolutions pour éviter des dégâts sur notre économie
et nos entreprises. C’est l’objet du plan d’urgence de l’eau lancé par
Sa Majesté.

Quels sont les risques posés par le changement climatique
sur les populations les plus vulnérables, en montagne, en
milieu rural ou sur les côtes ?
Prenons le cas des inondations, comme celles qui ont eu lieu il y a

Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la
lutte contre le changement climatique ?
Les développements économique, social et environnemental sont liés : il n’est pas possible d’écarter l’une ou
l’autre composante. Il est donc important de mobiliser la
société civile, dont l’acteur économique privé fait partie.
Cet acteur ne doit plus chercher uniquement à faire du
proﬁt sans se soucier de l’équilibre et de la durabilité de
l’écosystème.
C’est pourquoi il faut absolument mettre en place une
participation citoyenne dans chaque territoire et inclure
les entreprises, les ONG, les scientifiques, les syndicats…

« Les entreprises doivent faire
preuve de transparence, de clarté
et assurer leur responsabilité
sociétale. »
Heureusement, il existe de plus en plus d’entreprises
citoyennes qui s’engagent pour le climat. Mais, en même
temps, une législation très répressive doit être mise en place
contre les entreprises qui ne respectent pas l’environnement, pour empêcher une concurrence déloyale vis-à-vis
des entreprises citoyennes.
Les entreprises doivent faire preuve de transparence, de
clarté et assurer leur responsabilité sociétale. Cela ne doit
pas se traduire par des actions purement symboliques, mais
par des actions qui ont un impact concret sur la société. 4
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio
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quelques mois dans l’Atlas. Ces phénomènes ne touchent
pas que le Maroc, on peut voir les dégâts causés aux ÉtatsUnis par exemple. Mais une vraie politique d’aménagement du territoire pourrait éviter les dommages.
Nous avons la possibilité de nous adapter aux phénomènes
climatiques en faisant appel à des experts. Nous sommes
de plus un pays qui a de l’espace, cela doit nous permettre
de réajuster les choix d’implantation d’habitations et
d’entreprises. Ce travail doit se faire à l’échelle territoriale et non pas au niveau national. Nous devons mettre
en place des schémas bien clairs, des plans de mobilisation
d’urgence...
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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.
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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.

Contact : conjoncture@cfcim.org

• Juridique : Le point sur les contrats de travail des étrangers au Maroc
• Médiation : La médiation bancaire
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Expert Juridique
Le point sur les contrats de travail des
étrangers au Maroc
Le Maroc dispose d’une réglementation propre
encadrant le travail des salariés étrangers
par des entreprises de droit marocain et sa
méconnaissance peut s’avérer risquée. Quelques
points d’attention à étudier préalablement à tout
projet d’expatriation ou de recrutement d’un
salarié étranger.
Le contrat de travail d’étranger (CTE) est
obligatoire
’article 516 du Code du travail marocain dispose que « tout employeur
désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Cette autorisation est accordée sous forme
de visa apposé sur le contrat de travail. (…) ».
Cette formalité est obligatoire et le Code du
travail prévoit des sanctions en cas d’omission : l’employeur risque une amende et
doit prendre à sa charge les frais de rapatriement du salarié qui n’aurait pas obtenu
ledit visa de travail ou son renouvellement.
De son côté, l’employé ne peut pas travailler légalement et demeurer sur le territoire
marocain, à tout le moins s’il a justiﬁé son
entrée et son séjour futur par un visa travailleur.

L

Tous les salariés étrangers sont concernés
Tous les étrangers ayant un statut de salarié
au Maroc doivent obtenir un CTE dûment
visé, préalablement à leur prise de fonction.
Cependant, les salariés ressortissants de
pays ayant signé une convention d’établissement avec le Maroc, à savoir l’Algérie, la
Tunisie et le Sénégal en sont, théoriquement, dispensés. En pratique, certaines
démarches auprès d’organismes privés
nécessitent qu’ils produisent ledit CTE,
en dépit de l’existence de ces conventions.
Certains statuts de salariés bénéﬁcient
d’une procédure dispensant de l’obtention de l’attestation d’activité délivrée
par l’Agence Nationale de Promotion de
l’Emploi et des Compétences (ANAPEC)
conﬁrmant qu’aucun ressortissant
marocain n’a répondu à l’annonce de

l’employeur ou n’est suﬃsamment qualiﬁé pour ce poste.
La procédure simpliﬁée bénéﬁcie à d’autres
catégories de salariés, notamment les
gérants de sociétés mandataires sociaux, les
associés et actionnaires de sociétés ou les
salariés exerçant au sein de sociétés ayant
le statut CFC (Casablanca Finance City).
La demande du contrat se fait en ligne
Les demandes de contrat sont traitées uniquement via la plateforme en ligne Taechir,
développée par le Ministère de l’Emploi et
des Aﬀaires Sociales. L’employeur doit
s’inscrire sur le site internet aﬁn de formaliser la demande de visa et télécharger le
contrat type.
Plusieurs documents sont nécessaires pour
compléter la demande tels qu’une copie du
diplôme du futur salarié, une attestation
de son ancien employeur et les documents
relatifs à l’existence juridique de la société
d’accueil. Ces documents doivent être
signés et légalisés puis déposés au Ministère
du Travail. Le délai d’obtention du visa varie
entre dix jours et deux mois.
Des interprétations jurisprudentielles
complexes
La durée du CTE est soumise à la validité
d’un visa et doit donc être renouvelée.
À cela s’ajoute souvent un contrat de droit
commun, un Contrat à Durée Indéterminée
(CDI) détaillant les modalités de salaires,
les avantages, le descriptif des fonctions…
Même si le salarié travaille depuis plusieurs
années dans la structure et qu’il a signé un
CDI, les juges marocains considéraient, en
cas de litige et de calculs des indemnités de
licenciement, que, d’une part, le CTE prévalait et, d’autre part, que celui-ci équivaut

