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Pourquoi une stratégie industrielle?

9 Insuffisance de la croissance de l’Économie nationale
9 Effets peu maîtrisés de l’ouverture avec un risque de dérive
important pour l’Économie dû à la fragilité du tissu
9 Nécessité de redynamiser la Mise à Niveau (MAN)
9 Nécessité de réinventer la place « MAROC » dans les
échanges mondiaux malgré la montée en puissance de l’Asie

3

Nécessité de repositionnement de l’industrie marocaine

Tendances de fonds du paysage
industriel mondial
1• Intégration croissante de l'appareil
industriel régional (continental) / global
– Augmentation massive des échanges
– Intégration des chaînes de valeur industrielles au delà
des frontières
– Délocalisation ou transfert/exit
2• Recherche de compétitivité maximale des acteurs
dans la fonction de la production
– Course à la taille / consolidation
– Spécialisation de la chaîne de la valeur /
désagrégation
– Délocalisation en accélération constante
3• Montée en puissance de l'Asie sur tous les secteurs
de manufactures de masse
– Part dans les échanges mondiaux en explosion
– Positionnement extrêmement compétitif multi-facteurs
(coûts et compétences de la main d’œuvre,
productivité, taille des sites de production et
économies d’échelles)

Articulation d’une «politique
industrielle» volontariste

¾ capter des opportunités
dans un contexte de
fortes délocalisations
¾ Pour impulser le
développement
nouveaux secteurs et
élargir la base
industrielle du Maroc;
¾ Stimuler la croissance

4

Assumer les réalités

Un regard sans complaisance sur la réalité de notre
tissu économique et de sa place dans une économie
d’échange globalisée

9 Diagnostic de 12 filières, 77 branches, pour en comprendre les
forces et les faiblesses
9 Évaluation de la compétitivité de notre pays par rapport à un
benchmark pertinent.
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Importance limitée du secteur industriel au niveau du PIB
mais prépondérante au niveau des exportations

PIB, emplois et exports du Maroc (incluant informel)

100 % =

419 MdDH

9.6 M emplois

Ratios du secteur industriel du Maroc
Emplois /
par MDH de
CA

136 MdDH

39

Secteur
tertiaire

39

54
12

Secteur secondaire
industriel

9
16
12

Secteur primaire

52
40

18
5

4

Secteur sec.
industriel
Autres sect.
secondaires
Secteur
primaire

PIB*

Emplois

14

19

4

33

16

11

52
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Exports

• Secteur industriel occupe une place de taille
•

Export /
CA (%)

moyenne dans l’économie marocaine avec 16% du
PIB et seulement 12% des emplois
Toutefois, secteur industriel constitue la première
source d’exportations du pays avec plus de 50% de
l’ensemble des exportations

• Contribution relativement limitée du secteur industriel à la
•

création d’emplois
Proportion relativement importante de la production
destinée à l’exportation
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Paysage industriel dominé par 2 filières phares

100 % =
Électronique
Machinerie et équipement
Meubles et autres ind.
Machines et appareils électriques

52,1 Mds DH

2%

1%
2%

Papier et carton

4%

Industrie automobile

5%

Chimie

460’000 emplois

2%

2%
2%

2%

2%

3%
2%

3%
1%
1% 1%

0%

14%

7%
12%
13%

Matériaux de construction

41,8 Mds DH

2%
5%

• Rôle structurant
du textile et de
l’agroalimentaire
pour l’économie
marocaine

19%

40%

• Rôle relativement
Textile et cuir

20%

Agroalimentaire*

34%

important du
secteur
automobile au
niveau des
exportations

47%

32%
21%

PIB

Emplois

Exportations
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Tissu industriel fragmenté, acteurs de taille sous-critique

Part actionnariat
mixte ou étranger
(%)
Agroalimentaire

26

Textile et cuir

30

Chimie

55
15

Machines
et appareils
électriques

Meubles et autres
industries
*
Source :

37

437

123

12

693

16

2117

38
87

19

168

98

51

66

235

10

50

•

Tissu très
fragmenté, faible
concentration des
acteurs

•

Acteurs petits et
sous- critiques
– Taille moyenne
variant entre 10
et 100 MDH
– CA/entreprise
5 à 30 fois plus
petit qu’en
France

1120

43

39

44

17

France***

25

59

Électronique

Maroc**

13

26

42

Industrie
automobile

CA/entre prise (MDH)

74

9

58

Machinerie
et équipement

concentration * (%)

CA/entreprise (MDH)

