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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

01
Validation
du
Plan
d’Action
Stratégique de la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières
(DEPF) pour la période 2017-2021,
qui consacre le repositionnement de
la Direction en tant que think tank du
MEF.

04
Refonte de la Note de Conjoncture
tant au niveau de sa ligne éditoriale
qu’au niveau de sa charte graphique
avec insertion d’infographies.

02
Organisation d’une journée des
cadres, au Centre International
des
Conférences
Mohammed
VI à Skhirate, pour favoriser
l’appropriation collective des enjeux
liés au nouveau repositionnement
stratégique de la DEPF.

05
Consolidation du dialogue et de
l’échange avec des structures
paires relevant de pays partenaires,
d’organismes
internationaux
et
de think tanks étrangers et ce,
dans le but d’approfondir le débat
et d’enrichir la réflexion sur les
questions de politique économique
d’intérêt commun.

03
Inauguration d’une nouvelle série de
publications appelée « DEPF-Policy
Brief », qui traite essentiellement
des questions macroéconomiques
et celles ayant trait aux politiques
publiques.

06
Contribution active de la DEPF dans
les forums économiques à l’échelle
nationale et internationale, à travers
d’une part l’initiation de débats sur des
questions économiques d’actualité, et
d’autre part la communication sur les
avancées réalisées par le Maroc dans
une multitude de domaines.
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AVANT-PROPOS
L’

année 2017 marque la transition de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières
(DEPF) vers un nouveau palier en matière d’éclairage de la décision stratégique dans le
domaine économique, financier et social.
Constituant, à bien des égards, une étape importante dans l’histoire de la DEPF, cette transition
est consacrée par son repositionnement en tant que « think tank public » au service du MEF,
centré sur les priorités du Gouvernement, ouvert sur les différents acteurs et activement présent
dans le débat national sur les grandes questions qui interpellent notre pays.
Ce repositionnement a permis d’impulser une nouvelle dynamique, propice à la mobilisation
pleine et entière de l’expertise acquise par les équipes de la direction et au déploiement efficient
des instruments et des outils, élaborés à des fins de prévision, d’analyse, de veille et d’évaluation
des impacts des politiques publiques et des stratégies sectorielles.
Parallèlement à l’ancrage étroit aux principes du management participatif, matérialisé par la tenue
hebdomadaire de comités et réunions d’échange et de concertation internes, des passerelles ont
été établies avec les autres directions du MEF pour mobiliser les synergies et mutualiser les
moyens techniques et humains consacrés à l’examen des questions transversales à forte teneur
stratégique. En outre, des liens étroits ont été établis avec des think tanks nationaux et étrangers
ainsi qu’avec des structures similaires relevant des ministères de l’économie de pays partenaires
et d’organisations internationales, à l’instar du FMI, de la Banque Mondiale et de l’OCDE.
La nouvelle dynamique de la DEPF s’appuie sur un nouveau mode de programmation des
travaux, qui sont désormais structurés autour de cinq Domaines d’Actions Stratégiques (DAS).
Ces derniers constituent le recoupement de plusieurs problématiques structurelles à fortes
incidences sur la trajectoire de développement de notre pays. Il s’agit en l’occurrence, de l’examen
des fondamentaux macroéconomiques, de l’appréhension des enjeux de la compétitivité globale,
du suivi et l’analyse de la politique africaine du Maroc ainsi que de l’appréhension des enjeux liés
à l’inclusion sociale et du traitement des questions de développement durables.

Les thématiques abordées dans le cadre de ces DAS convergent avec les priorités nationales,
notamment celles en rapport avec l’examen des perspectives du modèle de développement
national, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui avait
clairement mis en relief l’impératif de « …reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre
en phase avec les évolutions que connaît le pays… ». Extrait du Discours Royal d’ouverture de la nouvelle
législature, 13 octobre 2017.
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En définitive, la DEPF continuera de mettre résolument à contribution les compétences et l’expertise
de ses équipes au service de l’éclairage de la politique économique globale, tout en faisant des
approches collaboratives, au sein du MEF et avec les autres structures paires nationales et
étrangères, la clé de voûte de son programme de travail et le levier, par excellence, de l’édification
de sa mission d’intelligence économique.
Mounssif ADERKAOUI
Directeur des Etudes et des Prévisions Financières
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INTRODUCTION
Le présent rapport d’activité restitue les différentes réalisations de la Direction des Etudes et des
Prévisions financières (DEPF) au titre de l’année 2017, conformément à ses missions d’éclairage
de la sphère décisionnelle au niveau du MEF et à l’aune des nouvelles ambitions de la DEPF de
s’ériger en think tank à part entière.
Les travaux d’études et d’analyses examinés par la DEPF au cours de cette année ont été
étroitement corrélés aux développements récents du contexte international et national pour en
cerner les enjeux et les défis pour notre pays et en apprécier les incidences en termes de risques
à anticiper et d’opportunités à saisir.
En ce qui concerne le contexte international, la reprise graduelle de l’activité économique
mondiale, portée par une redynamisation des échanges commerciaux et un desserrement
progressif des conditions de financements, notamment sur le marché obligataire, offre de réelles
opportunités pour l’économie nationale en termes d’élargissement des débouchés extérieurs et
d’amélioration de l’attractivité du Maroc à l’ égard des capitaux étrangers.
Néanmoins, les incertitudes, qui planent sur la soutenabilité de cette reprise, constituent
une source de préoccupation majeure. Il s’agit, particulièrement, de la baisse marquée de la
productivité, le creusement des inégalités sociales et la persistance des tensions géopolitiques
qui mettent à rude épreuve la stabilité dans plusieurs régions du monde.
Face aux évolutions erratiques du contexte mondial, le Maroc a renforcé son ancrage régional en
Afrique pour en faire un puissant levier de son positionnement géopolitique et géoéconomique
international. Sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, le Royaume
a acté son retour à l’Union Africaine, le 30 janvier 2017, lors du sommet de l’Union Africaine à
Addis-Abeba, tout en entamant son processus d’adhésion à la CEDEAO.
De telles orientations visent à conférer à notre pays un positionnement régional de choix, lui
permettant de renégocier en de meilleurs termes son insertion dans le système mondialisé et
de diversifier judicieusement son schéma d’alliances et de partenariats.
Parallèlement à la dynamique de son positionnement international et régional, le Maroc a maintenu
son élan réformateur pour consolider les attributs de sa compétitivité et de son attractivité
d’ensemble. Outre la préservation de ses fondamentaux macroéconomiques et la diversification
de son système productif, le Maroc a accordé une attention particulière à l’édification de son
capital humain et à la gouvernance de ses politiques publiques, deux vecteurs importants pour
consolider le capital immatériel de notre pays et favoriser l’édification des bases solides d’une
économie prospère et inclusive.
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Les résultats de cet élan réformateur aussi encourageants soient-ils ne devraient pas pour autant
occulter la persistance de quelques défis importants pour inscrire la trajectoire du développement du
pays sur un sentier ascendant et inclusif. Il s’agit, entre autres, de l’impératif de relever la productivité
globale des facteurs et d’améliorer le contenu de la croissance en emplois, au même titre que d’optimiser
l’investissement public et de renforcer la cohérence des stratégies sectorielles.
Au-delà de ces défis, la mise en œuvre accélérée de la régionalisation avancée, le parachèvement de
la modernisation de l’administration marocaine et son insertion dans l’ère digitale sont, tout aussi,
déterminants pour la consolidation d’un développement durable et inclusif répondant aux exigences
de la compétitivité et aux attentes des populations.
Ce sont ces problématiques complexes et multidimensionnelles, étroitement liées aux domaines
d’actions stratégiques de la DEPF, qui ont jalonné le programme de travail de la direction durant l’année
2017.
Les études réalisées, à cet effet, se caractérisent par leur diversité et leur teneur analytique. Elles ont
porté sur l’examen des questions globales, sectorielles et territoriales au même titre que les prévisions
macro-économiques et les simulations d’impacts de certaines politiques économiques, financières et
sociales.
Tenant compte de ce qui précède, la présente édition du rapport d’activité de la DEPF est structurée en
trois parties interdépendantes :
• La première partie énumère les travaux d’études et d’analyse réalisés par la direction et en
restitue les principales conclusions. Cette partie traite également de la contribution de la DEPF
au processus d’élaboration du projet de loi de Finances 2018, moyennant la réalisation des
prévisions macroéconomiques sous-jacentes au PLF, du Rapport Economique et Financier 2018
et du Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre.
• La seconde partie est consacrée aux activités de coopération et de partenariat liant la DEPF à
des structures paires tant nationales que celles relevant d’organismes internationaux ou de pays
partenaires.
• La troisième partie aborde les activités du programme de transformation opérationnelle,
notamment, celles portant sur la valorisation du capital humain de la direction, la consolidation
de ses outils d’analyse et de son système d’information ainsi que le lancement des jalons de sa
nouvelle politique de communication.
La partie conclusive du rapport d’activité met en perspectives les axes prioritaires devant constituer
l’ossature du programme de travail envisagé par la DEPF au titre de l’année 2018.
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PARTIE I : DES TRAVAUX D’ETUDES PORTANT SUR DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET
FINANCIERES
PRIORITAIRES
Les travaux d’études et d’analyses menés par la DEPF durant l’année 2017 ont couvert quatre domaines
d’actions stratégiques, formant l’ossature du Plan d’Action Stratégique de la direction. Il s’agit en
l’occurrence de l’analyse macro-économique, de la compétitivité structurelle de l’économie marocaine,
du positionnement économique du Maroc en Afrique et de l’inclusion sociale.
1.1. UN EXAMEN MINUTIEUX DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MAROC
Dans le cadre de ses analyses macroéconomiques, la DEPF a examiné plusieurs questions en
rapport avec la problématique de la croissance économique, la soutenabilité des finances publiques
et le financement de l’économie. Elle a poursuivi, également, le monitoring régulier des tendances
conjoncturelles à l’échelle nationale et internationale pour en cerner les incidences globales et
sectorielles sur l’économie nationale, notamment par le biais de simulation d’impacts.
1.1.1. Traitement approfondi de la problématique de la croissance économique
La problématique de la croissance a bénéficié d’une attention particulière dans les travaux de la DEPF.
Les études thématiques élaborées en la matière ont porté, entre autres, sur la dynamique comparée
de la convergence de l’économie nationale, les déterminants de la croissance potentielle au Maroc, la
relation entre croissance et investissement ainsi que l’analyse approfondie du pouvoir d’achat effectif
du consommateur marocain.
• Quelle performance du Maroc par rapport à la dynamique de convergence économique à l’échelle
mondiale ?
Chemins relatifs de transition pour le club des pays
à revenus intermédiaires

Cette étude a porté principalement sur l’examen
de la dynamique de convergence économique
à l’échelle mondiale. Elle vise à situer les
performances de l’économie marocaine par
rapport à cette dynamique, tout en mettant
en perspective le processus de rattrapage
économique de notre pays. Pour ce faire, l’étude
s’est appuyée sur deux méthodes.
La première approche se base sur une analyse
de l’évolution de la dispersion des revenus au
niveau mondial en mesurant, sur un espace
continu – pour toutes les combinaisons
possibles – la probabilité ex-post de transiter
d’un niveau de revenu initial à un autre à la date
finale.
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Le classement de pays établi sur la base de cette mesure a permis de faire ressortir que la distribution
des revenus au niveau mondial ne présente pas de signes évidents de convergence. Bien au contraire,
une tendance à la polarisation des revenus semble s’instaurer progressivement. Dans ce classement,
le Maroc occupe une position intermédiaire, se classant à la 78ème place sur 149 pays, avec une
performance qualifiée de moyenne.
La deuxième approche consiste à regrouper les pays en clubs de convergence, à travers un test
statistique de convergence et un algorithme de classification. Cette approche a permis de faire
ressortir quatre principaux clubs de convergence répartis en onze sous-clubs. Le premier, composé de
cinq sous-groupes, est composé de pays riches et de certains pays émergents, comme la Chine. Le
deuxième club comprend deux sous-groupes, dont fait partie le Maroc et regroupe les pays à revenus
intermédiaires et ceux appelés à le devenir. Ce club a un revenu moyen équivalent à environ 30% celui
du premier club. Le troisième et le quatrième club sont composés de pays à revenus faibles avec une
évolution stable pour le premier et en dégradation pour le deuxième. Ces deux derniers clubs ont la
particularité de regrouper l’essentiel des pays africains.
• La croissance potentielle de l’économie marocaine
Ce thème a fait l’objet d’un Policy Brief, qui a permis de cerner les contours théoriques et empiriques
de la croissance potentielle. L’intérêt porté par la DEPF à ce thème tient au fait que la croissance
potentielle est un indicateur approprié pour le pilotage des finances publiques et la conduite de la
politique monétaire. En effet, cet indicateur permet d’appréhender le positionnement cyclique de
l’économie, de mettre en exergue les pressions qui s’exercent sur l’appareil productif et d’apprécier
l’opportunité de déployer des mesures de relance économique.
L’étude s’est attelée à examiner les déterminants clés de la croissance potentielle au Maroc, à travers
une comparaison des résultats issus des travaux empiriques portant sur l’économie marocaine. L’étude
a permis de mettre en perspective l’évolution de la croissance potentielle à long terme, moyennant
quelques scénarios vraisemblables de progression de la Productivité Globale des Facteurs et de
l’emploi.
Sur la base des éléments du diagnostic, qui ont permis d’identifier les facteurs explicatifs de la légère
décélération de la croissance potentielle au cours de ces dernières années, quelques leviers d’actions
ont été suggérés dans la perspective de mobiliser pleinement le potentiel de croissance de l’économie
nationale. Parmi ces leviers, figure notamment, l’importance de relever la qualité d’ensemble du capital
humain et d’impulser le processus d’innovation au sein du système productif.

