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Casablanca, le 01 juillet 2019 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
        Relatif à la sortie du Bulletin Thématique du CMC sous le titre : 

 « LE MODÈLE D’EXPORTATION À L’HORIZON 2025 

 TRANSFORMATION STRUCTURELLE, DIVERSIFICATION ET 

INNOVATION » 

 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de son dernier rapport annuel « Bulletin 

Thématique » n° 49 qui met le poids sur le Modèle d’Exportation à l’Horizon 2025, dont voici les principaux axes : 

Le « Made in Morocco » : Quel positionnement sur les marchés d’exportation ?    

Le Maroc s’est engagé sur la voie de l’ouverture depuis presque deux décennies, exposant ainsi un nombre croissant de ses 

secteurs à la concurrence internationale. De nombreuses réformes ont été entreprises pour rendre son tissu productif plus 

performant, plus diversifié et plus compétitif. Les résultats obtenus, sont dans l’ensemble, positifs mais sont encore insuffisants. 

Les indicateurs du commerce extérieur marocain, tels que présentés dans les travaux de la Conférence des Nations Unis pour le 

Commerce et le Développement (CNUCED) montrent que les indices tant de la concentration que de la diversification et de la 

compétitivité s’améliorent lentement mais demeurent instables, ce qui traduit la vulnérabilité de nos échanges aux différents 

chocs conjoncturels qui les affectent.  

Le secteur exportateur : Une contribution importante à la croissance et à l’emploi   

L’ouverture de l’économie marocaine de plus en plus grande sur l’environnement international et la signature des différents 

accords commerciaux ont fait aujourd’hui un bon bout de chemin. Ils ont créé de nouvelles conditions de travail et modifié les 

comportements des agents économiques. Les entreprises exportatrices marocaines sont, de ce fait, de plus en plus exposées à la 

concurrence internationale. Les unités productives nationales ne sont pas toutes égales face à la mondialisation. Les impacts de 

cette dernière ne sont pas les mêmes, tant au niveau microéconomique qu’au niveau macroéconomique. Les entreprises 

exportatrices font face à plusieurs barrières telles que les coûts de transports, les tarifs douaniers ou des coûts liés à la 

promotion des exportations. Ces barrières ont pour conséquence de limiter la participation au commerce international à un petit 

nombre d’entreprises. En dépit de ces contraintes, les exportations marocaines ont enregistré des performances positives et ont 

contribué favorablement à la croissance mais leur participation à l’amélioration de la situation du marché du travail demeure 

limitée. Toutefois il convient de préciser que le lien entre le commerce et l’emploi est complexe. La libéralisation et l’expansion 

du commerce s’accompagnent souvent de réformes plus générales et d’autres changements macroéconomiques, ce qui rend 

l’effet du commerce sur l’emploi difficile à établir empiriquement.  

Chaines de valeur mondiales : Dynamique d’intégration des entreprises marocaines       

Sans moyens de transport développés, les pays consommaient essentiellement ce qu’ils produisaient. L’arrivée du chemin de fer 

et des bateaux à vapeur a permis de séparer spatialement les lieux de consommation et de production. Les entreprises ont su 

exploiter les avantages comparatifs et les économies d’échelle pour rendre cette séparation profitable. Progressivement, aux 

échanges de biens de consommation, se sont ajoutés les échanges intra-branches, impliquant l’achat et la vente d’intrants par 

des entreprises implantées dans différents pays. Ces échanges intra-banches se sont surtout développés entre les pays 

industrialisés et les intervenants dans la chaîne de production étaient limités en nombre et souvent par la distance qui les 

séparait pour que les coûts de coordination demeurent maitrisés. 

