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La croissance potentielle est un indicateur utile pour le pilotage des finances publiques et les
prévisions macro-économiques. Elle dépend du stock de capital, de la main d’œuvre disponible
et de la productivité globale des facteurs (PGF), qui reflète l’efficacité avec laquelle les deux
premiers facteurs sont utilisés.
Les différentes méthodes d’estimation, aussi bien statistiques qu’économiques, de la croissance
potentielle de l’économie marocaine convergent globalement et attestent d’un redressement
significatif durant les années 2000 comparativement aux années 90. Toutefois, à partir de
2011, une légère décélération a été observée. Cette tendance est due au repli concomitant de
la contribution du stock de capital et de celle de l’emploi. Quoique positive, la contribution de la
PGF est toujours restée stable et très faible.
La décélération de la croissance potentielle est un phénomène mondial qui touche, également
,nos partenaires économiques. Pour le cas du Maroc, le ralentissement pourrait être temporaire
moyennant une transition d’un régime de croissance tiré par la « demande intérieure » vers un
régime de croissance axé sur l’extension et la modernisation de la base productive et exportatrice
(«Politique de l’offre »)
Pour redresser la croissance potentielle et déclencher un processus rapide de rattrapage
économique, il est nécessaire de rehausser le niveau des gains de productivité au-delà de sa
tendance de long terme moyennant notamment la mise en place des mécanismes favorables
à la réallocation des facteurs de production vers les activités les plus productives et répondant
mieux aux exigences de la compétitivité internationale.
L’effet cumulé d’un relèvement de la PGF et de l’emploi respectivement de 2% et 1,5%, conduirait
à une croissance potentielle de l’ordre de 6%, ce qui représenterait un gain substantiel du niveau
du PIB qui se multipliera par 2,25 à l’horizon 2030.
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//Introduction
L

a croissance potentielle est un indicateur important pour l’analyse macroéconomique,
le pilotage des finances publiques et la conduite de la politique monétaire. L’usage de
cet indicateur permet d’appréhender le positionnement de l’économie dans le cycle, mettre
en évidence les pressions qui s’exercent sur l’appareil productif, juger de l’opportunité d’une
relance économique et élaborer les perspectives macroéconomiques à moyen et long termes.
Le niveau potentiel du PIB correspond au
volume maximal de biens et de services
qu’une économie peut produire quand elle
fonctionne à plein régime sans générer
des pressions excessives sur son appareil
productif. Autrement dit, il s’agit d’un niveau
de production qui assure la meilleure
profitabilité à l’économie sans procréer des
tensions susceptibles d’accélérer l’inflation et
de peser sur la croissance ultérieure.
L’écart entre la production effective (observée)
et la production potentielle, que la terminologie
anglo-saxonne désigne sous le nom de «
output gap », reflète les divergences de court
terme que peut avoir une économie entre
l’offre et la demande de biens et de services.
Un output gap positif (respectivement négatif)
signifie que la production réelle est supérieure
(inférieure) à la production à pleine capacité et
qu’il y a de ce fait, des tensions sur l’appareil
productif (des facteurs de production sous
utilisés) en raison d’un excès de demande
(d’un déficit de demande).
La croissance potentielle dépend de trois
composantes : le capital, le travail, et la

