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1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 

 

La croissance de l’économie marocaine en 2014 s’est limitée à 2.9%, une décélération 

significative de la croissance marocaine par rapport à l’année 2013 (4.4%).
1
 Cette décélération est 

selon le Fond monétaire mondial (FMI) principalement due à des facteurs exogènes notamment de 

faibles résultats agricoles au premier trimestre et une baisse de la demande extérieure.
2
 De son côté 

le Haut-Commissariat au Plan (HCP) pointe du doigt à la décélération des crédits à l’économie qui a 

affecté la demande.
3
 Malgré la baisse de croissance, l’économie marocaine a montré plusieurs signes 

positifs en 2014 avec notamment une reprise du PIB non-agricole 3.4% contre 1.8 % en 2013. Celle-ci 

est entrainée principalement par le secteur tertiaire (santé, télécom, éducation) et certaines branches 

du secteur secondaire (industrie minière et automobile).
4
  

 

Autre fait marquant, l’augmentation du taux de chômage de 9.2% fin 2013 à 9.9% fin 2014. 

L’objectif d’un chômage à 8% fixé par le gouvernement Benkirane pour 2016 semble donc compromis. 

Bien que ces chiffres représentent une amélioration comparée au taux de chômage de 13.4% en 2000 

le chômage reste préoccupant. Ceci, notamment du fait que la hausse de 2014 a touché 

principalement les jeunes (20.1%, +2.1 depuis 2013) et les diplômés (17.2%, +1.3% depuis 2013).
5
 

 

Par ailleurs nous avons assisté en 2014 à la quasi-stabilisation  de la trajectoire haussière de la dette 

du trésor de 63.5% du PIB (2013) à 64.3% (2014) avec une projection à la baisse pour 2015 (63.6%) 

grâce à la réduction du besoin de financement, l’encaissement recettes exceptionnelles au titre des 

tirages extérieurs et de dons en provenance des pays du Conseil de coopération du Golfe.
6
 Cette 

situation générale s’est traduite par la hausse de la note souveraine du Maroc par Standard and 

Poor’s de négative à stable (BBB-/A-3) en avril 2014. L’agence de notation a ensuite maintenu la note 

                                                      

1 Fond monétaire mondial (Avril 2015). World Economic Outlook Database. Disponible sous: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx.  

2  Fond monétaire mondial (Février 2015). Morocco 2014: Article IV Consultation-Staff report, page 4. Disponible sous : 

https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42718.0. 

3  Haut-Commissariat au Plan (Janvier 2015). Situation économique nationale en 2014. Disponible sous: 

http://www.hcp.ma/Synthese-du-budget-economique-previsionnel-2015-presente-par-M-Ahmed-Lahlimi_a1497.html. 

4  Fond monétaire mondial (Février 2015), page 11. 

5  Le Matin (06.02.2015). Le taux de chômage monte à 9.9%: Le gouvernement au pied du mur et L’Economiste (18.02.2015). 

Chômage des jeunes : Alerte rouge ! 

6  Ministère de l’économie et des finances (Mars 2015). Note de conjoncture : Premiers résultats pour l’année 2014, page 16. 

Disponible sous : http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DTFE/NC_DTFE_ANNEE_2014.pdf.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42718.0
http://www.hcp.ma/Synthese-du-budget-economique-previsionnel-2015-presente-par-M-Ahmed-Lahlimi_a1497.html
http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DTFE/NC_DTFE_ANNEE_2014.pdf
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en février 2015 tout en faisant part qu’elle la dégraderait si les bonnes prévisions en termes de 

croissance ne sont pas atteintes.
7
 

 

Concernant l’Inflation, elle a connu une légère hausse en passant de 0.91% en 2013 à 1.29% en 

2014 mais reste maitrisée malgré les abaissements successifs du taux directeur par la Banque 

centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib) au cours de l’année 2014, de 3% à 2.75% en septembre puis à 

2.5% en décembre
8
. Dans le cadre de la politique monétaire, la BAM a confirmé la continuation de la 

préparation pour le passage à un régime de change flexible
9
. Le ministère des finances a notamment 

annoncé la repondération du panier de cotation du dirham de 20% à 40% pour l’euro et de 80% à 

60% pour le dollar. Cette nouvelle cotation du dirham devrait permettre de diminuer sa volatilité par 

rapport au dollar.
10

 

 

Malgré les projections prometteuses pour 2015, selon la Banque africaine de développement (BAD) 

l’économie marocaine reste sujette à trois grands paradoxes.  Premièrement, malgré un taux 

d’investissement dans les rangs des plus élevés du monde, soit 31.7% du PIB en 2012, le taux de 

croissance reste inférieur aux attentes. Deuxièmement, le secteur privé soufre d’un faible dynamisme 

et d’un manque de PME entre le secteur informel et les grands groupes. Finalement l’absence de 

transformation structurelle, et la faible industrialisation conduit au fait que l’économie reste tributaire 

de l’agriculture comme l’a si bien illustré la relativement faible croissance 2014.
11

 

 

Pour que le pays parvienne à débrider sa croissance il lui reste, toujours selon la BAD, à relever les 5 

défis suivants:  

 

(1) L'insuffisance du capital humain. Le Maroc a l’indice d’éducation le plus faible de la région 

après le Yémen malgré le fait que le Royaume soit l’un des pays en développement qui dépense le 

plus en matière d’éducation (en % PIB)
12

. De plus, bien que le taux de scolarité en primaire soit près 

de 100%, celui baisse rapidement pour les échelons supérieurs passant à 87.6% au collège et 61.1% 

lycée. Il est particulièrement bas pour des groupes prétérités tels que les filles vivant dans un milieu 

rural (21.9%). Par ailleurs, selon les derniers chiffres du Ministère de l'éducation nationale et de la 

formation professionnelle, l’école publique souffre d’une faible qualité qui a tendance à se détériorer. 

