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Résumé
Cette étude adopte une approche macroéconomique inspirée des travaux de l’Observatoire
Français de la Formation des Prix et des Marges des produits alimentaires relatifs à « l’euro
alimentaire en France ». Elle vise à donner un ordre de grandeur des revenus générés dans
l’ensemble de l’économie par les dépenses alimentaires. Il s’agit, en d’autres termes, de calculer,
sur la base de 100 dirhams dépensés par le consommateur dans l’alimentaire, les parts respectives
des valeurs ajoutées induites dans chaque branche intervenant directement ou indirectement
dans la production alimentaire, la part qui sert à payer les importations d’aliments (importations
finales) et d’intrants (importations intermédiaires) et celle qui est prélevée par l’Etat (taxes).
Ainsi, il découle de l’exploitation des tableaux entrées-sorties de la comptabilité nationale et de
leur décomposition en contenu « importé » et contenu « domestique », que sur 100 dirhams de
dépenses alimentaires entre 2007 et 2014 :
➢
➢
➢
➢
➢

Environ 32 dirhams reviennent à la branche liée à l’agriculture ;
19,3 dirhams à l’industrie alimentaire et tabac ;
2,3 dirhams à la pêche et aquaculture ;
12,6 dirhams au commerce ;
Les autres branches d’activités, à savoir, le transport, les autres industries et les services
captent, dans un ordre respectif, 1 dirham, 4,6 dirhams et 0,9 dirham ;
➢ Les importations alimentaires finales et intermédiaires perçoivent 13,9 dirhams et 7,6
dirhams respectivement ;
➢ Le reste, l’équivalent de 6 dirhams est destiné à l’Etat sous forme de taxes.
La structure moyenne du dirham alimentaire entre 2007 et 2014

Source : Calcul DEPF
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Entre 2007 et 2014, la structure du dirham alimentaire a affiché des mutations positives marquées
notamment par un renforcement du poids de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans la
valeur ajoutée générée par la demande finale alimentaire. Ces évolutions se sont répercutées sur
les importations des produits alimentaires finales et intermédiaires qui ont vu leur part baisser
durant ces dernières années.
Bien que les réalisations récentes soient fort encourageantes, il existe des gains substantiels pour
une valorisation optimale de l’offre agricole. Il est certes que les deux branches agriculture et
industrie agroalimentaire sont devenues de plus en plus interdépendantes, synonyme de l’amorce
d’un processus de valorisation des produits agricoles, mais, une telle évolution reste toujours
faible. En effet, la part de l’industrie agroalimentaire dans la dépense alimentaire ne représente
que 0,6 fois la dépense en produits agricoles alors qu’elle est de 1,6 en France. Il existe donc un
potentiel de croissance à exploiter. Le contrat-programme relatif au développement des
industries agroalimentaires au Maroc, signé lors des assises 2017 de l’agriculture, s’inscrit
parfaitement dans ce sillage et vise à accélérer l’intégration entre l’amont productif et l’aval de la
transformation.
Des gains substantiels se présentent également au niveau des services. La part de ces derniers
dans la valeur ajoutée générée par la demande finale alimentaire au Maroc se stabilise à un niveau
relativement très faible (autour de 1%), alors qu’elle représente environ 15% en France. Ce chiffre
relativement faible au Maroc signifie que l’offre alimentaire n’intègre pas suffisamment de
services. De ce fait, la valorisation optimale de l’offre agricole au Maroc pourrait être assumée
moyennant la promotion du marketing et du packaging, le référencement des produits du terroir
au niveau des grandes et moyennes surfaces, … etc.
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Introduction
Le présent travail se propose d’analyser le profil de la dépense alimentaire au Maroc. Il s’agit, plus
particulièrement, de montrer comment 100 dirhams dépensés en alimentation se répartissent
entre les parts respectives des valeurs ajoutées induites dans chaque branche d’activité
intervenant directement ou indirectement dans la production alimentaire, la part qui sert à payer
les importations d’aliments (importations finales) et d’intrants (importations intermédiaires) et
celle qui est prélevée par l’Etat (taxes).
Cette approche macroéconomique de la décomposition de la dépense alimentaire, basée sur
l’exploitation des tableaux entrées-sorties de la comptabilité nationale, s’inspire des travaux de
l’Observatoire Français de la Formation des Prix et des Marges des produits alimentaires sur
« l’euro alimentaire »1, inspirés à leur tour de ceux du Département de l’Agriculture des États-Unis
(USDA) 2 sur le « Food Dollar » aux Etats-Unis.
Cette note est structurée comme suit. Il sera question, au préalable, de présenter, à grands traits,
le poids de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans l’économie nationale. Il s’agit
ensuite de décrire de manière concise l’approche macroéconomique proposée par l’Observatoire
Français de la Formation des Prix et des Marges des produits alimentaires pour décomposer
l’euro alimentaire. La dernière partie explicitera les résultats de cette décomposition tout en
mettant en évidence les changements opérés au niveau de la structure du dirham alimentaire
durant la période 2007 et 2014.
1.