productivité globale des facteurs. Cette
dernière reflète l’efficacité avec laquelle
les deux facteurs de production (capital
et travail) sont utilisés ainsi que l’effet du
progrès technique, du mode de gestion et
d’organisation du travail, etc.
Le présent Policy Brief s’attachera à faire le
point sur les facteurs fondamentaux régissant
la croissance potentielle au Maroc. Il s’agira
au préalable de faire un rappel concis des
différentes méthodes usuellement adoptées
pour estimer la croissance potentielle. Il
sera question par la suite de mener une
comparaison des résultats de différentes
méthodes pour le cas du Maroc, avec un arrêt
sur les résultats de l’approche structurelle
basée sur une fonction de production.
Viendra après les perspectives d’évolution
de la croissance potentielle à l’horizon 2030
selon un certain nombre de scénarios de
progression de la PGF et de l’emploi. Au terme
de ce travail, il s’agira de proposer quelques
éléments explicatifs de la légère décélération
de la croissance potentielle au cours de ces
dernières années.
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//Estimation du PIB potentiel et
//de l’output gap
Non observable directement, la croissance potentielle
a fait l’objet de nombreuses méthodes d’évaluation
déployant différentes techniques d’estimation. Les
approches adoptées sont usuellement séparées en deux
groupes : statistique et économique.
L’approche statistique vise à extraire la tendance de
la série de PIB observé (lissage par filtres). Elle utilise
uniquement l’information contenue dans l’historique de la
série et suppose que, sur une longue période, le PIB gravite
autour de sa tendance. Parmi les méthodes statistiques
les plus utilisées, il y a lieu de citer, en particulier, le filtre
de Hodrick Prescott (HP), le lissage par le filtre de BaxterKing, et l’approximation du filtre passe-bande proposée
par Christiano-Fitzgerald (Voir les annexes pour plus de
détails sur les différentes méthodes).

En ce qui concerne l’approche économique, qualifiée
de structurelle, elle représente le PIB par une « fonction
de production » généralement de type Cobb-Douglas et
postule que le niveau de l’activité économique découle de
trois facteurs de production à savoir, le stock de capital
(K), le travail (L) et la productivité globale des facteurs
(PGF). Cette dernière reflète, à quantités de travail et de
capital données, les gains liés au progrès technique, à
l’organisation du marché du travail, au capital humain, à
la qualité des institutions, etc.
Cette fonction, formulée dans l’équation suivante, permet
d’estimer la croissance potentielle et d’approximer la
contribution de chaque facteur de production :

Le stock de ca p i t al p o t e n t i e l (K pot ) e s t s u p p o sé c o rre sp o n d re a u sto c k d e c a p ita l o b se r vé (K pot = K).
L’emploi pot ent i e l (L pot ) e s t o b t e n u p ar l a re la tio n su ivan te :

Où :
P OP 1 5 - 6 0 : la p o p u l at i o n âg é e d e 1 5 à 6 0 a n s ;
TAA p o t : le tau x d ’ac t i vi t é l i s s é p ar l e filtre HP ;
Le N air u ( N o n A c c e l e r at i n g Inf l at i o n Rate
of U n e m p l oy m e nt) c o r re s p o n d au t au x d e
c h ô m a g e s t r u c tu re l o u c h ô m ag e d ’é q uilib re .
S o n e s t i m at i o n p o u r l e c as d u M a ro c , e t c o m pte
te nu d e l a n o n dis p o ni b ili té d e s s é r i e s re l at i ve s
au x s al aire s e t l e n o m b re d ’ h e u re s t r availl é e s ,
e s t o bte nu p a r l e lis s ag e d u t au x d e c h ô m a g e
m oye n n a nt l e f il t re H o d r i c k- P re s c ot t .
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L a p ro d u c t i v i té g l o b al e d e s fa c te u r s p ote nt i e ll e
e s t d é te r m in é e p a r lis s a g e m oye n n a nt l e f il t re
d e H o d r i c k- P re s c ot t d e l a P GF d é d ui te , à s o n
to u r p a r s o l d e , d e l a m é t h o d e d e l a fo n c t i o n d e
p ro d u c t i o n .

L’estimation du PIB potentiel de l’économie nationale sur
la période 1990-2016 par les différentes méthodes fait
ressortir les conclusions suivantes :

s’est rétrécit pour se situer à 0,1 point entre 2011
et 2016.
•

•

Les taux de croissance moyens relatifs aux différentes
approches sont tendanciellement comparables, plus
particulièrement, en fin de période ;

•

L’écart min-max entre les différents taux de
croissance est de 0,6 point durant les années 90 et
de 0,4 point durant les années 2001-2016. Cet écart

Les différentes estimations (graphique 1)
révèlent un redressement significatif de la
croissance potentielle durant les années 2000
comparativement aux années 90 avec, toutefois,
une appréciation allant de 1 à 1,5 point et une légère
décélération à partir de l’année 2011.