Le taux d’analphabétisme étant de 76% après 4 ans d’école primaire.
13

  

 

(2) La lenteur /lourdeur du système juridique. Malgré les nombreuses réformes dans ce domaine 

visant à redorer le blason du système juridique marocain auprès des entreprises, celle-ci le 

considèrent comme lourd en matière d’exécution des contrats (durée des délais et nombre de 

procédures) et couteux en matière de règlement d’insolvabilité. En effet, en 2007 dans le cadre de 

l’enquête entreprise par la banque mondial 30.1% des entreprises interrogées considéraient le 

système judiciaire comme un obstacle majeur à leurs activités.
14

  

 

                                                      

7  Le Matin (26.02.2015). Notation du Maroc : Les mises en garde de  Standard & Poor’s. 

8  Jeune Afrique (23.09.2014). Maroc : la Banque centrale abaisse son taux directeur à 2,75%. 

9 Le Matin (26.03.2015).  Jouhari : « Le passage vers un régime de change plus flexible est acquis ». 

10  Ministère de l’économie et des finances (13.04.13) : Ministre de l'Economie et des Finances : la pondération du panier de 

cotation du dirham est un ajustement nécessaire. Disponible sous : http://www.maroc.ma/fr/actualites/ministre-de-

leconomie-et-des-finances-la-ponderation-du-panier-de-cotation-du-dirham-est.  

11  Banque africaine du développement (Mars 2015). Diagnostic de croissance du Maroc, pages 28-29. Disponible sous: 

http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/moroccos-growth-diagnostic-addressing-constraints-to-leverage-economic-

potential-14080.  

12 United Nations Developpment Program (2014). Human development reports: Education. Disponible sous: 

https://data.undp.org/dataset/Table-9-Education/xn26-t7qa?. 

13  L’Economiste (24 .03.2015). L’école généralisée pour rien ? 

14  Banque africaine du développement (Mars 2015), pages 167-172. 

http://www.maroc.ma/fr/actualites/ministre-de-leconomie-et-des-finances-la-ponderation-du-panier-de-cotation-du-dirham-est
http://www.maroc.ma/fr/actualites/ministre-de-leconomie-et-des-finances-la-ponderation-du-panier-de-cotation-du-dirham-est
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/moroccos-growth-diagnostic-addressing-constraints-to-leverage-economic-potential-14080
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/moroccos-growth-diagnostic-addressing-constraints-to-leverage-economic-potential-14080
https://data.undp.org/dataset/Table-9-Education/xn26-t7qa?
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(3) Un accès difficile au foncier. Celui-ci est dû notamment à la dualité de régime dans le système 

légal. En effet il y a d’une part un régime traditionnel régis par le droit musulman et caractérisé par 

une faible publicité, un manque de sécurité lors des transactions et un accès difficile au crédit. D’autre 

part il existe un model moderne qui présente des avantages juridiques et économiques. Le second qui 

est facultatif n’est cependant que marginalement utilisé. Les entreprises doivent aussi faire face à un 

problème de disponibilité du terrain dans les zones attractives, des délais largement au-dessus de la 

moyenne régionale en termes d’accès à la location foncière et à une spéculation sur les prix.
15

  

 

(4) Distorsion du système fiscale. Les nombreuses réformes du système fiscal depuis le début des 

années 80 ont heurté sa lisibilité et malgré les progrès récents en matière de qualité de 

l’administration fiscale, les entreprises marocaines considèrent les taux d’imposition comme 

relativement élevés et contraignants pour leurs expansion. Selon l’étude 2013 sur le climat des 

affaires de la banque mondiale 55% des entreprises ont noté que les taux d’imposition étaient trop 

élevés au Maroc et que de ce fait, les entreprises opérant dans le secteur informel possédaient un 

avantage déloyal.
16

  Dans ce cadre une nouvelle loi des finances 2015 vient d’être introduite. Elle 

propose entre autre de plus amples précisions concernant le statut Casablanca Finance City pour 

l’impôt d’entreprise, de nouvelles dispositions sur l’impôt sur le revenus, la TVA, les prix de transferts 

ou encore les aides à l’investissement.
17

  

 

(5) Règlementation contraignante sur le marché du travail. Le Maroc montre un Code du travail 

relativement rigide par rapport aux pays comparateurs, ce qui amène à un cout implicite élevé de la 

main d’œuvre. Il convient de noter que certaines entreprises ne sont pas prêtent à le respecter ce qui 

contribue à la taille du secteur informel.
18

 

 

 
2. Accords internationaux et régionaux économiques 

 

2.1. Politique, priorités du pays 

 

Au niveau économique, le Maroc continue à élargir ses accords de libre-échange. Dans ce cadre, le 

pays a conclu plus d’une soixantaine d’accords commerciaux et de libre-échange, notamment avec 

l’Union Européenne (1996), les Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (1997), les 

