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SIGLES ET ABBREVIATIONS
A

L

AFD

Agence Française de Développement

LOF

ADM

Autoroutes du Maroc

M

ACP

Analyse en Composantes Principales

MENA

Moyen Orient et Afrique du Nord

MEFRA

Ministère de l’Economie et des Finances et
de la Réforme de l’Administration

MEGC

Modèle d’Equilibre Général Calculable

B
BAD

Banque Africaine de Développement

BSG

Budgétisation Sensible au Genre

C

CGI

Code Général des Impôts

CE-BSG

Centre d’Excellence de la Budgétisation

Sensible au Conseil Economique, Social et
Genre
Environnemental
CERED

Centre d’Etudes et de Recherches
Démographiques

Loi Organique relative à la loi de Finances

N
NMD

Nouveau Modèle de Développement

O
OCDE

Organisation de Coopération et de
Développement Economique

ONDH

Observatoire National pour le
Développement Humain

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété
Industrielle

CMI

Centre pour l’Intégration en Méditerranée

ODD

Objectifs de Développement Durable

COP 26

26ème Conférence des Parties des Nations-

ONU

Organisation des Nations Unis

Unies sur le Changement Climatique
CLEG

Combined List of Environmental Goods

CA

Chiffre d’Affaire

D
DEPF

Direction des Etudes et des Prévisions
Financières

DG-Trésor
France

Direction Générale du Trésor -France

DGM
DRPE

Position Extérieure Nette

PIB

Produit Intérieur Brut

PLF

Projet de Loi de Finances

PCNS

Policy Center for the New South

PO

Prélèvements Obligatoires

R
Rapport Economique et Financier

Direction Générale de la Météorologie

RMG

Revenu Minimum Garanti

Direction de la Recherche et de la

S

Planification de l’Eau

SH

Système Harmonisé

T
Enquête Panel des Ménages

H
HCP

PEN

REF

E
EPM

P

Haut-Commissariat au Plan

I

TES

Tableau Entrées-Sorties

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

U
UIT

Union Internationale des
Télécommunications

UM6P

Université Mohammed VI Polytechnique

IDE

Investissements Directs Etrangers

IPR(NRI)

Indice de Préparation aux Réseaux

IS

Impôt sur les Sociétés

V

IR

Impôt sur le revenu

VAA

INSEE

Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques

Z

IFPRI

Institut International de Recherche sur les
Politiques Alimentaires

IMBE

Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d'Ecologie marine et continentale

ZLECAF

Valeur Ajoutée Agricole
Zone de Libre-Echange Continentale
Africaine
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DEPF

NOS

MISSIONS
La Direction des Etudes et des Prévisions Financières a pour mission d’étudier la
situation de l’économie nationale, ses structures, ses équilibres fondamentaux, son
environnement extérieur et de faire toute proposition de nature à éclairer les Ministres
de l’Economie et des Finances en matière de politique financière, économique et sociale.

Elle a pour mission, également d’élaborer les prévisions macroéconomiques qui soustendent la loi de finances et de procéder à des simulations d’impacts des différentes
politiques publiques.
Pour mener à bien ses missions, la DEPF développe des instruments de prévision et de
modélisation et crée les bases de données nécessaires dans le cadre des attributions
du ministère.
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FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE 2021
Participation à la COP26

L’année 2021 a connu la participation
de la DEPF à la 26ème Conférence
des Parties des Nations Unies sur
le Changement Climatique (COP26),
tenue le 9 novembre 2021 à Glasgow
(Royaume-Uni) et ce, par le biais de
l’animation du Side-Event sous le
thème : « Projet GEMMES-Maroc »,
qui se veut un partenariat mobilisant
l’expertise marocaine, française et
internationale, pour modéliser les
impacts macroéconomiques du
changement climatique à l’horizon
2050.

Elaboration d’une étude d’impacts sur l’adhésion du Maroc à la Zone de Libre-Echange
Continentale (ZLECAf)

Pour anticiper les conséquences économiques de l’adhésion du Maroc
à la ZLECAf, la DEPF et l’AFD en collaboration avec l’IFPRI, ont réalisé
une étude des impacts économiques de cette adhésion à l’aide du
modèle MIRAGRODEP. Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’éclairer la
décision et l’action des acteurs économiques et des pouvoirs publics
en matière de formulation, d’accompagnement et d’évaluation des
politiques d’intégration africaine du Maroc.

Publication du livre « Coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du
travail au Maroc »

La DEPF et ONU Femmes ont rendu public
l’étude intitulée « Coûts économiques des
inégalités de genre dans le marché du travail au
Maroc », réalisée conjointement en partenariat
avec le CE-BSG avec l’appui de l’AFD et de
l’UE. Les résultats phares de ce travail ont
été présentés lors d’un webinaire organisé le
vendredi 05 mars 2021.
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AVANT-PROPOS
Mounssif ADERKAOUI
Directeur des Etudes et des Prévisions Financières

L

’année 2021 marque le parachèvement du Plan d’Action Stratégique (PAS) de la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) au titre de la période 2017-2021. Lors de cette
année, comme pour les années précédentes, des thématiques clés se rapportant aux grands
enjeux et défis de l’économie nationale ont été examinées en profondeur. Le monitoring régulier
de l’évolution du contexte économique national et international a permis à la DEPF de produire sur
une fréquence régulière des travaux d’études qui concourent à l’éclairage de la prise de décision
et à l’évaluation des impacts macroéconomiques des choix de politiques publiques dans une
multitude de domaines.
Capitalisant sur les acquis jusque-là enregistrés et tenant compte autant des transformations
disruptives induites par le contexte de la pandémie de la Covid-19 que des choix transformateurs
prônés par le nouveau modèle de développement, la DEPF a jugé opportun de procéder à un
réajustement profond de ses outils d’analyse pour les orienter davantage vers la prospective et
l’anticipation des risques, moyennant des approches axées sur les impératifs de souveraineté
qu’elle soit sanitaire, alimentaire, ou énergétique. Les implications socio-économiques qui en
découlent confortent, à plus d’un titre, un tel choix.
Dans l’accomplissement de ses missions et ses objectifs, la DEPF continuera de s’appuyer sur son
expertise interne et œuvrera activement en faveur de l’élargissement des liens de coopération et
de partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux opérant dans les domaines d’intérêt
commun.
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LE « TAG CLOUD » DE L’ACTIVITE
DE LA DEPF EN 2021
Le « Tag Cloud » ci-dessous restitue les mots les plus fréquemment utilisés dans le présent rapport
d’activité. La taille et l’épaisseur des mots varient selon leur occurrence dans le rapport.
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INTRODUCTION

A

près une année 2020 difficile, traversée par une crise pandémique inédite, l’année 2021
a porté en son germe l’amorce d’une reprise prometteuse et synchronisée à l’échelle
internationale. L’économie nationale s’est inscrite sur la même trajectoire. Elle a été confrontée
à une récession profonde en 2020, quoique son ampleur ait été contenue grâce aux mesures de
soutien déployées par les pouvoirs publics. En effet, le plan de relance mis en œuvre a permis de
préserver les capacités du système productif pour le rendre apte à saisir les opportunités qui se
profilent à la sortie de la crise.
Dans ce contexte édifiant, la DEPF s’est attelée à l’examen des incidences macroéconomiques et
sectorielles de la crise pandémique et à prospecter les réponses de politiques publiques à même
de renforcer la résilience de l’économie nationale et de lui permettre de poursuivre résolument
son insertion dans les chaines de valeur mondiales, en s’appuyant sur les priorités du plan de
relance et des choix transformateurs du Nouveau Modèle de Développement (NMD).
De par la nature des enjeux auxquels le Maroc se trouve confronté, les travaux de la DEPF ont
vu leur portée multidimensionnelle se renforcer pour couvrir des thématiques variées mais se
recoupent quant à leurs impacts tant sur la croissance et les créations d’emplois que sur la
compétitivité et l’attractivité d’ensemble de l’économie nationale.
Tenant compte de tout ce qui précède, le présent rapport d’activité de la DEPF dresse les
réalisations phares de la Direction au cours de l’exercice 2021. Il est structuré autour des trois
axes ci-après :
Le premier axe restitue les conclusions des principaux travaux réalisés par la Direction, en
lien notamment avec les enjeux de croissance et de compétitivités au niveau global, sectoriel
et territorial, au même titre que les questions se rapportant à la soutenabilité budgétaire et à
certaines politiques publiques déterminantes pour asseoir les bases d’un développement
harmonieux et équilibré sur le plan social.
Cet axe aborde, également, le Projet de Loi de Finances 2022 avec une déclinaison de ses
priorités et ses choix budgétaires, en tenant compte des développements récents du contexte
national et international.
Le deuxième axe traite des actions déployées par la Direction en matière de renforcement de
la coopération et du partenariat à l’échelle nationale et internationale, que ce soit par le biais
de projets d’études en commun, d’échange d’expertise ou encore l’organisation conjointe de
séminaires et conférences portant sur des thématiques variées.
Le troisième axe est dédié à la mise en relief des efforts consentis par la Direction pour sa
modernisation par le biais d’actions de formation au profit des ressources humaines,
d’optimisation du système d’information et de renforcement de la communication digitale.
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CHAPITRE I
CONJONCTURE, VEILLE ET
PREVISIONS ECONOMIQUES

La DEPF accorde, de par sa mission, une
importance particulière à l’analyse et
au suivi de la conjoncture économique
nationale et mondiale et appréhende ainsi
ses implications sur l’activité en général et
sur les fondamentaux macroéconomiques
en particulier. Pour ce faire, elle veille au
développement des outils, des méthodes
quantitatives et des indicateurs avancés
pour mener à bien cette mission.

DEPF
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CONJONCTURE
Suivi régulier de l’environnement international
A travers une veille continue sur l’évolution de
la conjoncture internationale, la DEPF poursuit
ses analyses et son suivi de l’environnement
international et ses implications sur l’économie
nationale. Ces analyses sont établies sur la base
d’une lecture et une interprétation objectives
des tendances économiques et financières
(infra-annuelles, généralement mensuelles ou
trimestrielles) dans les principaux pôles de
l’économie mondiale, à savoir les Etats-Unis, la
zone euro, le Japon et les grands pays émergents
(Chine, Inde, Brésil...) avec une attention
particulière accordée à nos principaux partenaires
commerciaux.

phosphate et dérivés et denrées alimentaires) et
sont basées sur des indicateurs avancés, à l’instar
de l’indice PMI composite qui permet d’anticiper
le moral et le niveau de confiance des opérateurs.
Ainsi, après une année 2020 marquée par une
forte récession, l’année 2021 a été clairement
l’année du redressement de toutes les économies
du monde, s’appuyant sur les mesures de
relance déployées par les Gouvernements et la
mise en œuvre des programmes de vaccination
contre la COVID 19. Cependant, cette embellie
demeure entachée d’incertitudes et de risques qui
pourraient contrarier les dynamiques de reprise à
l’œuvre.