Graphi que 1 : Evol ut i on de l a c ro issa n c e p o t en t ielle selo n les d if féren tes a p p ro c h es

Les évolutions de l’output gap (graphique 2), selon les différentes méthodes convergent globalement et attestent du
rapprochement entre la croissance potentielle et la croissance effective, et plus particulièrement entre 2011 et 2016.
G r aphi que 2 : Evol ut i on de l’o u tp u t g a p selo n les d if féren t es a p p ro c h es
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//Comportement du PIB potentiel
et de ses différentes composantes
La croissance potentielle au Maroc a affiché des
évolutions contrastées entre 1990 et 2016. En effet,
après une appréciation significative dans les années
2000 par rapport à la décennie 1990, passant de 3,4% à
4,8%, elle s’est inscrite dans une phase de décélération
au cours de ces dernières années se situant à 3,7% l’an

entre 2011 et 2016, soit un repli de 1,1 point par rapport
à la période 2000-2010. Les évolutions de l’output
gap (graphique 2), selon les différentes méthodes,
convergent globalement et attestent du rapprochement
entre la croissance potentielle et la croissance effective,
et plus particulièrement entre 2011 et 2016 *.

G r aphi que 3 : Evol ut i on d e la c ro issa n c e ef fec t ive et p o t en t ielle

Ces comportements différenciés d’une période à l’autre
se manifestent, également, au niveau de ces différents
déterminants. Entre 2001 et 2016, le stock de capital
est considéré comme le principal contributeur à la
croissance potentielle avec une participation moyenne
de 3,6 points (ou 81,1%) contre 0,5 point (ou 10,7%) pour
le facteur emploi et 0,4 point en moyenne (ou 8,2%) pour

la PGF.
La décélération du PIB potentiel entre les deux périodes
2001-2010 et 2011-2016 s’explique par le repli concomitant
de la contribution du stock de capital qui est passée de 3,8
à 3,3 points et de celle de l’emploi de 0,7 à 0,2 point.

G r aphi que 4 : C ont r i but io n s à la c ro issa n c e p o ten tielle ( en p o in t s)

--------------------* Ces résu l ta ts co rroborent ceux obt enus par le F MI («Rai s in g M o ro c c o’s G ro w th Po te n tial», ARTIC L E IV C ON S ULTATION , 20 16) e t Ban k Al
Ma g h ri b (« Esti mati on de la croissance pot ent ielle de l’économ ie m aro c ain e », D o c u m e n t d e travail, 20 17).
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La contribution moins importante du capital depuis 2011
est attribuable notamment au ralentissement constaté
du rythme d’évolution de la FBCF à 3,2% en moyenne
entre 2011 et 2016 après 6,6% en moyenne entre 2001
et 2010.
Le repli de la participation du travail à la croissance
potentielle est en lien avec la baisse continue du taux

d’activité (53% en 2000 à 49,5% en 2010 et à 46,4% en
2016), la baisse du taux d’emploi (91,1% en 2010 à 90,6% en
2016), conjuguée à l’évolution positive de la démographie
(1,1% en moyenne).
Quant à la contribution de la PGF, après avoir été négative
(-0,3%) au cours des années 1990, elle s’est nettement
redressée depuis 2001, pour se stabiliser autour de 0,3% en
moyenne entre 2001 et 2016 en lien avec la modernisation
continue du processus de production *.