22

Papier et carton

Matériaux
de construction

Degré de

426

35

370
1165
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Part de marché moyenne des 5 plus grandes entreprises de chaque sousde plus de 20 employés, 2002
Données de l’Enquête annuelle MCI, INSEE, SESSI

branche

** Hors boulangeries et patisseries
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*** Entreprises

Synthèse des principaux freins de développement

Description

Environnement
Environnement
structurel
structurel

¾ Développement de l’économie informelle
¾Faible demande intérieure
¾Procédures et formalités administratives lourdes et complexes
¾Fiscalité très lourde

Facteurs/coûts
Facteurs/coûts de
de
production
production

¾Coût de l’énergie fort élevé limitant le développement de plusie
urs sous-branches
¾Coût / flexibilité de la main d’œuvre plus défavorable que danscertains pays du GC
¾Logistique sur l’Europe sous-optimale
¾Accès aux matières premières insuffisant ou limité par une protection douanière

Structure
Structure du
du
tissu/acteurs
tissu/acteurs

¾Niveau de fragmentation très élevé– taille des unités de production très petite
¾Sous- capitalisation chronique limitant les capacités pour procéder à des investissements
importants
¾Défis et barrières importants à la consolidation
¾Absence de grands acteurs structurant le tissu industriel
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Se positionner dans la compétition mondiale
OBJECTIFS DU SCORING

9 Évaluer la compétitivité actuelle du
Maroc par rapport à un benchmark
pertinent
¾ Scoring par rapport à des facteurs de
compétitivité importants pour
l'investisseur
¾ Synthèse sous forme de SWOT* pays
9 Projeter lescoring et compétitivité
potentiels du Maroc dans l'hypothèse
d'améliorations impactant les facteurs
(analyse d’influençabilité)
¾ Améliorations déjà engagées
¾ Améliorations suite à une nouvelle
action volontariste
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* SWOT : Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces

Choix des pays pour le benchmark des facteurs de compétitivité

Exemples
Voisinage géographique du Maroc

Groupe Worldclass
Worldclass (GW)
(GW)
Groupe

Autres (Asie)

• Union Européenne

• Espagne
• Irlande

• Singapour
• Corée du Sud

• Europe de l'Est (UE)

• Tchéquie
• Pologne

• Malaisie
• Chine
• Inde

• Europe du Sud (UE)

• Portugal

• Europe de l'Est (hors

• Roumanie
• Turquie

Pays développés
développés anciennement
anciennement
Pays
émergents, référence
référence àà très
très long
long
émergents,
terme pour
pour le
le Maroc
Maroc (>
(> 20
20 ans)
ans)
terme

Groupe d’Aspiration
d’Aspiration (GA)
(GA)
Groupe
Pays en
en tête
tête de
de la
la catégorie
catégorie des
des
Pays
pays émergents,
émergents, référence
référence àà moyen
moyen -pays
long terme
terme (~10
(~10-- 20
20 ans)
ans)
long

Groupe des
des Compétiteurs
Compétiteurs (GC)
(GC)
Groupe
Pays concurrents
concurrents actuels
actuels du
du Maroc;
Maroc;
Pays
offre et
et type
type d'exports
d'exports proche
proche du
du
offre
Maroc
Maroc

UE)

• Moyen Orient

• Jordanie

• Afrique du Nord

• Tunisie
• Algérie
• Egypte

• Afrique de l'Ouest

• Sénégal

• Indonésie
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Approche du scoring primaire
Benchmark
12 facteurs de
compétitivités déclinés
en 102 indicateurs

• Groupe de compétition : Algérie, Tunisie, Égypte,
•
•

Jordanie, Sénégal, Turquie, Roumanie
Groupe d'aspiration : Tchèque, Portugal, Malaisie
Groupe World Class: Espagne, Corée du Sud

Facteurs de compétitivité
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Main d'oeuvre
Capital
Énergie
Ressources (hors énergie)
IT et télécoms
Position logistique
Accès douanier et commercial
Taxes et avantages fiscaux
Zones économiques spéciales
Services généraux
Climat des affaires
Taille de l'économie

Scoring MAROC
Min.

Maroc

Max.

