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Nous sommes reconnaissantst d tous les porticiponts au symposium qui ont
contribud d nourrir la rdflotion et d poser les questions d portir de leurs
observotions d'angles diffirents et complAmentaires. Des actes comportant les
diverses communicotions de ce symposium oil ite dtablis et seront publids
prochainemenP, nous en joignons une copie au prdsent mimorandum.
La r€dadion de ce mimorandum n'engage cependant que ses auteurc qui

y

ddveloppent une vue d'ensemble et d* analys* orienties par le souci de
porvenir d des recommandations d caractire opdrationnel. Elle s'inspire des
constats prdsentis par certaines communicotions, mois propose une analyse
plus gdndrale et nouvelle du moddle de dfureloppement que le Maroc pourroit

odopter.

l- Les auteurs sont patticulidrement redanables d Mr Ezrari Abdeljoouad pour les reponses apportdes d
certaines des questions relatives au< donnees ndcessaires pour illustrer leur propos et appuyu leur
argumentaire lls ont confid quelqu* troitements d Mr Youssef Bouazii qdils remercient igolement.
2- Pour roppel les at<es fixCs d ce rymposium reprennent les divers domoines qui in fine constituent les
contours du moddle dconomique marocain dont les limites ont inspird le discours royal du 13 odobre
2017, qui o opWH les diverses composantes de notre socidtC d mener des reflexions en vue de proposer
une vision et des rCformes qui oideraient les ddcideun d d&elopper d* strategies palliotives pout
parvmir d un meilleur Cquilibre sociol et un ddveloppement plus harmonieug plus dquitable et donc
durable
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sous le Haut Patronage de 5a Ma.!esli6, Le Roi Mohammed vl, la Facult6 des sciences
jr_rridiques, 6corromiques et sociales Ain-Chock - Universit6 Hassan ll - Casablanca, a
organis6 r,rn Symposiur.n lrrtenrational alttour du thdme < Les logiques et la port6e des
modCles dconorniques : vers un 6clairage du moddle du Maroc >, du 21 au23 Mars 2018.
llinitiative de lbrganisation de ce symposium fait suite d l'interpellation faite par le
Souverain aux diverses sphdres de notre pays en vue de r6fl6chir aux fondements du
moddle 6conomique du Maroc, aux raisons de ses limites et aux perspectives d'un nouveau
moddle plus inclusif et plus dynamiclr.re 6conomiquement, socialement et territorialement.

De ce fait le discours du Sottverain a incit6 i approfondir ces questionnemerrts et d
consid6rer les r6alit6s 6conomiques de notre pays et surtout leur traduction sociale qui
interpelle plusieurs sphdres. La famille des chercheurs acad6miques est tout naturellement
concernde par ces questions. Ses analyses sont en effet appelees i interroger les donn6es et
d tenter cle comprendre ce qu'il faudrait changer dans les strat6gies d6ploy6es et dans les
comportements des agents 6conomiques pour que la croissance observ6e puisse parvenir
d creer davantage cie richesses, b att6nuer les in6galit6s sociales et les disparit6s
inter-169ionales.
Dans un 6lan de responsabilit6 et d'engagement, la FSJES AC a initi6 une r6flexion de fond
sur cette grande pr6occupation 6conomique et sociale. Les objectifs que s'est assignde
notre facult6, en organisant ce symposium, consistent a nourrir le d6bat public au Maroc et
i contribuer i la compr6hension des m6canismes selon lesquels les politiques publiques se
soldent par les r{sultats observ6s et qui ne sont pas ir la hauteur des esp6rances et des
besoins des diverses strates de la population. La Facult6 a ambitionn6 avec les interventions
et les d6bats durant ce symposium, d'alimenter les d6cideurs en repdres utiles pour les

strategies qu'ils 6tablissent.
Soulignons enfin que le symposium a comport6 une large ouverture sur les exp6riences de
diveri pays dAfrique, d'Europe et dAsie, avec la participation de chercheurs de divers pays
et d'experts appartenant e des institutions nationales et internationales de d6veloppement.
Notre objectif est de contribuer a apporter quelques 6clairages pour betir un nouveau
moddle de d6veloppement pour le Maroc, comme cela est souhait6 par le souverain.

Au-deli des communications qui sont en cours d'6dition en vue d'une publication, une
6qulpe de quatre chercheurs s'est donn6e comme objectif de revenir sur les questions
abordees par les participants au symposium et sur les divers diagnostics expos6s, pour
mener une r6flexion et des analyses en vue de fournir des explications aux raisons qui ont

conduit aux divers aspects de la situation 6conomique et sociale de notre pays.

En

s'appuyant sur une revue des 6crits th6oriques et empiriques, ils ont tent6 de d6cortiquer
les m6canismes selon lesquels les politiques men6es et les comportements induits des
agents ont abouti aux d6s6quilibres observ6s par les uns et les autres'
travail leur a alors permis de parvenir d des conclusions i partir desquelles ils ont formu16
des propositions susceptibles de contribuer ) 6clairer les d6cideurs en vue de rem6dier aux
Ce

limites du modAle de d6veloppement en vigueur au Maroc. Nous pr6sentons cette
contribution sous la forme d'un m6morandum dont le contenu est d6velopp6 dans les
Pases

suivantet'
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R,isu i'lt,-i
A partir d'ui-re large revue des e,:rifs th6oriques et empiriqttes ainsi que des divers
constats et diagnostics 6tablis p!'opos du moddle ticonomique marocain, nous
developpons des analyses por-rr e;<pliciter les raisons et les m6canismes i lbrigine
des limites qr-re connait le moddle qt-ri a pr6valu et qui pr6vaut au Maroc; ensuite

i

nous formr-rlons des propositions de strat6gies correctives avec un argumentaire
fond6 sur les conclusions des analyses qui ont pr6ced6.
Dans ce nr6morandum, nous mettons en exergue et tentons de justifier le role
central clr-re joue selon nous le partage primaire des richesses, en lbccurrence celui
de la valeur ajout6e qui se fait au d6triment des salaires. Les comparaisons

internationales, dans une perspective historique, permettent de rapprocher le
Maroc de la situation dans laquelle se trouvaient des pays ayant r6ussi leur
6mergence et d6veloppement.
Nous montrons comment le partage actuel au Maroc perp6tue les in6galit6s selon

plusieurs canaux:

il freine les progrds en matiere

d6ducation, favorise

Soutlignons cependant que chacune de ces propositions n6cessite, pour 6tre
declinee en mesures concretes et nuanc6es, r-rne analyse spdcifique et de larges
concertations, qui devralent intervenir aprds le debat national sur les grands traits
du moddle de ddveloppement alternaiif.
Conscients du r6le tout aussi crucial de l'investissement en capital humain et en
capital physique, deux annexes sont consacrds l'une i la politique 6ducative et
l'autre aux conditions de promotion et de r6ussite de l'investissement procluctif
(parmi lesquelles le r6le d6volu d la composante publique de l'investissement
productif).
Le choix de traiter ces deux grandes questions ) part est inh6rent au souci de
maintenir une unitd de la r6flexion et des conclusions qui ressortent de la question

du partage primaire des richesses. Cependant d l'image cle la d6marche adopt6e
pour traiter cette dernidre, chacune des annexes comporte i la fois des analyses et
argumentaires pour expliquer les raisons des diagnostics d'6chec relev6s et pour
pr6parer et justifier les propositions que nous recommandons.

la

concentration sur une classe de l'accumulation du capital (qul se traduit par une
transmission interg6n6rationnelle des in6galit6s), ce qui compromet de ce fait la
promotion de l'investissement productif, au profit de placements de rentes
(comme dans l'immobilier) et donc inhibe les possibilit6s de gains de productivit6
et in fine explique l'atonie de la croissance. Mise en regard avec le rythme de
progression de la population en 6ge de travailler; celle-ci explique pour une
grande part l'importance du ch6mage au Maroc et la persistance de poches de
p16carit6.

De nos analyses ir propos de l'investissement, il ressort que pour sortir l'6conomie
marocaine de son actuelle atonie, il importe de repenser les choix en matidre

d'investissement public qui doivent privil6gier les branches ayant des effets
dentrainement les plus larges sur l'6conomie et nous 6nongons quelques criteres
de r6ference. Nous insistons sur lbpportunit6 de pousser les banques i mieux
remplir leur r6le de financement du secteur productif.
llannexe relative ) la politique 6ducative montre comment les biais proviennent
en partie des sources d'inspiration sur lesquelles elle a 6t6 fond6e au cours de

Les recommandations auxquelles nous parvenons et que nous exposons sous

l'histoire r6cente. En lbccurrence des rapports et orientations qui ne prennent pas

forme de propositions touchent plusieurs volets. Par exemple la fiscalite du

suffisamment en compte les r6alit6s propres du pays. Nous concluons qu'il

patrimoine : nous discutons du bien-fond6 de la mise en place d'une telle fiscalit6
mais aussi des pr6cautions d consid6rer. Nous relevons ensuite ce qui pourrait-Ctre
r6alis6 au niveau d'une politique nationale des r6mun6rations et en matidre de
politique de la concurrence. Un argumentaire est d€velopp6 pour justifier les
mesures que nous pr6conisons pour une r6orientation de l'appareil productif
national, ou pour un renouveau du syndicalisme et encore pour une moralisation
des entreprises (avec notamment un encadrement de la sous-traitance).

importe de ne pas se contenter dbbjectifs quantitatifs (nombre d'6ldves inscrits),
mais qu'au contrairg une place essentielle doit 6tre r6serv6e i l'acquisition de
comp6tences et savoir-faire (mesur6es, ) tous les niveaux du systdme 6ducatif, par
des tests mondialement reconnus).

lntroductlon
Pour la r6daction de ce m6m,:randum, nous avons pr6f6r6 c.ldvelopper une
r6flexion profonde qui transcende les constats souvent d6crits, en vue de parvenir
i caractdre plus < op6rationnel > et

ir des conclusions et recommandations
innovant.

Ainsi dans les sections de ce m6morandum (ceur du rapport et annexes), nous
revenons tres bridvement sur le diagnostic des r6sultats auxquels parvient le
Maroc dans le cadre de son actuel moddle 6conomique, en indiquant au lecteur
les sources utilis6es. Nous nous attardons davantage sur la description des

m6canismes qui expliquent les contreperformances signal6es, et sur la
formulation et la justification des mesures susceptibles de pallier les lacunes
relev6es. La r6flexion est fond6e sur une synthdse des analyses sugg6r6es par une

Ce m6morandum ne vise donc pas

i

revenir sur les diagnostics : persistance des

in6galit6s, des poches de la pauvret6, du chomage notamment des jeunes
dipldm6s, etc. ll ne vise pas non plus i reprendre les id6es souvent 6nonc6es et
debattues d propos du climat des affaires (le systdme judiciaire, les questions du
foncier, les echecs du systdme 6ducatif ou de sant6...). Sans minimiser
l'importance de ces aspects, nous nous consacrons i une question i la fois centrale
et transversale, celle du partage de la valeur ajout6e. ce partage conditionne i la
base l€tat des in6galit6s: la qualit6 de la r6partition des revenus (les flux) et du fait

de l'accumulation, la qualit6 de la r6partition des patrimoines et de

leur

transmission interg6n6rationnelle (les stocks). Ce partage affecte de ce fait les
performances de l'6conomie dans son ensemble et dans tous ses secteurs, et
notamment ses chances de croissance, car il influe directement sur les gains de
productivit6. Notre d6marche permet d'expliciter certaines des raisons qui sont i
lbrigine des 6checs du moddle actuel de d6veloppement, tels qu'ils sont relev6s
par tous les observateurs.

Les gains de productivit6 conditionnent le r6gime de croissance futur ; leur
faiblesse, en niveau et en dynamique, repr6sente l'un des goulots d'6tranglement
entravant la transformation du moddle de d6veloppement actuel ; c'est quoi il

i

nous semble 6tre urgent de faire face. Pour cette raison, outre le ceur du rapport
qui aborde la question du partage de la valeur ajout6e et de ses effets, entre autres,
sur la productivit6, l'analyse sera compl6t6e par l'6tude de deux 6l6ments tout
aussi centraux et qui permettent de recomposer tout le puzle : il s'agit de la
question de l'accumulation du capital physique ) travers l'investissement (trait6e

en annexe 1) et celle de l'accumulation du capital humain et pr6cisdment

sa

revue des 6crits th6oriques et aussi empiriques des exp6riences de croissance qu'a
connues la plandte, confront6es aux sp6cificit6s de l6conomie marocaine, ce qui

permet d'aller au-deld d'un simple exercice

de

benchmarking

ou

d'une

transposition < aveugle , des recommandations faites en ignorant certaines des
particularit6s du contexte national.
Partant de la logique de cette d6marche et du fait que les principales limites du
moddle 6conomique du Maroc r6sident dans la persistance des in6galit6s, malgr6
la r6duction de la pauvret6, il nous a sembl6 optimal de centrer ce m6morandum
sur cet aspect.

Ainsi son ossature est constitude par un retour sur la gendse du partage des
richesses au Maroc. Nous privil69ions donc dans une premidre 6tape, la dimension
< flux > que constitue le partage de la valeur ajout6e et discutons ensuite ses effets
sur la dimension < stock >, c'est-ir-dire sur l'accumulation des richesses et la nature
de leur affectation. Cette d6marche facilite la compr6hension des in6galit6s en
statique et surtout celle de leur persistance en dynamique, du fait qu'elle explique
leur reproduction interg6n6rationnelld. Elle permet enfin de comprendre les
raisons pour lesquelles ces in6galit6s grdvent le rythme de la croissance
6conomique que r6alise le Maroc.
outre les handicaps qu'elles exercent sur l'atmosphdre qui pr6vaut dans la
soci6t6 avec leurs incidences sur la productivit6, l'investissement, I 6ducation. . ., les
En effet,

in6galit6s favorisent une structure de la consommation

i

fort contenu

en

importations.

composante 6ducative (trait6e en annexe 2).

j-

ll s'agit du patrimoine matdiel occumuld et transmis mais oussi du copitol humoin dont des strates de
gdndrotions sont privdes, ce qui constitue de ce fait une manifestation de la pouvretd mais oussi une couse.

A des clegres divers sur lescprels nor-rs reviendrons, ce sch6ma des effets n6fastes

Ainsi, dans cetie dernidre, nous ebauchons cguelques strat6gies permettant cle

des in6'gallt6s sur la croissance est adri!s ar-t nirreau international et expliqu6 par
plr.isieurs aLrteurs (Galor et Zera (1993), Alesina et Perroti (1996), Picketty (1997) et
Summers (20i4))5.

parvenir

5 un rneilleur partage de la valeur ajoui6e, l'une des cl6s, avec
l'investissement en capital humain (cf. annexe 2) et en capital physique (cf. annexe
1 ), pour 16ussir') infl6chir les tendances 6conomiques actuelles en vue cl'obtenir des
effets salutaires sur l6quilibre social au Maroc.

En paralldle avec les analyses et les cl6veloppements selon cet axe, et pour ne pas
alourdir le propos, nolrs d6ployons dans un petit nombre d'encadr6s et d'annexes
auxquels nous renvoyons le lecteur; une r6flexion sur quelques volets et
con')posantes essentielles du nroddle de developpement tels que l'6ducation ou
l'investissement par exernple. Ce sont en effet des domaines oir se manifestent les
in6galit6s mais qui en m€me temps causent leur persistance ou aggravation6.

