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GONTEXTE CEXENNL D'ELABORATION
DE LA STRATECIE DE CROISSANGE PROPOSEE

Une dynamique de croissance caract6ris6e par une lenteur du
processus de convergence :

Acc6l6ration du rythme de la croissance durant la d6cennie 2000 et impact
positif sur les revenus et le niveau de vie des populations

Le processus de croissance a connu une sensible acc6l6ration tout au long de la
d6cennie 2000 d la faveur des inflexions de politique 6conomique et de l'am6lioration
de l'environnement international. Le rythme d'accroissement du PIB a gagnS durant
cette p6riode prds de deux points comparativement d la d6cennie pr6c6dente pour

s'6tablir autour de 5 % en moyenne par an. Cette performance a eu des r6percus-
sions significatives sur les revenus et le niveau de vie. La r6f6rence aux donn6es de

la comptabilit6 nationale montre en effet que la valeur ajout6e globale exprim6e aux
prix courants s'est accrue au taux moyen de 6,1 7o sur la p6riode couvrant les ann6es
2000 a 2016. Suivant cette tendance, le revenu national brut qui a atteint 1077 Mil-
liards de DH en 2016 aura enregistre durant cette m6me p6riode un accroissement
annuel moyen de 6,3 %. Paralldlement, le revenu nominal par habitant aura atteint
la valeur moyenne de 31229 DH au terme de l'ann6e 2016 contre d peine 14380 DH

en 2000, en hausse de 4,9 o/o en moyenne par an au cours de la p6riode 2000-2016.
MOme exprim6s en termes r6els, les agr6gats de production et de revenu par habi-
tant font etat de progrds sensibles se traduisant notamment par la baisse des 6carts
de niveaux de vie et la r6duction des deficits au plan social.

La redynamisation du processus de croissance entam6e depuis le debut de la d6-
cennie 2000 et qui a induit une nette am6lioration des performances 6conomiques
tant au plan global que par secteur d'activit6 a et6 le r6sultat de la nouvelle orienta-
tion imprimee d la politique 6conomique et, plus globalement, d la strat6gie de crois-
sance adopt6e depuis le d6but de la d6cennie. Les pouvoirs publics ont fait le choix
dans le cadre de cette strat6gie de relancer le processus de croissance d travers
le d6veloppement de la demande int6rieure et la consolidation de I'investissement
public. La d6cennie 2000 a en effet 6t6 marqu6e par la mise en place d'importantes
actions visant l'am6lioration du pouvoir d'achat et le soutien de la consommation des
m6nages. Parmi ces actions, on retiendra en particulier les revalorisations des reve-
nus salariaux et du salaire minimum, les r6ajustements de la fiscalite sur les revenus,
la maitrise de l'inflation et le soutien au pouvoir d'achat, notamment au moyen du

systdme de compensation. Cette d6cennie a 6te 6galement marqu6e par la consoli-
dation de I'investissement tant public que priv6. Alors que l'effort de l'investissement
public a 6t6 orient6 principalement vers le d6veloppement des infrastructures et
l'am6lioration des servipes publics de base, la consolidation de l'investissepent priv6
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a vis6 en priorite la diversification productive dans les secteurs miniers, 6nerg6-
tiques et industriels ainsi que dans les activit6s du tourisme, des t6l6communica-
tions et du b6timent et travaux publics. Avec une hausse moyenne d6passant 8 %
par an tout au long de la d6cennie 2000, le volume global de l'investissement a
repr6sent6 plus de 30 % du PIB en moyenne durant cette p6riode, gagnant ainsi
plus de 5 points en pourcentage du PIB par rapport i la d6cennie quatre-vingt-dix.

La d6cennie 2000 a ete 6galement marqu6e d'une part par la diversification de
l'6conomie nationale d travers la mise en place de strat6gies sectorielles dans
l'industrie, l'agriculture, le tourisme etc. et , d'autre part par l'ouverture du Maroc d

l'international d travers la signature de nombreux accords de libre-6change (ALE)
avec les Etats-Unis, l'Union Europ6enne, et la Turquie notamment. Ces ALE n'ont
cependant pas pu empOcher la d6t6rioration continue des r6sultats des comptes
ext6rieurs avec d'une part I'affaiblissement de la demande ext6rieure adress6e
au Maroc, et d'autre part, le rench6rissement des importations. Paralldlement, la
hausse continue des prix des matidres premidres et de l'6nergie devait fragiliser
davantage la situation des paiements avec un d6ficit du compte courant culminant
a 9.5% du PIB en2012.

Aussi, force est de constater que nous percevons une inflexion majeure dans l'6vo-
lution du rythme de la croissance depuis le d6but de la d6cennie 2010. En effet, Le
moddle de croissance d I'euvre au Maroc depuis prds d'une quinzaine d'ann6es
montre des signes d'essoufflement. Alors que l'6conomie s'orientait graduellement
vers son potentiel de croissance d long terme tout au long de la d6cennie 2000,
son rythme de progression semble marquer un net infl6chissement ces dernidres
ann6es avec un diff6rentiel de croissance variant entre 1,5 et 2 points par rapport
d la moyenne de la p6riode 2000-2010. Au-deld de I'incidence de facteurs contin-
gents, la baisse de r6gime qui ressort de ces constats est significative de la fin d'un
cycle de croissance qui semble avoir epuise ses principales forces d'impulsion.
Lenclenchement d'un processus de croissance auto-entretenu qui a constitu6
l'un des objectifs majeurs des politiques publiques depuis plus d'une d6cennie se
trouve ainsi report6 dr plus tard. Les 6l6ments explicatifs d cela tiennent d la nature
m6me et aux specificit5s du moddle de croissance engag6 depuis le d6but des
ann6es 2000. Reposant essentiellement sur les facteurs de demande interne aussi
bien de consommation que d'investissement, le sch6ma de croissance adopt6 au
Maroc ces dernidres ann6es a fini par perdre de la vigueur en raison de ses fai-
blesses intrinsdques.

Essoufflement de la croissance, persistance des deficits publics, perte de com-
petitivite, insuffisance de I'emploi et faible inclusion, ce sont li autant d'6l6ments
qui suscitent des interrogations quant d la p6rennit6 de Ia dynamique 6conomique
engag6e depuis plus d'une dizaine d'ann6es et ses capacit6s de renouvellement
d l'avenir.
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D6gradation de la situation 6conomique et sociale depuis 201|0-2011

Ainsi, de manidre g6n6rale, la situation 6conomique de notre pays , quis'est aggra-
v6e depuis 2011, se caract6rise par les 6l6ments suivants :

. La croissance durant la p6riode 2011-2017 a connu une baisse de r6gime
puisqu'elle n'a 6t6 en moyenne que de 3.6% durant la p6riode, soit 1.5 point de
moins que durant la d6cennie 2000. Par ailleurs, cette croissance demeure une
< 6nigme > dans le sens oU, malgr6 la mise en place d'un certain nombre de poli-

tiques sectorielles, elle reste volatile, instable, faible et largement tributaire de l'al6a
climatique. Encore plus grave, elle reste peu inclusive et peu cr6atrice d'emplois;
(1 point de croissance g6ndre 9.000 emplois contre 27.000 en moyenne durant
d6cennie 2000): le ch6mage est devenu un 6l6ment structurel avec tous les risques
que cela implique (eunes notamment) ;

. Les 6quilibres macro6conomiques, malgr6 une certaine am6lioration au niveau de
la maitrise du deficit du Tr6sor principalement grdce d la d6compensation, restent
mis d mal. En effet, la dette ext6rieure publique atteint des niveaux records avec
prds de 300 milliards de dirhams d'endettement. Le ratio dette publique rapport6 au

PIB depasse le seuil de 80%, ce qui pose la question de la soutenabilit6 de notre
endettement avec tout ce que cela implique comme risque en termes d'interven-
tionnisme des institutions internationales. Le deficit budgetaire, en moyenne de 5%

sur la p6riode 2011-2017, est pass6 de 5.9% du PIB en 2011 a 3.5% en 2017 avec
un objectif d'atteindre 3.8% du PIB en 2018 et ce au prix d'une forte d6gradation du

niveau de vie des marocains et d'une fragilisation du tissu des TPME. De la m6me
manidre, le deficit du compte courant de la balance des paiements a pu 6tre rame-
n6 de 9.5o/o du PIB en 2012 au plus fort de la crise financidre a 3.6% en2O17 grAce

d des facteurs exogdnes tels que la r6duction inattendue des prix des matidres pre-

midres et 6nerg6tiques d'une part (baisse des prix du p6trole d partir de l'616 2014)
et d au d6veloppement de certains secteurs exportateurs (automobile, d6riv6s des
phosphates notamment) ;

. La situation de I'emploi s'est fortement d6grad6e ces dernidres ann6es dans la

mesure ou notre 6conomie n'a cr66 que, en moyenne, seulement 98,000 emplois
(bruts) sur la p6riode 2012-2017 contre 178,000 emplois bruts cr66s (2007-2011).

Le secteur qui a accapar6 la majorit6 (60%) de la cr6ation d'emplois est celui des
services , et cela malgr6 la mise en place du Plan d'Acc6l6ration lndustrielle. L6co-
nomie nationale a, en outre, detruit en moyenne 72,000 emplois bruts (periode
2007-2011) et 93,000 pour 2012-2017 . Les secteurs les plus touch6s sont l'agricul-
ture, I'industrie, et Ie BTP. Plus inqui6tant, le ch6mage des jeunes atteint des som-
mets lorsque l'on considdre le ch6mage des jeunes de 15-24 ans en milieu urbain
oi le taux de ch6mage a d6pass6 la barre symbolique des 4O%. Enfin, le taux
d'activit6 de l'emploi n'a cess6 de se d6t6riorer depuis 2011 pour atteindre Ies 43%;
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. La competitivit6 i l'export du pays, mesur6e par la part des exportations maro-
caines dans le commerce mondial, se d6grade, surtout vis-i-vis de nos tradition-
nels partenaires commerciaux (Union Europ6enne notamment), malgr6 I'am6lio-
ration du deficit du compte courant de la balance des paiements. La raison tient
principalement d la faible diversification de l'offre de production d l'export et i la

faible diversification des d6bouch6s (march6s cible) ;

. L 6conomie marocaine se caract6rise 6galement par une faible base productive

dans la mesure oi la part de l'industrie dans le PIB ne d6passe pas les 14-15%
depuis plus d'une d6cennie. Les raisons sont multiples : la fragmentation du tissu
industriel, en plus de certains probldmes sp6cifiques i I'entreprise marocaine, i sa-
voir principalement des probldmes de gouvernance, une faible capacit6 de commer-
cialisation, des probldmes d'accds au financement et un faible degr6 d'innovation ;

. L'environnement des affaires, malg16 une l6gdre avanc6e sur certains paramdtres

sp6cifiques, n'est pas encore de nature d cr6er les conditions du raffermissement
des liens de confiance entre les pouvoirs publics et le secteur priv6 ;

. Au plan social, la p6riode 2011-2016 s'est caract6ris6e par le creusement des
inegalites sociales. La stagnation du coefficient de Gini (qui mesure les in6galit6s
en termes de concentration des richesses) autour du score de 0.4, l'augmentation
du nombre de pauvres (5 millions de personnes vivent avec moins de 12 dirhams
par jour selon la dernidre enqu6te du HCP sur le recensement), et la d6gradation
du pays au niveau des classements lndice du D6veloppement Humain ; tout ceci
d6montre la vuln6rabilit6 sociale du Maroc.

L'6conomie nationale fait face i la mont6e de risques internes
et externes :

Ce diagnostic montre que le Maroc fait face i un certain nombre de risques ex-
ternes et internes qui, s'ils ne sont pas trait6s de manidre forte, peuvent mettre d

mal notre coh6sion sociale et entraver durablement notre processus de d6velop-
pement. Ces risques sont les suivants :

. Essoufflement du moddle de croissance essentiellement bas6 sur la de-
mande int6rieure : nous constatons que le moddle de croissance promu dans
les ann6es 2000 et qui 6tait orient6 vers le march6 int6rieur, avec la demande des
m6nages comme vecteur de croissance s'essouffle progressivement. En effet, la
consommation des m6nages qui a fortement augment6 durant la d6cennie 2000,
d la faveur de I'augmentation des revenus, a tendance d stagner depuis quelques

ann6es, en raison du recul du pouvoir d'achat des m6nages, d0 elle-m6me i la

stagnation des salaires. De plus, ce moddle de croissance a et6la principale raison
expliquant l'augmentation structurelle du deficit du compte courant de la balance
des paiements d cause de I'augmentation du volume des importations (facture

6nergetique, biens d'equipements et de consommation). En effet, la consomma-
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tion des m6nages s'est faite au profit des importations, en l'absence d'une offre de
production nationale d m6me d'absorber cette demande int6rieure. Leffet multipli-
cateur n'en a 6t6 que plus important en faveur de nos partenaires commerciaux ;

. Pr66minence de l'investissement public et trds faible efficience et rentabi-
lit6 6conomique de cet investissement: ce moddle de croissance a vu l'augmen-
tation substantielle du ratio entre investissement public et PlB. Bien qu'ayant eu
un effet positif sur les capacit6s de production, les donn6es disponibles semblent
sugg6rer que ces investissements ont aussi souffert de probldmes d'efficience. Par
ailleurs, I'investissement priv6 productif, particulidrement dans le secteur manufac-
turier, n'a pas augment6 autant que pr6vu, ce qui peut avoir ete la cons6quence de
plusieurs facteurs : un effet de compl6mentarit6 limite associ6 au capital public, des
effets d'6viction non n6gligeables et des progrds insuffisants, bien que notables au
niveau de l'environnement des affaires ;

. Une politique industrielle aux r6sultats insuffisants : la potitique industrielle,
avec les diff6rentes strat6gies sectorielles mises en place depuis le debut de la
d6cennie 2000, tarde d donner des r6sultats v6ritablement probants en matidre de
croissance 6conomique et de cr6ations d'emplois qualifies ;

. La productivit6 g6n6rale des facteurs de production (PGF) n'a 6volu6 que de
+1.7o/o en moyenne par an sur les quinze dernidres ann6es, alors m€me que l'6volu-
tion de stock de capital a 6t6 plus rapide. Cela montre qu'ily a bien un probldme de
rentabilit6 d'investissement et d'efficience que nous avons soulev6 pr6c6demment;

. L'Etat n'a pas jou6 son r6le de manidre efficace, notamment en tant que :

- R6gulateur:leclimatd'investissementrestem6diocreprincipalementdcause
des lacunes du systdme judiciaire et du fl6au de la corruption qui gangrdne
l'administration ;

- Stratdge : on constate une insuffisance en termes de vision strat6gique i long

terme, de planification et de coh6rence d'ensemble au niveau des
diff6rentes strat6gies sectorielles ;

- Protecteur : on d6plore 6galement la faiblesse des filets sociaux et des
m6canismes de protection sociale pour les populations les plus vuln6rables
et les plus d6munies, malgr6 quelques initiatives ici et ld.

