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Commerce extérieur marocain,
tendances et pistes à explorer

A

l’instar de plusieurs rapports et documents qui
s’intéressent chaque année
à porter un éclairage sur
la situation du commerce
extérieur marocain, cet article prétend
en proposer une lecture par un universitaire pour enrichir le débat sur le
développement de sa performance
et de sa compétitivité.
Ainsi, l’analyse portera sur les réalisations des échanges commerciaux
extérieurs lors de l’année 2010 ainsi
que sur les tendances qui ont marqué
la décennie 2000.
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L’environnement économique
mondial en 2010 : vers une sortie
de crise
Depuis l’année 2000, l’environnement économique mondial n’a cessé
de connaître des changements et des
évolutions qui ont impacté l’économie
mondiale en générale et l’économie
marocaine en particulier. Les attentats
du 11 septembre 2001, la crise financière
et sa transmission en crise économique
en 2008, le recul de la demande extérieure… sont autant d’événements qui

n’ont épargné aucune économie.
Nonobstant, les chiffres enregistrés
en 2010 annoncent les prémices d’une
sortie de crise et induisent une reprise
prudente de l’économie mondiale, malgré des problèmes marquants pour un
certain nombre de pays de l’Europe occidentale (comme l’Espagne, le Portugal,
la Grèce) et pour l’économie marocaine.
La décennie 2000 a ainsi été marquée
par des mutations rapides de l’environnement national et international qui
ont exercé un impact sur les résultats
enregistrés par le commerce mondial.
Situation globale des échanges
commerciaux : la reprise
s’annonce
Lors de l’année 2010, les échanges globaux du Maroc se sont élevés à 445.036,9
MDH contre 377.001,7 MDH en 2009,
soit une augmentation de plus de 18%
relative à une valeur de 68.035,2 MDH.
Les autres agrégats synthétiques du
commerce extérieur marocain ont
connu, à leur tour, une amélioration.
Ainsi, les exportations se sont accrues
de 30,9% (en valeur), les importations
ont augmenté de 12,5% et le taux de
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couverture a connu un léger progrès
(49,8% en 2010 contre 42,8% en 2009).
Il convient aussi de noter que le taux
de couverture globale dévoile deux
particularités : d’une part, la balance
commerciale alimentaire était excédentaire jusqu’à 2006, avec une reprise en
2009. D’autre part, la balance des produits finis de consommation a sombré
à partir de 2004 dans un déficit.
D’autres indicateurs sont aussi révélateurs de la situation du commerce
extérieur marocain et de son impact
sur les grandeurs macroéconomiques.
Dans ce cadre, la facture énergétique
«consomme» 8,7% du PIB national et
46% de la valeur des exportations en
2010 et l’importation des biens d’équipement/PIB s’élève à 8,5%. De même,
la dépendance commerciale à l’égard
de l’Union européenne (27 pays) reste
omniprésente, puisque cette région a
reçu, en 2010, 75,9% des exportations
globales du Maroc et notre pays en a
importé 61,2% de ses besoins.
Le déficit de la balance commerciale, une légère amélioration
Au cours de l’année 2010, le déficit
commercial a atteint 149.141,1 MDH
au lieu de 150.961,7 MDH en 2009, soit
un taux de couverture qui avoisine les
50% (49,8%).
Cette légère «amélioration» du taux
de couverture (+1,2%) s’explique en
général par l’évolution du rythme des
exportations (+30,9%) par rapport à
celui des importations (+12,5%). Cette
situation d’amélioration de la balance
commerciale s’explique en principe
par la performance des exportations de
certains produits. Les fortes croissances
ont été enregistrées par les produits
bruts d’origine minérale (92,6%), les
produits bruts d’origine animale et végétale (83,8%) et les demi-produits (66%).
Durant la période 2000-2010, la balance
commerciale marocaine n’a cessé de
connaître des situations de déficit. Ce
dernier a atteint 11,1% du PIB en 2000
contre 19,1% en 2010. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de ce déficit
chronique :
• le renchérissement de la facture énergétique ;
• la faiblesse ou le recul des exportations ;
• l’augmentation des importations.
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Chiffres clés du commerce extérieur en 2010