Échantillon de
13 pays pour le
benchmark

F1
F1
F2
F2
F3
F3

F9
F9
F10
F10
F11
F11
F12
F12
12

Principales forces et faiblesses
Scores

Principales
Principales forces
forces
Vue investisseur international

Maroc

Attentes fortes

Les handicaps critiques

Les avantages concurrentiels
Main
d'œuvre

Fiscalité

Énergie
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Accès aux marchés

• Accords de libre échange (UE, US, …)
• Proximité culturelle et historique de l'UE

83

77

22

Proximité logistique de l’UE
(même si sous-exploitée)

• Bonne connectivité aérienne et maritime
avec l’UE

65

54

33

Qualité de la vie

• Coût de la vie, environnement, climat,

57

45

71

70

55

61

34

35

17

24

36

42

30

34

Accès aux
marchés

Gouvernance et
Qualité de service
de l’administration

Moy. GC

Maroc

Stabilité
cadre macro

Satisfaction faible

Satisfaction forte
Technologies de
l’information

Informel
Qualité des
services généraux

Disponibilités des
ressources

Accès
au/coût du
capital

Droits de
propriété
industrielle
Qualité de
la vie

Les menaces potentielles

Les "plus" produits

Attentes modérées

1

paysage
44

Main d'œuvre ouvrière et
moyennement qualifiée

• Coût relativement faible
• Ecart de productivité intéressant
dans la MO moyennement qualifiée

Principales
Principales faiblesses
faiblesses
Vue investisseur international
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Maroc

Attentes fortes

Coût de l’énergie

Main
d'œuvre

Fiscalité

Énergie

Accès aux
marchés

Gouvernance et
Qualité de service
de l’administration
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Stabilité
cadre macro

Satisfaction faible

Telecoms / IT

Satisfaction forte

Disponibilités des
ressources

Accès
au/coût du
capital

33

Droits de
propriété
industrielle

Étroitesse du marché intérieur

Qualité de
la vie

Les menaces potentielles

• Disponibilité de services sophistiqués
("System integration")

Technologies de
l’information

Informel
Qualité des
services généraux

• Surcoût de ~15% par rapport aux coûts du
groupe de compétiteurs

Les avantages concurrentiels

Les handicaps critiques

Attentes modérées

• Demande intérieure, taille très faibles pour
servir de base aux industries nationales

Les "plus" produits
1

44

Qualité de l’administration

• Efficacité de l’administration/
Fonctionnement de la justice

55

Réglementation des affaires et
fiscalité formelle

• Niveau de fiscalité relativement lourd pour
les investisseurs (IS, IGR, etc.)
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Synthèse de la position du Maroc sur les facteurs de compétitivité
primaires
Faiblesses du Maroc par rapport au
groupe de pays de comparaison

+
F1.1

Législation du travail
F1

F2

F3

Main d’œuvre

F1.2
F1.3

Algérie, Tunisie, Égypte,
Jordanie, Sénégal, Turquie,
Roumanie, Tchèque,
Portugal, Malaisie Espagne,
Corée du Sud

F1.4
Accès aux
ressources
énergétiques

Capital

F2.1
F2.2

F2.3

F2.4
F3.1 Ressources
naturelles agro

F3.2

Energie

F3.3

Avantages du Maroc par
rapport au groupe de
pays de comparaison

F3.4
F4.1
F4

Ressources naturelles (hors énergie)

 Des scores inscrits
dans la moyenne
du groupe de pays

F4.2
F4.3
•F5.1

F5

Technologie de l’information et télécoms

F6

Position logistique

F7

Accès douanier et commercial

F8

Taxes et avantages fiscaux

F9

Zones économiques spéciales

•Ressources
minières
(phosphates)

F5.2
F5.3
F5.4
F6.3

F6.1
F6.2

de comparaison

•Proximité EU

 Des atouts sur la
proximité
logistique des US
et de l’UE et sur les
ressources
naturelles

•Proximité US

F7.1

Accès aux
marchés
arabes et
africains

F7.
F7.3
F8.12
F8.2
F8.3
F9.1
F10.1
F10.2

F10

Services généraux

F10.3
F10.4
F11.1
F11.2

F11

F11.3

Climat des affaires

•Qualité de vie

F11.4
F11.5

F11.6
F11.7
F12

F12.1
F12.2

Taille de l’économie
-30

-20

-10

Moy. GC

+10

+20

+30
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Synthèse de la compétitivité potentielle du maroc
12 facteurs de compétitivité déclinés
en 100 indicateurs

Échantillon de 13
pays pour le
benchmark

Facteurs de compétitivité

Faiblesse
Moy . des
Maroc
compé titeurs

Avantage
Maroc

-F1

Main d'oeuvre

F2

Capital

F3

Énergie

F4

Ressources (hors énergie)

F5

IT et télécoms

F6

Position logistique

F7

Accè s douanier et commercial

F8

Taxes et avantages fiscaux

F9

Zones économiques spéciales

F10

Services généraux

F11

Climat des affaires

F12

Taille de l'économie

++
Bac+2

• Forte influençabilité
des facteurs
Produits
de la mer

• Politique volontariste
nécessaire pour
démarquer le Maroc
de ses concurrents
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Le Maroc doit réinventer sa place dans l’espace des échanges
euro-méditerranéens…