. La culture entrepreneuriale reste faible et peu propice A la prise de risque,
en l'absence d'un tissu industriel v6ritablement moderne et structur6, et d'un pro-
gramme 6ducatif porteur de valeurs entrepreneuriales. Par ailleurs, de nombreuses
situations d'abus de position dominante persistent qui favorisent la culture de la
rente et du client6lisme ;



. La faiblesse du capital immat6riel, avec un secteur 6ducatif qui reste scl6-
ros6, prisonnier des id6ologies, peu innovant et peu enclin d favoriser le d6velop-
pement d'une culture entrepreneuriale bas6e sur l'innovation et la cr6ativit6.

Nous pouvons ajouter d ces facteurs de risque le poids du secteur informel qui

repr6sente prds de 20% du PIB avec tous les risques de d6stabilisation du secteur
formel que cela implique, et des facteurs de rigidite structurels (notamment le mar-
ch6 du Travail avec un Code du Travail notamment qui n'a pas 6volu6 depuis 2004).

Aussi, conform6ment d la Haute Volont6 de S.M. le Roi Mohammed Vl, qui a ap-
pel6, d l'occasion des deux derniers discours marquants la rentr6e parlementaire
(automne 2017 et 2018), A la mise en place d'un nouveau moddle de d6veloppe-
ment multi-composite, il convient plus que jamais de mettre en place une nouvelle
strat6gie de croissance qui prenne en consid6ration les lacunes et faiblesses du

moddle de croissance actuel qui est arriv6 d saturation. Une strat6gie de crois-
sance qui soit ambitieuse, inclusive, volontariste et au service de tous. Cette stra-
tegie doit avoir pour ambition de faire entrer le Maroc dans le club des pays emer-
gents, avec un triple enjeu :

- Assurer le d6veloppement social de I'ensemble des cat6gories de la population,
particulidrement les cat6gories les plus vuln6rables i travers la mise en place de
filets sociaux ;

- Assurer le d6veloppement environnemental en prot6geant nos 6cosystdmes et
nos ressources ;

- Assurer la p6rennite du d6veloppement 6conomique du Maroc i travers, notam-
ment, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Cette strat6gie doit avoir pour objectifs de :

1. Cr6er les conditions d'une croissance forte, cr6atrice d'emplois inclusive qui

accroit la solidarit6 sociale et territoriale ;

2. Favoriser un regain de comp6titivit6 de l'6conomie d travers la mise en place

d'une nouvelle politique industrielle et la mise en en place d'une v6ritable politique

de l'innovation ;

3. Renforcer le r6le 6conomique des r6gions grAce i la r6gionalisation ;

4. Promouvoir l'activite privee dans les secteurs de production d forte valeur ajou-
tee et favoriser l'entrepreneuriat des jeunes notamment ;

5. Repenser le r6le de L Etat d l'aune des d6fis pos6s par la mondialisation et la
concurrence sur les march6s: renforcer ses r6les de stratdge, de r6gulateur de
protecteur;
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6. Lutter efficacement contre le secteur informel et contre l'6conomie de la rente et
le clientelisme ;

7. Proposer aux citoyens un contrat 6conomique et social qui soit bas6 sur une
nouvelle g6n6ration de r6formes ;

8. Lutter profond6ment et efficacement contre les in6galit6s sociales qui me-
nacent la coh6sion du pays d travers l'am6lioration du pouvoir d'achat des classes
moyennes notamment;

9. Redonner de l'espoir d la jeunesse i travers une politique active de l'emploi ;

10. G6rer de manidre efficace et efficiente pour pr6server nos sources naturelles
(eau, for6ts...) ;

11. Continuer la mise d niveau des infrastructutres de base et avanc6e.

Figure 1. Les m6canismes i travers lesquels se d6ploie la strat6gie
de croissance projet6e
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Cette strat6gie est articul6e autour de 5 volets structurants d6clines dans les sec-
tions suivantes.

Figure 2 : les axes strat6giques de la strat6gie de croissance propos6e
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LES GINQ VOLETS DE LA NOUVELLE
sTRATEcre DE cRorssANGE

I. POUR UNE POLITIQUE EGONOMIQUE VOLONTARISTE
EN FAvEUR D,UN oEveIoPPEMETT EcoNoMIQUE
SoUTENABLE er pEnENNE

1.1. Politique budg6taire audacieuse au service
de la croissance :

Les d6s6quilibres budg6taires actuels exigent des d6cisions courageuses et ra-
pides, tant au niveau des d6penses que des recettes de I'Etat. Dans le m6me
temps, il est important d'inscrire la consolidation budgetaire dans un cadre tempo-
rel appropri6, pour 6viter les co0ts en termes de croissance d moyen et long terme
qu'un ajustement trop rapide pourrait entrainer. Aussi, il est propos6, dans le cadre
de cette strat6gie, deux axes d'intervention. Le premier est la rationalisation de la
d6pense publique et sa r6allocation optimale. Afin de maitriser l'endettement du
Tr6sor et le deficit public, , conscient des 6normes besoins du pays en matidre de
d6penses d'investissement, cette strat6gie se propose de faire appel aux Partena-
riats public-priv6 avec une contribution du Tr6sor dans le financement des projets
structurants. Le second axe de la politique budg6taire concerne l'am6lioration de la
gouvernance publique d travers un certain nombre de mesures li6es d la program-

mation et d l'ex6cution des politiques publiques.

o Rationalisation des d6penses pour plus d'efficacit6 dans l'action publique :

. Engager un d6bat national autour de la mise en place d'une v6ritable r6forme du
systdme de compensation et de l'ensemble du dispositif des aides sociales i tra-
vers entre autre la mise en place d'un systdme d'aide ciblee pour les populations
d6munies dont la principale mesure sera la cr6ation du Revenu Minium d'lnsertion
Professionnelle plafonn6 et conditionn6 afin de garantir une dignite pour chaque
citoyen ;

. R6allouer des d6penses d'investissement :

- Augmenter les d6penses d'investissement public (infrastructure de base
et avanc6e) ;

- Baisser les d6penses de fonctionnement d travers une rationalisation et
un r6am6nagement des d6penses par ministdre ;

- Assurer une meilleure r6partition de I'investissement public entre les 169ions ;
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- Elargir le champ d'action des Partenariats Public-Priv6 (PPP) aux
infrastructures des secteurs de l'6ducation nationale, la sant6 publique,
la gestion et le traitement des d6chets et autres services

environnementaux, etc.

. R6former la fonction publique i travers la r6vision de la grille des salaires :

- Revaloriser le salaire minimum de 30% de manidre progressive
- Plafonner et encadrer les salaires des dirigeants des Entreprises et

Etablissements Publiques (EEP) et des hauts cadres de l'administration
publique;

- Revaloriser les bas et les moyens salaires de l'administration publique ;

- Mettre en place un systdme d'6valuation des performances.

1.2. Politique fiscale 6quitable et solidaire :

La politique fiscale est un 6l6ment fondateur de la construction d6mocratique.
Nous pouvons affirmer que la maturit6 d6mocratique du pays est corr6l6e d celle
de sa politique fiscale. Un r6gime politique d6mocratique est interd6pendant avec
une fiscalit6 juste et 6quitable.

Or, force est de constater que la pression fiscale au Maroc est trds in6quitable :

10.8% sur la consommation; 16% sur le capital; 35.2o/o sur le travail.

La r6forme de la fiscalite est un chantier trds vaste qui demande des analyses suf-
fisamment approfondies avant d'aboutir d des conclusions d6finitives et de port6e
pratique. Les mesures propos6es ci-dessous en matidre fiscale partent cependant
du constat assez largement partage que le niveau d'imposition actuel est assez
p6nalisant pour les m6nages, les entreprises et les investisseurs. Les pr6ldve-
ments au titre de la fiscalite rapport6s au PIB atteignent actuellement un niveau
comparativement i la moyenne de la r6gion, soit 23%. Si l'on inclut les cotisations
sociales et les autres contributions similaires, le montant total des pr6ldvements
obligatoires d6passe 30% du PIB et se compare pratiquement aux taux observ6s
dans certains pays de l'UE.

La fiscalite consid6r6e selon les facteurs de production ou la nature des emplois
(capital, travail, consommation, investissement etc.) fait par ailleurs apparaitre
d'importants d6s6quilibres , sources d'inefficace et d'iniquit6. Les propositions d'al-
ldgement et de restructuration du systdme fiscal trouvent dans ces constats leur
pleine justification il importe maintenant de d6terminer le rythme de l'alldgement
pr6conis6 et la nature des restructurations d apporter d l'ensembte du systdme
dans le but d'en am6liorer le rendement tout en lui assurant la neutralit6 , l'6quit6
et l'efficacit6.
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S'agissant tout d'abord de l'imp6t sur le revenu (lR), qui doit 6tre all6ge pour es
classes sociales les plus dSmunies et les classes moyennes, les recettes s'6ldvent
actuellement d prds de 37 milliards de DHS pr6lev6s sur plus de 4 millions de

contribuables (cf rapport du CESE sur la fiscalite). Ces recettes repr6sentent prds
de 3.7o/o du PIB et grdvent le revenu disponible et le pouvoir d'achat des m6nages.
Aussi, le r6ajustement i la baisse de la structure de cet imp6t est de nature d sou-
tenir les revenus des m6nages et stimuler l'activit6 i travers la demande.

S'agissant ensuite de l'imp6t sur les soci6t6s (lS), les recettes au titre de cet imp6t
ont d6pass6 les 40 milliards de DHS au titre de l'ann6e 2016, ce qui repr6sente
plus de 4% du PlB. Cet imp6t grdve la comp6titivite et les ressources des en-
treprises dont une partie du moins pouvant 6tre orient6es vers l'investissement.
Aussi, en depit des modifications apport6es dans la loi de Finances 2018, d savoir
l'introduction de la progressivit6, la charge moyenne de cet imp6t demeure assez
6lev6e, notamment en ce qui concerne le taux marginal.

S'agissant enfin de la restructuration de la TVA, un large consensus s'est d6gag6
depuis plusieurs annSes, sur la n6cessit6 de restructurer la TVA en deux taux,
le taux normal i^20% et le taux reduit d 10o/o. Le taux normal fix6 dr 207o s'avdre
cependant trds p6nalisant pour l'entreprise et I'investissement dans la mesure ou il
pdse sur le pouvoir d'achat et contrainte la demande potentielle. D'oi la n6cessit6
de proc6der, dans le cadre d'une approche comp6titive de la fiscalit6, i un r5ajus-
tement i la baisse des taux de cet imp6t indirect.

Dans ce cadre, nous nous engageons sur des mesures claires pour une fiscalit6
juste et equitable :

1. Assurer la mise en place d'un cadre fiscal stable d travers I'adoption d'un pacte
de stabilite du systdme fiscal sur 5 ans

2. Mettre en place une r6forme fiscale qui soit 6quitable, juste et redistributive d
travers la chasse aux niches fiscales, la baisse de l'imposition sur les soci6t6s, sur
les revenus et restructuration de la TVA:

- Simplifier et restructurer la TVA int6rieure autour de 2 taux : 15%
(taux normal) ; 7% (taux r6duit)

- R6former la fiscalit6 sur les entreprises :

* Rendre I'lS progressif en fonction du ben6fice fiscal des firmes ;

" D6fiscaliser les charges li6es i la recherche et l'innovation (credit
imp6t-recherche) ;

* R6am6nager la double imposition (sur b6n6fices et dividendes) et
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d6fiscaliser les dividendes r6investis dans I'entreprise dans des projets

qui s'inscrivent dans les plans sectoriels ;

* Mettre en place un systdme de Credit d'lmp6t pour la Comp6titivite

et I'Emploil afin d'aider les entreprises d financer les d6penses
d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de
recrutement, de prospection de nouveaux march6s, de transition
6cologique ou 6nerg6tique ;

* All6ger la fiscalit6 sur les transmissions/cessions d'entreprises ;

* Augmenter, sur une base progressive, la cotisation minimale, fix6e
actuellement d 0.5% d 1 .5o/o au-deld de la 10dme ann6e ;

- R6former l'lmp6t sur les Revenus :

* Taxer davantage les hauts revenus (integrer une tranche de revenus
suppl6mentaire) et baisser l'imposition sur les classes moyennes d

travers un 6largissement des intervalles et leur indexation sur
l'inflation ;

* D6duire de l'assiette imposable des personnes physiques soumises
a l'lR (revenus professionnels notamment) certaines charges
qu'elles supportent (ex.: frais de scolarit6, de repas etc.) et 6largir
la d6ductibilite pour personnes a charge aux ascendants et
collat6raux d charge (frdres et seurs ) ;

* Relever progressivement le seuil d'exon6ration de I'lR de 2.500
DHS a 4.000 DHS/mois ;

- Mettre en place une fiscalite qui lutte efficacement contre la sp6culation :

" Pr6voir, afin d'encourager la mobilisation du foncier n6cessaire au

investissements, un imp6t de solidarit6 sur le patrimoine non
productif, qui se substitue d la taxe sur les terrains urbains non
bitis, avec des taux progressifs dans le temps ;

(1) Le crddit d'impdt est ane r6ducti.on du montant de limpdt ertgible pour une entreprise. La
rdduction d'imp6t est accordde pour encourager les investissements dans des domaines particu-
liers et peutfaire l'objet de remboursements ou non selan les cas. Cefie mesure peut jouer un
r6le important pour stimuler ltinvestissement et I'emploi. Les secteurs prtorilaires visds par ce

type de tnesures sontlaR&D,laproductivitti,l'effrcacritd €nergdtique etc.
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- Acc6l6rer la mise en place de la fiscalit6 agricole :

* lnt6grer le secteur agricole dans le systdme fiscal aussi bien pour la
TVA, I'lS et I'lR, dans un souci d'6quit6 et de professionnalisation du

secteur (plan comptable, couverture sociale des travailleurs agricole,
avoir une TVAsur les produits en amont de la filidre agro-alimentaire)

* Mettre en place un systdme de taxation du secteur en tenant compte
du statut du foncier agricole, des caract6ristiques geographiques et
de la taille des exploitations.