Me Lina Fassi-Fihri
Associée gérante du cabinet
d’avocats LPA-CGR à Casablanca,
Avocate au Barreau de Paris.
à un contrat à durée déterminée puisque
sa validité dépend du visa qui y est apposé.
En pratique, les salariés avaient donc droit
au montant de leur salaire jusqu’à la date
d’expiration du visa, ce qui les plaçait bien
souvent dans une situation désavantageuse.
Depuis le mois de juillet 2018, la Cour de
Cassation marocaine a revu sa position sur
ce point et plusieurs arrêts ont été rendus
depuis lors faisant droit à des salariés étrangers demandant des indemnités sur la base
de leur CDI et de leur ancienneté « réelle ».
Par ailleurs, un arrêté ministériel entré en
vigueur le 13 juin 2019 est venu conforter
cette tendance et dispose expressément en
son article 2 que « toutes les dispositions du
Code du travail marocain sont applicables
de la même manière aux salariés étrangers ».
Selon ce texte, les salariés étrangers
auraient donc les mêmes droits que les
salariés marocains.
Ce grand changement, sollicité depuis plusieurs années, et à juste titre, par de nombreuses associations et professionnels du
droit, appelle, en pratique, des nuances : ces
derniers mois ont montré que l’arrêt de la
Cour de Cassation n’était pas appliqué par
tous les juges.
Que les décisions de la plus haute juridiction ne soient pas reprises par les tribunaux
de première instance crée de l’insécurité
pour les acteurs économiques. Tant du
côté des salariés qui veulent accepter un
poste au Maroc que du côté des entreprises
à qui on ne peut jamais donner une réponse
exempte d’aléas judiciaires sur la rupture
d’un CTE.
Nous appelons à une harmonisation de
la jurisprudence pour favoriser le doing
business au Maroc.
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Expert Médiation
La médiation bancaire
Aujourd’hui le règlement des
différends, que ce soit par les modes
traditionnels, judiciaires et arbitraux
ou par les modes dits « alternatifs
ou amiables » comme la médiation,
est devenu non seulement un enjeu
social majeur ou une préoccupation
stratégique pour l’entreprise, mais aussi
un marché économique en soi.

L

e secteur des banques semble tout à
fait propice au développement de la
médiation. La raison en est simple :
les banquiers ont intérêt à garder de
bonnes relations avec leurs clients, celles
s’inscrivant par déﬁnition dans la durée.
Or, la médiation contribue sans aucun
doute à maintenir ce lien commercial
entre les professionnels et le consommateur.
Quels sont les grands principes de la
médiation bancaire ?
L’objectif est de réduire le nombre des
litiges susceptible de donner lieu à un
contentieux judiciaire, en obligeant les
banques à proposer à leurs clients l’accès
direct au Médiateur bancaire. La conﬁdentialité est la plus souvent absolue, que ce
soit pendant la décision ou postérieurement à elle. La célérité est un second atout.
La procédure est également plus rapide
qu’un procès classique ou un arbitrage.
La médiation bancaire est volontaire et
repose sur une volonté commune de transiger. Le Médiateur bancaire est choisi de
concert par les parties, le litige est résolu
par un expert spécialisé.
Quels sont les avantages de la médiation bancaire ?
Du côté des clients, la médiation bancaire est un moyen d’étendre la protection des droits des consommateurs.
À travers elle, ils disposent désormais d’un
service gratuit qui se propose de faciliter
le règlement des litiges les opposant aux
banques.
La médiation bancaire oﬀre des solutions à des litiges portant sur de faibles
montants et pour lesquels le recours à la
justice se révèle beaucoup trop coûteux.
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Afafe Jaafar, Médiatrice Agréée CME,
Juriste de Banque, Responsable de la
Déontologie et Ethique Professionnelle,
Ex-Responsable des Affaires Litigieuses

Elle permet également de rétablir l’équilibre entre le client et la banque dans la
mesure où le médiateur traite les deux
parties de manière identique et que l’établissement n’est plus à la fois juge et partie.
Enﬁn, la médiation bancaire oﬀre une
procédure à la fois rapide et gratuite pour
le client.

