Casablanca, le 22 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Spécial « Positionnement du Maroc dans le processus d’émergence »
Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle «Maroc
Conjoncture » n° 269. Il s’agit d’un spécial portant sur le positionnement du Maroc dans le processus d’émergence.

Les Pays émergents: Prolifération de groupes de bric et de broc
L’expression «pays émergent» a fait son apparition dans les années 80 du siècle dernier. Les analystes de la finance
ont mis au point des critères susceptibles de déterminer si un Etat peut être qualifié d’émergent. Un pays sera
considéré comme tel s’il affiche, dans un premier temps, compte non tenu de l’étendue de sa pauvreté, une
croissance économique forte et durable. Il doit ensuite faire preuve de stabilité et manifester un fort intérêt pour
prendre part aux activités économiques et financières internationales. La finalité de cette distinction est de repérer au
sein des pays en développement (PED) ceux qui présentent des risques préjudiciables pour l’investisseur
international de ceux qui seraient une terre d’accueil à opportunités avantageuses…

Positionnement du Maroc dans le processus d’émergence
Le processus d’émergence d’un pays est assez difficile à apprécier et à quantifier à travers de simples variables et faits
stylisés. Il s’agit d’un processus lourd, s’inscrivant dans le long terme et qui dépend de plusieurs facteurs. Toutefois, le
facteur économique reste très déterminant dans ce processus. La question qui se pose pour le Maroc est de savoir à
quel niveau se positionne dans ce processus d’émergence par rapport aux efforts entamés et aux résultats cumulés
obtenus au cours des quinze dernières années et par rapport aux performances des pays émergents.

Diversification productive au Maroc: Un état des lieux
Les pays émergents se caractérisent par des changements de structure profonds accompagnés d’une croissance
forte et soutenue. Leurs économies connaissent un développement des firmes établies sur leurs territoires. Celles-ci
sont généralement compétitives et ouvertes sur le marché international. L’appareil productif de ce type de pays doit
être en mesure d’évoluer dans un contexte sans cesse changeant et s’intégrer dans un environnement national et
international de plus en plus exigeant. Le Maroc à travers les différentes réformes entreprises vise à accéder au rang
de pays émergent. Son économie ne parvient pas encore à s’affranchir des contraintes qui l’empêchent d’atteindre
ce statut. L’appareil productif national n’est pas suffisamment diversifié. Sa diversification s’opère de façon lente et
limitée en raison de son retard technologique dans des domaines décisifs, d’un marché domestique encore étroit et
d’un marché de destination extérieur fortement concentré sur l’Europe.

Pays émergents: Quelles stratégies de développement ?
Les « pays émergents » bouleversent aujourd’hui le paysage économique et politique mondial. Le terme joua tant le rôle de
«bon signal» pour les investisseurs que nombreux sont les pays en développement qui le mobilisent dans leur propre discours
de politique économique ou comme objectif de leur stratégie de développement à l’instar du Maroc avec son «Plan émergence».
Face au phénomène d’émergence, des questions importantes se posent: Qu’est-ce qui peut expliquer l’évolution économique
rapide des pays émergents ? Le Maroc pourrait-il s’inspirer des modèles de pays qui ont réussi leur émergence ?

Plan d’accélération industrielle: Quel bilan un an après sa mise en œuvre ?
Le Maroc qui puise l’essentiel de sa croissance économique de l’agriculture, a entamé depuis une quinzaine d’années
un processus d’industrialisation de son tissu économique. En dépit du triplement de la valeur ajoutée générée par
l’industrie, celle-ci ne représente à date d’aujourd’hui que 14% du PIB marocain, contre une part de 23% dans les pays
émergents. Après un plan Emergence et un Pacte national pour l’émergence industrielle renforçant les industries
exportatrices, le Maroc s’est doté récemment d’une nouvelle stratégie dite d’accélération industrielle. S’appuyant sur les
acquis des stratégies antérieures, la stratégie élaborée par le Ministère de l’Industrie trace les jalons du renforcement
des secteurs mondiaux désormais traditionnels, mais aussi de l’émergence de nouvelles industries.

Le Maroc émergent: À quel horizon ?
Le Maroc aspire à intégrer prochainement le club des pays émergents. Sur la foi de certains classements internationaux,
le Maroc fait partie de pays qui se sont engagés sur cette voie depuis plusieurs années déjà. D’autres, à l’inverse,
n’envisagent cette perspective pour le Maroc que dans un avenir plutôt lointain. Entre ces deux appréciations totalement
divergentes, comment arbitrer ? Quelle hypothèse privilégier et en fonction de quelle approche de la notion d’émergence
? Dans quelles conditions le Maroc pourrait-t-il accéder à ce statut ? Et la dynamique économique actuellement à
l’œuvre recèle-t-elle les facteurs de convergence vers les pays émergents et avec quelle vitesse ? L’horizon de
l’émergence se révèlerait-t-il plus proche ou plus lointain que prévu ? Ce sont là autant de questions qui reviennent avec
insistance dès que l’on cherche à évaluer la dynamique économique au Maroc par rapport aux pays comparables et
surtout par rapport aux pays les plus avancés sur la voie de l’émergence.
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