DEPF-Policy Brief N° 1
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• Relation croissance-investissement au Maroc
L’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage sur la relation entre l’investissement et la
croissance économique, à travers l’examen de deux problématiques fondamentales. Il s’agit, d’une
part, de la coexistence à la fois d’un niveau élevé du taux d’investissement et d’une progression moins
conséquente de la croissance du PIB. D’autre part, du rôle clé de l’investissement comme moteur de la
croissance économique de court terme au Maroc. L’analyse de ces deux problématiques s’est basée
sur les conclusions tirées du diagnostic, sur la période 1998-2014, de la structure et de la dynamique
de la FBCF par produit, par branche d’activité et par agent institutionnel.
Cette analyse a permis de relever que la dynamique de la FBCF totale est conditionnée d’une part par
l’évolution de la FBCF en produits industriels et ceux du BTP et d’autre part, par la FBCF des ménages,
constituée essentiellement de logement. En revanche, la FBCF réalisée par les administrations
publiques et les entreprises publiques n’exerce qu’un effet limité sur cette dynamique.
En conclusion, l’étude a souligné que le faible impact de l’investissement sur la croissance économique
à court terme est étroitement lié à la forte propension à importer de l’économie nationale qui ne permet
pas d’internaliser les effets positifs induits par des taux d’investissement élevés.
Parallèlement à la résolution de cette contrainte structurelle, la maximisation des retombées de la FBCF,
en termes de supplément de croissance conséquent, supposerait le développement d’un écosystème
industriel intégré, caractérisé par des relations denses entre les grands groupes et les PME et ce, dans
la perspective de satisfaire les besoins de l’économie nationale en biens d’équipement et en demiproduits.
• Analyse du pouvoir d’achat effectif du consommateur
Cette étude a analysé l’évolution du pouvoir d’achat effectif des ménages au Maroc et la contribution
de ses différentes composantes (revenus-prix) sur la période 2008-2014. Elle est basée sur le constat
selon lequel le pouvoir d’achat des ménages a conservé un rythme de progression soutenu, 4% en
moyenne entre 2008 et 2014, en dépit des pressions qui ont pesé sur l’économie nationale au cours de
la période considérée.
Abstraction faite des facteurs conjoncturels liés aux fluctuations des cours des matières premières, le
renforcement du pouvoir d’achat des ménages est consécutif à la multiplicité des mesures incitatives
prises par les pouvoirs publics, notamment en termes de revalorisations salariales, de baisse du taux
d’imposition appliqué aux revenus au même titre que l’amélioration des perspectives du marché du
travail et l’essor du secteur du micro-crédit.
Compte tenu du décalage existant entre l’amélioration du pouvoir d’achat et la perception qu’ont les
ménages de l’évolution de leur niveau de vie, l’étude a jugé opportun de se référer au pouvoir d’achat
effectif du consommateur. Celui-ci correspond au revenu disponible brut des ménages net de charges
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incompressibles, corrigé de la variation des prix à la consommation correspondants et pondéré par le
nombre et la composition des ménages.
La référence à cet indicateur a permis de faire ressortir que le pouvoir d’achat effectif a enregistré une
progression notable de 9,3%, en moyenne entre 2008 et 2009, contre 6,1% pour le pouvoir d’achat des
ménages. En 2013, le pouvoir d’achat effectif a augmenté de 8%.
Néanmoins, sur la période 2008-2014, le pouvoir d’achat effectif n’a crû en moyenne que de 2,7%.
Le poids encore important des dépenses alimentaires et celles relatives à l’électricité et eau, qui
représentent près de 83% dans la consommation totale, a contribué au rétrécissement de la marge
de liberté du consommateur en termes de choix de consommation et ont impacté négativement les
ressources effectivement mobilisables constituant le « vouloir d’achat » de celui-ci.
• Le dirham alimentaire au Maroc entre 2007 et 2014
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 ambitionne d’évaluer les revenus générés dans l’ensemble de l’économie par les dépenses
alimentaires. Il s’agit, plus particulièrement, 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 et 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).
La structure moyenne du dirham alimentaire entre 2007 et 2014
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• Contribution des facteurs de production à l’amélioration du niveau de vie
A travers ce travail analytique, la DEPF a apporté un éclairage sur les contributions des différents
facteurs de production dans l’évolution du niveau de vie au Maroc, approché par le PIB par habitant,
moyennant la distinction entre deux effets spécifiques : effet productivité du travail et effet utilisation
de la main-d’œuvre.
Les résultats de l’analyse menée pour cerner les contours de cette problématique, sur la base d’une
approche dite multifactorielle ont permis de souligner que l’amélioration du niveau de vie au Maroc
(3,3% en moyenne entre 2000 et 2014) est induit par l’apport substantiel de l’intensité capitalistique à
raison de 82,6% contre 13,4% pour la productivité totale des facteurs et 4% pour l’effet d’utilisation de
la main d’œuvre.
Le recours à une seconde approche, combinant la dynamique sectorielle et les gains de productivité,
a montré une prédominance de la composante « productivité intra-sectorielle », qui explique 78,4% de
l’amélioration du niveau de vie contre seulement 15,8% pour la composante « productivité intersectorielle
» en 2000-2013.
1.1.2. Mise en exergue de la question centrale de la soutenabilité des finances publiques
Plusieurs travaux ont été menés en rapport avec la question de la soutenabilité des finances publiques.
Ces travaux englobent des analyses traitant des évolutions structurelles des finances de l’Etat, de la
question de la pression fiscale ainsi que l’impact budgétaire des dépenses fiscales. En outre, une
actualisation du recueil des principales mesures fiscales a été réalisée.
• Examen des réformes dans le domaine des finances publiques : Dans le cadre de ce travail, l’accent
a été mis sur l’analyse des évolutions conjoncturelles et structurelles ayant caractérisé le profil des
finances de l’Etat sur la période 2001-2016. Parallèlement à la mise en relief des facteurs expliquant le
comportement des recettes et des dépenses publiques, un examen de l’état d’avancement de la mise
en œuvre des réformes prévues dans le cadre de la Loi Organique de la Loi de Finances a été conduit.
• Analyse comparative du niveau de la pression fiscale au Maroc : Cette étude s’est attelée à
examiner le poids de la fiscalité dans l’économie nationale, ou la part de la richesse nationale prélevée
par l’administration publique, à travers le ratio relatif à la pression fiscale. L’étude s’est basée sur deux
approches. La première met en exergue l’ensemble des prélèvements obligatoires et l’autre ne fait
valoir que les prélèvements fiscaux. Les niveaux de prélèvement obligatoires ou fiscaux, rapportés soit
à la production intérieure brute, soit au produit national brut, ont permis de dresser une classification
des pays selon l’intensité de la pression fiscale.
• Evaluation de l’impact budgétaire des dépenses fiscales (article 91 du CGI) : Dans le cadre de sa
contribution à l’élaboration du Rapport sur les Dépenses Fiscales accompagnant le Projet de Loi de
Finances pour l’année budgétaire 2018, la DEPF a procédé à une évaluation de l’impact budgétaire des
dépenses fiscales relatives à l’exonération sans droit à déduction de certains produits ou opérations
figurant dans l’article 91 du Code Général des Impôts.
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• Principales mesures fiscales par année et par objectif : Dans le cadre de la poursuite de l’exercice
d’évaluation de l’effort des pouvoirs publics en matière de politique fiscale, il a été procédé à
l’actualisation du travail portant sur les principales mesures fiscales prises entre 2001 et 2017 par
année et par objectif de politique fiscale en introduisant les principales mesures fiscales adoptées dans
le cadre de la Loi de Finances 2017.
1.1.3. Analyse des problématiques liées au financement de l’économie
S’inscrivant dans le cadre d’analyse des développements récents du système financier marocain, la
DEPF a élaboré, durant l’année 2017, un certain nombre de travaux portant sur l’évolution du marché
boursier, le marché monétaire et obligataire en 2016, le secteur du capital investissement au Maroc
ainsi que le secteur bancaire et les OPCVM.
• Evolution du marché boursier au Maroc en 2016 : Cette note a été consacrée à la mise en exergue
de l’évolution du marché boursier au cours de l’année 2016 au niveau de ses deux compartiments.
Examinant les acquis à capitaliser et les insuffisances à combler en vue d’impulser la contribution de
ce marché en matière de financement de l’économie, cette note a été complétée par un exercice de
comparaison internationale pour situer les performances du marché boursier marocain par rapport à
certaines places financières relevant de pays développés et émergents.
• Bilan du marché monétaire et obligataire en 2016 : Cette note a porté sur l’examen de certaines
questions majeures liées à l’économie financière, en l’occurrence, l’apport d’un marché obligataire dans
l’optimisation de la structure de financement, notamment, sur le plan macroéconomique et les politiques
susceptibles de concourir à son développement. La note a permis de relever l’impact négatif suscité
par la baisse de l’activité économique en 2016 sur la liquidité de l’économie. L’adoption d’une politique
monétaire accommodante et la baisse du taux directeur de 25 points de base, se sont traduites par une
détente des taux d’intérêt, toute maturité confondue, favorisant ainsi une amélioration des conditions
de financement de l’économie marocaine.
• Secteur du capital investissement au Maroc : Cette étude thématique a été dédiée à l’examen de
l’évolution d’ensemble du secteur du capital investissement au Maroc, en mettant particulièrement
l’accent sur les impacts économiques et sociaux de ce mode de financement. L’analyse effectuée
a permis de relever l’étroitesse des fonds investis et leur faible spécialisation ainsi que la passivité
des investisseurs privés nationaux limitent les marges de pénétration des investissements dans des
secteurs comme l’industrie et les NTIC.
Il en découle une structure du capital investissement plus favorable à la reprise des entreprises matures
qu’à l’émergence et au développement d’entreprises nouvelles. Dans le but de pallier à ces insuffisances,
plusieurs pistes de réflexion ont été identifiées dont notamment, l’opportunité de réformer la fiscalité de
l’épargne des personnes physiques pour mobiliser et orienter l’épargne vers le capital investissement,
l’utilité de promouvoir les fonds publics-privés au même titre que les fonds de proximité pour mieux
accompagner les entreprises en stade d’amorçage au niveau régional.
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• Analyse comparative des performances du secteur bancaire: quels enseignements pour
le Maroc ? :
Cette étude a analysé les performances Classement des pays de l’échantillon selon l’indice composite du
du secteur bancaire du Maroc par rapport degré de développement du secteur bancaire entre 2004 et 2014
à un échantillon de pays comparables
(Jordanie, Egypte, Tunisie, Turquie,
Bulgarie, Brésil, Costa Rica, Paraguay,
Mexique, Equateur, Colombie). Sur la
base d’une Analyse en Composantes
Principales (ACP), l’étude a permis
d’établir un indice composite permettant
de classer les performances des secteurs
bancaires des pays retenus. Au sein de ce
classement, le Maroc occupe une position
médiane, se situant à la 6ème place sur
un total de 12 pays. Ce classement reflète,
certes, les progrès accomplis par le Maroc
en matière d’édification d’un système
bancaire moderne et résilient. Néanmoins,
il ne devrait pas perdre de vue la persistance de quelques faiblesses notamment pour ce qui est de la
rentabilité insuffisante du secteur bancaire et son faible degré d’ouverture.
• Appréciation de l’industrie des OPCVM au Maroc : Ce travail a permis d’appréhender la structure
de la gestion d’actifs au Maroc à travers les OPCVM et d’explorer les contraintes et le développement
potentiel de cette industrie. Cette industrie a réussi à mobiliser une épargne importante grâce
aux spécificités des produits offerts qui associent la liquidité et le rendement. Les investisseurs
institutionnels marocains représentent, de loin, la principale catégorie de propriétaires d’OPCVM qui
détiennent plus de 90% du total des actifs. Le nombre de fonds dédiés a connu une forte évolution au
cours des dix dernières années, représentant désormais plus de 40% du total des actifs sous gestion.
1.1.4. Suivi régulier des tendances conjoncturelles à l’échelle nationale et internationale
La DEPF a assuré un suivi mensuel de la conjoncture économique nationale et internationale pour en
apprécier les incidences sur les performances globales de l’économie marocaine et sur les équilibres
macroéconomiques et macro-financiers du pays.
Examen minutieux de l’environnement extérieur du Maroc
Les travaux menés dans ce cadre ont porté sur la situation économique des principaux acteurs du
système mondialisé, les tendances clefs sur les marchés financiers internationaux et ceux relatives aux
matières premières au même titre que l’état d’avancement des relations du Maroc avec ses principaux
partenaires.
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Le suivi régulier des perspectives économiques et financières internationales a englobé, également,
l’analyse des prévisions de l’économie mondiale à court terme (2017-2018) et à moyen terme (à
l’horizon 2021), au même titre que l’actualisation régulière des variables exogènes (cours de pétrole, de
blé,…) pour les besoins de l’exercice de prévision macroéconomique.
Les principaux enseignements déduits à partir du suivi de la conjoncture internationale en 2017 sont
présentés ci-après :
• Plusieurs signes positifs laissent entrevoir une franche amélioration des perspectives de croissance
partout dans le monde, quoiqu’à des rythmes différenciés d’une région à l’autre.
• Cette embellie conjoncturelle qui se confirme porte dans son sillage le redressement du commerce
international et la dynamisation des flux de capitaux internationaux, particulièrement les IDE, profitant
de surcroit du desserrement graduel des conditions de financements à l’échelle internationale.
• Néanmoins, la reprise de l’activité économique mondiale est loin d’être exempte de défis. Plusieurs
contraintes structurelles pourraient compromettre la soutenabilité de cette reprise dont, notamment,
la baisse marquée de la productivité, le creusement des inégalités sociales et la persistance des
tensions géopolitiques qui mettent à rude épreuve la stabilité dans plusieurs régions du monde.
• Pour ce qui est des marchés des matières premières, dont notamment le pétrole, le redémarrage
de l’activité économique mondiale, conjugué aux tensions géopolitiques dans les principales zones
productrices du brut, semble alimenter un nouveau cycle haussier des cours pétroliers, mais dont
l’ampleur serait vraisemblablement limitée comparativement aux pics enregistrés au lendemain de
la grande dépression de 2008.
• Les perspectives positives de l’activité économique dans plusieurs se sont accompagnées d’une
atténuation de l’aversion au risque des investisseurs, entrainant dans son sillage une reprise des
marchés boursiers et une contraction des primes de risques sur le marché obligataire international,
notamment le compartiment souverain. En effet, les spreads assortis aux émissions obligataires
souveraines des pays émergents ‘EMBIG, sont orientés à la baisse pour se situer à des niveaux plus
modérés.
Croissance du PIB réel, en %, 2014-2018