Dans la premidre, nous montrons comment l'in6gale r6partition de la valeur
ajout6e induit in fine I'atonie de la croissance dont beaucoup d'observateurs

observateurs

(y

compris

ryafr

vaEes.lr

ajo,ut5e, in,6EaXitis s,ocia!as et

fr

organiser une redistrlbution, les inegalites nbnt aucune raison ni chance de se
r6sorber par elles-m6mes et ne peuvent aller qu'en s'aggravant.
Une thdse ancienne et r6pandue persiste A rel6guer au second plan la question des

in6galit6s en pr6tendant qu'elles auraient tendance ) s'att6nuer par un effet de
ruissellement, automatique i partir d'un certain seuil de d6veloppementlo : la
hausse des profits attirerait les investissements qui cr6ent des emplois et donc des
revenus suppl6mentaires. Ce qui importe donc selon cette thdse, c'est uniquement
la cr6ation de la richesse et l6largissement de la taille du < g6teau >. Les
interventions sur la r6partition sont alors consider6es comme des < intrusions >
n6fastes dans le bon fonctionnement des march6s libres, parce qu'elles cr6ent des
distorsions dans les choix rationnels des acteurs 6conomiques. Mais cette thdse
optimiste a 6t6 rejet6e lorsqu'on a cherch6 i la v6rifier par des travaux empiriques
sur donn6es historiques longues, notamment ceux dAtkinson (2003) et Piketty

Les raisonnements et analyses d6velopp6es dans cette premidre section nous
semblent essentiels car ils permettent de comprendre les raisons et causes des

par les

de la

t6 clu tra

g6n6rations. Or, en g6n6ral, en l'absence d'actions publiques sur la r6partition pour

>.

Haut-Commissariat au Plan (HCP))

i

Le plus inquietant est que ces in6galit6s r6sultent d'une concentration de la
propri6t6 du capital qui est de nature cumulative et se transmet entre les

s'inquidtent. I'lous procddons par 6tape en consid6rant l'effet sur la r6partition des
richesses accumr-rl6es (y compris en termes de capital humainT ), et indiquons ainsi
comment les effets de flux se traduisent en effets de stock et induisent une
iaiblesse de la productivite du travail et des investissements, faiblesse qui ) son
tour handicape la croissance de la productivit6 des facteurs. Nous parvenons de ce
fait a mettre en exergue le caractdre circulaire des d6terminations qui lient
l'in6galit6 de la r6partition primaire ) l'affaiblissement des chances d'une
progression satisfaisante des richesses, ce qui aboutit au fameux < pidge de

diagnostics souvent 6nonc6s

R6partiticra
Lrcti-\i

Les in6galites sociales au Maroc ont afteint un seuil inqui6tant et les rapports
officiels sont aujourd'hui unanimes pour le confirmer. En etfet, l'indice de Gini
mesurant la dispersion de la distribution des revenus est estim6 i 0,39, soit une
valeur sup6rieure a la m6diane mondiales, plaqant le Maroc dans la cat6gorie des
pays les moins 6galitaires. Un indicateur encore plus significatif est le suivant : le
revenu moyen des 100/o les plus riches des Marocains 6quivaut i 11,8 fois celui des
100/o les moins lotise.

Le ccelrr de cE rn6rnorandLlm est stru,rtu16 ec't cleux sections:

l'6mergence

1prod

le

tout en fournissant les bases d'un argumentaire

justifiant les suggestions et pistes de r6flexion de la seconde sectlon.

(2014).
8- En

rapportant d la bose de donndes World Development lndicotots (WDI) de la Banque Mondiale.
de lo bose World Development lndicators (WDI) de lo Bonque Mondiole. Ajoutons que lo
concentrotion (et les inegalitds quelle traduit) est plus significotive d mesure que lo dicomposition de la populotion
est offinde. Ainsi la concentrotion seroit plus marquie si lbn considdre la dicomposition par centile. En effet, lorsque
lbn passe d la ddcomposition pat quintile (dons le texte les donnies reprises concernent les ddciles), on relive que les
20 0/o les plus aisds se portagent un revenu < seulement > 7,01 fois plus dleve que celui du premier quintile (les 20 o/o les

5- L Encodrd I reprend bridvement les explicotions ddveloppdes par ces outeurs, voir oussi les

se

*Ces donndes proviennent

communications au colloque organisd por IAFD en ddcembre 2018
https://wvvw.ofd.fr/sites/afd/files/201
8-12-l 2-22-l 7/lnequalitiessocialCohesion-Progromme-061
2.pdf
6- Les outeurs se proposent de ddvelopper prochainementdans un petit ouvrageleur onolyse et leurs
opplicotions d des dontaines plus lorgestels que lafiscalitd,l'infomel,la ldgislation du travoilou encore le
fonctionnementdu systdme de santd etcelui de lojustice.
7- llannexe 2 de ce mdmorondum cornplite les analyses effectudes ici, por une rdflexion sur les strotdgies
ddploy6"tor, rorocdans le domaine de l'dducation.

plus pouvres).
10- Cette logigue rejoint celle de la courbe en U inversd due d S. Kuznets qui stipule que dons une premidre phase lo
croissance s'accompogne et sbxplique par une occumulation et une concentrution des richesses (dans la classe des
investisseu$) et de ce fait se troduit par un occroissement des inigolitds, jusqu'A un certain seuil au-deld duquel les

fruits de la croissance (du foit des niveaux plus 1leves du PIB) commencent d €tre mieux distribuds et att€nuent

progressivementlesindgalitds.

.,,t'lf'

n

,,

cl6rnontrent qr-re les in6galite: -en ciehcrs des p6riodes de guerre ou cle
crise 6conomiqire majer-rre- ont eu tendarr-r,'-e plLrtOt tr se creuser l'int6rieur des pays
dits avanc6s, jusqu') atleinclre recemrr rent r-rn point qui peut €tre consider6 comme
Ces auteul's

i

l'6lement majeur explicluairt lEpisocle

de la

Grande R6cession de

2008
(Stocklrammer, 2015). Comme les pays avanc6s sont aussi ceux oit les services
sociaux (6ducation, sant6...) sont le plus capables d'assurer une certaine 6galit6 des

chances, il faut conclure que les in6galit6s sociales reldvent d'abord et
essentiellement de la rdpartition prirnaire des revenus en l'absence d'une
redistribution actirre.
Au Maroc, la thdse du ruissellement de la richesse du haut de l6chelle sociale vers le
bas ne se v6rifie pas non plus. D'abord, chacun s'inquidte du fait que ma1916 un taux
d'investissement relativement 6lev6, le Maroc n'ait pas r6ussi ) cr6er des emplois et
conserver une croissance rapide des revenus. En outre, malgr6 la croissance
constat6e, la reproduction sociale, observ6e avec acuit6, ne traduit aucune mobilit6:

i

seuls 3,192o des enfants des agriculteurs accddent ir un poste de cadre moyen ou
sup6rieur et 6,30lo parnri les enfants des ouvriers (Haut-Commissariat au Plan, 201 3)7'
En d6pit de ce constat, les rapports r6cents sur les in6galit6s, 6manant d'institutions
pr-rbliques influentes (Conseil Economique Social et Environnemental; Dlia, A. et H.,
lhnach,2018) ne sor-rldrrent pas la question de la r6partition primaire des revenus12 et
ne font que d6crire un 6tat de fait, d6sormais largement admis et partag6. lls font une
nouvelle fois le constat de la situation des in6galit6s sans proposer aucune solution
concrdte, ne serait-ce qu'ir l6chelle du seul aspect de justice sociale sur lequel ils se
sont focalis6s, savoir l6galit6 des chances. Ce sont donc bien les questions de la
repartition primaire des revenus, de ses r6percussions sur les in6galit6s sociales, et de
son lien avec la productivit6, qui font lbbjet de la pr6sente section.

i

1,1

{,in + repartlt!on prim:tiri'r d is *quilfiilrr,6,a au f,tn,io,::

Les in6galit6s sociales sont le r6sultat d'un processus qui depend d la fois de la
situation initiale et des chancesT3 et m6riies qui accompagnent le parcours cle vie
de tout un chacun. A leur origine, il y a donc des in6galit6s des chances engendr6es
par les disparit6s au niveau de l'accds i l'6ducation, aux services de sant6 et ) un
logement d6cent, notamment; mais elles s'alimentent aussi de l'augmentation du
degre de concentration de la richesse. Cette derniere est tributaire de la cl6 de
r6partition primaire des revenus entre la r6mun6ration du travail et celle du capital
et partage les m6mes facteurs explicatifs que ceux qui agissent sur la r6partition
primaire (taux d'imposition du capital et de ses revenus, formation des prix dans les
secteurs e rente tel que l'immobilier par exemple).

Une r6partition primaire in6galitaire au d6triment de la r6muneration du facteur
travail, comme c'est le cas au Marog nourrit les inegalit6s de revenus qui ir leur tour
creusent les disparit6s sociales. Plus la part des salalres dans la valeur ajout6e est
r6duite, plus les moyens et en corollaire les chances des classes sociales en bas de
l6chelle de b6n6ficier d'une mobilit6 sociale ascendante se r6tr6cissent. Au Maroc,
la part de la r6mun6ration des salari6s dans la valeur ajout6e repr6sente la moiti6 de
celle qui revient aux d6tenteurs de capital : sur la p6riode allant de 1998 i 2016, les
salaires ont repr6sent6 en moyenne 30olo de la valeur ajout6e, contre 60% pour le
profit'4. De ce point de vue, le Maroc figure parmi les pays les plus in6galitaires (cf.

figure

1).
Figure I Poft des soloires dons lo voleur ojoutde por pous en 2017 (en

"/")

-

AjaLtons que le toux de croissonce observd sur lo periode ftcente entre 2009 et 201 6 avoisine en moyenne) annuelle
qui est en deEa des besoins du pays. souvent o ce rythme nous risquons de mointeni un statut quo socialement
non viable : le stock octuel des ch6meurs demeureroit autour de 1,2 millions. En effet, le toux octuel de croissonce
compense la progression de la poputotion en Age de travoiller (1,5 o/o par on pour les 15 60 ons) les gains de
productivit€ (1,5 %o) dgolement, et ne petmet d'obsorber qu'une infime portie du stock du chdmoge. Des estimotions
(Tamsomsani, 201 5) montrent qu'un point de croissance suppldmentoie (au-deld des 3 %o) ne raduit le stock des
chOmeurs que de 12 OO0 seulement (10 000 selon le HCP). A cette cadence, il foudrait plus d'un sidcle pour absorber la
1I

3,6

96

-

totalitd des ch\meurs (nous sommes conscients qu'aucun pays ne vit sans chdmeurs, mais nous fournissons

les

rdsultats de ces calculs, pour indiquer latendonce). Un toux de croissonce annuelle de 7 o/o par exemple, mais pr6nd ddjci
depuis les anndes 90's semble ndcessoire. ll permettruit d'absorber 48 000 chimeurs par on et d'atteindre un iquilibre
vioble ou boLtt d'une gdndrotion (noL.s prenonsen compte lefoitque le tauxd'activiti s'occtoit lorsquelEconomietend
versle hout de son cycle). Foute de quoi, il se rdalise ce que nous obseruons: aggrovation du ch)mogeet des indgolitds
avec comme corollaire lexchtsion et lessor de < l'dconomie de la ddbrouille >.
12- Cette absence est soit due d ute omission suryrenonte, soit reldve d'une position ideologique selon laquelle lo

montie des indgolitds sociales ne doit pos justifier une interuention publique de rdpartition primaire ou de
redistribLttion, pLtisqLe cette deniatre ne ferait que les aggraver d travers une augmentotion de la corruption supposde
inherenv A l'action pLtblique et profit(1nt in fine oux plus puissants de la socidtd (Alesina, A. etG. M. Angeletos,2005). Ce
mAme courant de pensde propose comme solLttion < optimale > ou problbme des indgalitds, lo converyence ve$ une
soci4td animde por la compdtition pennanente entre ses membret de sorte que ne subsistentque les dcorts de revenus
inherents oux tndrites diffdrencids des individus (Alesino, A. et G. M. Angeletoi 2005) : aussi l'Etat doit se limiter d fait
rcspectet un prhcipe dbgaliti des chances.

Source : Base de donndes de I'Orgonisotion lnternotionoldu Trovail (OIT)

l 3- Le concept de < chances > renvoie d l'ensemble des facteurs qui affectent le ddroulement de lo vie des
individus et dont le contrdle leur dchappe en gronde partie (A. Sen 1 992 et 1 999).
14- Cette rdpartition est calculde sur la bose des prix d l'acquisition. Lo rAmundration du trovail inclut les
cotisotions socioles salariales et potronales qubn assimile d un salaire diffdrd dans le temps. Por ailleurs, faute
de disposer des donndes ndcessoires sur le rythme de l'usure du capitol, l'onalyse porte sur lo valeur ajoutde
brute avont ddduction de I'amortissement, alors qu'on devroit utiliser des valeurs nettes ; de lo mdme monidre
que lbn devrait observer les solaires nets cat ce sont eux qui ddterminent les capocitds dEporgne et
d'investissementen copitol humain des mdnoges ouxquels oppartiennent les salorids.

t

t1

12

Si on exclut les pay: riches er-r ressources naturelles, la corr6lation est positive et
6lev6e entre une r6partition primaire qiri profite aux travailleurs et I'el6vation du
ni,reau de ddveloppemenl 6corromiclue. En effet, les parts des salaires dans des
pays r6cemment d6veloppes ou einergents comme la Cor6e de Sud, le Portugal,

lArgentine ou la Turquie repr6sentent respectivemenl 600/o,52o/o, 51o/o,48o/o de la
valeur ajoutde. Ces parts 6taient encore plus 6lev6es au d6but de leur processus
d€mergence's, ce qui accr6dite I'id6e que les in6galites ne favorisent pas le
d6veloppement (cf. encadr6 nol consacr6 i une synthdse de travaux relatifs aux
liens entre deg16 des in6galit6s et performances de croissance).

Enradrd 1 : lndgalitds et croissance dconomique : une des facettes de
trappe des pays o revenu interntdtliaire

I

5- La rdmundrotion des solarids en Corde de Sud tournait autour de 800/ode lo valeur ajoutde dans les onndes
du sidcle dernier. Elle dtait en moyenne supdrieure d 70o/o au Portugol dons la m€me pdriode et A 600/0 en

70

Turquie dans les decennies qui ont suivi.