- R6orienter les (d6penses) exon6rations fiscales vers les secteurs
d'avenir d fort potentiel (6nergies renouvelables, m6tiers mondiaux du

Maroc...);

- Mettre en @uvre la taxe environnementale (taxe carbone) ;

3. Am6liorer la gouvernance du systdme fiscal :

- Moderniser le Code G6n6ral des lmp6ts afin d'en assurer une meilleure
coh6rence;

- R6organiser en profondeur l'administration fiscale vers une logique
d'efficacit6 et d'efficience et d'optimisation des ressources : affectation des

ressources et contr6le dans une logique d'am6lioration du recouvrement ;

- Renforcer les m6canismes de lutte contre la fraude fiscale ;

- Am6liorer la qualit6 des services offerts aux citoyens : (accueil, d6lais de
traitement, simplification et d6mat6rialisation proc6dures ...) ;

1.3. Politique de change au service de la comp6titivit6
de l'6conomie :

Dans une perspective de croissance soutenue, le gouvernement a entam6, en
janvier 2018, l'6volution progressive du r6gime de change en vigueur vers une
plus grande flexibilite afin d'am6liorer la comp6titivite de l'6conomie et d'am6lio-
rer les termes de l'6change. Aussi, dans le cadre de cette 6volution progressive

du r6gime de change vers plus de flexibilit6, il est imp6ratif d'assurer une bonne
gouvernance d travers la cr5ation d'une commission dediee qui fixe un 6ch6ancier
dans la mise en place de ce r6gime, et qui 6value chaque phase du processus.

Dans le m6me ordre d'id6es, il est pr6conis6 de cr6er un cadre r6glementaire nou-
veau favorisant la cr6ation d'instruments destin6s i couvrir le risque de change:
ainsi qu'une lev6e progressive des contr6les sur les op6rations d terme.

I
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1.4. Des r6formes transversales pour un Etat interventionniste
intelligent :

Dans un contexte de mutations profondes d l'6chelle nationale, r6gionale et inter-
nationale, le r6le de l'Etat doit se modifier en profondeur afin d'une part soutenir la

comp6titivite de l'6conomie nationale d travers des outils innovants et novateurs, et
d'autre part assurer une protection sociale aux populations les plus vuln6rables et
les exclus. Aussi, la strat6gie de croissance se propose de r6orienter et renforcer
le r6le de I'Etat d travers :

. La cr6ation d'un outil de planification publique avec l'objectif de mieux coordon-
ner les strat6gies sectorielles, et veiller d leur integration, transversalit6, coh6rence
et convergence: < Haut Commissariat d la Coordination et la Coh6rence Nationale
des Politiques Publiques> ;

. La cr6ation d'une banque publique dinvestissement pour faciliter l'accds au finan-
cement des TPME (caractdre regional).

II. POUR UN RENFORCEMENT ET UNE DIVERSIFIGATION
DES POLITIQUES SECTORIELLES AFIN D'EXPLOITER
PLEINEMENT LES GISEMENTS DE GROISSANGE

It.1. Agriculture : Un potentiel mal valoris6 :

Le Maroc a enregistr6 un certain progrds dans le secteur agricole principalement

lors des dix dernidres ann6es. Cependant, le potentiel de ce secteur reste mal

valoris6, notamment d cause de cercles vicieux de non-durabilite :

. Croissance agricole faible et volatile: sa volatilit6 (6carts de la production par rap-
port d la moyenne) est beaucoup plus forte que celle observ6e en moyenne pour

la 169ion Maghreb-Moyen-Orient ;

. Productivite faible: la productivit6 par hectare et par actif est parmi les plus faibles
de la r6gion m6diterran6enne, et I'accroissement de la production a 6t6 plus le fait
de l'extension sur des terres marginales que de I'intensification ;

. Taux d'int6gration de l'activit6 agricole tres faible : les agro-industries ne repr6-
sentent que 5% du PIB contre plus de 15 o/o dans les pays plus avanc6 ;

. Production de qualit6 insuffisante: les productions i signes de qualit6 (produits de

terroir, biologiques, labels, identification g6ographique) sont encore marginales ;

. Offre exportable non adapt6e i de nombreux march6s ;

. lmpact environnemental negatif de l'activit6 agricole : l'agriculture est devenue
en m6me temps une cause majeure de la d6gradation environnementale et sa
principale victime i ,
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. Faiblesse de la diversification des emplois dans le monde rural : la comparaison
internationale r6vdle une part encore faible d'emplois ruraux non agricoles au Maroc.

Par ailleurs, l'agriculture doit faire face d des d6fis majeurs :

. Rar6faction de l'eau : i travers la baisse des 6coulements i cause de la r6duction
des pr6cipitations, et la baisse des fournitures d'eau;

. Stress accru quant d la s6curit6 alimentaire ;

. D6fis de l'ouverture internationale et du contexte mondial incertain : qui constitue
d la fois des menaces et des opportunit6s ;

' D6fi li6 d la sant6 publique : l'agriculture est de plus en plus confront6e d des
exigences nouvelles en matidre de sant6 (usage de fertilisants vs agriculture bio,

biodiversit6 vs OGM, etc.).

Aussi, sur la base d'une 6valuation objective du Plan Maroc Vert qui a donnS des
r6sultats positifs dans de nombreux domaines et mitig6s dans d'autres, il nous pa-

rait n6cessaire de donner un nouveau souffle d la strat6gie <Maroc Vert> d travers
une nouvelle strat6gie agricole et rurale qui devra avoir pour objetctifs :

l. La diversification, l'am6lioration de la productivite et I'orientation de l'agriculture
marocaine vers une production d plus forte valeur ajout6e dans le but d'accroitre le
PIB agricole et d'augmenter les exportations de produits agricoles dans le monde
pour les filidres of le Maroc est competitif (agrumes, olivier, fruits et l6gumes) ;

!1. La cr6ation des conditions d'une croissance inclusive de l'agriculture d travers la
cr6ation de nouvelles activit6s g6n6ratrices de revenus et d'emplois en milieu rural
notamment (jeunesse notamment), dans I'optique de faire 6merger une v6ritable
classe moyenne et lutter contre l'exode rural. Les conditions de cette croissance
inclusive passent 6galement par l'am6lioration du revenu agricole et la revalorisa-
tion du SMAG ;

lll. L'agr6gation et int6gration de la production en vue de la cr6ation d'une v6ritable
industrie agroalimentaire marocaine, d travers la mise d niveau des filidres et int6-
gration de l'amont agricole et de l'aval industriel ;

lV. Lam6lioration de la qualit6 de la production pour accroitre l'offre exportable, d
travers l'instauration de standards nationaux en ligne avec les meilleurs standards
internationaux;

V. La mise d niveau des ressources humaines : d6veloppement d'une strat6gie de
formation agricole conjointement entre le Ministdre de l'Agriculture et I'OFPPT, a

m6me d'accompagner la strat6gie d'int6gration des filidres, de reconversion, d'in-
tensification et de diversification ;
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Vt. La Mise en place d'un contraUprogramme entre les Ministdres de l'lndustrie et
de I'Agriculture et les professionnels de I'agroalimentaire ;

Vll. La d6concentration et r6gionalisation avec participation de tous les acteurs,
organisations professionnelles et locales d travers des contrats scellant des parte-

nariats R6gions / Chambres d'Agriculture / Ministdre de l'Agriculture et de la P6che
Maritime; Ministdre de l'Agriculture et de la P6che Maritime / Profession; Ministdre
de l'Agriculture et de la P6che Maritime /Agregateurs; Agr6gateurs / Agreges ;

Vlll. L amelioration de la gestion de l'eau d travers : (i) la mobilisation de nouvelles
ressources; (ii) la maintenance et l'extension des p6rimdtres existants; (iii) La mise
en gestion del6gu6e de l'eau d'irrigation; (iv) La mise en place d'une tarification
incitative; (v) La coordination des diff6rents intervenants; (vi) La g6n6ralisation des
techniques d'irrigation moderne; (vii) L utilisation de I'eau principalement pour l'irri-
gation des cultures d haute valeur ajoutee ; (viii) le dessalement d'eau de mer. Ce
sont ld autant d'exemples de mesures d prendre en vue d'am6liorer et de rationa-
liser la gestion de l'eau.

lX. L augmentation sensible de la Surface Agricole Utile i travers une politique

volontariste de mise en disponibilit6 et d'am6nagement du foncier d des fins agri-
coles. A cet effet, S.M. le Roi a ordonn6 la mise d disposition progressive d'un
million d'hectares suppl6mentaires de terres collectives, lors du discours devant le

parlement en octobre dernier.

X. La mobilisation d'investissements publics et priv6s en faveur de I'agriculture et
lancement d'une nouvelle vague d'investissements publics et priv6s estim6s d 10

milliards de MAD par an.

Xl. La s6curisation du foncier agricole en acc6l6rant l'immatriculation g6n6ralis6e
des terres, tout en clarifiant et pr6cisant les rdgles de propri6t6, et en codifiant pr6-

cis6ment les m6canismes de location et de cession.

A noter qu'il est important de souligner la n6cessit6 absolue d'impliquer l'univer-
site et les centres de recherche dans l'6laboration de cette strat6gie ; ce qui a et6
relev6 comme une faiblesse dans l'6laboration de la strat6gie pr6c6dente.

11.2. lndustrie : Des faiblesses persistantes :

Notre pays continue de souffrir des vuln6rabilit6s transversales et institutionnelles
qui entravent la transformation de son 6conomie et la sophistication de son tissu
productif industriel d'une part et handicapent sa competitivite d'autre part, comme
en t6moigne la baisse de la part du secteur industriel dans le PlB. Plus pr6cis6-

ment le constat est le suivant :
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- Faible cr6ation d'emplois : le secteur industriel n'a pas atteint l'objectif escompt6.
En 10 ans il a cr66 seulement 75.000 emplois alors que le Plan Emergence pr6-
voyait la cr6ation de 220.000 emplois en 5 ans ;

- Faible diversification : l'industrie marocaine reste majoritairement sp6cialis6e
dans des secteurs ou dans des produits peu dynamiques et d faible valeur ajoutSe ;

- Faible base industrielle de l'6conomie nationale de manidre g6n6rale puisque la
contribution du secteur industriel au PIB ne d6passe pas les 15% actuellement ;

- Comp6titivit6 tres insuffisante de l'offre exportable du Maroc et des PME : taux
d'exportation des branches agroalimentaires, textiles et cuir en baisse ;

- Pr66minence du secteur informel restreint le taux d'int6gration de I'industrie ; d
titre d'exemple, le taux de participation des PME industrielles dans la cr6ation de la
valeur ajout6e ne d6passe pas 2Oo/o, d cela il faut ajouter la trds faible int6gration
des PME industrielles aux 6cosystdmes des M6tiers Mondiaux du Maroc (MMM) ;

- Faible budget allou6 d la R&D et faible qualification de la main d'euvre dans le
secteur.

A ce titre, afin d'acc6l6rer la cadence en matidre d'industrialisation du pays, nous
proposons de passer d une seconde phase du Plan d'Acc6l6ration lndustrielle
(PAl) qui prendrait en consid6ration l'aspect <r6gionalisation>> et l'int6gration de
nouveaux secteurs d'activit6 qui sont autant de leviers de croissance. Aussi, le PAI

dans sa nouvelle version , se fixe les objectifs suivants :

* Une offre promotionnelle industrielle claire et r6alisable d dimension r6gionale i
travers la mise en place de plateformes r6gionales int6gr6es mettant en exergue
les << vocations r6gionales > : signature de contrats programmes avec les r6gions ;

* Une production d la fois comp6titive et en grande partie substituable aux impor-
tations ;

* Une production d forte valeur ajout6e et d fort contenu technologique avec aug-
mentation de la part des produits transform6s dans les exportations.