Europe des 15 (+2)
• 388 millions
d’habitants
• PIB : 10’234 Mds $

Couronne de sous-traitance 1
• Nouveaux entrants UE
• 74 millions d’habitants
• PIB: 484 Mds $

Couronne de sous-traitance 2
• Afrique du Nord ; pays de l’ex-CEI
• ~350 millions d’habitants
• PIB: ~700 Mds $
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… tout en prenant en compte l’émergence de l’asie sur
des pans sectoriels entiers…

Europe des 15 (+2)
• 388 millions
d’habitants
• PIB : 10’234 Mds $

Couronne de sous-traitance 1
• Nouveaux entrants UE
• 74 millions d’habitants
• PIB: 484 Mds $

Asie émergente

Couronne de sous-traitance 2

• Inde ; Chine
• 2’873 millions
d’habitants
• PIB : 2’519 Md $

• Afrique du Nord ; pays de l’ex-CEI
• ~350 millions d’habitants
• PIB: ~700 Mds $
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…pour saisir des opportunités sectorielles majeures sur les 5-10
années à venir
Terrain d’action de l’Asie
émergente et autres
Terrain d’action de l’UE

Des opportunités ciblées :
• Leadership de coût régional/continental
• Proximité logistique

Terrain d’action de la CSTE*

Grandes

Assemblage
automobile
Sidérurgie
Pétrochimie
Composants
électroniques

Petites

Taille des
unités de
production

Moyennes

Équipements
automobiles
Ciment
Industrie
Pharmaceutique

Électronique
de spécialité
Chimie de base

Agroalimentaire

Textile
Céramique
Papier carton

Équipements
aéronautiques

Textile fond
collection

Produits
de la Mer

Offshoring

Domestique

Multi-domestique

Régional

Global

Degré de globalisation de la production
* Couronne de sous-traitance européenne
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3 conclusions . . .

9 La base industrielle est très fragile en raison de son niveau
élevé de fragmentation et de la relativité de l’impact de la
mise à niveau
9 Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont peu et
mal utilisés
9 Les tendances sectorielles demeurent favorables malgré la
montée en puissance de l’Asie,

A condition de mettre en place une
approche ciblée et volontariste
19
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Programme « Emergence »: 4 axes stratégiques complémentaires
Axes
complémentaires

Ciblage volontariste sur 7
secteurs – moteurs de la
croissance future du Maroc

Modernisation compétitive
de l’ensemble des tissus
d’acteurs - tous secteurs
confondus

MED ZONES

Offshoring
(délocalisation de services )

(sous-traitance industrielle)

Equipe ElectroAutres
ments nique de
(ex: équip.
spéciAutoaéronautique)
mobiles alité

Agroalimentaire

Textile

Transformation
des produits de la
mer (TPM)

Artisanat
(focus:
produits culturels
d'exportation)

• Refonte du dispositif d’aide autour de leviers innovants
• Philosophie générale : «pousser les gagnants»

Réformes structurelles seules garantes de la croissance long-terme
Persévérance sur les
chantiers fondamentaux

• Développement humain et éducation
• Infrastructures et aménagement du territoire
• Réforme de l’Administration

Discontinuité dans la
méthode et les moyens

DH

Task forces

Ressources managériales

Moyens financiers
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Une approche intégrée

•Émergence : Stratégie de ciblage
sectoriel orientée export (7 secteurs)

•Développement humain et proximité
du citoyen (INDH)

•Plan Azur : Le pilier Tourisme – 10
millions de touristes

•Renforcement des
Infrastructures/libéralisation
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Un master plan rigoureux a été élaboré pour atteindre les objectifs
d’émergence
Piliers
Piliers de
de croissance
croissance
MED ZONES

Offshoring
Volets
Stratégiqu
es
Dossiers
d’acti
on
Mesures

Chantiers
Chantiers
de
de fond
fond

Piliers
Piliers de
de relance
relance
Agro

Pêche

Artisanat

Textile

Modernisation
compétitive

Total

Leviers
transversaux

Ensemble

Auto.

Electro.

