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Urgence d’un plan de relance crédible de l’économie 
pour un développement social plus important

Contexte stratégique

Une trajectoire de croissance en nette inflexion sur 2000-2010, 
mais clairement en deçà des attentes depuis 20111

• Deux phases successives : une période de forte croissance du PIB entre 
2000 et 2011 (+5% p.a) puis un fléchissement après la crise financière 
et le printemps arabe (3,3%)

• Attentes sociales et territoriales encore largement insatisfaites

2 Un modèle de développement (sectoriel) qui a porté ses fruits, mais 
nécessité de franchir un nouveau palier

• Des acquis importants dans une approche principalement sectorielle

• Des déficits clairs à 3 niveaux :
– Cohérence d’ensemble
– Exécution et productivité de l’investissement
– Profondeur et radicalité des réformes structurelles (e.g. 

réforme de l’État, fiscalité, Doing Business, éducation)

3 Un déficit de confiance installé

• Panne de l’investissement domestique 

• Fuite des compétences

Apports de la CGEM

Perspective du secteur privé sur le modèle de 
développement actuel
• Grille de lecture sur les dogmes implicites
• Limites du modèle actuel

Vision d’un modèle de développement cohérent dans son 
ensemble avec une double focale
• Accélération de la création de richesse 
• Modèle de répartition et de prévoyance cohérent

Un bloc de mesures sur 2 horizons et 2 dimensions
• 10-15 mesures phares/de rupture
• Liste de réformes structurelles 

• Urgence de briser la spirale négative de la panne de confiance
• Opportunité unique de traiter nos déficits structurels
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Positionnement de l’intervention de la CGEM

Une contribution citoyenne à l’effort de définition du nouveau modèle de développement 
mettant à profit les travaux de la CGEM et ses forces vives
• Un travail sur près de 9 mois, en concertation, et fil rouge des travaux de la CGEM en 2019
• Perspective citoyenne, responsable dans une logique de développement sociétal du Maroc (vs secteur privé)

Une focalisation particulière sur l’urgence d’accélération de création de richesses et des 
perspectives sur un modèle social en cohérence avec notre trajectoire de développement
• Urgence de la relance de l’investissement avec une meilleure productivité
• Préparation de l’évolution du modèle social

Point d’attention particulier sur le rôle du secteur privé et son implication dans le modèle de 
développement du pays actuel et futur
• Contribution passée et limites structurelles
• Rôle dans le modèle futur, y compris dans les secteurs sociaux et la gestion de la chose publique

Conviction forte des besoins de rupture et d’éviter les aménagements à la marge de la situation 
actuelle
• Remise en cause volontariste de dogmes installés et focalisation sur les ruptures
• Long-list de réformes en annexe pouvant être discutées en sous commissions

Attention particulière sur les modalités de mise en œuvre sur la durée, en cohérence avec le rôle 
futur de l’Etat dans ce nouveau modèle de développement économique et social
• Implication forte sur le rôle de l’Etat  et des autres parties prenantes dans le futur
• Innovation dans la mise en œuvre, dans le respect des institutions en place
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Forte volonté politique d’engager le Maroc sur une croissance 
structurellement liée au développement…
Extraits du discours de Sa Majesté le Roi du 20 août 2014

… mais demeurant 
largement insuffisants

… en menant en 
profondeur les réformes 
structurelles nécessaires 
(éducation, administration, 
tissu des acteurs)

Des succès économiques 
indéniables sur plusieurs 
plans …

Impératif de mobiliser 
autour d’un nouveau Cap 
de croissance décisif…

“Les stratégies sectorielles ont permis […] de réaliser des 
résultats concrets […] Ainsi, par exemple, le Plan Maroc Vert et 
le Plan Halieutis ont contribué à l’obtention, par le Maroc, du Prix de 
la FAO. De même, le Plan Emergence Industrielle […] a 
contribué au renforcement de la position de l’économie nationale au 
niveau continental.”

“L’attractivité 
de l’économie 
nationale s’est 
renforcée.”

“L’Office Chérifien des 
Phosphates constitue [….] un 
véritable modèle au regard 
de la stratégie nationale et 
internationale efficace dont il 
dispose.”

“Les acquis et les réalisations engrangés ne devraient 
pas inciter à l’autosatisfaction.”

“L’économie marocaine a enregistré, hélas, un retard 
significatif en matière de compétitivité des 
entreprises.”

“Les prochaines années seront décisives pour 
préserver les acquis, corriger les dysfonctionnements et 
stimuler la croissance et l’investissement.”

“Nous ne voulons pas d’un Maroc à deux 
vitesses : des riches qui bénéficient des fruits de la 
croissance et s’enrichissent davantage ; et des pauvres 
restés en dehors de la dynamique de développement et 
exposés à plus de pauvreté et de privation.”

“Cette situation appelle la mise 
en place de groupes forts et 
d’entreprises puissantes 
permettant de renforcer la 
résilience de l’économie 
nationale.”

“La bonne gouvernance est la clé de réussite de toute 
réforme [ainsi que l’amélioration du] climat des affaires, 
notamment en allant de l’avant dans la réforme de la Justice 
et de l’Administration, la lutte contre la prévarication et la 
moralisation de la vie publique.”

“Se doter de 
ressources 
humaines 
qualifiées est un 
préalable majeur 
pour rehausser la 
compétitivité”

Source : MAP
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.... aujourd’hui marquée par un caractère d’urgence

Extraits du discours de Sa Majesté le Roi du 13 Octobre 2017

Nécessité de refonte de 
notre modèle socio-
économique…

….nécessitant une 
remobilisation urgente

… avec des objectifs clairs 
sur l’emploi et la 
jeunesse…

Source : MAP

« Nous voulons qu’à l’échelle de la nation, soit observée une 
escale, donnant le temps de se pencher collectivement 
sur les questions et les problèmes qui préoccupent les 
Marocains. Nous contribuerons ainsi à éveiller une prise de 
conscience de la nécessité de faire évoluer les mentalités 
qui font obstruction à la réalisation du développement 
global que Nous souhaitons. »

« Nous invitons le gouvernement, le parlement 
et les différentes institutions ou instances 
concernées, chacun dans son domaine de 
compétence, à reconsidérer notre modèle 
de développement pour le mettre en phase 
avec les évolutions que connaît le pays. »

« Le système d’éducation 
et de formation ne remplit 
pas efficacement son rôle dans 
la mise à niveau et l’insertion 
socio-économique des 
jeunes. »

« le Maroc […] s’avère aujourd’hui 
inapte à satisfaire les demandes 
pressantes et les besoins croissants 
des citoyens, à réduire les 
disparités catégorielles et les 
écarts territoriaux et à réaliser la 
justice sociale. »

« Nous ne critiquons pas pour le plaisir 
de critiquer, tout en laissant les choses 
en l’état. Notre volonté est, plutôt, de 
redresser la situation, en veillant à 
rectifier les erreurs commises et à 
corriger les dysfonctionnements 
constatés. »

« Aujourd’hui, les Marocains veulent que 
leurs enfants bénéficient d’un 
enseignement de qualité, qui ne se 
limite pas à développer des aptitudes de 
lecture et d’écriture, mais  […] un 
enseignement de qualité qui leur 
permette d’accéder au marché du 
travail »

« Pour remédier à la situation 
précaire des jeunes, il est 
nécessaire d’innover par des 
initiatives et des projets 
concrets, susceptibles de 
libérer leurs énergies, de leur 
assurer un emploi, un revenu 
stable. »

« la régionalisation […] est le 
moyen le plus efficace de 
venir à bout des problèmes 
locaux et de satisfaire les 
demandes des populations qui 
en sont affectées. 
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Services universels octroyés par l’Etat 
avec peu de différenciation
• Rôle fort de l’Etat dans l’opération des services 

publics
• Nivellement par le bas des prestations
• Evolution des mécanismes de compensation 

mais ciblage toujours insuffisant

Assistance de l’Etat dans l’aide des 
populations défavorisées et répartition 
sociale par le budget de l’Etat
• Initiatives de résorption du chômage dans les 

régions reculées : INDH 
• Services et soins de santé : RAMED
• Programmes sociaux dans l’agriculture

Acceptation de l’informel dans une 
logique de stabilité sociale
• Taux d’informel supérieur à 30% de l’économie
• Priorité à la stabilité sociale par rapport à une 

compétition saine et formelle
• Poids fiscal important supporté par la classe 

moyenne

Conservatisme 
macroéconomique fort
• Stabilité de l’inflation et 

endettement correct
• Réglementation forte
• Normes bancaires alignées 

sur les pays développés
• Fiscalité élevée sur le 

secteur formel

Investissement public comme principal 
driver de la croissance économique
• Part de l’investissement de l’Etat et des EEP 

supérieure à 50% de l’ensemble des 
investissements

• Gros effort sur l’infrastructure et l’amélioration 
des indicateurs d’accès

• Peu de suivi de la productivité des 
investissements

Capitalisme marocain orienté vers la 
consolidation des grands groupes 
• Faible niveau de création d’entreprises et forte 

mortalité des jeunes entreprises
• Faible renouvellement des champions de 

l’Economie
• Sur-réglementation et cloisonnement
• Faiblesse du capital marocain dans les 

investissements productifs 

Choix sectoriels affirmés dans une logique de diversification
• Logique de développement sur les secteurs où le Maroc a une proposition de 

valeur forte (Phosphate, MMM, tourisme,  agriculture, pêche…)
• Positionnement sur les chaînes de valeur mondiales (ouverture, 

logistique,…). Ouverture voulue et assumée
• Développement de stratégies sur les dernières années autour de nombreux 

relais de croissance (Energies renouvelables, Afrique, startups…)
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En synthèse, 7 Déterminants de notre modèle de développement actuel
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• Croissance des investissements de quelques secteurs productifs                                                                                
(Taux de croissance annuel moyen, 2012-2017)

• Part du secteur public dans l’investissement total (y.c EEP, %)

• Productivité des investissements publics (ICOR)                            
Moyenne des 10 dernières années, 2017, 1 = élevée 

• Nombre d’entreprises actuellement dans le Top 30 (Chiffre 
d’affaires) et ne figurant pas dans le classement d’il y a 20 ans

• Création d’entreprises rapportée à la population en 2017

• % de la population bénéficiaire des programmes d’assistance

• Ciblage (taux des dépenses atteignant le quintile le plus pauvre)

• Taux d’inflation (Moyenne 2000-2018, %)

• Dette publique (Moyenne 2000-2018, % du PIB) 

Variabilité importante dans les 
impacts des stratégies 
sectorielles

Faible productivité de 
l’investissement public et des 
retombées sur tissu économique

Un secteur privé sclérosé et 
finalement peu entreprenant

Modèle d’assistance ne ciblant 
pas les bonnes populations et 
avec des effets pervers

Un service public 
structurellement peu efficient 
par manque d’incitation

Un basculement de plus en plus 
fort vers l’informel, 
involontairement encouragé

Un Conservatisme 
macroéconomique hérité mais 
discutable

• Coût d’une ablation de vésicule biliaire dans le public vs privé

• Efficacité de l’administration publique (Score de 1 à 100)

• Optimisation d’investissements sur projets publics

• Poids de l’économie non observée                                         
(Moyenne 2010-2015), en % PIB,

• Gap de compétitivité (Unité de production informelle vs formelle) +25-40%

2008

59% 84% 85%69%
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30% 15%23%

x3

30%

9 21 18

7,2 4,2 5,2

45% 57% 15%
2018

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS VS VS

Mécanique et 
métallurgique

+25% -5% -8%

Agroalimentaire

VS

Electrique et 
Electronique

VS

VS

MENA

+1,6% +9,7% +3,4%+6,5%VS VS VS

30-50% 30-50%

55 60 63 85

1,7 8,9 34 72

Nombre d’entreprises 
créées

Classement facilité de 
création d’entreprises

VS VS

40% ~30% ~26%
RAMED INDH Tayssir

En synthèse, Limites observées de notre modèle actuel
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Déficit 
fort de 

confiance

Image et perception du pays
• Absence de communication pays intégrée et planifiée
• Peu de communication sur les valeurs de civisme dans les écoles
• Positionnement mitigé en termes de libertés individuelles et 

droits de l’homme
• Modèle de presse en ligne focalisée sur le ‘‘bad buzz’’
• Effet désastreux d’un UBER qui part du Maroc par exemple

Inadaptation du modèle d’action de l’Etat
• Absence d’un cap et d’une stratégie de développement 

intégrée et cohérente
• Déficit d’exécution dès qu’il y a plusieurs départements 

impliqués
• Lenteur du circuit législatif
• Services publics et investissements opérés par l’Etat 

inefficients car aucun cadre incitatif
• Centralisation et limitation des rôles des régions
• Pas d’essaimage public sur le tissu économique

Sous capitalisation massive de l’économie
• Cadre réglementaire peu propice à l’accumulation du capital 

dans les secteurs productifs
• Peu de développement des moyens de financement en capital 

(Marché financier, PE, VC…). Investissements dans les start-ups 
en 2019 : 7M$ 100x moins que le Nigéria, 20x moins que le 
Rwanda

• Effets désastreux sur l’économie, délais de paiement et 
limitation de la croissance 

Faiblesse de la culture entrepreneuriale
• Système éducatif défaillant, ne favorisant pas l’ouverture 

et la prise d’initiatives
• Aversion au risque très importante (% de peur de l’

échec du projet chez les 18-64 de 64% vs 36% en 
Afrique)

• Faible ambition (taux de perception des opportunités de 
34% au Maroc vs moyenne mondiale de 46%)

• Déficit de compétitivité générale de la place Maroc 
(fiscalité, compétences, foncier, énergie)

Multiplication des sources d’arbitraire (et donc 
corruption)
• Système judiciaire complexe et soumis aux interprétations 
• Manque de standardisation dans les procédures et textes
• Perception de l’arbitraire dans la relation avec la fonction 

publique

1

25

4 3

Source : Global Entrepreneurship Monitor

En synthèse des causes profondes des limites observées
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Framework d’analyse de la croissance économique du Maroc

Perspective sur le modèle de développement économique du 
Maroc
•Analyse de la croissance économique et des principaux agrégats
•Analyse des grandes composantes du modèle de développement économique
•Analyses des grandes composantes du modèle de développement social

Analyse du niveau 
d’accumulation 
du Capital Physique

• Analyse de la structure du 
capital physique 

• Analyse de la structure de 
l’investissement et de l’épargne

Analyse du niveau de 
développement du capital 
humain

• Perspective sur le système 
éducatif

• Perspective sur le système de 
santé

Analyse du niveau de 
développement 
technologique

• Niveau d’innovation du pays et 
développement de la recherche

• Accompagnement des PME
• Pénétration des technologies 

de l’information et de la 
communication

1

2 3 4

Analyse du Secteur Privé
• Transparence du Secteur Privé
• Performance du Secteur Privé et grands ratios
• Freins généraux au développement du secteur
• Causes profondes des dysfonctionnements

5
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Analyse des grandes phases de croissance économique au Maroc

Analyse de la période de forte croissance économique entre 2000 et 2011
Analyse de la période de ralentissement de la croissance entre 2011 et 
2018

Relance de la croissance par l’investissement à la fois domestique et 
étranger
• Taux d’investissement par rapport au PIB ~ 30% plus élevé que la Région MENA
• Programme d’investissement important de l’Etat : croissance de +19% p.a 

atteignant ~90 Mds DH/an
• Accélération très forte des IDE (1,6 Mds $/an et +25% p.a de croissance) 

Période de confiance stimulée par le secteur bancaire jouant son rôle de 
financement de la croissance
• Encours de crédits en explosion à 12% p.a et financement important du secteur 

privé s’élevant à 70% du PIB
• Réduction des créances en souffrance de 18% à 4% des encours taux, un des 

niveaux les plus faibles  
• Soulagement de la dette nationale atteignant son plus bas à 45% du PIB en 2008 vs 

68% en 2000 

Forte consommation des ménages, de plus en plus éduqués, et de plus en 
plus urbains
• Accélération de la consommation des ménages1 à +5,7% p.a sur la période 

20001-2007 principalement tirée par le milieu rural (+6,8% p.a vs +5,3% p.a dans 
le milieu urbain)

• Accélération de l’urbanisation (~58% en 2011 vs 53% en 2000) 
• Baisse de l’analphabétisme passant de 55% à ~40%2  durant la période

Politique monétaire accommodatrice
• Inflation maîtrisée (entre 0,6% et 3,7%) et un taux de change figé sur un panier de 

devises étrangères (80% € et 20% $)
• Taux d’intérêt directeur en baisse constante sur la période (5% 🡺 3,25%)

Rôle important de l’Etat dans la stimulation de l’économie
• Etat stratège et planificateur 
• Etat catalyste et initiateur de programmes d’investissement public 
• Rôle de régulateur 
• Etat opérateur au travers de divers Entreprises Publics, Offices, etc

Ralentissement de l’investissement 
• Ralentissement du taux de croissance des investissements publics (+2,6% p.a) 

atteignant 190 Mds $/an 
• Stagnation des IDE à +1% p.a de croissance et 2,9 Mds $/an 

Panne de confiance du secteur bancaire 
• Ralentissement des encours de crédits : croissance de 1 point inférieure à celle du 

PIB pour un pays en développement (+2,3% p.a) 
• Sinistralité importante du secteur (explosion des encours de créances en 

souffrance (+10% p.a et 7% du total des encours selon les estimations de la BAM 
vs de 12 à14% selon Fitch)

• Explosion de la dette du trésor : croissance de +8% p.a atteignant 67%

Décalage entre l’amélioration de la consommation des ménages et un 
niveau d’éducation stagnant 
• Consommation1 en accélération entre 2007-2014 à +6,5% p.a mais disparité entre 

les milieux urbain et rural (+7,1% p.a urbain vs +4,8% rural)
• Panne du système éducatif

– Croissance faible du niveau d’alphabétisation (~60% 🡺 70%)
– Secteur privé comme dernier recours (13% de la population scolaire)
– Faible attractivité pour les étrangers (~2% au niveau universitaire)

Frilosité de la banque centrale pour l’utilisation de méthodes non 
conventionnelles
• Taux d’intérêt en baisse de 1% de 2011 à 2018 très faible par rapport aux autres 

banques centrales (vs Taux de BCE3 et FED 0,25% à 1%) 
• Taux de change toujours figé (par rapport à un panier de monnaie étrangère) alors 

que ces économies traversent des périodes structurantes dans leur phase de 
transition économique (quantitative easing)

Lancement de nombreuses initiatives sur des relais de croissance 
potentiels mais dispersion depuis quelques années
• Stratégie africaine affirmée
• Encouragement de l’économie verte et des énergies renouvelables
• Hub régional pour le nearshoring / offshoring de services IT

1
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1. Dépense totale en Millions de DH Courant. Source : HCP - Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages,
2. UNESCO : Taux d’alphabétisation des adultes, population 15 ans+ (deux sexes) ; 3. Banque Centrale Européenne
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Accroissement de la richesse des ménages ces dernières années mais un niveau global encore en deçà des moyennes 
mondiales
• Croissance du PIB/hab2 de +1,9% ayant atteint 7485 $/hab en 2017 
• Un retard encore conséquent par rapport aux pays similaires : Tunisie 10 849 $/hab, Turquie ~25 135 $/hab, Région MENA (hors revenu 

