
                     A Casablanca, le 31 juillet  2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
« L’Attractivité Economique du Maroc » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 259. Il s’agit d’un spécial portant sur l’attractivité économique du Maroc dont voici les principaux axes : 
 

Investissements Directs Etrangers: Quel positionnement du Maroc à l’international ? 
 

L’année 2013 a vu le retour à la croissance des IDE au niveau mondial qui ont augmenté de 9% alors qu’ils ont régressé en 
Afrique du Nord. Si le Maroc a réalisé un bon résultat en 2013 avec 23% de croissance annuelle, quelques questions se 
posent. Quelle place occupera le Maroc en Afrique dans un contexte de montée en puissance des IDE en Afrique 
subsaharienne ? Et quel sera l’incidence au Maroc d’un retour des investisseurs chez ses voisins d’Afrique du Nord ?  
 

Instabilité Fiscale: Quel impact sur l’investissement ? 
 

A l’occasion de chaque loi de finances, l’Etat introduit soit de nouvelles dispositions fiscales ou des réformes sur des mesures 
existantes. Cet exercice annuel considéré par l’Administration du Fisc comme vital pour augmenter sa performance et instaurer 
plus d’équité fiscale influence considérablement le comportement des agents économiques et particulièrement les entreprises. 
Ces dernières se considèrent les plus pénalisées par ces changements permanents des textes fiscaux.  
 

Infrastructures de base: Un facteur essentiel d’attractivité 
 

Les infrastructures de base comptent parmi les facteurs essentiels qui conditionnent les performances de production et la 
compétitivité. L’exacerbation de la concurrence sur les marchés internationaux impose de plus en plus la maîtrise des coûts 
relatifs aux infrastructures et aux flux des produits et de l’information. Les charges occasionnées par l’approvisionnement en 
matières premières, la manutention, le transport international, le passage aux frontières, le dédouanement, le transport local et 
la gestion des stocks constituent, en effet, autant d’éléments de coûts qui conditionnent la formation des prix et grèvent la 
compétitivité. Les enjeux de la logistique et ses implications au plan de la concurrence apparaissent encore plus évidents pour 
les économies qui bénéficient d’un avantage comparatif lié à leur positionnement géographique et leur proximité des grands 
marchés. Le Maroc offre à ce titre un exemple significatif où les engagements pris en matière de libéralisation commerciale ne 
peuvent être optimisés sans une réelle avancée au niveau des différents segments des infrastructures et de la logistique.  
 

Casa Finance City: Projet prometteur mais sa réalisation tarde à venir ! 
 

Lancé en 2008, le projet CFC vise à faire du Maroc le pôle financier pour les vingt cinq économies de la région GNWA 
(Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale). A fin Mai 2014,  
43 entreprises ont obtenu le statut CFC qui ouvre droit à un paquet d’avantages tant fiscaux qu’en matière de change ou de 
Doing Business. L’enjeu est de renforcer la compétitivité de l’économie nationale via l’offre exportable des services financiers 
en faisant de l’intermédiation entre les pays africains à la recherche de financements  et les capitaux transnationaux en quête 
de placements rémunérateurs. Par ailleurs, si le pays dispose d’atouts indéniables susceptibles de l’aider à concrétiser ce 
projet, il n’empêche que beaucoup reste à faire tant au plan législatif que s’agissant des fondamentaux économiques. Peut-on 
réellement  être attractif aux yeux du capital étranger sans un renforcement des capacités industrielles du pays ? 
 

Attractivité économique du Maroc: Quelle évaluation ? 
 

Le Maroc s’est toujours félicité de son attractivité, qui repose sur son positionnement géostratégique, à proximité de l’Europe 
et  au carrefour des routes maritimes qui se croisent à la jonction entre la mer Méditerranée et l’Océan Atlantique. La 
valorisation de cet atout naturel a été rehaussée par la réalisation d’importantes infrastructures  de base (portuaires, 
aéroportuaires, autoroutières, ferroviaires…) et autres infrastructures d’accueil (zone industrielles, zones franches) et de 
services. Toutefois, si la politique des grands chantiers a été au rendez-vous  pour surmonter la conjoncture difficile de la 
propagation de la crise, les réformes susceptibles de favoriser le climat des affaires et renforcer la destination Maroc pour 
les investissements directs étrangers, n’arrivent pas encore à se hisser au niveau de la mise à niveau territoriale. 
Heureusement que la stabilité politique du Royaume est une constante qui permet  de surmonter ce déficit et de faire la 
différence avec les troubles politiques qui infestent la rive sud  du bassin méditerranéen. 
 

Attractivité: Nouveaux enjeux 
 

L’amélioration de l’attractivité de l’économie et la mobilisation des investissements étrangers constituent dans le contexte actuel 
l’un des éléments essentiels de la stratégie de croissance et d’intégration au jeu économique international. La concurrence 
acharnée que se livrent les différents pôles de croissance de l’économie mondiale pour attirer des flux de capitaux de plus en plus 
importants montrent tout l’intérêt que portent les pays émergents mais également les pays développés à l’apport de ces flux et le 
rôle qu’ils jouent dans la dynamique de croissance, la création de l’emploi et l’insertion de l’économie dans son environnement 
international. Le Maroc qui s’est inscrit dans cette dynamique a mis en œuvre depuis plus d’une décennie une stratégie globale 
visant l’instauration d’un environnement favorable à l’investissement et au développement du secteur privé. 
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