49,8%

est le taux de couverture

30,9%

est le taux de croissance des exportations

12,5%

est le taux de croissance des importations

8,7%

est la part de la facture énergétique/PIB

24,1%

est la part de l’OCP dans les exportations

Les importations, une légère
baisse, mais une dépendance
continue
Les importations de l’année 2010 ont
enregistré une évolution de l’ordre de
12,5% (soit 33.107,3 MDH) par rapport
à l’année 2009. Selon les groupements
d’utilisation, cette croissance provient
essentiellement de la progression de
l’importation de produits bruts d’origine
minérale (+51,6%), de l’énergie et des
lubrifiants (+25,7%) et de l’alimentation,
des boissons et du tabac (+20,1%).
Sur la période 2000-2010, la dépendance
de l’économie marocaine des approvisionnements étrangers est toujours
un fait vu que le taux de croissance des
importations était positif, sauf pour
l’année 2009 durant laquelle celles-ci
ont décliné de 19% suite aux effets de
la crise.
La reprise des exportations
Les exportations du Maroc ont représenté 147.947,9 MDH en 2010, soit une
évolution de 30,9% par rapport à l’année
2009. Cette situation revient en principe
à la croissance des exportations de produits bruts d’origine minérale (+92,6%),
de demi-produits (+66%) et de produits
d’origine animale et végétale (+56,7%).
En ce qui concerne les exportations
par produits remarquables, les phosphates et les textiles restent au centre
de l’industrie d’exportation. Les autres
articles des exportations comprennent
des composants électroniques, des
produits chimiques inorganiques, des
agrumes, des légumes et des poissons.
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Hormis les exportations qui ont connu
une évolution, d’autres produits ont
enregistré des reflux, essentiellement,
comme l’énergie et lubrifiants (-39,4%)
et les produits d’équipement agricole
(-14,4%).
En termes de structure des exportations
(en valeur) selon les principaux produits, on constate une prédominance
des huiles d’olives brutes et raffinées
qui ont enregistré un taux de croissance de 423,2%, suivies de l’or industriel
(358,3%), des pâtes à papier (133,7%), des
engrais naturels et chimiques (132,4%)
et des phosphates (101,7%).
De même, les produits ayant enregistré
les baisses les plus significatives durant
l’année 2009 sont les tomates fraîches
(-14,7%), les produits d’équipement
agricole (-14,5%) et les légumes frais
congelés ou en saumure (-2%).
Par ailleurs, durant la période 20002010, le taux de croissance des exportations était positif mais non régulier,
sauf pour 2003 (-2,9%) et 2009 où la
baisse a pu atteindre 27,4% et qu’on peut
expliquer par la baisse de la demande
mondiale sur les produits marocains en
raison des effets de la crise financière et
économique. Le taux moyen annuel sur
cette même période s’est élevé à 7,17%.
Les clients du Maroc, une légère
relance des exportations vers l’UE
En se référant au marché de l’Union
européenne, la part des exportations
marocaines à destination de ce marché
représente 58% des ventes étrangères
globales du Maroc en 2010, alors qu’elle

était de 66% en 2009. Dans ce cadre,
la position occupée par les clients du
Maroc n’a pas connu de changements
considérables. Ainsi, la France reste

pays) reste en tête avec 48,8% du total
des produits importés et la France en
représente 15,5%, suivie de l’Espagne
(10,6%) et de la Chine avec 8,4%.

12,1%, alors qu’en 2009, elles avaient
reculé de 22,5%. Quant aux produits
importés de la France, ils ont connu un
nouveau souffle -après une année 2009
marquée par une baisse de 15,8%- avec
une hausse de 12%. Les importations
à partir des Etats-Unis ont, à leur tour,
Structure des importations, selon les principaux produits
enregistré une évolution de 9,8%. Les
importations qui ont été marquées
Structure des importations selon les principaux produits
par une baisse conjuguée à celle de
Produits bruts
2009 sont celles en provenance de
5,3%
Energie et lubrifiants 22,9%
l’Allemagne (-4,7%) et de l’Espagne
Alimentations,
(-2,3%).
Boissons et Tabacs
9,8%
Durant la période 2000-2010, les
clients du Maroc ont gardé leur posiBiens finis
tion malgré le fait qu’on s’inscrit dans
Biens finis de
d'équipement
une tendance de perte des parts de
consommation
22,3%les principauxmarchés.
Structure
des
importations
selon
produitsIl convient d’exploiter au
18,8%
mieux
les opportunités offertes par
Produits bruts
5,3%
certains
accords de libre-échange
22,9%
lubrifiants
et
Energie
Demi-produits 21%
Alimentations,
signés avec certains pays autres que
Source : DEPF
Boissons et Tabacs
l’UE.
9,8%