Source : FMI, octobre 2017
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En ce qui concerne le volet coopération économique extérieure du Maroc, les travaux réalisés par
la DEPF ont consisté à suivre de près l’évolution des accords de libre-échange et de partenariats
stratégiques conclus par le Royaume avec les puissances traditionnelles que celles émergentes, pour
mobiliser à bon escient les ressorts externes de la croissance de l’économie marocaine et d’accélérer
l’édification de son statut de hub régional, au carrefour des grands marchés intercontinentaux.
Compte tenu de la centralité de l’Europe dans les options économiques du Royaume, plusieurs
documents d’analyse ont été réalisés, portant conjointement sur les volets commercial et financier
de la coopération avec l’Union Européenne, avec une focalisation sur les relations avec la France et
l’Espagne et ce, en raison de leurs statuts de principaux partenaires économiques du Maroc.
L’intérêt porté par la DEPF à la coopération avec l’Afrique s’est renforcé suite au retour du Maroc à sa
famille institutionnelle africaine en janvier 2017 et l’amorce d’un processus d’adhésion à la CEDEAO.
Cette adhésion revêt, à l’évidence, une grande importance dans les options stratégiques du Maroc,
non seulement en raison de la qualité exceptionnelle des relations qui lient le Royaume à plusieurs
pays membres de la CEDEAO, mais aussi du fait des potentialités économiques dont recèle cette
communauté régionale.
En somme, les conclusions des travaux réalisés par la DEPF au titre de la stratégie de positionnement
économique international du Maroc ont permis de relever que les avancées, jusque-là réalisées, sont
globalement encourageantes, mais des marges de progression importantes demeurent possibles.
L’attrait renforcé des investissements étrangers à fort contenu technologique et le relèvement
substantiel du profil de spécialisation de l’économie marocaine plaident en faveur d’une articulation
judicieuse entre politique de l’attractivité et celle de la compétitivité.
Pour cela, la mobilisation effective du potentiel des accords de libre-échange conclus par le Maroc
s’avère cruciale pour impulser de l’offre exportable marocaine et veiller à sa diversification sectorielle
et régionale, au bénéfice d’un rééquilibrage des comptes extérieurs et d’un renforcement de la capacité
de résilience de l’économie marocaine aux chocs exogènes.
Analyse détaillée des performances globales et sectorielles de l’économie marocaine
La DEPF a consolidé sa mission de veille économique en vue de détecter les points de retournement
conjoncturel et apprécier les répercussions qui en découle sur les performances de l’économie nationale.
Le suivi conjoncturel, synthétisé dans la note de conjoncture mensuelle, s’opère à travers l’examen
des baromètres infra-annuels relatifs aux activités sectorielles (primaire, secondaire et tertiaire), à
la demande intérieure, aux échanges extérieurs et au financement de l’économie avec une attention
particulière accordée à la situation des finances publiques et leurs interactions avec l’évolution de la
sphère réelle de l’économie et les agrégats monétaires.
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Note de Conjoncture

La note de conjoncture nationale fait l’objet d’une large
diffusion auprès des cercles de décision publics et privés
ainsi que ceux relevant des institutions internationales.
Pour renforcer davantage la qualité de cette publication,
une refonte profonde a été opérée, au cours de l’année 2017,
tant au niveau de la ligne éditoriale de cette publication
qu’au niveau de sa charte graphique et de sa structure.
L’accent a été mis, également, sur l’approfondissement de
l’analyse des agrégats macro-économiques.

Ainsi, la note de conjoncture de la DEPF est,
désormais, dotée :
• D’une page de couverture dynamique qui change
d’un numéro à l’autre, en fonction du thème
central de la conjoncture économique nationale.
• D’un « Edito », retraçant l’appréciation des
évolutions conjoncturelles durant la période sousrevue et les perspectives qui y sont associées.
• D’une synthèse avec des icônes infographiques,
présentant les chiffres clés de la conjoncture
économique.
• D’icônes infographiques mettant en exergue les
chiffres clés de la conjoncture économique au
niveau de tous les chapitres de la note .
• De tableaux infographiques synthétisant les
différentes activités sectorielles.

Tendances sectorielles
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Pour rehausser constamment la qualité de ses travaux de veille économique et leur conférer une
grande rigueur scientifique, la DEPF a concentré ses efforts sur l’affinement de ses outils de prévisions
et d’analyse conjoncturelle. Les travaux réalisés, à ce titre, portent, entre autres, sur les axes ci-après :
• Elaboration des prévisions trimestrielles, qui permettent d’alimenter les travaux du cadrage
macroéconomique à court terme, notamment le cadre macroéconomique qui accompagne le
Projet de Loi des Finances. Ces prévisions infra-annuelles, qui résultent d’une maquette économique
trimestrielle, sont en phase d’expérimentation dans la perspective d’enrichir, également, la note de
conjoncture de la DEPF. La maquette trimestrielle des valeurs ajoutées a été utilisée pour la réalisation
des prévisions des valeurs ajoutées trimestrielles pour les années 2016 et 2017. A cet effet, plusieurs
exercices ont été effectués :
• Un premier exercice, réalisé en février 2017, a permis de donner une situation prévisionnelle de
clôture de l’année 2016 en termes de valeurs ajoutées sectorielles au niveau trimestriel.
• Un deuxième exercice concernant les prévisions économiques des quatre trimestres de l’année
2016 a été effectué en avril 2017. Cet exercice a fait l’objet également de l’estimation des valeurs
ajoutées sectorielles du premier et de la prévision du deuxième trimestre de l’année 2017.
• Sur la base des nouvelles données conjoncturelles disponibles, un autre exercice de prévision a
été réalisé. Il s’agit d’une révision des estimations des valeurs ajoutées trimestrielles du premier et
deuxième trimestre 2017, ainsi qu’une prévision de celles du troisième et quatrième de la même
année.
• Au mois de novembre 2017, un quatrième exercice a fait l’objet d’une révision des estimations des
valeurs ajoutées trimestrielles du premier, deuxième et du troisième trimestre 2017, ainsi qu’une
prévision de celles du quatrième trimestre 2017.
• Suivi conjoncturel de l’activité du secteur des industries manufacturières au Maroc, à travers
l’établissement du lien entre la dynamique de la valeur ajoutée trimestrielle de ce secteur et l’indice
de la production de ces industries. Dans un premier temps, il a été procédé à l’élaboration des indices
de production trimestriels relatifs aux cinq sous branches industrielles homogènes telles qu’elles sont
définies par la comptabilité nationale (Industrie alimentaire et de tabac ; Industrie du textile et du cuir
; Industrie chimique et para-chimique ; Industrie mécanique, métallurgique et électrique ; et autres
industries manufacturières) et ce, à partir de l’indice de production des industries manufacturières
publié par le HCP, ventilé en 21 produits. Ensuite, et dans le but de pouvoir approcher la dynamique de
la valeur ajoutée des sous branches industrielles précitées, une analyse statistique a été menée, ayant
pour objectif d’établir le lien entre l’évolution de l’indice de production industrielle construit et celle de la
valeur ajoutée au niveau de chacune de ces sous branches.
• Elaboration d’un tableau de bord pour les ménages et prévisions trimestrielles de la consommation
des ménages rassemblant l’ensemble des baromètres conjoncturels disponibles pouvant renseigner
sur le comportement de la consommation, de l’investissement et de l’épargne des ménages et ce, en
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l’absence d’information infra-annuelle relative au revenu des ménages. Sur la base de ce tableau, une
modélisation de la consommation des ménages est effectuée dont l’objectif principal est d’en anticiper
l’évolution trimestrielle.
• Estimation du commerce extérieur en volume, ce travail se base sur le fait que les indicateurs du
commerce extérieur constituent des baromètres clés pour l’appréciation de la dynamique de l’activité
économique nationale, mais pour que ces indicateurs renseignent pertinemment sur l’évolution
de l’économie réelle, il s’est avéré nécessaire de baser notre analyse sur l’évolution en volume du
commerce extérieur du fait que l’évolution en valeur dissimule un effet prix qui pourrait être important
dans certains cas comme les échanges des matières premières.
1.1.5. Renforcement des capacités techniques à travers le développement des outils de prévision
et de simulation des politiques économiques
Parallèlement à la mise à jour des maquettes déjà existantes en fonction de la publication de nouvelles
données ou de changement d’année de base, la DEPF a poursuivi le développement des maquettes
pour les besoins du cadrage macroéconomique et d’évaluation d’impacts et leur utilisation pour le
traitement de certaines questions spécifiques d’actualité. A titre de récapitulatif, les travaux réalisés au
cours de l’année 2017 ont porté sur les axes suivants :
• Désimportation du TES :Cette technique a été appliquée pour la période 2015-1998 en vue de
distinguer pour chaque produit et pour chaque élément du Tableau des ressources et emplois, le
contenu « importé » et le contenu « production intérieure ».
• Finalisation de la refonte du modèle macro-économétrique pour les besoins des variantes : Dans le
cadre du développement des modèles d’évaluation des impacts des politiques et des chocs exogènes,
la DEPF a finalisé, en 2017, la nouvelle version de son modèle macro-économétrique (MIMPAS 2018).
Cette nouvelle version a fait l’objet d’une modification du cadre global et du schéma de fonctionnement,
d’une amélioration et d’une désagrégation de certains blocs et d’une définition plus précise des
propriétés de long terme, tout en tenant compte de la nouvelle base 2007 des comptes nationaux.