élevé) 12 370 $/hab et une moyenne mondiale de 15 476 $/hab

3

Trois principaux drivers de la croissance économique ces 20 dernières années 
• Consommation des ménages en forte hausse : +5,3% p.a de croissance en moyenne avec +4,9% p.a de croissance de la consommation urbaine 

vs +5,5% p.a dans le milieu rural
• Croissance de la population (+1,3% p.a) accompagnée d’une urbanisation importante (52% en 1997 vs. 62% en 2017)
• Accumulation de capital notamment grâce à des investissements publics conséquents : 150 Mds Dhs/an en moyenne sur les 10 dernières 

années
• Sensibilité aux chocs externes tels que la crise financière de 2008-2009 et le Printemps Arabe

2

Une croissance économique en phase d’essoufflement par rapport à la croissance soutenue du début du siècle
• Deux phases successives avec une période de forte croissance de PIB entre 2000 et 2011 (+5% p.a) puis un fléchissement après la crise 

financière et le printemps arabe avec une croissance de PIB de 3,3% entre 2011 et 2017
• Performance similaire aux pays Nord-Africains (+3,2% p.a en Tunisie) mais loin du peloton de tête Africain (Ethiopie : +9,1% p.a, Rwanda: 

+7,8% p.a etc.)
• Performance encore très inférieure aux pays ayant réussi leur transition de développement : dragons asiatiques1 (croissance moyenne de +9% 

p.a entre 1965 et 1995), Brésil (+7,3% p.a entre 1960 et 1980)

1

Principaux messages sur l’analyse de la croissance économique au Maroc

Source : Banque Mondiale, HCP
1. Hors Taiwan 2. en $ PPA internationaux constants de 2011

1
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2008 : Crise des 
subprimes

Trajectoire de croissance du Maroc en ralentissement 
depuis 2011 et en deçà de pays comparables 

PIB Constant 
(2010, USD)
% Croissance 
annuelle moyenne

PIB par 
habitant 
($ PPA 
internationaux 
constants de 
2011) 
% Croissance 
annuelle moyenne

2010 : Crise de la 
dette européenne

2011 : Printemps 
arabe

2000-2002 : Krach boursier : 
‘‘éclatement de la bulle 
internet’’

Kenya Turquie EthiopieMaroc

2011-20172000-2011

EthiopieKenya TurquieMaroc

Kenya EthiopieTurquie Maroc TurquieMaroc Kenya Ethiopie

-1,8p
ts

-1,7p
ts

Principaux chocs 
externes

1

2,8% 2,7%

2,5%
2,2%
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Une logique de stabilité macro-économique et un conservatisme relatif dans la gestion des grands agrégats
• Banque centrale conservatrice ayant assuré une bonne maîtrise des grands indicateurs : taux de change maîtrisé par rapport au Dollar et à 

l’Euro, inflation à 1,6% en moyenne sur les 20 dernières années et taux directeurs entre 2,25% et 5%
• Accélération du taux d’endettement sur les 10 dernières années pour atteindre ~ 65% du PIB en 2017 (un des taux les plus élevés en Afrique 

et dans le monde Arabe) mais une structure saine avec 26,5% dette/PIB détenue par des investisseurs étrangers

1

Principaux messages sur l’analyse des grandes composantes du 
modèle de développement

Logique d’ouverture du modèle économique affirmé
• Signature d’ALE notamment avec : les pays arabes méditerranéens et la Turquie en 2003, Etat-Unis en 2005, l’UE en 2008
• Stratégie affirmée pour attirer les IDE : zones franches, facilitation du rapatriement de capitaux etc.
• Augmentation des importations (27% du PIB en 1997 vs 47% en 2017) entraînant une balance commerciale déficitaire (-115 Mds Dhs en 2017 

et 9,5% du PIB)

2

Un rôle affirmé de l’Etat dans le développement économique du pays
• Etat stratège et planificateur au travers de diverses stratégies nationales de développement
• Etat catalyste et initiateur avec un programme d’investissement public très important notamment dans les infrastructures1 : 42 Mds Dhs 

cumulé depuis 2007
• Rôle de régulateur de l’Etat dans l’ensemble des secteurs économiques : octroi d’agréments, conseil de la concurrence etc.
• Etat opérateur au travers de divers Entreprises Publics, Offices, et autres organes de participation dans l’économie

3

Lancement de nombreuses initiatives sur des relais de croissance potentiels mais dispersion depuis quelques années
• Stratégie africaine affirmée
• Encouragement de l’économie verte et des énergies renouvelables
• Hub régional pour le nearshoring / offshoring de services IT

5

Source : 1. HCP

4
Stratégies sectorielles dans une logique de diversification de l’économie 
• Divers plans sectoriels de relance : PAI, Plan Maroc Vert, Plan Tourisme 2020, Plan Santé 2025 etc. 
• Participation active au travers de 210 établissements publics, 43 SA à participations directes et 442 filiales et participations publiques 

représentant un Chiffre d’Affaires agrégé de ~240 Mds Dhs en 2018

Une structure de l’économie poussant les champions nationaux vs l’émergence de PME
• Très grande majorité des entreprises du Top 1000 en CA créées avant les années 2000
• Choix de maîtrise de la structure d’industrie dans certains secteurs notamment le secteur bancaire (19 banques commerciales vs 41 en 

Tanzanie), secteur des telecoms etc.

6

1
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Evolution du taux d’inflation et du taux directeur (en %)

Une très bonne maîtrise de l’inflation grâce à la politique monétaire 

Taux directeur

Taux d’inflation

Un taux d’inflation maîtrisé malgré une politique d’encouragement au financement via la baisse du taux d’intérêt

1

Source :  Bank Al Maghrib
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Evolution du total de la dette du trésor (interne et externe) 
en Mds DH

Endettement substantiel du trésor depuis 2008 et baisse de la part 
des dettes extérieures (44% 🡺 20%)

Evolution du total des dettes du trésor et des dettes extérieures 
en % du PIB 

Une accélération du taux d’endettement public depuis 
le Printemps Arabe

20182011

119
(44%)

100
(23%)

148
(20%)

2000

Intérieure

Extérieure

268

431

723

102000 02 04 1206

45

08 14 16 2018

60

Total dettes du trésor
Dette extérieure du 
trésor 

Faible part de l’endettement extérieur mais dégradation des marges 
de manœuvre sur le levier de la dette du trésor (atteinte du seuil de 
soutenabilité)

TCAM 00-11 TCAM 11-18

+4% p.a +8% p.a

-2% p.a +6% p.a

+8% p.a +8% p.a

Seuil de soutenabilité

1

Source :  Ministère de l’Economie et des Finances
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Analyse des grandes composantes du modèle de développement

Inflation
prix à la 
consommation 
(Moyenne du % 
annuel)

Maroc Tunisie Région MENA1 Turquie Ethiopie

2000-2011 2011-2017

Taux de change 
(Moyenne, 
Monnaie 
Locale/USD)

Dettes 
publiques
(% du PIB) 

1

2012

Source :  Banque Mondiale, Fonds Monétaire International 
1. Hors pays à revenu élevé 

TCAM 
sur la période

+2,5% -2,4% -0,2% -10% -8,6% -7,8% -6,3% -7,2%

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017

2000-2011 2011-2018 2000-2011 2011-2018 2000-2011 2011-2018 2000-2011 2011-2018 2000-2011 2011-2018

2012 2012 2012
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Contribution significative des EEP à l’économie marocaine 
en termes de PIB, emplois et d’investissement

Evolution des principaux indicateurs du secteur des EEP 2016-2021

• Augmentation constante du Chiffre 
d’Affaires consolidé ces 20 dernières 
années pour atteindre 236 Mds Dhs en 
2018

•  Des résultats nets consolidés 
excédentaires atteignant 15 Mds Dhs 
en 2018

• Un endettement des EEP suivant la 
même évolution que celui des CA 
pour atteindre 278 Mds Dhs en 2018 
soit  118% du CA consolidé

Contribution des EPP aux principaux agrégats économiques

7,0%

EEP Nationa
l

Valeur ajoutée
 % du PIB, 2017

Investissements
% des investissements 
totaux du Maroc, 2016

Emplois
%, 2015

1,07%

• Secteurs générateurs d’emplois à forte 
valeur ajoutée

• Moteur de l’investissement et donc de 
la croissance potentielle future

• Par ailleurs, rôle d’entraînement sur l’
économie nationale (contribution 
indirecte/ induite) et le rayonnement 
du pays à l’international

100% = MAD 810 Mds 100% = MAD 333 Mds 100% = ~10’000’000

Contribution de plus en plus importante des EEP dans l’économie marocaine

Rôle clé des EEP dans le tissu économique marocain

1

Sources: Rapport sur le secteur des établissements et entreprises publics 2012, Banque Mondiale, HCP, rapport de la court des comptes (Juin 2016)

EEP Ménages
APU Secteur Privé (hors EEP)
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Une politique affirmée d’ouverture du modèle économique 

Importations 
des biens et 
services 
(Moyenne, 
constant 2010 , 
Mds USD)

Maroc Tunisie Région MENA1 Turquie Kenya

Balance 
commerciale 
(Moyenne, % du 
PIB)

Total des 
réserves en 
mois 
d’importations

200

0

100

400
322

424

0

10

30
23

5

0

-10

-5

10

Sources : Data World Bank
1. Hors pays à revenu 
élévé

+7% +5% +7% +9% +6% +9% +7% +4% +9% +3%TCAM 
sur la période

+0% +3% +4% -1% +5% -0% +3% +1% +6%

13

1

1

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2013 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017

TCAM 
sur la période

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2005-2011 2011-2016 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017
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Un modèle basé sur l’octroi de services universels par l’Etat à l’ensemble de la population
• Gratuité des services d’éducation dans le système public
• Gratuité ou remboursement des services de santé de base (RAMED) 
• Réflexion autour de l’assurance maladie universelle 
• Diminution des prix des produits de base grâce à la Chambre de Compensation

1

Principaux messages sur le modèle de développement social

Un modèle fiscal basé sur la solidarité de l’assiette fiscale
• Un poids trop important des revenus fiscaux liés à l’IR (IR: 30% vs IS 35%)
• Une perception encore très négative du fisc par la population (73% de la population ne faisant pas confiance au fisc4)
• Des avancées importantes pour la lutte contre l’informel et la sous-déclaration

– Statut d’auto-entrepreneur (taux libératoire de 0,5% pour les activités commerciales industrielles et artisanales et 1% pour les prestations 
de services) 

– Facturation électronique obligatoire (y.c pour les PME et TPE)

2

Acceptation de l’informel dans une logique de stabilité sociale
• Part importante de l’informel dans l’économie 

– 31%2 de poids de l’économie non observées du PIB
– ~20%3 de la population totale en âge de travailler

3

Modèle d’assistance de l’Etat pour aider les populations défavorisées et nivellement par le bas des services sociaux
• Mise en place d’initiatives pour résorber le chômage dans les régions reculées : 42k projets sociaux à travers l’INDH avec un budget consolidé 

de 36,7 Mds Dhs et ayant touché 10 millions de personnes dont 50% en milieu rural
• 818.000 personnes ont bénéficié des services et soins de santé, à travers plus de 3.413 projets nationaux
• 2,1 millions d’élèves issus des milieux défavorisés ayant bénéficié d’un appui à la scolarisation

4

1. LF 2019
2. Bank Al Maghrib - Rapport annuel de l’exercice 2017.
3. CGEM - l’économie informelle/ impact sur la compétitivité des entreprises et proposition de mesures d’intégration« 
4. Sondage IPSOS

1
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Ratio Economie non observée/PIB (Moyenne, en %) 

Poids important de l’économie non observée et en de ça des benchmarks

Source : Friedrich Schneider& Andreas Buehn. Shadow Economy around the world new results for 158 Countries over 1991-2015
1. Economie non observée : ensemble de production souterraine, illégale, informelle et des ménages pour leur propre usage final
2. CGEM - l’économie informelle/ impact sur la compétitivité des entreprises et proposition de mesures d’intégration

20%+ de la 
population active dans 
l’informel2

Jordanie Maurice KenyaMarocRégion MENA Turquie Ethiopie

+6 pts

2000-200
72007-201
5

1

Baisse du poids de l’économie non observée mais demeurant important vs. région MENA et  pays comparables 
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Structure du capital physique
• Structure des investissements capitalistiques sur les 20 dernières années très orientée vers les bâtiments et travaux publics (47,5% depuis le 

début des années 2000) et l’industrie (37,5%) avec une sous représentation des services (12%) et de l’agriculture (3%)

Structure de l’investissement 
• Taux d’investissement parmi les plus élevés au monde (~30% du PIB) durant les 20 dernières années mais restant faible en valeur absolue et 

en croissance, par rapport aux économies comparables : taux d’investissement supérieur à 25/30% pour les pays ayant connu une forte 
croissance durant les 20 dernières années (Ethiopie 39%, Malaisie: 30%, Corée du Sud : 34%)

• ~1660 Mds d’investissements publics sur la période 2010-2017
• Forte accélération des IDE sur la période 2000-2011 avec une croissance annuelle de +25% p.a mais encore à un niveau faible : 2 Mds Dhs/an 

en moyenne sur la période 2000-2017 vs 2,4 Mds en moyenne pour des dragons asiatiques dans les années 70-90 

Epargne domestique encore faible et détenue principalement par les ménages et les institutions domestiques
• Rapatriement conséquent de l’épargne d’origine étrangère (~80% de l’épargne)
• Taux d’épargne faible par rapport aux pays ayant connu une forte croissance : 13% au Maroc en 2018 vs >30% pays ayant connu une forte 

croissance
• Une structure d’épargne très axée sur les sociétés financières et non financières

– 30% détenue par les ménages 
– 16% détenue par les administrations publiques
– 53% détenue par des sociétés non financières et financières

Une contribution importante du secteur bancaire vers le secteur privé mais une « panne de confiance » ces 3 dernières années 
(liquidité et sinistralité)
• Un niveau d’encours de crédit bancaire acceptable (~80% du PIB) mais un ralentissement net du taux de croissance cette dernière décennie 

(+12% p.a sur 2000-2011 et +2% p.a sur 2011-2018)
• Une forte croissance des crédits aux administrations locales (10,5% sur les 3 dernières années) atteignant 19 Mds Dhs en 2018 mais un niveau 

de financement au secteur privé encore insuffisant : 
– Financement bancaire au secteur privé représentant 63% du PIB au Maroc vs 105% dans le monde
– Contraction des crédits à l’équipement et stagnation des crédits de trésorerie

• Déficit de financement du secteur secondaire flagrant (avec 28% des encours totaux) alors que le secteur tertiaire s’accapare la part la plus 
importante (68%)

3

4

2

1

Principaux messages sur l’analyse de l’évolution du capital 
physique au Maroc

2
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Benchmark international des principaux indicateurs d’investissement

Formation 
brute de capital 
fixe 
(Moyenne, Mds 
$US courants)

Maroc Tunisie Région MENA1 Turquie Ethiopie

100

0

200

384

10

15

20

0
0,9

2,9 1,2

19,0 20,5

9,7

14,1

2,1
0,31,5

+25% +1% -5% +11% +29% -6%+11% +1% +15% +36%

TCAM sur la 
période

100

0

50

211

+10% +2% +4% -11% +11% +2% +16%

En % du PIB 29% 30% 23% 20% 24% 24% 24% 29% 37%

2

Source : Banque Mondiale
1. Hors revenus élévés

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2013 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017

+11% -0,4% +6% -5% +13% -3% +13% +1,5% +20%

TCAM sur la 
période

Epargne brute 
(Moyenne, en  
Mds US Dollars)

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2013 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017

Investissements 
étrangers 
directs, entrées 
nettes 
(Moyenne, BDP, 
M$ US courants) 

TCAM sur la 
période

2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2013 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017 2000-2011 2011-2017
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Répartition de l’encours des créances par secteur d’activité en 2018 (%)

Déficit de financement du secteur secondaire flagrant 

Evolution de l’encours des créances en souffrance entre 2000 et 
2018 (Mds Dh)

Sinistralité bancaire ayant atteint son niveau le plus faible 
en 2011 et forte croissance depuis

Evolution de l’encours des crédits bancaires par secteur économique entre 2000 et 2017 
(Mds Dh)

Normalisation du niveau du financement bancaire (+1-2% PIB) depuis 2011 et 
niveau de financement du privé insuffisant et en ralentissement 

Affaissement du moteur bancaire : ralentissement des liquidités 
et sinistralité en forte croissance

673
(77%)

2000 2018

145
(20%)

744

599
(80%)

2011

197
(23%)

870+12% 
p.a

+2%p.a

2000 2011 2018

-1% 
p.a

+10% 
p.a

18% 4% 7%% en cours 
total 

Secteur 
secondaire

4%

Secteur 
primaire

Secteur 
tertiaire

Secteur Privé

Secteur public et 
autres sociétés 
financières

Total

TCAM 
2011-2018

+4% p.a

+2% p.a

% PIB 2018

Evolution des encours accordés au 
privé inférieure à l’évolution du PIB et 

ne permettant pas le rattrapage en 
termes d’infrastructures

PIB : 
+4% p.a 
(2010-18)

20%

63%

Secteur secondaire

Electricité, gaz et eau

Industries 
extractives

2%
Industries manufacturières

BTP

Secteur tertiaire

2%

2%

4%

5%

Particuliers et MRE

Commerce 1

Hôtels et restaurants

Activités 
financières

Transports et communications

Administrations locales

Autres du tertiaire

Source : Bank Al Maghrib
1. y compris réparations automobiles et d'articles domestique

2
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Benchmark des crédits bancaires fournis au secteur privé 

Maroc Tunisie Région MENA1 Turquie

Crédits 
intérieurs 
fournis au 
secteur privé
(en % du PIB)

2

Source : Banque Mondiale
1. Hors revenus élevés

105%

Des crédits encore très insuffisants du secteur bancaire vers le secteur privé pour 
une économie en développement

2000 2011 2017 2000 2011 2017 2000 2011 2017 2000 2011 2017
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Structure du système éducatif : un système dominé par le Secteur Public mais une progression importante du Secteur 
Privé 
• 87% de la population scolaire (du primaire au lycée) dans le système public vs. 13% dans le système privé
• Croissance importante du nombre d’inscrits dans l’enseignement privé : 4% au début des années 2000, 14% en 2015, projections à 52% en 

2030
• Niveau de scolarisation satisfaisant dans le primaire (~90%) mais taux d’abandon très important dans le secondaire (25%)
• Faible niveau d’éducation dans l’enseignement supérieur avec une espérance de vie scolaire de 1,7 années 

Un niveau d’éducation encore globalement assez faible avec d’importantes disparités territoriales
• Niveau d’alphabétisation en nette amélioration sur les 60 dernières années (+55 pts) mais un taux absolu de 68% encore trop faible pour 

supporter une croissance économique soutenue
• Des agrégats qui cachent des disparités très importantes au niveau territorial

– 87% d’alphabétisation dans le milieu urbain vs. 53% dans le milieu rural 
– Taux spécifique de scolarisation en enseignement secondaire de 88% dans le milieu urbain vs 48% dans le rural

Principaux messages sur l’analyse du Système Educatif

3

4

2

1

Une planification de l’enseignement en décalage avec les besoins des employeurs
• 50001 postes par an non pourvus en raison de l’absence/faiblesses des profils adéquats (manque à gagner annuel à l’export de ~1 Mds 

DH)
• Seulement ~1/4 des jeunes diplômés universitaires arrivent à intégrer le marché du travail annuellement
• ~20% diplômés au chômage et accent encore important pour les études longues (doctorats, masters) en décalage avec le marché : ~16% 

de chômage chez les diplômés de Master

De conséquences négatives pour la croissance économique avec une fuite importante des cerveaux et une éducation à 
deux vitesses
• Décalage de performance entre le système privé et le système public : 84% de taux de réussite au baccalauréat dans le privé en 2016 vs 

59% dans le public 
• 600+ des ingénieurs formés au Maroc et 20% de cadres spécialisés en technologies de l’informatique partent chaque année à l’étranger et 

seulement 5% des élites formées à l’étranger reviennent au Maroc
• Faible attractivité du système pour les étrangers : seulement 2% d’étudiants étrangers (dont 82% africains) sur la population des 

universitaires au Maroc

Source : Ministère de l’éducation, HCP
1. CGEM

3
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Benchmark international de la performance du Système Educatif

Source : PNUD, UNESCO
1. Science, technologie et innovation

Taux 
d’alphabétisation
(2011 en % ) 

Maroc Tunisie Kenya Turquie

Taux de 
scolarisation en 
enseignement 
secondaire
(2017 en %)

Nombre d’
étudiants 
nationaux inscrits 
à l'étranger
(2017 en Milliers)

Jordanie

86%

77%

0

20

40

60

24

48

14
20

44

Chercheurs1 par 
millions 
d’habitants 
(2017 en Milliers 
d’ETP)

0,
0

2,
5

5,
0

1,1 1,3
2,0

5,2

3
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Une volonté affirmée de mettre le développement technologique au cœur du modèle de développement économique…
• Encouragement de l’économie verte et des énergies renouvelables
• Positionnement du Maroc comme une « start-up nation » en Afrique
• Création de centres d’excellence : Technopolis à Rabat, Technopark à Casablanca etc.