toujours au premier rang avec 22,5% Toutefois, et en termes de progression Commerce extérieur marocain :
Biens finis
des exportations marocaines, suivie de des importations selon les principaux des constantes
à pallier
Biens finis de
d'équipement
l’Espagne au second rang (16,9%),
des
Globalement,
le
commerce
extérieur
partenaires
du
royaume
entre
2009
et
consommation
22,3%
autres pays de l’UE (8,2%), de l’Inde
18,8% 2010, on constate que l’année 2010 a marocain reste marqué par certaines
(6,1), de l’Italie (4,5%), des Etats-Unis connu un taux d’évolution de l’ordre particularités qui ne datent pas d’aude 12,5% contrairement
à 2009
qui a été jourd’hui et qui confirment l’aspect
(3,6%)….
Demi-produits
21%
Source : DEPF
Par ailleurs, la variation des exporta- marquée par un recul de 19%. Selon les structurel
du problème vu que l’enStructure des exportations selon les principaux produits
tions du Maroc par destination a été pays, les importations en provenance semble des actions menées par les poumarquée lors de l’année 2010Orpar
une 1%
de l’Arabie Saoudite ont été marquées voirs publics n’ont pas pu aboutir pour
industriel
reprise positive après
une
année
2009
par une progression de
53,6% (contre mettre sur les rails un commerce extéEnergie et lubrifiants 1,1%
Demi-produits 29,1%
marquée par des taux
de
croissance
une
baisse
en
2009
de
47,1%),
suivie rieur performant et compétitif capable
Produits bruts
négatifs. Dans ce cadre,12,1%
il convient de de la Chine (de 21,3%, alors que 2005 de surmonter les insuffisances :
relever que les exportations marocaines vers l’Union européenne
Structure des exportations, selon les principaux produits
Produits
ont connu une reprise
definis
15% en
d'équipement
2010 contre une baisse
de 19,1% en
Structure des exportations
selonfinis
les principaux produits
Produits
15,7%
2009. Pour les autres destinations,
de consommation
Or industriel 1%
le taux de croissance le plus élevé a
23,7%
Alimentation,
Energie et lubrifiants 1,1%
été enregistré par les exportations
Demi-produits 29,1%
Boissons et Tabacs 17,3%
à destination des Etats-Unis qui se
Produits bruts
Source : DEPF
12,1%
sont accrues de 51% en 2010 (contre
une baisse de 41,5% en 2009), puis
l’Italie de 26,6% (contre une chute
Produits finis
de 27,2% en 2009), la France avec
d'équipement
18,1% (baisse de 10,4% en 2009)…
Produits finis
15,7%
Cependant, les exportations vers
de consommation
le Japon ont consolidé leur taux
23,7%
Alimentation,
d’évolution négatif (18,3% en 2010)
Boissons et Tabacs 17,3%
enregistré en 2009 (25,5%).
Source : DEPF
Les fournisseurs du Maroc :
la France, un client historique
L’analyse des importations du Maroc en
2010 ne marque aucune particularité par
rapport aux fournisseurs de l’économie
marocaine. L’Union européenne (27

a enregistré un taux record de l’ordre
de 42,4% par rapport à l’année 2004).
A leur tour, les importations en provenance des Emirats Arabes Unis ont
été marquées par une progression de

• le caractère primaire des exportations
et à faible teneur en technologie, ne
représentant qu’une faible valeur ajoutée, contrairement aux importations,
• la difficulté de réduire la dépendance
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Synthèse des principaux indicateurs macroéconomiques

Synthèse des principaux indicateurs macroéconomiques
Echanges
extérieurs
Echanges
extérieurs