G r aphi que 5 : Evo lu tio n d e la P GF et so n p o ten tiel

La décomposition de la PGF en productivité du capital
et productivité du travail montre que son niveau faible
s’explique, d’une part, par la contribution négative de la
productivité du capital tout au long de la période d’étude
(évolution du stock de capital à un rythme supérieur à
celui de la valeur ajoutée), et d’autre part, par la faible,

quoique positive, de la contribution de la productivité du
travail. Cette dernière a enregistré une légère amélioration
entre les deux périodes, passant de 0,6% l’an en 19912000 à 1,3% l’an en 2001-2016 et a pu ainsi compenser
le manque à gagner de celle du capital (-1% et -0,9% l’an
respectivement).

G r aphi que 6 : C ont rib u tio n s d es c o mp o sa n tes d e la P G F

--------------------* S el o n l e R a p p o r t «Le Maroc à l’H or izon 20 40 » de la Banque Mo n d iale q u i s ’e s t b as é s u r d e s e s tim atio n s d if fé re n te s , le s g ain s d e p ro d u c tivité au M a ro c
o n t en reg i stré u n e p rogression de l’ordre de 1, 2 % au cour s de s an n é e s 20 0 0 c o n tre -0 ,7% d an s le s an n é e s 1990 .
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//Scénarios de croissance du PIB
potentiel à l’horizon 2030
Au regard des expériences étrangères et des analyses
de la croissance à long terme, il s’avère que la PGF est
la clé de voûte pour accélérer le rythme de croissance
et déclencher ainsi un processus de rattrapage
économique. Au Maroc, les efforts notables en
termes d’investissement ne se sont pas répercutés
significativement sur les gains de productivité. En
l’absence d’une amélioration significative de cette
dernière, l’économie marocaine encourt le risque de voir

la croissance de son PIB potentiel ralentir sur le moyen
terme et tomber, ainsi, dans la trappe des revenus
intermédiaires.
Ci-après, trois scénarios d’évolution de la croissance
potentielle à l’horizon 2030, établis en fonction de
l’évolution future de la PGF et de l’emploi. La contribution
du facteur capital est supposée inchangée, vu qu’à
moyen et long termes, le capital est supposé évoluer au
même rythme que celui de la production.

L a c roi s s anc e pot e nt i e l l e à l’ h o rizo n 2030 en f o n c t io n d e l’évo lu t io n
f ut ure d e la P G F et d e l’emp lo i

Le scénario tendanciel, reconduisant les évolutions
récentes des différents facteurs de production
(croissance de l’emploi de 0,7% et la PGF de 0,2%), fait
ressortir une croissance potentielle moyenne de 3,7%.
Cette progression conduirait à une multiplication par
1,67 du niveau du PIB potentiel entre 2017 et 2030.
Le scénario supposant le maintien de la tendance
observée de la PGF et le renforcement du taux de
croissance de l’emploi de 1,5% au lieu de 0,7% observé
entre 2011 et 2016, conduirait à une croissance
potentielle de l’ordre de 4,1% et une multiplication du
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niveau du PIB potentiel par 1,75 à l’horizon 2030.
L’hypothèse d’une augmentation moyenne de 1,5% de la
PGF et de l’emploi, générerait une croissance potentielle
de 5,4% et une multiplication du niveau du PIB potentiel
par 2,1 entre 2017 et 2030.
L’effet cumulé d’un haussement de la PGF et de l’emploi
respectivement de 2% et 1,5%, conduirait à une croissance
potentielle de l’ordre de 6%, ce qui représenterait un gain
substantiel du niveau du PIB potentiel qui se multipliera
par 2,25 à l’horizon 2030.

//Quelques éléments explicatifs de la
décélération du PIB potentiel
Il est opportun de signaler que la décélération de
la croissance potentielle n’est pas une spécificité
marocaine mais bel et bien une tendance généralisée
au niveau mondial, et plus particulièrement chez les

principaux partenaires du Maroc, comme le montre le
graphique qui suit.