Les analyses sont complétées par un suivi régulier
des cours des matières premières (pétrole,
Suivi et analyse de la conjoncture nationale
La Direction a mené des travaux
d’analyse de la conjoncture
économique et financière nationale
durant l’année 2021 et ce, à
travers notamment l’exploitation
des informations économiques,
monétaires et financières publiées
par les organismes nationaux, ainsi
que des résultats des enquêtes de
conjoncture, en plus du recours à
des indicateurs à haute fréquence.
L’objectif étant de bien cerner
l’évolution de la conjoncture
économique nationale et mieux
appréhender sa dynamique dans
le contexte de la persistance de la
crise sanitaire.
Globalement, l’activité économique nationale s’est redressée au cours de l’année 2021, favorisée en
cela par les mesures prises dans le cadre du plan de relance et des avancées notables enregistrées
en matière de vaccination, conjuguées aux bons résultats de la campagne agricole. Cette évolution
est intervenue dans un contexte international, marqué par des perspectives de croissance favorables
comme en attestent la dynamique des économies américaine et européenne, et celles des pays
émergents.
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VEILLE
Veille stratégique sur les mutations structurelles et les tendances conjoncturelles de l’économie
nationale à travers une série de tableaux de bord
La DEPF a élaboré en 2021 une série de tableaux
de bord qui analysent l’évolution conjoncturelle
et les tendances structurelles de l’économie
nationale.

d’information nationales et internationales et
publiée sur le site Internet de la Direction, couvre
différentes dimensions de l’activité économique,
notamment sectorielles et financières :

Cette série de publications, issue d’un système
de veille exploitant les différentes sources

Tableau de bord
veille mensuelle
Restitue les principales tendances de la conjoncture nationale ainsi que les
évolutions récentes des principales économies partenaires et des prix des
matières premières.

Tableau de bord des
finances publiques
Donne un aperçu sur l’évolution des principaux indicateurs des finances
publiques, notamment en matière d’effort de mobilisation des ressources,
d’optimisation des dépenses, des modalités de financement ainsi que des
réformes engagées pour reconstituer les marges budgétaires.

Tableau de bord
Macro-économique
Analyse les mutations des structures productives de l’économie marocaine
et examine les principaux leviers à actionner pour assurer une croissance
durable et inclusive. Il passe en revue l’effort déployé par l’Etat pour booster
l’investissement, renforcer la compétitivité du tissu productif et améliorer le
pouvoir d’achat des citoyens.
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Tableau de bord sectoriel de
l’économie nationale
Permet de capter les germes de changement ayant caractérisé les principaux
secteurs d’activités de l’économie nationale et de cerner, par ricochet, les
progrès accomplis par notre pays en matière d’approfondissement du
processus de transformation structurelle de son système productif.

Tableau de bord
social
Met en exergue les avancées réalisées et les efforts déployés par les pouvoirs
publics pour résorber les déficits sociaux. Il porte sur un certain nombre
d’indicateurs relatifs à la démographie, à l’éducation, à la formation, à l’emploi,
à la santé, au niveau de vie et aux équipements de base.

Tableau de bord des principaux indicateurs
économique, financiers et sociaux
Relate, d’une manière synthétique, l’évolution des indicateurs clés relatifs aux
déterminants de la croissance nationale, aux performances des échanges
extérieurs, aux tendances sectorielles, aux finances publiques et à l’analyse de
la situation sociale.

Tableau du bord trimestriel du
marché des capitaux
Cette nouvelle production a pour objectif de donner un aperçu sur l’évolution
conjoncturelle des principaux indicateurs du marché monétaire et financier
quant aux domaines suivants : liquidité de l’économie, crédits bancaires
à l’économie, état de liquidité bancaire et les interventions de BAM, marché
interbancaire, marché des bons de Trésor, marché de la dette privée, marché
des taux et bourse des valeurs.
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Indice de sentiment médiatique : Analyse de la perception socioéconomique au Maroc

Ilyes BOUMAHDI

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la consolidation
des capacités d’analyse et de prospection de la
DEPF en mettant en évidence l’opportunité de
l’utilisation des données non conventionnelles
à haute fréquence dans l’anticipation des
crises. Pour se faire, près de 174.000 articles
journalistiques publiés sur le web depuis octobre
1991 à septembre 2020 ont été collectés. L’indice
de sentiment a été par la suite constitué sur la
base de l’analyse textuelle des sentiments des
mots de ces articles, et de l’indice d’alerte précoce.
L’étude a permis de construire un indice de
sentiment médiatique suivant des fréquences
quotidiennes et mensuelles ainsi qu’un indicateur
d’alertes précoces afin d’enrichir l’arsenal
d’information actuel de la DEPF pour mieux

appréhender les retournements de conjoncture
de l’économie nationale. Cet indice s’avère
sensible aux incertitudes de l’environnement
international du Maroc, notamment, lors des
crises systémiques ou des crises conjoncturelles
chez nos partenaires. Sur le plan national, cet
indice est sensible aux dénouements politiques,
aux incertitudes économiques et aux tensions
sociales. L’appariement de l’indice de sentiment
médiatique aux données du PIB et de l’indice
boursier a montré son potentiel d’utilisation en
tant qu’indicateur d’alertes précoces voire en
tant que projecteur pour des prévisions en temps
réel s’il est intégré dans un éventail d’indices
d’alerte à haute fréquence conventionnels et non
conventionnels.

Indice de sentiment et alertes quotidiens (du 1er octobre 1991 au 10 septembre 2020)

S ou rce : él a b ora tion DE PF
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PRÉVISIONS ET LOI DE FINANCES
Prévisions macroéconomiques sous-jacentes au PLF 2022
Différents
exercices
de
cadrage
macroéconomique ont été menés en 2021 et
ce, selon un calendrier justifié par la publication
des comptes nationaux et par le timing de la
préparation de la loi de Finances. Ces exercices
élaborés en concertation avec les Directions
concernées du MEF, ont pris en considération les
dernières évolutions des indicateurs économiques
et financiers, notamment l’exécution de la Loi de
Finances, les échanges extérieurs, les prix, le
marché du travail et la situation monétaire.
En outre, et en raison de la grande incertitude liée
à l’évolution de la pandémie et de la conjoncture

internationale, plusieurs scénarios ont été réalisés
afin de mesurer l’impact sur l’économie nationale
des chocs exogènes internes et externes et ce,
en comparaison avec les résultats du scénario
central.
Les projections macroéconomiques à moyen
terme ont été également élaborées au cours de
cette année, sur la base des effets probables
de l’évolution de l’environnement international
et régional sur l’économie nationale, et des
orientations du Gouvernement en matière de
résilience et de relance économique.

Rapport Economique et Financier accompagnant le projet de Loi de Finances 2022
Le REF 2022 vise a apporté un éclairage au profit des
parlementaires et du grand public sur l’évolution de
l’activité nationale dans ses composantes économique,
financière et sociale dans le contexte de la crise
Covid-19 déclenchée en 2020 et dont les prolongements
ont persisté même durant l’année 2021, tout en prenant
en considération les analyses et les recommandations
issues du Rapport de la Commission Spéciale sur le
Nouveau Modèle de Développement.
Dès lors, le REF 2022 a abordé dans sa première partie
l’évolution de l’environnement international et régional
du Maroc, en mettant en relief autant les risques que
les opportunités qui en découlent pour l’économie
nationale. Dans sa deuxième partie, il a mis en relief les
préconisations du nouveau modèle de développement
(NMD), en termes de choix stratégiques globaux et sectoriels ainsi que des leviers de transformation
à mobiliser. Quant à la troisième partie du rapport, elle a analysé la question centrale relative au
financement des chantiers transformateurs du NMD, tout en explorant les marges potentielles
d’élargissement de l’espace budgétaire de l’Etat. Cette partie a, également, contextualisé le PLF 2022
avec une déclinaison de ses priorités et ses choix budgétaires.
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Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre, accompagnant le Projet
de Loi de Finances 2022
Au Maroc, la crise liée à la pandémie du Covid-19
associée aux incidences économiques et sociales
inédites vient se greffer à une situation déjà
défavorable en matière d’équité et d’égalité de
genre. Les disparités relevées dans ce sens, avec
un taux d’activité des femmes en nette décélération
et un taux d’emploi qui peine à s’améliorer malgré
les efforts consentis jusqu’à présent, pourraient
s’accentuer dans le contexte de la crise du Covid-19.
L’édition 2022 du Rapport sur le Budget axé sur les
résultats tenant compte de l’aspect genre intervient
dans un contexte particulier, marqué par l’élaboration
du NMD qui consacre la centralité du citoyen et en
fait le socle et la finalité des politiques publiques. Ce
faisant, le NMD appelle à ce que l’autonomisation
économique des femmes, tant en milieu urbain que rural, soit érigée en priorité nationale et ainsi
atteindre un taux d’activité de 45% à l’horizon 2035. Plusieurs projections ont été effectuées par la
DEPF, à cet égard, afin d’approcher les gains potentiels que pourrait induire l’accroissement du taux
d’activité des femmes que vise le NMD à l’horizon 2035. A ce titre, les outils et les dispositifs développés
par le Maroc en matière d’application et d’appropriation de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG)
devraient être déployés avec agilité et efficience pour concrétiser cette ambition du NMD. Cette édition
du rapport, dans ce cadre, a mis en exergue les efforts déployés par les départements ministériels
pour réussir l’application de la BSG.
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CHAPITRE II
CROISSANCE, COMPETITIVITE ET FINANCES PUBLIQUES

Ce triptyque constitue le noyau dur des travaux d’analyse de la DEPF. Il couvre des dimensions
structurantes ayant trait particulièrement au potentiel de croissance de l’économie nationale,
ses capacités compétitives à l’aune des nouveaux défis concurrentiels et aux orientations
de la politique budgétaire, comme levier de déploiement des choix prioritaires et gage de leur
soutenabilité à court et à moyen termes.
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CROISSANCE ECONOMIQUE
Rotation sectorielle et cycle économique au Maroc

Taoufik ABBAD
Brahim EL HAMMIOUI

Le concept « Rotation
sectorielle
»
s’est
imposé dans le débat
durant la crise sanitaire
Covid-19. Il désigne un
mouvement au cours
duquel les investisseurs
délaissent les secteurs dits « cycliques » pour se
repositionner sur d’autres qualifiés de « défensifs
», ou inversement. Au Maroc, le rendement
des différents secteurs cotés à la Bourse de
Casablanca a été instable et sa vigueur était
sujette à des fluctuations importantes.
Cette étude s’inscrit dans ce contexte d’arbitrage
intersectoriel et vise un quadruple objectif: 1)
Éclairer sur le concept de la rotation sectorielle ainsi

que les facteurs à l’œuvre dans ce mouvement
défensif/cyclique ; 2) Mettre en évidence, à partir
des données trimestrielles du PIB réel couvrant
la période 2007T1-2020T4, le degré d’interaction
entre le cycle économique avec le cycle boursier au
Maroc ; 3) Etablir, en s’inspirant de la méthodologie
appliquée pour l’indice général FTSE-1002, une
typologie des secteurs présents dans la bourse
de Casablanca, et ce, selon le degré de leur
sensibilité au marché et leur positionnement par
rapport au cycle général d’activité et ; 4) Vérifier si
le comportement des investisseurs opérant dans
la bourse de Casablanca est empreint d’inflexions
qui fondent les principes de rotation sectorielle.

Bourse de Casablanca : Secteurs cycliques versus secteurs défensifs

S ou rce : él a b orat ion DE PF

Plusieurs signes donnent à croire que des
rotations sectorielles se sont opérées, à différents
degrés et à différents moments, durant les douze
dernières années. Cependant, une réelle stratégie
de rotation sectorielle implique une « rotation »

dans et hors des secteurs lors des différentes
phases cycliques. Elle nécessite, en outre,
davantage de liquidité et une grande flexibilité
pour modifier les positions d’investissement au
sein du portefeuille.
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Capital humain et croissance économique : Quelles implications pour le Maroc ?