Emirats arabes unies (2001), la Turquie (2004) et les Etats-Unis (2004).
19

 

 

Depuis avril 2013 l’Union européenne et le Maroc négocient un accord de libre-échange complet et 

approfondi (ALECA). Au moment où l’accord entre l’UE et le Maroc entrera en vigueur, les 

investisseurs européens bénéficieront des mêmes droits et conditions que les investisseurs 

marocains.
20

 

 

Par ailleurs le Maroc et l’Union européenne ont conclu les négociations relatives à un accord sur la 

protection mutuelle de leurs «indications géographiques» en janvier 2015. Bien que l’accord reste 

                                                      

15  Banque africaine du développement (Mars 2015), pages 179-183. 

16  Banque africaine du développement (Mars 2015), pages 187-188. 

17  L’Usine nouvelle (25.02.2015). Maroc : Les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015. 

18  Banque africaine du développement (Mars 2015), page 168. 

19  Pour la liste complète des accords commerciaux et de libre-échange signés par le Maroc, voir 

http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/Accord_pays.asp. 

20  Commission européenne (22.04.2013). L’Union européenne et le Maroc entament des négociations en vue de resserrer 

leurs liens économiques. Disponible sous : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-344_fr.doc.  

http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/Accord_pays.asp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-344_fr.doc
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à ratifier, il permettra une fois mis en vigueur à assurer un niveau élevé de protection de leurs 

indications géographiques respectives de produits agricoles.
21

  

 

Le Maroc s’est récemment engagé dans une stratégie orientée vers l’Afrique subsaharienne en 

vue de diversifier ses partenariats commerciaux. Son économie dépendant fortement du marché 

européen encore touché par la crise économique et financière, la stratégie vise ainsi à offrir de 

nouvelles débouchées aux exportations marocaines. Avec un marché d’un milliard de consommateurs 

et un potentiel de développement important, l’Afrique subsaharienne, spécialement l’Afrique de 

l’Ouest se révèle être le premier choix du Maroc. Avec sa situation stratégique sur le pourtour de la 

Méditerranée, le Maroc souhaite se positionner comme hub africain des investissements directs 

étrangers et comme une plateforme privilégiée pour accéder au marché africain.
22

 L’année 2014 a vu 

la poursuite de cette tendance entrainée notamment par de multiples visites diplomatiques du Roi 

dans la région s’appuyant notamment sur l’avantage que son statut « d’autorité religieuse » lui y 

confère.
23

  Les visites fin 2013 en Côte d’Ivoire et début 2014 en Guinée au Gabon et au Sénégal se 

sont soldées entre autre par la signature de plus de 90 accords de partenariat.
 24

 

 

Le Royaume développe également ses relations économiques avec les pays du Golfe ; en effet, le 

Conseil de coopération du Golfe continue son investissement de plus de 5 milliards USD au Maroc 

pour la période 2012-2016 et les chambres de commerces des pays du Golfe envisagent de booster 

leurs investissements au royaume à 120 milliards de dollars à l'horizon 2024. Ces investissements 

seront effectués principalement dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et de 

l’énergie. Fait important dans ce cadre au début de l’année 2015 ; la signature de 21 accords de 

coopération avec les Emirats arabes unis portant entre autre sur l’éducation et l'échange de produits 

agricoles.
25

 

 

2.2. Perspectives pour la Suisse 

 

En sus de l’accord de libre-échange entre la Suisse et le Maroc dans le cadre de l’AELE, les deux 

pays ont conclus différentes accords bilatéraux notamment concernant la promotion et la protection 

réciproques des investissements de 1985, concernant les doubles impositions en matière d'impôts sur 

le revenu de 1993 et concernant la promotion des investissements, des échanges commerciaux et du 

transfert de technologies respectueuses de l'environnement de 1997.
26

 

 

Les négociations de l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ainsi que l’accord sur la 

protection mutuelle de leurs «indications géographiques» entre l’UE et le Maroc méritent notre 

attention. Pour le premier, les négociations n’ont pas encore abouti. Pour le deuxième, les 

                                                      

21 Commission Européenne (16.01.2015).  L’UE et le Maroc concluent un accord sur la protection des indications 

géographiques. Disponible sous : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3440_fr.htm.  

22  ME Magazine, Le magazine marocain de l’export (Juin 2013), page 5. Disponible sous : 

http://www.marocexport.gov.ma/fr/publications.  

23  Tadlaoui, Ghita (Février 2015). Morocco’s religious diplomacy in Africa. Disponible sous : 

http://fride.org/download/PB196_Morocco_religious_diplomacy_in_Africa.pdf.  

24  Ministère de l’économie et des finances (Septembre 2014). Relations Maroc-Afrique : l’ambition d’une » nouvelle frontière ». 

Disponible  sous: http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DEPF/Relations%20Maroc-Afrique_vd.pdf.  

25  Le Martin (17.03.15). S.M. le Roi et S.A. Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane président la cérémonie de signature de 

plusieurs accords de coopération bilatérale. Disponible sous :  

 http://www.lematin.ma/journal/2015/sm-le-roi-et-sa-cheikh-mohammed-ben-zayed-al-nahyane-president-la-ceremonie-de-

signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-bilaterale/219870.html.  