Exportation des services : Un vecteur de croissance et d’emploi    

L’économie des services génère au plan international 50% du revenu mondial et 70 % des emplois et constitue par ailleurs un 

vecteur important de développement du commerce international. Dans le cas du Maroc, les exportations de services qui 

représentent actuellement plus de 40 % du chiffre d’affaires à l’export, jouent désormais un rôle important dans la dynamique 

de croissance et la densification des échanges avec l’extérieur grâce, notamment, au développement des activités de services 

tournées vers l’export, favorisé par les nouvelles opportunités qu’offrent les technologies de l’information et de la 

communication.  
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Libre-échange et stratégie d’exportation : Sous l’effet d’une faible diversification productive     

L’engagement du Maroc dans le libéralisme économique remonte à la période de l’ajustement structurel piloté par le FMI dans 

les années 80. Le choix opéré, par le pays, d’inscrire le développement économique et social dans la sphère du libre-échange a 

accéléré son intégration dans le commerce international. Le mode opératoire consiste à rejoindre différentes zones de libre-

échange qui sont devenues les plates-formes incontournables de la dynamisation du système économique mondial et de la 

formation des grands ensembles régionaux. Une telle orientation est alors érigée en axe déterminant dans toute politique et 

programme de valorisation de l’économie nationale. Par opposition au protectionnisme, le libre-échange est à la base de 

l’aboutissement d’une mondialisation, dont les fondements reposent sur l’avantage que procure la spécialisation de la 

production à l’ensemble des parties impliquées dans les échanges internationaux. Dans cette posture, le développement 

économique et social est supposé être lié, entre autres, à l’importance des exportations en produits, services et autres capitaux.  

Plans sectoriels et stratégie d’exportation : Fluette complexité-produit et frêle gain d’opportunité  

Le Maroc, dans sa quête permanente pour améliorer son positionnement économique international, dessine une feuille de route 

qui repose sur l’ouverture, la libéralisation et l’amélioration du système juridique accompagnateur du renforcement des 

relations commerciales avec les partenaires potentiels. Dans cette posture, il s’emploie à mettre à profit ses différents accords 

de libre-échange (de type bilatéral ou régional, particulièrement avec l’Union européenne, les Etats-Unis, la Turquie et certains 

pays arabes). Il s’applique à vivifier son offre exportable par une recherche exaltée de la diversification sectorielle dont 

l’objectif est de rééquilibrer les comptes extérieurs et plus généralement de conforter la résilience de l’économie nationale, 

constamment exposée aux chocs des sollicitations conjoncturelles internationales. 

Investissements directs étrangers et exportations : Entre complémentarité et substitution     

L’environnement économique international, frappé par la frénésie des mutations, connait une course exaltée des territoires pour 

l’interception d’un maximum de flux d’investissements directs étrangers (IDE). Ces derniers s’emploient à renforcer, de plus en 

plus, la perception du rôle qu’ils ont à jouer dans le renforcement des aptitudes des pays, avides d’émergence, à relever le défi 

d’un développement en conformité avec les impératifs de la mondialisation. Ils s’appuient, pour ce faire, sur la convergence 

d’une double préoccupation: des sociétés multinationales qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés ou à fortifier leur 

positionnement à l’étranger et des gouvernements requérants, en quête de moyens de financement pour doper des taux de 

croissance hésitants, lutter contre un chômage récalcitrant ou/et tonifier des exportations en manque de compétitivité… Le 

Maroc, qui postule à intégrer les économies respectant les critères d’ouverture et de préparation à la nouvelle révolution 

industrielle, s’active à réunir les atouts décisifs de rentabilisation de ces investissements. 

Compétitivité à l’export : Quel rôle de la politique monétaire et le système de change ?  

La compétitivité d’une économie à l’export est généralement approchée à travers sa capacité à faire face à la concurrence 

étrangère et à occuper une position forte sur les marchés extérieurs. De fait, les parts de marché relatives à l’exportation sont 

souvent utilisées comme indicateur de la compétitivité commerciale d’un pays. La capacité d’un pays à conquérir des parts de 

marché et à gagner en compétitivité reste, dans une large mesure, tributaire de la maitrise des coûts, la diversification de l’offre 

exportable et l’amélioration du contenu technologique des produits. Au niveau de l’environnement macroéconomique, les 

conditions monétaires et de financement ainsi que le système de change peuvent également constituer des instruments efficaces 

de soutien à la compétitivité.   