Anass SAIDI

L’étude examine le rôle du capital humain dans
le développement, en étudiant son impact sur la
croissance économique sur la base de la littérature
théorique et empirique en la matière. Cela, dans
le but d’examiner les implications que pourrait
avoir l’augmentation du capital humain sur le
développement économique du Maroc dans le
contexte du nouveau modèle de développement.
Pour ce faire, l’étude s’appuie sur le modèle de
croissance économique proposé par Mankiw,
Romer et Weil (1992) qui s’appuie lui-même sur
le modèle de Solow (1956). L’étude revisite les
résultats économétriques de ces deux modèles
afin de vérifier l’impact du capital humain sur la
croissance économique.

En utilisant des données de meilleure qualité,
plus récentes et couvrant un plus grand nombre
de pays, la relation entre capital humain et
croissance est vérifiée et les paramètres estimés
de cette relation demeurent remarquablement
stables par rapport à l’étude originale de Mankiw,
Romer et Weil. Cela permet ensuite d’estimer
pour divers scénarios l’impact de l’augmentation
du capital humain sur la croissance économique.
Ainsi, un doublement de la vitesse d’accumulation
de capital humain devrait aboutir à une hausse
du taux de croissance du PIB qui atteindrait un
rythme de 5,1% par année en supposant constante
la croissance des autres éléments du modèle.

Impact des ALE du Maroc sur son commerce extérieur : Une approche de contrôle synthétique

Anass SAIDI

L’objet de ce travail est
d’identifier
l’impact
des accords de libreéchange que le Maroc
a conclus à partir du
début des années
90 sur ses échanges
extérieurs. Il s’agit d’évaluer les variations des
importations et des exportations du Maroc
qui peuvent être attribuées aux accords de
libre-échange avec ses principaux partenaires
commerciaux.
L’étude se base sur la méthode du contrôle
synthétique pour estimer l’évolution des variables
d’intérêt, soit le commerce total entre le Maroc
et ses partenaires commerciaux, en absence de

signature des accords de libre-échange. Ainsi, en
observant la différence entre le commerce observé
et celui estimé, il est possible d’estimer l’impact
de l’accord de libre-échange sur la promotion des
échanges extérieurs de notre pays.
Les échanges commerciaux, importations et
exportations, avec les pays couverts par l’étude
n’ont été, dans leur ensemble, que modérément
affectés par la conclusion des accords de
libre-échanges. Ce qui n’exclut pas que ces
accords aient pu augmenter les échanges de
certains produits en particulier, mais cette
augmentation ne semble pas se traduire en
impact macroéconomique facilement détectable
par la méthode du contrôle synthétique.
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Impact de l’accord d’association sur les exportations du Maroc vers l’Espagne

S ou rce : CO MT RADE , calcul DE PF

La Silver économie au Maroc un enjeu économique et de société aux multiples opportunités :
d’innovation, d’entrepreneuriat et d’inclusion

Imane EL HOUM
Amal DLIA

La DEPF, de par l’intérêt
qu’elle
porte
aux
questions
relatives
à la diversification
des
sources
de
la
croissance
économique, a jugé opportun de consacrer la
deuxième édition de son « Condensé Prospectif
» à l’analyse du potentiel de la Silver Économie au
Maroc. L’objectif de ce travail est triple : 1) apporter
quelques éléments d’éclairage sur le concept de
la Silver Économie, son périmètre et son potentiel

économique à l’échelle nationale ; 2) tirer des
enseignements à partir d’un benchmark des
expériences internationales en la matière (France,
Allemagne, Japon et Brésil) et ; 3) dresser certains
prérequis pour envisager son développement
futur au Maroc.
La Silver Économie se fonde sur un constat
démographique lié au vieillissement de la
population qui est, désormais, une réalité sociale
observée, à des degrés différents, à l’échelle
planétaire. Cette gérontocroissance soulève
de nouveaux enjeux, économiques, sociaux
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et sociétaux auxquels les sociétés devraient
s’adapter, moyennant des innovations sociales,
organisationnelles et technologiques.
Loin d’être un fardeau, la Silver Économie est
de plus en plus appréhendée comme une filière
d’avenir incontestée et une promesse d’un
supplément de croissance et d’emplois. Elle
englobe une multitude d’activités économiques
liées à la production, à la consommation et au
commerce de biens et de services intéressant les
personnes âgées, ainsi que les effets directs et
indirects de ces activités.

Selon les projections macroéconomiques de
la DEPF et tenant compte des projections du
CERED relatives aux perspectives d’évolution
de la population nationale, la Silver Économie
marocaine approchée par les dépenses de
consommation des personnes âgées de 60 ans
et plus, dispose d’un potentiel de progression de
près de 7% en moyenne par an jusqu’en 2050,
pour atteindre plus de 640 milliards de dirhams
(soit 13% du PIB) contre 53 milliards de dirhams
en 2014.

Projections des dépenses de consommation des personnes âgées de 60 ans
et plus à l’horizon 2050

Source : calcul DE PF
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COMPETITIVITE
Performances des secteurs agricoles et agroalimentaires sous le prisme de l’export : marges
intensives et extensives
Hasna MRANI

Ce travail a pour objectif d’analyser la dynamique
des exportations agricoles et agroalimentaires en
la décomposant en marge intensive (variations
des exportations de biens classiquement vendus
sur des marchés déjà explorés), et en marge
extensive (nouveaux flux d’échanges de nouveaux
produits et/ou vers de nouveaux marchés).

poursuite de la consolidation du nombre de
transactions, donnant lieu à une contribution
significative de la marge intensive. En ce qui
concerne la marge extensive, son poids est
également déterminant dans l’accroissement des
exportations et est principalement déterminé par
la diversification au niveau des produits.

L’approche adoptée s’inspire de celle de la Banque
Mondiale, en se basant sur les données fines du
commerce selon la nomenclature du Système
Harmonisé à 6 chiffres (sh 6) correspondant à la
période 2010-2019.

Au niveau du secteur agroalimentaire : Une légère
augmentation au niveau du nombre de produits
et des marchés, et une tendance haussière au
niveau des transactions effectuées. La ventilation
de la dynamique structurelle des exportations
agroalimentaire entre marge intensive et
extensive révèle que la marge extensive dispose
d’un poids déterminant dans la croissance
agrégée des exportations de ce secteur en lien
avec l’émergence de nouveau produit à l’export, et
l’accès à de nouveaux marchés.

Les principales conclusions de ce travail se
présentent comme suit :
Au niveau du secteur agricole : Une légère hausse
du nombre de produits agricoles exportés, une
quasi-stagnation du nombre de marché et une

Evolution du profil global des exportations marocaines 2010-2019 (2010 = base 100)
Secteur agricole

S ou rce : O ffi ce d es Changes

Secteur agroalimentaire
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Les facteurs à l’origine de l’accumulation du patrimoine extérieur net du Maroc

Leila ZNIBER

Ce travail établit un profil de la structure de la
position extérieure globale du Maroc depuis le
déclenchement de la crise financière mondiale de
2008-2009 afin de mettre en exergue les facteurs
à l’origine de l’accumulation du patrimoine
financier de l’économie marocaine vis-à-vis du
reste du monde.
Le croisement des différentes composantes
de la position extérieure permet de fournir une
indication sur le degré de son internationalisation
(approché par le ratio du stock cumulé des
avoirs et engagements par rapport au PIB), de sa
volatilité (proportion des engagements à courtterme dans le passif total), de sa vulnérabilité (part
des engagements financiers à court-terme par
rapport aux avoirs de réserve), de sa soutenabilité
(notamment de la dette extérieure) et de sa
dépendance vis-à-vis des créanciers.
L’analyse du profil et des indicateurs de la position
extérieure globale a permis de ressortir les signes
de stabilité ainsi que les sources de vulnérabilité

suivants :
•

Le solde de la PEN révèle l’ampleur des
obligations financières du Maroc vis-à-vis du
reste du monde (près de -66% du PIB en 2019).

•

Les IDE continuent de représenter la principale
source de financement extérieur du Maroc, ce
qui est révélateur de l’aptitude à attirer des
sources de financement stables.

•

La dette extérieure publique, exprimée en
pourcentage du PIB affiche une stabilisation
depuis 2014 (autour de 37%).

•

Une réduction de la dépendance vis-à-vis des
créanciers bilatéraux a été observée au profit
des banques commerciales et du marché
financier international.

•

L’économie marocaine dispose d’une marge
d’action en matière d’actifs liquides pour
financer ses obligations de court-terme en
cas de chocs externes.

Attractivité du Maroc pour les investissements directs étrangers : Analyse des déterminants et
benchmark
Mouna TOURKMANI

Cette étude a pour objectif d’établir un diagnostic
de l’attractivité du Maroc pour les IDE, en évaluant
et comparant les performances du Maroc, sur la
période 2000-2020, avec un échantillon de pays
émergents (Egypte, Tunisie, Turquie, Chili, Afrique
du Sud, Malaisie et Pologne).
Une classification des pays de l’échantillon a
été effectuée selon les principaux déterminants
en matière d’attrait des investissements directs

étrangers. Il s’agit, notamment, des fondamentaux
macroéconomiques, de l’environnement des
affaires, de la qualité de la main-d’œuvre, du degré
d’intégration à l’économie mondiale, de l’efficacité
du système financier, du niveau de développement
des infrastructures et des télécommunications,
de la gouvernance, ainsi que la stabilité sociale et
politique.
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L’analyse comparative de ces déterminants a
permis de déceler les atouts et les faiblesses
du Maroc en matière d’attractivité pour les
investisseurs étrangers. Les atouts de notre
pays résident dans son ancrage démocratique
et sa stabilité politique ; son engagement dans
l’économie de marché ; la politique de stabilisation
du cadre macroéconomique menée au cours
des dernières années ; le choix stratégique de
l’ouverture ; la mise place de stratégies sectorielles;
la mise en œuvre de réformes structurelles
visant la modernisation de l’environnement des
affaires ; les efforts en matière d’infrastructures;
et l’amélioration des indicateurs relatifs aux
infrastructures de télécommunications.

DEPF

Bien qu’en voie d’amélioration, le cadre de
l’investissement étranger continue, toutefois,
de présenter des limites. Il s’agit en particulier
de la volatilité et l’insuffisance de la croissance
économique ; le niveau élevé de la pression fiscale
comparativement aux pays de l’échantillon;
l’insuffisance des dépenses de recherche et
développement ; la persistance de problèmes
structurels sur le marché du travail ; et le
classement inapproprié du Maroc en termes de
développement humain (enseignement et santé)
et de perception de la corruption.
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FINANCES PUBLIQUES
Consolidation des finances publiques - Tendances internationales et perspectives pour le Maroc

Nouzha OUTANA
Khalid HARRAOU

Ce travail vise à apporter des éclairages sur
la situation des finances publiques du Maroc
consécutivement aux effets induits par la
crise sanitaire mondiale, en s’appuyant sur un
benchmark composé des pays avancés et ceux
émergents. Il propose, par ailleurs, quelques pistes
de solutions de nature à permettre au Maroc de
mener à bon port la consolidation de ses finances
publiques, tout en préservant la dynamique de
relance de l’activité qui se dessine.
La comparaison a montré que dans les pays
avancés, le niveau d’endettement d’avant crise
Covid-19 se situait déjà dans des proportions
alarmantes et s’est davantage progressé en 2020.
L’effort de consolidation budgétaire dans ces pays
serait plus visible en 2022 où le déficit budgétaire
serait ramené à 4,8%.