13
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Les facter-rrs explicatifs de la repartition de la valeur ajorlt6e sont nombreux et
inierd6penclants et il serait clifficile et fastitlier,rx cl'6valuer ici le r6le jou6 par chacur.i
s6par6ment. En effet, il s'agit la fois :

i

a. de facteurs 6conon-rique: : clynamique de la productivitd, composition
sectorielle dr-r produit degr6 dbr-r,rerture commerciale, degr6 de flexibilit6 des
fonctions de production et cie substitution entre le capital et le travail ;
b. de facteurs politiques ou institutionnels : l6gislation et fonctionnement du
march6 du travail, poids des syndicats, 6tat de la regulation des sources de la
rente, effectivite du droit;
c. de facteurs anthropologiques : poids de l'id6e de justice dans la soci6t6, poids
du fatalisnre versus clrlture de la remise en cause des 6tats de fait, poids de
l'esprit de comp6tition versus de cooperation dans la population, poids de
l'individualisme versus du sens de l'int6r6t g6neral.
clairement et qui est parfaitement mesurable dans le cas du Maroc,
c'est que le des6quilibre de la r6partition primaire en defaveur du travail va de pair
avec:
a. un faible niveau de la productivit6 apparente du travail : elle est 1,4 fois
sup6rieure en Tunisie, 2,5 fois en Afrique de Sud et 4,'l fois en Turquie
(Organisation Internationale du Travail, 201 8);
b. un taux de chomage recalcul6 6lev6 : 20olo qui est plus repr6sentatif de la
r6alit6 si lbn retient un taux d'activit6 dquivalent ) celui qui pr6valait il y a 10 ans
et un taux d'emploi stablei6 ;
c. une faible qualit6 de l'insertion sur le march6 du travail (pour celles et ceux
qui trouvent ou se creent un emploi) et par lir son apathique valorisation. En
effet, 50olo de la population active occup6e travaillent en tant qu'aides familiaux
sans r6mun6ration ou bien dans l'informel, souvent sous-r6mun6r6,7; et cela
rejoint et explique en partie la trds faible productivit6.
d. une industrialisation en perte de vitesse : la contribution de l'industrie (hors
le secteur du bAtiment) au taux de croissance est pass6e de 1,3 point de
pourcentage dans les ann6es 60 et 70 i 0,6 point en moyenne depuis 2000. En
statique, la part de cette composante du PIB s'est r6duite de 19 o/o en 1980 i
1 3-1 4o/o actuel lement.
Ce qui apparait

6- Le taux d'activitd reprdsente le pourcentage des personnes Agdes de 5 d 60 ons et qui sont d lo recherche
d'un emploi, qublles soient effectivement employdes ou en ch^moge. Le taux dbmploi, quant d lui, mesure lo
part dela population active(individus employdsou d la recherche d'un emploi) occupdedons la population en
dge de travailler. Au Moroq le toux d'octivite est de 46,2 o/o en 2018 (seulement de 22,2 o/o pour les femmes), en
baisse puisqu'il dtait de 52 ok en moyenne ou cours des onndes 90 ; cela explique lo ndcessitd de le prendre en
compte quand on veut Avirct de sous-estimet le toux de chbmage. Ainsi, avec un toux d'octivitd de 60 ok
(comme c'est I'actuel taux moyen des pays de I'OCDE), le taux de ch)mage marocoin seroit dvalud d 28 o/o ! De
plus, plusieurs trovoux montrent qu'une foible porticipotion des femmes au marchd de travoil handicope
fortement la productivitd globale d un poys.
Selon lesdonndes 6tablies par IeHCP en coopdrotion ovec la BonqueMondiole(2017),on reldvequesurles 10,7
millions d'individus occLtptis, 2,9 exercent contme solarids du secteur inforntel et 2,3 sont des aides fomilioles.
Prdcisons pour mdmoire que 3,4 sont dans l'auto-emploiqLi pour une gronde port ont des activitds informelles.
Le salariot dons le secteur privdformel nbst que de 1,2 millions d'individus (soit l1 ok seulement des personnes
employdes), cbst ld une outre manidre de percevoir l'otonie de I'investissement privd (cf. annexe 1) et sa faible
1

capacitd it promot:oir la

Autant d'6l6ments 6conomiques factuels qui ) leur tour exercent et traduisent une
pression i la baisse sur la masse salariale : il existe en effet une causalit6 circulaire
entre le partage des6quilibr6 de la valeur ajout6e d'une part et l'6troitesse des gains
de productivit6 et l'insuffisance de la demande d'autre part (ces conclusions
rejoignent les constats du recent rapport de la Banque Mondiale (2018). Voir
encadr6 n" 1 consacr6 i une revue des 6crits sur les effets n6gatifs de l'in6gale
rdpartition des richesses sur la croissance).
Cette pression sur les salaires'8 est souvent justifi6e par le souci de la competitivit6
ext6rieure, un souci qui est lui-mome la consequence d'une stratdgie industrielle
globale extravertie. Th6oriquement, des salaires bas devraient r6duire les coOts de

production sur le territoire marocain et attirer les investisseurs 6trangers qui
i produire au Maroc pour exporter leur production vers l'6tranger.

gagneraient

Cette strategie est d6clin6e par l'ensemble des accords de libre-6change sign6s par
la Maroc. Or treize ans aprds le lancement du premier plan industriel (en 2005) qui
s'inscrivait dans cette logique dbuverture tout azimut et qui impliquait un s6rieux
dumping social, le d6ficit commercial ne s'est pas r6sorb6 et le taux de couverture
ne s'est gudre am6lior6. La production n'a pas r6ussi i monter en gamme et ne s'est
pas suffisamment diversifi6e : il faut admettre que finalement, dans cette course

ext6nuante et g6n6ralis6e au moins-disant, il y aura toujours des pays oir les salaires
seront plus faibles et les conditions du travail encore plus d6grad6esre.
Par ailleurs, la pression observ6e sur la part des salaires pourrait relever d'une vision
malthusienne qui, en maintenant les salaires proches du niveau de subsistance,
conduirait i terme ) une maitrise de l6volution de la population citadine. Dans
cette hypothdse, tous les facteurs explicatifs discut6s plus haut finissent par
constituer des leviers qui conduisent d conserver en milieu rural une forte
proportion de la population. Mais cela contribue i ralentir la croissance de la
productivit6, sachant que celle-ci est tout de m6me nettement plus 6lev6e en ville
qu'i la campagne (ce qui du reste contribue i maintenir dans cette dernidre une
plus forte pr6valence de la pauvret6).

1

croissonce.

ls

18- ll impofte de roppeler ici que les ougmentotions du SMIG ces dernidres onndes, bien que relativement
rdcurrentes, dtaieft A peine proches de lEvolution de la productivitd du trovail et de l'inflation, de ce fait elles
troduisentd'une autre manidre lo persistance de lo foible poft dessalaires dans lovoleur ajoutde.
19- Cette strotdgie industrielle risque d0tre poursuivie. En effet des institutions de conseil et dbrientotion
influentes ou Moroc persistent dans cette vision. Ainsi, bien qu'il pointe du doigt les insuffisances en termes de
rdsultats, comporativement oux objectifs assignds oux differents plans industriels, le dernier rapport du CESE
(2017) sur cette question ne remet pos en cause la logiqLte sous-jocente de cette strotdgie: tout au controire il
propose de la pousser d son exteme en rojoutant au dumping social, mobilisd comme levier de comp{ililvitd,

unefragmentotion du marchd du travailott rdgnerait letrovoiletlo rdmundrotion d

bfiche.

Sur le long terme, la rdpartitioir primaii'e des revenus est restee stable au Maroc. En

revanche,

ar-r

niveau international, la tenderrce cle la part des salaires est a la baisse,

fait de la mondialisation (Organisation de Coop6ration et de Ddveloppement
Economiques,2Ol2) eL de la clynamiqr-re de bipolarisation du march6 du travail.

ch-r

Rien de tel n'est observ6 au l/laroc : sur les vingt dernidres ann6es, la part des salaires

n'y r6vdle aucune 6volution, ce qui exclut l'id6e d'un 6ventuel retour spontan6 i
une situation plus 6quilibr6e. ll y faudrait en r6alit6 une intervention publique
d6termin6e poi-rr r6viser en substance les rdgles relatives aux conditions et modes
de partage et de redistribution (cf. sectlon 2). Cela dit, a l'instar de ce qui s'est pass6
darrs plusier-rrs pays avanc6s (Dew-Becker, l. et R. J. Gordon, 2005), la stabilit6 de la
part des salaires au Maroc cache en outre un creusement de l'6cart entre les hauts
et les bas salaires, ce qr-ri accentue encore davantage les in6galit6s sociales et le
sentiment dexclusion chez les citoyens et nourrit davantage la concentration du
capital.

de la CNSS nous permettent de le confirmer: la part des 10

o/o

de
en2007 d2,4o/o
en 2017 ; celle des 10 0/o les mieux pay6s de 40,8 d 67,2 o/o. Le graphlque ci-aprds
montre de fagon plus nette l'aggravation evoqu6e de l'6cart : il d6crit l'6tat des
irregalii6s salariales pour les annees 2007,2012 et 2017.1-'6largissement de la
surface entre les courbes et la diagonale principale, lorsqu'on passe d'une annde
plus ancienne i une plus r6cente, traduit l'accentuation des 6carts (la courbe de
20'l 2 est presque confondue avec celle de 2007). Pr6cisons que ces courbes sont
construites i partir des salalres journaliers annualis6s. Les 6carts apparaitraient bien
comme plus importants, si lbn prenait les donn6es annuelles car les moins lotis
sont handicap6s ) deux titres : remun6rations plus faibles et travail non continu.
Les donn6es

salaries les moins payds dans la masse salariale est pass6e de 4,3

Figure 2 Levolution des indqqlitAs des revenus soloriouxdons lesecteur priveou

o/o

r'6partition flririlaire in,-5,9ali rir='
Les d6veioppements pr6c6dents montrent que les tendances qui pr6valent
actuellement peuvent d6boucher sur une situation insoutenable sur le plan
6conomique et social. Les pr6mices d'une telle tourmente sont d6ji observables au
X,2 Le:; eetlsi5'c,tNe!'i,ces d,e !a

Maroc et y ont pour corollair-o la d69radation des liens sociaux d'une part et la faiblesse
de la productivit6 et de l'investissement d?utre part.
Sur le plan 6conomique, la persistance des in6galites des revenus se dresse comme un
obstacle face i lbbjectif du rattrapage 6conomique et risque i terme d'enfermer
l€conomie nationale dans un 169ime de croissance encore plus atone, caract6ris6 par
une productivite du travail faible et une demande d'investissement insuffisante. Sur le
plan social, elle d6construit progressivement l'id6e d'une vie commune et d'un destin
partag6; or cette id6e repr6sente le ciment de toute soci6t6.

Pour parler comme les 6conomistes de la < bonne > tradition cambridgienne, celle de
la Grande-Bretagne, une base r6tr6cie des salaires entraine une demande insuffisante
d6favorable ) la croissance 6conomique et ) la profitabilit6 des entreprises (Blecker,
2016). Ainsi apparait le < blocage circulaire > (ou cercle vicieux) qui tient au fait que le
climat social global est entach6 d'incertitude et d6courage l'investissement (voire

encourage la fuite des capitaux et I'exode du capital humain), ce qui, faute de
production locale diversifi6e, accentue l6lasticit6 des importations i toute variation
de la consommation (d6ji 6voqu6e plus haut).
En effet, le niveau de la productivit6 apparente du travail est faible et son rythme de
croissance ne d6passe pas en moyenne 1,5010. Ce taux est inf6rieur i celui du groupe
de pays ) revenus interm6diaires faibles auquel appartient notre pays (3,8olo) (cf. Figure
3). On reldve aussi que si, dans les pays avanc6s, la productivite du travail tend

naturellement

i

s'affaisser2o, les pays

ayant un partage d6s6quilibrd de la valeur

ajout6e ont g6n6ralement un taux de croissance de la productivitd encore plus faible.

Mor6

Figure 3 Tauxde croissonce mouen de lo productivita opporente
du trovoil entre l99O et 2Ol7 (en dollors US constonts)
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2G La logique qui prAvout dans les phdnomdnes biologiques se retrouve en iconomie: < on croit plusvite quond on port
de plus bas,. ll est ainsi noturel que les poy; d hout niveau de productivitd rdolisent wte ddcebration du rythme de

progressiondecelle-ri.

lg

i

l'in,vestissement, sa clynamique est en perte de vitesse depuis 2009 (cf.
4),
Figure
avec un taux cle croissance ann,-rel moyen qui passe de 8,1% dans les
ann6es 2000-2008 it 1,3o/o poLrr la periocle 2009-2016; et sa contribution d la

Quant

croissance du PIB s'est divisee par 6 entre les deux p6riodes, en passant de 2,4 it 0,4

point2'. Ce recul de l'investissenreni contredit clairement et neftement l'id6e
d6fendue par les adeptes de l'effet de ruissellement, poLtr qui les profits
d'aujourd'hui ne sont que les investissements du lendemain et les emplois du
surlendemain et renferme ainsi le cercle vicieux de faiblesse de productivit6 et de
partage des6quilibr6 de la valeur ajout6e.

Du fait cle ces in6galites, meme la structure de la consommation n'est p.rs favorable

)

la croissance. En effet, le contenu en irnportations est ph-rs fort clans la
consommation des categories ais6es, alors que les masses populaires consomrnent
davantage les produits nationaux. C'est la raison pour laquelle la consommation
correspondant ) une distribution tres in6galitaite des revenus profite plus aux
activit6s d'impor"tation qu') l'industrie nationale. Si on ajoute le fait qu,un
accroissement de l'investissement, constitu6 en grande partie de biens
d

6quipement, entraine egalement davantage d'importations, on comprend cette

<

fuite > qui empeche un retour vertueux sur l'appareil productif national d'une
variation de la demande int6rieure. C'est un aspect compl6mentaire des p16c6dents
pour expliquer l'atonie de la croissance ; on le retrouve dans les d6veloppements
propos6s dans l'annexe 1 portant sur les critdres de choix des secteurs cibles de
l'investissement public et des incitations pour l'investissement prive.

Fiqure lTou:t de craissonce onnuel moAetl de lo FBCF ou Moroc
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2 - Propositions de pist,es de r,dflexion pour un nouveau partage de la
valeurr a.!out6e: une des cl6s du renouveau des tendanlces

a.

ri_
1..

6conorniques et sociales du Maroc

{, l-

peuvent mobiliser pour infldchir les comportements spontan6s et parvenlr

i:..
;1

Source : World Development lndicotors, Bonque Mondiole

En guise de conclusion d cette section, les d6veloppements pr6c6dents nous

ont

permis de parvenir au ceur des probldmes soulev6s par la ( remise en cause du
moddle 6conomique qui a pr6valu et qui pr6vaut au Maroc >. Nous sommes ainsi
sortis des sentiers battus et des discours r6p6titifs qui consistent a limiter la r6flexion
par exemple aux d6faillances des infrastructures en milieu rural versus urbain, d
l'insuffisance de liens entre investissement et croissance, etc. Nous avons pu justifier
un raisonnement qui souligne le caractdre < vicieux > et cumulatif du probldme :

in6galit6s persistantes se soldent par une faiblesse de Ia productivit6
l'investissement qui

question que nous abordons ici est celle des leviers que les politiques publiques
i un
nouveau 169ime 6conomique et social caract6ris6 par une r6partition primaire plus
6quilibr6e non seulement compatible avec l'id6e d'6quit6 et de justice, mais encore
par-li porteuse d'une croissance 6conomique plus soutenue. Dans l'absolu,
lbbjectif consiste i identifier les moyens de parvenir ) enclencher un cercle
vertueux, synonyme d'une v6ritable 6mergence. llobjet de cette section est
pr6cis6ment de formuler quelques id6es qui peuvent inspirer nos d6cideurs.
La

::

ia'
'!;

i leur tour aboutissent

d

et

de

un r6gime de croissance atone.

2l - l:onnexe I consacre une anolyse plus approfondie de la situation de l'investissement au Maroc et propose
des pistes de rdformes pour lefaire sortir de son dtat d'osphy<ie actuel.

Nous souhaitons donc contribuer i alimenter le d6bat sur le moddle de
d6veloppement du Maroc, en privil6giant les effets distributifs et leurs impacts. ll
s'agit concrdtement de formuler des propositions de r6formes susceptibles de
traiter i sa racine le probldme des in6galit6s persistantes de revenus et de richesses
et leurs cons6quences sur la croissance 6conomique. La d6marche se veut
pragmatique et progressive. Pragmatique, car si i ce stade, les suggestions qui
d6coulent de nos analyses semblent 6tre encore g6n6rales, elles peuvent se
d6cliner facilement en mesures pratiques, aprds les 6tudes et 6valuations
n6cessaires pour conduire ir des formulations plus precises des strat6gies et des
mesures concrdtes. Progressive, car n'6tant pas exclusives I'une de l'autre, chacune
des pistes est en mesure de r6duire ne serait-ce que d'un cran les in6galit6s des
revenus et des richesses, et d'avoir par li un effet -limit6 mais r6el- sr-rr la croissance
et la r6sorption du ch6mage.
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|Jous arvons mis en 6vidence le fait clue les in6galit6s de patrimoine sont en partie
une cons6quence des in6galites cte revenLrs et surtout les conditionnent. En effet,
l'accumr-rlation de la richesse et sa concentration instaurent des conditions initiales

in69ales pour les individus, et celles-ci entrainent in6luctablement des disparitds de
revenLrs (entre profits et salaires) et un renforcement des m6canismes de la
reproductlon sociale in6galitaire (via les chances in6gales en matidre d€ducation
par exemple). Ralentir ce processus d'accumulation et de concentration et r6partir
la richesse patrimoniale sur une base sociale plus large est une r6forme de longue
haleine qui consiste :
a. d'une part ) imposer (sous certaines conditions relatives notamment a un seuil et
d des taux i d6finir) une taxation forte et progressive sur les transferts de propri6t6
sous forme d'h6ritage ou de passation entre les vivants. Cela se justifie par le fait que
ces transferts repr6sentent pour leurs b6n6ficiaires l'acquisition de revenus et de
richesses qui ne correspondent ni A un effort fourni ni i un risque pris;
b. d'autre part, et dans le m€me esprit imposer le stock de patrimoine dormant et
non productif peut s'av6rer un outil efficace pour r6injecter des moyens financiers

dans l'activit6 6cononrique sous forme d'investissement productif ou de
financement de biens publics22.