Bref aperçu sur le poids de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans l’économie
nationale

La consommation finale des ménages a occupé et occupe toujours une place particulière dans le
fonctionnement de l'économie nationale. Elle a constitué, tout au long de ces dernières
décennies, un moyen de relance et d’appui à la croissance et un rôle stabilisateur face aux
fluctuations conjoncturelles. Représentant plus de 58% du PIB, les dépenses de consommation
finale des ménages se sont bien comportées en enregistrant une croissance annuelle moyenne,
en volume, d’environ 5% entre 2000 et 2015. Cette progression a été favorisée par la consolidation
du pouvoir d’achat des ménages grâce, notamment, aux revalorisations salariales, à la réduction
de l’impôt sur le revenu, à la baisse du taux de chômage et à la maitrise du niveau des prix à la
consommation. Elle est due également au revenu agricole des ménages en pouvoir d’achat dont
la progression s’est accélérée au cours de ces dernières années en passant de 1,4% l’an entre 2000
et 2007 à 6,3% l’an entre 2008 et 2015, soit une croissance annuelle moyenne d’environ 4% sur
l’ensemble de la période.
Les ménages marocains consacrent une part importante de leurs dépenses à l’alimentation. Les
dépenses en produits agricoles ont représenté en moyenne plus de 14% du budget total des
ménages et ont progressé de 4,7% en moyenne par an entre 2008 et 2015. Avec une part de 28%
1 Philippe Boyer, « L’Euro alimentaire » : Le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire de 1995 à
2010 et perspectives 2013. La lettre de l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des produits
alimentaires, Numéro 5 / mai 2014.
2 United states Department of Agriculture.
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dans le budget des ménages, les dépenses des produits de « l’industrie alimentaire et tabac » ont
évolué de manière soutenue de 3,2% durant cette période. Les produits de la pêche, quant à eux,
représentent une part minime dans le total des dépenses de consommation des ménages (0,8%
en moyenne), mais leur rythme de progression s’est significativement intensifié au cours de ces
dernières années passant de 1,5% l’an entre 2008 et 2011 à 8,8% l’an entre 2012 et 2015.
Les données émanant de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages
montrent que la structure de la dépense a connu des changements significatifs au niveau du
mode de vie et de consommation des ménages marocains entre 2007 et 2014. Le poids des
dépenses alimentaires dans la dépense totale a, ainsi, baissé de 40,6% à 37,0%. Cette baisse du
coefficient budgétaire alimentaire, de 3,6 points au niveau national, se situe à 2 points en milieu
rural et à 3,5 points en milieu urbain.
Sur le plan de l’emploi et de l’activité, l’agriculture représente environ 42% de la population active
occupée et 14% de la valeur ajoutée totale contre 1,4% et 5,6%, dans un ordre respectif, pour
l’agroalimentaire. Aux niveaux des échanges extérieurs, les relations de ces trois branches avec le
reste du monde affichent des performances différenciées. L’effort à l'export a dépassé les 35% en
moyenne entre 2007 et 2014 pour les activités de la pêche contre 12,4% pour les industries
agroalimentaires et seulement 7,6% pour les activités agricoles3. Ce sont des taux faibles
comparativement aux autres branches manufacturières, en l’occurrence l’industrie du textile et
cuir (65,8%), chimique et parachimique (63,2%) et mécanique, métallurgique et électrique (43,1%).
Sur le plan de leur dépendance aux importations, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire
affichent un taux de pénétration autour de 14% en moyenne entre 2007 et 2014 contre environ 7%
pour les activités liées à la pêche4.
Taux d’exportation et de pénétration des importations au niveau des trois branches alimentaires

