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      Casablanca, le 20 septembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « Le partenariat public - privé : Mécanismes et productivité » 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 349. Il s’agit d’un spécial portant sur le partenariat public – privé : 

Mécanismes et productivité. Et voici les principaux axes : 

 

Dynamique d’Emergence : Le rôle du secteur public dans le processus de croissance endogène 

Une tentation, franche, anime les analystes visant à déclarer que le Maroc a gagné son pari, consistant à 
préparer les conditions favorables pour enclencher une reprise économique énergique, eu égard aux 
mécanismes de résilience développés dans sa lutte contre la crise sanitaire. Une préparation, qui lui permet 
aujourd’hui de procéder à une compensation significative des pertes de production et d’emploi causées par 
le Covid-19. Cependant, on ne peut occulter l’effondrement inexorable des composantes du PIB, qui a eu 
lieu en 2020, dans une forte détérioration des échanges extérieurs et de la FBCF et, dans une moindre 
mesure, de la consommation privée et de la consommation des administrations. La reprise énergique 
constatée en 2021, a été fortement bloquée par le conflit Russo-ukrainien. Ce sursaut borne, désormais, les 
perspectives de moyen terme, dans une croissance potentielle en déclin. L’inflation (indice des prix à la 
consommation) a retrouvé son niveau modéré de 1,4% en moyenne annuelle, tout en restant candidat à une 
hausse qui atteindrait 4,7 % en 2022, du fait des surcoûts menaçants les importations depuis l’aube de 
l’année 2022. 

 

Secteur Public : Un véritable vecteur de développement économique et social 

Le secteur public, au Maroc, comme partout ailleurs à travers le monde, joue un rôle essentiel dans la 
promotion du développement économique et social du pays. Au Maroc, ce secteur a fait l’objet de plusieurs 
réformes. Mais en dépit de tous les efforts consentis, des insuffisances persistent. Ces dernières concernent 
l’organisation, les performances et la gestion de l’ensemble de ses composantes, plus particulièrement les 
Etablissements et les Entreprises publics. Ces entités opèrent dans des activités stratégiques de l’économie 
nationale ayant en général pour ultime but la satisfaction des attentes du public en matière d’efficacité des 
services et de transparence. Les efforts accomplis dans ce sens n’ont pas produit tous les effets escomptés. 
Leurs structures de gouvernance ne sont pas suffisamment intégrées, mal préparées pour répondre aux 
besoins sans cesse changeants des citoyens et leurs performances restent en deçà des attentes.  

 

Politique Actionnariale de l’Etat : Le rôle stratégique de l’Agence Nationale de Gestion des 
Participations de l’Etat  

Le secteur public a connu un développement soutenu ces deux dernières décennies sous l’impulsion de la 
dynamique économique. Ce secteur qui recouvre des activités très diversifiées englobant, outre les secteurs 
à caractère social, l’agriculture, les mines, l’énergie, les infrastructures et l’environnement, participe à 
hauteur de 8 % du PIB, présente un important potentiel d’investissement et génère plus d’un demi-million de 
postes d’emplois. Le développement de ce secteur a commencé à donner des signes d’essoufflement liés à 
l’apparition de multiples dysfonctionnements qui tiennent pour l’essentiel à son dimensionnement par rapport 
aux besoins, à son mode de gouvernance et à sa forte dépendance des finances de l’Etat.  La loi portant 
réforme du secteur public promulguée en 2021 est venue répondre à certaines des insuffisances du secteur 
en le dotant d’un cadre juridique qui organise ses activités et permet la rationalisation de sa gestion et 
l’amélioration de son système de gouvernance. La création de l’Agence nationale de gestion stratégique des 
participations de l’Etat dans la foulée de la promulgation de la loi-cadre sur le secteur public s’inscrit dans 
cette dynamique de réforme. A travers cette structure, les pouvoirs publics visent la consolidation des 
instruments d’intervention de l’Etat et organiser leur programme d’action dans un cadre institutionnel 
permettant une gestion stratégique de l’actionnariat public. 
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Investissement Public au Maroc : L'impératif d'une meilleure gouvernance   