[accumulation de ce genre de richesse condamne des ressources importantes i
rester en-dehors du circuit 6conomique ou, quand elles y sont introduites, i 6tre
employ6es i des fins sp6culatives (captation de la rente viagdre) au lieu de
s'engager dans des investissements productifs qui peuvent paraitre plus risqu6s.
Nombreux sont les travaux acad6miques qui ddmontrent que la probabilit6 qu'une
personne opte pour un comportement de rentier augmente avec la taille de sa
richesse initiale (Dabla-Norris,
Par
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Wade, 2001).

les exemples de pays ayant

/ ou de sa transmission,

opt6 pour une taxation

ne manquent pas et nos

d6cideurs pourraient s'en inspirer (Boadway R., E. Chamberlain, et C. Emmerson,
201 0; Landais, C., T. Piketty et E. Saea 201 1 ). Evidemment, dans cette perspective, le
prealable dans le cas du Maroc est de disposer de statistiques d6taill6es et
harmonis6es sur le patrimoine, sa nature, son origine ainsi que sa distribution. ll va
de soi qu'une strat6gie d'accompagnement intelligente et soignee devra 6tre
d6ploy6e, avec une diffusion de l'information compldte et des pr6cautions
destin6es d 6viter les abus et arbitrages : les objectifs et moyens de cette nouvelle
strat6gie devront 6tre bien compris par la population, pour 6viter le risque de fuite
de capitaux ou de r6sistance injustifi6e.
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Nous avons mis en 6vidence le fait que les in6galit6s de patrimoine sont en partie
une cons6quence des in6galit6s de revenus et surtout les conditionnent. En effet,
l'accumulation de la richesse et sa concentration instaurent des conditions initiales
in6gales pour les individus, et celles-ci entrainent in6luctablement des disparit6s de
revenus (entre profits et salaires) et un renforcement des m6canismes de la
reproduction sociale in6galitaire (via les chances in6gales en matidre d6ducation
par exemple). Ralentir ce processus d'accumulation et de concentration et r6partir
la richesse patrimoniale sur une base sociale plus large est une r6forme de longue
haleine qui consiste :
a. d'une part i imposer (sous certaines conditions relatives notamment i un
seuil et ir des taux ir d6finir) une taxation forte et progressive sur les transferts de
propri6t6 sous forme d'heritage ou de passation entre les vivants. Cela se justifie
par le fait que ces transferts repr6sentent pour leurs b6n6ficiaires I'acquisition de
revenus et de richesses qui ne correspondent ni i un effort fourni ni i un risque
pris;
b. d'autre part, et dans le m6me esprit, imposer le stock de patrimoine dormant
et non productif peut shv6rer un outil efficace pour r6injecter des moyens
financiers dans l'activite 6conomique sous forme d'investissement productif ou
de financement de biens publics22.

llaccumulation de ce genre de richesse condamne des ressources importantes )
rester en-dehors du circuit 6conomique ou, quand elles y sont introduites, i 6tre
employ6es ir des fins sp6culatives (captation de la rente viagdre) au lieu de
s'engager dans des investissements productifs qui peuvent paraitre plus risqu6s.
Nombreux sont les travaux acad6miques qui d6montrent que la probabilit6 qu'une
personne opte pour un comportement de rentier augmente avec la taille de sa
richesse initiale (Dabla-Norris, E. et P. Wade, 2001 ).
opt6 pour une taxation
sa transmission, ne manquent pas et nos
d6cideurs pourraient s'en inspirer (Boadway R., E. Chamberlain, et C. Emmerson,
2010; Landais, C.,T. Piketty et E. Saez 201 1).
Par ailleurs, sur le plan pratique, les exemples de pays ayant

du stock de patrimoine et

/

ou de

22- Lorsque le copitol dormant est sous forme de patrimoine foncier, so taxation contribuerait d le rendre plus
liquide:ce quifavoriseroit l'investissement productifen ddgageont une nouvelle source de financement et aussi
en limitont la spdculation et la bulle immobilidre, ndfastes en elles-m€mes et bloquont d leur tour l'orientation
des moyens disponibles vers l'investissement productif.

E'ridemn-ient, dans cette perspective, lt" prealable dans le cas du Maroc est de
clisposer de stai'isticlues detaill6es ei harm,rnis6es sur le patrimoine, sa nature, son
origine ainsi que sa distribution. ll va de soi qr-/une strat6gie d'accompagnement

intelligente et soign6e devra 6tre d6ploy6e, avec une diffusion de l'information
complete et des pr6cautions destinees a 6viier les abus et arbitrages: les objectifs et
moyens de cette nouvelle strat6gie devront etre bien compris par la population,
pour 6viter le risque de fuite de capitaux ou de r6sistance injustifiee.
effet, I'idde m6me de nouveau moddle de d6veloppement exigera un effort de
p6dagogie extrdmement important, en direction de toutes les cat6gories de la
population. Por-rr obtenir I'adh6sion de la population i ce nouveau modele, il
importera de l'lnformer cle faqon compldte sur l'usage optimal (garanti par une
bonne gouvernance et une gestion rationnelle) des ressources ainsi mobilis6es et
insister notamment sur les gains i obtenir par tous, en assurance, en s6r6nit6 et paix
sociale. llexemple cles pays du Nord de l'Europe pourra etre donne, oi les membres
de la societ6 admettent volontiers le partage des richesses sachant qu'd l'arriv6e,
tous gagnent en qr.ralit6 de services publics ) accds generalis6 et in fine en
harmonie sociale : les individus n'6prouvent plus le besoin d'accumuler
individuellement pour garantir l'6ducation de leurs enfants, leur sant6... et leur
retraite, ils font confiance aux institutions sociales et i l'Etat, et la r6duction de
l'6chelle des revenus et des fortunes favorise la paix sociale.
En

D'autres mesures sont susceptibles de reduire lecart des revenus lie i une
accumulation in6galitaire, mais en agissant cette fois-ci au bas de l6chelle des
revenus.
Dans le domaine de l'accds au financement,

l'industrie

de la

i

c6t6 du r6le rempli par exemple par
microfinance (qui touche les exclus du secteur formel de

financement) et pour une meilleure implication des banques (qui doivent cibler
d'autres niches du march6), il serait opportun de pousser plus loin la logique
sous-jacente au systdme de garantie des pr6ts mis en place par la Caisse Centrale de
Garantie. La d6marche serait analogue celle propos6e par A. Atkinson (2016) :
l'id6e est d'instituer des lignes de cr6dits cal6s sur des fonds de garantie d6di6s et
donc sans aucune hypothdque. Ces cr6dits seraient destin6s ir une certaine
cat6gorie de personnes physiques (micro entrepreneurs) et d'entreprises sur la base
de la viabilite des projets qu'elles portent et dont le risque serait ainsi support6 par

i

la collectivit6. En d'autres termes, le co0t des pr6ts seraient significativement
att6nu6s, car bien que les institutions financidres devront charger des frais pour
assLrrer la couverture de leurs charges, les taux qu'elles appliqueront prendront en
compte seulement le fonctionnement et pas le co0t de la mobilisation des fonds
(du fait des lignes de cr6dits mentionn6es) ni celui du risque (du fait du systdme de
garantie)24.
24- Roppelons qu'une large littdroture explique comment: 1) les opdrateurs qui ont des projets ont surtoLtt
besoin dhccdder au financement (ils sont disposds d poyer Ltne certaine somme pour les fonds qu'ils utilisent et
fructifient grkce d leurs octivit1s); 2) les pre$ gratuits ne sont pos conseiilAs cor d'un c6td ils compromettent la
soutenabilitd et ldviobilitddes institutions financidres qui doiventen gdndral charger des frais qui couvrent leurs
chorges pour la mobilisation desfonds, pour la gestion des preB et pour couvrir le coltdu risque. De I'outre c1td
il est plus sain (pour une gestion rigoureuse) que les emprulteurs soient responsabilisds, en ayont des frois d
payer sur les fonds utilisds, celo favorise lbption pour des projetsviables et rentables. llexpdrience de l'industrie
de la microfinance estddifionte A cet dgord.
23

Pour le financement de ce dispositif, on peut sugg6rer qu'il soit assur6 par les
p16ldvements susmentionn6s sur le patrimoine25 .

Fropcsitiom 2 : un,e p,slitirlue
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l-'6laboration d'une politiqrle nationale des r6mun6rations du travail constituerait

un appui suppl6mentaire pour un changement de tendance dans la r6partition
primaire des revenus. Une telle politique aurait comme objectif principal
l'institutionnalisation d'un systdme d'indexation de la croissance des salaires sur un
taux plancher compos6 ir partir du taux d'inflation et du taux de croissance de la
prodr-rctivite du travail, en tenant compte des sp6cificit6s r6gionales et des
contraintes sectorielles diff6renci6es. Ce nouveau m6canisme devrait assurer un
pouvoir d'achat au moins stable (li6 aux efforts des salari6s et aux progrds
technologiques) et une demande soutenue, tout en incitant davantage les salari6s
i r6aliser des gains de productivit626, et reduire le co0t d'un dialogue social,
souvent teint6 de conflits contreproductifs.
Quant aux disparites entre les revenus salariaux eux-m6mes, la nouvelle politique
des r6mun6rations pourrait envisager de les contenir par une limitation de l6cart
entre les faibles et les hauts salaires, primes et avantages inclut en commeneant par
l'appliquer aux entreprises et 6tablissements publics. Par mim6tisme revendicatif,
cette rdgle se propagerait alors aux acteurs priv6s, d'autant plus vite si elle est
soutenue par un systdme de lab6lisation ou de notation r6compensant
symboliquement les < bonnes pratiques ) des entreprises.

Proposition 3 : UnE politique nationale de concurrence et de 169r.rlation
Les prix pratiqu6s dans les branches d'activit6 oi la concurrence est reduite par
divers dispositifs ou circonstances doivent 6tre suivis et 6ventuellement ramen6s,
par des dispositifs publics sp6cifiques, au niveau qui les purge de tout effet de rente.

C'est une fagon d'attenuer les in6galit6s de revenus. ll s'agit des activit6s qui
comportent des barridres d l'entr6e du fait de l'existence de co0ts fixes 6lev6s, d'une
technologie peu accessible ou d'un systdme d'agr6ments et de licences, comme
des activit6s qui sbrganisent sous forme de corporations d6fendant des int6r6ts
cat6goriels, ou enfin des activit6s qui exploitent des ressources naturelles
6puisables.

25- Dons lbuvrage onnoncd, les auteurs comptent consocrer un chapitre ou finoncement de lEconomie en
considdrant d'un c1td la finonce formelle et de l'outre lo microfinance (en lioison avec les ddveloppements
relatit au secteur informel etd ses possibles mutotions). toptiqueest inclusive dons le sens oi il s'agitde services
d lensemble des segments de lo sphdre Woductive tout en intdgrant l?nsemble des services finonciers
(micro - crddits, mi cro - o s su ra n ce et m i cro-tra n sfert s).
26- Au sein des entreprises, un systdme d'indexation qui profite de lo m€me manidre d tous les solarids peut
s'avdrer plus efficoce que les systdmes individualisds octuels (primes de rendement, etc.) pour inciter d lo
coordination et lo collaborotion collectives en vue d'une omdliorction des petformances de I'appareilproduaif
dans son ensemble ;on soit en effet que les systdmes individualisds meftent les salorids en compdtition les uns
avec les autres, alors que la coopdrotion
souvent plus efficoce.

{
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naturellement 2r une ceriaine conceniration des
op6rateurs. De par ler-rrs positions privildgiees sr-rr le march6 et en l'absence de
169r.rlation publique, les entreprises de ces branches d'activit6s sont, sous toutes les
latitudes, enclines ) pratiquer les piix les plus 6lev6s pour g6n6rer in fine une rente
qui abolftii a une accumulation de capital li oir il est d6ji abondant, ce qui creuse
encore les in6galit6s de revenus et cle patrimoine.
Ces barrieres a l'entree aboutissent

) capter de la rente en
pratiqr-rant, sur certains segments et dans certaines regions, des prix de vente
totalement d6connect6s des co0ts (r6mun6ration du travail, profit normal, prime
de risque financier et ar-rtres) support6s par les promoteurs investisseurs, en
profitant d'une raret6 cre6e soit par une fiscalit6 laxiste ou insuffisante du stock de
patrimoine (cf. proposition 1), soit par une ru6e g6n6ralis6e vers la propri6t627.
Outre la taxation du patrimoine dormant non productif, mentionn6e plus haut,
ll en est ainsi du secteur immobilier par exemple qui r6ussit

deux autres politiques publiques peuvent s'avdrer efficaces pour contrecarrer
l€conomie de la rente et conduire ) la maltrise des prix dans le secteur de
l'immobilier.
D'une part, la r6gulation de l'augmentation des loyers, d6jir en vigueur au Marog
pourrait 6tre am6nag6e pour en obtenir une plus grande efficacitd : i) i l'image
d'autres pays (France, Canada par exemple), le taux plafond d'augmentation devrait
6tre 6largi au cas d'6tablissement d'un contrat de bail avec un nouveau locataire, ii)
les taux d'augmentation sont i diff6rencier par zone g6ographique, selon la
pression de la demande (Casablanca par exemple) et la concentration de la
population (cf. les prix de r6f6rence dbres et d6jd 6tablis par la Direction G6n6rale
des lmp6ts, et qui pourraient servir pour 6tablir des seuils). En att6nuant la rente, ces
mesures devraient favoriser une stabilisation des prix i l'acquisition et r6duire
l'allure du transfert de la richesse des pauvres vers les riches.

Une politiqure de logernent social locatif aurait un quintr-rple effet positif : en
assurant un logement qualitativement convenable aux nroins bien lotis, en
r6duisant la demande d'acquisition qui profite jusqu'i pr6sent aux rentiers de
l'immobilier, en alimentant les caisses de l'Etat (meilleure valorisation du domaine
priv6 de l'litat et des collectivit6s territoriales), en d6gageant de l6pargne pour
financer des activitds productives et enfin en facilitant la mobilit6 professionnelle et
geographique (trds importante pour contribuer i une meilleure adaptation de
lbffre i la demande de travail).
Fropositioa'1 4 : LJ n,e n6cni,er"l ta ti ora d e I appa neil pnod u cti f na tl,on;1tr

Un r66quilibrage du partage de la valeur ajout6e passe egalement par une
6conomie capable de cr6er suffisamment de nouveaux postes de travail pour
r6pondre ) une situation de l'emploi qui est devenue trds pr6occupante. Sur ce
point, les politiques sectorielles en vigueur ainsi que les investissements publics
entrepris au Maroc ont d6montr6 leurs limites. Du c6t6 des op6rateurs priv6s, la
situation n'est gudre meilleure et d'ailleurs leurs investissements sont en berne
depuis presque une d6cennie (cf. plus haut et l'annexe 1). ll est donc absolument
n6cessaire de repenser ces sch6mas obsoldtes en s'appuyant sur un nouveau
critdre dbrientation de la d6cision publique et du choix des incitations i introduire
dans l'6conomie, un critdre qui permette de recentrer la production nationale sur
des activit6s marchandes et non marchandes intensives en travail2e.
Une telle orientation serait coh6rente avec les conclusions auxquelles 6taient
parvenus, d6ji dans les ann6es 1970, les ddbats sur l?rbitrage entre < industries de
substitution aux importations ) versus < industries d'exportation > (ces dernidres
invoquant les th6ories des avantages comparatifs). Historiquement, celles-ci se sont
rev6l6es plus efficientes : en d'autres termes, les pays ayant choisi d'orienter leur
apparell productif vers les industries intenses en facteur abondant dans leur
6conomie ont r6ussi un d6veloppement plus rapide (cf. les travaux de Krueger, A in
Corbo et ses co-auteurs

(1

985) sur les pays dAsie du Sud Est).

i

D'autre part, la mise en place d'une politique publique de logement social locatif
la place de la politique actuelle bas6e sur le principe de < tous propri6taires > qui a
port6 la proportion des propri6taires occupants ) environ 650/028.