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP
3

L’effort à l'export correspond à la part de la production nationale destinée à l’exportation.
Le taux de pénétration des importations indique dans quelle mesure la demande intérieure est satisfaite
au moyen d’importations M (i.e. M/(Y-X+M)).
4
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Les performances économiques de ces branches d’activité ne peuvent être limitées à la simple
lecture des indicateurs susmentionnés. Leur dynamisme pourrait être aussi apprécié par les effets
de diffusion et d’entrainement qu’elles génèrent au sein de l’économie dans son ensemble. Une
forte intensité de leur lien en amont et en aval avec les autres branches d’activité est synonyme
de leur meilleure intégration dans l’appareil productif et de leur potentiel de transmission des
chocs au reste de l’économie.
Il existe tout un nombre de méthodes usuellement utilisées pour approcher cette intensité. La
plus répandue est la méthode de linkage. Elle part du principe qu’une branche particulière est
doublement liée aux autres branches de l’économie dans le sens où elle génère, d’un côté, une
demande additionnelle auprès des branches qui utilisent ses inputs et, de l’autre côté, une offre
supplémentaire de produits à destination des branches qui les exploitent comme inputs dans leur
production. Le premier lien, connu par le terme « backward linkage », correspond aux échanges
en amont sous forme d’achat des inputs auprès des autres branches. Alors que le second lien,
connu par le terme « forward linkage », correspond aux échanges en aval par la vente de la
production aux autres branches économiques.
Les mesures de linkage permettent de classifier l’ensemble des branches d’activité en quatre
catégories :
1.

Dépendantes des autres branches d’activité : Il s’agit des branches les plus intégrées avec
un indice de diffusion supérieur à 1 aussi bien en amont qu’en aval.

2. Indépendantes des autres branches d’activité : Il s’agit des branches les moins intégrées
avec un indice de diffusion inférieur à 1 en amont et en aval.
3. Dépendantes de la demande intermédiaire qui s’adresse à elle avec un indice de diffusion
supérieur à 1 en amont et inférieur à 1 en aval.
4. Dépendantes de l’offre intermédiaire qui s’adresse à elle avec un indice de diffusion
inférieur à 1 en amont et supérieur à 1 en aval.
➢ Les deux dernières catégories sont intégrées soit en amont soit en aval.
Les deux graphiques qui suivent présentent les valeurs normalisées des mesures de linkage des
trois branches faisant l’objet de cette étude5. Les résultats, ressortant de l’exploitation des
tableaux entrées sorties de l’économie marocaine pour les années allant de 2007 à 2014, montrent
que l’industrie alimentaire est une branche moteur de l’économie nationale aussi bien en amont
qu’en aval. Elle se caractérise par un indice de diffusion important qui lui permet de se positionner
à la première place sur les vingt branches de l’économie. La branche « Pêche et aquaculture » est,
en revanche, faiblement intégrée avec le reste de l’économie puisqu’elle affiche un indice de
diffusion inférieur à 1 aussi bien en amont qu’en aval. Cette branche est classée à la 18ème position
en amont et à la 17ème place en aval.