…Mais une performance globale quant à l’innovation encore très faible
• Demande de brevets déposés à l’OMPIC d’origines marocaines très faible vs brevets déposés d’origine étrangère (186 vs. 1734)
• Dépenses en R&D très faibles : 0,3% du PIB ( vs. 3% en Corée du Sud et 0,6% en Tunisie)
• Peu de centres de recherche à la renommée internationale

En raison de conditions cadres empêchant l’émergence de « success stories » nationales
• Faiblesse des mécanismes de financement : très peu de capitaux levés par les start-ups technologiques au Maroc : 1 Million de dollars en 

2017 vs. 50 Millions de dollars au Kenya et 30 Millions de dollars au Rwanda
• Manque de compétitivité de la place Maroc pour les start-ups : statuts juridiques peu flexibles, aucune différenciation fiscale entre les 

start-ups et les plus grands groupes etc.
• Barrières régulatoires très fortes dans la plupart des secteurs avec par exemple le secteur bancaire : 19 banques commerciales au Maroc vs 

41 en Tanzanie

En revanche, un potentiel de développement très important 
• Développement important des infrastructures liées à l’information et la communication : 62% de la population utilisant internet (vs. 59% 

dans la région MENA et 80% en France) et taux de pénétration des abonnements téléphoniques comparables aux pays développés ( > 
100%)

• Jeunesse de la population : ~1/2 de la population dans la tranche d’âge 15-45 ans
• Diaspora importante et bien formée dans les nouveaux métiers liés à l’innovation

3

4

2

1

Principaux messages sur l’analyse du développement technologique4
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Le Maroc clairement en retard par rapport à la taille de son 
économie et du dynamisme de son secteur financier

Source : Partech Analysis, Business Monitor

Sénégal

Côte d’Ivoire
Egypte

Kenya

PIB (Mds 
$)

Nigéria

Afrique du Sud

Rwanda

Maroc

Tunisie

367 m$ de fonds 
levés par les 

startups africaines 
en 2016

Fonds levés dans les start-ups par les VC structurés (Mns $)

PERSPECTIVE TECH GLOBALE

4
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Une croissance économique, ces 20 dernières années, qui a profité à l’ensemble des secteurs mais qui cache des disparités 
encore importantes
• Répartition quasi-stable de la valeur ajoutée entre les 3 secteurs d’activité : 13-14% pour le secteur primaire ; 30% pour le secteur 

secondaire ; 56-57% pour le secteur tertiaire
• Ralentissement de la croissance du secteur primaire depuis 2011 (3,4% vs 6,4% sur la période 2000-2011) accompagné d’une accélération 

de la croissance du secteur des pêches (7%) et d’un ralentissement de la croissance du secteur agricole (3%)
• Ralentissement de la croissance du secteur secondaire depuis 2011 (6,6% vs 4,1% sur la période 2000-2011) accompagné d’une accélération 

de la croissance de l’industrie agroalimentaire (8%) et du secteur de l’électricité/eau (8%) et d’une décroissance de l’industrie d’extraction 
(-4%) et un ralentissement général de la croissance sur les autres activités

• Ralentissement de la croissance du secteur tertiaire depuis 2011 (6,5% vs 3,6% sur la période 2000-2011) accompagné d’une accélération 
de la croissance de l’industrie financière (7%) et du secteur de l’hôtellerie/restauration(7%) un ralentissement général de la croissance sur 
les autres activités

Des investissements trop focalisés sur le BTP en perte de vitesse depuis 2011
• Une répartition des investissements laissant apparaître une surreprésentation du BTP (62% en comptant les activités liées à l’immobilier et 

à la location) et une part conséquente de l’investissement dans l’activité industrielle
• Une évolution des investissements qui explique en partie le ralentissement de la croissance :

• Période de forts investissements entre 2000-2011 avec une croissance annuelle de 8% qui a permis un rattrapage naturel en 
termes d’infrastructures notamment

• Période de ralentissement entre 2011-2018 avec une croissance des investissements en ligne avec celle du PIB (3% p.a)
• Une panne dans le BTP (1% croissance sur 2011-2018 vs 9% sur 2000-2011) et les services liés à l’immobilier (10% croissance sur 

2011-2018 vs 1% sur 2000-2011) qui explique le ralentissement ces dernières années 

Performance des investissements capitalistiques par secteur d’activité
• Retour sur Investissement par secteur d’activité
• Performance du secteur financier : fonds de Private Equity, fonds de capital-risque etc.

2

3

1

Principaux messages sur l’analyse du Secteur Privé au Maroc5
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Un secteur agricole occupant une place encore importante du PIB 
national

5

Ventilation du PIB par sous-secteurs productifs en 2017

Source : Comptes Nationaux 2017, HCP

Secteur Primaire : 
14%

     
Transports

Agriculture, forêt et 
services annexes

     Hôtels et 
restaurants

 Pêche, 
aquaculture

Industrie 
d’extraction

2%

 Industries 
de transformation

Electricité 
et eau

 Bâtiment et 
travaux publics

     
Commerce

     Postes et 
télécommunications

     Autres 
services (2)

     Administration 
publique générale

1%

Secteur secondaire : 
29,5%

Secteur tertiaire : 
56,5%
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Analyse des principaux agrégats macroéconomiques des secteurs5

Evolution des 
Valeurs Ajoutées  
sectorielles
(Mds Dirhams, base 
2007)

Secteur primaire Secteur secondaire
(hors transformation)

Secteur tertiaire

Evolution du 
nombre 
d’emplois créés 
par secteur
(en Milliers)

Evolution des 
investissements 
(Mds Dirhams, base 
2007)
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Des investissements essentiellement réalisés dans l’industrie lourde 
et la construction

5

Ventilation des investissements par activité pour les sous-secteurs productifs en 2017 (en %)

Immobilier, location 
et services rendus aux 

entreprises

Industrie 
mécanique, 
métallurgique et 
électrique

0%
Agriculture, forêt et services annexes

     Bâtiment et 
travaux publics

0%
Industrie du textile et du cuir

2% 
Autres industries manufacturières 
(y compris raffinage)

1%
Autres services non 

financiers

Source : Comptes Nationaux 2017, HCP
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Un ralentissement clair des investissements depuis 2011 
 

5

Evolution des investissements par activité pour les sous-secteurs productifs (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Problématiques récurrentes dans le financement du secteur privé et en particulier des PMEs
• Des encours de crédit des banques au secteur privé trop faibles pour rattraper le retard de développement : 

– Financement bancaire au secteur privé représentant 63% du PIB au Maroc en 2018 vs 105% dans le monde
– Contraction des crédits à l’équipement ces 3 dernières années et stagnation des crédits de trésorerie

• Secteur financier peu enclin au financement des PME : demande systématique de caution personnelle ou hypothèque d’actifs tangibles pour 
l’octroi des crédits etc.

• Absence de fonds de capital-risque et Retours sur Investissement encore trop faibles pour les fonds de Private Equity présents

Manque de qualification de la main d’œuvre par rapport aux besoins du marché
• Un niveau d’éducation encore globalement assez faible, avec un taux d’abandon très important dans le secondaire (25%) et un très faible 

niveau d’éducation dans l’enseignement supérieur avec une espérance de vie scolaire de 1,7 années 
• Une planification de l’enseignement en décalage avec les besoins des employeurs

• 50001 postes par an non pourvus en raison de l’absence/faiblesse des profils adéquats (manque à gagner annuel à l’export de ~1 
Mds DH)

• Seulement ~1/4 des jeunes diplômés universitaires arrivent à intégrer le marché du travail annuellement
• ~20% diplômés au chômage et accent encore important pour les études longues (doctorats, masters) en décalage avec le marché : 

~16% de chômage chez les diplômés de Master

Un décalage important entre le Doing Business réel et le Doing Business formel 
• Nombre très important d’autorisations/licences/permis dans l’administration avec des délais de traitement très longs et des circuits de 

décision favorisant les règlements non-conventionnels
• Délais de paiement très longs asphyxiant les PME : délai de 84 jours en moyenne classant le Maroc au 4ème rang des plus mauvais payeurs 

dans le monde (rapport Euler-Hermes)
• Décalage entre la communication positionnant le Maroc comme une vraie « Start-up Nation » et l’absence de conditions incitatives pour 

attirer les start-ups 

3

2

1

Principaux freins au développement du Secteur Privé5



| 38

Les grandes entreprises et entreprises intermédiaires représentent
moins de 1% des entreprises totales

Structure du tissu économique marocain en 2018 en fonction de la taille des entreprises

Nombre d’entreprises, % du nombre total d’entreprises

101

~550

~90k

~1,6k

0.1%

0.6%

97.6%

1.7%

Part du total des 
entreprises

Nombre
d’entreprises

SOURCE: Inforisk, Kompass, Analyse SouthBridge

Petites Entreprises 
(PE)

Grandes Entreprises 
(GE)

Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI)

Moyennes 
Entreprises (ME)

> 1Mrd

200 - 1Mrd

< 50 M

50 – 175 M

Chiffre d’Affaires 
(MAD)

Moins de 2,5% de entreprises au 
Maroc ont réussi à dépasser 50 
Millions de Dhs de Chiffre d’Affaires

5
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~ 3 emplois sur 4 
sont créés par les 

entreprises à forte croissance3 

41 champions nationaux 
observant une augmentation 

de 1 Mrd MAD de CA 
permettrait de générer 1 point 

de PIB – contre 295 
champions en Turquie4 

1% des entreprises 
réalisent près de 

60% de la valeur ajoutée1 
& 70% des exports2  

1 Inforisk
2 Office des changes
3 Endeavor Insight Analysis d’après Banque mondiale, Enquête sur les entreprises, Maroc
4 Banque Mondiale (PIB 2014), Observatoire marocain de l'Industrie (valeur ajoutée/production industrielle 2013)

Les champions nationaux contribuent significativement 
à l’économie marocaine….

Mais de nombreux freins persistent contre leur 
émergence ….

Création d’emplois

Contribution à la valeur 
ajoutée et aux exports

Contribution potentielle 
au PIB

Essouflement de 
croissance

Peu de création 
d’entreprises

Peu de « success 
stories » de start-ups 

- 3,8% 
essoufflement de la croissance 

du top 500

0 
Start-up lancée au Maroc ayant 

atteint un chiffre d’affaires 
supérieur 

à 100 MMAD3

1,7 vs 8,9
entreprises créées par an pour 

1000 habitants au Maroc vs 
Chili2

5 L’économie marocaine met en avant l’importance des champions 
nationaux mais des difficultés freinent encore leur émergence
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Jetcontractor 

Dari

HPS

INTELCIA

Description de l’activité 
de l’entreprise 

Croissance constatée 
du chiffre d’affaire 

• Fondée en 1992
• Acteur national de référence en matière d’enveloppe et 

structure du bâtiment à forte composante architecturale 
• Œuvre pour les donneurs d’ordre les plus exigeants en 

matière d’infrastructures publiques, de programmes 
résidentiels, industriels ou destinés aux services

• Croissance du chiffre d’affaires de 240 
MDH en 2009 à plus de 1,2 MMDH en 
2017

• Fondée en 1995
• Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication du 

couscous et des pâtes alimentaires 

• Evolution du chiffre d’affaires de 406 
MDH en 2013 à 581,4 MDH en 2017

• Evolution du chiffre d’affaires de 283,4 
MDH en 2014 à 616,7 MDH en 2018

• Croissance du chiffre d’affaires de 703 
MDH en 2012 à 2,17 MMDH en 2018

• Fondée en 1995
• Leader mondialement reconnu dans l’édition des 

solutions de paiement électronique dédiées aux 
institutions financières 

• Avec plus de 400 clients, HPS est présent dans 90 pays

• Lancement en 2006
• acteur majeur de l’externalisation des métiers de la 

relation client
• Présente dans 8 pays à travers 26 sites, Intelcia s’appuie 

sur la compétence de 12 700 collaborateurs

5 Certaines entreprises de taille moyenne ont réussi à créer 
un effet multiplicateur mais les « success stories » sont rares
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1 L’indicateur Création d’entreprises du projet Doing Business de la Banque Mondiale enregistre toutes les procédures, les délais et coûts nécessaires à la création et la gestion d’une PME à responsabilité limitée dans 189 économies et dans 
certaines villes aux niveaux infranational et régional. 

Comparaison internationale de la création d’entreprises 
rapportée à la population en 2017

SingapourChili Malaisie Maroc Qatar Nigeria

En nombre d’entreprises créées pour 1000 habitants

Classement des pays selon l’index 
“Création d’entreprise”1  

Singapour 3

Malaisie 122

Chili 72

ClassementPays

Nigeria 120

Qatar 84

Certains pays ayant un environnement de création 
d’entreprises bien plus défavorable et complexe ont un 
nombre d’entreprises créées rapporté à la population 

largement plus élevé. 

Maroc 34

5 Un des freins majeurs à l’éclosion de champions nationaux reste 
la faiblesse du pipe à la création d’entreprise



| 42

Distribution des PME nouvellement créées selon leurs 
secteurs d’activités à la fin de 2016 (en %)

Commerce 
et réparations 

Immobilier, location 
et services rendus 
aux entreprises

Activités 
financières 

BTP

Hôtels 
et restauration

Transports et 
communication

 

Industries 
manufacturières

Autres
 

Trois secteurs continuent de 
représenter la majeure partie des 

créations d’entreprises avec près de 
70%

Distribution géographique des PME nouvellement créées à la 
fin de 2016 (en %)

Autres régions 

Tanger - Tétouan 

Maroc

Région de 
Casablanca

Meknès - Fès 

Axe Rabat - Kenitra

Concentration de + 60% des 
créations au niveau des grands axes : 

Tanger - Settat

Source : Inforisk

5 Richesse sectorielle des entreprises marocaines mais prédominance 
de l’immobilier et concentration sur l’axe Casa-Settat
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Le Maroc a de nombreux progrès à réaliser en matière d’accès 
au crédit et de protection des investisseurs

Classement1 du Maroc selon les critères de l’indice ‘’Doing Business’’ 
2017

92138 146183

Création 
d’entreprise

Obtention d’un 
permis de construire

Transfert 
de propriété

Paiement 
des impôts

Commerce 
transfrontalier

Exécution des 
contrats

Règlement de 
l’insolvabilité

Accès au crédit

Maroc

Classement général 1
‘’Doing Business’’ 2009

1Singapour

47Hongrie

Thaïlande 12

Malaisie 23

France 31

69Tunisie

106

73Turquie

62Espagne

128

Egypte

1 Classement 2009
SOURCE: Banque Mondiale

Protection des 
investisseurs

Classement général 1
‘’Doing Business’’ 2017

2Singapour

41Hongrie

Thaïlande 46

Malaisie 23

France 29

77Tunisie

69Turquie

32Espagne

Maroc 68

122Egypte

1 Classement 2009 et 2017
SOURCE : Banque Mondiale

Raccordement à l’
électricité

Le Maroc stagne à la 68ème
 place du Doing Business 

(2016 et 2017)
2017
2009

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

-

+

-
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Structure du capitalisme marocain orienté vers la consolidation des  grands groupes plutôt que vers l’émergence de 
nouveaux acteurs
• Omniprésence des champions nationaux dans l’économie marocaine :

• Concentration de la création de valeur dans un nombre faible d’entreprises : 1% des entreprises représentent 50% de la Valeur 
Ajoutée consolidée et 30% des exports totaux

• 41 champions nationaux observant une augmentation de 1 Mrd MAD de CA permettrait de générer 1 point de PIB – contre 295 
champions en Turquie4 

• Une faible concurrence dans la plupart des secteurs entraînant des prix à la consommation très élevés par rapport au niveau de 
développement du pays et peu de besoin de dépenses en R&D

• Peu de renouvellement des champions : très peu d’entreprises du Top 50 en termes de CA n’étaient pas présentes il y a 10 ans

Culture entrepreneuriale encore peu développée au sein de la population
• Faible création d’entreprises par rapport à la taille de la population : 1,7 entreprises créées pour 1000 habitants au Maroc vs 9 entreprises 

au Chili
• Concentration de la création d’entreprises dans des secteurs à faible valeur ajoutée avec notamment une surreprésentation du secteur 

immobilier et BTP (37% du total) 
• Des disparités régionales très fortes laissant peu de place aux régions les plus reculées : 60% des entreprises créées sont sur l’axe 

Tanger-Settat…

Manque de volonté pour intégrer le secteur de l’informel
• Un secteur de l’informel encore très présent dans l’économie :

– 31%2 de poids de l’économie non observées du PIB
– ~20%3 de la population totale en âge de travailler

• Sensibilité politique pour maintenir la cohésion sociale et éviter les grèves (ie grève des grossistes de Derb Omar en début d’année 2019)
• Vraie opportunité d’élargir l’assiette fiscale tout en assurant une baisse généralisée des impôts avec une baisse pour les populations à faibles 

revenus et une baisse pour la classe moyenne

Un conservatisme de la Banque Centrale freinant les circuits de financement
• Ratios de solvabilité imposés aux banques trop restrictifs et favorisant peu la prise de risque pour financer les PME
• Cadre régulatoire pour le financement non-conventionnel des start-ups inexistant et forçant la plupart des acteurs à créer des sociétés à l’

étranger (Iles Maurice, Dubaï etc.) pour recevoir des investissements étrangers
• Interdiction systématique des innovations dans le domaine de la finance : financement collectif et peer-to-peer lending, crypto-monnaies 

etc.