Pour ce faire, il est propos6 les mesures suivantes (i l'horizon de 5 ann6es) :

l. D6cupler les efforts de recherche et d6veloppement (R&D) du secteur: (i) Porter
l'effort de R&D publique d1.5o/o du PIB (contre 0.8% en 2015); (ii) Etablir un cr6dit
d'imp6t R&D de 100% pour la R&D intra-entreprise; (iii) Encadrer I'instauration de
contrat-programmes R&D entre 6coles/universit6s et entreprises ;

ll. Mettre d niveau les ressources humaines dans le secteur industriel: (i) Etablir
un contrat-programme de formation par filidre, liant le Ministdre de l'industrie, les
r6gions, I'OFPPT, le Ministdre de l'Education Nationale, et le patronat ; (ii) Accel6-
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rer la professionnalisation du systdme d'6ducation et de formation.

lll. Accroitre le financement octroy6 aux PME de manidre substantielle d travers :

* Le d6veloppement d'une offre bancaire de services financiers adapt6e d la

PME en coop6ration avec la BankAl Maghrib, le Ministdre des Finances et

les 6tablissements de cr6dits ;

" Uunification des fonds de d6veloppements et d'investissement industriels
(FDll, HASSAN ll, FPE, FG) en un seulfonds et dotation de ce fonds d'un

budget annuel destin6 d'une part d soutenir les industries 6mergentes
(m6tiers mondiaux du Maroc notamment) et d'autre part i renforcer l'int6gration

du Maroc d l'international et a l'amplification de l'expansion africaine.

IV. Augmenter le volume des PPP enregistr6 sur la p6riode 2011-2016 en les

ouvrant aux PME d travers le fonds de d6veloppement industriel ;

V. Adapter la fiscalit6 ir la promotion de I'offre industrielle exportable i travers des

taux d'lS et de TVA preferentiels ;

Vl. Augmenter le taux d'int6gration des chaines de valeur et renforcer les rapports
entre grandes entreprises et PME ;

Vll. Aug menter l'offre foncidre ind ustrielle;

Vlll. Creer, au sein du Ministdre du Commerce et de I'lndustrie, une agence fon-
ciere d6di6e d I'industrie et i la gestion des zones industrielles ;

lX. R6organiser et optimiser I'efficacit6 de I'action publique d'appui au secteur in-

dustriel d travers :

- La fusion de la Nouvelle Agence Marocaine de D6veloppement des
lnvestissements et des Exportations (AMDIE) et des CRI en un seul p6le

de promotion de l'investissement industriel ;

- La coordination des politiques sectorielles, de la politique industrielle, des
plans de d6veloppement 169ionaux, sous l'69ide d'une instance
gouvernementale dotee d'une charte de gouvernance stricte (regularite des
r6unions, ex6cution des d6cisions etc.).

11.3. Economie num6rique : Des atouts mais beaucoup de faiblesses

Malgre le fait que le Maroc dispose d'atouts ind6niables dans le secteur du nu-
m6rique (nombre important d'internautes notamment) , ces derniers ne sont pas

exploit6s d leur juste valeur d cause de plusieurs faiblesses :
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. Faible position du Maroc dans le classement international sur la soci6t6 de

l'information ;

. lnsuffisance de I'infrastructure num6rique et faible informatisation des PME et

TPE ;

. Trds faible pourcentage d'entreprises de la nouvelle 6conomie dans les secteurs

de l'industrie et des services ;

. Faiblesse de la recherche et d6veloppement ;

. Faiblesse du d6veloppement du capital humain employable dans l'6conomie

num6rique;

. Besoins des citoyens et des entreprises n'ont pas 6te pris en compte pour l'6labo-

ration du programme de d6veloppement des services publics via internet ;

. Absence de consultation des r6gions dans l'6laboration du programme Maroc

num6rique et Retards importants dans la mise en @uvre du programme ;

. Faiblesses dans la gouvernance du programme et absence de priorisation de ses

actions;

. Retard dans I'adaptation du cadre l6gal et rdglementaire aux moddles de l'6co-

nomie num6rique;

. lnsuffisance des efforts de renforcement de la confiance num6rique ;

. Manque d'une entite de pilotage, d'accompagnement et d'arbitrage de l'6conomie
num6rique.

Afin de pallier d ces insuffisance et exploiter pleinement les gisements d'opportuni-
t6s dans ce secteur il est propos6 d'6laborer une strat6gie num6rique visant d faire
passer le Maroc du stade de consommateur d celui d'animateur d'espaces de col-

laboration et de partage, et de producteur de technologies et de contenus, i tous
les niveaux sectoriels (sant6, logistique, 6nergie...) et transversaux (administra-

tion, villes intelligentes, connectivit6, transport ...). Cette strat6gie aurait comme
objectifs:

l. Le rattrapage des retards de d6veloppement de l'infrastructure num6rique i l'ho-
rizon202O;

ll. Le rattrapage des retards importants du chantier des services publics i travers
internet (E-gov) ;

lll. La fuidification du e-commerce , en facilitant les transactions nationales et inter-

nationales, en encourageant les solutions marocaines ;
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lV. L adaptation du cadre juridique et r6glementaire : assouplir/adapter de manidre
cibl6e le droit commercial, le cadre juridique et rdglementaire du secteur financier
et le droit du travail, pour lib6rer la cr6ativite et l'initiative priv6e dans l'6conomie
num6rique;

V. Le renforcement des soutiens aux cr6ations d'entreprise dans l'6conomie nu-
m6rique : cr6ation d'incubateurs r6gionaux pour les start-ups au sein des 6coles
sup6rieures, des universit6s et des parcs industriels ;

Vl. La mobilisation d'une offre foncidre significative d6di6e d l'industrie num6riqueS.

Vll. Le d6veloppement des ressources humaines: (i) lntegration de plans de forma-
tion orient6s technologies de l'information (Tl) dans le contrat-programme indus-
triel de formation (cf. propositions secteur lndustriel); (ii) Creation d'une filidre
entreprenariat num6rique dans les 6coles d'ingSnieur, de commerce, et les univer-
sit6s; (iii) lntroduction de concepts et moddles de l'6conomie num6rique dans les

cursus de l'6cole primaire et secondaire ;

Vlll. Le d6veloppement de la recherche et d6veloppement (R&D): (i) Credit d'imp6t
R&D si R&D dans le num6rique; (ii) Soutien d I'instauration de contrats programme

Ecole/U niversit6-Entreprise;

lX. La cr6ation d'un fonds Capital Risque PPP dedi6 d l'investissement dans le
secteur de l'6conomie num6rique ;

X. Le renforcementdu chantierde la confiance num6rique : sensibilisation i la s6curi-
t6, d6veloppement de la confiance, respect des donn6es personnelles, Open Data. ..

11.4. Energie : Une strat6gie aux r6sultats mitig6s

Le Maroc souffre d'une strat6gie 6nerg6tique d l'issue incertaine en termes de
r6ponse d la demande forte qui s'intensifie avec la pression d6mographique, l'ur-
banisation, la croissance des secteurs du transport et de l'industrie, ainsi que les

besoins croissants du monde rural :

. Un fournisseur national d'6lectricit6 en proie d des difficultes financidres ;

. Une consommation qui pdse sur les equilibres macro6conomique, avec une aug-
mentation substantielle de la demande 6nerg6tique nationale, et une facture 6ner-
g6tique qui pdse lourdement sur ses 6quilibres 6conomiques et financiers.

. Une forte d6pendance vis-d-vis de l'ext6rieur (prds de 95% de la consommation
en 6nergie du Maroc) ;

. Une diversification du mix 6nerg6tique non achev6e malgr6 le d6veloppement
des 6nergies renouvelaples ; ,
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. Une lib6ralisation continue et irr6versible du secteur 6nerg6tique au calendrier
incertain ;

. Une contribution relative de l'hydraulique en baisse continue.

Afin d'exploiter pleinement les potentialites 6nerg6tiques du Maroc, nous propo-

sons l'acc6l6ration et la r6vision de la strat6gie 6nerg6tique en vue de son adapta-
tion aux besoins d moyen et long terme de l'6conomie marocaine et de sa s6curit6
6nerg6tique, ainsi qu'aux risques environnementaux. Uobjectif est de porter la part

du secteur dans le PIB national e 5% d'ici 2025, d travers les mesures suivantes :

l. lntensification des investissements dans les 6nergies renouvelables (eolien, bio-
masse, et solaire), notamment i travers les partenariats public-priv6; Mobilisation
de 15 Mds de MAD par an.;

ll. Specialisation dans la fabrication de composants relativement simples et mul-
ti-usages, tels que par exemple, les cdbles 6lectriques pour les 6oliennes ou les

structures de support pour les panneaux photovoltaiques, tout en s'orientant pro-
gressivement vers la fabrication de composants de plus en plus complexes. L'en-
jeu est de faire 6merger un secteur industriel competitif d I'international. ll s'agit
particulidrement de d6velopper des 6cosystdmes int6gr6s pour favoriser l'inves-
tissement et l'innovation dans les diff6rents segments de cr6ation de valeur de la
filiere des 6nergies renouvelables ;

lll. Accentuation de I'effort de maitrise et d'efficacit6 6nerg6tique (gestion de la
demande) dans les secteurs du bAtiment , de l'agriculture, de I'industrie et du trans-
port. Elle sera soutenue par une r6glementation efficiente et des incitations, notam-
ment financidres ;

lV. Accentuation de l'effort de Recherche et d6veloppement dans le domaine des
6nergies renouvelables d travers la mise en place d'un cr6ditimp6t sur les inves-
tissements dans les 6nergies renouvelables et l'efficacit6 6nergetique ;

V. lntroduction du nucl6aire dans le mix 6nerg6tique marocain ;

Vl. Renforcement de la capacit6 de production d'6nergie de sources hydraulique et
thermique sur la fagade littorale Atlantique ;

Vll. Mise a contribution des universit6s, des instituts de formation et de recherche,
et de l'enseignement professionnel afin d'assurer le transfert technologique et le
d6veloppement de l'expertise locale ;

Vlll. Mise en place d'une instance nationale de r6gulation 6nerg6tique qui pourra
garantir I'utilisation efficace des ressources, en dissociant les volets autorisation et
contr6le de la fonction d'exploitation.
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11.5. Tourisme : Un besoin imp6rieux de d6veloppement int6gr6

Le secteur du tourisme au Maroc se caract6rise par une offre spatialement concen-
tr6e et peu diversifiee. Ainsi, le baln6aire demeure pr6pond6rant dans I'offre touris-
tique globale avec une part de 23o/o, ce qui place le Maroc en concurrence directe
avec des pays competitifs du pourtour m6diterran6en (Egypte, Tunisie et Turquie).
Ceci est principalement d0 i :

. Une faible pr6sence de la dimension r6gionale et un faible impact des politiques
de promotion des investissements touristiques au Maroc ;

. Un effortde promotion orient6 principalementvers l'Europe de l'Ouest principalement;

. Une faible mise en valeur touristique du patrimoine naturel et culturel ;

. Une absence de protection de I'environnement;

. Un d6ficit en ressources humaines et en strat6gie de formation adapt6e.

Afin de faire de ce secteur un v6ritable moteur de la croissance et exploiter plei-
nement ses potentialit6s, il est propos6 de mettre en place un certain nombre de
mesures structurantes pour le secteur:

l. D6veloppement et mise en @uvre d'une strat6gie int6gr6e de r66quilibrage de
l'offre touristique et de I'attractivit6 169ionales ;

tl. Mise en place d'un dispositif integre de d6veloppement d'un Tourisme Durable
avec mise en place d'outils dedies au suivi et d l'6valuation des indicateurs de
durabilit6 pour le secteur ;

lll. Valorisation et pr6servation des ressources naturelles et rurales et de l'authen-
ticit6 socioculturelle des communaut6s d'accueil en leur offrant des avantages
socio6conomiques ;

lV. D6veloppement d'une offre baln6aire competitive au niveau international ;

V. Cr6ation d'une offre d'animation riche, vari6e et compl6mentaire aux infras-
tructures touristiques de base, afin de consolider l'offre touristique marocaine, la

rendre plus attractive et plus competitive ;

Vt. Mobitisation d'un financement public novateur avec une intensification des par-
tenariats publics/priv6s dans les am6nagements et le d6veloppement touristique
des territoires ; Mobilisation de financements publics y compris d travers le Fond
Marocain de D6veloppement Touristique ;

Vll. Mise en Guvre d'une strat6gie de promotion cibl6e et plus ambitieuse de la
destination Maroc et de ses r6gions ;
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Vlll. Mise en place d'une desserte a6rienne en ad6quation avec l'ambition des
territoires et mise en place de nouvelles dessertes desservant de nouvelles desti-
nations (Asie, Am6rique Latine notamment) ;

lX. Mise d niveau de l'offre touristique des PME d travers le renforcement de la
comp6titivite du secteur et la professionnalisation des acteurs de la chaine de va-
leur touristique, A travers :

- La mise en place d'un m6canisme d'orientation et de soutien sp6cifique
aux Petites et Moyennes Entreprises Touristiques ;

- L appui d l'6mergence d'acteurs de r6f6rence et au d6veloppement de

r6seaux sur toute la chaine de valeur touristique ;

- Uam6lioration de l'encadrement de I'activit6 touristique par une r6forme
169lementaire.