Encadré : Modèle Intégré Macro-économétrique de Projection et d’Analyse des
Simulations (MIMPAS)
Pour mener à bien ces études et réflexions, la DEPF s’appuie sur un éventail d’instruments
d’analyse, comprenant des modèles macroéconomiques et des maquettes développées à des
besoins spécifiques. S’appuyant sur une base de données économiques, financières et sociales,
en l’occurrence la base de données MANAR-Stat, ces instruments permettent de cerner le
comportement de l’économie marocaine à l’aune des mutations conjoncturelles et structurelles
d’ordre endogène et exogène et d’en évaluer les impacts sur le plan global et sectoriel.
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En effet, la DEPF a accordé, depuis sa création, une importance capitale au développement et à
l’utilisation des modèles de prévision et de l’analyse des impacts des politiques économiques et
des chocs exogènes. La construction de ces outils a mobilisé de nombreuses compétences, tant
nationales qu’internationales, et a permis de développer une importante expertise dans le domaine
de la modélisation économique au sein de la DEPF. Les projets de modélisation entrepris par la DEPF
ont permis d’apporter un éclairage intéressant sur les évolutions présentes et futures des principales
grandeurs macroéconomiques.
Grâce à ses différents modèles, la DEPF assure l’élaboration du cadre macro-économique à court
et à moyen termes en concertation avec les Directions du Ministère concernées et en intégrant les
mesures et les réformes envisagées. L’objectif est d’anticiper la situation macro-économique, en
particulier celle qui sous-tend la Loi de Finances et d’établir les prévisions économiques et financières
sur la base de l’évolution de la situation économique nationale et internationale.
Une attention particulière est accordée, également, aux études d’impacts dans le but d’évaluer les
conséquences de certaines décisions de politiques économique, financière et sociale ou de chocs
exogènes sur l’économie marocaine dans son ensemble. Dans ce sens, après avoir procédé, en 2016,
à l’affinement et à la mise à jour de son modèle de prévision Modèle Intégré Macro-économétrique
de Projection et d’Analyse des Simulations (MIMPAS) en base 2007, la DEPF a développé durant
l’année 2017 cet instrument pour l’étude des impacts des mesures de politiques économiques et de
chocs exogènes.
La détermination du PIB dans MIMPAS est réalisée à partir de deux types de produits, à savoir ceux
agricoles et non agricoles. Cette approche repose sur une modélisation explicite des équilibres
emplois-ressources par produits correspondants à ces deux secteurs d’activité et de la matrice des
consommations intermédiaires interbranches.
Le secteur non agricole est modélisé de façon traditionnelle, conformément à l’hypothèse d’un
fonctionnement néo-keynésien de l’économie. Son équilibre de court terme est pour une large part
déterminé par les comportements de demande. Celui de long terme est déterminé par des facteurs
d’offre qui y sont pris en compte, essentiellement, par le truchement de la boucle prix-salaire. Le
secteur agricole est modélisé, quant à lui, en tenant compte à la fois des effets d’offre, notamment
la pluviométrie, et des éléments de demande en produits agricoles.
Partant de ce cadre général, le modèle MIMPAS décrit l’économie marocaine à partir d’un certain
nombre de relations de comportement d’Agents représentatifs (Ménages, Sociétés, Etat, Reste du
Monde) qui opèrent sur les marchés des Biens et Services et de l’Emploi. Le secteur productif étant
décomposé en trois branches (agricole, marchand non agricole et services non marchands), la
modélisation des effets des fluctuations du produit agricole sur le secteur non agricole et le produit
global est assurée à travers la consommation des ménages, les utilisations intermédiaires et les
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importations. Son évolution détermine, en effet, le niveau de l’emploi et du revenu agricoles ayant
un impact direct sur la consommation des ménages en produits non agricoles.
L’offre en produit agricole exerce également un effet immédiat sur les utilisations intermédiaires
de la branche non agricole et par conséquent sur le produit et le niveau des importations non
agricoles. De même, le secteur non agricole exerce trois types d’effets sur le secteur agricole à
travers le revenu disponible des ménages, les utilisations intermédiaires et les importations.
L’équilibre de long terme est déduit du comportement des entreprises (équations de demande de
facteurs et de prix) et du processus de négociation salariale entre les employeurs et les salariés
(équation de salaire). Le niveau des salaires s’indexe à long terme au prix de consommation et
dépend du taux de chômage. La combinaison des équations de prix et de salaire définit un niveau
de chômage d’équilibre.
Le commerce extérieur a été désagrégé pour différencier les comportements des échanges des
produits miniers de ceux des produits manufacturés. Les variables de commande de l’Etat ont
été clairement identifiées et se rapportent à la politique budgétaire et fiscale. Les variables d’aléas
concernent, essentiellement, celles relatives à l’évolution de l’environnement international. Parmi
les principales grandeurs exogènes figurent aussi le taux de change, la demande publique, le taux
d’intérêt réel et les taux de taxation, ainsi que l’évolution de la population active.
Il est à rappeler que l’estimation des équations est effectuée sur la base de données en base
2007 des comptes nationaux et couvre, pour la plupart des équations, la période 1980-2015. La
réconciliation des dynamiques de court terme et des spécifications de long terme repose sur
l’estimation de modèles économétriques à correction d’erreur. En règle générale, les paramètres
des équations sont librement estimés. Des contraintes dans les relations de long terme ou des
conditions d’homogénéité pouvant être imposées, afin d’assurer de bonnes propriétés de stabilité
et un certain degré de cohérence théorique.

• La refonte de la maquette annuelle du BTP sur la base des nouveaux comptes nationaux en base
2007 : Cette maquette permet de déterminer le comportement de la production du secteur du BTP,
de sa valeur ajoutée, de sa consommation intermédiaire et de sa FBCF, en particulier celle relative
au bâtiment. Elle donne, également, l’effectif employé dans le secteur du BTP tout en distinguant le
comportement de celui des salariés ainsi que leur rémunération. L’objectif de cette maquette est de
fournir des prévisions annuelles et d’offrir la possibilité de faire des analyses d’impacts liés au secteur
du BTP.
• La révision de la maquette du secteur touristique : Le développement de cet instrument répond à la
fois aux besoins de prévision des agrégats du secteur du tourisme et à l’évaluation de la vision 2020. A
cet effet, après la finalisation de la construction de la base de données, il a été question de l’estimation
économétrique des équations de la maquette en base 2007.
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La conceptualisation de la maquette touristique est effectuée sur la base de la modélisation des
comportements des principales grandeurs des trois branches relatives aux activités caractéristiques
du tourisme (hébergement et restauration, transport, services de voyage, de location et d’animation
et sport). Ces branches contribuent pour une large part dans la dynamique du secteur touristique
et déterminent ainsi son évolution. Par ailleurs, ces activités caractéristiques exercent un effet
d’entraînement sur les autres branches liées au tourisme (branches de l’industrie, des postes et
télécommunications, du commerce, de l’éducation, santé et action sociale).
1.2. UNE PLACE CENTRALE ATTRIBUEE AUX QUESTIONS LIEES A LA COMPETITIVITE GLOBALE,
SECTORIELLE ET TERRITORIALE DE L’ECONOMIE MAROCAINE
Les questions liées à la compétitivité et à l’attractivité de l’économie marocaine figurent au centre des
préoccupations de la DEPF. Plusieurs thématiques en rapport avec ces questions ont été examinées
sous un prisme à la fois sectoriel et territorial.
1.2.1 Suivi de la compétitivité de l’offre exportable marocaine
La DEPF a poursuivi, en 2017, ses travaux de veille portant sur la compétitivité des exportations et a
renforcé la dimension analytique des échanges extérieurs. Elle a, également, initié des travaux traitant
du positionnement du Maroc en matière d’attraction des IDE, moyennant des comparaisons avec un
benchmark de pays, en vue de faire ressortir les atouts et les insuffisances du Maroc en la matière.
Schématiquement, les travaux menés par la Direction en rapport avec cette thématique sont récapitulés
comme suit :
• Analyse structurelle du commerce extérieur et appréciation de la compétitivité des exportations
marocaines : Ce travail a permis de capter les mutations structurelles qui ont marqué le commerce
extérieur marocain au cours des deux dernières décennies, notamment la diversification de la structure
géographique et sectorielle des exportations et le relèvement progressif de leur contenu technologique,
déterminant clé de la compétitivité. Impulsée par la bonne performance des exportations issues des
secteurs formant l’ossature des métiers mondiaux, les performances du Maroc sont perceptibles à
travers plusieurs indicateurs clés dont notamment :
• Amélioration tendancielle de la part de marché du Maroc à partir de 2013, pour atteindre son
niveau le plus élevé (0,14%) en 2016.
• Relèvement notable du nombre de produits exportés, passant de 2.580 produits à 3.272 produits
respectivement entre 2000 et 2016, soit une progression moyenne annuelle de 1,5% entre les deux
années.
• Progression de l’indice de diversification-marché, qui s’est inscrit sur une tendance haussière,
passant de 0,66 en 2000 à 0,72 en 2016.
• Diversification des marchés à l’export, passant de 149 à 190 marchés entre 2000 et 2016.
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Evolution de l’indice de diversification des marchés à l’export du Maroc

Source : Office des Changes, élaboration DEPF

Dans le but de capter la performance effective de l’offre exportable nationale et de cerner le contenu
en importations des exportations, une analyse approfondie de la structure et de la dynamique des
importations marocaines a été effectuée. Les résultats obtenus mettent clairement en relief le poids
encore important des importations en produits finis d’équipement et des demi-produits, qui représentent
respectivement 23,1% et 21,3% en moyenne entre 2008 et 2016.
Les données de l’OCDE sur la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations pour le secteur
agrégé des industries (comprenant l’extraction, la fabrication, l’électricité, l’eau et le gaz) montrent que
le contenu en importations est resté quasiment stable depuis 2000 autour de 35%. Ce qui signifie que
les exportations génèrent, à hauteur de plus du tiers, une contrepartie au niveau des importations
comptabilisées dans la balance commerciale.
• Estimation de la demande étrangère en volume adressée au Maroc : Cet indicateur fait l’objet d’un
suivi régulier, en marge des prévisions liées au cadrage macroéconomique, pour cerner l’évolution
future de l’offre exportable nationale sur la base des perspectives de la demande d’importation chez
les principaux partenaires du Maroc. Les calculs effectués par la DEPF ont fait ressortir la demande
étrangère adressée au Maroc en volume a progressé de 4,5% en 2017, après 3,1% en 2016. Les
prévisions pour l’année 2018 laissent entrevoir une légère modération de cette demande qui devrait
évoluer au taux de 4,1%, en lien avec le léger repli du rythme de croissance du commerce mondial
(3,2%), et en particulier celui des importations de nos principaux partenaires européens dont la France
(3,5% après 4,4% prévu en 2017) , l’Espagne (4% après 4,3%) et l’Italie (3,5% après 6,3%).
• Impact de l’évolution de l’euro-dollar sur la balance commerciale : La Direction a poursuivi sa veille
sur l’évolution du taux de change du dirham face aux principales devises et ses conséquences sur le
commerce extérieur du Maroc. Cette veille a permis de relever l’appréciation soutenue de l’euro face
au dollar, amorcée depuis le 2ème trimestre de 2017. Cette situation ne serait pas sans impact sur la
balance commerciale du Maroc. En effet, de par la nature du régime de change adopté par le Maroc,
qui s’appuie sur une stratégie de rattachement du Dirham à un panier de devises composé à hauteur
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de 60% de l’Euro et de 40% du Dollar américain, l’appréciation de 6% de l’Euro par rapport au Dollar se
traduirait par une dépréciation du Dirham par rapport à l’Euro de 2,2% et son appréciation par rapport au
Dollar de près de 3,7%. Ces évolutions différenciées des parités du Dirham conduiraient, relativement
au scénario de référence, à une augmentation des exportations et des importations qui sont libellées
en Euro et à une baisse des exportations et des importations qui sont libellées en devise américaine.
• Décomposition des échanges commerciaux en effet prix et effet volume : Ce travail analytique part
du constat selon lequel les statistiques officielles des échanges extérieurs en valeur, ne permettent
pas de distinguer les variations de volume de celles qui résultent de mouvements de prix. Or cette
distinction est nécessaire puisqu’elle conditionne la portée et la nature des mesures de politiques
publiques destinées à juguler le déficit de la balance commerciale. Celles-ci diffèrent, en effet, selon
que ce déficit est dû à une augmentation en volume des importations ou à une diminution en volume
des exportations. Sur la base des indices des prix des importations et des exportations élaborés par la
DEPF, couvrant la période 1998-2016, il a été observé que l’effet volume l’emporte de loin sur l’effet prix
en termes de contribution à la détérioration du solde de la balance des biens (une contribution de 10,8
points contre une contribution d’un point pour l’effet prix). Il convient toutefois de noter que l’effet prix
a été significatif, en particulier, en 2007, en 2011 et en 2012, en lien direct avec la flambée des prix des
matières premières notamment d’origine énergétique.
1.2.2. Analyse approfondie des déterminants de la compétitivité de l’économie marocaine
Au-delà des analyses conjoncturelles pour capter la performance des exportations marocaines, la
DEPF a jugé opportun d’étendre ses travaux à certains déterminants structurels de la compétitivité, en
mettant l’accent sur deux dimensions clés à savoir la dimension fiscale et la dimension technologique.
• Compétitivité fiscale du Maroc : Evolution et positionnement régional et mondial : Ce travail
tient compte de l’importance du levier fiscal en tant qu’instrument d’incitation et de développement
de la compétitivité d’un pays. en s’appuyant sur les données du rapport Doing Business 2018 et en
comparant les performances du Maroc par rapport à un échantillon de pays, l’étude a permis de relever
que le positionnement du Maroc en matière d’attractivité fiscale a connu des avancées, notamment,
en termes de nombre et de délais de paiements des taxes et impôts, en lien principalement avec la
mise en place progressive du système de la télé déclaration et du télépaiement des impôts et des
cotisations à la CNSS.
• Contenu technologique des exportations manufacturières du Maroc : Evolution et analyse
comparative : Cette étude a porté sur l’examen de l’évolution du degré de sophistication des
exportations manufacturières du Maroc comparativement à certains pays émergents et ceux réputés
pour leur leadership dans le domaine de l’innovation. Les résultats du diagnostic de l’étude ont révélé
le bond enregistré en termes de part des produits manufacturés à technologie moyenne-haute dans
les exportations marocaine, passant de 23% en moyenne de la période 2000-2007 à 40,1% au cours
de la période 2008-2015, contre une moyenne mondiale de 34,3%. Cette situation reflète l’amorce
d’un processus de transformation structurelle qui devrait à terme impulser davantage le profil de
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spécialisation économique du Maroc. Néanmoins, la part des produits à faible technologie même si
elle est orientée à la baisse, demeure importante, s’établissant à 41,3% en moyenne entre 2008 et 2015,
contre 16% au niveau mondial.
Structure des exportations des produits manufacturiers selon l’intensité technologique d’un
échantillon de pays émergents (moyenne 2008-2015)