3

4

2

1

Causes profondes freinant le développement du secteur privé5
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Contenu

1 Rappel du contexte de l’approche générale
• Périmètres concernés
• Cadre de réflexion et approche générale

2

3

Diagnostic du modèle de croissance économique du Maroc
• Grille de lecture du modèle actuel et grandes limites : Synthèse du diagnostic
• Diagnostic des deux phases de croissance économique des 20 dernières années
• Analyse du modèle et des grands moteurs de croissance

Architecture intégrée et ligne de force du modèle de développement économique et 
social
• Vision et architecture intégrée du modèle de développement
• Détail de l’architecture et des mesures
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Nécessité de tracer un nouveau cap de développement

Un nouveau souffle de mobilisation des forces vives de la 
nation

• Mobilisation citoyenne large

• Communication sur l’action et les résultats 

• Impacts réels et tangibles de la nouvelle dynamique

Un nouveau modèle de développement cohérent et inclusif

• Cohérence avec les acquis et les atouts du Maroc

• Traitement décisif des défis structurels (e.g. Réforme de l’État / 
secteurs sociaux / éducation)

• Confiance de nos partenaires et bailleurs

Un « choc de confiance » pour une relance tangible et rapide

• « Choc de confiance » sur l’économie orientée Investisseurs

• Mesures phares et effets tangibles sur l’Investissement (national et 
IDE) et l’emploi

3

Modèle de 
développement intégré

Développement des 
moteurs 
de croissance

Croissance inclusive 
et développement 

humain

Infrastructures et 
services publics

Réformes ciblées 
de l’Etat 

(administration et 
régulation)
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« Partis pris » pour une relance décisive

Un plan sur 2  horizons 
• Sur 2 ans : « Choc de confiance » afin d’enrayer la dynamique actuelle pour une relance de l’investissement privé
• Sur 10 ans : Refonte décisive du modèle de développement sur des bases soutenables/équitables 

et mise sur les rails des réformes structurelles les plus critiques 

Une logique de rupture. Aménagements à la marge ayant montré leur limite
• Grand choc en faveur de l’entrepreneuriat marocain
• Lutte frontale contre l’informel et intégration jusqu’à éradication
• Changement total du modèle social, avec le secteur privé coresponsable dans un modèle de solidarité organisé
• Choc culturel; y compris Anglais comme nouvelle langue de travail
• Changement total du rôle de l’Etat

Une priorité claire : une relance de la croissance par l’entreprise
• ‘‘Push’’ pour l’émergence d’un nouveau capitalisme marocain (tourné notamment vers l’entrepreneuriat)
• Accélération des investissements domestiques et étrangers
• Intégration des nouvelles technologies dans le nouveau programme de croissance
• Importance de l’inclusivité de la croissance : objectif de rattrapage des populations les plus défavorisées

I

II

III

Des partis pris assumés impliquant une cohérence totale du cadre économique
• Opération dans le cadre d’une économie libérale. Libre et saine concurrence, y compris sur les services publics et 

secteurs réglementés 
• Ouverture assumée sur l’international, impliquant une compétitivité de la place Maroc 
• Un rôle important de l’Etat en conséquence, comme planificateur et régulateur

IV

Cohérence d’ensemble pour « Remettre le secteur privé au 
cœur du nouveau modèle de développement économique »
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Création de richesses accélérée
Croissance moyenne annuelle du PIB par habitant             ($ 
PPA courants) 

Développement humain inclusif
Indice de Développement Humain

Répartition équitable des richesses

Rupture de tendances fortes attendue pour une 
trajectoire de croissance accélérée et inclusive

•Oeuvrer ensemble pour un développement économique et social où chacune et 
chacun pourrait être, à travers un acte d’entreprendre volontaire, créateur d’une 
richesse pérenne et inclusive, pour le bénéfice d’une société prospère et solidaire, 
centrée sur le citoyen.

Grandes ambitions pour les 20 prochaines annéesIII

20302010 2018 2040

6.300 8.600

20.000

38.000

+4%

+7%

2010 2018 2030 2040

Très élevé

Elevé

204020302010 2018

Indice GINI
Mesure du niveau des inégalités dans la répartition des 

revenus, 100 = inégalité très élevée)

Taux de couverture maladie universelle

86
/241

46
/241

75
/189

40
/189

Classement 
mondial

Classement 
mondial

154
/241

121
/189
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10 principes du nouveau modèle de développement économique et social

Nouveau modèle de développement 
économique et social

Objectif : croissance 
soutenable et inclusive 
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Relance par l’investissement à la fois domestique et étranger avec une 
forte focale sur les secteurs exportateurs

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
• Choc entrepreneurial
• TPE/PME vs Champions

Intégration progressive de l’informel et lutte contre les situations de 
rente

Refocalisation du rôle de l’Etat sur des fonctions de régulation des 
marchés et de planification régionale
• Désengagement de l’Etat opérateur et attractivité des talents

Programme national d’efficience de la dépense publique

Coexistence intelligente et assumée des secteurs public et privé dans les 
secteurs sociaux ( éducation et santé)

Refonte des régimes des filets sociaux, régimes solidaires mais 
contribution de fonction de ses capacités 

1

2

3

Grands principes du nouveau modèle

Choc de simplification des procédures et autorisations : priorité sur le 
Doing Business effectif vs Doing Business formel

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique au profit de la relance 

Ouverture culturelle et choc de civisme : un destin commun

4

5

6

7

8

9

10

• Fonds et capital
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Relance par l’investissement 
à la fois domestique et 
étranger avec une forte 

focale sur les secteurs de 
niche exportateurs, où le 

Maroc peut ambitionner un 
rôle de leader mondial 

Renouvellement programmé 
du capitalisme marocain

Intégration progressive de 
l’informel et lutte contre les 

situations de rente

1

2

3

Grands principes du nouveau 
modèle Philosophie des lignes de force

• Sortie de la situation actuelle de passivité face à l’économie informelle dans l’ensemble des secteurs de l’
économie

• Objectif de déprécarisation des populations les plus vulnérables : assurance médicale universelle, sécurité des 
transactions etc.

• Objectif d’élargissement de l’assiette fiscale dans la double optique de diminution générale des impôts et 
notamment sur la classe moyenne, et une meilleure redistribution au travers d’allocations directes pour les 
populations les plus nécessiteuses

• Mise en place de mesures fortes pour limiter les situations de rente : amélioration du contexte de concurrence 
avec notamment l’augmentation d’attribution de licences, lutte contre les délais de paiement allongés etc.

• Mesures fortes pour favoriser l’émergence de nouveaux champions nationaux : Programmes volontaristes pour 
la création de nouveaux champions, amélioration des conditions de financement, amélioration des conditions de 
concurrence, taxation lourde pour les retards de paiement des factures 

• Programmes d’encouragement à la création d’entreprises
• Politique assumée de placer les PME au centre du nouveau modèle de développement économique
• Mise en place d’un véritable « start-up act » pour créer un hub régional de l’innovation
• Attraction des sources de financement impactantes pour les PME : développement de l’ingénierie financière, 

introduction d’une fiscalité incitative pour les fonds etc.

• Relance de l’économie ne pouvant passer que par la mise en place de mesures fortes pour stimuler 
l’investissement à la fois domestique et étranger : fiscalité incitative, facilité d’attribution du foncier, 
encouragement de méthodes modernes de financement, de la facilitation des transferts de capitaux

• Mise en œuvre d’un nouveau modèle de politique extérieure du pays en mettant en œuvre une nouvelle 
diplomatie économique : développement de partenariats économiques avec les partenaires non-conventionnels 
etc.

• Choix sectoriels gagnants avec une innovation forte dans la mise en œuvre impliquant le secteur privé
• Création d’un cadre incitatif pour l’accumulation de capital (notamment marocains) dans les secteurs productifs. 

Refonte des secteurs productifs
Philosophie générale et grands principes

I
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Choc de simplification des 
procédures et autorisations : 
priorité sur le Doing Business 

effectif vs Doing Business formel

Refocalisation du rôle de l’Etat 
sur des fonctions de régulation 
des marchés et de planification 

régionale

Programme national d’efficience 
de la dépense publique

4

5

6

Grands principes du nouveau modèle

Flexibilité ponctuelle du cadre 
macro-économique au profit 

de la relance 

7

Philosophie des lignes de force

• Facilitation massive des procédures administratives : 
‒ Réduction massive du nombre d’autorisations dans une logique  ex-post vs ex-ante : sortie du 

contrôle systématique vers la confiance dans le citoyen/investisseur accompagnée par des 
contrôles à posteriori plus lourds et plus contraignants

‒ Effort de digitalisation et dématérialisation massif pour réduire les durées des procédures, 
améliorer la traçabilité et la transparence 

• Institution d’une véritable logique d’amélioration des conditions Doing Business sur le terrain (vs logique 
d’amélioration du classement de la Banque Mondiale)

• Utilisation des meilleures pratiques du privé, désengager opérationnellement l’Etat de l’économie : réduction 
du portefeuille d’Entreprises et Etablissements Publics, privatisation et PPP

• Recentrage du rôle de l’Etat vers les fonctions régaliennes de contrôle, de régulation, de 
planification/intégration des politiques économiques dans les territoires et d’accompagnement des 
entrepreneurs/investisseurs

• Effort de coordination et de planification économique avec une focale régionale prononcée

• Amélioration de l’efficience dans l’utilisation des fonds publics : 
• Introduction des meilleures mesures d’excellence CAPEX
• Changement des conditions d’octroi des marchés publics 
• Amélioration des taux d’utilisation des équipements publics

• Amélioration de l’efficacité des services publics notamment dans les secteurs sociaux critiques 
• Mise en place des meilleures pratiques du privé pour la gestion RH
• Politique d’attraction des meilleurs talents dans l’administration pour permettre la mise en 

œuvre/l’adaptabilité du nouveau modèle de développement économique

• Libéralisation cadrée de la politique macro-économique pour être plus compétitif au niveau mondial 
pendant les situations de crise et chocs externes

• Utilisation d’outils non-conventionnels pour relancer l’économie : libération des taux de change, 
politique de création monétaire agressive de type « Quantitative Easing », baisse agressive de taux 
directeurs de la banque centrale et libération de l’inflation durant les périodes de crise

• Effort de libération du secteur bancaire : diminution des ratios de solvabilité, facilitation d’octroi de 
licences commerciales etc.

Refonte structurelle de l’Etat
Philosophie générale et grands principes

II
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Coexistence intelligente et 
assumée des secteurs public 

et privé dans les secteurs de l’
éducation et de la santé

Régimes des filets sociaux, 
régimes solidaires mais 

contribution de fonction de 
ses capacités 

Ouverture culturelle et choc 
de civisme : un destin 

commun

8

9

10

Grands principes du nouveau 
modèle Philosophie des lignes de force

• Refonte assumée de l’éducation pour améliorer très rapidement le niveau d’éducation de la population 
notamment dans le tertiaire et refondre les modèles/programmes d’enseignement pour accompagner les besoins 
du nouveau modèle de développement économique

• Participation assumée du Privé dans les systèmes de santé et d’éducation :  planification conjointe, notamment 
des cartes sanitaires et scolaires, PPP assumés et responsabilisation du privé pour certains domaines critiques.

• Introduction des meilleures pratiques du privé dans les secteurs sociaux critiques : statut des écoles et hôpitaux

Refonte des secteurs sociaux critiques
Philosophie générale et grands principes

III

• Effort de mobilisation large des citoyens autour des fondamentaux du nouveau modèle et communication 
positive dans les médias 

• Mise en place de véritables processus de « feedbacks citoyens » à la fois systématiquement après service rendu 
de l’administration et en général sur le nouveau modèle de développement 

• Dépassement de la situation actuelle de méfiance du citoyen envers l’Etat  et le respect de l’Etat de droit vers 
un sentiment d’appartenance et de confiance

• Changement des mentalités dès le plus jeune âge avec une réforme de l’éducation préscolaire en poussant les 
valeurs liées au respect, au travail

• Politique d’ouverture culturelle prononcée, avec un effort particulier en dehors des villes sur les territoires les 
plus reculés

• Passage à l’Anglais comme langue d’éducation et de travail

• Modèle de développement économique basé sur la croissance inclusive : accélération assumée de la richesse 
des catégories les plus défavorisées plus rapide que les catégories les plus aisées

• Efforts particuliers pour améliorer l’équité sociale avec des aides directes et notamment au travers de la 
suppression/réduction de la caisse de compensation et la redirection des fonds vers des allocations

• Généralisation du RSU pour cibler efficacement les ménages à faibles revenus
• Modèle d’assurance universelle obligatoire financée par l’Etat (et non seulement sur le budget du Ministère de 

la Santé)
• Modèle de retraite de base universelle pour l’ensemble de la population et sécurité des travailleurs
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Un rôle de l’Etat en complète 
mutation. Beaucoup moins 
d’opération, beaucoup plus de 
régulation

Refonte totale du modèle de 
prévoyance. Co-responsabilité 
sociale dans le cadre de 
mécanismes de solidarité 
organisés

Choc de civisme et de mentalité 
dans le système éducatif, les 
valeurs, l’ouverture, le lien avec 
la famille, (y.c. mobilisation large 
des citoyens)

Stimulation forte de 
l’entrepreneuriat au Maroc pour 
un renouvellement du 
capitalisme dans une économie 
garantissant  réellement la libre 
concurrence

Choix sectoriels assumés,  
différenciés selon les territoires,  
et évolutifs avec une rupture 
dans la mise en œuvre : Plus 
d’intégration, plus de 
coordination

En synthèse, un nouveau modèle de développement intégré, 
cohérent et inclusif

1

3

25

4
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« Choc de confiance » fort pour stimuler 
l’investissement privé

Réformes structurelles

❑ « Choc de simplification »

❑ Programme intégré d’appui et de financement 
des entreprises

❑ Généralisation du RSU pour cibler efficacement 
les ménages à faibles revenus

❑ Mesures de consolidation de la classe moyenne

❑ Lancement des prérequis du modèle de 
développement économique cible

Relance de la confiance et de  
l’investissement domestique

2022

2032

Croissance pérenne et inclusive
• Emploi 
• Soutenabilité et équité territoriale
• Lutte contre les précarités

❑ Désengagement à moyen terme de l’Etat dans 
l’opérationnalisation de l’économie

❑ Modernisation de l’Etat et réforme de l’Administration y.c. 
rationalisation de la charge fiscale

❑ Modèle d’assurance universelle obligatoire pour toute la 
population marocaine 

❑ Refonte des programmes éducatifs dès le primaire avec 
encouragement des métiers liés aux nouvelles technologies

❑ Développement accéléré de nos moteurs de 
croissance (« fers de lance ») IDE / Exports

Un plan sur 2 Horizons
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Reprise 
de 

confiance

Boost de la marque Maroc
• Image unique de l’économie avec des opportunités 

d’investissement (Agence Marocaine de Développement 
Economique)

• Communication agressive sur la marque Maroc
• Communication des success stories et role models

Transformation du rôle de l’Etat
• Programme de privatisation de 2/3 des entreprises 

publiques
• Attraction de 200 talents de grand calibre dans des 

organes de planification et de régulation avec des 
statuts adaptés

• Introduction d’un modèle d’incitation/Bonus à la 
performance

• Changement des règles d’achat et stimulation de 
l’entrepreneuriat local par les marchés publics

Recapitalisation de l’Economie Marocaine
• Cadre incitatif pour l’attraction des fonds d’investissement 
• Défiscalisation des résultats et des plus values réinvestis
• Matching des investissements privés marocains par du Capital public 

avec des options de sorties. Fonds régionaux de développement 
économique

• Programmes bancaires d’appui à l’entrepreneuriat (yc garanties)
• Création d’une banque de développement marocaine 

Création d’un choc entrepreneurial
• Programme large de création d’entreprises nationales, 

objectif 1000 par région par an
• Programme de 100 nouveaux champions nationaux 

labellisés et accélérés dans les secteurs prioritaires
• Support ciblé des structures d’accompagnement et 

d’accélération pour augmenter la qualité de support
• Initiative coûts de facteurs (Flexi sécurité, foncier..)

Large programme d’élimination des sources 
d’arbitraire
• Elimination de 80% des autorisations en 1 an et passage au 

contrôle à posteriori
• Institutionnalisation de la déclaration sur l’honneur et 

installation du principe de confiance
• Dématérialisation de l’interaction avec l’Etat
• Médiation et justice de proximité

1

25

4 3

Source : Global Entrepreneurship Monitor

A court terme, des mesures chocs pour relancer la confiance
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Contenu

1 Rappel du contexte de l’approche générale
• Périmètres concernés
• Cadre de réflexion et approche générale

2

3

Diagnostic du modèle de croissance économique du Maroc
• Grille de lecture du modèle actuel et grandes limites : Synthèse du diagnostic
• Diagnostic des deux phases de croissance économique des 20 dernières années
• Analyse du modèle et des grands moteurs de croissance

Architecture intégrée et ligne de force du modèle de développement économique et 
social
• Vision et architecture intégrée du modèle de développement
• Détail de l’architecture et des mesures
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Refonte structurelle de l’Etat

Refonte des secteurs productifs

Refonte des secteurs sociaux critiques
I

Coexistence intelligente et assumée des 
secteurs public et privé dans les secteurs de l’
éducation et de la santé
• Remise à plat des secteurs public/privé 

d’Education Nationale et de la Santé
• Co-développement avec le système privé d’

éducation et de santé

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique au profit 
de la relance 
• Introduction de mesures de flexibilisation macro-économique 

pour accompagner la relance
• Libéralisation du secteur financier

Choc de simplification des procédures et 
autorisations : priorité sur le Doing Business 
effectif vs Doing Business formel
• Lois catalytiques pour un choc de simplification 

massif de l’administration
• Amélioration du Doing Business effectif

I
.
A

I
I
I
.
A

Architecture intégrée du nouveau modèle de développement 
économique et social 

Relance par l’investissement à la fois 
domestique et étranger avec une forte focale 
sur les secteurs exportateurs
• Modèle de développement focalisé sur un choix 

sectoriel fort assumé
• Choix sectoriels cohérents sur la durée par 

rapport aux évolutions mondiales 
• Innovation dans l’exécution et la gouvernance
• Développement de l’industrie de l’éducation

I
I
.
A

Régimes des filets sociaux, régimes solidaires 
mais contribution de fonction de ses capacités 
• modèle de solidarité ciblé pour la santé, la 

retraite et la recherche d’emploi
• Lutte contre les précarités extrêmes 
• Fiscalité solidaire

Ouverture culturelle et choc de civisme : un 
destin commun
• Remise à plat des programmes de formation dans 

le pré-scolaire et le primaire
• Changement des mentalités 
• Encouragement de la culture

I
.
B

Refocalisation du rôle de l’Etat sur des 
fonctions de régulation des marchés et de 
planification régionale
• Remise à plat du rôle de l’Etat dans l’économie
• Refonte des organes de planification et de 

régulation

Programme national d’efficience de la 
dépense publique
• Rationalisation des dépenses publiques
• Efficience CAPEX
• Efficacité du service public
• « New Public Management » : application des 

meilleures règles du Privé

Renouvellement programmé du capitalisme 
marocain
• Cadre incitatif pour l’accumulation du capital 

dans l’économie productive
• Amélioration des conditions de compétitivité 

de la place 

Intégration progressive de l’informel et lutte 
contre les situations de rente
• Intégration contrôlée de l’économie informelle
• Lutte contre l’économie de rente et 

amélioration des conditions de concurrence

I
I
I

I
I I

I
.
B

I
I
.
C

I
.
C

I
I
I
.
B

I
I
I
.
C

31 mesures

67 mesures

47 mesures

I
I
I
.
D

27 19 21

22 16 9

8

11 10 10
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• Instauration de la flexibilité du travail en même temps que la sécurité des travailleurs
• Création d’un label champion de demain pour favoriser l’émergence de 100 nouveaux entrepreneurs marocains avec 

des avantages ciblés
• Exonération de l’ensemble du résultat réinvesti dans les entreprises

• Création de fonds de développement régionaux pour co-investir sur des secteurs porteurs
• Développement de stratégies sectorielles de niche où le Maroc peut être positionné comme leader 
• Création d’une Agence d’Investissement Unique pour la structuration et promotion de l’ensemble des projets 

d’investissements du pays (pour tous les secteurs)
• x5 l’offre de formation sur les filières de l’industrie du savoir (ingénieurs, santé, éducation..)