Pour le cas du Maroc, la reprise économique
amorcée en 2021 s’est traduite par un regain
de vigueur des recettes fiscales. Cette situation,
conjuguée à la modération des dépenses
budgétaires, a permis d’atténuer l’ampleur du
déficit budgétaire qui s’est établi à 5,8% du PIB en
2021, une évolution qui devrait se consolider en
2022 et 2023. Ces évolutions prévisibles sont plus
au moins en ligne avec les pays émergents.
A moyen terme, la compression du niveau
d’endettement au Maroc serait favorisée
notamment par une optimisation des dépenses,
la mobilisation du potentiel fiscal, l’accélération de
la mise en œuvre de la réforme des Etablissement
et Entreprises Publics, la diversification des
sources de financement et la maîtrise du besoin
de financement.

Rationalisation des dépenses fiscales : Impact et leviers de mise en œuvre
Nouzha OUTANA
Said AIT FARAJI

La DEPF a procédé à l’évaluation des effets directs
et indirects d’une suppression des dépenses
fiscales sur la valeur ajoutée et sur l’emploi, à
travers l’utilisation d’un modèle input-output
ouvert. En effet, les effets de cette suppression,

ont été captés grâce à la simulation de chocs sur
la demande.
Pour le Maroc, les dépenses fiscales représentent
en moyenne 2,6% du PIB sur la période 20172021. Leur impact sur la croissance de l’activité
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et sur les créations d’emplois demeure dans
l’ensemble mitigé. Les évaluations faites dans le
cadre de cette étude permettent de relever que
les secteurs qui concentrent l’essentiel de ces
dépenses n’affichent pas nécessairement un
niveau de dynamisme économique assez soutenu
au point de remettre en question l’opportunité de
telles dépenses.
Si la suppression de ces dépenses n’est pas
exempte d’effets négatifs sur la valeur ajoutée
et sur l’emploi dans les secteurs bénéficiaires, il
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n’en demeure pas moins que la réflexion sur leur
bien-fondé est un exercice utile et nécessaire.
Cela remet à l’ordre du jour l’impératif de
soumettre ces dépenses à un examen exhaustif
en les appréhendant non seulement comme des
incitations répondant à des exigences d’ordre
conjoncturel, donc souscrites dans le temps,
mais plus particulièrement comme éléments
d’un dispositif plus large visant le renforcement
de la compétitivité structurelle des secteurs
bénéficiaires.

Orientation de la politique budgétaire au Maroc

Amal HADDOUCHI
Khalid HARRAOU

L’objectif de ce travail
est l’évaluation de
l’orientation
de
la
politique budgétaire sur
une longue période pour
en capter la dynamique
et en déceler les spécificités. Pour ce faire, deux
méthodes ont été adoptées pour évaluer le solde
structurel. Une première approche, dite méthode
en deux étapes qui consiste à calculer le solde
conjoncturel dû aux fluctuations conjoncturelles,
pour déduire par la suite le solde structurel en
retranchant le solde conjoncturel du solde effectif.
Une méthode alternative, basée sur un modèle
VAR Structurel, permet de décomposer les
fluctuations du déficit en différentes sources de
perturbations : celles provenant principalement
de l’activité et celles provenant de la politique
budgétaire. L’identification des composantes
conjoncturelle et structurelle du déficit budgétaire
repose fondamentalement sur l’estimation du PIB

potentiel. La position de l’économie dans le cycle
est mesurée par l’écart de production (ou « output
gap ») qui est l’écart entre le PIB effectif et le PIB
potentiel.
Selon la méthode en deux étapes, le solde
budgétaire est éminemment d’ordre structurel
et sa composante cyclique demeure faible au
Maroc. La seconde approche a montré que les
variations du solde budgétaire au Maroc résultent
aussi bien des fluctuations conjoncturelles de
l’activité que des décisions discrétionnaires des
pouvoirs publics.
En moyenne, l’orientation de la politique budgétaire
a été restrictive entre 1999 et 2009, phase de
consolidation de la croissance économique.
Dans un contexte marqué par un ralentissement
de l’activité économique, la dernière décennie a
été caractérisée par une orientation budgétaire
expansive avec une impulsion budgétaire de +0,3
point du PIB en moyenne par an.
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Evaluation de l’impact budgétaire des dépenses fiscales (article 91 du CGI)
Yassine KHAJI

Ce travail est une contribution à l’élaboration
du Rapport sur les Dépenses Fiscales
accompagnant le Projet de Loi de Finances pour
l’année budgétaire 2022. L’évaluation de l’impact
budgétaire des dépenses fiscales relatives à
l’exonération sans droit à déduction de certains

produits ou opérations figurant dans l’article 91
du Code Général des Impôts a été effectuée,
moyennant les données figurant, d’une part, dans
les enquêtes nationales sur la consommation et
les dépenses des ménages de 2007 et 2014, et
d’autre part dans les TES de 2007 et de 2014.

Performance de la TVA : estimation et facteurs explicatifs
Yassine KHAJI

Ce travail consiste à estimer la performance de la
TVA sur la base du ratio des recettes de la TVA et à
analyser sa relation avec plusieurs facteurs, dont
principalement la structure des taux appliqués.
L’étude s’est basée sur une analyse quantitative de
la relation entre la structure des taux (taux normal
et taux réduit) et la performance de la TVA au
niveau des pays de l’OCDE et de l’Afrique. D’autres
variables ont été avancées comme des facteurs
qui influencent le niveau de la performance de la
TVA (le volume des dépenses fiscales, la capacité

de l’administration fiscale, l’économie informelle
et le mode de consommation). Les données
exploitées pour l’estimation de la performance
de la TVA sont basées sur le montant brut des
recettes de la TVA et sur les dépenses de la
consommation finale.
Le principal résultat de cette analyse indique
qu’une rationalisation des incitations fiscales,
ainsi qu’une réduction de la structure des
taux contribuent à l’amélioration du ratio de
performance de la TVA.

Enjeux de la monétisation de la dette publique au niveau international et enseignements pour le
Maroc
Hassan HEMAMOU

L’objet de l’étude est d’apporter des précisions
relatives au concept de la monétisation de la
dette en mettant en exergue ses avantages

potentiels et ses limites ainsi que les politiques
d’accompagnement qui permettent de mener à
bien cette stratégie. L’étude s’interroge également
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sur la pertinence d’adopter cette politique dans
le contexte des finances publiques au Maroc
et rappelle les contraintes institutionnelles et
macroéconomiques auxquelles notre pays
pourrait se heurter s’il venait à transposer cette
politique.
Sur le plan international, le bilan relatif à l’efficacité
empirique de cette politique demeure très mitigé.
Certes, elle offre des marges supplémentaires pour
la politique budgétaire pour agir sur la croissance
nominale mais crée de nouvelles distorsions
au niveau des décisions d’investissement et
d’épargne en les situant dans des positions sous-
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optimales par rapport aux besoins de relance
des économies et de retour à des niveaux de
croissance souhaitable. Toutefois, cette politique
n’a pas réussi à stabiliser les anticipations
d’inflation et des taux d’intérêt, ce qui reflète les
faibles convictions autour de son efficacité et sa
crédibilité.
Au niveau national, l’analyse de la dynamique
récente des finances publiques révèle qu’à court
terme, le recours à cette technique semble non
pertinent puisque le Trésor arrive à se financer sur
le marché intérieur sans grandes difficultés.

Regards sur le marché des capitaux en 2020

El Houari BOUZIANI
Najlae EL ASSRI

Cette note vise à
dresser l’état des
lieux et les évolutions
qui ont caractérisé le
marché monétaire et
obligataire et ce, à la
lumière des besoins de
financement de l’économie et des répercussions
de la crise sanitaire Covid 19.
La démarche adoptée consiste à apprécier la
performance des différents compartiments
constituant le marché monétaire (marché
interbancaire, marché des bons du Trésor et
marché de la dette privée), à décrire les facteurs
explicatifs de l’évolution de la liquidité de
l’économie, à mettre en exergue la performance
opérationnelle de la politique monétaire et, enfin à
analyser la capacité du marché de la dette privée
à répondre aux besoins de financement.

Dans un contexte marqué par la pandémie du
Covid 19, les fondamentaux économiques et
financiers ont enregistré, au cours de l’année
2020 une détérioration notable. Dans ces
conditions, le marché des capitaux au Maroc
reste étroit et les flux financiers qui alimentent
l’économie ont connu des évolutions mitigées.
Ainsi, le marché monétaire a été caractérisé par
l’augmentation exceptionnelle de la circulation
fiduciaire, engendrant l’aggravation du déficit
de la liquidité bancaire. Suite à cette situation,
la Banque Centrale a augmenté l’encours de
ses interventions stabilisant, ainsi, les taux sur
le marché interbancaire à un niveau compatible
avec les objectifs opérationnels de la politique
monétaire. En parallèle, la Banque Centrale
a adopté une série de mesures de politique
monétaire pour soutenir l’accès au crédit bancaire
au profit des entreprises. La stabilité des taux sur
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le marché monétaire a pour corollaire une baisse
généralisée des taux sur le marché obligataire
permettant au Trésor de satisfaire ses besoins
essentiellement sur le court et le moyen termes.

Les besoins importants de financement des
investisseurs ont stimulé davantage l’activité
sur le marché de la dette privée, notamment les
obligations privées et les billets de trésorerie.

Evolution trimestrielle de money gap 2009-2020

S ou rce : ca lcul DE PF
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CHAPITRE III
ANALYSE SECTORIELLE

L’examen de la cohérence et de la convergence des stratégies sectorielles figure au rang des
travaux prioritaires de la DEPF. C’est à ce niveau que des questions clés sont mises en exergue
dont celles de la diversification des ressorts de la croissance, des créations d’emplois et de la
dynamique du profil de spécialisation de l’économie nationale et son adaptation aux mutations
accélérées du contexte concurrentiel international.
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ANALYSE SECTORIELLE
Sécurité hydrique au Maroc : défis actuels et prospectifs et principaux leviers pour une politique
hydrique soutenable
Karima TAKANI
Lamia MAAROUFI

Le diagnostic stratégique de la politique de l’eau au
Maroc a été effectué, à travers une grille d’analyse
portant sur l’examen des progrès réalisés par
notre pays en matière de gouvernance et de
gestion du secteur de l’eau ainsi que l’analyse des
principaux défis et enjeux actuels et prospectifs
de la sécurité hydrique au Maroc.

•

L’impératif de garantir la rentabilisation
des infrastructures de mobilisation et de
distribution des ressources en eau pour assoir
les bases d’un modèle de développement
soutenable ;

•

La nécessité de renforcer et d’accélérer la
mise en œuvre des actions stratégiques en
matière de rationalisation de l’utilisation des
ressources hydrique en irrigation sachant
que le secteur agricole constitue un maillon
critique dans le système de gestion du secteur
de l’eau ;

•

L’exigence de l’optimisation du nexus eauagriculture-énergie à travers l’adaptation
des subventions publiques aux productions
agricoles, aux vocations et aux potentialités
réelles territoriales en matière de disponibilité
de l’eau et de sa régularité ;

•

Le renforcement du contrôle de l’usage des
ressources en eau souterraines pour éviter
les effets pervers du soutien aux techniques
économisatrices en eau d’irrigation.