Source : Données CHELEM, élaboration DEPF

• Evaluation des impacts d’une éventuelle baisse des prix à l’importation des produits manufacturés
: Ce travail a permis de présenter quelques éléments explicatifs de l’évolution de l’inflation constatée.
Celle-ci, approchée par l’indice des prix à la consommation des ménages (IPC) au sens de la comptabilité
nationale, s’est inscrite dans une tendance baissière pour atteindre 0,2% en 2016 après un pic de 3,6%
en 2008. Cette décélération s’explique, en grande partie, par l’évolution des prix à l’importation des biens
qui ont baissé, respectivement, de 3,2% en 2015 et de 5,2% en 2016. Cette note a permis, également,
de mesurer l’impact sur les différents agrégats macro-économiques d’une éventuelle baisse des prix à
l’importation des biens.
1.2.3. Examen de l’attractivité de l’économie marocaine eu égard aux investissements étrangers
Les questions liées à l’attractivité des capitaux étrangers ont bénéficié d’une attention particulière de la
part de la DEPF, compte tenu de l’importance de ces capitaux pour une économie ouverte et en pleine
convergence comme le Maroc. Pour cerner ces questions, les travaux réalisés par la Direction ont
consisté en un suivi régulier des classements publiés par un certain nombre d’organismes économiques
et financiers internationaux qui évaluent, sur la base d’indicateurs synthétiques, les performances des
pays en termes d’attractivité. Les classements suivis annuellement par la DEPF englobent notamment :
• Le rapport sur la compétitivité mondiale du Forum Economique Mondial, dont le classement est
établi sur la base de 12 piliers de compétitivité à caractère multidimensionnel. Les performances
du Maroc au titre de ce classement sont relativement modérées, puisque le pays est passé du
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77ème rang sur 148 pays dans le rapport 2013-2014, à la 70ème position sur 138 pays dans la
dernière édition 2016-2017.
• Le rapport Doing Business de la Banque Mondiale, qui établit chaque année un classement mondial
des pays en matière de mise en place de réformes et de facilitation de la pratique des affaires. Au
niveau de ce classement, le Maroc a enregistré un bond significatif passant de la 121ème place sur
183 pays dans l’édition 2009 à la 68ème position sur 190 pays dans le dernier rapport.
• Le rapport sur l’Indice de Liberté Economique de l’Institut américain “The Héritage Foundation”.
Selon ce classement, le Maroc figure dans la catégorie des économies «modérément libre». Les
réformes entreprises par le Maroc lui ont permis d’améliorer son classement de 17 places entre
2014 et 2017, occupant le 86ème rang au niveau mondial et la 9ème place au niveau de la région
MENA.
Le suivi régulier des rapports internationaux ayant trait à l’attractivité d’ensemble permet à la Direction
de conduire des exercices de benchmarking, pour en déduire des enseignements utiles pour le Maroc,
particulièrement au niveau des réformes et des politiques publiques menées par les pays performants
en la matière.
1.2.4. Evaluation des impacts des politiques sectorielles
Plusieurs études thématiques ont été élaborées pour apprécier l’impact des politiques publiques
dédiées au développement de certains secteurs clés de l’économie nationale. Il convient de souligner
que ces études s’appuient sur un suivi régulier de la conjoncture sectorielle, ce qui permet de détecter
quelques signaux nécessitant des éclairages approfondis pour orienter l’action publique. Les travaux
réalisés, à cet effet, sont énumérés ci-après :
• Evaluation du potentiel d’exportation des produits agroalimentaires marocains sur le marché
du Golfe : Cette étude a été consacrée à l’examen de la position concurrentielle des exportations
agroalimentaires du Maroc par rapport à ses principaux concurrents sur les marchés du Golfe. Sur
la base d’un diagnostic de la dynamique concurrentielle sur ces marchés pour la période 2007-2015,
l’étude a permis de relever que l’offre exportable marocaine de produits agroalimentaires à destination
des pays du Golfe est loin d’atteindre son niveau potentiel. La part de marché détenue par le Maroc est
de 1,1% et porte essentiellement sur les conserves d’olives, les agrumes et les tomates fraîches. L’étude
propose des recommandations susceptibles d’améliorer le positionnement commercial du Maroc
notamment de ses exportations agroalimentaires. Il est question, notamment, de l’intensification de
l’effort national de prospection et de promotion en direction des pays du Golfe, l’intégration dans les
chaines de distribution de produits agroalimentaires dans la région, la multiplication des dessertes
maritimes et aériennes avec ces pays et la nécessaire adaptation aux normes de qualité et de
certification exigées par le marché agroalimentaire du Golfe.
• Analyse structurelle du secteur énergétique et ses implications économiques : Ce travail s’est
attelé à l’examen de l’évolution globale du secteur énergétique marocain et à l’évaluation détaillée des
différents sous-secteurs énergétiques nationaux (pétrolier, électrique, charbon, gaz naturel). D’autres
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aspects importants ont été abordés dont, notamment, l’examen des effets d’entrainement du secteur
énergétique, en amont et en aval, sur les autres secteurs économiques. Les principales conclusions
issues du diagnostic ont mis en relief l’impératif d’accélérer la transition énergétique du Maroc à travers
le parachèvement des réformes enclenchées en la matière, la sécurisation des ressources financières
nécessaires pour la réalisation de la deuxième phase de la stratégie énergétique nationale au même
titre que l’appropriation collective des enjeux liés au développement d’une électricité verte compétitive.
• L’industrialisation au Maroc : une nouvelle trajectoire se dessine : L’objet de Cette étude est
d’apporter quelques éclairages au débat actuel sur l’industrialisation de notre pays. L’étude a dressé
une rétrospective du processus d’industrialisation du Maroc depuis l’indépendance et a permis
d’établir les mutations structurelles qui se sont opérées dans le secteur principalement depuis le
Pacte Emergence I & II jusqu’au Plan d’accélération Industrielle 2014-2020. Plusieurs enseignements
et recommandations ont été formulés dans le but d’insuffler un élan supplémentaire au processus
d’industrialisation du Maroc. Il s’agit, entre autres, de la nécessité de renforcer la présence des capitaux
marocains dans les écosystèmes industriels, de l’opportunité d’accélérer la mise en réseau de ces
derniers avec l’ensemble des partenaires composant leur environnement extérieur et de l’impératif de
préparer l’industrie marocaine à l’ère de l’industrie 4.0 qui se profile à l’horizon et qui devrait reposer sur
une mosaïque de technologies, reliant le big data à l’internet des objets, en passant par l’utilisation des
clouds et de la cybersécurité…
• Appréciation de l’intervention publique en faveur du logement social : Ce travail a essayé
d’apporter des éclairages sur l’efficience de l’intervention publique dans le domaine du logement social,
particulièrement, les deux programmes de logements sociaux à 250.000 DH et celui à 140.000 DH.
Après avoir dressé un bilan des réalisations de ces deux programmes et des moyens mobilisés d’ordre
fiscal, foncier et financier pour y parvenir, l’étude s’est focalisée sur l’effort déployé par l’Etat en la matière
sur le plan régional, en confrontant les besoins en logements (déficits) aux productions réalisées au
niveau territorial. Dans le but de redynamiser le secteur du logement et de répondre au mieux aux
attentes du citoyen, quelques propositions ont été préconisées, dont notamment l’amélioration de la
gouvernance des programmes de logements sociaux, pour assurer un strict respect des cahiers de
charges, le ciblage régional pour orienter la production du logement social aux régions à grands déficits,
le renouvellement urbain dans le cadre d’un partenariat privé-privé rénové et l’utilisation rationnelle du
foncier à travers l’encouragement de la verticalité.
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• Vers des métropoles marocaines durables, inclusives et compétitives : L’étude en question a été
consacrée à l’évaluation des capacités compétitives des métropoles marocaines sur la base d’une
batterie d’indicateurs. Neuf métropoles marocaines ont été identifiées en se basant sur les critères de
l’OCDE en matière de délimitation des métropoles. Ces métropoles concentrent 43% de la population
nationale et enregistrent une croissance démographique
(+2% entre 2004 et 2014) plus dynamique que le niveau
national (+1,3%), soit une pression démographique (618 hab.
/km²) à ménager pour une meilleure gestion des espaces. La
concentration sociale évolue de pair avec le poids économique
(54% du PIB et 51% de la croissance nationale) se soldant par
un PIB par habitant de la métropole 20% supérieur à la moyenne
nationale. Cette embellie économique revient en partie à la
sur-représentativité du secteur industriel dans les métropoles
qui contribuent à près de 83% de la valeur ajoutée industrielle
nationale. La dynamique économique et la qualification du
capital humain des métropoles contribuent à consolider leur attractivité des IDE, alimentant ainsi un
cercle vertueux d’ouverture et de compétitivité en faveur d’une meilleure intégration aux chaînes de
valeurs mondiales.
• Evaluation des effets de l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 52% à l’horizon
2030 : Cette étude a été réalisée pour l’évaluation de l’impact sur la balance commerciale et le stock
des réserves en devises de l’augmentation de la part des énergies renouvelables de 34% en 2016 à 52%
à l’horizon 2030. La démarche retenue pour réaliser ce travail s’appuie sur une évaluation de la valeur
de l’économie qui serait réalisée en importations d’énergies fossiles (charbon, fioul, gasoil, gaz naturel,
…) en 2030 et de la comparer avec le scénario de référence de l’année 2016. Cette évaluation est
assimilée plus à une prospective qu’à une prévision étant donné que toutes les hypothèses retenues
dans ce travail, porte sur les effets directs liés à la phase d’exploitation des sites de production des
énergies renouvelables en 2030.
• L’innovation sociale au service d’un développement socioéconomique équitable et durable : Ce
travail s’est basé sur la notion de l’innovation sociale en tant que levier utilisé de façon croissante pour
juguler les effets de la crise économique et les conséquences sociales qui en découlent, notamment,
en termes d’aggravation du chômage. Après les aspects conceptuels de l’innovation sociale, l’étude
a porté sur les initiatives prises en la matière par l’Union Européenne et les Etats-Unis. Elle a passé,
également, en revue quelques approches sectorielles en vigueur au Maroc pour en apprécier l’efficacité.
Les principales conclusions dégagées laissent entrevoir le développement encore lent de l’innovation
sociale au Maroc. Les expériences positives au niveau de certains secteurs (associations et fondations
du micro-crédit), mériteraient d’être consolidées et généralisées à grande échelle, notamment au niveau
des secteurs souffrant d’une faible accessibilité des populations aux services de base, en insérant ces
services sur une base communautaire (santé, accès à l’eau potable, énergie renouvelable, transport
solaire, …).
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• Impacts socioéconomiques des écarts de réalisation des objectifs de la Vision 2020 du
tourisme : Une évaluation via une maquette économétrique : De par les enjeux que représentent le
développement du tourisme pour l’économie nationale la DEPF a évalué à mi-parcours la vision 2020
dédiée à ce secteur. S’appuyant sur une approche prospective pour capter les principales tendances
du tourisme à l’horizon 2020 et sur la base d’une maquette économétrique développée au sein de la
DEPF, cette étude a permis de faire ressortir la capacité du secteur touristique marocain à relever les
défis d’un environnement international versatile. Elle a toutefois mis en exergue, , la persistance de
certaines limites qu’il serait opportun de dépasser pour permettre la concrétisation pleine et entière
de la vision 2020. Outre l’opportunité pour le Maroc de se préparer à l’après-2020, une attention
particulière devrait être accordée à l’amélioration de la gouvernance décentralisée, le renforcement
de la promotion commerciale et la segmentation des marchés, tout en privilégiant des montages de
financement innovants pour la réalisation des grands projets touristiques.
1.2.5. Traitement approfondi des questions de développement régional
Le développement régional figure parmi les problématiques centrales abordées dans les analyses de
la DEPF. L’intérêt porté à ce thème se justifie par le fait que les régions constituent des leviers de
croissance et l’espace idoine de formation et de déploiement des capacités compétitives du pays. Cet
intérêt a pris une ampleur considérable à l’aune du processus de régionalisation avancée entamé par
le Maroc. Les travaux réalisés, à cet effet, portent sur les thèmes suivants :
• Profil de la croissance économique des régions : Cette étude s’est attelée à estimer et à analyser,
pour la première fois, la croissance du PIB régional en volume et ce, selon la nouvelle configuration du
découpage administratif en douze régions, tout en mettant en exergue les secteurs qui contribuent
positivement ou négativement à cette croissance. L’étude a montré, entre autres, que la croissance
économique nationale est tirée à hauteur de 61% par quatre régions en moyenne durant la période
2001-2014.
Croissance des PIB régionaux en volume entre 2001 et 2014

Source : DEPF
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Par ailleurs, l’analyse de la décomposition de la croissance économique des régions révèle que cette
dernière est plutôt influencée par l’effet régional propre que l’effet de la structure sectorielle. Par
conséquent, les plans d’aménagement établis, les infrastructures socioéconomiques développés et le
potentiel démographique et naturel différencient nettement la croissance des régions.
• Appréciation de la dynamique régionale : Dans le prolongement de ses travaux de réflexion sur le
développement régional, la DEPF a examiné plusieurs problématiques traitant des inégalités régionales,
de la contribution des régions à la création de la richesse nationale, des monographies régionales et
de l’analyse de la démographie des entreprises industrielles au niveau régional. Ces travaux ont permis
d’apporter des éclairages pertinents sur les atouts à capitaliser et les insuffisances à combler par le
Maroc en vue de parachever un développement harmonieux et équilibré de ses régions et en faire une
source dynamique de création de richesse au niveau national.
• Tableau input-output interrégional pour le Maroc : un outil d’analyse des structures économiques
régionales et d’études d’impact interrégional » : A l’aune de la régionalisation avancée, les régions sont
appelées à mettre en place des plans stratégiques à moyen terme à même de porter leur développement
économique et social tout en garantissant la cohérence d’ensemble au plan national. Par ailleurs, la
Loi Organique des Finances prône une programmation budgétaire triennale avec une déclinaison par
région. Pour contribuer à l’éclairage des choix publics en la matière, la DEPF, en partenariat avec l’OCPPolicy Center, a élaboré un tableau input-output interrégional avec l’appui technique de chercheurs
du Laboratoire d’économie régionale et urbaine de l’Université de São Paulo (NEREUS), au Brésil. Ce
travail a permis l’affinement des analyses des structures de production et des coûts au niveau régional,
d’étudier les interdépendances sectorielles entre les régions et de servir à l’évaluation d’impact.
Ce travail servirait par la suite à l’élaboration d’un modèle
d’équilibre général calculable interrégional qui permettrait
de mesurer les effets sectoriels et macroéconomiques des
politiques économiques et des grands projets d’investissement
par région et d’évaluer leurs incidences en termes de réduction
des disparités territoriales.