30+ mesures pour relancer la croissance
R
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Relance par l’investissement à la fois 
domestique et étranger avec une forte focale 
sur les secteurs exportateurs

Renouvellement programmé du capitalisme 
marocain

Lutte frontale contre l’informel et les situations 
de rente

Refocalisation du rôle de l’Etat sur des 
fonctions de régulation des marchés et de 
planification régionale

Programme national d’efficience de la dépense 
publique

Coexistence intelligente et assumée du 
secteur public et privé dans les secteurs 
sociaux ( éducation et santé)

Refonte des régimes des filets sociaux, 
régimes solidaires mais contribution de 
fonction de ses capacités 

1

2

3

Grands principes du nouveau modèle

Choc de simplification des procédures et 
autorisations : priorité sur le Doing Business 
effectif vs Doing Business formel

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-
économique au profit de la relance 

Ouverture culturelle et choc de civisme : un 
destin commun

4

5

6

7

8

9

10

Mesures phares

• Loi-cadre pour imposer la facturation : tout client ne recevant pas de facture n’est pas obligé par la loi d’effectuer le 
règlement

• Simplification massive de la TVA (Consommation vs. Production)
• Elimination de 80% des licences/agréments et facilitation d’accès pour les nouveaux acteurs

• Loi sur la digitalisation de l’Etat avec un objectif assumé de digitalisation de 80% des procédures 
• Loi instaurant un délai maximum de 30 jours pour les réponses de l’administration aux demandes d’autorisations et 

« Silence Vaut Accord » si absence de réponse
• Simplification massive des procédures administratives: réduction de 30% du nombre de pièces 

• Resserrement massif du portefeuille des entreprises et établissements publics (EEP) 
• Création d’entités de régulation fortes dans les secteurs critiques (santé, éducation, transport etc) avec attraction des 

meilleurs talents
• « New Public Management » : institution d’un système de rémunération lié à la performance

• Création d’une structure de « Capex Excellence » pour l’optimisation des investissements publics
• Refonte en profondeur des règles d’octroi des marchés publics avec sortie quasi-systématique du système du 

moins-disant
• « Management by Objectives » : performance liée en partie au rendement des investissements / budgets dans 

l’administration publique

• Facilitation de l’octroi de nouvelles licences commerciales bancaires
• Assouplissement des minimas de ratios de solvabilité des banques pour libérer le financement
• Libération de l’octroi de la licence d’établissement de paiement pour favoriser les Fintech

• Accélération massive de la formation des Personnels de Santé (x3-5 rythme annuel actuel) 
• Nouveau modèle dans l’Education Nationale fondé sur le développement humain et l’encouragement de 

l’entrepreneuriat (notamment dans les nouvelles technologies)
• Facilitation des PPP et achats de services dans la Santé et l’Education avec objectif assumé de plus de 50% 

d’investissements au travers de PPP et achats de services

• Transformation des hôpitaux et écoles en Entreprises publiques, et aide directe aux caisses de financement (caisse 
d’assurance maladie, coupons d’accès à l’Education)

• Création d’un seul régime de base de retraite et d’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble de la population, et 
développement des complémentaires privées

• Refonte des programmes d’éducation préscolaire autour des valeurs liées au respect, travail... 
• Passage à l’Anglais comme langue d’éducation (du préscolaire à l’universitaire) 
• Feedbacks systématiques des citoyens remontés aux organes de direction de l’Etat
• Cadre incitatif (diminution des charges patronales etc.) pour favoriser l’emploi des femmes
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Confirmation d’un modèle de développement focalisé sur un choix 
sectoriel fort assumé, tout en garantissant un minimum de conditions 
cadres pour l’ensemble du tissu économique
• Développement de stratégies sectorielles de niche où le Maroc peut être positionné 

comme leader 

1

Relance par l’investissement à la fois domestique et 
étranger avec une forte focale sur les secteurs exportateurs
Mesures phares

II.
A

Description des mesures phares Grandes aspirations

Choix sectoriels cohérents sur la durée par rapport aux évolutions 
mondiales et relative spécialisation des régions selon leur offre de valeur
• Création de fonds de développement régionaux pour co-investir sur des secteurs 

porteurs bien sélectionnés

2

Développement de l’industrie de l’Education, multiplication par 5 de la 
création de compétences dans le pays
• Multiplication par 5 de l’offre de formation sur les filières de l’industrie du savoir 

(ingénieurs, santé, éducation...)

• Taux d’investissement 
supérieur à 30% du PIB

• Objectif affirmé d’intégration 
de l’OCDE

• Sortie du Maroc de la liste 
grise des paradis fiscaux de 
l’UE

• Accélération des 
investissements étrangers 

• Accélération des 
investissements 
trans-régionaux

Innovation dans l’exécution et la gouvernance. Plus d’intégration, 
d’implication du  secteur privé dans la gouvernance, dans les montages et 
le phasage des projets et la promotion
• Création d’une Agence d’Investissement Unique pour la structuration et promotion de 

l’ensemble des projets d’investissement du pays (pour tous les secteurs)

3

4
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Cadre incitatif pour l’accumulation du capital dans l’économie productive 
• Exonération de l’ensemble du résultat réinvesti dans les entreprises
• Facilitation administrative : compte spécial en devises, facilitation des procédures 

douanières, homologation et licences facilitées

5

Renouvellement programmé du capitalisme marocain et essaimage des 
achats publics
• Création d’un label champion de demain pour favoriser l’émergence de 100 nouveaux 

entrepreneurs marocains avec des avantages ciblés
• Facilité d’accès au financement : prêt d’honneur, fonds de garantie 
• Création de centres d’excellence technologique dédiés à l’innovation
• Création d’incubateurs Régionaux et programmes de stimulation de l’entrepreneuriat 

(‘‘amélioration du pipe’’)

6

Amélioration des conditions de compétitivité de la place : Code du travail 
/ Flexisécurité. Fiscalité de l’entreprise,  Coûts de facteur, Ecosystème de 
support et financement
• Instauration de la flexibilité du travail en même temps que la sécurité des travailleurs
• Cadre fiscal incitatif : élimination des charges patronales, exonération de l’IS

7

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Mesures phares

II.
B

• Attraction des meilleurs talents 
de la diaspora marocaine et 
africaine

• Attraction de fonds spécialisés 
(VC, PE) 

• Baisse de la sinistralité des PME 
(financement)

• Initiative « 100k 
Entrepreneurs » : création de 
100k entreprises par an au 
Maroc

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Loi-cadre pour imposer l’opposabilité des factures dans 2 ans
• Tout client ne recevant pas de facture n’est pas obligé par la loi d’effectuer le règlement
• Système informatique dédié de l’Etat pour le renseignement de toutes les factures émises

8

Simplification des pratiques dans le formel pour inciter l'intégration des 
UPI à l'économie formelle 
• Simplification de la TVA (Consommation vs. Production)
• Digitalisation massive des services publics pour faciliter la relation à l’administration et 

favoriser la transparence
• Réduction du gap de compétitivité fiscal entre le Formel et l’Informel (allégement de la 

fiscalité sur le travail et les outils de production…) 

9

Initiative Nationale de facilitation d’octroi de licences/agréments et 
d’amélioration de la concurrence
• Elimination de licences et facilitation d’accès pour les nouveaux acteurs 
• Renforcement des pouvoirs de Régulation de la Concurrence et amélioration des 

conditions d’application des peines

10

Intégration de l’informel et lutte contre  les situations de rente
Mesures phares

II.
C

• Réduction de la part de la 
population active dans 
l’informel 

• Réduction de la part de l’
économie informelle dans le 
PIB

• Elimination de 80% des 
agréments/licences d’ici 2 ans

• Diminution des prix pour les 
produits/services de base

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Loi-cadre pour imposer le principe ‘‘ex post’’ vs ‘‘ex ante’’  de confiance 
envers le citoyen
• Réduction massive du nombre d’autorisations au Maroc 
• Simplification massive des procédures et réduction du nombre de pièces justificatives (7 

dossiers de 12 pièces justificatives pour l’autorisation de construire aujourd’hui)
• Elimination de la légalisation de signature, copies conformes etc.
• Renforcement des contrôles à posteriori

11

Loi sur la digitalisation de l’Etat avec la mise en place d’une plateforme 
nationale intégrée pour les procédures administratives
• Procédures en ligne : renseignement des dossiers, envoi des pièces justificatives, suivi des 

procédures
• Principe FIFO généralisé et paiement en ligne
• Mise en place d’un cadre légal pour la signature électronique/QR Codes
• Publication systématique des statistiques

11

Loi-cadre pour l’instauration de délais maximums pour la réponse de 
l’administration
• Délai maximum de 30 jours pour les réponses sur les demandes d’autorisations 

(notamment autorisation de construire)
• Possibilité d’instaurer des règles strictes en cas de dépassement de délais, notamment le 

« Silence Vaut Accord »

12

• Elimination de 80% des 
autorisations au Maroc d’ici 2 
ans

• Digitalisation de 90% des 
procédures de l’Etat de bout, 
au bout de 3 ans 

• Réduction massive des délais 
d’octroi des autorisations 
pour les investisseurs : 
objectif 30 jours

• Réduction de la corruption

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Mesures phares

II
I.
A

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Refocalisation du rôle de l’Etat sur des fonctions de régulation des marchés 
et de planification régionale et sortie progressive des opérations
• Resserrement massif du portefeuille (objectif deux tiers) des entreprises et établissements 

publics (EEP) 
• Création d’entités de régulation fortes dans les secteurs critiques (santé, éducation, 

transport, etc.) avec attraction des meilleurs talents

13

Dématérialisation de l’Etat et restauration de la confiance avec le citoyen
• Loi opposable sur la simplification des interfaces et des dossiers administratifs 
• Campagne de dématérialisation et parcours digitaux

14

Un système national de mise en œuvre du modèle de développement, 
crédible pour une continuité de l’action de l’Etat dans le temps 
• Gouvernance forte et intégrée sur 5 ans autour d’un Comité interministériel et une forte 

implication du Secteur privé et partenaires sociaux
• Opérationnalisation de Delivery Units dédiées avec des mandats clairs et des ressources 

humaines et financières propres
• Fast track législatif

Etat attractif pour les compétences, garant de la régulation des marchés 
et de la pérennité des systèmes de prévoyance. Sortie du fonctionnariat 
classique
• « New Public Management » : Sortie progressive du fonctionnariat historique et institution 

d’un système de rémunération lié à la performance

15

16

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Mesures phares

II
I.
B

• Désengagement à moyen 
terme de l’Etat dans 
l’opérationnalisation de l’
économie

• Décélération du rythme 
d’endettement

• Focalisation des efforts de 
l’Etat sur l’accompagnement 
de la croissance économique

• Attraction des meilleurs 
talents dans les organes 
étatiques

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Amélioration de l’efficience de l’investissement public
• Création d’une structure de « Capex Excellence » pour aider à la mise en œuvre et 

challenger les programmes d’investissement
• Encouragement de PPP stratégiques et encouragement des investissements privés 

capitalistiques dans la politique de financement des projets étatiques
• Rationalisation des investissements de l’Etat et offices
• Justification des dépenses publiques auprès de la population

Amélioration de l’efficacité d’utilisation des budgets dans les domaines 
clés (Santé Publique, l’Education Nationale notamment)
• « Management by Objectives » : performance liée au rendement dans l’administration 

publique
• Mise en place des meilleures pratiques du Privé : achats groupés de marchandise, 

organisation et planning d’utilisation des outils etc.

18

Refonte en profondeur des règles d’octroi des marchés publics dans une 
optique d’amélioration de la qualité de l’investissement de l’Etat
• Refonte des conditions d’octroi : sortie quasi-systématique du système du moins-disant
• Refonte des conditions d’accès : justification des expertises, certificats obligatoires 

seulement pour les nationaux

19

• Amélioration de l’utilisation 
des ressources financières de 
l’Etat

• Réduction de 30% du budget 
de l’Etat alloué aux activités 
financées actuellement dans la 
Santé Publique

• Amélioration de la qualité des 
infrastructures

Programme national d’efficience de la dépense publique
Mesures phares

II
I.
C

Description des mesures phares Grandes aspirations

17
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Mise en place de mesures macro-économiques spécifiques dédiées à la 
croissance et à la réaction aux crises externes
• Libération maîtrisée de l’inflation : augmentation du palier historique de 2/3%
• Politique monétaire accommodative de type « Quantitative Easing » : création monétaire 

contrôlée dans le but de financer l’économie réelle
• Libération contrôlée du taux de change au-delà de l’intervalle actuel

19

Libération du marché bancaire avec la facilitation de l’octroi de nouvelles 
licences commerciales
• Assouplissement des règles d’octroi des licences et facilitation administrative pour les 

demandes
• Assouplissement des minimas de ratios de solvabilité 

20

Création d’un cadre spécifique pour faciliter le développement de la 
Fintech au Maroc
• Libération de l’octroi de la licence d’établissement de paiement 
• Mise en place d’un cadre spécifique pour les établissements de crédits (notamment 

participatif)
• Mise en place de la « SandBox » BAM : environnement bancaire de type software qui 

permet l’expérimentation des Fintech dans un cadre réel

21

• Amélioration de la résistance 
aux chocs externes

• Effort de diminution de la 
dette (en particulier de la 
dette extérieure)

• Force de frappe Fintech 
marocaine pour l’Afrique 

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique 
Mesures phares

II
I.
D

Description des mesures phares Grandes aspirations
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« Choc de l’Offre de Santé » : augmentation du personnel de santé pour 
assurer la transition épidémiologique
• Accélération massive de la formation des Personnels de Santé (x3-5 rythme annuel actuel) 
• Intégration du secteur privé dans la formation : facilitation des passerelles

22

Nouveau modèle dans l’Education Nationale fondé sur le développement 
humain et l’encouragement de l’entrepreneuriat (notamment dans les 
nouvelles technologies)
• Refonte des programmes dès le primaire avec encouragement des métiers liés aux 

nouvelles technologies
• Sortie du système d’examens/concours systématiques vers le contrôle continu dans l’

éducation nationale
• Encouragement des formations professionnalisantes

23

Implication assumée du Privé dans la Santé et l’Education pour supporter 
les besoins du nouveau modèle
• Facilitation des PPP et achats de services dans la Santé et l’Education avec objectif assumé 

de plus de 50% d’investissement au travers de PPP et achats de services
• Planification coordonnée des cartes sanitaires et scolaires avec le Privé

24

• Augmentation générale de 
l’espérance de vie et des 
niveaux d’éducation

• Augmentation de l’accès aux 
soins (notamment pour les 
maladies chroniques) et 
diminution des dépenses 
« out of pocket » des 
ménages

• Accompagnement de la 
transformation technologique

Coexistence intelligente et assumée des secteurs public 
et privé dans les secteurs de l’éducation et de la santé
Mesures phares

I.
A

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Passage d’un modèle d’assistance directe du budget de l’Etat à un modèle 
de solidarité ciblé pour la santé, la retraite et la recherche d’emploi
• Transformation des hôpitaux et écoles en Entreprises publiques, et aide directe aux 

caisses de financement (caisse d’assurance maladie, etc)
• Modèle d’assurance universelle obligatoire pour toute la population marocaine sur une 

base solidaire

25

Généralisation du RSU pour l’ensemble de la population et ciblage des 
aides
• Ciblage national de la population et mise en place d’un identifiant unique donnant accès 

aux informations socio-économiques
• Finalisation de la réforme de la caisse de compensation et mise en place d’aides ciblées aux 

ménages les plus défavorisés et aux populations dans la précarité extrême (handicap, 
orphelinat etc.)

• Inclusion financière comme priorité

26

 Refonte de la fiscalité du travail vers un modèle de fiscalité solidaire
• Fiscalité par ménage
• SMIG régionaux

27

• Modèle de solidarité intégré 
et réel

• Professionnalisation et 
efficience des mécanismes de 
solidarité

• Diminution du taux de 
pauvreté et augmentation du 
revenu minimum

• Cotisation de chacun en 
fonction de ses revenus

Régimes des filets sociaux, régimes solidaires mais 
contribution de fonction de ses capacités 
Mesures phares

I.
B

Description des mesures phares Grandes aspirations
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Politique de communication nationale intégrée, positive et ambitieuse
• Implication des citoyens dans le débat national, en particulier dans les Régions
• Campagne de communication forte au travers des médias nationaux

Instauration du principe de confiance dans les relations avec l’Etat
• Feedbacks systématiques des citoyens remontés aux organes de direction de l’Etat, 

observatoire national du service public

Remise à plat des programmes de formation autour des valeurs liées au 
civisme, au travail et à l’équité sociale
• Refonte des programmes d’éducation préscolaire autour des valeurs liées au respect, 

travail, ouverture et intégration de la technologie
• Anglais comme langue d’éducation (du préscolaire à l’universitaire) et de travail

Encouragement de la culture dans la société marocaine 
• Encouragement des jeunes à l’accès aux espaces culturels : Pass Cultures etc.