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux de croissance des exportations (En %)
7,1 2,3 7,1 -2,9 4,8 12,9 12,8 12,1 24,1
------Part du Groupe OCP dans les exportations (En %)
16,4 16,4 14,8 14,2 15,8 16,3 15,8 17,8 33,0
Taux de croissance des importations (En %)
15,7 1,8 4,6 4,3 16,1 15,2 14,2 24,1 24,8
------Part du blé dans les importations (En %)
4,5 5,0 4,5 2,7 3,1 2,3 1,5 3,6 3,8
------Part de l'énergie et lubrifiants dans les importations (En %) 17,7 17,6 15,5 15,6 16,6 21,4 21,3 20,7 22,3
Facture énergétique en % du PIB
5,5 5,2 4,5 4,4 5,2 7,5 7,8 8,8 10,6
Facture énergétique en % des exportations
27,5 27,2 23,4 25,2 29,8 39,8 40,1 43,0 46,7
Variation
des exportations
produits
55,7 53,8 53,2
48,0 47,8
64,3 64,7selon
66,2 les
61,7principaux
Taux de couverture de
marchandisesannuelle
(En %)
-9,1 -13,4
-2,5
-2,1
-2,8
-5,0
-5,6
-5,5
Solde commercial de biens et services en % du PIB
-5,4
(en valeur)
Solde des biens en % du PIB
-11,1 -10,3 -9,9 -10,9 -13,9 -16,1 -17,1 -22,0 -24,7

En % selon les principaux produits
Variation annuelle des exportations
(en valeur)
%selon
2000 des
2001exportations
2002 En2003
2004les 2005
2006 produits
2007 2008
Variation annuelle
principaux

Alimentation, boissons et tabacs
Énergie et lubrifiants
Produits bruts
Alimentation, boissons et tabacs
Demi-produits
Produitsetfinis
d'équipement
Énergie
lubrifiants
finis de consommation
Produits bruts
Or
industriel
Demi-produits
Exportations
totales
Produits finis d'équipement

12,8 -0,4
8,8 -3,8
-10,8 24,5
(% en termes
de valeur)
44,8 18,2 -28,8 -63,4 98,2 34,4
2000
-3,2 2001
-5,8 2002
5,0 2003
-6,7 2004
23,6 2005
22,1
12,8 -0,4
8,8 -0,8
-3,8 -10,8
24,5
24,4
1,6 14,0
18,3 11,9
-29,2
-6,3 -28,8
24,7 -63,4
15,3 98,2
2,7 34,4
-9,9
44,8 18,2
4,6 -5,8
5,9
3,7
-1,0 22,1
-4,5
-3,2
5,0 -1,2
-6,7 23,6
29,0
24,4 293,0
1,6 122,8
14,0 -29,6
-0,8 -29,8
18,3 15,3
11,9
7,1
2,3
7,1
-2,9
4,8
12,9
-29,2 -6,3 24,7 15,3 2,7 -9,9

9,0 14,1 8,4
-10,7 33,0 19,6
2006
14,6 2007
6,6 2008
85,3
9,0 20,4
14,1 43,3
8,4
9,7
41,7 17,4
-10,7
33,0 26,8
19,6
11,2
-6,8
14,6 2,9
6,6 85,3
8,5
9,7 -39,5
20,4 34,7
43,3
12,8
12,1
24,1
41,7 17,4 26,8

2009
-27,4
16,0
-19,0
2,1
20,5
7,4
47,9
42,8
-10,9
-20,5

2010
30,9
24,1
12,5
2,5
22,9
8,7
46,0
49,8
-3,4
-19,1

Source : DEPF

2009
-3,8
-21,1
2009
-58,9
-3,8
-49,0
-8,3
-21,1
-2,3
-58,9
118,9
-49,0
-27,4
-8,3

2010
1,7
-39,4
2010
83,8
1,7
66,0
41,9
-39,4
6,8
83,8
358,3
66,0
30,9
41,9

Produits finis de consommation 4,6 5,9 3,7 -1,2 -1,0 -4,5 11,2 2,9 -6,8 -2,3Source 6,8
: DEPF
Or industriel
29,0 293,0 122,8 -29,6 -29,8 15,3 8,5 -39,5 34,7 118,9 358,3
Exportations totales
7,1 2,3 7,1 -2,9 4,8 12,9 12,8 12,1 24,1 -27,4 30,9
Source : DEPF