1.3. UNE PRIORITE ACCORDEE AUX QUESTIONS RELATIVES A L’INTEGRATION AFRICAINE
Sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, le retour du Maroc à sa famille institutionnelle
africaine en janvier 2017 et les actions d’envergure que le Royaume n’a cessé de déployer en direction
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des pays de son continent, ont rendu nécessaire pour la DEPF de consacrer un domaine d’action
stratégique exclusivement dédié aux questions africaines.
Les enjeux et les défis multidimensionnels qui accompagnent le nouveau positionnement économique
du Maroc en Afrique exigent, en effet, un renforcement conséquent des capacités d’analyse et
d’anticipation en termes de meilleure compréhension des réalités africaines, de prospection des voies
optimales d’un ancrage régional réussi du Maroc en Afrique, en saisissant selon des schémas de
coopération gagnant-gagnant, les opportunités offertes tant à l’échelle bilatérale et continentale qu’à
l’échelle multilatérale.
Outre le suivi régulier de la situation économique et financière de l’Afrique et la dynamique de son
intégration dans l’économie mondiale, les travaux de la DEPF ont porté également sur l’examen du
potentiel commercial et d’investissement des relations entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne ainsi
que sur les perspectives d’adhésion du Maroc à la CEDEAO. En outre, un axe dédié aux perspectives
de développement de la distribution et des exportations agroalimentaires marocaine en Afrique a été
examiné.
1.3.1. Réflexion approfondie sur le potentiel de commerce et la dynamique d’investissement
entre le Maroc et l’Afrique Subsaharienne
Cette étude a porté sur l’analyse des relations de coopération entre le Maroc et ses partenaires
africains ainsi que sur les les nouvelles opportunités qu’offre son retour à l’Union Africaine. L’étude a
permis de mettre en relief les progrès jusque-là accomplis en termes de dynamisation des échanges
commerciaux et des flux d’investissement entre les deux parties, à la faveur d’un cadre relationnel qui
compte à son actif plus de 1000 accords de coopération couvrant une multitude de domaines.
Ces progrès aussi encourageants soient-ils demeurent en deçà du potentiel offert puisque la part de
l’Afrique subsaharienne dans le commerce extérieur du Maroc se situe à peine à 2,5%. Cette situation
contraste avec la dynamique observée au niveau des investissements directs marocains à destination
de cette région. Présents dans une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne, les groupes marocains
s’érigent désormais en acteur majeur dans les économies africaines.
Dans la perspective de mobiliser pleinement le potentiel commercial du Maroc avec l’Afrique, l’étude
a identifié quelques leviers stratégiques dont notamment le déploiement des outils de la diplomatie
économique en Afrique, la résorption des contraintes logistiques et la mise en réseaux des PME ciblant
le marché africain pour acquérir une posture compétitive suffisante, au même titre que le recours à
des modes d’insertion axée sur des partenariats avec les entreprises locales où celles relevant de pays
émergents actifs au niveau du continent.
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1.3.2. Examen de l’impact d’une zone de libre-échange entre le Maroc et la CEDEAO :
En rapport avec ce thème, la DEPF a conduit un exercice de
simulation d’impacts au sujet des perspectives d’adhésion du
Maroc à la CEDEAO, en mettant particulièrement l’accent sur
les effets potentiels en termes de supplément de commerce et
de points de croissance additionnels pour le Maroc et pour les
pays membres de cette communauté régionale.
A travers l›estimation d›une équation de gravité des échanges
extérieurs intégrée à un modèle d›équilibre général, l’étude a
permis de relever que cette adhésion profiterait à l’ensemble
des parties et particulièrement aux pays de la CEDEAO.
DEPF-Policy Brief N°2
L’établissement d’une zone de libre-échange de biens entre les
deux parties induirait, toute chose égale par ailleurs, une progression des échanges estimée à 4,3% et
un supplément de croissance du PIB de 0,5%.
1.3.3. Exploration des opportunités du développement de la distribution marocaine en Afrique
subsaharienne
Cette étude vise à appréhender les possibilités du développement des investissements marocains
dans la distribution en Afrique subsaharienne, en mettant en exergue le potentiel du marché de la
distribution dans cette région et les opportunités dont il recèle pour les opérateurs marocains. Sur
la base de l’analyse croisée d’une quarantaine d’indicateurs, l’étude a permis de classer ces pays en
quatre principaux groupes :
• G1 : Pays à fortes facilités pour la distribution par les exportations.
• G2 : Pays à fortes facilités pour la distribution par implantation.
• G3 : Pays peu ouverts sur l’extérieur (commerce et investissements).
• G4 : Pays peu ouverts sur le commerce et à fortes facilités des investissements.
L’attractivité des pays de l’Afrique subsaharienne pour la distribution légère et lourde

Source : DEPF, Données de la BAD et la Banque Mondiale
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1.3.4. Mise en exergue de la dynamique des exportations agroalimentaires marocaines sur le
marché africain : Défis et opportunités :
Partant du poids de l’Afrique dans le marché agroalimentaire mondial et ses perspectives, l’étude en
question a analysé les performances des exportations agroalimentaires marocaines vers le marché
africain depuis l’année 2000, en termes de structure par produits et par marché cible.
L’analyse du positionnement du Maroc sur les marchés africains pour les principaux produits
agroalimentaires exportés montre une très faible présence de notre pays sur les principaux pays
importateurs de ces produits au niveau du continent. Pour remédier à cette situation, l’étude a proposé
quelques pistes de réflexion pour un meilleur positionnement du secteur agroalimentaire marocain sur
le marché africain, en tenant étroitement en ligne de compte la dynamique concurrentielle de plus en
plus intense sur ce marché porteur.
1.4. UN APPROFONDISSEMENT DES TRAVAUX TRAITANT DES PROBLEMATIQUES D’ORDRE SOCIAL
Les questions ayant trait à l’inclusion sociale ont fait l’objet d’un examen régulier par la DEPF pour cerner
les enjeux qui en découlent pour le développement d’ensemble de notre pays et mettre en exergue à
quel point les politiques publiques à l’œuvre obéissent-elles aux critères d’inclusivité tant au niveau de
leur conception qu’au niveau de leur mise en œuvre.
A ce titre, plusieurs thématiques ont été abordées et portent, notamment, sur l’apport du système
de formation professionnelle, l’efficacité des dépenses publiques d’éducation, l’analyse du chômage
des peu qualifiés au Maroc et les performances du secteur de la santé. En parallèle, une attention
a été réservée au suivi du positionnement du Maroc dans les rapports internationaux en matière de
développement humain
La DEPF a, également, élaboré, en partenariat avec OCP- Policy Center, une étude portant sur l’égalité
de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc.
1.4.1. Analyse des performances des secteurs sociaux à fort impact sur le développement du
capital humain
Au cours de l’année 2017, la DEPF a centré ses analyses sur trois secteurs névralgiques dont les
résultats sont déterminants pour l’éclosion d’un capital humain suffisamment formé et éduqué et
jouissant de bonnes conditions de santé.
• Efficacité des dépenses publiques d’éducation : Ce travail a pour but d’analyser l’efficacité des
dépenses publiques en matière d’éducation au Maroc et de comparer l’effort budgétaire consenti par
pays à celui déployé par un certain nombre de pays comparables. Les principales conclusions de ce
travail ont montré qu’en dépit de l’effort budgétaire colossal, les performances du système éducatif
restent en deçà des objectifs escomptés. La faiblesse de l’indicateur d’efficience quantitative du Maroc
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(1,25 année) en comparaison aux autres pays de l’échantillon tels que la Zambie (8,02 années), l’Egypte
(3,71 années) et la Guatemala (2,07 années) témoigne également d’un système éducatif moins
performant et inefficace. La pertinence des méthodes pédagogiques, l’attractivité du climat de l’école,
les conditions sociales favorisant la scolarité des élèves, l’appui social et la prise en charge de ceux
qui sont menacés par l’abandon scolaire sont autant de leviers sur lesquels il faudrait agir pour une
meilleure amélioration des performances du système éducatif marocain.
• Analyse de la dimension institutionnelle de la formation professionnelle (FP) au Maroc :
L’analyse menée dans le cadre de ce travail a permis de faire ressortir les réalisations globalement
positives enregistrées par le système de la FP au niveau national et régional. Néanmoins, des signes
d’essoufflement ont été relevés au cours des dernières années quant à la performance de ce système.
Outre la pluralité des intervenants, qui pose avec acuité de réels défis de coordination, cette situation
traduit également l’extension des activités de certains acteurs en inadéquation par rapport à leur
positionnement institutionnel.
• Suivi des performances du secteur de la santé : S’inscrivant dans le cadre de l’examen des
engagements du Maroc au titre de l’objectif 3 des ODD, ce travail a permis de cerner les tendances
du secteur de la santé tant du côté de l’offre que de la demande de soins et a mis en exergue les
performances des principaux programmes sanitaires en particulier les programmes de lutte contre la
mortalité maternelle et infantile. L’étude a mis en perspective les dispositions de la nouvelle stratégie
du Ministère de la Santé 2017-2021 et sa capacité à relever les défis qui interpellent le Maroc en la
matière.
1.4.2. Traitement des questions de l’emploi et de la protection sociale
Deux questions ont été abordées à ce titre, la question du faible taux de chômage auprès des peu
qualifiés et celle relative aux filets sociaux.
• Chômage des peu qualifiés : Une analyse a été menée pour identifier les causes de la faiblesse du
taux de chômage des peu qualifiés au Maroc, en comparaison avec un échantillon de pays de la région
MENA à travers l’analyse du coût du travail, de la protection de l’emploi et de la formation. Il ressort de
cette analyse que la majorité des pays de l’échantillon, à l’exception de la Corée du Sud et de l’Indonésie,
présentent des taux de chômage faibles des peu qualifiés, conjugués à des salaires minimums bas. Il
en découle un coût de travail faible pour les entreprises en plus d’une productivité par tête qui dépasse
l’unité. Le risque lié à une telle situation réside dans le creusement des inégalités de revenu qui sont
fortes dans la plupart des pays de l’échantillon (indice de Gini supérieur à 0,30). Pour ce qui est du
Maroc, cette situation est en partie liée à la prépondérance de l’informalité qui caractérise le marché du
travail marocain. Ainsi, l’informalité touche plus fortement la population peu qualifiée avec plus de 92%
des travailleurs informels sans éducation en 2015 contre 26,1% des diplômés du supérieur.
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• Protection sociale : La couverture médicale et la retraite au Maroc représentent deux chantiers
importants de la protection sociale au Maroc. Dans le domaine de la couverture médicale, ce travail
a porté sur les avancées en matière de généralisation de la couverture médicale de base, notamment
les nouveaux régimes mis en vigueur dans le cadre de l’AMO, ainsi que sur le suivi de la généralisation
effective du RAMED. Dans le domaine de la retraite, l’accent a été mis sur la réforme de la retraite
et plus précisément à la mise en place d’un régime de retraite de base au profit des professionnels
libéraux, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
1.4.3. Etude de l’égalité de genre sous le prisme des politiques publiques
La DEPF a élaboré en partenariat avec OCP Policy
Center une étude portant sur l’égalité de genre, politiques
publiques et croissance économique au Maroc. Cette
étude a dressé un diagnostic exhaustif de l’évolution des
inégalités de genre au Maroc en termes d›accès à l›emploi,
à l’éducation, à la santé et à l’infrastructure, ainsi qu’une
analyse économétrique des contraintes qui pèsent sur la
participation des femmes au marché du travail.
Elle a permis, également, d’établir une évaluation genre des
politiques publiques au Maroc afin de cerner les efforts
déployés pour assurer un accès équitable des femmes et
des hommes à leurs droits civils, politiques, économiques
et sociaux.
L’étude s’est appuyée sur un modèle, à générations imbriquées, différencié par sexe pour quantifier
l’impact des politiques publiques sur l’égalité de genre et sur la croissance économique au Maroc. Les
résultats des simulations effectuées à l’aide de ce modèle ont clairement mis en relief l’impact positif
des mesures pro-genre sur le taux de croissance économique, correspondant à une hausse comprise
entre 0,2 à 1,95 point de pourcentage en rythme annuel.
1.4.4. Suivi du positionnement du Maroc dans les rapports internationaux sur le développement
humain
A ce niveau, il a été question d’analyser le positionnement du Maroc en matière d’Indice de Progrès
Social (IPS) qui est un indice synthétique permettant de mesurer le progrès social d’un pays
indépendamment du PIB et d’appréhender la performance des pays uniquement à partir des résultats
sociaux et environnementaux.
En outre, un examen du positionnement du Maroc en matière du bien-être a été effectué, à travers
l’indice de prospérité et de bien-être plus communément connu sous le nom de « Legatum Prosperity
Index » qui permet de dresser une évaluation annuelle globale de la prospérité et du bien-être dans le
monde et d’établir un classement des pays en fonction de leur niveau de prospérité.
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La DEPF a, également, été interpellée pour apporter son éclairage sur les principaux facteurs explicatifs
du positionnement du Maroc en matière de développement humain ainsi que sur les actions à envisager
dans la perspective de l’amélioration de ce positionnement.
1.5. UNE FORTE CONTRIBUTION AUX TRAVAUX TRANSVERSES DU MEF EN MARGE DE LA
PREPARATION DE LA LOI DE FINANCES
Durant l’année 2017, la DEPF a participé activement aux travaux transverses du MEF par le biais de
l’élaboration du cadrage macroéconomique qui sous-tend le PLF 2018, de l’élaboration du Rapport
Economique et Financier et du Rapport sur le budget axé sur les résultats et tenant compte de l’aspect
genre.
1.5.1. Affinement des prévisions macroéconomiques sous-jacentes au PLF 2018
La DEPF a poursuivi l’affinement de son exercice de cadrage macro-économique pour les besoins de
prévisions entrant dans le cadre de la préparation du projet de Loi de Finances. Cet exercice, continu et
itératif, est assorti d’une note technique traitant des différents agrégats macroéconomiques en relation
avec les tendances récentes de la situation économique et financière du pays.
Les prévisions économiques établies par la DEPF sont partagées et discutées avec l’ensemble
des Directions du Ministère de l’Economie et des Finances en vue de leur appropriation collective.
Ces prévisions permettent d’établir le cadrage global de la Loi de Finances et d’explorer les marges
budgétaires y afférentes.
Plusieurs scénarii ont été, ainsi, construits en 2017, à l’occasion de la publication de certaines données
(campagne agricole, prix des matières premières, comptes nationaux,...). Ils ont permis d’affiner,
chaque fois que nécessaire, les différentes composantes du cadre macro-économique à court et à
moyen termes.
1.5.2. Elaboration du Rapport Economique et Financier 2018
L’édition 2018 du Rapport Economique et Financier figure
parmi les principaux instruments d’aide à la décision
au vu de l’éclairage qu’il permet d’apporter au sujet des
tendances du contexte national et international dans
lequel devrait s’inscrire les choix opérés dans le cadre de
la Loi de Finances.
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Ainsi, la première partie du REF 2018 aborde les développements récents de la conjoncture économique
et financière internationale et analyse les répercussions directes et indirectes qui en découlent sur le
Maroc en termes de risques à anticiper et d’opportunités à saisir.
La deuxième partie du rapport est dédiée à l’examen du processus de transformation structurelle de
l’économie nationale, propulsée par les politiques sectorielles mises en oeuvre au regard des impératifs
d’un développement humain plus inclusif.
Quant à la troisième partie dudit Rapport, elle décline les tendances récentes des finances publiques et
les principales mesures retenues dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2018 en mettant en relief
les priorités, la substance et les équilibres tels qu’ils sont proposés par le Gouvernement.
1.5.3. Pilotage du Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre
Au titre de l’année 2017, la DEPF a continué de mettre à contribution son expertise et ses compétences
analytiques en matière d’élaboration du Rapport sur le Budget axé sur les Résultats tenant compte de
l’aspect Genre.
La 13ème édition de ce rapport acte un nouveau palier en matière d’application des dispositions de
la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) adoptée en 2015. L’article 39 de cette
nouvelle LOF consacre le principe d’une gestion budgétaire axée sur les résultats et sensible au genre,
et en établit les outils et les règles associés, couvrant
l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation des budgets
publics en vue de mieux répondre aux besoins différenciés
de la population cible.
Les analyses menées dans le cadre de cette édition du
Rapport Genre, mettent clairement en relief les actions
engagées par les Départements Ministériels et qui
s’inscrivent dans le sillage des grandes orientations
de la nouvelle LOF en termes de prise en compte de la
dimension genre dans leurs pratiques de programmation,
de planification et de suivi/évaluation.
L’adhésion de ces Départements à ce chantier d’envergure et l’appropriation collective des enjeux y
afférant devrait permettre d’enraciner les principes de la gestion axée sur les résultats et tenant compte
de la dimension genre.. La gendérisation des systèmes d’information des départements permettrait
de disposer d’outils appropriés en mesure d’assurer un pilotage réussi des exercices d’évaluation de
l’action publique sous le prisme genre.
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PARTIE II : DES RELATIONS DE COOPERATION RENFORCEE AVEC DES ACTEURS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
La DEPF a toujours placé la coopération au cœur de la politique d’ouverture sur son environnement
interne et externe. En effet, la Direction a tissé un réseau étoffé de partenaires au niveau national et
international dans le but de mutualiser les compétences et d’échanger l’expertise sur les questions
d’intérêt commun.
Les liens de partenariat établis par la DEPF avec plusieurs entités sont souvent formalisés à travers des
protocoles de coopération, qui ont donné lieu à plusieurs activités allant de l’organisation de séminaires
conjoints sur une fréquence régulière, au développement d’instruments d’analyse sophistiqués et dans
certains cas à la publication conjointe d’études sur des questions de politique économique et sociale.
2.1. Consolidation de la coopération avec la DG-Trésor France
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Ministère de l’Economie et des Finances
marocain et France Expertise, la Direction Générale du Trésor (DG-Trésor France) et la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières, ont tenue le 2 février 2017, à Paris, leur réunion annuelle sous
forme d’un séminaire macro-économique.
Les échanges ont permis d’approfondir la réflexion sur des questions prioritaires et de partager
l’expertise acquise en la matière par les deux parties. Les sujets discutés ont porté sur la situation
économique mondiale, française et marocaine, le commerce mondial et les inégalités, ainsi que
l’impact du changement climatique sur la croissance économique d’un pays tel que le Maroc, les
enjeux économiques et financiers de la transition énergétique ainsi que la productivité/efficacité des
investissements.
2.2. Renforcement des liens de partenariat avec OCP Policy Center
Le partenariat DEPF- OCP Policy Center s’est renforcé en 2017 comme en attestent les différents
travaux élaborés et les évènements organisés conjointement. Outre l’ouvrage « Egalité de Genre,
politiques publiques et croissance économique au Maroc » et le guide « A Practitionner’s Guide for
building the Interregional Input-Output System for Morocco, 2013 » élaborés en 2017, ce partenariat a
permis l’organisation de deux évènements au sein du MEF.
Le premier évènement, auquel ont pris part de hauts
responsables du MEF et des experts relevant du milieu
académique, a été consacré aux grandes réformes
menées dans la zone euro et à leur aptitude à apporter des
réponses de fond à la crise dans cette zone. Une esquisse
d’appréciation des effets prolongés de la crise économique
et financière en Europe sur l’économie marocaine a été
menée.
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Le second évènement a porté sur le tableau entréessorties interrégional pour l’économie marocaine,
élaboré pour l’année 2013. L’objectif consiste à
disposer d’un outil d’analyse des structures de
production et des coûts au niveau régional, d’étudier
les interdépendances sectorielles entre les régions
et de contribuer aux analyses d’impact et ce, pour 12
régions et 20 secteurs.