Quel est le champ de compétence du
Médiateur Bancaire ?
Le Centre Marocain de la Médiation
Bancaire (CMMB) peut être saisi aussi
bien par le client, l’établissement bancaire ou le Juge. Le Médiateur bancaire
a pour principale mission de favoriser le
règlement amiable des litiges opposant

« La médiation bancaire offre des
solutions à des litiges portant sur de
faibles montants et pour lesquels le
recours à la justice se révèle beaucoup trop coûteux . »
Du point de vue des établissements de
crédit, la médiation est un facteur d’accroissement de la performance économique pour plusieurs raisons. En individualisant la résolution des conﬂits, la
médiation peut permettre d’éviter des
conﬂits collectifs coûteux pour l’entreprise non seulement en termes ﬁnanciers, mais plus encore en termes d’image
et de réputation de l’établissement.
La médiation permet également d’oﬀrir
aux consommateurs un service de résolution de conﬂits indépendant. L’eﬀectivité
et l’importance du rôle des médiateurs dans
l’amélioration des relations entre clients et
banquiers pourront ainsi être connues. Corrélativement, « la médiation est apparue
aussi à l’usage comme un instrument particulièrement pertinent de détection des
dysfonctionnements et donc une source de
réﬂexion permettant aux responsables bancaires d’améliorer la qualité des prestations
oﬀertes et plus généralement la qualité de la
relation clientèle ».

les banques à leur clientèle notamment
en formulant des recommandations.
Il propose les solutions de médiation
dans un délai maximum de deux mois
à compter de la date de sa saisine. Le
Médiateur doit en outre respecter certaines règles de déontologie, précisées
dans les chartes de médiation des diﬀérentes banques.
Le Médiateur bancaire marocain est plus
qu’un simple médiateur. C’est un conciliateur devant faire preuve d’indépendance, d’impartialité et d’écoute active
vis-à-vis des parties pour les amener à
résoudre leurs diﬀérends et à trouver,
par eux-mêmes, des solutions à leurs différends. En eﬀet, le médiateur bancaire
est une force de proposition. Il agit pour
suspendre toute procédure judiciaire
qui serait traduite devant les tribunaux
marocains pendant la période de médiation. Le client conserve, bien entendu, le
droit de porter à tout moment, l’aﬀaire
devant la justice.

Quels sont les litiges bancaires qui sont
soumis à la médiation bancaire ?
Sont éligibles à l’examen du Médiateur
bancaire les litiges ayant trait à la gestion
des comptes à vue, des comptes à terme,
des comptes d’épargne et des moyens de
paiement, notamment les questions liées
aux domaines suivants :
• fonctionnement des comptes de dépôts
quelle que soit leur nature
• fonctionnement des comptes titres
• bancassurance
• contestation des écritures comptables
• conditions appliquées aux opérations
bancaires
• gestion des comptes joints et collectifs
• dates de valeurs et d’exécution d’opérations et l’exécution des engagements
pris dans le cadre des contrats bancaires
• clôture de comptes.

Créer et activer de
nouveaux réseaux /
Faciliter les démarches
administratives / Développer
la notoriété de nos
adhérents

Quel est le cadre légal de la médiation bancaire ?
• Les dispositions de la Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 abrogeant
et remplaçant le chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile,
promulguée par le Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007.
• Les dispositions de la Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre
2014 notamment son article 158.
• Les dispositions de la Loi n° 31-08 du 18 février 2011 édictant les mesures
de protection des consommateurs et notamment dans ses articles 111 et
149 prévoyant les cas de licenciement et de situation sociale imprévisible.
• Les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 9/W/16 du
10 juin 2016 relative aux modalités de fonctionnement du dispositif de la
médiation bancaire.
• Les dispositions des statuts du Centre Marocain de Médiation Bancaire
(CMMB).

Garantir une information
objective sur la réalité du
marché / 'LXVHUDX[
adhérents la bonne
information, au bon moment /
Appréhender un marché

Saisir des opportunités
GȇDDLUHV/ Repérer les secteurs
porteurs de croissance /
Prospecter au Maroc et à
l’international / Recruter /
Rencontrer les acteurs d’un
marché / Proposer des formules
de foncier avantageuses /
Former

Favoriser les rencontres / Donner
la parole aux experts / Faciliter le
partage de l’information /
Organiser des rendez-vous B to B /
Mettre en relation et favoriser le
networking / Organiser des salons
professionnels et des business
forums incontournables

Être membre de la CFCIM, la plus importante Chambre de Commerce et d’Industrie Française à l’International, c’est rejoindre
près de 5 000 entreprises adhérentes au Maroc, mais aussi intégrer un réseau international de 34 000 membres. La CFCIM
vous propose une gamme de plus de 50 services d’appui aux entreprises.

www.cfcim.org
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Initiatives durables
Un consortium maroco-français va construire
une centrale solaire en Tunisie

© Shutterstock

U

n consortium constitué de la société marocaine
Nareva et de la société française Engie a remporté un
appel d’oﬀres pour construire et opérer une centrale
photovoltaïque à Gafsa, en Tunisie, a annoncé
Engie dans un communiqué le 15 janvier dernier. La procédure
a été lancée par le Ministère tunisien de l’industrie et des PME
et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), selon
l’entreprise. Le consortium devra développer, concevoir, ﬁnancer,
construire, exploiter et assurer la maintenance de la centrale
pendant 20 ans. Celle-ci aura une capacité de 120 000 MWp et
pourra alimenter 100 000 foyers, selon Engie. Elle permettrait
d’économiser 150 000 tonnes d’émission de CO2 par an. C’est la
première collaboration d’Engie et Nareva en Tunisie, alors que les
deux entreprises ont réalisé le parc éolien de Tarfaya au Maroc.
Elles ont aussi construit et exploitent ensemble la centrale à
charbon de Saﬁ, mise en service en 2018.