X. Mise i niveau des ressources humaines d travers une formation profession-

nelle am6lior6e dans le cadre d'un contrat programme 6coles h6telidres/OFPPT et
groupe h6telier;

Xl. Accompagnement (formation / contrOle) des initiatives d'h6bergement alternatif ;

Xll. Rehabilitation d'une strat6gie de co-d6veloppement Euromaghr6bin ;

Xlll. Renforcement des critdres de durabilite dans les normes de rdglementation ;

XlV. Suivi de la mise en Guvre de la strat6gie par une instance de pilotage stra-
tegique au sein d'une instance de mise en coh6rence des strat6gies sectorielles.

t1.6. Commerce ext6rieur : lnt6gration aux chaines de valeur
mondiales et promotion 6conomique du Maroc

Le bilan en matidre de commerce ext6rieur reste mitige. En effet, le Maroc a vu
certes progresser le taux d'ouverture de son 6conomie -qui est pass6 de 51,2o/o

en 2000 d64,70/o en 2013 ; cependant, sa part de march6 mondiale au cours des
dernidres ann6es reste faible (0,11o/o, en moyenne annuelle au cours de la pe-

riode 2011-2015) compar6e i ses principaux concurrents, p6nalis6 en cela par la
faible diversification de son offre exportable et sa forte concentration sur quelques
march6s (concentration sur l'Union europ6enne, avec une partde 60% en 2013,
quoique en net repli par rapport a 1998 (74,1o/o)\;

En outre, il ressort que le Maroc, malgr6 la signature de nombreux accords de
libre-6change (ALE) ne tire pas pleinement profit de ces derniers, i la lumidre du

d6ficit commercial dans le cadre des ALE qui s'est creus6, passant de 58 milliards
dirhams en 2008 i 67 milliprds en 2013, soit 34% du d6ficit commercial glopal.
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ll faut ajouter d cela une forte d6gradation du compte courant de la balance com-
merciale qui est pass6e d'un solde positif de l'6quivalent de 4,3o/o du PIB en 2001

a -0,1% en 2007 pour s'orienter depuis d la baisse pour atteindre un d6ficit qui a
culmin6 d prds de 9.5% du PIB en 2012 pour revenir ensuite d des niveaux soute-
nables, i savoir 3.6% en 2017 .

Ce bilan doit nous pousser d prendre des mesures fortes afin de redynamiser le
commerce ext6rieur et am6liorer l'int6gration de l'6conomie marocaine i I'interna-
tional.

1. Dynamisation du commerce extitrieur :

o Exploiter davantage le potentiel de coop6ration 6conomique entre le Maroc et
I'Afrique subsaharienne d travers :

- Le renforcement du cadre juridique et 169lementaire 169issant les relations
commerciales et d'investissement entre le Maroc et les pays africains

- L instauration d'un cadre de partenariat priv6 entre les entreprises
marocaines et africaines permettant des synergies entre les 6conomies

- Le renforcement des infrastructures de transports et des connexions entre
le Maroc et les pays africains

- La mise en place d'un fonds d6di6 d accompagner les entreprises
marocaines sur le continent Africain (voir mesure propos6e dans le volet
industriel)

o Lancer des n6gociations pour assouplir et simplifier les exigences 6trangdres en
matidre de rdgles d'origine pour mieux profiter du cadre pr6f6rentiel des ALEs : de
fagon globale, les faibles taux d'utilisation des pr6f6rences tarifaires enregistr6es
pour certains produits s'expliquent, en grande partie, par l'application des rdgles
d'origine plus restrictives ;

o D6velopper I'internationalisation de la distribution afin de promouvoir les exporta-
tions marocaines : I'implantation d'enseignes de distribution marocaines dans des
pays tiers peut renverser la logique de la commercialisation des produits maro-
cains en les faisant connaitre dans les pays h6tes, en influengant progressivement

leur mode de consommation et en connaissant les pr6ferences des consomma-
teurs de ces pays afin de mieux r6pondre d leurs exigences. Le march6 africain,
caract6ris6 par un fort potentiel de croissance et dont le secteur de la distribution
n'est pas suffisamment d6velopp6, pourrait constituer une destination appropri6e
pour les distributeurs marocains qui seraient des relais pour la commercialisation
des produits nationaux sur ce march6 ;
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. Mettre en Guvre les r6formes structurelles permettant la cr6ation d'une offre
industrielle i forte valeur ajout6e, exportable et diversifi6e : voir les mesures sug-
g6r6es dans le volet lndustrie des politiques sectorielles.

o Am6liorer le financement international d travers notamment les co-financements
publics - banques priv6es avec des lignes de cr6dits dedi6e i l'internationalisation
des PME, la cr6ation d' une banque publique specialis6e (comme cela a et6 fait
dans de nombreux pays avec, par exemple BplFrance, Eximbank aux Etats-Unis,
en Chine, en Asie, etc.), la mise en place d'un systdme d'assurance et de cou-
verture contre le risque de change (comme par exemple, la COFACE en France).

2. Renforcement et amdlioration de la promotion
dconomique du Maroc :

- Elargir et renforcer la mission du Comit6 National de I'Environnement des
Affaires en int6grant la dimension < Comp6titivit6 > (accent i mettre sur
l'innovation et le d6veloppement de l'entrepreneuriat) ;

- Harmoniseretfaciliter la coordination institutionnelle en matidre de promotion
des investissements 6trangers, d travers la fusion de I'AMDI et des CRl, et
6valuer la performance de cette institution ;

- lnt6grer le ministdre du Commerce Ext6rieur dans le giron du Ministere des
Affaires Etrangdres;

- Renforcer la diplOmatie 6conomique d travers la cr6ation de
structures dediees :

* Cr6ation d'une direction de la promotion 6conomique au sein du
Ministdre des Affaires Etrangdres ;

" D6veloppement de la veille 5conomique ;

* Cr6ation d'un << label Maroc > ;

* Formation de RH dediees (augmentation du nombre de conseillers
6conomiques dans les ambassades cles).

- Promouvoir le d6veloppement des zones 6conomiques franches en se
focalisant sur la pr6f6rence nationale ;

- Mettre en place une strat6gie de promotion de I'investissement vert au sein
de I'AMDIE en concertation avec les autres acteurs gouvernementaux et le
secteur prive.

3. Reforcement de l'intdgration r6gionale du Maroc :

. Acc6l6rer I'adh6sion du Maroc d la CEDEAO ;

. Favoriser la signature d'ALE avec certains pays de la r6gion de l'Afrique subsa
harienne ;
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. R66valuer I'impact de I'ensemble des ALE signes avec le Maroc depuis debut

ann6es 2000 ;

. R6aliser de manidre syst6matique des 6tudes d'impact pour tous les accords d
signer dans le futur ;

. Favoriser l'augmentation des investissements marocains vers les pays africains

i travers des mesures incitatives sp6cifiques.

11.7. Recherche et d6veloppement :

Une politique de I'innovation forte et ambitieuse

La strat6gie de croissance propos6e doit s'accompagner d'une am6lioration forte

de la productivit6 globale des facteurs de production. Cette dernidre est tributaire,
entre autres 6l6ments dejd present6s (accds d l'infrastructure, d6veloppement de
l'environnement des affaires etc.), de la capacite de l'6conomie d innover. Ce n'est
qu'd cette condition que nos entreprises seront en mesure de prendre des parts de
march6 i I'international et devenir ainsi concurrentielles. Aussi, il est fondamental
d'6tre conscient de l'importance du renforcement de la recherche et de I'innova-

tion dans le d6veloppement de notre pays. Dans cette optique, nous pr6conisons

l'acc6l6ration de la mise en place de la strat6gie < Maroc lnnovation > avec comme
objectifs de :

- Augmenter la part des d6penses en R&D de 0,7o/o actuellement d 1,5%

du PIB d'ici 2025

- Cr6er les conditions afin d'acc6l6rer la publication de brevets d'invention :

objectif 1 500 brevets/an

. Cette strat6gie devra comporter, i titre d'exemple, les mesures suivantes quisont
donn6es d titre indicatif :

- Cr6ation d'un statut sp6cifique i la jeune entreprise innovante : mesures
incitatives fiscales sur les 5 premidres ann6es (exon6ration totale de I'lS,

taux sp6cifique de l'lR, exon6ration de TVA sur 6quipement, cr6dit
imp6t recherche)

- Mise en place d'une strat6gie efficace en matidre de financement de
l'innovation: cr6er un fonds de soutien d l'innovation dot6 de 500 M DHS
annuellement, cr6ation de produits sp6cifiques en cofinancement avec
banques priv6es ;fonds de capital - risque...

- Renforcement du cadre r6glementaire pour l'incitation d la recherche et

d l'innovation (etablissement d'un statut pour le chercheur, encouragement
de la recherche en entreprise, mise en place des Fondations d'universit6 . . . )

29 ,:m



harienne ;

. R66valuer I'impact de l'ensemble des ALE signes avec le Maroc depuis debut

ann6es 2000 ;

. R6aliser de manidre syst6matique des 6tudes d'impact pour tous les accords i
signer dans le futur ;

. Favoriser l'augmentation des investissements marocains vers les pays africains

d travers des mesures incitatives sp6cifiques.

11.7. Recherche et d6veloppement :

Une politique de l'innovation forte et ambitieuse

La strat6gie de croissance propos6e doit s'accompagner d'une am6lioration forte

de la productivite globale des facteurs de production. Cette dernidre est tributaire,

entre autres 6l6ments dejd present6s (accds d I'infrastructure, d6veloppement de

l'environnement des affaires etc.), de la capacite de l'6conomie d innover. Ce n'est
qu'd cette condition que nos entreprises seront en mesure de prendre des parts de

march6 d l'international et devenir ainsi concurrentielles. Aussi, il est fondamental

d'6tre conscient de l'importance du renforcement de la recherche et de l'innova-

tion dans le d6veloppement de notre pays. Dans cette optique, nous pr6conisons

l'acc6l6ration de la mise en place de la strat6gie < Maroc lnnovation > avec comme

objectifs de :

- Augmenter la part des d6penses en R&D de 0,7o/o actuellement d 1,5%

du PIB d'ici 2025

- Cr6er les conditions afin d'acc6l6rer la publication de brevets d'invention :

objectif 1 500 brevets/an

. Cette strat6gie devra comporter, d titre d'exemple, les mesures suivantes quisont
donn6es i titre indicatif :

- Cr6ation d'un statut specifique A la jeune entreprise innovante I mesures

incitatives fiscales sur les 5 premidres ann6es (exon6ration totale de l'lS,

taux sp6cifique de l'lR, exon6ration de WA sur 6quipement, cr6dit

imp6t recherche)

- Mise en place d'une strat6gie efficace en matidre de financement de

l'innovation: cr6er un fonds de soutien i I'innovation dot6 de 500 M DHS

annuellement, cr6ation de produits sp6cifiques en cofinancement avec

banques priv6es ;fonds de capital - risque...

- Renforcement du cadre r6glementaire pour I'incitation A la recherche et

d I'innovation (6tablissement d'un statut pour le chercheur, encouragement

de la recherche en entreprise, mise en place des Fondations d'universit6 ...)

t

,;m



- Acc6l6ration et g6n6ralisation de la mise en place d'incubateurs

universitaires dans le but de d6velopper l'entrepreneuriat universitaire

innovant

- Acc6l6ration de la mise en place des universit6s des <Cit6s de l'innovation>

pr6vues dans la strat6gie Maroc lnnovation, ainsique les clusters (grappes).

III. POUR UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES QUI
FAVORISE UNE MEILLEURE GOMPETITIVITE ET
INTEGRATION REGIONALE DU MAROG

Le Maroc a certes enregistr6 des progrds au niveau de I'am6lioration de l'environ-

nementdes affaires. En effet, depuis 15 ans, le Maroca lanc6 un certain nombre

de r6formes visant notamment d faciliter les proc6dures d'6tablissement pour les

nouvelles entreprises. Ces r6formes se sont traduites par une acc6l6ration des

cr6ations d'entreprises au niveau nationalet par une progression relativementforte
du Maroc dans les classements internationaux du climat des affaires r6alis6s par

la Banque Mondiale (Doing Business). Cependant, des contraintes importantes

demeurent notamment en matidre de :

o Co0t des facteurs de production :

- Co0t 6lev6 de l'6nergie
- Faible productivit6 des salari6s
- Faible disponibilite du foncier industriel

o Accds au financement : baisse des taux bancaires mais probldme des garanties

o R6gulation publique :

- Un niveau de charges fiscales et sociales 6leve et un systdme

fiscal injuste et d6s6quilibre ;

- Des contraintes administratives persistantes et une inefficacit6 bureaucratique ;

- Une justice scl6ros6e dans l'attente d'une r6forme ;

- Un code du travail qui n'a pas 6t6 r6form6 depuis 2004 qui doit s'adapter
aux nouvelles contraintes 6conomiques ;

- Un mauvais classement du Maroc au niveau du respect (enregistrement et

transfert) des droits de propri6t6, respect des contrats, protection des

droits des investisseurs minoritaires et du rdglement de I'insolvabitite.

Aussi, afin d'am6liorer I'environnement des affaires et faciliter la d6cision d'inves-

tissement des entreprises, il est propos6 tout d'abord, de manidre g6n6rale, de

d6ployer une strat6gie syst6mique d'am6lioration du climat des affbires, mobilisant
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l'ensemble des acteurs (pouvoirs publics, secteur priv6, soci6t6 civile ...), avec des

r6les et des responsabilit6s pr6cises. ll s'agit plus particulidrement d'acc6l6rer les

r6formes relatives aux domaines d'int6r6t suivants :

lll.1. Faciliter et d6mocratiser l'accds au financement
des entreprises :

o Acc6l6rer la r6forme des march6s financiers au Maroc, dans ses dimensions
multiples (march6 de capitaux et bourse, assurance, soci6t6s de financement,
activit6s de capital risque et capital d6veloppement, crowdfunding etc.) et dans le
cadre d'une d6marche coordonn6e et int6gr6e ;

o Renforcer et diversifier les m6canismes de r6orientation de l'6pargne vers les

secteurs productifs d travers notamment, I'acc6l6ration du processus de moderni-
sation de la Soci6t6 de Bourse des Valeurs de Casablanca en ligne et cela afin de

fluidifier les Schanges de titres li6s aux PME et favoriser 6galement la d6mocrati-
sation de I'investissement boursier responsable ;

o Adapter et r6viser le systdme des garanties afin de l'orienter vers les besoins et
les capacit6s des op6rateurs ;

o Diversifier les offres de financement bancaires et am6liorer le taux de

bancarisation ;

o D6velopper des outils sp6cifiques tels que les fonds de garantie publics aux

cr6dits PME, les fonds de capital risque public/priv6, fonds d'investissement
public/priv6 etc. ;

o Am6liorer Ia liquidite du march6 en facilitant l'acc6s i la Bourse pour les PME ;

o lntensifier le d6veloppement des sources alternatives de financement d travers la
mise en place d'un cadre r6glementaire adapt6 ;

o Am6liorer la liquidite du march6 financier en introduisant de nouveaux instru-
ments financiers (produits d terme ferme par ex.) et mettre en place une agence

de notation ind6pendante ;

o Mettre en place une politique d'6ducation financidre et entrepreneuriale (im-
pliquer le systdme d'enseignement sup6rieur, les intermediaires financiers ...) :

169lementation et accompagnement.

lll.2. Am6liorer les comp6tences du Capital Humain, gage
d'une croissance durable :

. Renforcer les efforts de coordination et de synergie entre les politiques

d'6ducation, de formation et d'emploi : r6orienter et modifier le r6le de I'OFPPT ;

. D6velopper une offre diversifi6e et de qualite en matidre d'6ducation en
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favorisant notamment l'apprentissage de comp6tences de gestion et l'instruction
des adultes ;

. Etablir une cartographie des besoins en termes de formation par secteur, par zone
geographique afin d'aider i l'impl6mentation de la politique industrielle nationale ;

. Mettre en place une strat6gie pour le d6veloppement des stages en entreprise ;

. Encourager les firmes d d6velopper la formation continue de leurs employ6s,
garant d'une rentabilite future, par des outils incitatifs adapt6s.