26  Pour la liste complète des traités bilatéraux avec le Maroc, veuillez consulter la Banque de données des traités 

internationaux. Disponible sous :  

 https://www.eda.admin.ch/content/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale_vertraege/datenbank_staatsvertrae

ge.filterResults.term.country549.organization-1.topic-1.html?_charset_=UTF-8.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3440_fr.htm
http://www.marocexport.gov.ma/fr/publications
http://fride.org/download/PB196_Morocco_religious_diplomacy_in_Africa.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DEPF/Relations%20Maroc-Afrique_vd.pdf
http://www.lematin.ma/journal/2015/sm-le-roi-et-sa-cheikh-mohammed-ben-zayed-al-nahyane-president-la-ceremonie-de-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-bilaterale/219870.html
http://www.lematin.ma/journal/2015/sm-le-roi-et-sa-cheikh-mohammed-ben-zayed-al-nahyane-president-la-ceremonie-de-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-bilaterale/219870.html
https://www.eda.admin.ch/content/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale_vertraege/datenbank_staatsvertraege.filterResults.term.country549.organization-1.topic-1.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/content/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale_vertraege/datenbank_staatsvertraege.filterResults.term.country549.organization-1.topic-1.html?_charset_=UTF-8
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négociations ont abouti mais le texte n’a pas encore été publié. Cet accord va bien au-delà des 

engagements des deux côtés dans le cadre de l’OMC et engendrait ainsi un risque pour les 

producteurs suisses de ne pas bénéficier de la même protection pour leurs biens que les producteurs 

de l’UE. Il convient d’analyser ce risque plus en détail. 

 

 

3. Commerce extérieur 

 

3.1. Evolution et perspectives générales 

 

Le secteur extérieur a poursuivi sur la tendance positive entamée depuis 2013 avec un allègement du 

déficit du compte courant de la balance de paiement de -7.6% en 2013 à -5.8% en 2014 (voir annexe 

2). Celui-ci est dû notamment à une amélioration de la balance commerciale dont le déficit s’est 

alléger de 6.4% depuis 2013 sous le coup d’une hausse relativement importante des exportations de 

184’625 MMDH en 2013 à 200’012 MMDH en 2014 couplée à une quasi-stagnation des importations 

de 381’277 MMDH à 386’118 MMDH.
27

 Les bonnes performances en termes d’export sont surtout à 

trouver dans les secteurs hors phosphates qui ont augmenté de +8.4%. Notamment les secteurs de 

l’automobile +26.5%, l’électronique +26.2% suivi par l’alimentaire +9.1% textile et cuir +3.9% et 

l’aéronautique +3.2%. Les exportations de phosphates quant à eux clôturent tout de même l’année  

2014 avec une augmentation +2.1%.
28

  

 

L’année 2014 a ainsi vu une évolution de la structure des exportations marocaines, le secteur 

automobile devenant premier secteur d’exportation du Royaume avec 20.2% du total notamment 

grâce à une expansion des moyens de production dans la zone de Tanger. Ceci devant le leader 

historique des phosphates avec 19.2% suivis de près de l’agriculture et agroalimentaire avec 19.0%. 

Quant à la faible évolution des importations elle s’explique par une baisse de la facture énergétique de 

+10.4% mais reste marquée par une forte augmentation d’import de céréale (+38.7%) à comprendre 

dans le cadre du faible résultat de la campagne agricole 2013-2014. On notera dans l’ensemble une 

tendance durant la décennie vers la spécialisation des exports dans des produits avec une certaine 

intensité technologique spécifiquement les câbles électriques, les composants électroniques et les 

voitures.
29

 On se rappelle aussi que les dix dernières années avaient été marquées par une mauvaise 

performance des exports marocains avec un déficit structurelle de la balance alimentaire et une 

augmentation graduelle de la facture énergétique.
30

 Dans un effort pour palier à ceci le pays avait 

introduit en 2009 le plan « Maroc Export Plus » grâce auquel le Royaume espère doubler ses 

exportations d’ici 2015 et les tripler à l’horizon 2018. Les axes de développement principaux sont le 

ciblage de nouveaux marchés à fort potentiel, le ciblage des secteurs et des produits selon l’offre et la 

demande et l’accompagnement des exportateurs
31

. 

 

Au niveau de la direction des exports, l’Union européenne absorbe toujours 63% du commerce 

marocain. Ce chiffre représente une légère augmentation par rapport au 61% de 2013. Etant donné la 

toujours faible reprise économique dans les pays de l’UE le Maroc cherche à diversifier ses 

partenaires commerciaux. Cette stratégie se traduit par le fait qu’entre 2004 et 2013 la part africain 

des exports marocain a gagné 2,3 points alors que l’Europe a perdu 9,1 point. L’Asie et de l’Amérique 

                                                      

27 Office des changes (2015). Base de données du commerce extérieur du Maroc. Disponible sous: 

http://www.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur.  

