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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Spécial « Accord Libre-Echange Maroc-USA » 
 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture annonce la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc Conjoncture » 
n° 255. Il s’agit d’un numéro spécial «Accord de Libre-Echange Maroc-USA ». 
 

Tendances du Commerce Préférentiel International 
 

Les accords commerciaux préférentiels (ACPr) sont devenus une composante principale des politiques 
commerciales au niveau mondial ; leur nombre a plus que quadruplé en vingt ans dépassant 300 accords en 
vigueur en 2010. Si la moitié du commerce mondial de marchandises a lieu désormais entre membres d’ACPr, 
seulement 16% font l’objet d’un traitement préférentiel. Les Etats-Unis d’Amérique dont l’engouement vers le 
commerce préférentiel est relativement récent, en sont devenus un acteur principal. Leurs Accords ont une 
couverture globale et une ambition forte de libéralisation. 
 

Accords de Libre-Echange Maroc-USA : Objectifs et réalisations 
 

Le Maroc s’est engagé depuis les années quatre-vingt-dix dans un chantier de réformes profondes et structurelles 
de son économie afin de moderniser et de réussir son intégration à l’économie internationale. L’accord de libre-
échange conclu avec les États-Unis d’Amérique s’inscrit dans cette démarche. L’objectif stratégique de cet accord 
est de faire du Maroc une plateforme industrielle et commerciale performante, permettant aux investisseurs 
américains d’accéder, dans des conditions avantageuses, à de grands  marchés de consommateurs potentiels et 
aux entreprises marocaines d’accéder au marché américain. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si les 
objectifs stratégiques fixés par cet accord sont globalement en train de se réaliser ou non ? 
 

Commerce Préférentiel Maroc-USA : Progression soutenue du taux de couverture 
 

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur l’extérieur, et outre l’adhésion aux règles du commerce multilatéral régi 
par l’OMC, le Maroc a également signé, au plan bilatéral, plusieurs Accords de Libre Echange (ALE) avec 
respectivement des pays appartenant à l’Europe (UE, AELE et Turquie), au monde arabe (Accord d’Agadir) et avec 
les USA. S’agissant plus particulièrement de ce dernier accord dont le calendrier de mise en œuvre de vingt ans 
correspond à la période 2006-2025, il serait utile de tirer un bilan d’étape sept ans après son entrée en vigueur.  
 

Environnement des Affaires : Une perception positive des opérateurs mais aussi des craintes 
 

Le Maroc a fait le choix stratégique d’ouvrir son économie au commerce mondial. Il a conclu des accords  de libre-
échange avec des zones économiques d’influence ou pays émergents à fort potentiel. Le but recherché à travers cette 
politique est de  permettre aux entreprises marocaines de pénétrer de nouveaux marchés et de faire des exportations 
marocaines et des investissements directs étrangers de véritables leviers de la croissance de l’économie marocaine. 
Pour réussir son intégration au sein de l’économie mondiale,  le pays a entrepris de nombreuses réformes : l’objectif 
est la modernisation de l’économie et l’amélioration du climat des affaires des entreprises. Des progrès importants ont 
été réalisés au cours de ces dernières années notamment au niveau de la modernisation du droit des affaires, de 
l’amélioration des pratiques administratives et du suivi de l’image du Maroc à l’international.  
 

Investissements Américains au Maroc : Le seuil critique espéré n’est pas franchi 
 

L’économie nationale dépend de plus en plus des capitaux étrangers. Une partie significative de sa croissance 
est le résultat de ces investissements. La stratégie d’ouverture adoptée par le pays commence à donner 
progressivement ses fruits. Les capitaux étrangers s’intéressent davantage à notre économie. Ils se sont accrus 
significativement au cours des dix dernières années. télécommunications et le tourisme. Les pays émetteurs des 
capitaux sont encore d’un nombre limité. Parmi ceux qui jouent Plusieurs secteurs sont concernés par ces IDE. 
Les plus importants sont l’industrie, l’immobilier, les un rôle relativement important dans cette dynamique, on note 
les États-Unis d’Amérique. Plusieurs grandes firmes américaines opèrent depuis des années dans différents 
secteurs économiques. Toutefois, et malgré la signature d’un ALE historique entre les deux pays depuis 2006, les 
investissements américains n’ont pas franchi encore le seuil critique espéré par le Maroc. 
 

Commerce Maroc-USA : Perspectives 2020 
 

Le commerce bilatéral entre les Etats-Unis et le Maroc a enregistré une nette progression depuis la conclusion de l’accord de 
libre-échange. La valeur globale des échanges qui dépasse actuellement 32 Milliards de DH a plus que quadruplé depuis 
2006 sous l’impulsion du commerce préférentiel. L’expansion des flux commerciaux entre les deux partenaires n’a 
cependant pas induit des changements importants dans la structure des échanges.  Les projections à l’horizon 2020 tablent 
sur la poursuite du rythme d’expansion du commerce entre les deux pays. Les exportations du Maroc sur le marché 
américain pourraient enregistrer dans les années à venir une hausse moyenne de 17 % par an en valeurs courantes.  

 
 

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