. Acc6l6rer l'adoption du projet de loi de la formation professionnelle continue d6fi-
nissant sa gouvernance, ses m6canismes et son financement ;

. lnstituer une Agence d'Ex6cution de la Strategie Nationale de la Formation Pro-
fessionnelle i l'horizon 2021 (SNFP) adopt6e en mars 2016, qui soit dot6e d'une
autonomie de d6cision, d'un pilotage public-priv6 et des
moyens financiers et humains ad6quats

lll.3. Continuer le d6veloppement et la mise i niveau
des infrastructures et assurer le d6veloppement
d'une offre logistique comp6titive :

. Etudier les modalit6s d'ouverture i la concurrence au niveau de certains secteurs
cl6s tels que le transport ferroviaire ou le secteur 6lectrique ;

. Renforcer la participation des financements priv6s dans les montages des grands
projets d'infrastructure sur la base des Partenariats Public-Priv6 ;

. Mettre en place une v6ritable strat6gie de transport urbain dans les grandes ag-
glom6rations urbaines en renforgant le bin6me tramway/bus ;

. Renforcer le maillage du territoire au niveau du r6seau ferroviaire ;

. Re-auditer la conception des plateformes int6gr6es (P2i) pour qu'elles soient plus

en ad6quation avec les besoins des PME (nombreuses plateformes vides, prix trds
6lev6s),

. Permettre plus de possibilite de location alors que la ma- jeure partie est d la
vente ce qui mobilise du capital des entreprises qui ne peut pas 6tre utilis6 ailleurs,
dans le but de favoriser le regroupement de PME sur des zones sp6cifiques et
avoir ainsi un effet de massification.

. Mettre en ad6quation ces zones logistiques int6gr6es avec des lieux de vie (toge-
ments, 6coles, transport, etc.). Lid6e ici est de rendre plus coh6rents, la politique

de logements, la localisation des zones industrielles et le transport (non seulement
des marchandises mais aussi despersonnes). r
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. Sur le plan international, il nous parait urgent de mettre en coh6rence une stra-
tegie de d6veloppement du fret (maritime, a6rien, routier) avec les ambitions

commerciales affich6es du pays, qu'il s'agisse des relations avec l'Afrique sub-sa-
harienne ou de I'int6gration dans les chaines de valeur mondiales.

lll.4. Mettre en place une politique volontariste de promotion
des investissements :

. Acc6l6rer l'6laboration et mise en euvre de la nouvelle charte de
l'investissement ;

. Assurer une meilleure protection des investissements ;

. Elaborer un code de l'lnvestissement unique et global. Sur la base de ce code,
pr6voir un dispositif d'incitations d l'investissement priv6, domestique et 6tranger
(fiscales, financidres, foncidres, li6es d la formation etc.) ;

. S'attacher d la question de I'acc6s au foncier en adoptant le projet de loi sur
l'immatriculation foncidre (terres collectives) et en facilitant les proc6dures pour les

investisseurs ;

. Fusionner I'AMDIE et les CRI nouvellement r6form6s en un seul p6le de promo-

tion de l'investissement industriel ;

. Promouvoir l'arbitrage et la m6diation comme mode de rdglement des diff6rends
entre les investisseurs 6trangers et I'Etat;

. Renforcer l'application de la legistation sur la propri6te intellectuelle, notamment
au niveau des contrOles et sanctions, et multiplier les campagnes d'information ;

. Etudier, dans le cadre de la Commission des lnvestissements, l'impact qualitatif
des IDE au Maroc et proc6der d une r6orientation vers des secteurs favorisant le
transfert de technologie.

lll.5. Promouvoir et renforcer la comp6titivit6 du tissu des PME :

. Mettre en @uvre une charte nationale pour la PMEffPE (promulgation de la
loi-cadre, des d6crets d'application ...). Cette Charte assurera la mise en place de

structures en charge de la promotion de la TPME, l'alldgement et la simplification des
proc6dures juridiques et administratives, ainsi que I'octroi de mesures incitatives ;

. Mettre en place un Pacte de Comp6titivit6 pour les PME en mettant en place de
nouveaux programmes destin6s d favoriser l'entrepreneuriat et la competitivite des
PME avec I'objectif de favoriser l'6mergence d'une nouvelle g6n6ration de PME dr

fort impact' 
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. Organiser sur une base r6gulidre des Assises Nationales de la PME ;

. D6velopper des programmes favorisant les interactions entre les PME et les

grandes entreprises : pr6voir une entit6 sp6cifique au niveau de Maroc PME ;

. Assurer un cadre juridique et r6glementaire ad6quat pour les transmissions/ ces-

sions d'entreprises ;

. Mettre en place des produits financiers sp6cifiques afin d'accompagner les entre-
prises en cession ;

. Mettre en place un guichet unique afin que les PME puissent avoir accds aux
informations relatives au commerce ext6rieur et accomplir leurs formalit6s par voie
6lectronique;

. Faciliter I'accds aux march6s publics en sp6cifiant les march6s dedies auxTPE/ PME

et en leur r6servant un traitement sp6cial, tel I'instauration d'une avance sur le march6

et avec le paiement du reste dans un d6lai d'un mois d6s sa r6ception, ceci afin de

solutionner le probldme bloquant de tr6sorerie structurel que traine ces entit6s ;

. Cr6ation d'une banque de donn6es pour les projets en < Reverse engineering >>

destin6e aux TPE/PME.

lll.6. Faire de la justice un instrument de facilitation et de
s6curisation du climat des affaires :

. Revoir la carte judiciaire en rapport avec la r6partition d6mographique des ci-

toyens et le nombre des affaires trait6es dans la r6gion pour une meilleure acces-
sibilit6 des citoyens et des entreprises d la justice ;

. R6former le livre V du code de commerce relatif aux proc6dures de pr6vention et
de traitement des entreprises en difficult6 ;

. Encourager le recours aux modes alternatifs de rdglement des conflits et adopter
la loi sur la mediation judiciaire ;

. Assurer l'6mission et l'ex6cution rapide et raisonnable des sentences par la sim-
plification des proc6dures ;

. Utiliser et g6n6raliser les nouvelles technologies dans les proc6dures judiciaires ;

. Renforcer la formation initiale et la formation continue des magistrats, des
liaires de la justice et des fonctionnaires des tribunaux '

. Am6liorer la gestion administrative des tribunaux.

auxt-
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tll.7. Lutter efficacement contre la corruption et assurer
une concurrence saine et loyale :

. Mettre en place un Service de lutte contre la fraude, le blanchissement et la cor-
ruption au sein du MEF ;

. Renforcer les rdgles de concurrence loyale d travers la r6activation du Conseil
de la concurrence et lutter contre toutes les formes d'6conomie de la rente et des
privildges;

. Renforcer le cadre juridique en vigueur : sanctions financidres dissuasives pour

les actes de grande corruption, vote du projet de loi sur la protection juridique des
auteurs de signalement, etc. ;

. Renforcer et institutionnaliser la coop6ration internationale en matidre de lutte
contre la corruption ;

. Renforcer les moyens humains et budg6taires de l'lnstance nationale charg6e de
la lutte contre la corruption (ICPC) ;

. Encourager le secteur prive d adopter des codes de bonnes pratiques.

IV. POUR UN DEVELOPPEMENT DE UENTREPRENEURIAT
INNOVANT GAGE DE LA LUTTE GONTRE LE SEGTEUR
INFORMEL

Le Maroc souffre de l'existence d'un secteur informel important, qui contribue pour

41% des emplois, 14o/o du PIB et comporte 1.5 M unit6s. Le manque d gagner du

secteur est estim6 d20o/o du PIB.

Les incitations fiscales introduites dans les LDF depuis 2011 n'ont pas donn6 les

r6sultats escompt6s.

Par ailleurs, l'entrepreneuriat et la cr6ation d'entreprise au Maroc reste une acti-
vite p6rilleuse et donc peu attractive. En effet, le taux d'activit6 entrepreneurial ne

d6passe pas 4,4o/o,largement en degd de la moyenne mondiale estim6e a 13.6%.

On constate ainsi :

. Un flux de cr5ation d'entreprises faible ;

. Un taux de mortalit6 des entreprises 6lev6 ;

. Une faible capacit6 d'innovation et de mise en march6 ;

. Une faible propension d'ouverture d I'international ;

. Une faible capacit6 d cr6er des emplois.
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Les causes sont liees d un environnement des affaires peu favorable d la cr6ation
d'entreprise et plus particulidrement i la culture, d la peur de l'6chec et au systdme
d'6ducation peu innovant et peu enclin i favoriser la culture du risque.

Dans ce cadre , nous proposons les actions suivantes :

|V.1. D6veloppement de l'Entrepreneuriat :

o R6viser le statut de l'auto-entrepreneur: 6largir aux entreprises de plus d'un sala-
ri6 et i d'autres secteurs et augmenter le seuil d'6ligibilite en termes de chiffre
d'affaire;

o Elaborer un cadre r6glementaire pour les sources de financement alternatives :

< business angels > et le < crowd funding > ;

o Mettre en place des offres de financement sp6cifiques pour les Trds Petites En-

treprises en cofinancement CCG/banques priv6es ;

o Mettre en place le programme START UP MAROC, de manidre permanente :

Fonds de promotion de I'entrepreneuriat innovant (accompagnement de 500
< start-up >>/an provenant du Maroc et de l'6tranger, dot6 d'un budget de 500 Mil-

lions DHS:Afrique, pays arabes, Europe ...) ;

o Simplifier les d6marches de cr6ation d'une entreprise individuelle et abaissement
des frais de constitution ;

o Simplifier les rdgles de d6claration auprds de I'administration fiscale ;

o Mettre en place une incitation financidre d l'auto-emploi des ch6meurs ou jeunes

cr6ateurs d'entreprise individuelle d travers une prime de 10.000 DHS dds la cr6a-
tion d'une entreprise individuelle ;

o Mettre en place un nouveau dispositif d'accompagnement de la cr6ation d'entre-
prise d travers un programme entre l'6tat, le secteur du micro-credit et le secteur
bancaire (frange int6ress6e par le low-income banking) ;

o Mettre en place un nouveau r6gime d'assurance maladie et de retraite propre d
l'auto-entrepreneur ;

o D6velopper et professionnaliser les structures d'accompagnement et l'assistance
aux porteurs de projets ;

oAm6liorer la disponibilite du foncier et du parc locatif ;

o Soutenir I'accds aux march6s publics pour les TPE ;

o Cr6er un cadre r6glementaire permettant le d6veloppement des partenariats

entre le secteur priv6 et les universites et institutions de formation sup6rieure afin
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de favoriser l'6mergence de programmes entrepreneuriaux sp6cifiques ;

o G6n6raliser la mise en place de modules sp6cifiques li6s i l'Entrepreneuriat et la
prise d'initiative dans les cursus scolaires dds le primaire ;

o Soutenir la mise en place d'incubateurs et de pepinieres d'entreprises dans les
universit6s et 6coles de gestion publiques ;

o Elaborer une politique nationale sur l'entrepreneuriat des femmes, y compris un
cadre de soutien au tutorat et aux formations bas6 sur les r6seaux et les capacit6s
existantes.

1V.2. Lutte contre l'6conomie informelle :

11.1. Elaborer en concertation avec l'ensemble des acteurs une strat6gie globale de
lutte contre le secteur informelsur la base d'une identification et de la hi6rarchisation
des activit6s informelles ayant les cons6quences les plus n6gatives pour le pays

11.2. Proposer une amnistie fiscale avec d6lai de 2 ans pour le passage de l'infor-
melvers le formel

11.3. Mettre en place des mesures sociales sp6cifiques pour les micro, trds petits et
petits entrepreneurs : offre de logement social, systdme de retraite et couverture
m6dicale

11.4. lntegrer des mesures sp6cifiques dans la future Charte de l'investissement

11.5. Mettre en place une Strat6gie de d6veloppement de filidres de formation adap-
t6es aux m6tiers de l'informel

11.6. Mettre en place un plan de sensibilisation et de formation i travers diff6rents
canaux incluant les r6gions, les collectivit6s territoriales, les ministdres de l'int6-
rieur, du commerce et de I'industrie, le ministdre de l'agriculture, les associations
de micro-cr6dit.