L’ONU Femmes présente son rapport annuel
à Rabat

L

’ONU Femmes a présenté son rapport annuel, « Le
progrès des femmes dans le monde 2019-2020 », à
Rabat le 17 janvier dernier. Le document, qui avait été
publié l’été dernier et qui est disponible sur le site de
l’organisation, se consacre à la thématique des familles : « Les
familles dans un monde en changement ». L’ONU femmes y
décrit la famille comme la « pierre angulaire de nos sociétés », qui
est « un facteur qui détermine l’échec ou le succès des femmes
et des filles ». Le rapport analyse la place qu’occupent, dans
le monde, les femmes dans les familles, les mutations de ces
dernières et émet des recommandations de politiques publiques
qui peuvent rendre les familles plus égalitaires. « Nous sommes
dans des contextes où des familles supposées être un espace de
paix, de solidarité et d’amour sont en même temps des espaces
où les femmes et les ﬁlles sont victimes de violence », a indiqué à

l’agence MAP Leila Rhiwi, Représentante du Bureau multi-pays
de l’ONU Femmes pour le Maghreb. « Il faut être conscient de ce
que la famille représente en tant que premier milieu social dans
une société et adapter les politiques publiques pour assurer la
paix, la justice, la dignité et l’égalité pour tous », a-t-elle aussi
souligné.

Rejoignez
nez une co
com
communauté d'affaires
près de
e 5 000
0 entreprises
de près
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ActusCFCIM
Une délégation de la CFCIM en visite dans la
Région de Guelmim-Oued Noun

© DR

Rencontre avec Mohamed Najem Abhay, Wali de la Région GuelmimOued Noun.

Rencontre avec Mbarka Bouaida, Présidente du Conseil Régional de
Guelmim-Oued Noun.

Visite du port de Sidi Ifni.

© MAP

unités de production de Paciﬁc Fish et SOPCODA, le chantier
naval d’Atlantic Monitoring ou encore le port de Sidi Ifni. 4

© DR

D

u 27 au 29 janvier dernier, une délégation de la
CFCIM a participé à diﬀérentes rencontres avec les
autorités et institutions locales, ainsi qu’avec des
entreprises de la Région de Guelmim-Oued Noun.
L’objectif de la visite était d’identiﬁer et de mettre en avant les
potentialités et opportunités économiques de la Région, les
secteurs les plus prometteurs, ainsi que les axes possibles de
partenariat avec les opérateurs implantés dans la zone.
Le 27 janvier, un dîner a ainsi réuni 35 participants. Ce fut notamment l’occasion pour l’équipe de la CFCIM de présenter les
services adhérents aux chefs d’entreprise, mais aussi d’échanger à propos de leurs besoins et perspectives.
Les jours suivants, la délégation a rencontré Mbarka Bouaida,
Présidente du Conseil Régional de Guelmim-Oued Noun,
Mohamed Najem Abhay, le Wali de la Région et Hassan Abdelkhalki, Gouverneur de la Province de Tan-Tan. Plusieurs visites
de site ont en outre été organisées : le port de Tan-Tan avec les

La CFCIM participe à la
Journée de la création
d’entreprise à Paris

© DR

L

e 25 janvier dernier, Jean-Pascal Darriet, Président de la
CFCIM a coanimé en compagnie de Driss Guerraoui, Président
du Conseil de la Concurrence, une table ronde portant sur la
thématique « 20 ans de transformation socio-économique
au Maroc ». La rencontre a eu lieu à l’occasion de la 12e Journée de la
création d’entreprise organisée par l’association Maroc Entrepreneurs
à l’espace 3 Mazarine à Paris. Au cours de l’événement, un prix a été
décerné au meilleur projet du concours de création d’entreprise
« Tremplin Maroc ».
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Réunion d’information sur la gestion des
immobilisations

L

© CFCIM

e 15 janvier dernier, la CFCIM a organisé un petitdéjeunerd’informationsurlethème:«Optimisez
la gestion de vos immobilisations. Quels leviers
fiscaux, comptables et opérationnels ? » La
rencontre a été animée par Bennaceur Bousetta, Expertcomptable et Commissaire aux comptes, Managing
Partner, BBO & Partners et Khalid Lazraq, Comptable
agréé, ancien membre de la CNRF et associé gérant de la
ﬁduciaire Griﬀe Conseil.

Lancement du nouveau cycle de formation à
la médiation commerciale inter-entreprises

A
© Shutterstock

partir du 3 mars prochain, le Centre de Médiation pour l’Entreprise
(CME) de la CFCIM, partenaire exclusif au Maroc du Centre de
Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), organise un nouveau
cycle de formation à la médiation commerciale inter-entreprises.
La formation se déroulera sur 4 jours : les 3, 4, 5 et 11 mars 2020 dans les locaux
de la CFCIM. Animée par des médiateurs agréés par le CME et le CMAP, elle se
focalisera principalement sur l’aspect pratique de la médiation. C’est pourquoi
chaque session théorique est suivie d’exercices de mise en situation.

Contact :
Siham Moussaoui
E-mail : smoussaoui@cfcim.org

En avril, retrouvez-nous sur le Pavillon
France à l’occasion du SIAM

D

u 14 au 19 avril prochain, Business France et la CFCIM organisent le
Pavillon France à l’occasion du Salon International de l’Agriculture de
Meknès (SIAM). L’événement phare de la ﬁlière agricole réunira des
professionnels et experts venus du monde entier.
Au sein du Pavillon France, plusieurs entreprises originaires de toutes les régions
françaises proposeront leur savoir-faire et leur expertise dans diﬀérents domaines :
élevage, machinisme agricole, agrofourniture ou encore horticulture et pépinière.
De nombreuses animations seront au programme. Les entreprises participantes
bénéﬁcieront en outre d’un programme de rendez-vous B to B sur mesure et de
rencontres networking .
Contact :
Khadija El Idrissi
E-mail :kelidrissi@cfcim.org
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L’EFA célèbre sa 30e promotion
Le 31 janvier dernier a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes
de l’École Française des Affaires (EFA) à l’hôtel Grand Mogador à
Casablanca. À l’honneur, les lauréats de la 30e promotion du Diplôme de
Chargé(e) de la Gestion et de l’Activité Commerciale de l’Entreprise et de
la deuxième promotion de la Licence Professionnelle.