27- ll nous semble que ce dernier comportement est dgolement en partie exacerbd por l'incertitude des ogents
dconomiques, en l'absence de confiance dons le systdme de santd, en en l'obsence d'un systdme inclusif de
protection sociale (couverture maladieet retraites), cf) (voir les ddveloppements plushaut).

ll

par ailleurs de notoridtd que cette strotdgie a donnd lieu d beaucoup de ddtournements dbbjectif,
< adaptds > por les agents dconomiques (habitants des bidonvilles et intermddioires spdculoteurs)
alors que ses modalitds dtoient pourtont basdes sur de bonnes intentions : < recosement, relogement et
reddploiement >. Ainsi d'un c6td les coits ont dte accrus pour le budget de l'Etotl'Etot sans que celo profite
rdellement aux strates cibldes de lo population.
28-

est

diversifids et

29- Plus hout, nous avons anonce l"tdde que la meilleure rdpartition des revenus fovoiserc une structure de lo consommation moins
burnee vers les activitds impoftotrices et donc plus stimulante pou les bronches industilelles notionales; prdcisons ici que de
surcroit, nos industties tournent structurcllement en deeo de leurs @pociEs de production (autou de 65 o/o pour lbnsemble des
octiv illJs i ndu strielles).
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Les outils dont dispose le d6cideur pr"rblic pour r6orienter l'activit6 6conomique
sont multiples3o. lls peuvent 6tre de nc:tirre incitatirre indirecte en s'appuyant, entre
autres, sur la cornmande pLrbliqir:, sur la politique fiscale ou sur le financement
orient6 de la recherche et d6veloppement. lls peuvent 6tre bases aussi sur une
action directe via la creation de nou,relles entreprises publiques ou la prise de parts
dans le capital d'entreprises privees, notamment parmi celles op6rant dans des
secteurs strat6giques (6nergies, mines, sant6 et m6dicaments, financemerrt de
l6conomie. communication, transports en commun, etc.3,). ll va sans dire que la
politique de privatisation, qui vient encore une fois de refaire surface lors des
discussions du projet de loi de finances (LF) 20i 9, n'est ni p6renne dans son effet de
recluction du d6ficit budg6taire ni efficace pour l?m6lioration des performances
6conomiclues et financidres des entreprises privatis6es. l-'exp6rience ndgative de la
SAfullR err est une illustration parmi d'autres, il faut savoir en tirer courageusement
toutes les conclusions.

Proposition 5 ; tln complet remoLr\/eau dril syredicalisrne

Ces perspectives

impliquent r-rn syndicalisrne d'id6es et dbpinions, clont la mission
depasse son champ classiqr-re d'actions (revenclications salariales, grdves, etc.)
centr6es sur les int6rdts des salari6s qui disposent d6ji d'un emploi : il s'agit en effet
de constituer une force de conception et de proposition de politiques publiques
alternatives favorables e toute la population capable d'offrir du travail, qu'elle soit
occup6e (les insiders) ou bien i la recherche d'un emploi (les outsiders). Au fait des
r6alit6s du travail en entreprise, les syndicats peuvent en effet utilement intervenir
sr-rr la formation 96n6rale et professionnelle, sur les politiques de r<imun6ration, sur
le type de d6veloppement, sur I'adaptation aux march6s ext6rieurs ou la protection
commerciale, sur la politique des prix, etc. Pour 6tre audibles, lesdites propositions
requidrent d€tre bas6es sur une argumentation inspir6e de m6thodes et outils
d'analyses prenant en compte les contraintes et comportements de l'ensemble des
composantes de la sphdre productive. Le syndicalisme de certains pays du Nord de
I'Europe peut donner une id6e de ce r6le.
Dans cette optique, le nouveau syndicalisme a un 16le

i jouer dans I'entreprise mais

au-deli : il doit 6tre en mesure dlnfluencer les choix publics au moment
de leur conception et de contribuer i instaurer de fait un 6quilibre sain entre les
aussi bien

Le rdle des syndicats peut 6tre fondamental pour le maintien d'un 6quilibre dans le
rapport de forces lors des n6gociations salariales d'oir r6sulte le partage de la valeur
ajoutee et dont d6pend l€volution du pouvoir d'achat des salari6s. Uobjectif d'un
partage mieux 6quilib16 de la valeur ajout6e, au Maroc, implique l'6mergence d'une
nouvelle forme de syndicalisme capable de situer ses revendications dans un cadre
6largi et en amont de la d6cision publique. Car l'6volution de ce partage, r6sultant
d'une multitude de conflits sociaux et de ddcisions et d'accords tant dans le secteur
priv6 que dans le secteur public, constituent l'un des fondements m6me du moddle
6conomique et social dans son ensemble, et ne concernent pas uniquement les
actifs occup6s mais toute la population en 6ge et en capacit6 de travailler.

diff6rentes parties prenantes. Cet 6quilibre est indispensable pourr une meilleure
16partition de la richesse cr66e collectivement. Les pouvoirs publics ont pour t6ches
d'arbitrer entre les acteurs de lbffre et de la demande de travail, de promouvoir les
actions favorisant l'accds au minimum requis de prestations de base, d'inciter les
uns et les autres ) une valorisation des comp6tences par le biais d'institutions
d'interm6diation efficaces ou encore d'une fiscalite adapt6e32. Sur tous ces points,
le syndicalisme devrait avoir des positions construites et constructives et 6tre
consult6, alors que, on le constate aujourd'hui, les syndicats sont absents dans le
d6bat actuel sur le nouveau moddle de d6veloppement. or ils pourraient enrichir
consid6rablement le d6bat politique sur ce suje! d l'image de la faqon dont les choix
comparables sont pr6par6s et op6r6s dans certains pays nordiques.

32- Notommentpourremedierd
30- Dans son celdbre liwe intitLle ( I'Etotl'Eiat entrcpreneur lqconomiste M, Mozucoto (2013) tevient sur d6 cos concrets
',
dbrientotionde l'activfte dconomique etle rblecntcial qLtejouel'administration publique dtravers,parexemple, lefinoncementde
la recherche & diveloppement et lbffre d'inftasttLtctur5. Les protiques du poys dAsie dans ce domoine constituent de bons repires.
3l- NoLts sommes conscients qu'une telle politique irait A < contre-couront de I'histoire economique du Motoc (d I'ajustement
'
structurcl et les politiques de privatisotion) ; ma& I'dconomie morocaine bufte octuellement su les obstocles qui ont dtd oeds sur son
cheftlin de croissonce par lq stratdgie conseillde et findncde par les grands boilleurs internqtionoux.Or les logiques des solutions A
appor ter aux crises sont multiples et doivent ete coneues ou cos pat cas, en ne negligeant aucun des focteLtrs spdcifiques : dans les
poys dAsie, d Singopour por qelnple, 80 ok dLt PIB est rddlise per 20 enttepriss publiques ; en Grande Bretagne, on assiste desormais
o une ternise en cause des politiques de pilvatisation systtimatiques des an1i6 80. Le cos por cas que nous dvoqLpns consiste d
envisager des solutions olternotives : agir sur la gouvernonce et la gestion des entreprises publiques est pdrfois prdferoble d une
simple NivLltisotion (citons d titre d'uemple le cas de I'ONCF qui o bindfici( d'un PERL en sotl telnps -PLtblic Enterprires Refom L@n
de lo BonqLte

Mandiole - et

est devenL! ut1 ot'fice

lo fuitedescerveauxqui oggrave lo pdnuriede capital humoinetqui perpltue
le cercle vicieux : insuffisance de capital humain olors faible capacitd d?ncadrement des jeunes dipl\mds qui
arrivent sur le marchd du travail et donc sous-utilisotion de ceux-ci ovec tentation ollerd'aller ailleurs
leurs

oi

compdtences seraient mieux reconnues et utilisdes et donc pas de chonce de pouvoir parvenir d une << mosse
critique > de compdtences, ndcessaires pour promouvoir le capitol humain qui conditionne pour une part les
gains de productivitd (d c1td de llnvestissement dont nous avons soulignd le r6le central).

efficient).
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Une autre categorie d'entreprises se cleveloppe cle plus en ph-rs et cr6e des
situations de rente, en creusant de ce fait les in6galit6s des revenus. ll s'agit des
entreprises de sous-traitance

tissu produrctif national est clomi116 par des structures familiales caract6ris6es par
Lln comportement dynastique d'accumulaiiorr du capital. Ce dernier confdre
souvent i leurs propri6taires une posture paternaliste :celle du bienfaiteur qui cr6e
des emplois et sauve ainsi des vies de la misdre, en falsant abstraction de l'6vidente
Le

i grande

6chelle qui assument des missions durables

n6cessitant pas un savoir-faire particulier inaccessible ) lentreprise
commanditaire par ses propres moyens, mais dont l'externalisation est justifi6e
uniquement i cause du risque d'un 6ventuel d6faut de coordination entre

ne

infrastructures, s6curit6, commande publique, etc.). Une autre caract6ristique de
bon pour l'entreprise, ce
qui est bon pour son propri6taire et ce qui est bon pour le pays33. Cette situation est
sp6cifique i leur forme organisationnelle selon laquelle la d6cision 6conomique
visant i faire 6voluer la structure et p6renniser son activit6 revient i celui-li seul qui

l'employeur et les salaries. Au passage, la prime associ6e i ce risque est chdrement
pay6e par les deux partles3a. Ainsi, dans une perspectlve de r6duction des
in6galit6s des revenus, il revient ) l'Etat d'encadrer le recours i ces pratiques et de
trouver un nouveau cadre l6gislatif ad6quat facilitant l'aboutissement d'une
entente directe entre les employeurs et les salari6s de sorte que, d'une part, le
risque inh6rent d la gestion des salari6s (grdves et autres) soit r6duit et, d'autre part,
les conditions de travail soient meilleures que celles qui pr6valent dans les
pratiques de sous-traitance. Pour commencer, le premier pas consisterait i lister

ddtlent le capital.

toutes les activit6s de sous-traitance qui r6pondent aux

r6alit6 selon laquelle l'action de produire ne peut 6tre r6alis6e que collectivement,
avec le concours des salarids et le b6n6fice des services publics (6ducation,
ces structures est la confusion in6vitable entre ce qui est

En raison de ces traits, le rapport entre employeurs et employ6s est in6vitablement
d6s6quilibr6 en faveur des employeurs. Le risque devient alors patent d'entraves i
l€thique, celle qui impose une convergence dans les conditions de travail entre
toutes les parties prenantes du processus de cr6ation de la richesse, au m6pris
parfois des conditions l6gales du travail, et en d6phasage avec l'id6e selon laquelle
les int6r6ts de moyen et de long terme de la structure elle-m6me sont tributaires de
la qualit6 de son capital humain. Et c'est ainsi que la moralisation des pratiques des
entreprises familiales et des soci6t6s de personnes devrait 6tre l'une des priorit6s
dans toute qu6te de r6duction des in6galit6s, en les amenant i titre d'exemples i
signer une charte de responsabilit6 sociale, en les primant selon leur 6thique et en
pond6rant ces dimensions dans les outils d'6valuation des normes de qualit6.

caract6ristiques

susmentionn6es puis ir 6laborer un nouvel amendement au code du travail, un
article portant sp6cifiquement sur lbrganisation des n6gociations dans les m6tlers
sujets

i

la sous-traitance.

i

l-lensemble de ces pistes de reforme sont de nature a transformer
terme en
profondeur les modalit6s de fonctionnement de notre 6conomie en vue d'aboutir
un systdme plus performant et moins indgalitaire. Elles d6finissent les traits d'un
moddle alternatif de d6veloppement qui serait en mesure d'apporter des solutions
de fond i la situation de panne qui affecte la croissance 6conomique et d'instabilit6

i

sociale manifeste du fait de I'insatisfaction populaire au terme de plusieurs
d6cennies de fid6lit6 aux politiques p16n6es par les institutions internationales.

il pr6sente aussi des avantages : non
seulement il relancera la croissance, il la rendra moins d6pendante des march6s
ext6rieurs, il engagera une dynamique 6quilibr6e du d6veloppentent, et il r6duira
les in6galit6s et donc les tensions sociales. Evidemment, leur mise en application
n'est pas une affaire facile et il faudra proc6der, pour les faire comprendre et
adopter, i un effort massif de p6dagogie tant auprds de la population g6n6rale
qu'auprds des milieux d'affaire et auprds des agents de I'Etat: un effort qui donnera
un sens ) la conscience civique et au destin commun.
Si ce moddle alternatif est n6cessaire,

33-Donsune< logique>comparabled lo rdponsefomeusedu PrdsidentdeGeneral Motors,alorsloplusgrande
entreprise aux EtotsEtats-Llnis, en 1953 "Ce qui est bon pour l'Amdrique est bon pour General Motors, et
vice-versa". Mais dons ce pays, les lois onti-trust, de respect de lo concurrence et du devoir fiscal, attdnue lo
portde d'une telle vision.
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Que lbn adh-are ) la thdse des tlru5oriciens orthodoxes de la croissance (Romer,
Lucas, etc.) qui postulent que le cl6veloppement 6conomique est tributaire du
rythme d'accumulation du capital -aLr sens large- et de l'accroissernent continu de
la productivite ou i celle des hdtdrodoxes de la croissance (Kaldor, Kalecki, etc.) qui
2r la demande effective et au mode de r6partition des richesses,
l'investissement joue un r6le central. ll se trouve au ceur de ces deux paradigmes
qui, d'r.rne manidre ou une aLrtre, se r6fdrent aux travaux pr6curseurs de E. Domar
pour qui l'investissement pr6sente un double effet: un effet de capacit6 permettant

le relient

d€largir le potentiel de production et un effet de revenu en tant que composante
de Ia clemande.

Si, sur

le plan th6orique, le r6le de l'investissement est incontestable, sa
i l'6chelle nationale ne doit pas 6tre simple car, au-deli du calcul des

concr6'tisation

flux financiers entrants et sortants actualis6s sur lequel est fond6e la d6cision de
lancer un nouveau projet. elle recdle une s6rie d'arbitrages et de choix politiques ir
la fois ) un 6tat des faits et des attentes sp6cifiques
chaque population. Ces arbitrages portent : i) sur le r6le assign6 ) l'Etat et le degr6

ent6riner r6pondant

i

i

i

de complementarit6/substitution entre investissement public et prive, ii) sur les
critdres i adopter dans le choix des projets financ6s par l'argent du contribuable et
sur les incitations fiscales et non fiscales destin6es i orienter l'investissement priv6
et en corollaire la production nationale, et iii) sur les modalit6s de financement de
l'investissement public ainsi que sur le degr6 et les modalit6s de r6gulation du
systdme bancaire.
Au Maroc, bien que le volume de l'investissement total (public et priv6) en points de
PIB soit de lbrdre de 30.5o/o en2017 -soit un taux sup6rieur i celui qui pr6vaut dans
la cat6gorie des pays ir revenus interm6diaires tranche inf6rieure (oir il est de I'ordre
de 25o/o) et plut6t 6quivalent celui des pays revenus interm6diaires tranche

i

i

sup6rieure-, il reste insuffisant eu 6gard ) la faiblesse du niveau du stock de capital
par t6te comparativement ) des pays comme lAfrique du Sud, l'lndon6sie ou la
Cor6e du Sud dont l'intensit6 capitalistique est respectivement 1,5, 3,5, ou 6,3 fois
plus 6lev6e. A cela s'ajoute le fait que la dynamique de l'investissement au Maroc est
instable, alternant des p6riodes d'acc6l6ration et de ddc6l6ration, aboutissant )
l'6troitesse de sa contribution ) la croissance, et i la faiblesse de son rendement
marginal.