5

Cet exercice a opté pour des mesures de linkage normalisées au lieu des mesures de linkage simples afin
d’éliminer l’influence de la taille d’une branche lors de la comparaison des différentes mesures absolues
de linkage.
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La branche de l’agriculture, quant à elle, présente une configuration différente puisqu’elle a des
liens forts en aval et faibles en amont. Elle dispose d’un indice de diffusion qui lui permet
d’occuper le 5ème rang en aval et le 10ème rang en amont. A noter, par ailleurs, que des mutations
significatives se sont opérées durant les dernières années de la période étudiée, plus
particulièrement, à partir de l’année 2010 où cette branche a affiché une amélioration significative
de l’indice de diffusion en aval. Ce dernier a gagné 0,15 point, passant de 0,995 en 2010 à 1,144 en
2014. Le lien fort en aval de cette branche est synonyme de l’intensification de son intégration
dans le tissu productif national. Autrement dit, une augmentation de sa production génère de
plus en plus une offre additionnelle de produits à destination des autres branches qui les
exploitent comme des inputs. Les liens en amont ont été également intensifiés mais dans une
moindre mesure comme en illustre le passage de l’indice de diffusion de 0,89 en 2011 à 1,02 en
2014. Cette hausse indique que la branche agricole utilise davantage de consommations
intermédiaires émanant des autres branches d’activité.
L’intensité de l’agriculture, de la pêche et de l’industrie agroalimentaire
En amont

En aval

8

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP
Encadré : Description concise de la méthode de décomposition de la demande finale alimentaire
L’approche adoptée pour décomposer la dépense alimentaire s’inspire des travaux de
l’Observatoire Français de la Formation des Prix et des Marges des produits alimentaires. C’est
une approche macroéconomique qui permet de donner une idée générale sur ce qui, dans 100
dirhams dépensés dans l’alimentation, revient aux différentes branches d’activité, aux produits
importés (finales et intermédiaires) et aux taxes.
De point de vue méthodologique, l’étude part du constat qu’il existe deux équilibres
macroéconomiques. Le premier met en égalité la production et la demande finale augmentée des
consommations intermédiaires. Le second équilibre assure l’égalité comptable entre la valeur
ajoutée et la production moins les consommations intermédiaires. A partir de ces deux équilibres,
il existe une égalité comptable entre, d’une part, la valeur ajoutée et les importations de
consommations intermédiaires et, d’autre part, la demande finale en produits domestiques6.
L’exploitation des tableaux entrées-sorties de la comptabilité nationale permet de projeter cette
égalité globale par branche et d’exprimer ainsi la part de valeur ajoutée de chaque branche dans
la demande finale en produits des branches produisant les biens alimentaires (l’agriculture, la
pêche et l’industrie agroalimentaire et tabac).
Cette méthode consiste à calculer les coefficients liant les demandes finales en différents produits
et les valeurs ajoutées « intérieures » (production moins consommations intermédiaires non
importées) des différentes branches. D’où la forme matricielle suivante :
𝑤11
…
𝑤𝑖1
…
[𝑤𝑛1

… 𝑤1𝑗
… …
… 𝑤𝑖𝑗
… …
… 𝑤𝑛𝑗

… 𝑤1𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑡 1
𝑉𝐴𝑖𝑛𝑡 1
… …
…
…
… 𝑤𝑖𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑡 𝑗 = 𝑉𝐴𝑖𝑛𝑡 𝑗
… …
…
…
… 𝑤𝑛𝑛 ] [𝐷𝑖𝑛𝑡 𝑛 ] [𝑉𝐴𝑖𝑛𝑡 𝑛 ]

Ce traitement passe essentiellement par la désimportation des tableaux entrées-sorties qui nous
permet de distinguer le contenu « importé » et le contenu « domestique » pour les ressources et
les emplois.
La matrice carrée [W] des coefficients wij représente les parts de valeur ajoutée d’origine
domestique de la branche i dans la demande finale en produits j. Cette matrice peut être
exprimée en fonction de la valeur ajoutée intérieure dans la production de chaque branche
d’activité et des coefficients techniques intérieurs en chaque produit domestique i dans la
production de chaque branche j et ce, sous la forme de l’égalité suivante :