© DR

Allocution de Philippe Cros, Directeur Général de la CFCIM.

d’intégrer directement le marché du
travail ou encore de continuer leur
parcours au sein d’une université ou d’une
grande école de commerce. En eﬀet, 70 %
des diplômés de l’EFA sont embauchés
à l’issue de leur cursus tandis que 30 %
choisissent de poursuivre leurs études.
La cérémonie s’est conclue par la
traditionnelle photo de groupe. Nous
présentons toutes nos félicitations aux
lauréats et leur souhaitons succès et
réussite dans la suite de leur parcours
académique et/ou professionnel. 4

S.E. Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc, remettant à une
lauréate son diplôme.

© DR

Allocution de Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM.

© DR

l’événement s’est déroulé en présence
de Richard Beuf, Vice-Président de
l’ITEC de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne, de
Jean-Pascal Darriet, Président de la
CFCIM, de Mounir Ferram, Directeur
du Pôle Enseignement et Formation, et
d’Amine Barkate, Directeur de l’EFA.
Pour rappel, le Diplôme de « Chargé(e) de
la Gestion et de l’Activité Commerciale de
l’Entreprise » est doublement reconnu
en France et au Maroc. Très apprécié
des recruteurs, il permet aux étudiants

© DR

C

omme chaque année, la
traditionnelle cérémonie
de remise des diplômes de
l’EFA a été riche en émotions.
178 jeunes se sont ainsi vu remettre
leur diplôme à l’issue du cursus Bac + 2
de « Chargé(e) de la Gestion et de
l’Activité Commerciale de l’Entreprise »
et du cursus Bac + 3 de « Licence
Professionnelle en Management
Opérationnel des Entreprises ».
Pa r r a i n é p a r S . E . H é l è n e L e G a l ,
Ambassadrice de France au Maroc,
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L’EFA part à la rencontre
des étudiants et lycéens à
travers le Maroc

© Fotolia

Au cours du mois de mars, l’équipe de l’EFA participera à différents
salons de l’étudiant afin de présenter aux jeunes étudiants ou
lycéens son offre pédagogique.
• 6 – 9 mars : salon de Khouribga.
• 19 – 21 mars : salon de Beni Mellal.
• 21 – 24 mars : Salon International des Grandes Écoles et
Universités à Casablanca (SIGE).
• 27 – 29 mars : Forum International de l’Étudiant à Casablanca
(29e édition).

Planning Cycles et Séminaires
CEFOR Entreprises - février 2020
Date de démarrage

Nombre
de jours

Planning

Cycle « Le métier de Responsable des
Ressources Humaines » (6e édition)

Mercredi 12 février 2020

5

Semaine 1 : mercredi 12 & jeudi 13 & vendredi
14 février 2020
Semaine 2 jeudi 20 & vendredi 21 février 2020

Réglementation autour de l’hygiène
alimentaire « Formation HACCP »

Jeudi 13 février 2020

2

Jeudi 13 & vendredi 14 février 2020

Cycle « Savoir acheter avec EfÀcience »
(8e édition)

Jeudi 13 février 2020

5

Semaine 1 : jeudi 13 & vendredi 14 février 2020
Semaine 2 : mercredi 19 & jeudi 20 & vendredi
21 février 2020

Cycle « Technique de communication et
d’expression en Français » (6e édition)

Samedi 15 février 2020

Séminaire « Élaboration et suivi du plan de
formation » (4e édition)

Cycles & séminaires

60
heures

Les samedis matin de 09 h à 12 h

Mercredi 19 février 2020

2

Mercredi 19 & jeudi 20 février 2020

Séminaire « Comment répondre et remporter
un appel d’offres » (2e édition)

Jeudi 20 février 2020

2

Jeudi 20 & vendredi 21 février 2020

Cycle « Consultant Formateur » (19e édition)

Samedi 22 février 2020

6

6 samedis suivis

« Devenir auditeur selon la norme
ISO 9001v2015 (IRCA) » (1re édition)

Lundi 24 février 2020

5

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020

Cycle « Techniques de gestion des stocks et
politiques d’approvisionnement » (1re édition)

Mercredi 26 février 2020

2

Mercredi 26, jeudi 27 & vendredi 28 février
2020

Séminaire « Commerce international »
(7e édition)

Jeudi 27 février 2020

2

Jeudi 27 & vendredi 28 février 2020

Séminaire « Prévention des Risques, gestion
des conÁits et Licenciement » (7e édition)