En effet, aprds une p6riode de croissance faste, qui a frol6 en moyenne un taux de
croissance de I3olo dans les ann6es 60 et 70, la dynamique de l'investissement s'est
essouffl6e en enregistrant un taux annuel moyen de croissance de 4,5o/o aLr cours

des deux d6cennies qui ont suivi, marqudes notamment par le programme
dAjustement structurel (PAS) et les mesures post-PAS d partir de i 992. puis, suivant
sa trajectoire d6sormais instable, ce taux est mont6 d 8,,l o/o entre 2000 et 200g avant
de chuter i son niveau historiquement le plus faible ('l,3olo depuis 2009). Sur cette
p6riode rdcente, la contribution de I'investissement ) la croissance a 6t6 clivisee par
5,75 (cette contribution moyenne depuis 2009 n'est plus que de 0,4 point de
croissance). Quant ) son efficacit6 marginale, elle est trds faible. En effet le
coefficient de capital, l'lCOR3s de 7,2 (Haut-Commissariat au plan, 2016) est parmi
les plus 6lev6s au monde : autrement dit, pour la cr6ation d,une unit6
suppl6mentaire de produit il faut investir 7,2 unit6s.
Pour r6sumer, le Maroc enregistre un d6ficit d'investissement tant sur le plan
quantitatif que qualitatif, ce qui risque d'enfermer son 6conomie dans un cercle
vicieux de croissance molle peu cr6atrice d'emplois, avec des perspectives moroses
de profitabilit6 des entreprises, les poussant revoir d la baisse leurs plans
d'investissements. ce cercle vicieux interne se combine avec un autre cercle vicieux
tout aussi ind6sirable vis-i-vis de l'ext6rieur, reliant la faiblesse de la comp6titivit6 d
celle de la productivit6, i cause notamment d'un stockde capital partete insuffisant
et i l'insuffisance du capital humain.

)

comment briser ces cercles vicieux potentiellement trds d6favorables ? comme les
dernidres d6cennies ont montr6 I'incapacit6 de la r6gulation par le march6 )
maitriser cette conjoncture dont le co0t social devient exorbitant, on en vient i
reconnaitre que I'Etat a un r6le irremplaqable 2r jouer. Dans ce cas, quel r6le faire
jouer

i

l'investissement public en particulier

choix

de

l'investissement

et

?

Faudrait-il 6tablir des critdres clairs de

lesquels? Comment financer davantage

d'investissements publics sans mettre en peril la soutenabilit6 de l'endettement de

l'Etat ? Les propositions qui suivent sefforcent d'apporter quelques 6l6ments de
16ponse
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Aucune des diff6rentes conlposauies cle la demande nationale ne peut assLlrer
ind6finiment une croissance 6levee et sor-ttenue en dehors de l'investissement

public... utile.
Le qualificatif < utile > est utilis6 ici pour d6signer un investissement public qui
r6pond d un certain nombre de critdres dans son choix (ces critdres seront explicit6s
plus bas, cf. proposition 8) et qui est accompagn6 par un environnement financier
appropri6 (dont la logiqr"re sera pr6cis6e plus loin, cf. proposition 9)
Primo, la consommation des m6nages qui repr6sente dans le cas du Maroc une
contribution rnoyenne i la croissance de lbrdre de610/o, d6pend des revenus r6els
dont la progression ne peut se poursuivre i terme qu'en cas de r6alisation de gains
de productivit6. Ceux-ci entrainent, sous certaines hypothdses sur les modalit6s de
repartition primaire et secondaire, soit une hausse des salaires nominaux soit un

ralentissement de l'inflation ; or ces gains de productivit6 eux-momes sont
fortement li6s ir l'investissement public dans des secteurs i fortes externalit6s
positives (infrastructures, innovations, capital humain, etc.). Ces secteurs
intei'viennent souvent en amont de tout processus de production, et le b6n6fice
social qui d6coule de leur activit6 est par d6finition diffus et d{passe leur co0t priv6.

Dans ces conditions, l'initiative priv6e ne trouve son int6rdt i y investir que
moyennant des engagements de la part des pouvoirs publics lui garantissant une
rente de position ou/et une demande captive qui repr6sentent, l'une comme
I'autre, un co0t social non n6gligeable. LEtat a donc son r6le i jouer, la nouvelle
6conomie structurelle pr6n6e parJ. Lin Yifu (2012), ancien 6conomiste en chef de la

Teriio, l'investissement priv636c1r,ri devraii 6tre au cceui'de toute dynarnique de
croissance est en dimlnr-rtion constante depuis 2008 (comme signale plus haut),
enregistrant un taux de croissance n6gatif (-0,50lo en moyenne annuelle sur la
dernidre decennie, contre +1 1,9olo entre 2004 et 2O0B)37. Conscients de la gravite
de la situation que cr66e une poursuite de cette tendance, les pouvoirs publics ont

deploy6

de

nombreux dispositifs pour donner

un

nouveau souffle

a

l'investissement priv6: ils ont i raison pari6 sur l'am6lioration du climat des affaires
pour relancer la machine, mais en se r6f6rant tort un seul indicateur qui est
Doing Business, contest6 aussi bien par des 6conomistes de l'institution mdme qui

i

i

l'a conqu (The lndependent Evaluation Group, 2008), et notamment par son
6conomiste en chef (Romer, 20'18), que par leurs colldgues d'autres institutions
internationales (Berg, J. et S., Cazes, 2008). Ce critdre est devenu une < quasi >
obsession des gouvernements successifs qui l'inscrivent systematiquement
comme objectif en soi dans la note de cadrage orientant la LF. Effectivement, la
Maroc en a gagn667 places en un temps record entre 2009 et 2018. Pourtant il faut
bien constater que l'investissement ne s'est pas redress6. Dans le m6me esprit, des
d6penses fiscales accord6es aux entreprises ont 6t6 maintenues depuis 2009 d un
niveau 6lev6, avec un pic de lbrdre de 22,3 milliards MAD atteint en 2012,
repr6sentant en moyenne, une part consid6rable (de l'ordre de 57o/o) du total des
d6penses fiscales. Par ailleurs, le taux de l'lS a 6te r6duit de 350/o i 30o/o et la pression
fiscale s'est all6g6e en passant de 25,9o/o d 20,9o/o. De la m6me manidre, le taux du

cr6dit

i

l'dquipement a perdu 280 points de base entre 2006 et le troisidme

trimestre 2018.
Figure 5Touxde croissonce annuelmouende I'investissement brut priv1 et public(en volume)

Banque Mondiale, le rappelle.
Secundo, La composante ext6rieure de la demande d6pend aussi, entre autres, des

qui eux-mdmes sont inh6rents i toute
production
favorable i un r66quilibrage de la
de
transformation de la structure
balance commerciale. Cette dernidre est structurellement d6ficitaire au Maroc,
gains

de

productivit6 r6alis6s,

except6 lors de courtes p6riodes de retournement i la suite d'une baisse des prix
internationaux de l6nergie; et sa contribution i la croissance ressort au mieux nulle.

36- l:investissement prive ici est celui de toutes les entrepriset aussi bien privdes que publiques. Car lo logique
sous-jacente aux investissements de lo majorit€ des entreprises et etoblissements publics (OCP Group, CDG, OH, etc)
nbst pos de servi diredement I'intdret gendrol ; elle rcjoint plut)t celle des octeurs privds visont d alargir leur part de
morchd et maximiser la marge bdndficiaire de leurs octivitds. De ce foit, por investissement public, il fout comprcndre
uniquement les montants engogds par l'administrotion centrale et les collectivitu locales.
37- Ces toux concernent linvestissement brut en volume. 5i on ddduit le toux de l'omortissement la ddcroissance de
l'investissement sero encore plus morqude.

,
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toutes ces mesures d6ployees clepuis une dizaine d'ann6es ont montr6 leur
inefficacite par leur incapacit6 manifeste ir redyiramiser l'investissement priv6. En
d6pit de cela, les pouvoirs publics continuent A [irer sur les m6mes mauvaises
ficelles en faisant abstractioir cle la realit6 du terrain, qui est la sous-utilisation
quasi-permanente des capacit6s cle production des entreprises (avec un Taux
d'Utilisation des CapacitSs de production (TUC) tournant autour de 650lo) ; or les
entreprises ne peuvent se lancer dans de nouveaux investissements que si leurs
carnets de commandes se remplissent entrainani une pression sur les capacit6s de
production installees et ouvrant des perspectives de profit.
En fait,

Encadr€ 2 Pour en finir avec la thise de I'effet d'1viction de I'investissement public au Maroc

Dans ces conditions, le ser-rl levier viable capable de redresser la situation de
l'investissement priv6 et de cr6er les conditions d'6mergence d'un r6gime de
croissance soutenue est l'investissement public < utile >. Ce dernier, d'une part
exercera un effet d'entrainement direct sur le secteur priv6 et dopera la demande
effective ) court terme et, d'autre part il 6largira les perspectives de profitabilit6 du
capital priv6. En effet, investissement priv6 et public au Maroc evoluent de pair (cf.
Figure 5) et dans ie m6me sens. Leur coefficlent de corr6lation est positif et 6lev6, de
lbrdre de 0,92.
Bien que l'hypothdse de l6viction de l'investissement priv6 par un accroissement de

l'investissernent pr.rblic ne corresponde i ar,rcune r6alit6 dans la situation
economique actuelle du Maroc (cf. encadr6 2), oir cet investissement public
engendre plut6t un effet d'entrainement sur la production nationale, I'ampleur et la
durabilit6 de cet impact d6pendent notamment du choix des activit6s concern6es
par l'investissement public -et donc des critdres qui pr6sident ) ce choix (cf.
proposition 8)- et du comportement du secteur bancaire (cf. proposition 9).
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par
Qr-rant au financement de l'in,restissemeni pr"lblic, nous avanqons qu'il sera assltre
par
les
nouveau;<
par
enclench6e
ciynamique
la
engenclr6e
la croissance 6conomique
investissements dds lors que les ar,rtorit6-s, dans une d6marche holistique, prendraient

propositi'rns 8 et 9. La situation de blocage dconomique
cl'une part et de resserrement des c,lmpltes publics d'autre part a mis le pays sur une
cles cl6cisions dans le sens des

ch.r rasoit caract6ris6e par le fait que le corit de
un
taux apparent moyen de 4,5o/o, se rapproche du taux
l'Etat,
avec
l'endettement de

trajectoire d6volt-ttion au

fil

cle croissance nominal moyen, andantissant la marge de manceuvre dont dispose

l'Etat -qui veut rester en conformit6 avec la contrainte conventionnelle de la
soutenabilite cle la dette- dans sa politique d'investissement public. Dans ces
conclitions, le risque d'un effet boule de neige n'est pas inenvisageable. l-16tau devrait
se resserrer davantage dans le futur proche, puisque les pr6visions de croissance du
mirristdre des finances pour 2018 et 20'l 9 sont respectivement de lbrdre de 3,5o/o et
3,2.r'o.

Remontons un peu plus loin dans le pass6 : les ann6es 70 ont connu a,-rssi cles
investissements publics massifs mais mal repartis slrr le territoire et entre les strates
de la population, notamment ceux relatifs aux grandes installations hydrauliqr-res
qui ont davantage profit6 aux grands exploitants agricoles. Leur efficience aurait
6t6 accrue avec l'introduction de mesures correctives pour une meilleure
r6partition des b6n6fices i en tirer par un 6largissement aux strates plus modestes
de la population rurale. ll en aurait 6t6 ainsi avec l'incltation ) la mise en place de
coopdratives regroupant les petits exploitants mais avec un suivi rapproch6 et un

monitoring par les ORMVA par exemple.
Conjugu6 il une conjoncture internationale defarrorable (le retour ) un prix plus bas
des phosphates, le deuxidme choc p6trolier et la hausse des taux d'int6rdt), le retard
pris par ces choix d'investissements ir g6n6rer de la croissance a fini par conduire le

i recourir au soutien des institutions internationales, avec comme corollaire la
mise en place du PAS.
pays

Pr,opositior"l 8: Les criteres de s,6lection d'un investissernent public < t"rtile >
Dans la proposition 7, il a 6t6 argument6 que le retour d'une croissance vigoureuse
cr6atrice d'emplois passe par une nouvelle strat6gie d'investissement public. Cette

proposition repose sur le respect d'un certain nombre de critdres d'efficience,
d'efficacit6 et de coh6rence dans le choix des projets et des secteurs cibl6s par
l'investissement pubiic, d'autant plus que les marges de maneuvre sont trds 6troites
du fait de la contrainte de soutenabilit6 de la dette publique (du Tr6sor). En effet, dans
les conditions actuelles de financement du budget de l'Etat et de rythme de la
croissance 6conomique au cours des dernidres ann6es, la dette publique 6volue sur le
fil du rasoir38.
l-'objectif est de gen6rer l'effet d'entrainement le plus 6lev6 et le mieux r6parti sur les
secteurs et le territoire. ll s'agit d 6viter les erreurs commises dans le pass6 aussi bien
r6cent que lointain dans le choix des investissements cibler. Car ce sont des
investissements non soumis ) des rdgles rigoureuses dict6es par les critdres pr6cit6s
qui ont conduit l'investissement agr6g6 i son 6tat pr6sent, caract6ris6 par:
a)une faiblesse des rendements des montants investis 2r l€chelle nationale (ICOR
6lev6, cf. plus haut),
b) une dependance accrue de l'investissement priv6 vis-i-vis de l'action publique,
c)un manque cruel de convergence entre les plans sectoriels et, l'int6rieur de
chaque plan, entre la dimension des projets publics d'une part et la capacit6

i

Un investissement public ne sera qualifi6 dt< utile ) que s'il 6largit au maximum la
surface d'un quadrilatdreao compos6 de quatre critdres de s6lection de projets :
a. Le premier critdre concerne la maximisation de l'effet d'entrainement en
6vitant des fuites sdches de devises vers l'ext6rieur ; ce critdre s'inspire de la
thdse des liens en amont et en aval d6velopp6e par A. Hirschman. ll s'agit de
privil6gier les branches dont la part des inputs dans la production est 6lev6e (et
de pr6f6rence des inputs produits localement).
b. Le deuxidme critdre est crucial pour le maintien d'une dynamique continue de

l'investissement et renvoie ) l'id6e selon laquelle cette dynamique est d'autant plus
soutenue que la dur6e du cycle de l'investissement est courte. Ainsi, le choix de
l'investissement public doit porter surtout sur des projets assurant un retour sur
investissement dans des d6lais courtsaT. Autrement dlt, le choix des projets et leur
dimensionnement doivent aller de pair avec le niveau de d6veloppement du pays
et donc la capacit6 d'absorption de son 6conomie.

i

d'absorption des entreprises domestiques et la taille du march6 int6rieur d'autre
parBe.
38- D'une maniere opproximative et dons des conditions proches de celles qui ont prdvolu en 2017, ovec un toux
d'inftret apparent du finoncement de l'Etat de 4,50/o et un taux de croissance nominol de 5,50/0, le ddficit budgdtoire
qui stabiliseroit lodette publiqued son niveou actuel de 6596 du PlB,estde 3,60/o,soitexactement leddficitpublicde

201 7.
Ces limites expliquent au moins en partie le ralentissement du rythme de la croissonce dconomique qui a suivi
la pdriode de 2000-2008 de croissonce rapide de I'investissement, comme oussi la faible intensitd en emplois de lo

39-

uoissnt)ce.