2.3. Renforcement de la collaboration avec les organismes internationaux
La DEPF a consolidé ses liens de coopération avec les organismes internationaux, dont notamment
la Banque Mondiale et l’OCDE par le biais de la mise à contribution de l’expertise de la Direction dans
l’élaboration de rapports stratégiques examinant les enjeux structurels de l’économie marocaine.
En effet, la DEPF a activement participé aux travaux relatifs au Mémorandum économique de la Banque
Mondiale intitulé : « Le Maroc à l’horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel pour accélérer
l’émergence économique » qui a permis de dresser une analyse exhaustive des performances de
l’économie marocaine et ses perspectives à l’horizon 2040. Sur la base de quelques scénarios, ce
rapport a mis en exergue les réformes requises pour donner une forte impulsion au processus de
convergence du Maroc vers les standards des pays de l’Europe du sud.
La coopération avec la Banque Mondiale a été enrichie avec le lancement du projet de construction
d’un Modèle d’Equilibre Général Calculable répondant à certaines problématiques liées à l’énergie au
Maroc. Cet outil permettrait, entre autres de capter les impacts de l’introduction d’une taxe verte au
Maroc afin de rationaliser le recours aux énergies fossiles.
Dans le même sillage, la DEPF a poursuivi sa collaboration fructueuse avec l’OCDE, en contribuant au
rapport sur l’examen multidimensionnel du Maroc. Le premier volume de cet examen s’est attelé à
passer en revue les atouts et les contraintes du Maroc au titre de sa trajectoire de développement. Il a
permis d’identifier trois défis majeurs à relever par notre pays pour libérer son potentiel de croissance.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’opportunité de mobiliser la compétitivité de l’économie marocaine
pour accélérer la transformation structurelle, de l’impératif de surmonter les faiblesses du système
éducatif et de formation et de la nécessité de rehausser substantiellement la cohérence des politiques
sectorielles.
D’autres actions de coopération et de partenariats ont été menées. Il s’agit, entre autres, des actions
ci-après:
• Participation et contribution de la DEPF à plusieurs projets appuyés par le BIT.
• Contribution aux ateliers d’évaluation et de révision des critères d’éligibilité au RAMED organisés
par l’UE.
• Participation au Programme de développement des capacités de la FAO sur l’analyse de la pauvreté
et la génération des politiques multisectorielles.
• Partenariat avancé avec l’ONU-Femmes dans le cadre de la mise en place de la BSG au Maroc.
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2.4. Participation active aux forums régionaux et internationaux
Dans le cadre de sa contribution à l’effort national
de diplomatie intellectuelle, la DEPF a assuré
une présence active à certains évènements
économiques phares. La Direction a pris part
activement au séminaire organisé par le Forum
Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences
Economiques (FEMISE) à Bruxelles à l’occasion
du lancement de son rapport intitulé « Gestion
économique passée au crible : analyse et
recommandations ». Lors de cet évènement des
éclairages ont été apportés par la DEPF au sujet de
l’évolution de l’économie marocaine depuis 2011,
ses performances, ses défis et ses perspectives.
De même, la DEPF a participé aux travaux de la 8ème plénière de l’Initiative de l’OCDE sur les Chaînes
de Valeur Mondiales, organisée à Paris. Cette initiative à laquelle participe régulièrement la DEPF, à
travers des interventions thématiques, constitue une opportunité pour échanger les bonnes pratiques
et s’enquérir des expériences étrangères réussies en matière d’insertion dans les chaînes de valeur
mondiales.

2.5. Réunions de travail et échanges avec des délégations étrangères en visite au Maroc
Au-delà des réunions régulières tenues avec des délégations relevant des départements ministériels
et institutions nationales, la DEPF a accueilli plusieurs délégations étrangères en visite au Maroc, dont
notamment celles relevant de pays africains partenaires. Il s’agit, en l’occurrence, de ce qui suit :
• Echange avec la délégation du Centre Régional d’Assistance Technique du Fonds Monétaire
International pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest), qui a été consacré à la présentation
de l’expérience de la DEPF en matière de modélisation des recettes fiscales, d’élaboration des
études d’impact économique et de prise en compte des prévisions financières dans le processus
de cadrage macroéconomique.
• Réunion de travail avec la délégation du Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat du Niger,
qui a porté sur l’évaluation des politiques, des programmes et des actions de développement.
• Discussion avec une délégation ivoirienne relevant de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique dans le cadre de partage d’expériences en matière de veille stratégique dans
la perspective de la création d’une cellule d’intelligence économique et financière au sein du Ministère
des Finances Ivoirien, conformément à son Plan Stratégique de Développement 2016-2020.
• Visite d’étude d’une délégation de hauts responsables Pakistanais pour s’enquérir de l’expérience
marocaine dans le domaine de l’élaboration des politiques publiques, le processus de planification
socio-économique et la coordination interministérielle.
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PARTIE III : UN PROCESSUS DE MODERNISATION SOUTENU POUR ACCOMPAGNER LE
REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA DEPF
Pour accompagner son repositionnement en think tank, conformément à son PAS 2017-2021, la
DEPF a lancé un programme de transformation opérationnel sur le plan de son capital humain, de son
système d’information, de sa gouvernance et de sa communication.
3.1. Valorisation des ressources humaines de la Direction
La Direction accorde une grande importance à ses ressources en s’alignant sur la stratégie RH du
Ministère. Outre l’adaptation continue du dispositif de formation aux besoins réels des cadres et
l’exploitation de la GPEEC comme outil efficace de management de compétences, la DEPF a veillé
à renforcer l’appropriation collective par l’ensemble de son personnel des ambitions liées à son
repositionnement stratégique en tant que « think tank » du MEF.
Equipe DEPF
Au 31 décembre 2017, la DEPF comptait 98 agents, dont 58% de femmes et 73% de BAC+5 et plus,
majoritairement des économistes et des ingénieurs.
Capital humain de la DEPF