Jeudi 27 février 2020

2

Jeudi 27 & vendredi 28 février 2020

NB : Les cycles professionnalisants sont organisés par le CEFOR Entreprises sur le Campus de Formation de la CFCIM à Aïn Sebaa.
Ces formations sont toutes déclinables en version intra-entreprise pour le compte spéciÀque de votre société.
Pour toute information complémentaire concernant les conditions d’inscription, tarifs et modalités de remboursement par l’OFPPT,
merci de bien vouloir contacter :
Rédouane Allam, 06 67 03 03 25, rallam@cfcim.org
Salma Litim, 05 22 34 55 98, 05 22 35 02 12, slitim@cfcim.org
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Développement à l’international
La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels et sur
des missions de prospection B to B *
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
• Du 18 au 22 octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SIAL
Salon International de l’Alimentation.
Paris - France
Secteurs cibles
Produits alimentaires : produits de la mer,
charcuterie, produits diététiques, conserves,
épicerie…

• Du 17 au 20 mars 2020
Mission de prospection à l’occasion
du salon MOSTRA CONVEGNO EXPO
CONFORT
Salon de la climatisation, plomberie et
électricité.
Milan - Italie

• Du 16 au 26 juin 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon DRUPA
Salon international de l’industrie
du papier, de l’imprimerie et de la
communication.
Düsseldorf - Allemagne

Secteurs cibles
Elevage bovin, équipement et fourniture
d’élevage, machines agricoles et services .

Secteurs cibles
Matériaux et équipements d’impression,
technologie et logiciel de publication.

• Du 17 au 20 mars 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SITL
Semaine de l’innovation transport et
logistique.
Paris - France
Secteurs cibles
Services transport et logistique, robotique,
technologies RFID, systèmes d’information
et supply chain.
• Du 31 mars au 3 avril 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon GLOBAL INDUSTRIE
Salon international de l’industrie.
Paris - France
Secteurs cibles
Solutions industrielles, sous-traitance
industrielle, équipements, industrie du
futur, technologie et tôlerie.

Secteurs cibles
Matériel et équipement d’emballage
alimentaire, boissons et liquides,
industrie, beauté et hygiène, santé et
pharmacie, biens de consommation…

Secteurs cibles
Professionnels du chauﬀage, climatisation,
plomberie, énergie .

• Octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SOMMET DE L’ELEVAGE
Salon de la production animale du secteur
bovin et du machinisme .
Clermont-Ferrand - France

INDUSTRIES & BTP

• Du 23 au 26 novembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon ALL 4 PACK
Salon international de l’emballage.
Paris - France

CLEANTECH
• Du 1er au 4 décembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon POLLUTEC
Salon international des équipements,
des technologies et des services de
l’environnement.
Lyon - France
Secteurs cibles
Equipements et solutions pour le traitement
des déchets, la collecte, le nettoyage, le
recyclage, l’assainissement…

• Du 28 au 30 septembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon MINEXPO
Salon international de l’industrie minière.
Las Vegas - USA

ART DE VIVRE & SANTÉ
Secteurs cibles
Professionnels de l’industrie minière, des
machines et des équipements de forage et
du BTP.

• Du 17 au 28 novembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon PISCINE GLOBAL EUROPE
Salon international de la piscine et du bien
-être .
Lyon - France

• Du 25 au 28 octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon BIG5
Salon international du bâtiment.
Dubaï - Emirats arabes unis.

Secteurs cibles
Constructeurs installateurs, distributeurs,
prescripteurs, collectivités publiques et
privées, organismes professionnels .

Secteurs cibles
Fournisseurs de matériel de construction,
produits décoratifs et de finition,
aménagement intérieur, traitement de
l’eau…

Contact :
Nadwa El Baïne
E-mail : nelbaine@cfcim.org
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 23

* Le programme peut être sujet à modifications. Consulter le site www.cfcim.org à la rubrique Événements pour plus d’informations.
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ActusRégions
À Rabat, réunion d’information dédiée à la
responsabilité des dirigeants

© CFCIM

A

ﬁn de faire le point sur la responsabilité civile des dirigeants
d’entreprises et des mandataires sociaux, la Délégation
Régionale de Rabat de la CFCIM a organisé une réunion
d’information le 14 janvier dernier. La rencontre, qui s’adressait aux
administrateurs et dirigeants d’entreprises, a eu lieu à l’hôtel Soﬁtel
Rabat Jardin des Roses. Les 45 participants ont pu notamment
découvrir les best practices au niveau national et international
en vue de faire face aux différents risques pouvant engager la
responsabilité civile des dirigeants. Le séminaire a été animé par
Victor Renaudin, Souscripteur Lignes Financières & Chef de groupe
de pratique régional, souscripteur, Responsabilité de la direction,
Lignes ﬁnancières commerciales au sein d’Allianz Global Corporate
& Specialty SE – Paris, Mouhssine Safwane, Directeur segment
entreprises et Chef de la souscription au marché au sein d’Allianz
Maroc et Abelouahed Jambari, Directeur Général d’ARZ Assureur

Conseil, Président de l’Association Anajah lil Jamie et membre du
Conseil National du Réseau Entreprendre Rabat. 4

Journée networking dédiée aux Assistantes
de direction à Fès

© CFCIM

© CFCIM

Le 18 janvier dernier, la Délégation Régionale de la CFCIM à Fès a organisé une journée networking dédiée aux Assistantes
de direction.