G r aphi que 7 : Evol ut i on de la c ro issa n c e p o t en t ielle d es d if féren ts p ay s*

A noter également que le ralentissement de la
croissance potentielle de l’économie nationale est
pour une part temporaire dans la mesure où le Maroc
assiste actuellement à une transition d’un régime de
croissance déterminé par les éléments de la demande
intérieure vers un régime de croissance axé sur
l’extension et la modernisation de la base productive et
exportatrice. En effet, et en phase avec les évolutions
récentes de son environnement, le modèle économique
marocain se façonne progressivement par de grands
choix stratégiques: diversification du tissu productif;
spécialisation dans des secteurs à forte valeur ajoutée
(nouveaux MMM) et politique des grands chantiers. Les
prémices de la transition sont devenues de plus en plus
palpables comme l’illustre :
•

La nouvelle configuration de la carte d’exportation
du Maroc marquée par un repositionnement
des secteurs ayant des effets d’entrainement
importants en termes de valeur ajoutée, d’emploi,
de formation et de logistique. La progression
significative des exportations du secteur de
l’automobile a permis à ce secteur d’occuper le

premier poste des exportations. Les phosphates,
pilier traditionnel des exportations, se positionne
désormais à la troisième place du classement, après
l’automobile et les produits agricoles et alimentaires.
•

Le changement notable et qualitatif au niveau de
la structure de l’emploi. En effet, selon le statut
professionnel, qui traduit la nature du lien entre la
personne active occupée et la profession exercée,
a vu la part des diplômés et de l’emploi salarié
nettement s’améliorer, de même pour l’emploi
rémunéré qui a vu sa part dans l’emploi total grandir
au détriment de l’emploi non rémunéré.

•

L’amélioration
sensible
de
la
productivité
intersectorielle et le redéploiement de la maind’œuvre entre les différentes branches d’activité au
profit notamment des activités à forte valeur ajoutée.

•

La nette amélioration au cours de ces dernières
années de l’indice de disparité sectorielle en matière
de productivité. Cet indice, qui correspond au rapport
entre le secteur le plus productif et celui le moins
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productif, est passé de 49 entre 2000 à environ 19 en 2015,
soit une amélioration d’environ 30 points, témoignant ainsi
de l’atténuation significative des disparités sectorielles en
termes de productivité.
En ce qui concerne les années à venir, l’un des principaux
enjeux de l’économie marocaine est de propulser le
niveau des gains de productivité au-delà de sa tendance
à long terme afin de garantir une croissance solide
et d’enclencher un processus rapide de rattrapage
économique.
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Les différents rapports des organismes internationaux
sur le Maroc ont proposé, à cet égard, un certain
nombre de domaines dans lesquels des ajustements
et des mécanismes correctifs pourraient être apportés
pour booster les gains de productivité, et par ricochet,
la croissance potentielle de l’économie nationale.
Ces différents rapports convergent sur le fait que le
renforcement de la productivité est fortement lié à
l’instauration des règles de concurrence loyale au sein de
l’économie, aux performances du système éducatif et de
formation professionnelle et à des incitations et soutiens
à l’innovation.

//Quelques recommandations issues des rapports
organismes nationaux et internationaux sur le Maroc

des

DEPF Policy Brief

13

//Annexe

//Annexe

: bref aperçu sur les filtres Hodrick-Prescott, Baxter-King et Christiano et
Fitzgerald

Parmi les filtres les plus couramment utilisés pour décomposer une série en tendance et cycle, il y a lieu de citer les
filtres de Hodrick-Prescott (HP), de Baxter-King (BK, filtre passe-bande) et de Christiano et Fitzgerald.
Le filtre HP est d’une utilisation très simple et permet d’obtenir une tendance lisse et flexible. Ce filtre estime la
production tendancielle en minimisant simultanément une moyenne pondérée de la variance des écarts conjoncturels
et la variance de la croissance de la production tendancielle. Formellement, la série filtrée est solution du programme
de minimisation suivant :