Actions de formation en faveur des cadres
En matière de formation, plusieurs actions ont été déployées dans le but de renforcer les compétences
techniques et analytiques de ses ressources pour leur permettre de rester au diapason des concepts
novateurs en matière de politiques économique, financière et sociale. Durant l’année 2017, 60% des
actions spécifiques à la DEPF ont été réalisées, le taux d’accès enregistré est 32%, la participation
féminine est de l’ordre de 62% par rapport à l’effectif des bénéficiaires. La moyenne du nombre de jours
de formation par bénéficiaire est de 14 jours.
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Dans le cadre de la coopération avec les organismes internationaux, 15 cadres de la DEPF dont 7 femmes
ont participé à des stages à l’étranger, organisés, notamment, par le Fonds Monétaire International(FMI),
le Centre d’Etudes Economiques et Financières FMI-Moyen-Orient (CEF) au Koweït, l’Agence Coréenne de
Coopération Internationale, la DGT et l’ENA de France, la Banque Européenne d’Investissement et l’OCDE.
Ces stages de formation ont porté sur des sujets variés, dont notamment les stratégies du développement
économique, les politiques publiques, la gestion macroéconomique et la politique budgétaire, la croissance
inclusive, les normes internationales de comptabilité et reporting, la gouvernance territoriale ainsi que la
supervision et le contrôle des banques islamiques.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
L’année 2017 a connu la mise à jour du référentiel des emplois et des compétences de la DEPF au même
titre que l’évaluation, pour la première fois, de la charge du travail. Cette évaluation, qui a concerné aussi
bien les cadres chargés du métier de la direction que leurs responsables directs, vise à définir les besoins
en formation et à gérer les carrières de manière plus individualisée. Elle a permis, également de prévoir
les évolutions des effectifs, de dresser un plan de recrutement futur et d’envisager des possibilités de
redéploiement des cadres et des responsables à des fins d’efficacité et d’efficience.
Organisation d’une journée des cadres de la DEPF
La DEPF a organisé le 16 Décembre 2017 au Centre International de Conférences Mohammed VI à
l’Amphitrite, Skhirat, une journée des cadres sous le thème « Bâtissons ensemble le « think tank du MEF ».
Cette journée importante, à laquelle a pris part Monsieur le Secrétaire Général du MEF, a été marquée
par un échange fructueux animé par la volonté de s’approprier collectivement le programme d’actions
stratégiques de la Direction à l’aune de son nouveau repositionnement de think tank public centré sur les
priorités du Gouvernement, ouvert sur les différents acteurs et activement présent au niveau du débat
national sur les grandes questions de politique économique, financière et sociale qui interpellent notre
pays.
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3.2. Optimisation du système d’information
La DEPF a poursuivi le développement de sa banque de données MANAR-Stat aussi bien sur le plan
technico-fonctionnel que sur le plan contenu informationnel. Cette banque de données mise à la
disposition des utilisateurs, contient plus de 28.000 séries statistiques couvrant environ 300 domaines
et sous domaines. Ces séries sont en grande partie annuelles mais, également, infra-annuelles
(semestrielles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes).
Ces séries sont collectées auprès des différents pourvoyeurs de l’information nationaux et
internationaux, notamment, le Haut-Commissariat au Plan, l’Office des Changes, Bank Al-Maghreb, les
différents départements ministériels, ainsi que les principales bases de données internationales (FMI,
Eurostat, FAO Stat, OCDE, CHELEM, …).
Les séries sont traitées selon des techniques appropriées afin de faciliter leur exploitation dans les
différents travaux d’études et d’analyse (modélisation, prévision, évaluation d’impacts…).
Dans la même perspective, la DEPF a procédé à une refonte de la base de données relative aux
indicateurs de la compétitivité extérieure et ce, afin de disposer d’une classification agrégée qui permet
de classer les exportations des pays selon des groupements homogènes captant les secteurs pour
lesquels le Maroc dispose d’un avantage comparatif, notamment les nouveaux métiers du Maroc
(NMM). Outre l’analyse de la performance globale des exportations, cette nouvelle base permettrait
une analyse sectorielle à travers un ensemble d’indicateurs (part de marché sectorielle, ACR, indice de
diversification sectorielle,..). Les secteurs analysés concerneront les « Produits primaires », « Autres
produits d›extractions de minerais », « Produits alimentaire », « Habillement », « Produits chimiques », «
Machines et appareils électriques », « Voitures », « Fabrication d›autres matériels de transport ».
3.3. Développement de la programmation stratégique des activités
A l’instar des différentes Directions du MEF, le Plan d’Action Stratégique 2017-2021 de la DEPF a été
présenté et validé par Monsieur le Ministre. A travers son PAS, la DEPF ambitionne de franchir un
nouveau palier en matière de contribution à l’éclairage de la haute direction du MEF.
Le processus de la programmation stratégique et opérationnelle au sein de la Direction a été marqué
particulièrement par :
• La tenue régulière du comité de Direction qui constitue un espace d’échanges entre les différents
responsables de la Direction autour des travaux stratégiques menés par la Direction.
• L’instauration des comités des divisions, organisés sur une fréquence mensuelle, afin de promouvoir
une culture participative et d’échange favorisant l’implication pleine et entière des cadres dans la
mise en œuvre des orientations stratégiques de la Direction.
• L’organisation des Workshops pour présenter et disséminer les conclusions des travaux de la
Direction.
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3.4. Premiers jalons d’une nouvelle politique de communication digitale
La DEPF a jeté les jalons d’une nouvelle politique de communication, en adoptant une approche
conforme aux standards internationaux avec des formats et des contenus plus attractifs et en
exploitant judicieusement les nouveaux canaux technologiques, fortement privilégiés par les thinktanks à travers le monde : blogs, médias sociaux, podcasts... Cette nouvelle approche multi-produit
et multicanale devrait conférer à la DEPF une meilleure visibilité et de conforter son positionnement
institutionnel. Pour l’opérationnalisation de son plan de communication, une nouvelle charte graphique
a été conçue pour les différents supports, outils, documents et publications de la Direction (site web,
études, notes, tableaux de bord, …).
Communication interne
La communication interne au sein de la Direction a concerné la veille informationnelle, la gestion
électronique des documents et le projet de refonte du site intranet de la Direction.
• La veille informationnelle : S’inscrivant dans le cadre d’une culture bien ancrée au niveau de
l’ensemble des structures de la Direction, la cellule chargée de la veille procède, chaque année, à
l’identification et au recensement des besoins des entités de la DEPF en termes d’informations
statistiques et documentaires. Une veille permanente, via un logiciel approprié, est assuré sur les
sources d’informations et les thématiques liées aux domaines d’expertise et centres d’intérêt de la
Direction.
• La gestion électronique des documents : Au terme de l’année 2017, le projet a consisté en la
consolidation de l’ensemble des documents produits par la Direction durant les cinq dernières années,
l’élaboration d’une plateforme collaborative sous SharePoint pour la gestion des documents collectés
et le traitement et l’harmonisation de l’information avant son intégration dans le système cible.
• Le projet de refonte du site intranet : Dans le cadre du renforcement de la communication interne, la
DEPF a lancé en 2017, le projet de refonte de son site Intranet..
Communication externe
La DEPF a poursuivi activement sa politique de communication, en mettant à disposition de son
audience les travaux d’études et d’analyses réalisés, via les canaux de transmission de l’information,
dont notamment le site web et le courrier électronique. L’enquête de satisfaction menée par la Direction
en 2017 à l’adresse de son audience a permis de relever des résultats confortants.
Les travaux de la DEPF font l’objet d’un suivi régulier par une audience diversifiée. Les résultats des
diagnostics et les recommandations de politiques publiques sont d’ailleurs largement relayés par les
médias nationaux.
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PERSPECTIVES
La DEPF poursuivra en 2018 la mise en œuvre des études et des travaux d’analyse définis dans son
Plan d’Action Stratégique, en accordant une grande priorité à certaines questions névralgiques ayant
trait aussi bien à la politique économique intérieure qu’à celle extérieure.
Tout en poursuivant la réalisation de ses travaux à caractère permanent (Notes de Conjoncture,
tableaux de bord, Rapport Economique et Financier, Rapport sur le Budget Axé sur les Résultats Tenant
Compte de l’Aspect Genre 2018…), la DEPF opérera une montée en puissance de ses publications, en
l’occurrence les DEPF-Policy Briefs pour renforcer sa contribution à l’éclairage des choix de politiques
publiques. Elle lancera également une nouvelle série de publications, les « DEPF-Policy Africa » qui
aborderont les aspects clés liés au positionnement économique du Maroc au niveau continental.
La DEPF procédera, par ailleurs, à l’élaboration de nouvelles études sur des questions à caractère
globale et sectorielle traitant notamment des problématiques de croissance économique, d’inclusivité
sociale, de compétitivité structurelle au même titre que des enjeux de développement durable. Les
travaux d’études comporteront un volet substantiel lié au nouveau positionnement stratégique du
Maroc en Afrique.
Dans le domaine de la coopération, la DEPF renforcera sa collaboration avec les structures internes
du MEF et poursuivra son implication dans les travaux à caractère transverse impliquant les différents
départements ministériels. La Direction consolidera, particulièrement, son ouverture sur les organismes
internationaux et think tanks étrangers, en œuvrant en faveur de l’établissement d’un dialogue
permanent sur les questions d’intérêt commun. En ligne avec sa contribution à l’effort de diplomatie
intellectuelle, la DEPF assurera une présence active dans les forums internationaux pour communiquer
sur les progrès accomplis par notre pays dans une multitude de domaines.
Pour ce qui est des activités de support, la DEPF s’attèlera au renforcement continue de son capital
humain, procédera à la mise en valeur de son système d’information et au renforcement de ses outils
de programmation stratégiques. Cristallisant sa politique d’ouverture et d’échange, la Direction donnera
une forte impulsion à sa politique de communication, en mettant en ligne son nouveau site web et en
assurant une présence assidue sur les réseaux sociaux.
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ANNEXE 1 : LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS RÉALISÉS EN 2017
• Quelle performance du Maroc par rapport à la dynamique de convergence économique à l’échelle
mondiale ?
• La croissance potentielle de l’économie marocaine, Policy Brief n°1 ;
• Relation croissance-investissement au Maroc ;
• Analyse du pouvoir d’achat effectif du consommateur ;
• Contribution des facteurs de production à l’amélioration du niveau de vie ;
• Examen des réformes dans le domaine des finances publiques ;
• Analyse comparative du niveau de la pression fiscale au Maroc ;
• Evaluation de l’impact budgétaire des dépenses fiscales (article 91 du CGI) ;
• Principales mesures fiscales par année et par objectif ;
• Evolution du marché boursier au Maroc en 2016 ;
• Bilan du marché monétaire et obligataire en 2016 ;
• Secteur du capital investissement au Maroc ;
• Analyse comparative des performances du secteur bancaire: quels enseignements pour le Maroc ?
• Appréciation de l’industrie des OPCVM au Maroc ;
• Les tendances clefs sur les marchés financiers internationaux et ceux relatives aux matières premières ;
• Notes de conjoncture mensuelle ;
• Tableau de bord pour les ménages et prévisions trimestrielles de la consommation des ménages ;
• Refonte du modèle macro-économétrique pour les besoins des variantes ;
• Refonte de la maquette annuelle du BTP sur la base des nouveaux comptes nationaux en base 2007 ;
• Révision de la maquette du secteur touristique ;
• Analyse structurelle du commerce extérieur et appréciation de la compétitivité des exportations
marocaines ;
• Analyse approfondie de la structure et de la dynamique des importations marocaines ;
• Estimation de la demande étrangère en volume adressée au Maroc ;
• Impact de l’évolution de l’euro-dollar sur la balance commerciale ;
• Décomposition des échanges commerciaux en effet prix et effet volume ;
• Compétitivité fiscale du Maroc : Evolution et positionnement régional et mondial ;
• Contenu technologique des exportations manufacturières du Maroc : Evolution et analyse comparative ;
• Evaluation des impacts d’une éventuelle baisse des prix à l’importation des produits manufacturés ;
• Suivi des classements publiés par un certain nombre d’organismes économiques et financiers
internationaux (La compétitivité mondiale du Forum Economique Mondial, Le rapport Doing Business de
la Banque Mondiale, Le rapport sur l›Indice de Liberté Economique de l’Institut américain «The Héritage
Foundation»…) ;
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• Evaluation du potentiel d’exportation des produits agroalimentaires marocains sur le marché du Golfe ;
• Analyse structurelle du secteur énergétique et ses implications économiques ;
• L’industrialisation au Maroc : une nouvelle trajectoire se dessine ;
• Appréciation de l’intervention publique en faveur du logement social ;
• Vers des métropoles marocaines durables, inclusives et compétitives ;
• Evaluation des effets de l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 52% à l’horizon 2030 ;
• L’innovation sociale au service d’un développement socioéconomique équitable et durable ;
• Impacts socioéconomiques des écarts de réalisation des objectifs de la Vision 2020 du tourisme : Une
évaluation via une maquette économétrique ;
• Profil de la croissance économique des régions ;
• Appréciation de la dynamique régionale ;
• Tableau input-output interrégional pour le Maroc : un outil d’analyse des structures économiques régionales
et d’études d’impact interrégional » ;
• Réflexion approfondie sur le potentiel de commerce et la dynamique d’investissement entre le Maroc et
l’Afrique Subsaharienne ;
• Impact d’une zone de libre-échange Le Maroc et la CEDEAO, Policy Brief n°2 ;
• Exploration des opportunités du développement de la distribution marocaine en Afrique subsaharienne ;
• Dynamique des exportations agroalimentaires marocaines sur le marché africain : Défis et opportunités ;
• Efficacité des dépenses publiques d’éducation ;
• Analyse de la dimension institutionnelle de la formation professionnelle (FP) au Maroc ;
• Suivi des performances du secteur de la santé ;
• Egalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc, DEPF/OCP Policy Center ;
• Suivi du positionnement du Maroc dans les rapports internationaux sur le développement humain ;
• Prévisions macroéconomiques sous-jacentes au PLF 2018 ;
• Rapport Economique et Financier 2018 ;
• Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre 2018.
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