28  Ministère de l’économie et des finances (2015), page 13. 

29  Ministère de l’économie et des finances (2015), page 14. 

30  Maroc Hebdo (23.01.2015). La performance à l’export passe par la marque Maroc. 

31 Ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique (2015). Maroc Export Plus. Disponible 

sous : http://www.mce.gov.ma/thematiques/them_m_exp.asp.  

http://www.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur
http://www.mce.gov.ma/thematiques/them_m_exp.asp
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quant à elles ont gagné respectivement 4,2 et 2,4 points durant la même période.
32

 L’Espagne occupe 

le premier rang des pays partenaires avec 43'945 MMDH des exportations marocaines et aussi 

premier fournisseur avec 51'673 MMDH. Celle-ci est suivie de près par la France avec 41'093 MMDH 

des exportations marocaines et 51'308 MMDH des importations du Maroc. A eux deux ces pays 

attirent 42% des exportations marocaines loin devant le Brésil (4.6%) et l’Italie (4.3%). On notera 

aussi en 2014 la forte augmentation d’exportation vers et d’importations de la Turquie qui deviens 

10
ème

 partenaire export et 9
ème

  partenaire import du pays. 

 

3.2. Commerce bilatéral 

 

En 2014 le volume du commerce bilatéral entre la Suisse et le Maroc représentait 538.5 millions de 

CHF. (2013: 560 millions de CHF). La Suisse, comme précédemment, se distingue dans la relation 

par un excédent d’exportation (+81.3 millions de CHF) avec un volume d’exportation de 309.9 millions 

de CHF (2013: +17.8%)  et un volume d’importation de 161.7 millions de CHF (2013: -23.1%). Au 

niveau international, la Suisse représente le 28
ème

 partenaire pour les importations à destination du 

Maroc pour l’année 2014. Concernant les exportations, la Suisse se retrouve 16
ème

 partenaire du 

Maroc. A l’échelle régionale, le Maroc est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Afrique 

du Nord, après l’Algérie et l’Egypte, et devant la Libye et la Tunisie. 

 

Concernant la répartition sectorielle des échanges bilatéraux on note entre 2011-2014 les 

tendances suivantes. La part des produits pharmaceutiques dans les exports Suisse vers le Maroc, 

tout en restant la catégorie la plus importante, a baissé relativement de 41.5% à 27.0%. Ceci, alors 

que celle des produits agricoles a augmenté de 4.5% à 17.4%. Dans le cadre des importations suisse 

en provenance du Maroc, on note une augmentation de la catégorie des textiles et habillements 

(13.5% à 40.7%) et une forte baisse de de la part des importations de produits agricoles en 

provenance du Maroc (54.4% à 26.1%).
33

 

 

 

4. Investissements directs 

 

4.1. Evolution et perspectives générales 

 

Le Maroc montre de bons résultats en termes d’investissement direct étrangers (IDE) malgré un climat 

d’investissement maussade dans la région. En effet alors que les IDE à destination de l’Afrique du 

nord ont baissé de 7% en 2013, les IDE au Maroc sont passés de 2’728 millions de dollars à 3’358 

millions de dollars soit une augmentation de +23,4%.
34

 En effet de par sa relative stabilité politique et 

économique, le Maroc parvient à attirer les investisseurs, principalement d’Europe et des pays du 

Golfe. Le Maroc a ainsi représenté 22% des flux des IDE à destination d’Afrique du Nord. Quant à la 

répartition sectorielle des IDE 2014, elles visent spécifiquement d’une part le domaine de l’immobilier 

(33%) et d’autre des industries manufacturières (24%) notamment l’industrie pharmaceutique, 

alimentaire et automobile.
35

  

 

Fin 2013, la tête des investisseurs étrangers (stock) au Maroc était constitué par la France (36,9%, 

soit 14'483.7 MMDH, les Emirats arabes unis (8,6%, soit 3'392.2 MMDH) le Singapour (8,1%, soit 

                                                      

32  Bank Al-Maghrib (Novembre 2014). Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière. Disponible 

sous : http://www.bkam.ma/wps/portal/net/nouveautes?urllang=fr.  

33  Administration fédérale des douanes (2015). Swiss Impex. Disponible sous : https://www.swiss-impex.admin.ch.  

34  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (2014). World Investment Report 2014. Disponible 

sous: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf.  

35  Office des changes (2015). IDE au Maroc, chiffres provisoires et informelles sur les flux 2014 reçus par l’Office des 

changes. 

http://www.bkam.ma/wps/portal/net/nouveautes?urllang=fr
https://www.swiss-impex.admin.ch/
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
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3’248,7 MMDH) et la Suisse (7.01%, soit 2'776.8 MMDH).
36

 Cette année-là, les IDE français ont 

augmenté de 15,9%, en glissement annuel. Par ailleurs les données de l’Office des changes 

concernant des flux d’IDE pour l’année 2014, laisse présager que la France (8’5657.5 MMDH) et les 

Emirats arabes unis (4'070.4 MMDH) garderont leur pole position. 

  

Selon l’édition 2015 de l’étude Doing Business de la Banque Mondiale, le Maroc perd 3 rangs par 

rapport à son classement 2014 pour se positionner à la 71
ème

 place sur 189 pays.
37

 Cette évolution est 

particulièrement marquée par la perte en compétitivité dans les domaines paiement des taxes et 

impôts (-9), la création d’entreprise (-7), règlement de l'insolvabilité (-5) et obtention de prêts (-5). Par 

contre le Maroc gagne de places dans les domaines transfert de propriété (+11) et commerce 

transfrontalier (+9).        