Description des mesures phares Grandes aspirations

Ouverture culturelle et choc de civisme : un destin 
commun
Mesures phares

I.
C

• Réconciliation des citoyens 
avec l’Etat : amélioration de 
l’image des pouvoirs publics

• Implication citoyenne forte 
autour du nouveau modèle

• Changement des mentalités 
et valorisation des valeurs 
liées au travail et au respect 
de l’autre

• Diminution du chômage chez 
les femmes

Encouragement de l’activité des femmes dans l’économie et la 
gouvernance publique
• Cadre incitatif pour favoriser l’emploi des femmes
• Passage à un modèle de fiscalité par ménage

28

29

30

31

32
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Contenu

1 Rappel du contexte de l’approche générale
• Périmètres concernés
• Cadre de réflexion et approche générale

2

3

Diagnostic du modèle de croissance économique du Maroc
• Grille de lecture du modèle actuel et grandes limites : Synthèse du diagnostic
• Diagnostic des deux phases de croissance économique des 20 dernières années
• Analyse du modèle et des grands moteurs de croissance

Architecture intégrée et ligne de force du modèle de développement économique et 
social
• Vision et architecture intégrée du modèle de développement
• Détail de l’architecture et des mesures

Annexes
• Déclinaison des lignes de force par volet

• Liste des mesures par volet
• Priorisation des mesures par vague

• Analyse des secteurs productifs :
• Contribution au PIB
• Contribution à la création d’emploi
• Investissements par activité
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Objectifs stratégiques

• Augmentation des 
investissements avec un objectif 
de dépassement des 30% du PIB 
de manière consistante pour 
relancer la croissance

• Augmentation de la part du Privé 
dans les investissements 

• Objectif de diversification des 
investissements hors immobilier 
vers les secteurs à forte valeur 
ajoutée

Choix sectoriels cohérents sur la durée par rapport aux évolutions mondiales et 
relative spécialisation des régions selon leur offre de valeur

Innovation dans l’exécution et la gouvernance. Plus d’intégration, d’implication du  
secteur privé dans la gouvernance, dans les montages et le phasage des projets et la 
promotion

Développement de l’industrie de l’éducation, multiplication par 5 de la création de 
compétences dans le pays

Confirmation d’un modèle de développement focalisé sur un choix sectoriel fort 
assumé

L1

L3

L4

L5

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Lignes de force

II.
A

Refonte en profondeur de la fiscalité des entreprises avec une forte focale liée à 
l’investissement

L2
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Relance par l’investissement avec une forte focale 
privée
Chantiers

II.
A

Développement de stratégies sectorielles de niche où le Maroc peut être positionné comme leader 

      Confirmation d’un modèle de développement focalisé sur un choix sectoriel fort assuméL1

Système d’incitations pour soutenir les secteurs stratégiques pour le développement du pays : fiscalité, foncier, subventions ciblées

L1.1

L1.3

Encouragement des entreprises nationales avec la ‘‘préférence nationale’’ dans l’octroi des marchés publics
L1.4

Continuité de la politique d’ouverture au travers d’ALE mais recours plus systématique à l’OMC 
L1.5

Objectif affirmé d’intégration à l’OCDE
L1.6

Amélioration de la force commerciale au travers d’un push affirmé de l’AMDIE 
L1.7

Programme de facilitation du rapatriement de capitaux : digitalisation, transparence, diminution des frais
L1.8

Programme de pérennisation des flux MRE
L1.9

Push massif vers l’export : programme de subventions du transport et fiscalité avantageuse
L1.2

Programmes spécifiques pour améliorer le niveau de formation pour les secteurs stratégiques : prise en charge totale ou partielle des frais de 
formation continue, mise à disposition de structures de formation pour les entreprises

L1.11

Refonte des règles d’octroi des marchés publics  avec élimination du modèle du ‘‘moins-disant’’ et transition vers un modèle ‘‘compétence et prix’’ 
systématique

L1.10
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Création des Fonds d’Appuis Régionaux pour soutenir les secteurs porteurs déclinés dans les PDR 

     Refonte en profondeur de la fiscalité des entreprises avec une forte focale liée à l’investissementL2

Digitalisation complète du modèle de perception fiscale et mise en place d’outils intelligents pour tracker systématiquement les fraudes
L2.1

Libération du capital foncier dormant : réduction de la fiscalité sur les plus values immobilières
L2.2

Encouragement des investissements par le secteur privé : réduction du taux d’IS sur les bénéfices réinvestis en capital matériel ou immatériel 
L2.4

Encouragement des investissements en R&D : défiscalisation des dépenses en R&D
L2.5

     Choix sectoriels cohérents sur la durée par rapport aux évolutions mondiales et relative spécialisation des régions selon leur offre 
     de valeur

L3

Transformation numérique de l’économie nationale et push vers les nouvelles technologies

L3.1

L3.2

Création d’un hub d’excellence en expertise financière et mise en orbite du CFC comme une place financière Africaine majeure
L3.3

Renforcement de la stratégie portuaire pour faciliter les transports de marchandise
L3.4

Stratégie « Open Sky » : ouverture massive des aéroports aux compagnies étrangères  
L3.5

Consolidation et encouragement de l’offshoring pour les services IT /Call centers
L3.6

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Chantiers

II.
A

Baisse généralisée des taux d’imposition pour les entreprises et la rémunération du travail : IS cible maximale de 20/25%, taux d’imposition sur les 
dividendes <10%, IR cible maximale de 25/30%

L2.3
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      Innovation dans l’exécution et la gouvernance. Plus d’intégration, d’implication du  secteur privé dans la gouvernance, dans les 
montages et le phasage des projets et la promotion

L4

Création d’une Agence d’Investissement Unique pour la structuration et promotion de l’ensemble des projets d’investissement du pays 
(pour tous les secteurs)

L4.1

Création de la Maison de l’Investisseur dans chaque Région : « One-stop Shop » pour l’investisseur dans la Région
L4.2

Mise en place d’une cellule régionale de prévention contre les obstacles administratifs pesant sur les investisseurs
L4.3

Mise en place de mesures de protection des investisseurs : protection contre les expropriations de terrain, garantie de la propriété intellectuelle etc.
L4.4

      Développement de l’industrie de l’éducation, multiplication par 5 de la création de compétences dans le paysL5

Multiplication par 5 de l’offre de formation sur les filières de l’industrie du savoir (ingénieurs, santé, éducation..)
L5.1

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Chantiers

II.
A
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Objectifs stratégiques

• Renouvellement des champions 
nationaux : intégration de PME 
nouvellement créées dans le 
Top100 marocain en termes de 
CA

• Augmentation des 
investissements dans les PME par 
les acteurs classiques et 
attractivité des acteurs 
non-classiques

• « Quantum Leap » dans 
l’innovation : développement des 
nouveaux métiers liés à 
l’innovation technologique et 
l’industrie du savoir

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Lignes de force

II.
B

Cadre incitatif pour l’accumulation du capital dans l’économie productive

Encouragement de l’entrepreneuriat et push massif vers les PME 

Développement d’une start-up nation pour attirer les meilleurs talents de 
l’innovation africaine

L1

L3

L2

Amélioration des conditions de compétitivité de la place : Code du travail / 
Flexisécurité. Fiscalité de l’entreprise,  Coûts de facteur, Ecosystème de support et 
financement

L4
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Création de la Maison de la PME dans les provinces regroupant l’ensemble des services de l’Etat pour la PME

Création d’un label champion de demain pour favoriser l’émergence de 100 nouveaux entrepreneurs marocains avec des avantages ciblés

     Encouragement de l’entrepreneuriat et push massif vers les PME L1

L1.1

Support ciblé des structures d’accompagnement et d’accélération pour augmenter la qualité de support
L1.3

Création d’incubateurs Régionaux et programmes de stimulation de l’entrepreneuriat (‘‘amélioration du pipe’’)
L1.4

Mesures fiscales incitatives pour les PME : réduction du barème de l’IS les 3 premières années, réduction des charges salariales/patronales etc.
L1.5

Facilitation de création d’entreprise : création en ligne, réduction des frais et facilitation de la réglementation avec le fisc
L1.2

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Chantiers

II.
B

Encouragement de modèles de partenariats GE-PME (portage à l’export, co-développement, contrats-cadre etc.) et transparence des processus 
d’achat (portail en ligne suivi par l’Etat)

L1.6

L1.7

Programmes bancaires d’appui à l’entrepreneuriat (y.c garanties)
L1.8

Matching des investissements privés marocains par du Capital public avec des options de sortie. Fonds régionaux de développement économique
L1.9

Création d’une banque de développement marocaine 
L1.10
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Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Chantiers

II.
B

Cadre fiscal incitatif : élimination des charges patronales, exonération de l’IS

     Cadre incitatif pour l’accumulation du capital dans l’économie productiveL2

Exonération de l’ensemble du résultat réinvesti dans les entreprises
L2.1

Cadre fiscal incitatif pour les VC et les fonds de Private Equity

L2.3

L2,2

     Développement d’une start-up nation pour attirer les meilleurs talents de l’innovation africaineL3

Programme large de création d’entreprises nationales. Objectif 1000 par région par an
L3.1

Création de centres d’excellence technologique avec des PPP
L3.3

Investissements étatiques dans les infrastructures liées à la technologie : data center, fibre optique etc.
L3.4

Transformation numérique de l’économie nationale et push vers les nouvelles technologies
L3.2

     Amélioration des conditions de compétitivité de la place L4

Instauration de la flexibilité du travail en même temps que la sécurité des travailleurs
L4.1

Loi-cadre introduisant un « Start-up act » marocain  : élimination des charges patronales, exonération de l’IS, compte spécial en devises, défiscalisation 
pour la première levée de fonds

L4.2
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Objectifs stratégiques

• Déprécarisation des populations 
dont les revenus sont liés à 
l’informel

• Amélioration de la productivité 
des activités liées aux UPI 

• Augmentation de l’assiette fiscale 
pour permettre une baisse 
généralisée des impôts et une 
meilleure redistribution

Intégration de l’informel et lutte contre les situations de rente
Lignes de force

II.
C

Lutte contre les leviers de l'économie souterraine

Lutte contre la contrebande

Lutte frontale contre l’économie de rente

Renforcement de l'attractivité du Formel via une meilleure compétitivité des 
Entreprises

L1

L3

L4

L5

Accompagnement dans l'intégration des UPI à l'économie formelle 

L2
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     Renforcement de l'attractivité du Formel via une meilleure compétitivité des EntreprisesL1

Réduction du gap de compétitivité fiscale entre le Formel et l’Informel (allégement de la fiscalité sur le travail et les outils de production…) 
L1.1

Simplification de la TVA (Consommation vs. Production)
L1.2

Augmentation des droits de douane sur l'importation de produits finis (textile notamment)
L1.3

Facilitation de l’accès aux marchés publics pour les TPE 
L1.4

     Accompagnement dans l'intégration des UPI à l'économie formelle L2

Développement d’un cadre réglementaire spécifique et incitatif pour les UPI
L2.1

Accompagnement du basculement des UPI vers le Formel à travers un appui à l'accès au marché et le renforcement de leurs capacités
L2.2

Programmes de formation dédiés aux UPI et mise à disposition d’outils comptables simplifiés
L2.3

Digitalisation massive des services publics pour faciliter la relation à l’administration et favoriser la transparence
L2.4

II.
C

Promotion de l’emploi formel et avantages fiscaux
L1.5

Loi-cadre pour imposer la facturation : tout client ne recevant pas de facture n’est pas obligé par la loi d’effectuer le règlement
L1.7

Intégration de l’informel et lutte contre les situations de rente
Chantiers
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     Lutte contre les leviers de l'économie souterraineL3

Intégration des acteurs du Privé (CGEM/ etc.) dans le processus de détection des fraudes
L3.1

Etablissement de référentiels en impliquant le secteur privé (prix de référence vs. prix de revient…) 
L3.2

     Lutte contre la contrebandeL4

Création des conditions de transfert de la main d'œuvre de contrebande à l'emploi productif formel 
L4.1

Renforcement des contrôles sur tous les fronts de la contrebande 
L4.2

Programme spécifique pour la transition des grands centres urbains du commerce de produits de contrebande 
L4.3

II.
C

     Lutte frontale contre l’économie de renteL5

Introduction de taxes systématiques sur les factures impayées de plus de 60 jours
L5.1

Dérèglementation contrôlée cross-sectorielle : ouverture massive dans l’octroi de licences/agréments
L5.2

Accélération des procédures juridiques et mesures de protection pour le fonds de roulement des PMEs en cas de litige
L5.3

Médiation et justice de proximitéL5.4

Elimination de 80% des licences/agréments et facilitation d’accès pour les nouveaux acteurs
L5.5

Intégration de l’informel et lutte contre les situations de 
rente
Chantiers
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Objectifs stratégiques

• Facilitation massive de 
l’investissement au travers de la 
facilitation administrative et de 
l’assouplissement des règles

• Réduction massive des délais 
d’octroi des autorisations pour 
les investisseurs

• Amélioration de l’image du Doing 
Business pour les investisseurs 
étrangers

• Réduction massive de la 
corruption

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Principe d’« Orientation Client » de l’administration

Principe Ex-post vs Ex-ante : simplification des autorisations/permis/licences

Droits opposables sur les délais pour l’ensemble des actes administratifs

Digitalisation et intégration IT opposable de l’Etat
L1

L3

L4

L5

Colocalisation avancée des services administratifs de l’Etat
L2

Dispositifs anti-corruption et lutte contre l’arbitraire
L6

Choc de simplification réglementaire par Ministère
L7
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      Digitalisation et intégration IT opposable de l’EtatL1

Loi opposable sur la simplification des interfaces et des dossiers administratifs 
• Interdiction sous 12 à 18 mois de pièces justificatives pouvant être produites par une administration
• Identifiant unique et capacité d’identification physique déléguée

L1.1

Intégration des système IT cœur de l’Etat 
• Agence numérique et / ou CIO de l’Etat 
• Plateformes mutualisées (Master Data Base des identifiants, workflow sécurisé)

L1.2

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Campagne de dématérialisation et parcours digitaux 
• Objectif par Ministère (e.g. 75% des actes administratifs ou parcours dématérialisés)

L1.3

     Colocalisation avancée des services administratifs de l’EtatL2

Guichet unique obligatoire (et non supplémentaire / optionnel)
• Administré (personne physique)
• Investisseur et opérateur
• 1 « Front-Office » unique et spécialisé avec suivi de dossier sur la base d’un l’identifiant unique « end-to-end »

L2.1

Intégration inter-silos des processus (parcours client) comme préalable à une digitalisation avancée du workflow
• Plateforme de clearing et d’identification 

L2.2

      Principe d’« Orientation Client » de l’administrationL3

Loi sur l’« Orientation Client » pour l’Administration Publique (symbolique et obligation de moyens / résultats)
• Formalisation symbolique et obligatoire des SLA pour les administrés
• Plateforme de monitoring indépendante et publication des résultats par unité (sur site : rapport annuel)

L3.1

Encouragement et cadrage de l’outsourcing (SLA, tarification, critères clairs de sélection des processus) 
L3.2

Plateforme nationale de réclamations et recours
L3.3
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     Principe Ex-post vs Ex-ante : simplification des autorisations/permis/licencesL4

Division par 2/3 du nombre d’autorisations/permis/licences au Maroc dans 3 ans
L4.1

Obligation pour chaque administration (réf. Loi orientation client) 
• Formalisation des SLA clients
• Paramétrage des queues et gestion transparente
• Statistiques de respect 

L4.2

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Responsabilisation des experts (architectes, notaires, médecins etc.) pour l’octroi des autorisations et renforcement des contrôles à posteriori
L4.3

     Droits opposables sur les délais pour l’ensemble des actes administratifsL5

Mise en place de délais opposables sur l’ensemble des autorisations et obligation de résultat 
• Actes et autorisations non critiques (liste positive) : obligation de respect 100% et autorisation tacite opposable en cas de non-respect
• Autres actes : obligation de respect statistique (80% des cas avec aucun cas dépassant le double des délais fixés)

L5.1

Mise en place du principe de Silence Vaut Accord : autorisation octroyée au bout d’une durée si absence de réponse de l’administration

L5.2

Digitalisation complète des processus d’octroi pour favoriser la transparence et la mise en application effective des conséquences en termes de 
dépassement de délais par l’administration

L5.3

Opération de facilitation massive de l’autorisation de construire et autres autorisations clés pour les investisseursL4.4
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     Dispositifs anti-corruption et lutte contre l’arbitraireL6

Loi cadre (symbolique et obligation de moyens / résultats) 
• Légalisation du Mystery shopping actif et admissibilité judiciaire des preuves de flagrant délit
• Conséquences : comparaison positive ou négative (pénale)

L6.1

Opération transparence : principe FIFO, délais de réponse et digitalisation
L6.2

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Pénalisation lourde de la corruption 
L6.3

     Choc de simplification réglementaire par MinistèreL7

Loi catalytique et d’impulsion du choc de simplification (symbolique et obligation de moyens / résultats) par Ministère
• 1er niveau : Streamlining des procédures
• 2ème niveau : Simplification des textes
• 3ème niveau : Elimination complète de la procédure

L7.1

Programme de dématérialisation
L7.2

Délai de 24 mois pour la délégation de pouvoir au niveau régional pour toutes les autorisations sectorielles pouvant être décentralisées
L7.3

Loi sur la protection des investisseurs contre les abus administratifs
L6,4
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Refonte des organes de régulation de l’Etat

« New Public Management » : application des meilleures règles du Privé

Système national de mise en œuvre du modèle de développement, crédible pour une 
continuité de l’action de l’Etat dans le temps

Réduction du rôle de l’Etat opérateur dans l’économie

L1

L3

L4

L5

Refocalisation du rôle de l’Etat dans l’économie vers la stratégie et l’établissement 
des facteurs de compétitivité de l’économie

L2

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Lignes de force

II
I.
B

Objectifs stratégiques

• Focalisation des efforts de l’Etat 
sur l’accompagnement de la 
croissance économique dans la 
planification, la stratégie et dans 
une moindre mesure par 
l’investissement

• Désengagement à moyen terme 
de l’Etat dans 
l’opérationnalisation de l’
économie

• Attraction des meilleurs talents 
dans les organes étatiques
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     Réduction du rôle de l’Etat opérateur dans l’économieL1

Opération de privatisation des EEP non critiques dans la stratégie de l’Etat
L1.1

Financement des EEP au travers d’ouverture de Capital vers le Privé vs Financement par la dette
L1.2

     Refocalisation du rôle de l’Etat dans l’économie vers la stratégie et l’établissement des facteurs de compétitivité de l’économieL2

Création d’une entité dédiée à la mise en œuvre du nouveau modèle de développement économique
L2.1

Création de centres régionaux de coordination de la politique économique
L2.2

Développement d’offres régionales intégrées
L2.3

     Refonte des organes de régulation de l’EtatL3

Création d’entités de régulation fortes dans les secteurs critiques (santé, éducation, transport etc) avec attraction des meilleurs talents
L3.1

Libéralisation contrôlée de l’économie au travers de l’octroi accéléré de licences/agréments et exemplarisation des peines/amendes dans le cas de 
manquements aux règles de régulation

L3.2

Renforcement du Conseil de la Concurrence pour réduire les situations oligopolistiques 
L3.3

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Chantiers

II
I.
B

Attraction de 200 talents de grand calibre dans des organes de planification et de régulation avec des statuts adaptés
L3.4

Changement des règles d’achat et stimulation de l’entrepreneuriat local par les marchés publics
L1.3
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     « New Public Management » : application des meilleures règles du PrivéL4

Loi assurant un statut proche du Privé pour les fonctionnaires
• Institution d’un système de rémunération lié à la performance individuelle pour motiver le personnel
• Sélection des candidatures sur la base des compétences (rupture avec le modèle précédent)

L4.1

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Chantiers

II
I.
B

Lois permettant une autonomie de gestion à des structures isolées et contrôle à posteriori
• Autonomie financière vs DEPP/ MEF 
• Autonomie managériale : organigramme, politique RH et liberté de recrutement
• Souplesse dans les achats / Contractualisation des prestataires (contrôle à posteriori)

L4.2

Programme de formation continue dans le public et ‘‘Leadership academies’’
L4.3

     Système national de mise en œuvre du modèle de développement, crédible pour une continuité de l’action de l’Etat dans le tempsL5

Gouvernance forte et intégrée sur 5 ans autour d’un Comité interministériel et une forte implication du Secteur privé et partenaires sociaux
L5.1

Opérationnalisation de Delivery Units dédiées avec des mandats clairs et des ressources humaines et financières propres
L5.2

Fast track législatif
L5.3

16 DA
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Un système national de mise en œuvre crédible

Impulsion politique forte 
et suivi sur la durée

Gouvernance forte et ingérée
• Comités interministériels
• Equipe de pilotage
• Secteur privé 
• Expertise

Débat public Circuit de 
décision court

Evaluation des Politiques 
Publiques et Monitoring

Delivery Units 
secteurs sociaux
• Education
• Santé

Delivery Units 
secteurs 
économiques

Autres Delivery 
Units
• Communication
• etc

Hautes Autorités de Régulation
• Education
• Santé

Agences de régulation 
sectorielles

• Mandats et 
périmètre clairs 

• Compétences et 
(« Change 
Leaders »)

• Budgets propresD
el
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ry
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Objectifs stratégiques

• Amélioration de l’utilisation des 
ressources financières de l’Etat

• Réduction du budget de l’Etat 
alloué aux activités financées 
actuellement

• Amélioration de la qualité du 
service public

Programme national d’efficience de la dépense publique
Lignes de force

II
I.
C

Programme national d’efficacité du service public

Rationalisation massive des dépenses publiques

L1

L3

Efficience CAPEX : institution des meilleures pratiques d’optimisation des 
investissements dans le public