Variation annuelle des importations selon les principaux produits
(en valeur)
Variation annuelle des importations
selon les principaux produits
(% en termes
de
En % valeur)

Variation annuelle
principaux
produits
2000 des
2001importations
2002 2003 selon
2004 les
2005
2006 2007
2008
Alimentations, boissons et tabacs 23,1 8,4 -1,7
-24,5 19,0 14,5 -1,3 73,3 19,2
(en valeur)
Énergie et lubrifiants
66,6 1,5 -8,2 En %
5,0 23,8 50,7 13,7 20,2 34,7

Produits bruts
7,9 -2,4 13,7 13,9 6,0 10,9 5,6 24,9 68,4
Demi-produits
11,5 9,0
7,6
8,1 19,0 9,7 20,8 21,0 14,7
2003
2002
2001
2000
Biens finis d'équipement
-8,5 -9,2 13,6 14,4 2004
16,5 2005
6,4 2006
21,9 2007
18,9 2008
30,0
Alimentations,
boissons
et
tabacs
19,2
-1,3
73,3
19,0
14,5
-1,7
-24,5
8,4
23,1
Biens finis de consommation
18,5 3,4
4,7
3,2 9,9 5,2 9,2 19,2 9,4
Énergie
et
lubrifiants
34,7
50,7 -35,6
13,7 20,2
5,0 23,8
1,5 85,7
-8,2 23,4
66,6
Or industriel
83,0 70,7
15,4 -11,1
21,3 -50,7
Produits
bruts totales
68,4
24,9 24,8
5,6 24,1
6,0 15,2
10,9 14,2
7,9 -2,4
Importations
15,7
1,8 13,7
4,6 13,9
4,3 16,1

Demi-produits
11,5 9,0
Biens finis d'équipement
-8,5 -9,2
finis de
consommation
3,4
48 Biens
Comex
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Or industriel
83,0 70,7
Importations totales
15,7 1,8

7,6
13,6
4,7
85,7
4,6

8,1
14,4
3,2
23,4
4,3

19,0 9,7 20,8
16,5 6,4 21,9
9,9 5,2 9,2
15,4 -11,1 -35,6
16,1 15,2 14,2

21,0
18,9
19,2
21,3
24,1

2009 2010
-24,0 20,1
-25,5 25,7
-48,4 14,8
-23,1 18,0
2009
-8,9 2010
0,0
-24,0
20,1
-1,2
5,4
-25,5
25,7
-52,2 -90,8
-48,4 12,5
14,8
-19,0

14,7 -23,1Source18,0
: DEPF
30,0 -8,9 0,0
9,4 -1,2 5,4
-50,7 -52,2 -90,8
24,8 -19,0 12,5

vis-à-vis des importations de céréales,
de sucre, de pétrole et d’autres produits,
• le poids des factures énergétique et
alimentaire qui pèse lourdement et
constamment sur les comptes publics
(recours systématique aux mécanismes
de compensation),
• la détérioration des termes de
l’échange,
• la forte dépendance vis-à-vis de certains pays comme ceux de l’UE,
• le mauvais positionnement du Maroc
par rapport aux autres pays en voie de
développement. Leurs exportations
produisent plus de valeur ajoutée que
nos exportations.
Face à ces fragilités qui pèsent lourdement sur l’économie nationale, les
économistes, les entrepreneurs et
les responsables des administrations
publiques concernées sont unanimes
quant au remède, comme le précise à
juste titre Mohamed Lahlou, membre du
bureau exécutif du CNCE : « Développer
une offre compétitive à même de faire
face à la concurrence des importations
sur le marché local et rivaliser avec les
offres des pays concurrents sur les marchés extérieurs».
Après cette esquisse des problèmes
structurels touchant aux commerce
extérieur marocain, il convient de se
pencher sur une série de mesures et
actions prioritaires pour se détacher
de ce cercle de dépendance qui a longuement duré sachant que personne ne
peut nier les efforts qui ont été alloués
par tous les intervenants publics et
privés dans ce sens.
Des pistes à explorer
Les actions à mettre en place doivent
se focaliser sur plusieurs chantiers et la
responsabilité n’incombe pas uniquement aux pouvoirs publics.
En premier ordre, nous estimons qu’un
pacte «commercial à l’international»
doit voir le jour, quelle que soit la forme
qu’il va prendre, pour participer au débat
sur la mise en place d’une stratégie claire
à l’international. L’objectif serait de
renforcer les propositions et les actions
menées par le gouvernement et les intervenants à l’international.
Un large consensus est à mettre en place
et qui s’articule autour des réflexions
suivantes :