 

Dans ce cadre, l’Office des changes a révélé qu’une importante réforme du régime de change avait 

été acceptée par tous les partis intéressés et devrait être validée par le gouvernement d’ici la fin de 

l’année. La réforme comprenant 220 mesures entre autre (1) la suppression de justificatifs prouvant 

que les fonds utilisés venaient de l’étranger pour le transferts ou le désinvestissement d’IDE ; (2) un 

déplafonnement des frais de voyages de 500'000 MMDH à 5% du chiffre d’affaire ; (3) un 

assouplissement du règlement sur l’anticipation de payement pour l’import de bien pour les 

entreprises listées à l’office des douanes et (4) la facilitation de l’import de services en terme de 

payement anticipés et charge administrative. 

 

4.2. Flux d'investissement bilatéraux 

 

Si les multinationales suisses sont bien implantées au Maroc, les PME sont plus hésitantes à s’y 

implanter du fait de la taille du marché intérieur relativement petit et du climat des affaires qui reste 

entravé par un degré de bureaucratie et de corruption relativement élevé. Parmi les secteurs 

représentés par les entreprises suisses au Maroc, on peut relever les assurances, la pharmaceutique 

et la chimie, l’alimentation, divers services, le contrôle de qualité. Selon l’Office des changes, les 

investissements directs suisses au Maroc en 2013 ont atteint 2'776 MMDH, ce qui place la Suisse 

au quatrième rang des principaux investisseurs étrangers en terme de stock alors qu’elle occupait la 

sixième position depuis 2011. En 2014 la Suisse est le 5ème pays investisseurs en terme de flux 

(1'725.4 MMDH) derrière la France, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et les Etats-Unis. 

 

 
5. Promotion commerciale, économique et touristique 

 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 

 

Le principal outil de promotion commerciale de la Suisse au Maroc est la Chambre de Commerce 

Suisse au Maroc (CCSM) dont l’objectif est de promouvoir et de renforcer les échanges commerciaux 

entre les deux pays. La CCSM entretient un service de premier renseignement pour les PME et publie 

depuis 2008 tous les trois mois la revue « Swisseco » (tirée à plus de 1500 exemplaires) qui traite de 

l’actualité économique et des opportunités d’affaires au Maroc. Par ailleurs, la CCSM a organisé  six 

conférences-débats et une table ronde en 2014 et publie chaque jour un « newsflash ». Pour la 

période 2015, la chambre a prévu en sus de conférences débats sur des sujets tels que le secteur 

informel et l’employabilité des jeunes, différents ateliers de formations pour ses membres.
38

 

 

                                                      

36  Office des changes (2014). Balance des paiements 2013. Disponible sous : 

http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-

%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf.  

37  Banque mondiale (2015). Doing Business. Disponible sous: http://francais.doingbusiness.org/rankings.  

38  Pour de plus amples informations sur la CCSM, veuillez consulter la page http://www.ccsm.ma.  

http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf
http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf
http://francais.doingbusiness.org/rankings
http://www.ccsm.ma/
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5.2. Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d'éducation et autres services 

 

Les visas octroyés par l’Ambassade de Suisse au Maroc pour l’année 2014 se chiffrent à 3’523 

dont 3’021 pour l’espace Schengen. La majorité des visas qui sont octroyés le sont pour des visites 

familiales (57.54%) et pour des visites d’affaires (17.54%). 138 visas soit 3.92% ont été délivré pour 

des étudiants et 63 (1.79%) pour raisons médicales. L’octroi pour des séjours touristiques représente 

un pourcentage assez faible (9.31%) mais constitue une augmentation certaine comparé aux 2% de 

2012. A quelques exceptions près, les conditions d’octroi d’un visa touristique sont les mêmes que 

celles pour une visite familiale, ce qui tend à limiter très fortement le tourisme à destination de la 

Suisse, et plus généralement à destination des pays membres de l’espace Schengen. 

 

5.3. Intérêt pour la Suisse comme lieu d'investissement, potentiel de développement 

 

Les investissements marocains vers la Suisse sont peu important comparé aux investissements 

suisses au Maroc. Il faut noter que les conditions d’investissement à l’étranger pour une société 

marocaine restent compliquées. 

 

5.4. Intérêt pour la place financière suisse, potentiel de développement 

 

La création de Casablanca Finance City (CFC) s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 

développement du secteur financier marocain et vise à faire de Casablanca un nouveau hub financier 

leader dans le continent africain. CFC construit un écosystème complet autour de trois catégories 

d’entreprises : les entreprises financières, les prestataires de services professionnels et les sièges 

régionaux et internationaux de multinationales. A ce jour, plus de 60 compagnies internationales avec 

une maison mère au Maroc ont obtenu le statut CFC. La place financière a conclu des partenariats 

avec Singapore Cooperation Enterprise (2011), Luxembourg For Finance (2012), TheCityUK (2012), 

et Paris Europlace (2013). 

