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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Agriculture » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle 
« Maroc Conjoncture » n° 266. Il s’agit d’un spécial portant sur l’agriculture.  
 

Prix mondiaux alimentaires en baisse: Vers un allègement de la facture alimentaire du Maroc 
 

Les cours mondiaux des produits alimentaires ont sensiblement baissé en 2014 et devraient rester bas en 2015. 
Cette situation, conjuguée à une prévision élevée de la production céréalière au Maroc, devrait conduire à une 
baisse importante de la facture céréalière, et une baisse de la valeur des importations alimentaires. Mais cette 
embellie conjoncturelle ne doit surtout pas faire occulter la question capitale de la sécurité alimentaire du Maroc 
dont la dépendance des importations des produits de base est importante et orientée à la hausse. 
 

La campagne agricole 2014-2015: Une bonne campagne en perspective 
 

Le secteur agricole est l’un des principaux moteurs de la croissance au Maroc. Il contribue, selon les conditions 
climatiques qui prévalent entre 14 et 20% dans la création des richesses. Ses effets sur l’économie nationale dans son 
ensemble sont très importants. Ils sont à l’origine de l’instabilité des indicateurs macroéconomiques du pays et 
rendent les performances économiques tributaires, pour une large part, des aléas climatiques. Au début de l’actuelle 
campagne agricole, la croissance économique du Maroc était menacée. Les raisons évoquées étaient le spectre de la 
sécheresse qui commençait à se dessiner. Ce pessimisme s’est vite dissipé dès l’apparition des premières pluies et 
l’espoir d’une bonne année agricole est apparu pour permettre un bon démarrage de la campagne agricole 2014-2015. 
 

Industrie agro-alimentaire: Bilan et perspectives de développement 
 

Constituées d’une soixantaine de produits -poisson, conserves, viande, volaille, boissons, huiles, produits laitiers, 
farine, aliments pour les animaux, etc.- les activités économiques qui relèvent de l’industrie agro-alimentaire (IAA) 
cherchent à satisfaire aussi bien la demande du marché intérieur que celle provenant de l’étranger. En effet, avec  
une part de près de 30% de la production industrielle, 29% du PIB industriel, 20% des emplois formels et 15% de 
l’export de produits transformés, cette branche représente une composante primordiale du secteur industriel. Avec 
1849 entreprises (moyenne de la période 1990-2012), le secteur de l’IAA représente 25% du total des entreprises 
industrielles constituées principalement de PMI dont l’émergence se heurte à de nombreuses contraintes.  
Contraintes que les politiques publiques telles qu’elles ressortent du Plan Maroc Vert ou du Pacte pour 
l’Accélération Industrielle (PAI) cherchent à atténuer pour aider au développement du secteur et faire des IAA un 
levier de croissance au cours du quinquennat 2014-2019. A cet effet, les actions destinées allant dans le sens 
d’une plus grande intégration du secteur dans la stratégie industrielle bénéficieront d’une attention particulière.                                                                                                                    
 

Limites des instruments de financement du secteur de l’agriculture 
 

Le secteur agricole continue de représenter une composante importante de l’économie nationale. La contribution de 
ce secteur en terme de valeur ajoutée, d’emploi et d’exportations reste prépondérante. Toutefois, l’analyse montre 
que la cadence de croissance agricole est encore faible par rapport au potentiel du secteur. Il existe plusieurs 
facteurs majeurs expliquant le retard de développement agricole dont  l’investissement. Le plan Maroc vert qui 
représente la nouvelle stratégie de développement compte parmi ses objectifs la promotion des investissements 
agricoles. Mais la question qui se pose est de savoir si les instruments de financement sont assez efficaces pour 
atteindre cet objectif et si l’environnement facilite l’absorption des gros investissements nationaux et internationaux. 
 

L’agriculture dans L’ALECA: Une volteface à effet accablant 
 

Le Maroc affiche, depuis plus de deux décennies, une stratégie soutenue en faveur de la libéralisation économique et de 
l’ouverture sur l’extérieur. Il s’est ainsi  engagé, particulièrement, dans une série d’accords élargissant  le libre-échange entre le 
Maroc et l’Union européenne (UE). En effet, depuis l’accord de 1969 dont la vocation était essentiellement commerciale, le 
parcours est jalonné par des paliers dont le plus marquant est l’accord  d’Association Européenne pour le Libre-Echange 
(AELE) conclu en 1996 et entré en vigueur en 2000. Cela a consisté à démanteler progressivement les droits sur les produits 
industriels sur 12 ans pour aboutir à la zone de libre-échange en 2012, pour venir se greffer, à partir de mars 2013, sur les 
négociations de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Quid des produits agricoles ? 
 

Sécurité alimentaire: Quelle stratégie face au déficit céréalier ? 
 

La balance alimentaire connait un déficit chronique depuis le début des années 2000. Le taux de couverture des produits 
alimentaires qui se situait en 1990 à 180 % s’est réduit à moins de 80 % en 2012 sous l’effet conjugué de 
l’accroissement de la demande et de la hausse des prix sur les marchés internationaux.  La détérioration régulière de la 
balance alimentaire au Maroc est attribuable en grande partie au déficit grandissant en produits céréaliers, notamment le 
blé et le maïs. Avec une consommation moyenne se situant autour de 200 kg par habitant, les projections pour 2020 
estiment les besoins en céréales à 140 millions de quintaux par an. Connaissant le rendement actuel de ces cultures au 
Maroc, la production céréalière constituera à l’avenir le principal enjeu de la sécurité alimentaire. 
 

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

  