• Renforcer les mesures commerciales
anticrises prises par le Comité de veille
stratégique lors de l’avènement de la
crise financière et économique pour
doper les exportations marocaines même
si l’année 2010 à enregistré une reprise
des exportations. De telles actions
doivent aller au-delà de la prise en charge
de 80% des frais de prospection et de
l’octroi de conditions préférentielles
pour l’assurance à l’exportation, de la
dotation d’un fonds de promotion de
500 MDH pour la promotion des exportations de biens et services... Ces mesures
doivent s’inscrire dans le temps et dans
l’espace vital du commerce extérieur du
Maroc (UE, Afrique).
• Les entreprises exportatrices marocaines doivent prendre plus d’initiatives,
voire de risques, développer une culture

Il est temps que les choix
stratégiques en commerce
extérieur incitent les
pouvoirs publics à avoir
une vision intégrée de
l’ensemble des politiques
économiques (politique
industrielle, politique
fiscale, politique
monétaire…) pour mieux
cerner les équilibres
macroéconomiques
du pays
de prospection à travers la participation à des salons et à des foires dans
des marchés non habituels et être plus
réactives et innovatrices sur les marchés
classiques.
• Développer une culture et un esprit de
management à l’international à travers la
formation continue et le rôle à jouer par
les chambres de commerce et d’industrie
marocaines dont la mission doit porter
plus sur la sensibilisation des entreprises
ainsi que la mission que doivent jouer les
antennes économiques dans les ambassades du Maroc à l’étranger.
• Revoir et renforcer les attributions de
la diplomatie marocaine en agissant plus

sur le volet économique et en renforçant
plus «la diplomatie économique».
• Renforcer la diversification des marchés ciblés essentiellement les marchés export. Il convient de donner plus
d’importance aux marchés du continent
africain à travers le développement de
la coopération sud-sud. Cette action
peut donner plusieurs résultats si elle
est concrétisée par des possibilités de
signatures d’accords de libre-échange.
• Un effort doit être alloué par les entreprises marocaines sur le plan logistique.
Certes, si le gouvernement marocain a
mis en place la stratégie nationale de
développement de la logistique, les entreprises doivent intégrer cette approche
logistique à tous les niveaux (achats,
approvisionnement, production, distribution…) afin d’optimiser leurs coûts
logistiques et développer une compétitivité aussi par les coûts.
Le développement du commerce extérieur n’est pas l’apanage d’une seule
entité étatique ou d’un organisme unique,
c’est l’affaire de tous les intervenants. Ce
n’est pas un choix délibéré, c’est plutôt
une décision collégiale qui nécessite la
coordination et l’interdépendance entre
tous les secteurs d’activités économiques
et toutes les stratégies sectorielles.
A ce niveau, les pouvoirs publics doivent,
plus que jamais, avoir une vision claire
sur la stratégie à mettre en place à moyen
et long termes. Une telle stratégie doit
être de nature à prendre en considération l’ensemble des contraintes qui
s’imposent par l’environnement international vu son caractère incertain ;
basée sur l’intelligence commerciale et
le marketing.
Notre commerce extérieur n’a pas besoin
uniquement d’actions ponctuelles ou
conjoncturelles, un diagnostic des politiques suivies et choix opérés est une
priorité vu la défaillance des accords de
libre- échange qui n’ont cessé d’aggraver
la situation de la balance commerciale
marocaine.
Il est temps que les choix stratégiques en
commerce extérieur incitent les pouvoirs
publics à avoir une vision intégrée de
l’ensemble des politiques économiques
(politique industrielle, politique fiscale,
politique monétaire…) pour mieux cerner les équilibres macroéconomiques
du pays.
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