Le débat sur l’investissement public est récurrent à l’occasion de la présentation de chaque projet de loi de 
Finances (PLF) devant le Parlement. Les documents accompagnant le PLF font état de l’investissement 
public consolidé émanant des trois entités publiques- l’Etat, les entreprises publiques à caractère industriel et 
commercial (EPC), les entreprises, et les Collectivités Territoriales. Cette façon de faire suscite trois séries 
de questionnements. Au plan méthodologique, la question qui fait débat a trait à la nature foncièrement 
différente des trois composantes de cet investissement public. Même si l’Etat est présent dans les organes 
dirigeants des entreprises lui appartenant- en partie ou en totalité- le vote du Parlement se limite au seul 
Budget Général ; de ce fait le PLF doit mettre l’accent sur le seul investissement de l’Etat. Si bien que la 
démarche qui consiste à faire ressortir l’importance du volume de l’investissement de tout le secteur public 
doit s’accompagner aussi d’une présentation de l’investissement privé pour faire ressortir la contribution de 
chacune des deux composantes- publique et privée-  à la formation du capital au Maroc. Par ailleurs, une 
étude récente du HCP a montré que l’ICOR au Maroc est particulièrement élevé comparativement à un 
échantillon de référence signifiant que l’investissement national est peu efficace, d’où l’urgence d’améliorer la 
gouvernance de l’investissement public.  

 

Secteur Public : Une forte dépendance du budget de l’Etat  

Le secteur des établissements et entreprises publics a connu un développement soutenu au cours des deux 
dernières décennies avec l’élargissement de ses domaines d’intervention et la diversification de ses activités. 
Ce secteur qui, outre le portefeuille des filiales et des participations, compte actuellement 269 établissements 
a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires global estimé à 275 Milliards de DH, générant une valeur ajoutée de 94 
Milliards de DH. L’effort d’investissement consenti par le secteur sur une période couvrant les deux dernières 
décennies a nécessité la mobilisation d’importantes ressources d’emprunt pour le développement de ses 
activités. On estime à 297 Milliards de DH l’encours des dettes de financement accumulé au terme de 
l’exercice 2020, en léger accroissement par rapport à l’année précédente. Le portefeuille public relevant des 
activités à gestion stratégique est le principal bénéficiaire de ces dettes avec un encours représentant 95 % 
du total de la dette. Globalement, la dette consolidée des établissements et entreprises publics qui 
bénéficient de la garantie de l’Etat représente 25 % du PIB nominal. Le secteur des établissements et 
entreprises publics marque par ailleurs, en tant qu’instrument d’exécution des politiques publiques, une forte 
dépendance du budget de l’Etat. Les transferts au secteur sous forme de subventions ou dotations 
spécifiques sont estimés en 2021 à 46,2 Milliards de DH contre 11,1 Milliards de produits versés au budget.  

 

Le Partenariat Public-Privé (PPP) : Quelles perspectives dans le cadre du Nouveau Modèle de 
Développement ?    

Le concept de « partenariat » laisse sous-entendre, souvent, un engagement de bon augure et le « 
partenariat public-privé ou PPP » ne fait pas exception. Ce dernier jouit, particulièrement et en dehors de tout 
débat, d’un préjugé positif, en tant qu’offre à effet multiplicateur sur la production des services publics 
notamment. Son application dans le domaine économique et social est tacitement réputée efficiente. Le 
mécanisme permettrait, selon cette vision, au secteur public de bénéficier de la maîtrise des instruments de 
productivité propre au secteur privé, en contrepartie d’une plus large ouverture, pour ce dernier, à la 
réalisation des tâches habituellement réservées à l’État. Ce faisant, il est censé assurer une meilleure 
compétitivité et partant, une élévation de la croissance qui pourrait induire une amélioration du niveau de vie 
des populations. On ne peut occulter, ici, de dire que l’opération couvre un processus d’affermissement de la 
privatisation du secteur public. Cela explique, l’intérêt accordé par des organismes internationaux du 
développement, à l’exemple de la Banque mondiale, en favorisant les programmes de ce type de partenariat.  
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