L

e 23 janvier dernier, la Délégation Régionale de la CFCIM de
Meknès a organisé une réunion d’information sur la Loi de Finances 2020. La rencontre qui s’est tenue au Centre Régional
d’Investissement a réuni une centaine de participants. Elle a été animée par Wadii Berrada Sounni, Expert-Comptable et Commissaire
aux comptes au sein du cabinet Eurodeﬁ-Audit. 4
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À Meknès, réunion
d’information sur la
Loi de Finances 2020

Le Coin des Adhérents
Agenda fiscal
Calendrier fiscal de janvier 2020
Impôt sur le revenu
1/ Retenue sur les revenus salariaux,
traitements, indemnités et émoluments,
pensions, rentes viagères. Reversement
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,
commissions, honoraires versés à des
personnes non domiciliées ﬁscalement
au Maroc.
3/ Perte de loyer : requête en réduction
ou décharge.
4/ Déclaration annuelle de traitements
et salaires payés au cours de l’année précédente.
Les employeurs doivent annexer un état
comportant la liste des bénéﬁciaires des
options de souscription ou d’achat d’action ou d’actions gratuites.
5/ Déclaration des rémunérations et
indemnités occasionnelles versées au
cours de l’exercice précédent à des personnes physiques ne faisant pas partie
du personnel salarié. Il est recommandé
de s’assurer qu’il ne manque aucune

information concernant les salariés aﬁn
d’éviter la pénalité de 15 % de l’impôt.
6/ Versement du prélèvement à la
source 30 % libératoire lorsque le bénéﬁciaire n’est pas soumis à l’impôt sur le
revenu selon le régime du résultat net
réel ou celui du résultat net simpliﬁé ou
de 20 % dans le cas contraire.
7/ Déclaration des pensions et autres
prestations servies sous forme de capital ou de rentes ; (concerne les caisses
de retraite et compagnie d’assurance).
8/ Versement de la retenue à la source
sur les proﬁts de cession de valeurs mobilières opérées par les intermédiaires
ﬁnanciers habilités teneurs de comptes
titres, effectuée sur les cessions du mois
précédent.
9/ Déclaration de revenu professionnel
déterminé selon le régime forfaitaire ou
autres que les revenus professionnels
10/ Les employeurs qui versent à leurs
salariés en activité un abondement, dans
le cadre d’un plan d’épargne entreprise,
doivent annexer à la déclaration des revenus salariaux un état mentionnant :
• Les noms, prénom et adresse du
titulaire du plan ;

Demandes d’emploi

nue à Pau – Recherche un emploi en
crèche ou école maternelle.

Commerce et vente
58– H.54 ans – Plus de 20 ans d’expérience en vente en France – Cherche
poste – Étudie toutes propositions.
59– H.32 ans – Niveau BAC SVT
(Casablanca) – expérience en vente –
Cherche poste de vendeur.
Éducation/petite enfance
60– F. 34 ans – kinésithérapeute –
Expérience de 10 ans – Très patiente,
dotée de tact, de force morale et un
savoir de mise en conﬁance de l’enfant – Cherche un poste d’AVS.
61– F. 29 ans – BAC économie et social en France – CAP Accompagnant
éducatif petite enfance en 2019 obte-

Industrie
62– H. 43 ans – Fort d’une expérience
internationale de 17 ans, compétences
pluridisciplinaires (R&D, gestion de
projets, service…), recherche un poste
en direction industrielle. Disponibilité
immédiate.
QHSE
63– H. 41 ans – Master Professionnel en Sureté de Fonctionnement des
Systèmes Industriels – Expérience
dans le domaine Industriel en HSE
et Qualité – Rigoureux et ponctuel –
Recherche un poste dans le domaine
QHSE.

• Les références du plan et sa date
d’ouverture ;
• Le montant de l’abonnement
versé ;
• Le montant annuel du revenu
salarial imposable.
Impôt sur les Sociétés
− Versement par les sociétés des
retenues à la source effectuées
le mois précédent.
− Déclaration du résultat ﬁscal
pour les sociétés non résidentes
n’ayant pas d’établissement au
Maroc, au titre des plus-values
résultantes de la cession des
valeurs mobilières réalisées au
Maroc.
Taxe sur la Valeur Ajoutée
1- Déclaration et versement avant le
20 février par les redevables soumis
au régime de la déclaration mensuelle
(chiffre d’affaires taxable supérieur ou
égal à 1.000.000 de dirhams par an)
ou sur option. Les déclarations et paiements sur support magnétique restent
jusqu’à la ﬁn du mois.

64– F. 45 ans – BAC+2 – Expérience
en France et au Maroc dans des domaines variés (traiteur/vente/éducation...) – Cherche poste – Étudie
toutes propositions.
SSII
65– H. 55 ans – Formation en développement de logiciels – PHP–Symfony/
JAVA–JEE/Traitement des données –
Informatique générale/structures et
langages/géomatique–SIG – Cherche
poste de consultant ou mission de
préférence en auto entreprise.
Z Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr
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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.