[Wint]= [V’int] [I-Aint]-1
Où :
6

Pour plus de détails sur la méthodologie, veuillez consulter le document de travail de Butault J-P. et Boyer
Ph.,: « La décomposition de l’euro alimentaire en 2005», INRA et Observatoire de la Formation des Prix et
des Marges des produits alimentaires, mai 2012.
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* [V’int]-est une matrice carrée à n lignes et colonnes dont la diagonale est constituée par les
taux de valeur ajoutée vj, les autres valeurs étant nulles.
*

[Aint] est la matrice carrée des coefficients techniques ;

*

[I] est la matrice unité ;

*

[I –Aint]-1 étant la matrice inverse de [I – Aint], telle que [I – Aint] [I – Aint]-1= 1.

Soit [Dint] une matrice carrée à n lignes et colonnes dont chaque valeur sur la diagonale
représente les demandes finales en produits domestiques des branches et la valeur zéro ailleurs.
En multipliant [Wint] par [Dint], on obtient la matrice à n lignes et colonnes suivante :
D
[Wint
]= [V’int] [I-Aint]-1[Dint]

Chaque colonne désigne la composition des demandes finales de produits alimentaires en «
valeurs ajoutées sur consommations intermédiaires d’origine intérieure » des différentes
branches, augmentées des importations et des taxes y afférentes. Chaque ligne représente, en
revanche, la composition des valeurs ajoutées des branches agriculture, pêche et industrie
agroalimentaire en demande finale de toutes les branches.
2. Profil du dirham alimentaire au Maroc entre 2007 et 2014
La demande finale alimentaire représente en moyenne 22% de la demande finale totale. Elle a
enregistré une croissance annuelle moyenne de 6,3% entre 2008 et 2014 pour atteindre 298,6
milliards de dirhams en 2014. Abstraction de l’année 2008 durant laquelle elle a enregistré un pic
de 16,7%, la demande finale alimentaire aurait enregistré une progression de 4,6% l’an entre 2009
et 2014.

Evolution de la demande finale alimentaire entre 2008 et 2014

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP
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Il découle de la décomposition de la dépense alimentaire du consommateur au Maroc durant la
période 2007-2014 que, sur 100 dirhams de dépenses alimentaires 7:
➢ Environ 32 dirhams reviennent à la branche liée à l’agriculture ;
➢ 19,3 dirhams à l’industrie alimentaire et tabac ;
➢ 2,3 dirhams à la pêche et aquaculture ;
➢ 12,6 dirhams au commerce ;
➢ Les autres branches d’activités, à savoir, le transport, les autres industries et les services
captent, dans un ordre respectif, 1 dirham, 4,6 dirhams et 0,9 dirham ;
➢ Les importations alimentaires finales et intermédiaires représentent 13,9 dirhams et 7,6
dirhams respectivement ;
➢ L’Etat perçoit, sous forme de taxes, 6 dirhams.
La structure moyenne du dirham alimentaire entre 2007 et 2014

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP
A titre de comparaison avec l’euro alimentaire en France8, sur 100 euros de dépense alimentaire
en 2012, une somme de 61,7 euros recouvre la valeur ajoutée induite dans les branches de
l’économie française, avec une part importante revenant au commerce (20,1 euros). Les industries
agroalimentaires perçoivent 13,2 euros et l’agriculture 8,4 euros. Les importations alimentaires

7

A signaler que le traitement est effectué sur la base des données en valeur et non en volume.