40- Lo rdfdrence d la surface d'un quodrilatdre nous renvoie ou < corrd magique > thdorisd par N. Kaldor pour
rdsumer schdmotiquement (donc simplement) les quotre objectifs poursuivis par les politiques dconomiques,
mois < magique > dans le sens oi ils ne peuvent €tre rdolisds simultandment, sans sbntrover les uns - les outres.
M€me s'il n'y a pos de lien direct avec la probldmotique abordde ici., ily a une onalogie dons la logique qui les
sous-tend. ll y a donc un dquilibre d trouver.
4l- Deux exemples illustratifs de ce type d'investissement dont le cycle est relativement coLtrt et nbst pos
sttrdimensionnd par rapport d la demonde sontceuxdu tronqon d'autoroute reliont Cosablonco d Robat et de
l'adroport Mohomed V dont l'ograndissement sbst fait progressivement plus tard suivont la dynamique de la
demande.

troisidrne crltdre renrroie ) l'effet qr,re peut avoir l'action publique sur le
rendement dr"r capital priv6 cl'une part et su!'la mise en place des fondements
d'un 6tat de justice sociale cl'alrtre part. Ceci implique que l'investissement
public privil6gie les secteurrs a fortes e){ternalit6s positirres, comme l6ducation
et la sant6. lrlous sommes conscients que ce critdre est en apparente
contradiction avec le pr6c6dent (financement des investissements i dur6e
courte de maturation). En realite ces critdres constituent des repdres et les
d6cideurs doiverrt proc6der ) un dosage dans leur prise en compte, en vue de
parvenir a un optimLrm de lefficience des investissements oper6s.
d.Le quatridme critdre traduit le fait que la valeur du multiplicateur Keyn6sien
varie selon le positionnement de l'6conomie sur son cycle mais en l6largissant
aux 6carts de production au niveau r6gional. Le multiplicateur de
l'investissement public devrait donc 6tre ph-rs 6lev6 dans des territoires dont le
potentiel de prodr-rction est sous-exploit6.
c. Le

Ces

quatre critdres de s6lection des investissements publics peuvent 6clairer les

d6cideurs pour davantage rationaliser les efforts deploy6s et de les canaliser vers
des projets r6pondant aux objectifs d'efficience, d'efficacite et de coh6rence
d'ensemble. Cela dit, un travail fondamental reste i faire pour traduire ces criteres
relevant de la < bonne > analyse 6conomique en indicateurs chiffr6s mesurables et

eirsuite err 6tudes pour identifier les branches

qui
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Depuris le travail fondateur de M. Kalecki (1935), la question du financenrent des
investissements est pos6e en termes de rythme d'expansion dr-r credit et

inddpendamment du niveau de l6pargne. Car, en se rapportant au sch6ma
Keynesien, l'6pargne nationale ne repr6sente que la partie non-consomm6e du
revenu, et par

li

eile reste disponible pour l'investissement: autant dire que l€galitd
i 6tre poursuivie ni r6alisee d chaque instant.

des deux agr6gats n'a pas

Dans un tel sch6ma que certains auteurs qualifient du capitalisme mon6taire, le
systdme bancaire finance les investissements et se trouve de fait au coeur de la
dynamique 6conomique. Ce schdma est peu diff6rent de celui de l6conomie
marocaine, et il nous fournit les relations de d6termination (les liens de causalit6)

entre les agr6gats macro6conomiques
lbrganisation de l'6conomie et surtout
Confronter ce sch6ma de pens6e

)

i

:

)

ces liens nous aident analyser
rep6rer ses goulots d 6tranglement.

la realit6 du fonctionnement de l'6conomie

opportun de mettre

schizophr6nie > dans le comportement de l'Etat. Le dilemme tient au fait que la
mission initiale attriburle aux banques commerciales reldve de l'int6r6t g6n6ral
(financement de l'6conomie) alors que leur statut est celuid'un agent 6conomique

principale de hi6rarchiser les projets ou groupements de projets selon des critdres
objectifs pr66tablis tels que ceux que nous venons de citer plus haut, de sc6nariser
ex-ante en termes de varlantes leurs r6percussions dans le temps et lespace,
d'assurer un suivi durant toutes les phases de leur ex6cution et d'6valuer ex-post
leurs performances en termes d'6cart entre les objectifs vis6s et les r6alisations
obtenues. llobjectif serait de r6ajuster les jugements et de 16orienter les fonds et les
efforts lors du prochain cycle d'investissement.

Une telle structure devrait se doter des outils d'analyse et d6valuation lui
permettant non seulement d'honorer sa mission principale de rationalisation du
choix de l'investissement publig mais encore de s'adapter p6riodiquement ir
l'6volution des structures de production et des attentes de la population, car les
critdres de choix nbnt pas de raison de rester fig6s sur toute la trajectoire du

::

leur

exercent les effets

en place une instance de gouvernance transversale aux diff6rentes institutions
publiques et d6partements minist6riels. Cette instance aurait comme mission

::]

i

s,e';I,a!.r'i pr0cl ri { tif-

nationale nous conduit i pointer du doigt un dilemme expliquant le
dysfonctionnement du financement de l6conomie reelle et une situation de <

d'entrainement optimaux.
Dans cet esprit et sur le plan administratif, il nous semble trds

'i-'rcposltion 9 : Railr,en,:r' Il,; he;l e;u:;

d6veloppement. C'est ainsi que la coh6rence entre l'exercice annuel d'6laboration
de la LF et les politiques 6conomiques de moyen et long termes serait assur6e en
inscrivant les d6cisions de court terme (prescrites dans les Lois de Finances) dans
une vision strat6gique d'horizon temporel plus long, qui elle-m6me sera focalis6e
sur des objectifs traduits dans les critdres pr66tablis de choix de l'investissement
public.

priv6 qui cherche d'abord A maximiser ses propres profits. Dds lors, il n'est pas
certain que le niveau d'investissement 2r l6chelle macro6conomique que financent
les banques coincide avec ce qui est socialement souhaitable. Cette divergence
entre l'int6r6t priv6 des banques et l'int6r6t 96n6ral n'est pas suffisamment combl6e
par le r6gulateur marocain qui voudrait faire converger l'investissement priv6 vers
son niveau socialement souhaitable, celui qui assurerait une croissance plus 6lev6e
capable d'absorber les capacit6s de production existantes.
Pour lbctroi des autorisations d'exercice aux banques, les autorit6s 6mettent des
conditions rigoureuses : 1) capitaux propres importants, 2) composition d'un
conseil d'administration comp6tent, 3) un plan de travail coh6rent. ll s'agit en fait
d'avoir les garanties requises pour la solvabilit6 de ces institutions et l'assurance de
la protection des d6p6ts, de l€pargne publique.

Cette riglreur constitlre par la marne une sorte de < barridre i l'entr6e > et conduit a
des rentes de situation pour les banques exi;tantes. [Etat attend ainsi des banques
qu'elles financent les investissements priv6s qui, ) leur tour, devraient g6n6rer la

Al'll-:r:;re 2 : l-a s'tra't'6gi,e 6ciu{ative
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l-une des id6es les plus courantes sur lesquelles ont repos6 les strat6gies de
d6veloppement est que l'6l6vation du niveau d'6ducation accroit les capacit6s
productives de la main d'euvre, l'adapte ir l'evolution des techniques de
production, et favorise donc la croissance du produit, et par cons6quent celle des
revenus. C'est sur cette id6e qu'ont 6t6 fond6es des strat6gies de scolarisation de

croissance n6cessaire pour l'enrichissement de la population, l'emploi et pour
financer in fine l'Etat (i trav--rs les recettes fiscales) et particulidrement
l'irrvestissement public. Ce sch6ma traduit une vision th6orique coh6rente et aspire
i instaurer un cercle vertueux entre les sphdres financidre et r6elle.

masse, largement encouragdes par des financements de la Banque Mondiale.
Mais le cercle vertueux est rapidement bris6 lorsque les banques, au lieu de financer

notamment celles porteuses d'un potentiel de croissance i savoir
les PME etTPME, se contentent de placer leurs liquidit6s dans les actifs les plus s0rs.
Une certaine contradiction apparait dans la strat6gie de I'Etat, du fait qu'il
encourage ce comportement des banques i courte vue, en recourant
prioritairement au financement bancaire pour subrrenir i ses propres besoins
plutot que de profiter davantage du march6 des capitaux, qui pourrait conduire
Bank Al Maghrib i figurer parmi les op6rateursa3.

empiriques inspir6s de ce cadre th6orique (synthdtis6 dans le moddle de Solow) ont
6chou6 i montrer que le nombre moyen d'ann6es pass6es i l'6cole -plutdt que le
taux de scolarisation, abandonnd parce que trop sensible ) la conjoncture et donc
corr6l6 aux taux de croissance du produit- contribuerait de faqon significative et

Le retablissement du cercle vertueux passe par une r6gulation moins laxiste du
secteur bancaire, une rdgulation qui relie constamment les profits des banques au
degr6 de risqr-re qu'elles prennent au sein de l6conomie, et qui les pousse au moins

la d6termination du taux de croissance du produit (Hanusheh 2013;
Benhabib, J. et M. M. Spiegel, 1994). Assez r6cemment m€me, il a pu 6tre pr6tendu
que, si on a pu trouver une signification statistique ) la contribution de l'6ducation
ainsi mesur6e ) la croissance dans un moddle de ce type, c'est seulement i la suite

les entreprises et

ll s'est

nette

sur la frontidre des risques permise par les ratios macro-prudentiels, si ce n'est d
s'exposer davantage au risque sachant que le chemin de d6veloppement est
lui-m6me risqu6 et incertain et les banques ont 6galement le devoir de parier sur un
devenir positif de l€conomie nationale.
::

,:.

Une r6gulation moins laxiste des banques trouve 6galement sa l6gitimite face

structure oligopolistique

du

secteur bancaire,

qui devrait conduire ir

i

cependant av6r6, lorsqu'on

a

tent6 d'6valuer l'efficacit6 de ces stratdgies, que

les relations entre 6ducation, emploi et croissance sont sensiblement plus
complexes que dans leur version politique. En effet, beaucoup de travaux

i

d'une mauvaise sp6cification du moddle (Delgado, M., D. Henderson et C. F.
Parmeter,2014).
Parmi les explications qui ont 6t6 donn6es de cette contribution faible ou nulle de
l'6ducation i I'explication de la croissance, trois principales ont 6t6 citees (Pritchett,
2001): i) les travailleurs 6duqu6s peuvent choisir de s'adonner des activit6s
socialement non productives (1. Pritchett cite la piraterie, on peut penser aussi d la
spdculation et la qu6te de la rente) ; ii) I'accroissement des effectifs de travailleurs

i

la

un

comportement de moins disant sur le risque pris ) partir du moment oir cette
structure de march6 leur impose un alignement dans les conditions dbctroi des

form6s, en faisant pression sur les salaires, freine la croissance du produit ; iii) la
mauvaise qualit6 de l'6ducation fait que le nombre d'ann6es pass6es ) l'6cole ne se
traduit pas par un v6ritable accroissement du capital humain (c'est-)-dire

cr6dits. Donq d une rentabilit6 plus ou moins 6gale, les banques auraient tendance
i minimiser le risque pris.

notamment

de r6el

savoir-faire

utile au developpement des

6conomiques).
43- Cette option ne devrait pas interfdrer avec le ddbat sur lbpportunitd d'une vdritable inddpendance de Bank
Al Maghrib (le foit qublles soient inddpendantes, lo BCE et la FED, et ovant elles lo Banque Centrale loponaise
dons les ann€es 90, ne les a pas empdchd definancer lbndettement public suite d ldpisode de lo crise de 2008),
en temes de conception de lo politique mondtoire et du choix des outils de so mise en euvre, notamment ovec
la perspective du bosculementvers un rdginte de changeflexible. Ce possoge d une monnaie flottonte limite le

i:.

pouvoi discrdtionnohe
': .1:i ,
:::
Ii_rir'

de lo politique dconomique et soustroit de lbrdre politique l'une des deux politiques
conjoncturelles. Cbst en partie pour ces raisons que plusieurs auteurs (Abouelkhaita, A., T. Gahoz et Y. Y.
Tamsomoni, 2018; Guzman, M., J. A. Ocompq et l. E Stiglitz,20l7) ploident pour le maintien dans les pays en
ddveloppementd un rdgime de change intermddioire avecun ancrogeflexible sur un ponierde rdfdrence.
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activit6s

C'est ce dernier cas qui retient notre attention, puisque les auteurs vont jusqu'ir
6crire : "le niveau d'6ducation formelle peut avoir une influence faible ou nulle sur
la productivit6 des travailleurs lorsqu'on la compare i la formation professionnelle,
i la formation sur le tas et aux capacit6s inn6es" (Delgadq M., D. Henderson et C. F.
Parmeter,2014) 4.

La r6ponse se trouve en particulier dans une r6cente 6tude de l'Organisation de
et de D6veloppement Economiques (OCDE) (2017), dont nous
extrayons le graphique ci-dessous. Ces r6sultats sont de premidre importance pour

En r6alit4 c'est une autre mesure (plus qualitative) de l'6ducation qu'il faut adopter
veut r6ellement constater un effet de I'augmentation du capital humain sur la
croissance du produit : une mesure propos6e et exp6riment6e il y a bient6t vingt
ans (Hanushek, E. A. et D. D. Kimkq 2000), fondde sur les performances r6alis6es par

Figure6

les dldves sur divers tests acad6miques de connaissances acquises en
mathdmatiques et en sciences. Les diffdrences de qualit6 de la main d'euvre

0l:
0ll

si l'on

mesurdes de cette faEon ont un effet extr6mement fort sur les taux de croissance :
cette mesure "se comporte admirablement" (Delgado M., D. Henderson et C. F.
Parmeter, 2014), dans le sens orl elle conduit ir des r6sultats probants.
ll est donc maintenant 6tabli, et depuis une vingtaine d'ann6es, que ni le taux de
scolarisation ni la dur6e moyenne de scolarisation ne contribuent efficacement i la
croissance : ce sont les comp6tences acquises pendant la scolarisation, seules, qui
entra?nent l'am6lioration des capacit6s productives de la main d'euvre et par lir la
croissance du produit et des revenus. Comment donc se situe le Maroc par rapport
d ce

type d'indicateurs

Coop6ration

l'avenir de l'6conomie marocaine
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ll montre en effet que les r6sultats des 6ldves marocains aux tests de
math6matiques sont non seulement les plus faibles (inf6rieurs i 350 points, alors
que les 6ldves de Cor6e ou de Hongkong sont au-deld de 600), mais encore les plus
dispers6s (coefficient de variation montant jusqu'i Ol2 alors qu'il est infdrieur d
O05 dans les deux pays qui ont les meilleurs r6sultats). La dispersion signifie
6videmment qu'une partie des 6ldves marocains atteignent des scores 6lev6t mais
que les plus grands effectifs n'arrivent mdme pas i 300 points.
Dans cette 6tude, dont le chapitre 4 a pour titre "l'ampleur des i46galit6s retarde

44- En matiire de formotion profess:annellg au cours des l5 demidres anndes, les autorftes morcaines ont
misd sur IOFPFI (les centres de formation professionnelle), mais sans succds, cor leurs dipl6mCs slnsdrent mal,
que le problCmevienne delo qualW de l'dducotion de
vohe moins bien quedhutresdipldmeslln'estpasa<clu
bose (ptimaire et collegiale:wir plus bos quelques r&ukats des atudes comparatives internotionales PIRLS et
TIMSS qui rcliryent les lacunes de la formation au Maroc), mois les choix de filiire a lefficacit€ pddagogique de
I'OFPPI damient aussi Ate

&aludg.