Contacts CFCIM
Service
Adhésions
Z Séloua El Maataoui
Tél. : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org
Z Wafaâ Laachir
Tél. : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org
Z Karim Batata
Tél. : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Déplacements
Professionnels
Z Loubna Marill
Tél. : 05 22 43 96 47
lmarill@cfcim.org
Z Chantal Maurel
Tél. : 05 22 43 96 17
cmaurel@cfcim.org

Promotion des
Services
de la CFCIM
Z Fatima-Ezzahra Jamil
Tél. : 05 22 43 29 80
fejamil@cfcim.org

Service Emploi
Z Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.
gouv.fr

Appui aux
Investisseurs
et à la Création
d’Entreprise
Z Khalid Idrissi Kaitouni
Tél. : 05 22 43 96 04
kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et
Évènementiel
Z Mehdi Laâchach
Tél. : 05 22 43 96 27
mlaachach@cfcim.org

Missions de
Prospection
sur les Salons
Professionnels
en France et à
l’International
Z Nadwa El Baïne
Tél. : 05 22 43 96 23
nelbaine@cfcim.org

Pôle CFCIMBusiness France
Z Khadija El Idrissi
Tél. : 05 22 20 90 90
kelidrissi@cfcim.org
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Centre de
Médiation pour
l’Entreprise
Z Khalid Idrissi Kaitouni
Tél. : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
Z Mounir Benyahya
Tél. : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org

Campus de
Formation
Z Mounir Ferram
Directeur du Pôle
Enseignement et Formation
Tél. : 05 22 35 02 12
mferram@cfcim.org
Ecole Française des Affaires
Z Amine Barkate
Tél. : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org
CEFOR Entreprises
Z Salma Litim
Tél. : 05 22 34 55 98
slitim@cfcim.org

Délégations
Régionales
Agadir
Z Fatima-Ezzohra Trissia
Tél. : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org

Fès
Z Wissale Naaza
Tél. : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org
Marrakech
Z Siham Belain
Tél. : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès
Z Noura Moustir
Tél. : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Laâyoune
Z Mimouna Tolba
+212 (0)6 66 28 43 33
laayoune@cfcim.org
Oujda
Z Abdenbi El Bouchikhi
Tél. : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org
Rabat
Z Bouchra Chliah
Tél. : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger
Z Karima Khdim
Tél. : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
Z Faïza Hachkar
Tél. : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

On en parle aussi...

L’association du mois

Agenda Culturel

Association Anir : protéger les enfants
vulnérables du Souss-Massa

Chaque jour, l’association Anir tente de
remplir une mission essentielle : soutenir les enfants vulnérables et assurer leur
réintégration sociale et familiale. Fondée
en 2006, Anir a d’abord agi en soutien au
Centre de sauvegarde de la jeune fille
d’Agadir. Très vite, ses membres ont
été convaincus qu’il fallait passer d’une
approche « besoins » à une approche
« droits ». Au ﬁl des années, Anir a
alors étendu le spectre de ses
actions pour assurer la protection des droits de l’enfant,
principalement dans la région
Souss-Massa. Aujourd’hui,
elle dispose d’une unité mobile
qui va à la rencontre des jeunes
vivant dans la rue. Elle permet ainsi de
couvrir leurs besoins les plus élémentaires : nourriture, soins… Mais cette présence des équipes de l’association dans
la rue est généralement le préalable à une
prise en charge du jeune par l’association.
Anir gère également le centre Le pont
de l’enfance. Les petits pensionnaires
y sont hébergés et bénéficient d’activités, de formations… L’association leur
donne les moyens de retrouver le chemin d’une vie sociale. C’est aussi l’occasion de renouer les liens avec les familles,
souvent indispensables à l’équilibre des
jeunes. L’association a aussi créé Anir

Academy où les jeunes apprennent des
métiers comme le développement web,
la photographie ou encore la vidéo. Mais
l’idéal, bien sûr, serait que les enfants ne
connaissent jamais la rue. Anir a alors
mis en place des opérations de prévention, en particulier auprès des familles
vulnérables, via des centres d’écoute.
Dernière action en date de l’association,
dont l’équipe est constituée en
moyenne de 24 personnes : elle
a lancé en décembre 2019 une
campagne de sensibilisation
contre l’exploitation sexuelle
des enfants. Si les eﬀorts des
associations sont incontournables, seul l’État pourrait réellement améliorer la situation des enfants
vulnérables à l’échelle nationale. Pourtant, selon l’association, aucune politique
publique ambitieuse n’a été mise en place.
C’est la raison pour laquelle elle eﬀectue
un intense travail de plaidoyer pour que
l’action des pouvoirs publics soit enﬁn à
la hauteur de l’enjeu. Car la situation des
enfants vulnérables doit être une priorité
pour tous.
Z Contact
Téléphone : 05 28 83 77 36
E-mail : associationanir@gmail.com
Facebook : @associationanir.org

Février 2020
• Ÿuma
Du 14 au 23 février à Agadir, Casablanca, El Jadida, Fès,
Kénitra, Meknès et Tétouan
• Marc Coppey et Jean-Baptiste Fonlupt
Du 26 février au 2 mars à Agadir, Fès, Meknès, Rabat et
Tanger
• Musique, littérature et arts visuels/« Lâcher
l’homme ! »
Tie and the love process
Du 22 au 29 février 2020 à Casablanca

Mars 2020
• MarocFolies, Festival et concours de la chanson
francophone
À partir du mois de mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Guelmim, Kénitra, Marrakech, Meknès,
Ouarzazate, Rabat, Tanger et Tétouan
• Semaine de la Francophonie
Du 9 au 16 mars à l’Alliance française de Saﬁ et la Cité
des Arts et de la Culture
• Ciné-concert En sortant de l’école
Du 14 au 28 mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Tanger et
Tétouan
• Festival International de Cinéma d’Animation de
Meknès
Du 22 au 30 mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Oujda, Rabat,
Tanger et Tétouan
• Les Océanes
Du 20 au 23 mars à l’Institut français d’Essaouira

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