8

Boyer Ph., 2015 : « L’Euro alimentaire » : nouvelles données et tendances, Observatoire de la formation
des prix et des marges des produits alimentaires, N° 8.
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représentent 14,4 euros, alors que les importations de biens intermédiaires absorbent 14,6 euros.
Le reste, soit 9,3 euros, est destiné à l’Etat sous forme de taxes.
L’euro alimentaire en 2012 décomposé en valeurs ajoutées, importations et taxes

Source : OFPM
Il s’avère, à travers la lecture du graphique qui suit, que le dirham alimentaire au Maroc et l’euro
alimentaire en France présentent des profils totalement différents. En effet, exception faite de la
similitude constatée au niveau des importations finales et, dans une moindre mesure, les autres
industries, la part des autres composantes dans la dépense alimentaire affichent une
configuration différente entre les deux pays.
Comparaison de la structure du dirham alimentaire au Maroc et celle de l’euro alimentaire en
France

Source : DEPF et OFPM
12

La branche agriculture et pêche s’accapare plus de 34% de la dépense alimentaire au Maroc alors
qu’elle ne présente que 8,2% en France. En revanche, la part de l’industrie alimentaire est plus
importante en France qu’au Maroc puisqu’elle représente 1,6 fois la dépense en produits agricoles
contre seulement 0,6 pour le Maroc. Ce chiffre relativement élevé en France dénote du soutien en
aval du secteur primaire à la branche de l’industrie agroalimentaire, chose qui n’est pas observée
au niveau de l’économie marocaine. Les conclusions du rapport du Conseil National du Commerce
Extérieur marocain9, corroborant ce constat, ont mis l’accent sur la faible intégration de ces deux
branches. Ce rapport mentionne, en effet, que les producteurs agricoles au Maroc privilégient
l’exploitation de produits primaires à l’état brut au lieu de procéder à la transformation et à la
valorisation des produits locaux. Conscient de ce potentiel non exploité, un contrat-programme
relatif au développement des industries agroalimentaires au Maroc, a été signé récemment lors
des assises 2017 de l’agriculture. Ce contrat-programme, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc
Vert, a pour ambition d’accélérer l’intégration entre l’amont productif et l’aval de la
transformation, de créer des synergies entre les différents acteurs du secteur agricole marocain
et de générer ainsi des chaînes de valeur compétitives, capables de répondre aux attentes des
marchés nationaux et internationaux.
Une distinction avérée se manifeste également au niveau des services et du commerce. Ces deux
derniers représentent respectivement une part de 1% et 12,6% dans la dépense alimentaire au
Maroc contre, dans un ordre respectif, 14,6% et 19,8% en France. Parmi les éléments qui peuvent
être avancés pour expliquer ces différences, il y a lieu de citer la forte interdépendance de
l’agriculture et l’agroalimentaire en France. Les liaisons en amont et en aval entre ces deux
secteurs génèrent, moyennant un effet multiplicateur, des activités dans toute l’économie, et
particulièrement dans le commerce et les services. La part élevée de cette dernière branche en
France signifient aussi que les français consomment des produits de plus en plus élaborés, qui
nécessitent de plus en plus de services (publicité, emballage, etc.).
Au niveau des importations, la part relativement importante des importations finales et
intermédiaires aussi bien au Maroc (respectivement de 13,9% et 7,6%, soit un total de 21%) qu’en
France (respectivement de 14,3% et 15,3%, soit un total de 29,6%) montre que le système
alimentaire de ces deux pays repose de manière importante sur les importations. A noter que ces
chiffres ne sont pas stables pour le cas du Maroc. Ce dernier, étant un importateur net de blé, les
quantités importées varient en fonction des performances de la production céréalière. La part des
importations finales et celle intermédiaires dans la demande finale alimentaire varient ainsi selon
la campagne agricole. Elles ont atteint respectivement 11,9% et 5,5% en 2009, année ayant connu
une une production céréalière importante estimée à 104,5 millions de quintaux. Ces parts sont
passées, dans un ordre respectif, à 15,1% et 8,4% en 2012 suite à une production céréalière
largement en dessous de la moyenne (53 millions de quintaux).
Des écarts se manifestent par ailleurs au niveau des taxes. En effet, sur 100 dirhams de dépenses
alimentaires, 6 dirhams reviennent à l’Etat sous forme de taxes, soit 6%. La part de ces dernières
est plus prononcée en France et se chiffre à 9,2 euros.

