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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Quel nouveau modèle de développement : Horizon 2030 ? » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc 

Conjoncture » n° 297 du mois de décembre 2017. Il s’agit d’un spécial portant sur le nouveau modèle de développement : Horizon 

2030, dont voici les principaux axes : 

Modèles de développement dans les pays émergents : Cas de l’Asie de l’Est  

Il est d’un grand intérêt de se pencher sur les trajectoires de développement de pays ayant réussi leur processus de rattrapage 

économique. L’Asie de l’Est s’illustre largement dans ce domaine. Plusieurs facteurs combinés y ont favorisé la croissance : le rôle 

des investissements étrangers et des exportations manufacturières, les transferts de technologie  grâce aux délocalisations, une 

population disciplinée, et des salaires et charges sociales et patronales faibles réduisant les coûts de production dans les premières 

phases de développement notamment. 

Mais il apparaît que le rôle de l’Etat a été déterminant.  Celui-ci définit les objectifs économiques globaux à atteindre, les filières à 

développer, les exonérations fiscales, la protection du marché intérieur, la création des zones franches, etc. Ces caractéristiques ont été 

théorisées dans la notion de l’Etat développeur, véritable instigateur du développement des Etats de l’Asie de l’Est.  

Nouveau modèle de croissance : Pour faire face à la montée des risques  

L’essoufflement de la croissance au Maroc est un constat unanimement partagé. Le taux de création des richesses, tel qu’il est 

traditionnellement mesuré par PIB, peine à dépasser le rythme annuel moyen de 3,5% au cours de la période 2008-2018 en baisse de 

1,5point comparativement à la décennie précédente. Cette croissance est, de plus, stérile au plan de la création des opportunités 

d’emploi. Et ce malgré les efforts consentis au niveau de l’accumulation des facteurs de production, investissement et capital humain. 

De telles évolutions amènent à s’interroger sur l’adéquation du modèle de croissance aux exigences du contexte actuel. 

Restructuration du secteur productif : Une nécessité pour relancer la dynamique de la croissance  

Globalement le choix du Maroc de restructurer et de moderniser son secteur productif est justifié par l’impact positif potentiel des 

différentes politiques engagées au cours de ces dernières années sur la croissance, l’emploi, les échanges et le bien-être social. 

Concrètement les résultats des différentes stratégies mises en œuvre dans ce sens ne produisent que très lentement leurs effets. La 

croissance reste tributaire des aléas climatiques, les exportations marocaines ne jouent pas encore le rôle  moteur souhaité de 

l’économie nationale et l’impact de ces initiatives sur l’emploi et les inégalités reste limité. Des programmes encore plus ambitieux et 

plus adaptés sont nécessaires pour accompagner la restructuration du secteur productif marocain et accroitre son intégration. 

État et secteur privé : Nouveaux rôles des acteurs et dynamique de développement   

Depuis toujours, l’Etat joue les rôles de stratège, d’actionnaire, de développeur et de facilitateur. Ainsi, l’Etat assume son rôle de 

décideur à travers la définition des grandes orientations et des choix stratégiques et la conduite des politiques publiques ayant pour 

objectif de développer un climat favorable de confiance et de mettre en place les conditions propices au progrès économique et social. 

Modèle de croissance et emploi : Investissement matériel et en ressources humaines   

Les analystes conviennent, dans un consensus quasi unanime, que les défis majeurs à relever par le marché du travail marocain, dans 

la pose des jalons d’un nouveau modèle économique, peuvent se résumer dans la levée de trois contraintes décisives. Il s’agit, en 

premier lieu, de rehausser la qualité de la formation des compétences, sous le couvert du souci de réduction des disparités socio-

économiques, spatiales et selon le genre. Le second handicap à neutraliser serait de promouvoir des secteurs dynamiques, compétitif à 

l’international et créateurs d’emplois cette option serait renforcée par des efforts de résorption de l’informel, d’élargissement de 

l’accès au financement et de lutte contre la corruption. Enfin, l’efficacité des politiques publiques doit être repensée dans une 

meilleure coordination sectorielle et une plus profonde cohérence transversale.  

La région : Un acteur incontournable du nouveau modèle de développement  

L’harmonisation de l’espace économique et la recherche d’un meilleur équilibre des territoires dans le cadre d’une nouvelle approche 

du développement  font de la région un acteur majeur dans la mise en œuvre des politiques publiques.  Les déséquilibres persistants au 

plan territorial tels qu’ils ressortent des principaux indicateurs économiques et sociaux témoignent de l’importance des efforts à 

fournir pour enclencher une véritable dynamique de développement régional. Ceci implique la dotation de la région de larges 

attributions au plan économique, social, culturel et environnemental. Le rôle de la région en tant qu’acteur du développement  ne peut 

être par ailleurs renforcé qu’à travers la mobilisation de moyens humains et financiers suffisants pour le développement des 

potentialités locales et la réduction des écarts de développement entre les territoires.  
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