 

L’image de la place financière suisse au Maroc a été affectée début 2015 par l’affaire Swiss leaks, 

étant donné l’implication dans celle-ci de différentes personnalités marocaines. En effet une enquête 

du journal français le Monde avait révélé entre autre que le Roi, son secrétaire particulier ainsi que 

des membres de la famille royale possédaient un compte chez HSBC Private Banking S.A, la filiale 

Suisse basée à Genève de la banque britannique HSBC Holding.
39

 L’affaire a ensuite été largement 

relayée par les différents journaux électroniques du pays ainsi que certains quotidiens de la presse 

écrite. A noter que ces révélations suivent une campagne d’amnistie fiscale qui avait rapporté 28'000 

MMDH au royaume fin 2014.
40

  

 

6. Liens Internet utiles 

 

6.1. Agences responsables des principales statistiques 

 

Agence marocaine de développement des 

investissements: 

 

http://www.invest.gov.ma  

Office des Changes : http://www.oc.gov.ma/portal  

Haut-Commissariat au Plan : http://www.hcp.ma  

Administration des douanes : http://www.douane.gov.ma  

Banque centrale marocaine (Bank Al-Maghrib) : http://www.bkam.ma  

Banque africaine de développement : http://www.afdb.org/fr   

Fond monétaire international page Maroc : http://www.imf.org/external/country/MAR  

                                                      

39  Le Monde (08.02.2015). Swiss Leaks : Sa Majesté Mohamed VI, client numéro 5090190103 chez HSBC. 

40  Tel Quel (13.02.2015). HSBC comptes occultes. 

http://www.invest.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/portal
http://www.hcp.ma/
http://www.douane.gov.ma/
http://www.bkam.ma/
http://www.afdb.org/fr
http://www.imf.org/external/country/MAR
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6.2. Ministères et organismes régionaux 

 

Gouvernement marocain : http://www.pm.gov.ma/fr/index.aspx  

Ministère du commerce extérieur : http://www.mce.gov.ma  

Ministère de l’économie et des finances : http://www.finances.gov.ma  

Confédération générale des entreprises marocaines : http://www.cgem.ma  

Office marocain de la propriété industrielle et 

commerciale : 

 

http://www.ompic.org.ma  

Office des foires et expositions de Casablanca : http://www.ofec.ma  

Bourse de Casablanca : http://www.casablanca-bourse.com  

 

6.3. Presse 

 

Maghreb Arab Press : http://www.map.ma  

L’Economiste : http://www.leconomiste.com  

Le Matin : http://www.lematin.ma  

 

6.4. Représentations 

 

Ambassade de la Suisse au Maroc : http://www.eda.admin.ch/rabat 

Chambre de Commerce Suisse au Maroc : http://www.ccsm.ma  

 
 

 

 

 

 

http://www.pm.gov.ma/fr/index.aspx
http://www.mce.gov.ma/
http://www.finances.gov.ma/
http://www.cgem.ma/
http://www.ompic.org.ma/
http://www.ofec.ma/
http://www.casablanca-bourse.com/
http://www.map.ma/
http://www.leconomiste.com/
http://www.lematin.ma/
http://www.eda.admin.ch/rabat
http://www.ccsm.ma/
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ANNEXE 1 

 

Structure de l'économie
41

 

 

 2009 2014 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 16.4% 16.3% 

Secteur manufacturier 28.6% 24.5% 

Services 55.0% 59.2% 

    - dont administration publique générale et 

    sécurité sociale 

9.2% 9.0% 

   

Répartition de l'emploi   

Secteur primaire 40.6% 39.3% 

Secteur manufacturier 21.8% 20.9% 

Services 37.5% 39.7% 

                                                      

41  Haut-Commissariat au Plan (2014). La situation économique nationale au trimestre T1, T2, T3 & T4 2014 (agrégation). 

Disponible sous : http://www.hcp.ma/Notes-d-information_r8.html et Haut-Commissariat au Plan. (2014). Emploi par 

branche d’activité au trimestre T1, T2 &T3  2014 (Agrégation, les données pour T4 pas encore disponibles). Disponible 

sous : http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-niveau-national_a155.html.  

http://www.hcp.ma/Notes-d-information_r8.html
http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-niveau-national_a155.html
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ANNEXE 2 

 

Principales données économiques
42

 

 

 2013 2014 

(estimation) 

2015 

(estimation) 

PIB nominal (USD mia) 103.8 109.2 102.0 

PIB/habitant (USD) 3’160.6 3’291.3 3’045.8 

Taux de croissance réel (% du PIB) 4.4 2.9 4.4 

Taux d’inflation (%) 0.91 1.29 1.88 

    

Taux de chômage (%) 9.2 9.9 9,6 

Solde budgétaire (% PIB) -5.2 -4.9 -4.3 

Solde de transactions courantes 

(%PIB) Incluant transferts officiels 

-7.6 -5.8 -3.4 

    

Dette extérieure totale (%PIB) 30.2 32.1 32.9 

Service de la dette (% des 

exportations) 

6.7 6.6 6.3 

Réserves (en mois d’importation de biens 

et services de l’année suivante) 

4.6 5.3 5.6 

                                                      

42 Sources : Fonds monétaire mondial (Avril 2015). World economic Outlook Database. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx ; Fonds monétaire mondial (Février 2015). Morocco 

2014: Article IV Consultation-Staff report. Disponible sous: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42718.0 

et World Bank (2015). Morocco Economic  Monitoring Note (Spring 2015). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42718.0
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD: A352 
 
Partenaires commerciaux

43
 

 

 
Pays Exportations du Maroc  

(MMDH) 
Part Variation 

1 Espagne 43’945.48 21.97% 25.18% 

2 France 41’093.43 20.55% 3.11% 

3 Brésil 9’164.23 4.58% -13.23% 

4 Italie 8’588.49 4.29% 22.16% 

5 Inde 7’273.95 3.64% 12.89% 

6 Etats-Unis 7’191.97 3.60% -0.14% 

7 Royaume-Uni 5’872.60 2.94% 15.39% 

8 Allemagne 5’663.45 2.83% 11.29% 

9 Pays-Bas 5’561.27 2.78% -0.16% 

10 Turquie 4’589.50 2.29% 28.95% 

 Suisse  1’207.87 0.60% -34.51% 

 Union Européenne 126’617.92 63.3% 12.03% 

 Total (MMDH) 200'012.99   

 Total (millions  USD) 22'086.24   

 