Parmi ces défis, à citer en particulier, ceux afférents
au changement climatique, à la gouvernance
ainsi qu’au financement de la politique de l’eau.
Les principaux enseignements dégagés de cette
analyse touchent en particulier :
•

•

La nécessité d’une refonte du cadre de
gouvernance du secteur de l’eau à travers
notamment la mise en place d’une nouvelle
instance dédiée à la coordination des actions
stratégiques dans le secteur de l’eau et à
leur implémentation à l’échelle nationale et
régionale ;
L’exigence d’assurer un équilibre rationnel entre
les investissements en termes de mobilisation
des ressources en eaux superficielles et ceux
en rapport avec la gestion optimale de la
demande en eau ;

Apport en eau par habitant et part de l’agriculture dans le PIB au sein des pays du pourtour
méditerranéen en 2017

S ou rce : FAO ( Aquast at ) et Banque Mondiale ( WDI)

35

DEPF

L’industrie à l’épreuve de la transformation structurelle : progrès et défis à relever
Afaf HAKAM

Ce travail vise à déceler les acquis et les forces
du secteur industriel sur les deux dernières
décennies et identifier les faiblesses du secteur et
les priorités d’actions pour faire face aux nouvelles
perturbations et incertitudes du système productif
mondial.

croissance du secteur en termes de valeur ajoutée
et d’emplois nets est restée timide, en plus d’une
forte concentration des activités industrielles
dans la région de Casablanca Settat et une nette
dépendance de l’approvisionnement de source
étrangère.

Une analyse économique des indicateurs liés
au secteur industriel sur les deux dernières
décennies, a été effectuée ainsi qu’une analyse
comparative approfondie entre le Maroc et un
échantillon de pays similaires sur la compétitivité
du secteur industriel à l’international, en termes
de contenu technologique, de positionnement
dans les chaines de valeurs mondiales, de la
productivité du travail et des atouts numériques
et d’innovation.

Dans le contexte de la nouvelle révolution
industrielle, la compétitivité de l’industrie
marocaine est entrée dans une nouvelle ère
fortement marquée par la digitalisation des
processus de production, conjuguée à une
accélération de la transition verte de l’industrie.
Le déclenchement de la pandémie de la Covid-19
a provoqué une rupture des paradigmes
d’industrialisation adoptés jusqu’à présent.
L’avenir du développement industriel au Maroc
sera tributaire de son degré de réactivité vis-à-vis
des nouveaux défis et enjeux. Afin de préparer
l’industrie nationale à relever ces défis, à être
au diapason de ces nouvelles tendances et à
s’inscrire dans le cadre du nouveau modèle de
développement, certaines propositions et pistes
de réflexions ont été proposées pour soutenir un
élan transformationnel de cette industrie.

Le bilan de cette succession de stratégies
présente des résultats mitigés. D’un côté, on
assiste à une résilience du secteur suite à la
crise financière de 2008, qui a été accompagnée
d’une transformation structurelle au sein du
secteur, traduite par l’émergence des industries
mécanique, métallurgique et électrique, aussi bien
en termes de contribution à la valeur ajoutée que
dans les échanges étrangers. D’un autre côté, la

Répartition de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière par principale branche- années
2000-2010-2019

S ou rce : HCP, él a b orat ion DE PF
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Secteur des télécommunications marocain : La 5G en soutien aux nouveaux relais de croissance
Hind MEIOUT

Cette étude établit un diagnostic structurel
des performances du secteur marocain
des télécommunications et identifie son
positionnement par rapport à un échantillon
de pays. Il s’agit aussi de présenter les relais de
croissance du secteur des télécommunications, et
ce, à travers l’analyse de sa dynamique structurelle
sur le plan économique, d’investissement et des
prix.
L’analyse a porté également sur le diagnostic
structurel des performances du secteur des
télécommunications (revenus, équipement et
connectivité), l’identification du positionnement
du haut débit fixe et mobile par rapport à un
échantillon de pays, à travers l’analyse des
indicateurs de l’UIT et la présentation des
perspectives de développement de ce secteur.
La
libéralisation
télécommunications

du
a

secteur
des
fortement impacté

le développement du marché (multiplication
d’acteurs, baisse des prix, développement des
services mobiles, ...). La comparaison du Maroc
avec un échantillon de pays de la région MENA
en termes de déploiement du haut débit fixe et
mobile soulève le retard qu’accuse notre pays
en la matière. D’où la nécessité d’accélérer
l’implémentation de ces infrastructures en vue
de réduire la fracture numérique existante entre
les territoires pour qu’ils aient aussi un accès aux
services publics digitalisés, au télétravail, à l’eéducation, …Dès lors, la mise en place de la 5G
devrait jouer un rôle principal dans l’amélioration
de la connectivité haut et très haut débit du pays.
Ainsi, des voies de progrès peuvent être explorées
s’articulant autour de la mutualisation des
réseaux, la réglementation, le partenariat publicprivé et le financement.

Framework d’analyse de l’écosystème du déploiement de la 5G au Maroc

S ou rce : El a b ora ti on DE PF
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Le Maroc sur la voie de la transition numérique : Enjeux, risques et opportunités

Hind MEIOUT

L’objet de ce travail est
de cerner les contours
de
la
transition
numérique
qui
se
dessine à l’horizon au
niveau international et
déterminer la place du
Maroc sur l’échiquier mondial du numérique et
les efforts jusque-là consentis par notre pays au
titre de sa transition numérique. Le but étant de
cerner les opportunités à saisir et les défis que le
Maroc devrait relever en matière du numérique
L’approche méthodologique adoptée consiste
à dresser l’évolution de l’économie numérique
à l’échelle mondiale, en mettant en exergue les
tendances de fond et les répercussions d’ordre
sectoriel et macroéconomique qui en découlent
et analyser le contexte national en examinant,
d’une part, le positionnement du Maroc sur
l’échiquier mondial du numérique (indice de
préparation aux réseaux NRI) et d’autre part, en

analysant l’état de la connectivité numérique au
Maroc.
Il en résulte que la révolution numérique a
engendré une inflexion profonde des modèles
classiques, aussi bien à travers l’amélioration
des processus de production que par le biais
de l’émergence de nouveaux modèles d’affaires,
provoquant une réorganisation sectorielle et
la « quasi-destruction » de certaines branches
d’activité. Dans la perspective d’asseoir les
bases d’une transition numérique réussie dans
le contexte marocain, il paraît judicieux d’assurer
une bonne régulation, de consolider la protection
des données et la cybersécurité, de développer
les compétences numériques requises, de
stimuler la transformation numérique des
entreprises, d’assurer la mise en place d’un
plan d’aménagement numérique, de soutenir
le développement de startup et de développer
de nouveaux services et contenus numériques
adaptés aux spécificités nationales.

Besoin de financement en infrastructure autoroutière au Maroc : Analyse rétrospective et
prospective à l’horizon 2035
Ilyes BOUMAHDI
Bouchra EL GUEROUANI

L’objet de ce travail est de comprendre les
mécanismes et les instruments du financement
des infrastructures autoroutières au Maroc,
et ce, à travers une analyse rétrospective de
l’infrastructure autoroutière et une analyse
financière d’ADM sur la période 2000-2019 et
une analyse prospective à travers quatre scénarii
pour identifier les perspectives d’évolution de
l’infrastructure autoroutière à l’horizon 2035 à
l’échelle nationale et territoriale.
L’étude a montré que le développement de
l’armature autoroutière à l’échelle nationale

et territoriale à l’horizon 2035 nécessitera la
mobilisation des financements colossaux
rendant nécessaire l’exploration des mécanismes
innovants de financement et l’évaluation
des
rendements
socioéconomiques
des
investissements
autoroutiers.
Par ailleurs, il s’est avéré nécessaire de tenir compte
des possibilités offertes par la régionalisation
avancée afin d’assurer un maillage équilibré de
l’infrastructure autoroutière au Maroc sur le plan
régional et garantir son rôle en tant que vecteur
d’un développement territorial inclusif.
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Le modèle de financement des infrastructures routières au Maroc
Bouchra EL GUEROUANI

Ce travail vise à éclairer sur les mécanismes et les
instruments de financement des routes au Maroc,
et d’en tirer les enseignements nécessaires
pour le développement du nouveau modèle de
financement des routes à l’échelle nationale, et
ce, à travers l’analyse de l’affectation des fonds
publics au financement des routes, en adoptant
une approche intégrée par projet/programme et
par source de financement.

A la lumière de ce diagnostic qui a mis en relief la
prédominance des financements publics dans les
investissements routiers, des recommandations
ont été formulées visant à répondre aux besoins
de financement importants, actuels et futurs, de
ce secteur des routes.

Crédits alloués à la Direction des routes pour l’extension et l’aménagement des routes
(En millions de dh)

S ou rce : Les mora sses budgét aires, Minist ère de l’Economie e t des Fi n an c es
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CHAPITRE IV
EMPLOI ET INEGALITES

Un des objectifs de la politique économique
est d’impulser les capacités du système
productif à créer plus de valeur ajoutée
et des emplois de qualité à impact positif
sur le niveau de vie des populations. La
DEPF, à travers ses études et Policy Briefs,
prête une attention particulière à ces
sujets et les appréhende sous le prisme de
leur contribution à corriger les inégalités
sociales et spatiales, avec un focus sur
l’équité genre.

DEPF
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EMPLOI ET INÉGALITÉS
Déterminants individuels du sous-emploi au Maroc : une analyse microéconométrique

Radouane GUERMANE

L’objet de ce travail est d’examiner dans quelles
mesures les facteurs démographiques et
économiques pourraient être à l’origine du sousemploi lié au temps de travail et aux situations
d’emplois inadéquats au Maroc. Il s’agit d’analyser
les principaux déterminants individuels du sousemploi au Maroc et d’évaluer leurs effets sur la
probabilité d’être sous employé dans le marché
du travail marocain.
A l’aide de l’enquête panel des ménages 2019
(EPM) réalisée par l’ONDH, un modèle de
régression logistique binomiale a été utilisé afin
d’analyser les déterminants individuels du sousemploi au Maroc. Les variables retenues dans ce
travail couvrent des aspects socio-économiques
tels que l’âge, le genre, l’état matrimonial, le milieu
de résidence, le niveau de scolarité, la dépense
annuelle moyenne par personne, le secteur

professionnel et le type de contrat de travail.
Les résultats de ce travail ont souligné la
pertinence de mesurer les différents types de
sous-emploi afin de prévenir et de traiter ses
conséquences. Ainsi, il serait primordial d’adopter
une approche intégrée, qui cherche à renforcer
la croissance, à encourager une plus grande
création d’emplois et à s’attaquer aux obstacles
structurels sur le marché du travail empêchant
les individus de trouver des emplois productifs
correspondant à leurs compétences et capacités.
Les changements des besoins en compétences
et des technologies et les effets démographiques
pourraient également influencer le sous-emploi,
et nécessiteraient une anticipation et une réponse
adéquate dans la mise en œuvre des politiques
publiques.

Analyse genre de la contribution de l’utilisation de la main d’œuvre féminine à l’amélioration du
niveau de vie : Analyse retro et prospective à la lumière des recommandations du NMD

Zineb BOUBA
Abdelhak AZEROUAL

L’objectif de ce travail est de quantifier l’effet de
la sous-utilisation de la main d’ouvre féminine
sur le niveau de vie au Maroc, ainsi que les
gains potentiels associés à une progression de
l’insertion des femmes dans le marché du travail
à la lumière des recommandations du Nouveau
Modèle du Développement

de mettre en évidence l’efficacité avec laquelle
les facteurs de production sont conjointement
mobilisés dans le processus de production, et de
l’autre côté, l’effet relatif à l’utilisation de la main
d’œuvre et ce, afin de renseigner sur l’intensité
avec laquelle la main d’œuvre est mobilisée dans
le processus de production.