L2
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     Rationalisation massive des dépenses publiquesL1

Rationalisation des investissements de l’Etat et offices
L1.1

Rééquilibrage du portefeuille d’investissement vers les nouvelles priorités stratégiques
L1.2

     Efficience CAPEX : institution des meilleures pratiques d’optimisation des investissements dans le publicL2

Création d’une entité dédiée au suivi des investissements de l’Etat 
L2.1

Rationalisation massive de l’exécution CAPEX et mise en place des meilleures pratiques du Privé
L2.2

     Programme national d’efficacité du service publicL3

Refonte des conditions d’octroi des marchés publics dans une optique d’efficacité avec encouragement de SLA
L3.1

Système de gestion de la performance des administrations publiques lié à l’efficacité 
L3.2

Programme national d’efficience de la dépense publique
Chantiers

II
I.
C

Restructuration des établissements publics en difficulté
L1.3

Encouragement de PPP stratégiques et encouragement des investissements privés capitalistiques dans la politique de financement des projets 
étatiques

L1.4

Refonte en profondeur des règles d’octroi des marchés publics avec sortie quasi-systématique du système du moins-disant
L1.5
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Objectifs stratégiques

• Amélioration de la force de 
réactivité aux chocs externes

• Amélioration de la compétitivité 
de l’Etat vis-à-vis des pays 
utilisant des méthodes de relance 
économique 
non-conventionnelles

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique 
Lignes de force

II
I.
D

Libéralisation contrôlée du secteur financier au service de la croissance économique

Mise en place d’un cadre macro-économique spécifique dédié à la croissance

L1

L3

Introduction d’une politique de flexibilisation contrôlée du cadre macro-économique 
pour réagir aux chocs externes

L2
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      Mise en place d’un cadre macro-économique spécifique dédié à la croissanceL1

Libération maîtrisée de l’inflation : augmentation du palier historique de 2/3% 
L1.1

Politique monétaire accommodative : création monétaire contrôlée dans le but de financer l’économie réelle
L1.2

     Introduction d’une politique de flexibilisation contrôlée du cadre macro-économique pour réagir aux chocs externesL2

Introduction du cadre juridique pour la baisse des taux directeurs vers des taux négatifs
L2.1

Mise en place d’un cadre de flexibilisation plus important des taux de change 
L2.2

      Libéralisation contrôlée du secteur financier au service de la croissance économiqueL3

Réflexion autour de l’assouplissement des ratios de solvabilité des banques pour libérer les crédits aux PME
L3.1

Libération du marché bancaire avec la facilitation de l’octroi de nouvelles licences commerciales
L3.2

Financement de la croissance économique par la dette intérieure : participation des citoyens et entreprises à la mise à niveau du pays
L1.3

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique 
Chantiers

II
I.
D

Mise en place d’un cadre juridique spécifique pour les Fintech et création d’une SandBox de BAM
L3.3
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Objectifs stratégiques

• Responsabilisation du Privé par 
l’Etat pour accompagner la 
transition éducationnelle et 
assurer une offre de santé 
minimale à la population

• Refonte de l’Education Nationale 
dans un objectif d’accompagner 
les métiers stratégiques du 
nouveau modèle de 
développement

• Amélioration de l’espérance de 
vie durant la dernière phase de 
transition épidémiologique de la 
population les 30 prochaines 
années

Coexistence intelligente et assumée du secteur public et 
privé dans les secteurs de l’éducation et de la santé
Lignes de force

I.
A

Développement de l’Offre Privée dans l’Education et la Santé

Refonte en profondeur du Secteur de la Santé et co-construction volontariste avec le 
Privé

L1

L3

Remise à plat du Secteur de l’Education Nationale avec l’objectif assumé « Education 
for Employment »

L2
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Nouveau modèle dans l’Education Nationale fondé sur le développement humain et l’encouragement de l’entrepreneuriat (notamment dans les 
nouvelles technologies)

     Remise à plat du Secteur de l’Education Nationale avec l’objectif assumé « Education for Employment »L2

Encouragement des formations professionnalisantes vers les métiers stratégiques dans le parcours scolaire 

L2.1

L2.2

     Dveloppement de l’Offre Privée dans l’Education et la Santé

Sortie du système d’examens/concours systématiques vers le contrôle continu dans l’éducation nationale
L2.3

Coexistence du secteur public et privé dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé

I.
A

Facilitation des PPP et achats de services dans la Santé et l’Education avec objectif assumé de plus de 50% d’investissement au travers de PPP   et 
achats de services

L3.1

Incitations pour l’investissement (notamment dans la Santé) et subventions cadrées
L3.2

‘‘Offre Maroc’’ attractive pour les touristes médicaux et pour l’attractivité du système éducatif pour les étudiants étrangers
L3.3

Push massif vers la « Digital Education » et « Digital Health »L3.4

L3

     Refonte en profondeur du Secteur de la Santé et co-construction volontariste avec le PrivéL1

Refonte du système d’assurance maladie et basculement vers un système de couverture sanitaire universelle avec un panier de base 
L1.1

« Choc de l’Offre dans la Santé » : accélération de la formation du personnel médical avec un objectif x2-3
L1.2

Refonte intégrale des conditions cadres du système de Santé (formation, système d’information, gouvernance du système, …)
L1.3

Planification coordonnée des cartes sanitaires avec le Privé
L1.4
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Objectifs stratégiques

• Réduction des inégalités sociales 

• Assurer une croissance inclusive : 
accroissement de la richesse des 
populations les plus défavorisées 
plus rapide que celle des plus 
riches

• Aides aux populations nécessitant 
un véritable appui de l’Etat 
(orphelins, handicapés etc.) 

• Réduction des disparités 
régionales

Régimes des filets sociaux, régimes solidaires mais 
contribution de fonction de ses capacités 
Lignes de force

I.
B

Refonte de la fiscalité du travail vers un modèle de fiscalité solidaire

Passage d’un modèle d’assistance directe du budget de l’Etat à un modèle de 
solidarité ciblé pour la santé, la retraite et la recherche d’emploi

L1

L3

Plan de lutte contre les précarités extrêmes et les inégalités 

L2
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Finalisation de la réforme de la caisse de compensation 

Transformation des hôpitaux et écoles en entreprises publiques, et aide directe aux caisses de financement (caisse d’assurance maladie, coupons 
d’accès à l’éducation)

     Passage d’un modèle d’assistance directe du budget de l’Etat à un modèle de solidarité ciblé pour la santé, la retraite et la recherche   
     d’emploi

L1

Création d’un seul régime de base de retraite et d’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble de la population, et développement des 
complémentaires privées

L1.1

L1.2

     Plan de lutte contre les précarités extrêmes et les inégalités L2

Rattrapage sur les services publics minimum pour les personnes dans les milieux les plus reculés (montagne, provinces agricoles, provinces du Sud)
L2.1

Renforcement de l’INDH selon un modèle plus cible et en passant par des agences d’exécution
L2.2

     Refonte de la fiscalité du travail vers un modèle de fiscalité solidaireL3

Refonte de la fiscalité liée à l’IR avec une progressivité moins importante pour alléger l’impôt sur les classes défavorisées
L3.1

SMIG régionaux.L3.2

Généralisation du RSU pour l’ensemble de la population et ciblage des aidesL1.3

Plan d’aide spécifique pour l’insertion socio-professionnelle des femmesL1.4

Programme de lutte contre les précarités extrêmes : orphelins, handicapés etc.
L2.3

Régimes des filets sociaux, régimes solidaires mais contribution
de fonction de ses capacités 
Chantiers

I.
B

L1.5

10 DA
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Objectifs stratégiques

• Implication citoyenne forte 
autour du nouveau modèle de 
développement économique

• Réconciliation des citoyens avec 
l’Etat : amélioration de l’image 
des pouvoirs publics

• Changement des mentalités et 
valorisation des valeurs liées au 
travail et au respect de l’autre

Ouverture culturelle et choc de civisme : 
un destin commun
Lignes de force

I.
C

Encouragement de la culture dans la société marocaine

Remise à plat des programmes de formation autour des valeurs liées au civisme, au 
travail et à l’équité sociale

L1

L3

Changement des mentalités dans la perception de l’Etat de droit

L2

 Politique de communication nationale intégrée, positive et ambitieuse

L4
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Image unique de l’économie avec des opportunités d’investissement (Agence Marocaine de Développement Economique)

Communication agressive sur la marque Maroc : Campagne de communication forte au travers des médias nationaux

Encouragement des jeunes à l’accès aux espaces culturels : Pass Cultures etc.

Investissements culturels dans les provinces les plus défavorisées

Protection des métiers les plus précaires : cadre législatif spécifique pour les artisans, maçons etc. 

Feedbacks systématiques des citoyens remontés aux organes de direction de l’Etat

Cadre incitatif pour favoriser l’emploi des femmes

Institutionnalisation de la déclaration sur l’honneur et installation du principe de confiance

Refonte des programmes d’éducation préscolaire autour des valeurs liées au respect, travail, ouverture et intégration de la technologie

Anglais comme langue d’éducation (du préscolaire à l’universitaire) et de travail

     Remise à plat des programmes de formation autour des valeurs liées au civisme, au travail et à l’équité socialeL1

L1.1

L1.2

     Changement des mentalités dans la perception de l’Etat de droitL2

L2.1

L2.2

     Encouragement de la culture dans la société marocaineL3

L3.1

L3.2

L2.3

Ouverture culturelle et choc de civisme : 
un destin commun
Lignes de force

I.
C

     Politique de communication nationale intégrée, positive et ambitieuseL4

L4.1

L4.2

L2.4

10 DA
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Contenu

1 Rappel du contexte de l’approche générale
• Périmètres concernés
• Cadre de réflexion et approche générale

2

3

Diagnostic du modèle de croissance économique du Maroc
• Grille de lecture du modèle actuel et grandes limites : Synthèse du diagnostic
• Diagnostic des deux phases de croissance économique des 20 dernières années
• Analyse du modèle et des grands moteurs de croissance

Architecture intégrée et ligne de force du modèle de développement économique et 
social
• Cadrage stratégique et vision
• Architecture intégrée du modèle et mesures phares

Annexes
• Déclinaison des lignes de force par volet

• Liste des mesures par volet
• Priorisation des mesures par vague

• Analyse des secteurs productifs :
• Contribution au PIB
• Contribution à la création d’emploi
• Investissements par activité
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Mesures de reprise de confiance (1/2)

Vague 1

Large programme d’
élimination des sources 
d’arbitraire

Recapitalisation de 
l’Economie Marocaine

Création d’un choc 
entrepreneurial

Cadre incitatif pour l’attraction des fonds d’investissement 

Défiscalisation des résultats et plus values réinvestis

Matching des investissements privés marocains par du Capital public avec des options de sortie.. Fonds régionaux 
de développement économique

Programmes bancaires d’appui à l’entrepreneuriat (yc garanties)

Création d’une banque de développement marocaine 

Programme large de création d’entreprises nationales. Objectif  : 1000 par région par an

Programme de 100 nouveaux champions nationaux labellisés et accélérés dans les secteurs prioritaires

Instauration de la flexibilité du travail en même temps que la sécurité des travailleurs

Support ciblé des structures d’accompagnement et d’accélération pour augmenter la qualité de support

Elimination de 80% des autorisations en 1 an et passage au contrôle à posteriori

Institutionnalisation de la déclaration sur l’honneur et installation du principe de confiance

Dématérialisation de l’interaction avec l’Etat

Médiation et justice de proximité

1

2

3
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Mesures de reprise de confiance (2/2)

Vague 1

Boost de la marque 
Maroc

Transformation du rôle 
de l’Etat

Image unique de l’économie avec des opportunités d’investissement (Agence Marocaine de Développement 
Economique)

Communication agressive sur la marque Maroc

Communication des success stories et role models

Programme de privatisation de 2/3 des entreprises publiques

Attraction de 200 talents de grand calibre dans des organes de planification et de régulation avec des statuts 
adaptés

Introduction d’un modèle d’incitation/Bonus à la performance

Changement des règles d’achat et stimulation de l’entrepreneuriat local par les marchés publics

4

5



| 101

     Confirmation d’un modèle de développement focalisé sur un choix sectoriel fort assuméL1

Développement de stratégies sectorielles de niche où le Maroc peut 
être positionné comme leader 

L1.1

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Chantiers

II.
A

Vague 1 Vague 2

Système d’incitations pour soutenir les secteurs stratégiques pour le 
développement du pays : fiscalité, foncier, subventions ciblées

L1.3

Push massif vers l’export : programme de subventions du transport et 
fiscalité avantageuse

L1.2

Encouragement des entreprises nationales avec la ‘‘préférence 
nationale’’

L1.4

Continuité de la politique d’ouverture au travers d’ALE mais recours 
plus systématique à l’OMC 

L1.5

Objectif affirmé d’intégration à l’OCDEL1.6

Amélioration de la force commerciale commune autour de la marque 
Maroc

L1.7

Programme de facilitation du rapatriement de capitaux : 
digitalisation, transparence, diminution des frais

L1.8

Programme de pérennisation des flux MREL1.9

Programmes spécifiques pour améliorer le niveau de formation pour 
les secteurs stratégiques : Gouvernance spéciale 

L1.11

Refonte des règles d’octroi des marchés publics  avec élimination du 
modèle du ‘‘moins-disant’’ et transition vers un modèle ‘‘compétence 
et prix’’ systématique

L1.10
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Transformation numérique de l’économie nationale et push vers les 
nouvelles technologies

Création des Fonds d’Appui Régionaux pour soutenir les secteurs 
porteurs déclinés dans les PDR 

     Refonte en profondeur de la fiscalité des entreprises avec une forte focale liée à l’investissementL2

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Chantiers

II.
A

Vague 1 Vague 2

Encouragement des investissements par le secteur privé : réduction 
du taux d’IS sur les bénéfices réinvestis en capital matériel ou 
immatériel 

L2.4

Libération du capital foncier dormant : réduction de la fiscalité sur les 
plus values immobilières

L2.2

Digitalisation complète du modèle de perception fiscale et mise en 
place d’outils intelligents pour tracker systématiquement les fraudes

L2.1

Baisse généralisée des taux d’imposition pour les entreprises et la 
rémunération du travail : IS cible maximale de 20/25%, taux 
d’imposition sur les dividendes <10%, IR cible maximale de 25/30%

L2.3

Encouragement des investissements en R&D : défiscalisation des 
dépenses en R&D

L2.5

     Choix sectoriels cohérents sur la durée par rapport aux évolutions mondiales et relative spécialisation des régions selon leur offre de 
valeur

L3

Stratégie « Open Sky » : ouverture massive des aéroports aux 
compagnies étrangères  

L3.5

L3.1

Consolidation et encouragement de l’offshoring pour les services IT 
/Call centers

L3.6

L3.2

Création d’un hub d’excellence en expertise financière et mise en 
orbite du CFC comme une place financière Africaine majeure

L3.3

Renforcement de la stratégie portuaire pour faciliter les transports de 
marchandise

L3.4
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       Innovation dans l’exécution et la gouvernance. Plus d’intégration, d’implication du  secteur privé dans la gouvernance, dans les 
montages et le phasage des projets et la promotion

L4

Relance par l’investissement avec une forte focale privée
Chantiers

II.
A

Vague 1 Vague 2

Mise en place de mesures de protection des investisseurs : protection 
contre les expropriations de terrain, garantie de la propriété 
intellectuelle etc.

L4.4

Création de la Maison de l’Investisseur dans chaque Région : 
« One-stop Shop » pour l’investisseur dans la Région

L4.2

Création d’une Agence d’Investissement Unique pour la structuration 
et promotion de l’ensemble des projets d’investissement du pays 

L4.1

Mise en place d’une cellule régionale de prévention contre les 
obstacles administratifs pesant sur les investisseurs

L4.3

       Développement de l’industrie de l’Education, multiplication par 5 de la création de compétences dans le pays L5

Multiplication par 5 de l’offre de formation sur les filières de 
l’industrie du savoir (ingénieurs, santé, éducation..)

L5.1
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      Encouragement de l’entrepreneuriat et push massif vers les PME L1

Vague 1 Vague 2

Facilitation de création d’entreprises : création en ligne, réduction des 
frais et facilitation de la réglementation avec le fisc

L1.2

Création d’un label champion de demain pour favoriser l’émergence 
de 100 nouveaux entrepreneurs marocains avec des avantages ciblés

L1.1

      Cadre incitatif pour l’accumulation du capital dans l’économie productiveL2

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Chantiers

II.
B

Support ciblé des structures d’accompagnement et d’accélération 
pour augmenter la qualité de support

L1.3

Création d’incubateurs régionaux et programmes de stimulation de 
l’entrepreneuriat (‘‘amélioration du pipe’’)

L1.4

Mesures fiscales incitatives pour les PME : réduction des charges 
salariales/patronales etc.

L1.5

Encouragement de modèles de partenariats GE-PME (portage à 
l’export, co-développement, contrats-cadre etc.) et transparence des 
processus d’achat (portail en ligne suivi par l’Etat)

L1.6

Promotion de la relation GE-PME par les principales agences de 
développement

L1.7

Exonération de l’ensemble du résultat réinvesti dans les entreprises
L2.1

Cadre fiscal incitatif pour les VC et les fonds de Private Equity
L2.3

Cadre fiscal incitatif : élimination des charges patronales, exonération 
de l’IS

L2.4
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     Développement d’une start-up nation pour attirer les meilleurs talents de l’innovation africaineL3

Vague 1 Vague 2

Transformation numérique de l’économie nationale et push vers les 
nouvelles technologies

L3.2

Programme large de création d’entreprises nationales. Objectif 1000 
par région par an

L3.1

Renouvellement programmé du capitalisme marocain
Chantiers

II.
B

Création de centres d’excellence technologique avec des PPP
L3.3

Investissements étatiques dans les infrastructures liées à la 
technologie : data center, fibre optique etc.