11.7. P6naliser plus fortement la fraude fiscale accompagn6e d'une action renfor-
c6e de contr6le.

V. POUR UN AMENAGEMENT TERRITORIAL HARMONIEUX
FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DURABLE

La p6riode 2011-2016 a 6t6 marqu6e par 3 6vdnements majeurs qui ont reconfi-
gur6 le moddle de gouvernance en matidre d'am6nagement territorial. ll s'agit de :
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* L adoption d'une nouvelle constitution du royaume promulguee le 29 juillet

2011.

* Ladoption d'un nouveau d6coupage en 2015

* La promulgation des lois organiques des collectivites territoriales en 2015

Aujourd'hui, la mise en place r6gionalisation avanc6e a 6te erigee en priorit6 na-
tionale absolue par S.M. le Roi Mohammed Vl (se r6f6rer au discours du Tr6ne,
juitlet 2018) qui a ordonn6 au Gouvernement d'adopter dans les plus brefs delais
la Charte de la D6concentration, l'un des outils d travers lequel pourra se d6ployer
cette r6gionalisation avanc6e. Celle-civient d'6tre pr6sent6e en Conseilde gouver-
nement avant qu'elle ne soit discut6e au niveau du Parlement.

Aussi, s'agissant de la dimension am6nagement du territoire et d6veloppement
durable, dans la mesure ou les principaux textes r6glementaires r6gissant la regio-
nalisation avanc6e ont 6te adopt6s au Parlement, nous avons d6cid6 de nous foca-
liser essentiellement sur deux axes qui nous semblent capitaux, d savoir la gestion
des ressources naturelles et la competitivit6 6conomique des 169ions.

V.1. La gestion des ressources naturelles :

Des ressources plus que iamais menac6es

Force est constater que ces dernidres ann6es ont 6t6 marqu6es par une d6grada-
tion continue de l'environnement et des ressources. En effet :

o Le Sch6ma National d'Am6nagement Urbain (SNAT 2001) avait dejd tirS la son-
nette d'alarme quant d la situation pr6occupante des ressources, notamment celle
de l'eau. 15 ans aprds ce SNAT, le ministdre charg6 de I'environnement dresse
un constat alarmant, I'indicateur de dotation en eau par habitant est en diminution
continue. En effet:

o Les analyses men6es en 2011-2012 ont montr6 qu'environ la moiti6 du potentiel

hydrique sous terrain et des ressources en eau de surface 6tait affect6e significa-
tivement par la pollution ;

o En ce qui concerne le sol, l'6rosion hydrique touche plus de 10 millions d'hec-
tares avec une concentration particulidre dans les montagnes du Rif et du pre-Rif ;

o Pour ce qui est de la qualite de I'air, sur les quinze dernidres ann6es, il convient
de noter une hausse trds rapide des 6missions de polluants atmosph6riques avec
des r6percussions sur la sant6 et sur le cadre de vie de la population vivant dans les
zones fortement urbanis6es ou industrielles. Le co0t de la degradation de l'air et de ses
cons6quences a 6te estime d 3,6 Mds DH par an soit environ 3% du PIB ;
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o Nous constatons une degradation de la biodiversit6 notamment dans les milieux
sensibles (6cosystdmes forestiers et zones humides), en lien avec la croissance
d6mographique, le d6veloppement 6conomique, l'urbanisation, la littoralisation et
le changement climatique.

Pour pallier ces manquements , nous pr6conisons de mettre au ceur de notre
programme de d6veloppement pour le Maroc d I'horizon 2025,la probl6matique

6cologique et la pr6servation des ressources. Pour ce faire un certain nombre de

mesures sont prioritaires :

l. Faire en sorte que la Strategie Nationale de D6veloppement Durable soit int6-
gr6e au SNAT d'une part et d toutes les strat6gies sectorielles d'autre part ;

ll. Renforcer I'approche participative et concert6e lors de l'6laboration et de la mise
en @uvre des documents d'urbanisme ;

lll. G6neraliser les strat6gies urbaines de d6veloppement durable en s'appuyant
sur une solide r6forme foncidre nationale ;

lV. Parachever le dispositif r6glementaire sur les zones sensibles, les espaces
menac6s, les zones vuln6rables aux inondations et catastrophes naturelles et des
plans de zones vertes ;

V. Mieux prendre en compte les mesures d'adaptation au changement climatique
dans les politiques d'am6nagement du territoire ;

Vl. Am6liorer la planification, la valorisation et la mobilisation de la recherche
Scientifique afin de contribuer d la crSation d'emplois durables, dr la protection et la
restauration des ressources naturelles et des 6cosystdmes ;

Vll. Developper les partenariats public/priv6, Maroc/6tranger pour favoriser l'6mu-
lation de la recherche, sa contribution i la mise en euvre d'une 6conomie verte et
inclusive au Maroc.

V.2. La comp6titivit6 6conomique 169ionale :

Les d6s6quilibres entre les diff6rentes r6gions du pays en termes de d6veloppe-
ment 6conomique et d'attractivit6 pour les investissements sont flagrants :

o ll est d noter une concentration de la cr6ation de richesse autour de 4 r6gions i
hauteur de 51 .2% du PIB national, avec le Grand Casablanca (23.4o/o), Rabat Sal6
Zemmour Zaer (11.6%) Tanger T6touan (8.5%) et Souss Massa Draa (7.7o/o\ ;

o Les sp6cialisations sectorielles des diff6rentes r6gions ont impacte leurs perfor-

mances en matidre d'investissement ;

o Le monde rural qui est consider6 comme le laisser pour compte des politiques
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sectorielles. En effet, I'agriculture y est la principale source de revenus de la popu-

lation mais elle ne lui en apporte cependant pas assez pour r6sorber la pauvret6

rurale.

Aussi, nous proposons d ce que le plan territorial de d6veloppement 6conomique
propos6 veille d :

l. Cr6er des << Agences r6gionales de d6veloppement 6conomique >> qui auront
pour fonction la prospection d'entreprises, l'accueil de nouveaux actifs ou encore

l'accompagnement et le financement des projets (cf. proposition de fusion de l'AM-

DIE et des CRI dans le volet Politiques sectorielles) ;

ll. Developper une fiscalit6 locale attractive ;

lll. Favoriser le d6veloppement et la mise en place de m6dias r6gionaux comme

moyen de promotion de l'6conomie r6gionale ou locale ;

lV. D6velopper le monde rural i travers l'6laboration d'une nouvelle strat6gie en

la matidre qui soit bas6e sur l'6coute, la participation citoyenne et l'implication de

I'ensemble des parties prenantes. Ces aspects pourraient 6tre int6gr6s d la nou-

velle strategie de d6veloppement agricole propos6e pr6c6demment. Les objectifs
sont de :

* Renforcer l'encadrement territorial du monde rural et r6duire la dispersion

de l'habitat rural ;

* Elargir le perimetre d'intervention des agences urbaines pour inclure les

centres ruraux i forte dynamique urbaine ;

* Renforcer l'6conomie rurale en diversifiant les activit6s et les comp6tences
locales. Uagriculture pourrait jouer un rOle d'entrainement pour l'6mergence

d'une < nouvelle ruralit6 >>. Une 6conomie rurale et agricole diversifi6e
soutenue par le d6veloppement de nouvelles relations fonctionnelles avec
la ville ;

* R6duire les disparit6s villes - campagnes en matidre de services i la

population ;

* Am6liorer I'attractivite et la comp6titivit6 des zones rurales et valoriser
leurs potentialit6s territoriales ;

" Valoriser les ressources territoriales et pr6server I'environnement des

territoires ruraux, notamment les espaces forestiers et les parcours

pastoraux;

* Mettre en place un cadre r6glementaire et institutionnel propre d favoriser
durablement le processus de d6veloppement rural ind6pendant du

ministdre de l'agriculture puisque la ruralit6 n'est pas forcement agricole.
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VI. IMPACT DE GE MODELE DE DEVELOPPEMENT

EGONOMIQUE SUR LA CROISSANGE:

Le moddle de croissance pr6sent6 dans ce rapport , structur6 autour de cinq volets
principaux qui doivent 6tre impl6ment6s de manidre concomitante, a ensuite don-
n6 lieu d des travaux de mod6lisation 6conom6trique dont l'objectif etait d'estimer
et d'6valuer la trajectoire de croissance du Maroc d I'horizon 2025-2030. aussi,
Les perspectives de croissance de l'6conomie marocaine sur le long terme pr6-

sent6es de manidre r6sum6e dans cette section sont 6labor6es selon une double
approche, celle bas6e sur la dynamique des facteurs d'offre et celle reposant sur
les d6terminants de la demande. La mise en rapport de ces deux approches per-

met de mieux cerner les possibilit6s de d6veloppement de l'activite d long terme en
confrontant la croissance potentielle telle qu'elle ressort du rythme d'accumulation
des facteurs et la croissance effective r6sultant de l'expansion de I'activit6 par les
facteurs de demande.

S'agissant de l'approche de la croissance potentielle, la d6termination des trajec-
toires possibles d l'horizon 2030, partant de l'estimation de la fonction de produc-
tion macro6conomique, a n6cessit6 au pr6alable l'6laboration de sc6narios por-

tant sur l'6volution probable des facteurs agissant sur l'offre d long terme. Il s'agit
principalement de l'6volution de l'emploi potentiel 6tablie d partir des projections
de la population active, de I'intensit6 capitalistique et de la productivite globale des
facteurs. Sur chacun de ces 6l6ments, les configurations retenues dans l'exercice
exploratoire ont distingue diff6rents sc6narios contrast5s par rapport d l'6volution
tendancielle. Chacun des sc6narios retenus repose sur des orientations sp6ci-
fiques des politiques 6conomiques visant le renforcement des capacit6s produc-
tives d travers I'intensification de l'effort d'investissement, l'accumulation du capital
humain ou encore l'am6lioration de la productivit6 des facteurs.

Les r6sultats des simulations effectu6es d l'horizon 2030 montrent que l'6conomie
nationale dispose d'un potentiel de croissance important si elle parvient d mobi-
liser les facteurs agissant sur la dynamique productive sur le long terme. M6me
si les marges d'am6lioration sont assez diff6renci6es d'un facteur i l'autre, I'im-
portance de l'6cart d combler entre croissance potentielle et croissance effective
laisse beaucoup de marges d'action pour la politique 6conomique. S'agissant en
premier lieu du facteur travail, l'6volution probable de la population active et de
l'emploi sur les quinze prochaines ann6es semble, au vu des tendances d6mo-
graphiques actuelles, contenues dans des limites ne d6passant gudre le taux de
1,3o/o par an. M6me dans le cas ou le taux d'activit6 pourrait s'am6liorer sous l'effet
de la progression attendue du taux de participation du genre f6minin dans la vie
active, l'accumulation du facteur travail atteindrait difficilement le rythme moyen de
2 o/o par an. Les simulations effectu6es suivant les diff6rentes hypothdses portant

uniquement sur les taux de progression d,u facteur travail conduisent d des chan-
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gements limites dans la croissance potentielle. Lelasticit6 de la croissance poten-

tielle par rapport A I'accumulation quantitative du travail apparait ainsi, au vu des

simulations effectu6es, relativement r6duite. L6largissement des frontidres des
possibilites de croissance de ce c6t6-ldr se r6vdle assez limite d'autant plus que la
nouvelle dynamique d6mographique est en passe d'induire des changements pro-

fonds dans la structure pyramidale des Ages et de la population active.

En ce qui concerne l'intensit6 capitalistique, les observations relatives aux quinze

dernidres ann6es montrent que l'appareil productif au Maroc demeure encore

sous-6quip6 avec une intensite capitalistique relativement faible par rapport d la
situation de nombreux pays comparables. Ces observations montrent 6galement
que I'intensification de l'effort d'accumulation du capital a 6t6 d I'origine pour une

large part de I'acc6l6ration du rythme de croissance avec un gain moyen de 1,5 d

2 points en moyenne sur I'ensemble de la p6riode. Les simulations exploratoires

effectu6es d ce sujet confirment largement ce r6sultat pour la croissance poten-

tielle d l'horizon 2030. La hausse de l'intensite capitalistique d'un point est, selon

les r6sultats des simulations, susceptible d'induire un gain en termes de croissance
potentielle de 0,3 points. La phase de d6veloppement actuel de l'appareil productif

au Maroc recdle encore d'importantes marges permettant d'acc6der d des sentiers

de croissance plus acc6l6r6s dr travers l'intensification de la dynamique d'accu-
mulation du capital du fait que le ratio capital par travailleur demeure encore as-

sez faible pour g6n6rer des rendements d6croissants. Uaccumulation du capital
physique dans ses multiples formes apparait ainsi, au plan quantitatif, plus pro-

ductive de croissance comparativement au facteur travail. Sachant que le Maroc

s'est engage depuis longtemps dans une dynamique de transition d6mographique
avec ses implications quant au rythme de progression de la population active et

sa structure par ige, l'acc6l6ration de la croissance potentielle ne peut d6sormais

se concevoir sans l'intensification de l'effort d'accumulation du capital physique et
l'am6lioration des rendements de l'investissement.

L'effort d'accumulation du capital physique ne pourrait cependant 6tre optimis6

sans l'am6lioration substantielle de la productivit6. Selon les simulations num6-

riques, la hausse du rythme d'accroissement de la productivit6 des facteurs est,

toutes choses 6tant 6gales par ailleurs, susceptible d'engendrer des gains impor-

tants en termes de croissance potentielle pouvant atteindre 3 points en moyenne

sur la p6riode de projection. Le passage d'un taux de progression de la PGF de 1,7
o/o par an observ6 durant les quinze dernidres ann6es ir 3 % pour la p6riode 2015-
2030 porterait le taux de croissance potentielle d 7 ,3 o/o par an. Cela suppose que,

paralldlement d l'intensification de I'effort d'investissement, des programmes de

politique 6conomique d'envergure soient entrepris avec pour objectif l'am6lioration

de l'efficacit6 et des rendements de l'investissement, le renforcement des infras-

tructures de base, le d6veloppement du capital humain i travers l'6ducation et la
formation professionnelle et la promotion de la recherche-d6veloppement. ll s'agit
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en somme de transiter d'une dynamique de croissance tir6e par la seule accu-

mulation des facteurs, capital et travail, vers un processus visant, paralldlement d

I'accumulation des facteurs, plus d'efficience.