L’approche méthodologique utilisée s’appuie sur
une décomposition comptable du PIB par habitant
(PIBH) en faisant apparaitre d’un côté, les effets liés
à la productivité apparente du travail, permettent

L’utilisation de la main d’œuvre combine, à son tour,
trois facteurs interdépendants, à savoir : l’emploi,
l’activité et la démographie. Sur la période d’étude,
on distinguera également les sous‑contributions
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de ces différentes composantes selon le genre et
la tranche d’âge.

DEPF

femmes à l’horizon 2035, en s’alignant sur la
trajectoire préconisée par le Nouveau Modèle de
Développement. Il en ressort que l’accès renforcé
des femmes aux opportunités économiques
pourrait apporter un gain en termes de croissance
du PIBH qui pourrait atteindre jusqu’à 5% par an
entre 2022 et 2035.

De plus, et sur la base de cette décomposition,
plusieurs simulations ont été effectuées,
selon 5 scénarios, dans le but d’approcher les
gains économiques potentiels que pourrait
induire l’accroissement du taux d’activité des

Analyse par genre et par âge de la contribution des trois composantes de l’UMO à l’évolution du
PIBH entre 2017 et 2019
Ef fet d e l’ U M O
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Code des couleurs pour la lecture de l’arborescence :

Pos i t i ve e t P 2 > P 1
Pos i t i ve e t P 2 < P1
Pos i t i ve P 2 e t Né gat i ve P 1
N é gat i ve P2 e t Pos i t i ve P 1
N é gat i ve e t P2 > P1
N é gat i ve e t P2 < P 1
P1 : La période de 2014 à 2016 | P2 : La période de 2017 à 2019

Source : Calcul et élaboration DEPF
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Analyse des expériences internationales en matière de Couverture Sanitaire Universelle (CSU) :
Quels enseignements pour le Maroc ?
Amal DLIA

L’objet de ce travail est d’étudier les expériences
étrangères ayant réussi à atteindre et à maintenir
la CSU et dont les conditions de départ étaient
quasi similaires à celles du Maroc aujourd’hui
avec pour objectif de dégager des enseignements
utiles pour la réussite du processus de mise
en œuvre de la CSU à l’échelle nationale et son
maintien à long terme.
En effet, ce travail a permis de contextualiser la
CSU (éléments de concepts, chiffres clés, CSU

et ODD, nouvelle réforme de la protection sociale
au Maroc), d’étudier les expériences du Brésil, de
la Turquie et de la Thaïlande en matière de CSU
(Processus de mise en œuvre, caractéristiques,
financement, politiques ayant contribué à la CSU,
impacts et principaux défis) et de dégager les
principaux enseignements tirés des expériences
étrangères pour la réussite du processus de mise
en œuvre de la CSU au Maroc.

Analyse du positionnement du système éducatif marocain à la lumière des résultats du test PISA2018
Radouane GUERMANE

Ce travail a pour objectif d’examiner la performance
des élèves marocains en compréhension de l’écrit,
en mathématiques et en sciences. L’analyse est
faite sur la base des critères selon le sexe et le
milieu socio-économique et le niveau de vie des
élèves. L’influence du climat social (la vie à l’école)
sur les performances scolaires des élèves a été
également prise en compte.
La relation entre les différences de milieu familial
et socio-économique et les écarts de performance
entre les élèves est analysée à travers une
modélisation multiniveaux en se basant sur des
données du Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA 2018). L’enquête
PISA appréhende le milieu familial sur la base d’un
large éventail de caractéristiques du niveau des
élèves, notamment le pays natal, la langue parlée
en famille, la structure familiale, ainsi qu’une série
de variables qui permettent de juger du statut

économique, social et culturel de la famille des
élèves.
Une première analyse des données de l’Enquête
PISA sur les performances scolaires des
élèves âgés de 15 ans montre que les élèves
marocains enregistrent des résultats largement
en-dessous de la moyenne internationale
dans tous les domaines d’études et qu’il existe
des disparités liées, entre autre, au genre de
l’élève, à la région de résidence et à la nature de
l’établissement scolaire. D’autres facteurs liés
aux caractéristiques des enseignants et des
établissements scolaires constituent également
des déterminants essentiels des performances
scolaires au Maroc. La prise en considération de
l’ensemble de ces facteurs dans des analyses plus
détaillées permettrait de dégager les principaux
déterminants des performances scolaires au
Maroc.
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CHAPITRE V
DEVELOPPEMENT REGIONAL

La dimension territoriale occupe une place importante dans les travaux de la DEPF. De nouvelles
pistes de réflexion ont été investies en 2021, tenant compte des implications de la crise pandémique
et des recommandations stratégiques préconisées par le Nouveau Modèle de Développement.
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Les territoires face à la pandémie COVID 19 : Impact sur l’économie des régions
Soulaimane ANIS
Fatna EL HATTAB
Ahlam ERRAHMANI

L’objectif de ce travail
est
d’appréhender
les
canaux
de
transmission
des
effets de la crise
Covid-19 à l’échelle
territoriale et de
quantifier la distribution régionale et sectorielle
du choc pandémique au cours de l’année 2020.
Il était question également d’évaluer l’impact
régional des différentes mesures de soutien mises
en place par les pouvoirs publics, notamment au
profit des ménages, des entreprises ainsi que du
secteur de la santé.
L’approche adoptée est fondée sur « The partial
hypothetical extraction approach » ou approche
d’extraction hypothétique partielle appliquée au
TES interrégional via le modèle de Leontief. Elle
consiste à retirer partiellement un secteur ou un
bloc économique du système et à établir des
comparaisons entre le scénario de base (avant le
retrait) et le scénario hypothétique.

Trois groupes de régions ont été identifiés eu
égard à leurs taux de perte de valeur ajoutée :
•

Régions
profondément
impactées,
spécialisées dans les activités liées au
tourisme, aux activités fortement dépendantes
des chaines de valeurs mondiales ;

•

Régions modérément touchées, généralement
spécialisées dans les secteurs moyennement
impactés par la crise sanitaire ;

•

Régions relativement résilientes, caractérisées
par une présence importante des activités
de support, des activités non marchandes
administrées ou activités ayant profité de
cette crise.

Ce travail a montré que l’émergence du rôle clé
des collectivités territoriales en matière de gestion
de la pandémie de la Covid-19, fait appel au
renforcement des capacités d’action des acteurs
territoriaux et d’en faire un levier d’accélération
de la transformation structurelle portée par le
Nouveau Modèle de Développement.

Perte de valeur ajoutée des régions (en %)
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Quelle attractivité économique pour les préfectures et provinces du Maroc : productive ou
résidentielle?

Hind LAMRANI HANCHI

Cette étude vise à
dresser une typologie
de
l’attractivité
économique
des
32
territoires
marocains (provinces
et
préfectures)
et
identifier quelques pistes de réflexion de nature à
permettre à notre pays de mobiliser le potentiel de
ses territoires et d’en faire un levier d’accélération de
son développement économique et social.
La typologie de l’attractivité économique des 32
territoires marocains est faite sur la base d’une
analyse en Composantes Principales (ACP)
appliquée à une batterie d’indicateurs de résultats de
l’attractivité économique. Ces derniers se basent sur
des données récentes, alignées autant que possible,
sur les indicateurs retenus dans le cadre d’études
similaires, notamment celle réalisée par l’INSEE au
niveau des territoires français.

La typologie résultante des territoires a permis
de distinguer cinq classes au regard du type
d’attractivité qu’elles exercent et selon les leviers
mobilisés pour consolider leur performance. Ainsi,
si des territoires ont réussi à imprégner une forte
attractivité productive pour les actifs qualifiés et
les entreprises, d’autres se distinguent par une
attractivité résidentielle pour les touristes ou pour
les actifs travaillant en dehors de leur zone de
résidence. Aussi, une forte impulsion devrait-elle
être axée sur le rayonnement des territoires, le
renforcement du système d’information au niveau
territorial, l’amélioration de la connectivité à travers
des systèmes de transport et de technologie de
l’information, le développement du tourisme rural,
le suivi des plateformes d’accueil dédiées aux
entreprises et la consolidation de la politique de « city
branding » associée à un projet urbain pour renforcer
la notoriété du territoire.

Projection des territoires marocains au regard de leurs types d’attractivité

Source: DEPF
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Profils régionaux
Soulaimane ANIS
Ahlam ERRAHMANI
Hind LAMRANI HANCHI

Les profils régionaux mettent en relief
les
potentialités
de
développement
socioéconomiques des régions et leurs lacunes
et cernent les inégalités inter et intra régionales,
tout en prospectant les voies possibles pour les
contrecarrer.
Il s’agit de dresser un diagnostic des agrégats
socio-économiques spécifiques aux régions, de
suivre l’évolution des indicateurs clés retraçant
la situation socio-économique des régions et
d’identifier les potentialités à renforcer et les défis
à surmonter.

Il en résulte l’existence d’un potentiel
socioéconomique propre à chaque région
qu’il y a lieu de mieux exploiter pour asseoir
le développement régional souhaité. En dépit
des efforts déployés par l’Etat en termes
d’infrastructure et de stratégies sectorielles, les
disparités régionales persistent, d’où la nécessité
d’une politique de développement territorial
intégrée.
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CHAPITRE VI
INTEGRATION AFRICAINE

Les questions liées à l’ancrage continental du Maroc ont été traitées en profondeur durant
l’année 2021, à travers l’évaluation des impacts de la Zone de Libre-Echange Continentale
Africaine (ZLECAF) sur l’économie marocaine et l’exploration des possibilités de faire des liens de
coopération avec l’Afrique un levier de renforcement du positionnement international du Maroc.
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L’intégration du Maroc à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) : Scénarii
d’impacts à l’horizon 2035 et politiques d’accompagnement
IFPRI : ANTOINE BOUET | DAVID LABORDE | FOUSSEINI TRAORÉ
DEPF : SAID AIT FARAJI | NAIMA DAROUICH | FATIMA HAMDAOUI | SIHAME TOUNSI

La DEPF et l’AFD, en collaboration avec l’IFPRI, ont
entrepris une étude dans l’objectif de quantifier
les effets de l’implémentation de la ZLECAf sur
l’économie marocaine, en termes de bien-être, de
flux commerciaux, de production et de recettes
publiques.
L’étude d’impact est effectuée à l’aide du modèle
d’équilibre général calculable MIRAGRODEP de
l’IFPRI. C’est un modèle multi-régions (22 pays/
régions), multisectoriel (40 secteurs), avec une
dynamique récursive.
Les simulations réalisées concernent le scénario
de la ZLECAf sans produits sensibles ou exclus
(ZLECAf0%) et le scénario de la ZLECAf avec
produits sensibles et exclus et avec une réduction

des mesures non tarifaires de 50% (ZLECAfMNTs50%).
Trois conclusions importantes sont issues de
cette étude :
•

L’adaptation de l’offre marocaine à la demande
et aux spécificités des économies de l’Afrique
est primordiale ;

•

La
construction
des
écosystèmes
complémentaires à l’industrie marocaine et
de nature à permettre d’améliorer l’intégration
avec les économies africaines ;

•

L’effort en matière de développement des
infrastructures routières entre les pays
africains et l’amélioration de la qualité des
réseaux de distribution sont à consolider.