l'6mergence d'une soci6t6 inclusive'] on trouve une analyse detaill6e de cette
situation. De mdme dans le plus r6cent m6morandum de la Banque Mondiale
(2017), oir on peut lire par exemple que le niveau de lecture des 6ldves marocains
(avec un score de I'ordre de 300 alors que 25 pays sur la plandte atteignent 500) se
situe "dans la moyenne des pays dAfrique subsaharienne et Javdre m6me inf6rieur
i celui de la Zambie, du Kenya et du Cameroun'iCette situation est gravissime parce
que "l'absence de maitrise de la lecture au niveau primaire produit des effets
irr6versibles sur le d6veloppement cognitif de l'6ldve tout au long de son parcours
scolaire et affecte n6gativement sa productivit6 i l?ge adulte"4s.
45-ldemp.253
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outre les scores des dldves marocains, tant en math6matiques qu'en langug ont
a6. ll faut
diminu6 de moiti6, en ordre de grandeur, depuis le d6but des ann6es 2000
g6n6ralisation
processus
de
l'accds 2t
"les
de
cohortes issues du
s'attendre i ce que
inf6rieur
encore
niveau
d'acquis
l'6cole arriveront sur le march6 de l'emploi avec un
47.
d celui des dipl6m6s-ch6meurs actuels"
En

U6tude de I'OCDE rappelle que "dans les ann6es 1990, le budget de l'6ducation
nationale repr6sentait en moyenne moins de 5% du PIB par an (Banque Mondiale,
2016). Le nombre moyen d'ann6es de scolarisation plafonnait 3,5 ann6et avec
seulement une ann6e de scolarisation en moyenne dans les zones rurales (Barro et
Lee 2013)'4 . On peut ajouter que le concours de la Banque Mondiale au secteur
de l'6ducation au Maroc a 6t6 particulidrement tardif et -au regard de ce qu'on
vient de rappeler sur les progrds de l'6valuation de la contribution de l'{ducation
la croissance- particulidrement mal cibl6. En effe! "le premier pr6t l'appui des

i

i

i

politiques de d6veloppement dans l€ducation a 6t6 mis au point pour appuyer la
mise en ceuvre du programme gouvernemental d'urgence pour l'6ducation
2}Og-2}12.Celui-ci visait ir am6liorer l'efficacit6 des services et les r6sultats dans le
secteur de l'6ducation par une hausse du taux net de scolarisation dans le primaire
et dans le secondaire ainsi que par une progression du taux dhchdvement du
cursus entre la premidre ann6e et la neuvidme ann6e de scolarit6"4e. Mais ni le taux
de scolarisation ni le taux d'achdvement ne peuvent 6tre de valables critdres de
jugement, car personne ne peut croire que l'objectif serait d'amener tous les
enfants au niveau du baccalaur6at. Le document d'6valuation de ce premier
financement par la Banque Mondiale indique d'ailleurs trds clairement otr devrait
€tre I'objectif lorsqu'on y lit : "les niveaux bas de qualifications et de comp6tences

des dipl6m6s figurent parmi les principaux facteurs entravant la croissance
6conomique et la competitivit6 du pays'50.

ll est remarquable que dans son dernier m6morandum 6conomique concernant le
Maroc (Banque Mondiale, 2O17), la Banque Mondiale ne parvienne pas a tenir

compte des r6sultats de ses propres exp6riences. Malgr6 ses recommandations et
ses interventions, toujours inspir6es par un lib6ralisme doctrinal convaincu, au
Maroc la situation de I'emploi, celle de l'6ducation, celle de la croissance n'ont pas
connu de grande am6lioration depuis dix an1 mais la Banque Mondiale pers6vdre
ir recommander, en premier lieu, dans une section intitul6e "Comment parvenir ir
une croissance inclusive d'ici

i

20zl0'1 l'6tablissement g6n6ralis6 de la concurrence,

"l'alldgement de la r6glementation du travail" et "le libre 6change complet et
approfondi') comme si ce r6gime 6conomique avait ofr que ce soit sur la plandte,
conduit i une croissance inclusive et en particulier par l'am6lioration de la qualit6
de l'6ducation. On se gave de mots en parlant de "th6rapie de choc'l de provoquer
un "miracle 6ducatif'1 tout en continuant i prdner des politiques dont on sait par
exp6rience qu'elles n'y conduiront pas.
En effet, I'une des solutions pr6conis6es est la mise en place d'offres alternatives au
syst6me public. Cette solution est pr6sent6e dans les termes suivants : "Cette libertd
de choix poss6derait au moins trois avantages: elle permettrait de mobiliser des
ressources additionnelles en faveur du systdme 6ducatif dans son ensemblq non
seulement de la part des familles, mais aussi de la part d'investisseurs et dhutres

acteurs priv6s ; elle offrirait une palette plus large de solutions 6ducatives qui
permettrait de contenir les co0ts subis par le systdme public, voire de les r6duire et
de garantir une meilleure utilisation de l'argent d6pens6; enfin, elle apporterait une
libert6 de choix favorisant la concurrence et la transparencg la bonne gouvernance
et l'innovation, que ce soit dans la gestion des 6coles, le choix des m6thodes
pedagogiques ou l'utilisation des nouvelles technologies. Naturellement, cette
proposition visant d6velopper une offre 6ducative alternative ne peut 6tre
envisag6e que si elle est coneue de manidre i 6viter toute sdlection fond6e sur la
situation financiEre des familles, ce qui laisserait i l'6cart les populations a revenu
faible ou moyen" (Banque Mondiale 2017). Bien sOr !Mais les moyens qui

i

6viteraient de laisser les plus pauvres

i l'6cart ne sont pas d6finis

!

,

On a donc reconnu sans peine les arguments habituels en faveur de la libre
entreprise (ressources nouvelles pour l'activit6 consid6r6e, choix 6largi pour le
consommateur, att6nuation des charges pesant sur I'Etat, etc.). Mais on voit aussi oit
se loge le miracle, et peut-Etre la supercherie : dans quel contexte de pays en
itG ldemp.255
48- OcDEop.cit.p.178
49- Banque Mondiale, Diveloppement de l'€ducation au fuloru, 1 5

^tril

2ol 4,

htQ!/www.bonquemondioleorg/fi/resultd2014/04/15/education-danelopment-in'morocco
5G Bdnque Mondiale : Paryort d'ach&emmt et de resultoB, BIRD 78790, f&rier 201 3, p. 2
h@!/documentsbanquemondiale.orglcuroted/fr/WB146e275334927/pdf/lCR24950FRENCHUCMixlose

d0s080t30.pdf

d6veloppement a-t-on constat6 les effets b6n6fiques de ce type de strat6gie ? Dans
quel contextg d6velopp6 ou pat a-t-on r6ussi attirer les acteurs priv6s et les
ressources additionnelles tout en 6vitant la s6lection li6e aux ressources financidres

i

47- ldemp256

des familles

? Car la

dernidre phrase cache l'essentiel : I'impossibilit6 d'int6resser des

financements priv6s lucratifs sans cr6er une s6lection des demandeurs.

fait, il ne manque pas de rapports pour conclure que le d6veloppement de
I'enseignement priv6 renforce les inegalitds 6conomiques. IIOCDE en fait une
nouvelle fois le constat en citant une 6tude de I'ONDH (Observatoire National du
D6veloppement Humain, 2015) : en milieu urbain, 70 o/o des enfants issus des
l'6cole priv6e pour l'enseignement
m6nages les plus favoris6s sont inscrits
primaire; c'est aussi le cas de 38 o/o des colldgiens issus des milieux favoris6s et de 34
o/o
des lyc6ens de cette mdme origine. Les effets sur l'enseignement public sont ddjd
visibles dans le primaire : certaines classes sont ferm6es faute d'un effectif suffisant
d'6lEvet alors que le secteur priv6 prospdre. Et les enseignants du secteur public
En

i

passent beaucoup de temps A enseigner dans les institutions priveel et y
consacrent de ce fait la plus grande partie de leur dnergie au ddtriment de leur
travail dans le public. Faut-il ici rappeler la levde de boucliers qui a suivi la
publication de circulaires minist6rielles tentant de r6glementer et rdduire le temps
que des enseignants du public consacrent au priv6 ?
Sur la base de I'dvolution constat6e entre 2000 et 2013, on pr6voit qu'au Maroc la

moitie des 6ldves seront scolaris6s dans le primaire priv6 d'ici 2030 (Organisation de
Coop6ration et de D6veloppement Economiquet 2017).Eton ne peut pas citer la
Finlande et ses r6sultats remarquablet comme le fait ce rapport, en omettant de
rappeler les deux principes sur lesquels estfond6e la strat6gie 6ducative de ce pays
: "faible diff6renciation entre les ecoles (la plus faible parmi les pays de I'OCDE) et
similitude des cursus et des programmes dans toutes les 6coles et lycees du pays.
lJenqu6te PISA (Programme international pour le suivi des acquis des 6ldves) rdvdle
que cette uniformit6 est en fait un des facteurs-cl6s propices un taux 6lev6 de
rdussite" (Margelidon, 2004).

i

Proposition 1O : Un systdme 6ducatif unifi4 ouvert e tous, mais avec un
systdme d'orientation pour garantir I'acquisition de vraies
comp6tences

ll est donc assez 6vident qu'une des dimensions d'un nouveau moddle de
d6veloppement devrait 6tre pour l'Etat de reprendre la maitrise de I'appareil de
formation, de fagon d la distribuer i tous les enfantt en fonction de leurs r6sultats,

Cette reprise en main pourrait et devrait 6tre I'occasion :
a. de mettre l'acquisition de comp6tences au premier plan des objectits de tous
les ordres d'enseignement. Autrement dit, l'occasion de conformer la strat6gie
6ducative du Maroc d ce que conseille ddsormais la Banque Mondiale, mais
depuis quelques ann6es seulement, aprds avoir reconnu I'erreur qu'a constitu6
pendant des d6cennies sa strat6gie purement quantitativg selon laquelle il
s'agissait de scolariser en masse (Banque Mondialq 201 1;2018). Reprendre en
main la strat6gie 6ducative impliquerait donc d'abandonner tous les objectifs
d'augmentation des taux de scolarisation et d'augmentation de la proportion
de ceux qui parviennent en fin de cyclg au profit d'objectifs formul6s en termes
de comp6tences i acqu6rir.Tous les enfants devraient 6tre scolaris6s le plus t6t
possible pour 6veiller leurs capacit6s cognitives (voir ci-dessous b.); mais le
systdme scolaire doit 6tre imm6diatement s6lectif et orienter les 6ldves vers
des filidres correspondant aux capacitds qu'ils ont montr6es. ll n'y a aucun droit

au dipl6me

i

aucun niveau de la pyramide 6ducative, et chacun peut

comprendre que le ch6mage des dipldmds ne disparaitra qu'avec la r6duction
des effectifs de dipl6m6s incomp6tents d6vers6s sur le march6 du travail par

des universit6s que les politiques n'ont pas soutenues

lorsqu'elles

revendiquaient la protection des exigences de qualit6 des formations d6livr6es.
ll est dvident qu'il s'agit lir d'un tout nouveau moddle de d6veloppement et
qu'ilfaudra un grand courage politique pour I'imposer.
b. de pr6ciser quel effort peut faire le pays en matidre d'6ducation pr6scolairg

un thdme d6sormais de premidre importance dans les

publications

sp6cialis6es, en raison des cons6quences de l'entrainement prdcoce de toutes
les facult6s mentales et physiques du jeune enfant sur ses capacit6s cognitives

i

ult6rieures ; et en matidre d'6quipements locaux d'appui l'enseignement
(notamment bibliothdques, cours du soir, suivi des 6ldves en difficultd) dans le
cadre municipal. En effet, les 6tudes (Mourji, F. et A. Abbaia, 201 3) montrent que
les r6sultats scolaires sont tributaires de l'environnement familial mat6rialis6
par le suivi du travail des enfantss'. Nous en d6duisons qued pour pallier
l'analphab6tisme qui prdvaut dans les m6nages d6favoris6s, les communes
pourraient mettre en place des bibliothdques de proximit6 avec lbrganisation
de cours de soutien peu co0teux.

i

pour leur permettre d'atteindre leur meilleur niveau.

5l-Uneetude de

2018, rdalisee

au

sein

du laboratoire USMRE montre comment letranoild une ossociation

de soutien scoloire aux enfonB de milieux parlres, rdsidants de bidonvilles d Casoblanca omdliore
significdtivement leurs pertormances scolaires et meme kur dponouissementgdndral

de r6organiser compldtement le secteur de la formation professionnelle. En
effet, le fait que le taux de ch6mage augmente avec le niveau atteint dans les
filidres de formation professionnelle52 signifie ir l'6vidence que les programmes
de formation professionnelle ne rdpondent pas leur mission. Peut-dtre
pourrait-on s'inspirer de I'exp6rience suddoise (Centre europ6en pour le
ddveloppement de la formation professionnellg 2009), oU les programmes de
formation professionnelle sont habilit6s par l'Etaq tous les trois ans, aprds avoir
6t6 ndgoci6s entre les 6tablissements de formation et les repr6sentants des
entreprises du secteur consid6r6. Le r6le de I'Etat porte sur le contr6le de la
qualification des dcoles et de leur corps enseignant, mais aussi sur I'horizon
c.

'r+.
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i

temporel des besoins pris en consid6ration par les entreprises
contrecarre ainsi la tendance des entreprises

i

:

I'Etat

d6finir les besoins sur un horizon

trop court. Un autre exemple utile pourrait 6tre celui de lAllemagne, oit

i

l'apprentissage est, de tout temps, 6troitement int6grd la vie de l'entreprise,
une vie il faut l'admettre profond6ment marqu6e par le r6le des syndicats -et
souvent du syndicat majoritaire trds puissant (Centre europ6en pour le
d6veloppement de la formation professionnelle 2007). Nous avons plaid6 plus
haut pour un syndicalisme beaucoup plus fort
beaucoup plus
responsabilis6.

et

d. de reddfinir les conditions de recrutemen! de supervision, de formation
permanente et de r6mun6ration des enseignants dans les divers ordres; il ne

faut pas oublier que certains concurrents du Maroc, qui ont "les systdmes
6ducatifs les plus performants recrutent leurs enseignants (y compris les
instituteurs) parmi le meilleurtlers des dipl6m6s de l'enseignement sup6rieur:
parmi les 5 o/o meilleurs 6ldves en Coree du Sud, parmi les 10 yo meilleurs en
Finlande et les 30 7o meilleurs i Hong Kong et i Singapour" (Banque Mondiale,
2Ol7) et leur donnent 6videmment les r6mun6rations qui permettent de les
retenir. ll y a li aussi une illustration du r6le de I'Etat tel que nous I'avons d6crit
plus haut : r6aliser des investissements d'avenir par petites 6tapes articul6es
dans un programme pluriannuel ; la priorit6 manifeste donn6e par I'Etat ir
l'6ducation de la jeunesse est une caract6ristique 6vidente d'un nouveau
moddle de d6veloppement.

52- Le dernier rapport du HCP (Hout-Commissaiat au Plan,20t8) (2018) portant sur hdequation entre
formotionetemploiau Marxcitelestauxsuivants:21,3%pourl*diplimCsdlnitiotionprofessionnetle265%
pour les dipldmds de specialisation, 2&4% pour lu dipl6mes de qualificotion et 26,4% pour les techniciens
spdcialisds.

comme pour les propositions pr6c6dentes sur le r6dquilibrage du partage de la
valeur ajout6e ou sur la redynamisation de l'investissement, nous rappelons que le
pr6sent rapport nh pas pour vocation d'6noncer des mesures concrdtes ou d'entrer
dans le d6tail de leur mise en euvre. cela reldve des pr6rogatives des services
administratifs en charge des diff6rents volets. Nous 6nonEons les logiques sur
lesquelles les strat6gies peuvent 6tre fond6es, mais la conception requerra souvent
des 6tudes sp6cifiques. Ainsi le cadre ici n'est pas appropri6 pour pr6ciser quel
pourrait 6tre le contenu des programmes pr6scolaires, ou quel pourraient 6tre les
compdtences i acqu6rir dans tel cycle (par exemple le primaire) et les comp6tences
n6cessaires pour acc6der aux cycles suivants. ll plaide simplement pour que soient
posds les principes d'un nouveau moddle de d6veloppement. Cela fait, on devra
consulter I'expertise de lhdministration et si n6cessaire l'expertise internationale
pour pr6ciser les contenus et les contraintes.
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