9

Conseil National du Commerce Extérieur, 2013 : « Stratégies sectorielles et soutenabilité du déficit
commercial », mai.
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Le dirham alimentaire a connu des changements positifs au cours de ces dernières années, fruits
notamment des actions stratégiques engagées par le Plan Maroc Vert. Cela se manifeste en
particulier au niveau de la part de la valeur ajoutée des branches générée par la demande finale
alimentaire qui a affiché un gain de 6,6 points, passant de 67,8% en 2007 à 74,4% en 2014.
Décomposition de 100 dirhams de dépense alimentaire en % entre 2007 et 2014

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

Ce gain est du, en grande partie, à l’industrie agroalimentaire qui a vu sa part s’améliorer de 5,8
points entre ces deux dates et à l’agriculture avec un surplus de 2,5 points pour atteindre 30,5% en
2014 contre 28% en 2007. Ces évolutions se sont traduites par la baisse des parts des importations
des produits alimentaires finales et intermédiaires entre 2007 et 2014. En effet, ces dernières se
sont nettement décélérées durant la fin de la période d’étude induisant ainsi, une baisse de leurs
poids dans la demande finale alimentaire. Les importations finales ont vu leur part reculer de 1,7
point entre 2007 et 2014 pour atteindre 13,3% en 2014. De même pour la part des importations
intermédiaires qui a régressé de 2,7 points entre les deux dates pour se situer à 7,1% en 2014. Il est
opportun de signaler, à cet égard, que les importations en produits de l’agriculture et des
industries agroalimentaires ont accusé une décélération significative à partir de l’année 2012 en
enregistrant une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 1,2% entre 2011 et 2014 contre 9%
entre 2007 et 2010.
Les services, en revanche, ont vu leur part stagner autour de 1% tout au long de la période
d’étude. La non amélioration de cette part dans la valeur des produits alimentaires signifie que les
services ne sont pas suffisamment incorporés à l’offre alimentaire (externalisation de certaines
tâches de l’industrie vers le secteur des services, publicité, communication, etc.).
Les taxes, quant à elles, s’élèvent à hauteur de 6% de la valeur de la dépense alimentaire en
moyenne sur la période 2007-2014. Ce taux est passé à 5,1% en 2014 après avoir été à 7,4% en 2007,
soit une baisse de 2,2 points.
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Evolution de la part des différentes composantes du dirhams alimentaire entre 2007 et 2014

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP
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Conclusion
Cette étude a adopté une approche macroéconomique en vue de mettre en évidence les
contributions des différentes branches intervenant directement ou indirectement dans la
production alimentaire. L’objectif final est de fournir une idée sur ce qui, dans 100 dirhams
dépensés dans l’alimentation, revient aux différentes branches d’activité, aux produits importés
et aux taxes, ainsi que sur les changements opérés au niveau de la structure du « dirham
alimentaire » entre 2007 et 2014.
Des signaux positifs émanent de l’analyse des tendances récentes qui se sont opérées au niveau
de la structure du dirham alimentaire comme l’illustre le renforcement du poids de l’agriculture et
de l’industrie agroalimentaire dans la valeur ajoutée générée par la demande finale alimentaire.
Ces deux branches sont devenues en outre de plus en plus interdépendantes, synonyme de
l’amorce d’un processus de valorisation des produits agricoles. Ces tendances se sont répercutées
sur les importations des produits alimentaires finales et intermédiaires qui ont vu leur part baisser
dans le dirham alimentaire.
Bien que les réalisations récentes soient fort encourageantes, il existe des gains substantiels pour
une valorisation optimale de l’offre agricole notamment au niveau de renforcement de
l’intégration entre l’amont productif et l’aval de la transformation et de l’incorporation des
services dans l’offre alimentaire.
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