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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Perspectives de croissance industrielles au Maroc » 

 
Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 280. Il s’agit d’un spécial portant sur les perspectives de croissance industrielles au Maroc. 
 

Les grandes transformations industrielles: Vers la quatrième révolution 
 

 

Toutes les révolutions industrielles ont un point commun, l’innovation. Elles entraînent une transformation profonde 
des modes de production des entreprises et touchent également à tous les aspects de la vie quotidienne. De la même 
façon que la machine à vapeur puis l’électricité ont rendu possible l’apparition de l’usine, puis de la firme géante, 
entraînant la concentration des emplois dans les villes et les banlieues, l’Internet et la révolution numérique 
déterminent peu à peu la base organisationnelle d’une « nouvelle économie » fondée sur le réseau. Cette nouvelle 
ère industrielle est porteuse d’impacts économiques importants. Si ses conséquences sont largement à venir, 
plusieurs grandes évolutions sont déjà amorcées telles que les micro-usines permises par l’impression 3D ou encore 
le bouleversement des relations traditionnelles entre l’industrie et les services. 
 
 

 

le Maroc a-t-il réussi le pari d’industrialisation ? 
 
 

Le processus d’industrialisation du Maroc dépend inéluctablement de l’émergence d’une industrie locale à fort 
contenu technologique et à forte valeur ajoutée, qui donne lieu à des produits industriels complétifs sur les marchés 
local et international. La question qui se pose aujourd’hui pour le Maroc est de savoir, si le processus 
d’industrialisation suivi depuis les années soixante et soixante-dix, a permis d’asseoir une base industrielle 
compétitive. Aussi, il est important de s’interroger sur le modèle actuel d’industrialisation et sa capacité à ne pas 
reproduire les erreurs du passé sous des formes plus sophistiquées. 
 

la politique industrielle au Maroc: D’une émergence à l’autre 
 

 

Schématiquement, l’histoire des politiques industrielles au Maroc distingue trois grandes époques. La première est 
caractérisée par l’adoption d’une stratégie de substitution aux importations, couverte par un protectionnisme 
complaisant du commerce extérieur. Sous le poids de l’endettement et du déficit des balances courantes, le Royaume  
optera, dans une seconde période et à  partir des années 80, pour une vision basée sur la libéralisation et la 
promotion des exportations, confortée en 1995 par l’adhésion à l’OMC. La troisième phase sera induite par 
l’aiguisement de l’appétit pour  des stratégies industrielles plus transcendantes, à la sortie de  l’ajustement structurel 
et surtout à partir de 2005 par l’adoption du Plan Emergence. 
 

 

Système incitatif de l’industrie marocaine: Vers des mesures ciblées et efficaces 
 

Le Lancement du Plan émergence en 2004, le Pacte pour l’émergence en 2009 et le Plan national d’accélération 
industrielle en 2014 sont autant d’initiatives récentes qui témoignent d’un renouveau de la politique industrielle au 
Maroc. Les différentes politiques industrielles préconisées au cours de ces dernières années  se concentrent toutes 
sur la restructuration des activités industrielles, leur modernisation et le renforcement de leurs compétitivités. Elles 
mettent au-devant certaines industries en particulier l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’offshoring et 
l’agroalimentaire. Pour atteindre cet objectif, des aides au financement des entreprises sont accordées, des 
avantages fiscaux sont offerts et des mesures d’accompagnement sont proposées. 

 

Les zones franches: Quel impact sur l’industrie ? 
 

Le Maroc s’est inscrit dans la stratégie de développement des zones franches un peu tardivement. Sachant qu’il a 
abrité la zone franche la plus ancienne de l’Afrique. Ce n’est qu’à partir du milieu des années quatre-vingt-dix que le 
premier cadre juridique qui réglemente l’installation et le fonctionnement des zones franches a été promulgué. Ce pas 
important a été un acte visionnaire à l’époque de la part des décideurs. Le but de cette initiative était d’améliorer 
l’attractivité du pays pour attirer plus de capitaux étrangers. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir où en 
est cette stratégie et quel est son bilan ? 
 

Stratégie industrielle: L’ambition d’implanter un écosystème technologique performant  
 

La stratégie de développement industriel adoptée au Maroc pour les années à venir vise à améliorer son 
positionnement au plan de la production et des échanges dans un secteur qui connait de profondes transformations. 
Cette stratégie concrétisée par le plan d’accélération industriel se fixe comme objectif la mise en place d’écosystèmes 
performants, permettant à la fois l’intégration des chaînes de valeur et le renforcement des rapports entre grandes 
entreprises et PME. La nouvelle politique industrielle bénéficie d’un fonds d’investissement public d’un montant de 20 
Milliards de DH destiné à la modernisation du tissu productif, à l’accompagnement du secteur informel, à la formation 
et au développement des infrastructures industrielles. Elle ambitionne augmenter  de 8 points la part du secteur dans 
le PIB et accroître l’emploi industriel de près d’un demi-million de postes.    
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email: cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.conjoncture.ma 

 