Variation des principaux agrégats de l’équilibre ressources-emplois à l’horizon 2035 (en%)
ZLECAf 0%

ZLECAf-MNTs50%

PIB

0,0

0,3

Importation

2,5

2,0

Consommation finale

0,2

0,5

Investissement

0,3

0,3

Exportation

2,7

2,3

Le secteur minier Africain : un potentiel prometteur pour les métiers d’avenir

Rachida AOULADALI
Imane RAIS

Dans le sillage des transitions à l’œuvre qui
marquent l’ère du Post Covid avec comme trame
de fond l’accélération de la double transition
numérique et verte, ce travail s’est proposé

d’examiner, en premier lieu, la place du secteur
minier dans les économies africaines, tout en
mettant en exergue les multiples défis et enjeux
s’y rapportant. En second lieu, l’analyse s’est
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focalisée sur les minerais critiques au niveau mondial
avec un zoom sur les minerais utilisés dans deux
secteurs clés, en l’occurrence l’énergie propre et le
transport électrique avant d’aborder les atouts des
pays africains en matière des minerais nécessaires
au développement de ces deux secteurs.
A la lumière de ces analyses, quelques pistes
de réflexion ont été formulées, axées sur cinq
orientations majeures : 1) Asseoir les bases d’une
coopération renforcée dans les secteurs prioritaires
à fort potentiel ; 2) Impulser la R&D dans le domaine
des minerais critiques et renforcer la formation des
compétences ; 3) Mettre en cohérence les objectifs

DEPF

de la transition verte avec ceux des stratégies
sectorielles et l’accès aux minerais critiques ;
4) Mettre en place une stratégie proactive aux
éventuelles pénuries en minerais critiques et 5)
Préparer le Royaume à jouer le rôle d’initiateur dans
l’adoption des changements qui caractériseront le
secteur minier dans le futur, en se préparant aux
nouvelles tendances disruptives vers des mines
intelligentes et autonomes, la prise en considération
de la montée en puissance de la conscience sociale,
et le recours à des partenariats avec les acteurs
locaux.

Ressources minérales en Afrique

Source : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/graphique-les-ressources-naturelles-source-despoir-pour-lavenir-de-lafrique/871406
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Profils des économies africaines
Ahmed SABRI
Brahim HASSNAOUI
Rabie EL GHOLABZOURI

Dans la lignée de ses travaux consacrés à l’analyse des économies africaines
et des potentialités et opportunités d’échange avec notre pays, la DEPF a
élaboré un rapport restituant l’ensemble des profils des économies africaines.
Moyennant une batterie d’indicateurs pertinents et un socle informationnel
riche et diversifié qui s’appuie sur la banque de données Manar-Stat du MEF,
ce rapport a permis d’analyser les évolutions observées au niveau des 54
économies africaines dans les domaines économique, financier et social, tout en s’appuyant sur des
classements internationaux en la matière.
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CHAPITRE VII
ENVIRONNEMENT ET DURABILITE

Compte tenu de l’importance sans cesse croissante des enjeux climatiques et environnementaux
pour la soutenabilité du régime de croissance, la DEPF a mené, sur la base d’instruments de
modélisation sophistiqués, plusieurs travaux visant, d’une part, à cerner les impacts de moyenlong terme du changement climatique sur certains secteurs d’activité névralgiques et, d’autre part,
à explorer les gisements d’opportunité qu’offrent les secteurs de l’économie verte et bleue.
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L’économie marocaine face aux enjeux du changement climatique : scenarii d’impact à l’horizon
2050 et politiques d’adaptation
DEPF/AFD/DRPE/DGM/Initiative AAA

Ce projet d’étude a été conçu selon une démarche
de partenariat entre pairs de co-construction et de
mobilisation de l’expertise marocaine, française
et internationale. En effet, la DEPF et l’AFD en
collaboration avec la DGM, la DRPE, la Fondation
Initiative AAA ainsi que l’IMBE, ont entrepris le projet
‘’GEMMES-Maroc’’ de modélisation des impacts
du changement climatique sur la macroéconomie
marocaine, via le secteur agricole.
Ce projet de recherche combine la modélisation
des impacts physiques du changement climatique
sur l’hydrologie et les rendements agricoles et
la modélisation macroéconomique, avec pour
objectif d’anticiper les impacts de différents
scénarios climatiques sur l’économie marocaine
à l’horizon 2050.
Deux scénarios climatiques de contrainte
d’irrigation à l’horizon 2050 ont été simulés.
D’une part, celui du maintien des apports en
eau à hauteur de 75% des besoins d’irrigation
(correspondant au maintien de l’effort de
réalisation des investissements programmés
dans le secteur de l’eau), et, d’autre part, celui de
la diminution progressive de ces apports en eau
Production agricole par
scénario climatique (en MDH)

Source : Simulations modèles LPJmL et GEMMES

de 75% à 50% (correspondant au cas où cet effort
d’investissement ne sera pas maintenu).
Globalement, les impacts du changement
climatique sur l’agriculture marocaine à
l’horizon 2050 apparaissent négatifs et l’effort
d’investissement de l’Etat dans les infrastructures
hydriques semble déterminant pour atténuer les
effets négatifs du changement climatique sur
l’agriculture marocaine.
Quelques orientations sont proposées pour
pérenniser les actions d’adaptation engagées
dans les politiques publiques :
•

Asseoir les bases d’une approche systémique
d’intégration des risques climatiques et des
mesures d’adaptation dans les politiques
publiques de développement ;

•

Assurer la convergence des actions publiques
et l’intégration des objectifs climatiques au
niveau territorial ;

•

Faire de la «finance climat et durable’’ un
levier stratégique de financement des projets
d’adaptation.
PIB - Ecart relatif par rapport au
scénario sans action (en %)

Source : Simulation modèle GEMMES
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Commerce et investissement en faveur de l’environnement : Quelle position du Maroc ?

Fatima HAMDAOUI
Mouna TOURKMANI

Ce travail a pour objectifs de mettre en exergue
le concept et la classification des produits
environnementaux, d’analyser la dynamique du
commerce de ces produits au niveau mondial et
national et de positionner notre pays en matière
d’investissement environnemental.
Cette analyse s’est basée sur la liste qui semble
être, à ce jour, la plus pratique de biens liés à
l’environnement : la Liste combinée des biens
environnementaux (CLEG) de l’OCDE. Les données
du commerce des produits environnementaux
sont extraites des bases de données de l’Office
des Changes et de TRADEMAP, en se référant aux
codes SH de la CLEG, afin d’analyser l’évolution du
commerce mondial et national de ces produits au
cours de la dernière décennie.
L’étude a mis en exergue le positionnement
favorable du Maroc en termes de commerce et
d’investissement environnemental. Le commerce
marocain des produits environnementaux a
plus que doublé durant la dernière décennie,

enregistrant plus de 8 milliards dirhams en
2020. En outre, notre pays connait un excédent
commercial de près de 4 milliards de dirhams
pour ces produits, en lien avec la progression
remarquable des exportations.
L’analyse de la structure du commerce marocain
de produits environnementaux montre que les
exportations marocaines de ces produits sont
en ligne avec la tendance mondiale, notamment
en ce qui concerne les « technologies d’énergie
renouvelable », et les produits liés au « traitement
des eaux usées et de l’eau potable ».
Pour
ce
qui
est
de
l’investissement
environnemental, le Maroc est positionné parmi
les 20 premiers pays selon l’indice « Green
Investment », élaboré par le Global Green Growth
Institute, avec un score de 78,68, similaire à des
pays comme le Danemark, les Pays Bas et la
Corée du Sud.

Transition vers l’économie verte au Maroc : Cadre conceptuel, défis à relever et potentiels à mobiliser

Nada NEJJAR

L’objectif de ce travail est de présenter les
principes de base de l’économie verte et les
moyens nécessaires à la transition vers celle-ci
afin de contribuer à renforcer la compréhension
de ce concept et des outils techniques pour son
appropriation et aussi de sensibiliser sur les défis
et les opportunités liés à cette transition.

L’approche méthodologique adoptée porte sur
une analyse bibliographique d’une large base
de littérature de référence relative au cadre
conceptuel de l’économie verte, un examen des
indicateurs de mesure afférents à cette économie
en plus de l’établissement d’un benchemark
international en la matière.
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Les principaux enseignements de l’étude portent,
notamment, sur le fait que la transition vers
l’économie verte est un déterminant fondamental
des politiques publiques pour parvenir à un
équilibre entre les dimensions économique,
environnementale et sociale. De même, il a été
constaté que de nouveaux risques sont liés à
la transition vers l’économie verte et qui sont
intensifiés au niveau des pays moins avancés
constituant des multiplicateurs de problématiques
déjà existantes dont la pauvreté, les inégalités
sociales, endettement des pays, migration, conflits
géopolitiques… D’un autre côté, pour relever les
défis de la transition et saisir les opportunités qui

se présentent, il a été relevé qu’il est nécessaire
d’avoir une vision proactive et de mettre en place
un nouveau mode de gouvernance, de mobiliser
des ressources financières supplémentaires, de
préparer les compétences humaines adaptées.
A ce titre, il est à signaler que les multiples réformes
structurantes déployées par le Maroc pour assoir
les bases d’une transition verte gagneraient à
être renforcées par des efforts additionnels pour
préparer le Maroc à mieux faire face aux défis
de cette transition et en faire un levier d’inflexion
positive dans le sillage de son NMD.

Indicateur de performance économique verte (indice global de mesure de l’économie verte
(GGEI), 2018)

S ou rce : Gl ob a l G reen Economy Index ( GGE I) , élaborat ion DE PF
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Webinaire : Résultats de la première phase de l’étude sur le « Nexus de la Sécurité de l’Eau en
Afrique du Nord – Cas du Maroc »
3 février 2021

La DEPF a co-organisé avec le Centre pour
l’Intégration en Méditerranée (CMI) et en
partenariat avec la coopération britannique et la
Banque Mondiale, un webinaire pour présenter les
résultats de la première phase de l’étude sur le «
Nexus de la Sécurité de l’Eau en Afrique du Nord
– Cas du Maroc ».

prenantes sur deux secteurs clés fortement
impactés par le changement climatique en
s’appuyant sur une nouvelle série de données
sur le changement climatique au Maroc à même
de mieux éclairer les choix publics en matière
d’investissements prioritaires, de conception de
politiques et des programmes, d’évaluation…

Cet atelier virtuel a pour objectif d’améliorer la
base de connaissance de l’ensemble des parties
Webinaire macro-économique Maroco-Français entre la DEPF et DG-Trésor France

18 février 2021

La DEPF, en partenariat avec la Direction Générale
du Trésor (DG-Trésor France), a organisé, par visioconférence, un webinaire macro-économique, coprésidé par M. Mounssif ADERKAOUI, Directeur
de la DEPF et Mme Anne Blondy-Touret, Directrice
des Politiques Macroéconomiques et des Affaires
Européennes à la DG Trésor.
Le séminaire s’est déroulé en deux Sessions. La
première a été dédiée à un échange autour des
situations et des perspectives économiques

en France et au Maroc dans le contexte de la
crise sanitaire du Covid-19. La seconde session
a porté sur une lecture croisée de l’impact de la
crise actuelle et des mesures d’accompagnement
sur la situation financière des entreprises. Les
échanges tenus lors de cette rencontre ont été
marqués par leur richesse et leur pertinence.
Ils ont permis d’approfondir la réflexion sur les
différents thèmes passés en revue.
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Webinaire : Présentation des résultats de l’étude : coûts économiques des inégalités de genre dans
le marché du travail au Maroc
5 mars 2021

La DEPF et ONU Femmes, ont présenté les
résultats phares de l’étude intitulée « Coûts
économiques des inégalités de genre dans le
marché du travail au Maroc lors d’un webinaire.
Cette étude est le fruit d’un partenariat avec
le Centre d’Excellence pour la Budgétisation
Sensible au Genre (CE-BSG) et de l’appui de
l’Agence Française de Développement et de
l’Union Européenne.
Cette analyse se veut une contribution au débat
global sur la valorisation du capital humain du
Maroc, au sein duquel les femmes représentent
une frange importante mais dont le potentiel est

insuffisamment mobilisé. Un débat qui prend
tout son sens au regard du contexte actuel
marqué par une crise sanitaire aux retombées
socio-économiques inédites et par des réflexions
de fond sur la reprise post-crise et les modalités
d’instauration d’un modèle de développement
durable et inclusif, bénéficiant équitablement à
tous et toutes. Elle constitue le fruit du croisement
des réflexions initiées par les équipes de la DEPF
et celles d’ONU Femmes appuyées par M. O.
Bargain (Professeur à l’Université de Bordeaux)
et Mme M. Lo Bue (chercheuse à l’Université des
Nations Unies, UNU-WIDER).