 
Pays Importations du Maroc  

(millions de MAD) 
Part  
% 

Variation 
% 

1 Espagne 51’673.16 13.38% 0.07% 

2 France 51’308.72 13.29% 3.75% 

3 Chine 29’499.62 7.64% 11.38% 

4 Etats-Unis 26’919.52 6.97% -6.02% 

5 Arabie Saoudite 20’899.47 5.41% -11.15% 

6 Allemagne 20’057.41 5.19% 9.70% 

7 Italie 19’292.95 5.00% -5.79% 

8 Fédération de Russie 16’335.73 4.23% 1.89% 

9 Turquie 14’093.82 3.65% 20.71% 

10 Algérie 11’160.73 2.89% 3.35% 

 Suisse 2’526.78 0.65% 19.67% 

 Union Européenne 195’969.33 50.75% 2.73% 

 Total (MMDH) 386’118.41   

 Total (millions USD) 42’636.81   

                                                      

43  Office des Changes (2014). Base de données du commerce extérieur du Maroc. Disponible sous: 

http://www.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur.  Taux de change valable le 31.12.2014 : 1 USD = 9,0560 DH. 

http://www.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur
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ANNEXE 4  
 

Echanges commerciaux
44

 

 

Handelsentwicklung 

 

 Exportations 

(CHF mio) 

Variation 

(%) 

Importations 

(CHF mio) 

Variation 

(%) 

Volume des 

échanges 

2000 134.0 --- 72.7 --- 206.7 

2005 216.6 --- 134.1 --- 350.7 

2010 297.8 --- 69.4 --- 367.2 

2011 290.9 -2.3 62.5 -9.9 353.4 

2012 275.9 nicht  

interpretierbar* 

321.2 nicht  

interpretierbar* 

597.2 

2013 263.2 -4.6 297.2 -7.5 560.4 

2014 309.9 +17.8 228.6 -23.1 538.5 

*) Importations : Avec effet au 01.01.2012, l’OFD utilise pour ses statistiques le concept de „pays d’origine“ et 

non plus celui de „pays de production“. Ce changement intervient sur la base de l’accord bilatéral sur la 

statistique entre la Suisse et l’UE.  

 Exportations/importations : Avec effet au 01.01.2014, les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et 

des monnaies sont ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur 

suisse (total général) dans la banque de données en ligne Swiss-Impex. 

 

 

Handel nach Warenwert (ohne Goldhandel) 

 

Exporte 2012 

(% des Total) 

2013 

(% des Total) 

2014 

(% des Total) 

1. Pharmazeutische Erzeugnisse 28.1 30.7 27.0 

2. Maschinen (nicht elektrisch) 17.6 13.5 17.5 

3. Landwirtschaftliche Produkte 8.5 14.2 17.4 

4. Uhrmacherwaren 8.3 8.5 7.8 

5. Maschinen (elektrisch) 10.5 7.7 6.9 

 

Importe 2012 

(% des Total) 

2013 

(% des Total) 

2014 

(% des Total) 

1. Textilien und Bekleidung 39.4 42.8 40.7 

2. Landwirtschaftliche Produkte 28.4 29.6 26.1 

3. Fahrzeuge / Flugzeuge 7.4 9.9 12.5 

4. Maschinen (elektrisch) 16.3 9.4 9.2 

5. Schuhe / Schirme usw. 3.3 4.3 4.6 

 

                                                      

44  Banque de données en ligne Swiss-Impex. Disponible sous: www.swiss-impex.admin.ch/  

http://www.swiss-impex.admin.ch/
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD: A356 
 

Principaux pays investisseurs
45

 

 

 Pays Investissements 

directs fin 2013 

(stock MMDH) 

Part Variation  Flux année 

écoulée 2014 

(MMDH) 

1 France 14'583.7 36.84% - 8'557.5 

2 Émirats arabes unis 3'392.3 8.57% - 4'070.4 

3 Arabie saoudite 1'916.6 4.84% - 3'860.6 

4 Etats-Unis 1'684.2 4.25% - 2'445.7 

5 Suisse 2'776.8 7.01% - 1'725.4 

6 Grande Bretagne 2'567.9 6.49% - 1'553.0 

7 Espagne 1'110.6 2.81% - 1'046.7 

8 Koweït 326.4 0.82% - 951.2 

9 Pays-Bas 850.1 2.15% - 796.6 

10 Italie 316.6 0.80% - 698.0 

 Total 39’590.5 100% - 30'114.0 

 

                                                      

45 Source: Office des changes (2015). IDE au Maroc, chiffres provisoires et informelles sur les flux 2014 reçus par l’Office des 

changes et Office des changes (2014). Balance des paiements 2013. Disponible sous : 

http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-

%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf. 

 Les chiffres sur le stock des IDE de 2014 sortent seulement en automne 2015. 

http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf
http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/accueil%20-%20BdP/BP%202013%20Donn%C3%A9es%20pr%C3%A9liminaires.pdf