Où y* est la tendance qu’il s’agit d’extraire et λ le facteur de pondération qui contrôle le degré de lissage de la courbe
de tendance obtenue : plus ce paramètre est élevé, moins la tendance est sensible aux fluctuations de court terme et
inversement. Hodrick et Prescott ont fixé trois valeurs de référence qui sont λ=14400 pour des données mensuelles,
λ=1600 pour des données trimestrielles et λ=100 pour des données annuelles.
Le filtre HP revient en fait à calculer une moyenne mobile sur la série étudiée. Ce filtre présente, néanmoins, deux
d’inconvénients. D’une part, l’arbitrage entre la proximité de la composante tendancielle à la série observée et son
caractère lisse est laissé au libre choix de l’utilisateur. D’autre part, l’application de la méthode donne lieu à des
« effets de bords » importants. Le filtre est en effet symétrique : il utilise, pour lisser un point donné, à la fois des
informations antérieures et postérieures à ce point. En fin de période, le filtre devient asymétrique, générant alors un
biais dans l’estimation de la tendance.
Baxter et King suivent une approche fréquentielle pour définir leur filtre. Ce dernier, associé à l’intervalle de fréquences
laisse passer les fréquences comprises entre
et annule les autres fréquences. Un tel filtre s’obtient
comme différence de deux filtres passe-bas. Ainsi, on se donne donc a priori, sur la base de considérations d’ordre
économique, la fonction de transfert de ce filtre idéal :

BK définissent le cycle comme la partie de la série dont la période est comprise entre deux bornes, typiquement 6 et
32 trimestres. Au dessus de la fréquence haute, la série est irrégulière (et en partie saisonnière) ; en dessous, c’est de
la tendance de long terme. De la sorte, ils ramènent la décomposition cycle-tendance à un problème de filtrage dans
le domaine spectral, puisque leur définition correspond à un filtre passe-bande (Band-Pass).
Le filtre passe-haut (High-Pass) ne laisse passer que les fréquences supérieures à une fréquence donnée. Sur la
figure qui suit (en abscisse, les fréquences sont indiquées en fraction de π), on a représenté les fonctions de réponse
de ces trois filtres :
•

Le premier filtre, passe-bas, laisse passer toutes les fréquences inférieures à 2π/32, donc toutes les composantes
de période supérieure à 32, autrement dit ”les tendances”;

•

Le filtre passe-bande au milieu conserve uniquement les composantes dont la période est comprise entre 6 et
32 trimestres, donc le ”cycle”;

•

le filtre passe-haut, à droite, ne conserve que les hautes fréquences (basse période), donc l’irrégulier.

14

DEPF Policy Brief

Le filtre passe-bande de BK extrait alors un intervalle de fréquences défini a priori et supprime les autres fréquences.
Toutefois, ce filtre requiert un nombre infini d’observations et n’est pas utilisable pour traiter les séries économiques.
L’approximation de BK est optimale par rapport à l’ensemble des fréquences, donc pour l’ensemble des séries
temporelles. Christiano et Fitzgerald (CF) proposent une approximation optimale pour chaque série.
Le critère d’optimalité retenu par CF pour approximer le filtre infini par un filtre fini consiste à minimiser l’espérance
de l’erreur quadratique :

Cette erreur est mesurée entre yt issue du filtre idéal, et y* t issue du filtre approximé, pour chaque t. On détermine
donc un filtre optimal pour chaque observation de la série considérée.
La méthode consiste donc à minimiser l’espérance mathématique de l’écart quadratique entre la série filtrée
idéalement et la série filtrée approximativement, où l’espérance est conditionnée sur l’ensemble des données
disponibles.
Le filtre à bande passante proposé par Christiano et Fitzgerald a l’avantage d’éliminer les basses et hautes fréquences
et permet de supprimer l’intégralité du “bruit” entourant les évolutions tendancielles.
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