Au total, la croissance potentielle pour les quinze ann6es d venir devrait varier dans

une fourchette de 5,3 e 5,5 o/o selon les hypothdses les plus faibles. Cette m6me

croissance potentielle pourrait se situer i hauteur de 7,3 % dans les hypothdses

les plus favorables en termes d'accumulation du capital et de gains de productivit6.

On constate bien qu'd la lumidre de ces simulations prospectives, le Maroc dispose

de r6elles potentialit6s pour s'engager dans une dynamique d'6mergence, la seule

capable de lui assurer, d terme, la convergence vers des standards de revenus

et de niveau de vie plus avanc6s. Au chapitre de I'emploi cependant, la r6duction

des d6sequilibres actuels se manifestant notamment d travers le ch6mage 6lev6

en milieu urbain et le sous-emploi n6cessitera l'accds d des sentiers de croissance
potentielle d6passant la moyenne de 6 % par an d I'horizon retenu.

L approche de la croissance effective qui m6nage une place plus importante aux
politiques 6conomiques centr6es sur les facteurs de demande corrobore large-

ment ces conclusions. Les diff6rents sc6narios consid6r6s dans le cadre de cette
approche font etat d'un 6cart important entre les performances effectives de l'6co-
nomie et le potentiel qu'elle recdle. Les simulations effectu6es mettent ainsi en

6vidence d'importantes marges d'am6lioration possibles d travers le choix du poli-

cy-mix, l'optimisation des actions i entreprendre et la recherche d'une plus grande

efficience dans la mise en @uvre. La diff6renciation des sc6narios consid6r6s

tient aux configurations retenues d l'horizon de la projection pour les principales

variables agissant sur la demande, d savoir la demande ext6rieure, les prix de

l'6nergie et des matidres premidres, l'investissement public, la fiscalit6, l'endet-

tement public, le taux d'int6r6t, les termes de l'6change, la parit6 mon6taire, la

dynamique des salaires, la productivit6 et la population active. L6volution probable

de ces diff6rentes variables d l'horizon retenu est consid6r6e selon trois cas de

figures correspondant respectivement au sc6nario tendanciel, au sc6nario faible
et au sc6nario d'6mergence. La r6solution du moddle de projection en fonction de

chacun des sc6narios portant sur les variables exogdnes a permis d'6laborer les

trajectoires possibles de l'5conomie i l'horizon retenu. La principale conclusion qui

ressort des simulations effectu6es est que l'6conomie nationale peut r6aliser, dans

les hypothdses les plus favorables du sc6nario d'6mergence, une croissance de
l'ordre de 6,5 % sur le long terme. Cette perspective permettrait, en l'absence de
toute perturbation exogdne de r6duire de fagon significative le chOmage et rame-
ner son taux d une moyenne variant de 7 e7 ,5o/o sur le long terme.

Elle permettrait 6galement de ramener le ratio du solde budg6taire au PIB d des
niveaux plus soutenables. Les projections relatives au commerce ext6rieur dans
le cadre de ce sc6nario ne montrent pas cependant des am6liorations significa-

tives par rapport d la tendance observ6e au cours des dernidres ann6es malgr6
le d6velopipement du secteur exportateur et la diversificatior\ des produits et des
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march6s qui en r5sulterait. On soulignera qu'd l'inverse, si les tendances actuelles
devaient se prolonger i l'horizon de la projection, la croissance globale resterait
limit6e autour de 4,5o/o et s'accompagnerait de desequilibres importants tant au
niveau des finances publiques, qu'au niveau des comptes ext6rieurs et de l'emploi.

Sur la foi de ces r6sultats, les efforts deploy6s actuellement par les pouvoirs pu-

blics doivent 6tre poursuivis pour 6tablir les conditions n6cessaires d'une crois-
sance forte et durable. Les r6formes mises en @uvre dans de nombreux domaines
doivent 6tre acc6l6r6es et 6tendues d d'autres activit6s i forte valeur ajout6e et
cr6atrices d'emplois. Des progrds sensibles sont encore attendus pour mieux
structurer, moderniser et rendre l'6conomie nationale plus comp6titive et d m6me
de relever les defis de I'avenir. Un tel objectif ne peut 6tre atteint que si certains
obstacles sont lev6s. Les plus importants sont la d6pendance de l'6conomie maro-
caine du secteur agricole, les d6s6quilibres profonds caract6risant le march6 du
travail, les finances publiques, le commerce ext6rieur, le poids du secteur informel
dans l'6conomie et le d6ficit de sa comp6titivit6.

Le total des principales mesures propos6es est estim6 d environ 35-40 milliards de
DHS/an suppl6mentaires sur un Budget de l'Etat d'environ 280 milliards de DHS.
Cette augmentation en termes de d6penses publiques sera financ6e en partie par
l'augmentation des recettes fiscales estim6e d environ 20 milliards de DHS/an et
d'autre part par l'effet multiplicateur que ces mesures auront sur l'6conomie natio-
nale en termes de PlB, g6n6rant ainsi davantage de recettes fiscales (lS, lR, TVA
notamment).

tm



Volet 1. Pour une politique 6conomique volontariste en faveur
d'un d6veloppement 6conomique soutenable et p6renne

. Revaloriser le SMIC et le SMAG de manidre progressive de 30% sur 5 ans ;

. Entamer une v6ritable r6forme du systdme de compensation et de l'en-
semble du dispositif des aides sociales ;

. Mettre en place un Revenu Minimum d'lnsertion plafonn6 et degressif ;

. Mettre en place une r6forme fiscale qui soit 6quitable, juste et redistribu-
tive d travers la baisse de I'imposition sur les soci6t6s, sur les revenus et la
restructuration de la TVA ; une vraie r6forme de la fiscalit6 agricole et une
refonte des d6penses fiscales ;

. Assurer la mise en place d'un cadre fiscal stable d travers l'adoption d'un
Pacte de Stabilite du systdme fiscal sur 5 ans ;

. Mettre en place un systdme de Credit d'lmp6t pour la Competitivit6 et I'Em-
ploi afin d'aider les entreprises d financer les d6penses d'investissement,
de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de
nouveaux march6s, de transition 6cologique ou 6nerg6tique ;

. Cr6er un outil de planification publique avec l'objectif de mieux coordonner
les strat6gies sectorielles, et veiller d leur int6gration, transversalit6, coh6-
rence et convergence: << Haut-Commissariat i la Coordination et ta Goh6-
rence Nationale des Politiques Publiques > ;

. Cr6er une Banque Publique d'lnvestissement pour faciliter l'accds au finan-
cement des TPME (caractdre regional) ;

. Faire 6voluer de manidre progressive le r6gime de change fixe vers plus de
flexibilite.

Volet 2. Pour un renforcement et une diversification des politiques
sectorielles afin d'exploiter pleinement les gisements
de croissance

. Mettre en place un nouveau Pacte agricole et rural ;

I
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. Mettre en place une Nouvelle Politique lndustrielle (NPl) d m6me d'ac-
c616rer v6ritablement le processus d'industrialisation du Maroc, de maximiser
la valeur ajout6e produite localement, en produisant :

* Une offre promotionnelle industrielle claire et r6alisable avec une
dimension 169ionale ;

* Une offre d la fois comp6titive et en grande partie substituable aux
importations ;

* Une offre d forte valeur ajout6e et d fort contenu technologique avec
augmentation de la part des produits transform6s dans les
exportations et r6duction de la part des produits bruts (agriculture par
exemple).

. Mettre en place une strat6gie num6rique i travers notamment :

* La Mobilisation de 100 000 m2 du foncier industriel pour l'industrie
num6rique;

* La Cr6ation d'un fonds Capital risque PPP de 5 Mrds de MAD d6di6 a
l'investissement dans le secteur de l'6conomie num6rique.

. R6duire la d6pendance 6nerg6tique :

* lntensification des investissements dans les 6nergies renouvelables
(6olien, biomasse, et solaire), notamment d travers les partenariats
public-priv6;

" Mobilisation de 15 Mds de MAD par an, d travers des PPP afin
d'atteindre une contribution sectorielle de 3% du PIB d fin 2025 ;

* lntroduction du nucl6aire dans le mix 6nerg6tique marocain ,

. Relancer la politique des grands chantiers d'infrastructure et assainis-
sement du secteur des transports :

* Augmentation de 25o/o du r6seau routier et autoroutier, de 30%
du r6seau ferroviaire, de 35% de la capacit6 a6roportuaire, d travers
un programme d'investissement faisant appel aux partenariats
public-priv6;

* R6forme du systdme d'agr6ments relatifs au transport public en
d6veloppant la concurrence entre les op6rateurs et en cr6ant les
conditions pour une am6lioration de la qualit6 du service.

. Mettre en place une politique de l'innovation ambitieuse etvolontariste :

* Mettre en place une nouvelle strat6gie pour le d6veloppement de la
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recherche et de l'innovation avec comme objectifs de :

. Augmenter la part des d6penses en R&D de O,7o/o

actuellement d 1,57o du PIB d'ici 2025

. Cr6er les conditions afin d'acc6l6rer la publication de brevets
d'invention :

objectif 1 500 brevets/an.

Volet 3. Pour un environnement des affaires qui favorise une
meilleure comp6titivit6 et int6gration 169ionale du Maroc

o Am6liorer l'accds au Financement :

- Adapter et r6viser le systdme des garanties afin de l'orienter vers les

besoins et les capacit6s des op6rateurs ;

- Diversifier les offres de financement bancaires et am6liorer le taux de
bancarisation.

- D6velopper des outils sp6cifiques tels que les fonds de garantie
publics aux cr6dits PME, Ies fonds de capital-risque publics, fonds
d'investissement public/priv6 etc.

- lntensifier le d6veloppement des sources alternatives de financement
d travers la mise en place d'un cadre r6glementaire adapt6.

o D6velopper des infrastructures de qualit6 :

- Etudier les modalit6s d'ouverture i la concurrence au niveau de
certains secteurs cl6s tels que le transport ferroviaire ou le secteur
6lectrique

- Renforcer la participation des financements priv6s dans les montages
des grands projets d'infrastructure sur la base des Partenariats
Public-Prive.

o Mettre en place une politique de promotion de l'investissement:

- Acc6l6rer l'6laboration et mise en @uvre de la nouvelle Charte de
l'investissement

- S'attacher i Ia question de l'accds au foncier en adoptant le projet de
loi sur I'immatriculation foncidre (terres collectives) et en facilitant les
proc6dures pour les investisseurs 6trangers

- Fusionner la nouvelle Agence Marocaine de D6veloppement des
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lnvestissements et des Exportations (AMDIE) et les CRI en un seul
p6le de promotion de I'investissement industriel.

o Renforcer la comp6titivit6 des PME marocaines :

- Mettre en Guvre la nouvelle Charte nationale pour la PME/TPE
(promulgation de la loi-cadre, des d6crets d'application...)

- Mettre en place un Pacte de comp6titivite pour les PME afin de
soutenir le d6veloppement d'une nouvelle g6n6ration d'entreprises
d fort impact.

o Lutter contre la corruption :

- Mettre en place un Service de lutte contre lafraude, le blanchissement
et la corruption au sein du Ministdre de l'Economie et des Finances
(ex.: Tracfin en France).

Volet 4. Pour un d6veloppement de I'entrepreneuriat innovant,
gage de la lutte contre le secteur informel

o D6veloppement de l'entrepreneuriat :

- R6viser le statut de I'auto-entrepreneur: 6largir aux entreprises de
plus d'un salari6 et d d'autres secteurs et augmenter le seuil
d'eligibilit6 en termes de Chiffre d'affaire ;

- Elaborer un cadre r6glementaire pour les sources de financement
alternatives : Business angels et le crowd funding ;

- Mettre en place le programme START UP MAROC : FONDS de
promotion de I'entrepreneuriat innovant (accompagnement de 500
startups /an provenant du Maroc et de plusieurs pays Strangers et
dot6 d'un budget de 500 Millions DHS : Afrique, pays arabes,
Europe...).

o Lutte contre le secteur informel :

- Elaborer en concertation avec l'ensemble des acteurs une strat6gie
globale de lutte contre le secteur informel sur la base d'une
identification et de la hi6rarchisation des activit6s informelles ayant
les cons6quences les plus n6gatives pour le pays ;

- Proposer une amnistie fiscale avec d6lai de 2 ans pour le passage de
I'informel vers le formel.
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Volet 5. Pour un am6nagement territorial harmonieux favorisant
le d6veloppement durable

o R6viser le positionnement de l'am6nagement du territoire dans I'architec-
ture institutionnelle ex6cutive en relation avec les mutations profondes que
connait le pays ;

o Achever le processus l6gislatif sur I'am6nagement du territoire ;

o Donner un nouveau souffle d la politique des villes nouvelles et les grands
p6les urbains ;

o Mettre la probl6matique 6cologique et de pr6servation des ressources au
ceur de toute strat6gie de d6veloppement ;

o R6duire les 6carts de dSveloppement entre les territoires d travers des
leviers tels que la structuration de l'espace, l'am6lioration de la gestion du
foncier, la diversification 6conomique, I'augmentation des ressources finan-
cidres des collectivit6s territoriales et I'am6lioration de la competitivit6 6cono-
mique des territoires :

* D6velopper une fiscalite locale attractive

" D6velopper le monde rural dans un objectif de r6sorption de la
pauvret6 rurale et de l'exode subi

* Valoriser les ressources territoriales et pr6server l'environnement
des territoires notamment les espaces forestiers et les parcours
pastoraux.
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