L3.4

Instauration de la flexibilité du travail en même temps que la 
sécurité des travailleurs

     Amélioration des conditions de compétitivité de la placeL4

Loi-cadre introduisant un « Start-up act » marocain  : élimination des 
charges patronales, exonération de l’IS, compte spécial en devises, 
défiscalisation pour la première levée de fonds

L4.1

L4.2
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     Renforcement de l'attractivité du Formel via une meilleure compétitivité des EntreprisesL1

Vague 1

Vague 2

Réduction du gap de compétitivité fiscale entre le Formel et l’Informel 
(allégement de la fiscalité sur le travail et les outils de production,…) 

L1.1

Lutte frontale contre l’informel et les situations de rente
Chantiers

II.
C

Simplification de la TVA (Consommation vs. Production)
L1.2

Augmentation des droits de douane sur l'importation de produits finis 
(textile notamment)

L1.3

Facilitation de l’accès aux marchés publics pour les TPE 
L1.4

Promotion de l’emploi formel et avantages fiscaux
L1.5

     Accompagnement dans l'intégration des UPI à l'économie formelle L2

Développement d’un cadre réglementaire spécifique et incitatif pour les 
UPI

L2.1

Accompagnement du basculement des UPI vers le Formel à travers 
un appui à l'accès au marché et le renforcement de leurs capacités

L2.2

Programmes de formation dédiés aux UPI et mise à disposition 
d’outils comptables simplifiés

L2.3

Digitalisation massive des services publics pour faciliter la relation à 
l’administration et favoriser la transparence

L2.4

Loi-cadre pour imposer la facturation : tout client ne recevant pas de 
facture n’est pas obligé par la loi d’effectuer le règlement

L1.5



| 107

     Lutte contre les leviers de l'économie souterraineL3

Vague 1 Vague 2

Intégration des acteurs du Privé (CGEM/ etc.) dans le processus de 
détection des fraudes

L3.1

Lutte frontale contre l’informel et les situations de rente
Chantiers

II.
C

Etablissement de référentiels en impliquant le secteur privé (prix de 
référence vs. prix de revient…) 

L3.2

     Lutte contre la contrebandeL4

Création des conditions de transfert de la main d'œuvre de 
contrebande à l'emploi productif formel 

L4.1

Renforcement des contrôles sur tous les fronts de la contrebande 
L4.2

Programme spécifique pour la transition des grands centres urbains 
du commerce de produits de contrebande 

L4.3

      Lutte frontale contre l’économie de renteL5

Introduction de taxes systématiques sur les factures impayées de plus 
de 60 jours

L5.1

Déréglementation contrôlée cross-sectorielle : ouverture massive 
dans l’octroi de licences/agréments

L5.2

Accélération des procédures juridiques et mesures de protection 
pour le fonds de roulement des PMEs en cas de litige

L5.3

Elimination de 80% des licences/agréments et facilitation d’accès pour 
les nouveaux acteurs

L5.4
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     Principe Ex-post vs Ex-ante : simplification des autorisations/permis/licencesL4

Division par 2/3 du nombre d’autorisations/permis/licences au Maroc dans 3 ans
L4.1

Obligation pour chaque administration (réf. Loi orientation client) 
• Formalisation des SLA clients
• Paramétrage des queues et gestion transparente
• Statistiques de respect 

L4.2

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Responsabilisation des experts (architectes, notaires, médecins etc.) pour l’octroi des autorisations et renforcement des contrôles à posteriori

L4.3

     Droits opposables sur les délais pour l’ensemble des actes administratifsL5

Mise en place de délais opposables sur l’ensemble des autorisations et obligation de résultat 
• Actes et autorisations non critiques (liste positive) : obligation de respect 100% et autorisation tacite opposable en cas de non-respect
• Autres actes : obligation de respect statistique (80% des cas avec aucun cas dépassant le double des délais fixés)

L5.1

Mise en place du principe de Silence Vaut Accord : autorisation octroyée au bout d’une durée si absence de réponse de l’administration

L5.2

Digitalisation complète des processus d’octroi pour favoriser la transparence et la mise en application effective des conséquences en termes de 
dépassement de délais par l’administration

L5.3

Opération de facilitation massive de l’autorisation de construire et autres autorisations clés pour les investisseurs
L4.4
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     Dispositifs anti-corruption et lutte contre l’arbitraireL6

Loi-cadre (symbolique et obligation de moyens / résultats) 
• Légalisation du Mystery shopping actif et admissibilité judiciaire des preuves de flagrant délit
• Conséquences : comparaison positive ou négative (pénale)

L6.1

Opération transparence : principe FIFO, délais de réponse et digitalisation

L6.2

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Pénalisation lourde de la corruption 

L6.3

     Choc de simplification réglementaire par MinistèreL7

Loi catalytique et d’impulsion du choc de simplification (symbolique et obligation de moyens / résultats) par Ministère
• 1er niveau : Streamlining des procédures
• 2ème niveau : Simplification des textes
• 3ème niveau : Elimination complète de la procédure

L7.1

Resserrement du nombre de Ministères et Secrétariats d’Etat à 15 Grands Ministères

L7.2

Délai de 24 mois pour la délégation de pouvoir au niveau régional pour toutes les autorisations sectorielles pouvant être décentralisées

L7.3

Loi sur la protection des investisseurs contre les abus administratifs

L6,4

22 DA
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     Digitalisation et intégration IT opposable de l’EtatL1

Vague 1 Vague 2

Loi opposable sur la simplification des interfaces et des dossiers 
administratifs 

• Interdiction sous 12 à 18 mois de pièces justificatives pouvant être 
produites par une administration

• Identifiant unique et capacité d’identification physique déléguée

L1.1

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Intégration des système IT cœur de l’Etat 
• Agence numérique et / ou CIO de l’Etat 
• Plateformes mutualisées (Master Data Base des identifiants, workflow 

sécurisé)

L1.2

Campagne de dématérialisation et parcours digitaux 
• Objectif par Ministère (e.g. 75% des actes administratifs ou parcours 

dématérialisés)

L1.3

     Colocalisation avancée des services administratifs de l’EtatL2

Guichet unique obligatoire (et non supplémentaire / optionnel)
• Administré (personne physique)
• Investisseur et opérateur
• 1 « Front-Office » unique et spécialisé avec suivi de dossier sur la base 

d’un identifiant unique « end-to-end »

L2.1

Intégration inter-silos des processus (parcours client) comme 
préalable à une digitalisation avancée du workflow

• Plateforme de clearing et d’identification 

L2.2

     Principe d’« Orientation Client » de l’administrationL3

Loi sur l’« Orientation Client » pour l’Administration Publique 
(symbolique et obligation de moyens / résultats)

• Formalisation symbolique et obligatoire des SLA pour les administrés
• Plateforme de monitoring indépendante et publication des résultats 

L3.1

Encouragement et cadrage de l’outsourcing (SLA, tarification, 
critères clairs de sélection des processus) 

L3.2

Plateforme nationale de réclamations et recours
L3.3
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     Principe Ex-post vs Ex-ante : simplification des autorisations/permis/licencesL4

Vague 1 Vague 2

Division par 2/3 du nombre d’autorisations/permis/licences au Maroc 
dans 3 ans

L4.1

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Obligation pour chaque administration (réf. Loi orientation client) 
• Formalisation des SLA clients
• Paramétrage des queues et gestion transparente
• Statistiques de respect 

L4.2

Responsabilisation des experts (architectes, notaires, médecins etc.) 
pour l’octroi des autorisations et renforcement des contrôles à 
posteriori

L4.3

     Droits opposables sur les délais pour l’ensemble des actes administratifsL5

Mise en place de délais opposables sur l’ensemble des autorisations 
et obligation de résultat 
• Actes et autorisations non critiques (liste positive) : obligation de respect 

100% et autorisation tacite opposable en cas de non-respect
• Autres actes : obligation de respect statistique (80% des cas avec aucun cas 

dépassant le double des délais fixés)

L5.1

Opération de facilitation massive de l’autorisation de construire et 
autres autorisations clés pour les investisseurs

L4.4

Mise en place du principe de Silence Vaut Accord : autorisation 
octroyée au bout d’une durée si absence de réponse de 
l’administration

L5.2

Digitalisation complète des processus d’octroi pour favoriser la 
transparence et la mise en application effective des conséquences en 
termes de dépassement de délais par l’administration

L5.3
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     Dispositifs anti-corruption et lutte contre l’arbitraireL6

Vague 1 Vague 2

Loi-cadre (symbolique et obligation de moyens / résultats) 
• Légalisation du Mystery shopping actif et admissibilité judiciaire des preuves 

de flagrant délit
• Conséquences : comparaison positive ou négative (pénale)

L6.1

Choc de simplification des procédures et autorisations 
Lignes de force

II
I.
A

Pénalisation lourde de la corruption 

L6.3

Loi sur la protection des investisseurs contre les abus administratifs
L6.4

     Choc de simplification réglementaire par MinistèreL7

Loi catalytique et d’impulsion du choc de simplification (symbolique 
et obligation de moyens / résultats) par Ministère
• 1er niveau : Streamlining des procédures
• 2ème niveau : Simplification des textes
• 3ème niveau : Elimination complète de la procédure

L7.1

Opération transparence : principe FIFO, délais de réponse et 
digitalisation

L6.2

Resserrement du nombre de Ministères et Secrétariats d’Etat à 15 
Grands Ministères

L7.2

Délai de 24 mois pour la délégation de pouvoir au niveau régional 
pour toutes les autorisations sectorielles pouvant être décentralisées

L7.3
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     Réduction du rôle de l’Etat opérateur dans l’économieL1

Vague 1 Vague 2

Opération de privatisation des EEP non critiques dans la stratégie de 
l’Etat

L1.1

Financement des EEP au travers d’ouverture de Capital vers le Privé 
vs Financement par le dette

L1.2

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Chantiers

II
I.
B

     Refocalisation du rôle de l’Etat dans l’économie vers la stratégie et l’établissement des facteurs de compétitivité de l’économieL2

Création d’une entité dédiée à la mise en œuvre du nouveau modèle 
de développement économique rattaché au chef du gouvernement

L2.1

Création de centres régionaux de coordination de la politique 
économique

L2.2

Développement d’offres régionales intégrées
L2.3

     Refocalisation du rôle de l’Etat dans l’économie vers la stratégie et l’établissement des facteurs de compétitivité de l’économieL3

Création d’entités de régulation fortes dans les secteurs critiques 
(santé, éducation, transport etc)

L3.1

Libéralisation contrôlée de l’économie au travers de l’octroi accéléré 
de licences/agréments et exemplarisation des peines/amendes dans le 
cas de manquements aux règles de régulation

L3.2

Renforcement du Conseil de la Concurrence pour réduire les 
situations oligopolistiques 

L3.3

Changement des règles d’achat et stimulation de l’entrepreneuriat 
local par les marchés publics

L1.3



| 114

 « New Public Management » : application des meilleures règles du PrivéL4

Vague 1 Vague 2

Loi assurant un statut proche du Privé pour les fonctionnaires
• Institution d’un système de rémunération lié à la performance individuelle 

pour motiver le personnel
• Sélection des candidatures sur la base des compétences (rupture avec le 

modèle précédent)

L4.1

Lois permettant une autonomie de gestion à des structures isolées 
et contrôle à posteriori
• Autonomie financière vs DEPP/ MEF 
• Autonomie managériale : organigramme, politique RH et liberté de 

recrutement
• Souplesse dans les achats / Contractualisation des prestataires (contrôle à 

posteriori)

L4.2

Refocalisation du rôle de l’Etat 
Chantiers

II
I.
B

Programme de formation continue dans le public et ‘‘Leadership 
academies’’

L4.3

     Système national de mise en œuvre du modèle de développement, crédible pour une continuité de l’action de l’Etat dans le tempsL5

Gouvernance forte et intégrée sur 5 ans autour d’un Comité 
interministériel et une forte implication du Secteur privé et 
partenaires sociaux

Opérationnalisation de Delivery Units dédiées avec des mandats clairs 
et des ressources humaines et financières propres

Fast track législatif

L5.3

L5.2

L5.1
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Refonte des conditions d’octroi des marchés publics dans une optique 
d’efficacité avec encouragement de SLA

Système de gestion de la performance des administrations publiques 
lié à l’efficacité 

Rationalisation massive de l’exécution CAPEX et mise en place des 
meilleures pratiques du Privé

     Rationalisation massive des dépenses publiquesL1

Vague 1 Vague 2

Rationalisation des investissements de l’Etat et offices
L1.1

Rééquilibrage du portefeuille d’investissement vers les nouvelles 
priorités stratégiques

L1.2

Restructuration des établissements publics en difficulté
L1.3

     Efficience CAPEX : institution des meilleures pratiques d’optimisation des investissements dans le publicL2

Création d’une entité dédiée au suivi des investissements de l’Etat 

L2.1

L2.2

     Programme national d’efficacité du service publicL3

L3.1

L3.2

Programme national d’efficience de la dépense publique
Chantiers

II
I.
C

Encouragement de PPP stratégiques et encouragement des 
investissements privés capitalistiques dans la politique de 
financement des projets étatiques

L1.4

Refonte en profondeur des règles d’octroi des marchés publics avec 
sortie quasi-systématique du système du moins-disant

L1.4
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     Mise en place d’un cadre macro-économique spécifique dédié à la croissanceL1

Vague 1 Vague 2

Libération maîtrisée de l’inflation : augmentation du palier historique 
de 2/3% 

L1.1

Politique monétaire accommodative : création monétaire contrôlée 
dans le but de financer l’économie réelle

L1.2

Financement de la croissance économique par la dette intérieure : 
participation des citoyens et entreprises à la mise à niveau du pays

L1.3

     Introduction d’une politique de flexibilisation contrôlée du cadre macro-économique pour réagir aux chocs externesL2

Introduction du cadre juridique pour la baisse des taux directeurs vers 
des taux négatifs

L2.1

Mise en place d’un cadre de flexibilisation plus important des taux de 
change 

L2.2

     Libéralisation contrôlée du secteur financier au service de la croissance économiqueL3

Réflexion autour de l’assouplissement des ratios de solvabilité des 
banques pour libérer les crédits aux PME

L3.1

Libération du marché bancaire avec la facilitation de l’octroi de 
nouvelles licences commerciales

L3.2

Flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique 
Chantiers

II
I.
D

Mise en place d’un cadre juridique spécifique pour les Fintech et 
création d’une SandBox de BAM

L3.3



| 117

Encouragement des formations professionnalisantes vers les métiers 
stratégiques dans le parcours scolaire 

Nouveau modèle dans l’Education Nationale fondé sur le 
développement humain et l’encouragement de l’entrepreneuriat 
(notamment dans les nouvelles technologies)

Coexistence des secteurs public et privé dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé

I.
A

     Refonte en profondeur du Secteur de la Santé et co-construction volontariste avec le PrivéL1

Vague 1 Vague 2

Refonte du système d’assurance maladie et basculement vers un 
système de couverture sanitaire universelle avec un panier de base 

L1.1

« Choc de l’Offre dans l’Education Nationale » : accélération de la 
formation du personnel médical avec un objectif x2-3

L1.2

Refonte intégrale des conditions cadres du système de Santé 
(formation, système d’information, gouvernance du système…)

L1.3

     Remise à plat du Secteur de l’Education Nationale avec l’objectif assumé « Education for Employment »L2

L2.1

L2.2

 Développement de l’Offre Privée dans l’Education et la SantéL3

Facilitation des PPP et achats de services dans les domaines de 
l’Education et de la Santé

L3.1

Incitations pour l’investissement (notamment dans la Santé) et 
subventions cadrées

L3.2

‘‘Offre Maroc’’ attractive pour les touristes médicaux et pour 
l’attractivité du système éducatif pour les étudiants étrangers

L3.3

Planification coordonnée des cartes sanitaires avec le Privé
L1.4

Sortie du système d’examens/concours systématiques vers le contrôle 
continu dans l’éducation nationale

L2.2

Push massif vers la « Digital Education » et « Digital Health »
L3.4
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     Passage d’un modèle d’assistance directe du budget de l’Etat à un modèle de solidarité ciblé pour la santé, la retraite et la recherche 
d’emploi

L1

Vague 1 Vague 2

Création d’un seul régime de base de retraite et d’assurance maladie 
obligatoire pour l’ensemble de la population, et développement des 
complémentaires privées

L1.1

Transformation des hôpitaux et écoles en Entreprises publiques, et 
aide directe aux caisses de financement (caisse d’assurance maladie, 
coupons d’accès à l’Education)

L1.2

Généralisation du RSU pour l’ensemble de la population et ciblage 
des aides

L1.3

     Plan de lutte contre les précarités extrêmes et les inégalités L2

Rattrapage sur les services publics minimums pour les personnes 
dans les milieux les plus reculés (montagne, provinces agricoles, 
provinces du Sud)

L2.1

Renforcement de l’INDH
L2.2

     Refonte de la fiscalité du travail vers un modèle de fiscalité solidaireL3

Refonte de la fiscalité liée à l’IR avec une progressivité moins 
importante pour alléger l’impôt sur les classes défavorisées

L3.1

Refonte du système de calcul du SMIG : revalorisation automatique 
en fonction du pouvoir d’achat/inflation, la croissance économique du 
pays etc.

L3.2

Plan d’aide spécifique pour l’insertion socio-professionnelle des 
femmes

L1.3

Programme de lutte contre les précarités extrêmes : orphelins, 
handicapés etc.

L2.2

Régimes des filets sociaux, régimes solidaires mais 
contribution de fonction de ses capacités 
Chantiers

I.
B

Finalisation de la réforme de la caisse de compensation 
L1.2
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Vague 1 Vague 2

Programme national d’efficience de la dépense publique
Chantiers

I.
C

Protection des métiers les plus précaires : cadre législatif spécifique pour 
les artisans, maçons etc. 

Feedbacks systématiques des citoyens remontés aux organes de 
direction de l’Etat

Cadre incitatif pour favoriser l’emploi des femmes

Institutionnalisation de la déclaration sur l’honneur, et installation du 
principe de confiance

Refonte des programmes d’éducation préscolaire autour des valeurs 
liées au respect, travail, ouverture et intégration de la technologie

Anglais comme langue d’éducation (du préscolaire à l’universitaire) 
et de travail

     Remise à plat des programmes de formation autour des valeurs liées au civisme, au travail et à l’équité socialeL1

L1.1

L1.2

     Changement des mentalités dans la perception de l’Etat de droitL2

L2.1

L2.2

L2.3

L2.4
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Vague 1 Vague 2

Programme national d’efficience de la dépense publique
Chantiers

I.
C

Image unique de l’économie avec des opportunités d’investissement 
(Agence Marocaine de Développement Economique)

Communication agressive sur la marque Maroc : Campagne de communication forte au travers des médias nationaux

Encouragement des jeunes à l’accès aux espaces culturels : Pass 
Culture etc.

Investissements culturels dans les provinces les plus défavorisées

     Encouragement de la culture dans la société marocaineL3

L3.1

L3.2

     Politique de communication nationale intégrée, positive et ambitieuseL4

L4.1

L4.2
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Contenu

1 Rappel du contexte de l’approche générale
• Périmètres concernés
• Cadre de réflexion et approche générale

2

3

Diagnostic du modèle de croissance économique du Maroc
• Grille de lecture du modèle actuel et grandes limites : Synthèse du diagnostic
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Quasi-stagnation des trois secteurs en termes de contribution 
au PIB depuis 20 ans

5

Evolution de la part de chaque secteur d’activité dans le PIB national (en %)  
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Agriculture, forêt 
et services annexes

Pêche, aquaculture

Rattrapage du secteur de la pêche depuis 2011 et réduction 
de la croissance agricole

5

Evolution de la contribution au PIB par secteur d’activité (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Surperformance de l’industrie alimentaire depuis 2011 et chute 
de l’industrie de l’extraction (1/2)

5

Evolution de la contribution au PIB par secteur d’activité (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Surperformance du secteur de l’électricité et de l’eau depuis 2011 
et réduction de la croissance du secteur du BTP

5

Evolution de la contribution au PIB par secteur d’activité (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Légère surperformance de l’hôtellerie/restauration et des services 
financiers depuis 2011

5

Evolution de la contribution au PIB par secteurs d’activité (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Ralentissement général des services après 2011
 

5

Evolution de la contribution au PIB par secteur d’activité (en Mrds Dhs, base 2007)  
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Surperformance du BTP dans la création d’emplois dans le secteur 
secondaire
 

5

Evolution de la création nette d’emplois par secteurs d’activité (en milliers d’emplois)  
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Les activités du commerce et les services financiers ont porté la création 
d’emplois dans le secteur tertiaire

5

Evolution de la création nette d’emplois par secteur d’activité (en milliers d’emplois)  
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Un ralentissement des investissements expliqué majoritairement 
par la panne dans le secteur de la construction

5

Evolution des investissements par activité pour les sous-secteurs productifs (en Mrds Dhs, base 2007)  
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