Participation de la DEPF à la 16ème Réunion Plénière de l’Initiative de l’OCDE pour le Dialogue de
Politique sur les Chaînes de Valeur Mondiales
7 juillet 2021

Participant à la 16ème Réunion Plénière
de l’Initiative de l’OCDE pour le Dialogue de
Politique sur les Chaînes de Valeur Mondiales, la
Transformation Productive et le Développement,

la DEPF représentée par M. Aderkaoui a pris part à
la session d’ouverture des travaux de cette réunion
qui a été marquée par le lancement du premier
T-Talk en coopération avec le Boston Consulting
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Group (BCG) sous le thème : artificial intelligence
in Africa: nurturing talents.
Ont pris part aux travaux de cette réunion,
présidée par M. Mario Pezzini, Directeur du Centre
de Développement de l’OCDE, des experts de

plusieurs organisations internationales (OCDE,
WTO, UNIDO…), des représentants d’institutions
publiques, privées et académiques de plusieurs
pays (USA, UK, Japon, Inde, Chili, Corée du Sud,
Maroc, Egypte…)…

Participation au panel de très haut niveau : Jobs after Covid: making the “green transition” work for
labor markets » Annual meetings
14 Octobre 2021

La DEPF, représentée par son Directeur M.
ADERKAOUI, a participé au panel de très haut
niveau «Jobs after Covid : making the “green
transition” work for labor markets».
Cet événement a constitué l’occasion de
passer en revue les meilleures pratiques à
même de faire de la transition verte un vecteur
d’inclusion et de création de l’emploi.

Journée d’immersion des étudiants de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à la DEPF
03 Novembre 2021

Dans le cadre du partenariat entre
le Ministère de l’Économie et des
Finances et l’Université Mohammed
VI Polytechnique (UM6P), la DEPF a
organisé une journée d’immersion au
profit d’un groupe d’étudiants de la
Faculté de la Gouvernance, Science
Economiques et Sociales relevant de
cette université.
Cette journée était l’occasion pour ces
étudiants d’interagir avec les équipes de
la Direction sur les activités et les chantiers clés de la Direction et du Ministère et de confronter leurs
connaissances acquises dans le cadre académique avec la réalité pratique du monde professionnel.
A la marge de cette journée, une présentation du Data Center du Ministère, piloté par la Direction des
Affaires Administratives et Générales, a été effectuée au profit de ces étudiants.
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Séminaire : Evaluation de l’impact de la Zone de Libre-Echange Continentale (ZLECAf) sur l’économie
marocaine – Policy Center
17 novembre 2021

Dans le cadre de ses travaux consacrés au
processus d’intégration économique régionale,
la DEPF a mené, en partenariat avec l’Agence
Française de Développement (AFD) et avec l’appui
technique de « International Food Policy Research
Institute (IFPRI)», une étude visant à évaluer
les impacts potentiels de différents scénarios
d’intégration africaine sur l’économie marocaine
et à prospecter les réponses de politiques
publiques à même de maximiser les retombées
de la future zone de libre-échange panafricaine.
Cette rencontre s’est enrichie par la participation de hauts responsables des départements ministériels
concernés, des représentants d’organismes internationaux (Union Européenne, Banque Mondiale,
Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies, Secrétariat de la ZLECAf...) et de praticiens
en provenance de plusieurs institutions nationales (Institut Royal des Etudes Stratégiques, Conseil
Economique Social et Environnemental,….) et du monde académique.
Participation de la DEPF à la 24ème conférence annuelle de la « African securities exchanges
association »
24 novembre 2021

La DEPF représentée par M. Aderkaoui, a pris part
aux travaux de la 24ème conférence annuelle de
la « African Securities Exchanges Association »
organisée les 24 et 25 novembre, en mode virtuel,
en partenariat avec la Bourse de Casablanca.

Cette rencontre qui avait pour thème : « Les
marchés financiers, moteurs de l’émergence
africaine » a été marquée par le mot d’ouverture de
Mme La Ministre de l’Economie et des Finances.
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Dans son exposé sur le thème « L’Afrique à
l’épreuve du changement climatique : Quels
sont les enjeux et défis de financement ? »,
M. Aderkaoui a, d’abord, rappelé que l’Afrique
demeure incontestablement la région du monde
la plus vulnérable aux impacts du changement
climatique bien qu’elle soit un faible émetteur en

mettant en exergue les besoins de financement
colossaux des pays africains pour adresser les
conséquences du dérèglement climatique. A la
lumière de ces constats, M. Aderkaoui a partagé
quelques propositions pour libérer le potentiel
de la finance climat et le mettre au service de
l’émergence du continent africain.
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VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2021, la DEPF compte 90
fonctionnaires. Le taux de féminisation au sein
de la DEPF est de 54% et de 31% au niveau des
responsables. 91% de l’effectif de la Direction sont
des cadres. Ce taux est l’un des plus élevés au
niveau du Ministère. 32% sont des responsables,
L’âge moyen des ressources humaines de la DEPF
est de 46 ans, la pyramide des âges montre que

21% de l’effectif de la Direction ont moins de 40
ans, 52% entre 40 et 50 ans et 27% ont plus de 50
ans. L’âge moyen des responsables est de 47 ans.
Par niveau de formation, 77% des cadres ont un
diplôme des études supérieures de BAC+5 et plus.
Quant aux profils, les économistes et ingénieurs
représentent respectivement 44% et 34% soit
l’équivalent de 78% de l’effectif de la Direction.

Hommes

Femmes
54%

46%

Une forte représentation féminine

Effectif par niveau de formation

Profils diversifiés
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LES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES CADRES
La DEPF a toujours accordé une importance
particulière à la formation de ces équipes. En
2021 et malgré le contexte sanitaire contraignant,
la DEPF a déployé son plan d’action de formation
en privilégiant le mode virtuel.
Ainsi, les actions de formation réalisées en 2021,
ont concerné aussi bien les métiers spécifiques de

la Direction que les thèmes transverses. En effet,
60 cadres et responsables (17 responsables et 43
cadres) ont bénéficié au moins d’une formation
spécifique et/ou transverse, pour un total de 721
journées de formation, ce qui représente un taux
d’accès à la formation de l’ordre de 67% et une
moyenne de 12 jours de formation par bénéficiaire.

RÉPARTITION DES

EVOLUTION DU TAUX D’ACCÈS
À LA FORMATION

BÉNÉFICIAIRES PAR

Ingénieurs

Administrateurs

Techniciens

CATÉGORIE DU PERSONNEL

52%

38%

10%

EFFECTIF
BÉNÉFICIAIRE

JHF

% DE JHF

Statistique & Analyse de
donnés

35

262

36%

Economie & Finances

26

242

34%

SI & Communication

18

116

16%

Management & Développement
des Capacités

16

51

7%

Anglais

10

50

7%

Total

60

721

100%

AXE DE FORMATION

FORMATION PAR
GENRE

38%

HOMMES

62%

FEMMES
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OPTIMISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION
La DEPF a poursuivi en 2021 le renforcement de
son système d’information (SI) à travers des axes
de consolidation portant sur le développement
des systèmes applicatifs, la consolidation de la
performance des infrastructures informatiques,
la promotion de la communication digitale,
l’amélioration de la sécurité du SI (SSI), le support des
besoins des utilisateurs ainsi que le renforcement de
leurs compétences.
La DEPF a opté pour une approche s’articulant
autour de la mise en œuvre des leviers et actions
nécessaires pour l’opérationnalisation de ces axes.
Ces leviers et actions ont concerné :
•

•

•

•

•

L’amélioration évolutive des systèmes ManarStat interne et externe selon différents niveaux
(Application, BD, TBs, charte graphique,
performance de la plateforme technique à
travers la virtualisation et l’amélioration des
développements) ainsi que l’amélioration de la
sécurité applicative et de base de données de
ces systèmes;
Le développement et la mise en production
du système décisionnel composé du
Datawarehouse /Datamarts / Frameworks /
Rapports / TBs décisionnels (basés sur des
données de Manar-Stat, du commerce extérieur,
de l’Afrique et de l’international);
La mise en place de plateforme de SIG et de
BDs géo référencées basées sur des données
territoriales relatives aux domaines économique,
social et administratif et de données du
commerce extérieur;
L’amélioration de la performance du SI à travers
l’extension des bases de données sur le cloud du
MEF, la virtualisation avec Mise à niveau des OS
des serveurs sur la plateforme VMware du MEF
ainsi que le renouvellement des équipements
informatiques au profit des utilisateurs;
L’amélioration de la sécurité du SI (SSI) à travers

les travaux d’amélioration de la conformité à la
DNSSI et des indicateurs de sécurité SI, le suivi
des directives du Ma-Cert et le déroulement d’un
audit SSI ainsi que l’application progressive des
recommandations de cet audit;
•

Le support des besoins et problèmes
informatiques des utilisateurs notamment en
télétravail;

•

Le renforcement des compétences par la
participation aux formations transverses ainsi
que les formations spécifiques aux systèmes de
la DEPF;

•

La promotion de la communication digitale à
travers la maintenance fonctionnelle du site
Internet et le suivi de son exploitation ainsi que
le développement du site Intranet.

A travers le chantier de renforcement du système
d’information, mené en 2021, la DEPF a atteint les
résultats suivants :
•

L’amélioration technico-fonctionnelle de la
banque de données Manar-Stat en plus d’une
nouvelle charte graphique : Cette amélioration
a permis la progression des consultations et
inscriptions sur Manar-Stat;

•

La mise en production de son nouveau système
décisionnel au service des utilisateurs internes;

•

L’intégration d’un nouveau système d’information
géographique;

•

L’amélioration des compétences des utilisateurs
notamment au niveau de l’exploitation du
système décisionnel ainsi que de la plateforme
de SIG;

•

La mise en œuvre de nouvelle plateforme de
suivi du Plan d’ Action Opérationnel (PAO);

•

L’auto amélioration des performances internes
en exploitation des données de masse au service
des travaux de la DEPF.
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ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Le nombre de demandes de stages reçues par la
DEPF a connu en 2021 une hausse de 54% par
rapport à l’exercice 2020. Ainsi, au cours de cette
année la DEPF a accompagné et encadré 109
stagiaires ayant travaillé sur des thématiques
touchant plusieurs domaines : la macroéconomie,
le marché financier, l’inclusion financière, la

modélisation économique, la politique sociale, la
gouvernance, le commerce et les études d’impact.
Le déroulement des stages et le processus
d’encadrement ont été effectués dans le respect
strict des mesures sanitaires.

Répartition de l’effectif encadré par établissement
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