Nouveaux marchés d’exportation Afrique-Asie : Deux pôles de développement importants pour les 

exportations     

Aux déséquilibres persistants des échanges commerciaux du Maroc s’ajoute une forte concentration des transactions sur le 

continent européen. On estime à plus 67 % la proportion de l’ensemble des transactions commerciales qu’effectue le Maroc 

avec le seul continent européen. Cette concentration apparait encore plus marquée s’agissant des flux d’exportation où le 

contient européen génère, à lui seul, plus de 71% du chiffre d’affaires à l’export du Maroc. Cette situation qui tend vers la 

saturation pousse à rechercher de nouveaux débouchés pour impulser une nouvelle dynamique au secteur exportateur marocain 

et tirer le meilleur parti des potentialités que recèlent les marchés émergents, en Afrique et en Asie. La stratégie de pénétration 

adoptée à l’égard des marchés africains s’impose dans ces conditions comme principal axe de diversification des débouchés. 

S’agissant du marché asiatique, autre destination d’importance pour la relance du secteur exportateur, une approche assise sur la 

dynamique de l’investissement est à envisager dans deux directions. La première est le renforcement de l’attractivité des 

investissements en provenance d’Asie dans les secteurs d’activité orientés à l’export. La deuxième est celle de l’investissement 

direct dans les pays africains afin de consolider les marchés ciblés pour l’export.  
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Transformation structurelle et développement de l’offre exportable : Des évolutions lentes      

La transformation structurelle et la diversification productive jouent un rôle de plus en plus important, dans le contexte 

d’ouverture et de compétitivité d’aujourd’hui, comme principaux leviers de croissance et de développement. L’expérience 

vécue tant au niveau des pays avancés que des pays émergents montre que le succès enregistré dans ces pays en matière de 

croissance, d’emploi et de niveaux de vie s’est accompagné de profondes transformations structurelles avec l’élargissement de 

la sphère de production, la modernisation de l’économie et la sophistication des produits. S’agissant du Maroc, le rythme de 

croissance relativement modeste sur la période couvrant les deux dernières décennies n’a pas induit de changements profonds 

dans les structures productives.  Les activités de production demeurent dans l’ensemble dominées par les secteurs traditionnels 

malgré l’émergence récente de nouvelles activités dans le domaine industriel, impulsées par les investissements étrangers et 

orientées principalement vers les marchés d’exportation. Les politiques publiques devraient par conséquent être davantage 

orientées vers plus de diversification des produits et des marchés pour générer des effets induits plus importants en termes de 

revenus et d’emplois. 

Le modèle d’exportation : Dynamique de demande et potentiel de diversification 

Le modèle de croissance centré principalement sur la demande intérieure adopté depuis plus d’une quinzaine d’années a fini, 

comme on pouvait s’y attendre, par montrer ses limites.  L’épuisement rapide du potentiel économique que présente un marché 

intérieur relativement exigu à la fois par sa taille et par le niveau des revenus devrait inciter à une révision des options 

stratégiques présidant au modèle de croissance dans sa globalité. Le choix d’un modèle résolument orienté vers l’export avec 

toutes ses implications quant aux priorités en matière de politiques économiques et aux déterminants relatifs au positionnement 

à l’international s’impose aujourd’hui comme l’alternative la plus adaptée au nouveau contexte d’ouverture et de globalisation 

des économies. Aussi bien les projections des tendances actuelles que l’analyse espace-produits font en effet ressortir de réelles 

opportunités de développement des exportations en réponse à une demande plus soutenue et au potentiel de diversification de 

l’offre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75  

Email: cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 

Facebook : www.facebook.com/centremarocainconjoncturecmc 

 