11

6

4

4

7

7

6

n/a

n/a

7

55

25

24

23

56

45

50

n/a

n/a

20

130

85

64

45

94

117

111

n/a

n/a

Croissance
Emplois

Î
Î

52

~300

~700

60

+ 90 à 100 milliards de DH de PIB
+ 400 000 à 500 000

Horizon
2015

Balance Commerciale Î Réduction de 50% du déficit prévisionnel

* Incluant effets multiplicateurs, hors Textile
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Matérialiser rapidement les projets phares permettant une
couverture territoriale équilibrée
Zones dédiées à l’Offshoring
Offshoring

•
•
•
•

(délocalisation de services )

MED ZONES
(sous-traitance industrielle)

Equipe- Electro- Autres
ments nique de (ex: équip.
Autospéaéronautique)
mobiles cialité

Agroalimentaire

Transformation
des produits de la mer
(TPM)

CasaShore
RabatShore
TangerShore
MarrakechShore

Tanger
Tanger
Gharb
Rabat
Nouacer
Casablanca
Meknès
Fès

MED ZONES
• Tanger Automotive City
• Tanger Electronic City
• Pôle aéronautique Nouacer
et Marrakech

« Agro-Centers » dédiés :
• Bipôle Meknès-Fès
• Gharb
• Souss Massa Draa
• Oriental
• Marrakech Tensif El Haouz

Agadir

Marrakech

Laayoune

Dakhla

Plateforme régionale de transformation –
Fishing Transformation Hub
• Agadir
• Dakhla - Laayoune
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Positionnement des piliers de la stratégie industrielle
Priorité 1 : Piliers
de croissance
orientés IDE
Priorité 2 : Relance
des piliers de
croissance existants

Impact
économique
• PIB
• Export/
devises
• Emploi

Priorité 3

1- Offshoring
2- MED ZONES

««««

à terme

Modernisation
compétitive
du tissu
existant

1-Agro industrie
2-Produits de la mer
3-Artisanat
4-Textile

Chantiers
fondamentaux
long terme

Actionnabilité
difficile

Actionnabilité limitée
pour l'État

Faisabilité élevée –si
volontarisme ciblé

Faisabilité / Actionnabilité
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L’offshoring/nearshoring francophone – hispanophone est le pilier
n°1 du programme émergence
Lignes de force de la stratégie sectorielle
• Positionnement de leadership sur le nearshoring francophone
– Focalisation ciblée sur 10-12 filières clés (sur 145
possibles) particulièrement adaptées (langue, proximité)
– Marché potentiel très important: 8-10 Mds euros

• Stratégie d’émergence rapide sur les 3 prochaines années
– Développement de zones spéciales dédiées à l’offshoring
présentant tous les facteurs clés de succès
(CasaShore/RabatShore; TangerShore, MarrakechShore)
– Conclusion de 3-5 transactions de référence (SSII/
captives multinationales)

• Stratégie de développement moyen-terme équilibrée

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+ 15

Emplois
(milliers)

+ 90

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+ 15

(formation, cadre sectoriel, infrastructures, promotion)

* Hors effets indirects
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11 Strategie de positionnement - ciblage des filières clés
Ciblage géographique

Ciblage des filières
• Importance de la langue française/espagnole

Principaux
critères de
ciblage

• Faible complexité des processus
• Forte intensité de main d'œuvre
• Proximité géographique

12 filières
naturelles
pour le Maroc

3 filières Banque et Assurance
• Banque : gestion des moyens de paiement
• Assurance : gestion des contrats, gestion des sinistres
de masse

6 filières administratives
• Comptabilité et Finances
• Services clientèle au-delà du call-center

1- Pays francophones
• France
• Belgique
• Suisse
2- Espagne

• Ressources humaines : gestion de la paie,
administration du personnel

3 filières informatiques
• Help desk
• Gestion d’applications
• Gestion d’infrastructures
28

Casablanca est la destination preferée pour le nearshore francophone

Distance du siège
Onshore

Nearshore

Offshore

Forte

le top 5 des
destinations
offshore sur 37
villes analysées

Hyderabad
New Delhi

Casablanca

Mumbai

Dublin

Darlan
Shanghai

Londres

Prague

Amsterdam
Rotterdam
Swindon
Bruxelles
Barcelone

Madrid

Sofia
Guangzhou

Budapest
Bucarest

Florence

Milan
Peterborough

Faible

Attractivité de la destination

• Casablanca dans

Kuala Lumpur
Manille

Luxembourg

Lille

Varsovie

Nantes
Leipzig

Kiev
Zurich

Genève
Francfort
Nürnberg
Moscou

Meilleure
localisation

• Londres
• Dublin

• Casablanca

• Hyderabad, Inde
• New Delhi, Inde
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11 Casashore – projet phare de la strategie offshoring maroc 2010

CASA
CASASHORE
SHORE

Stratégie Offshoring Maroc 2010

Cadre incitatif
Stratégie d'Émergence

CasaShore

Promotion

• 30 000 emplois
• 5 milliards de
dirhams de PIB

Task force

Formation
Incitations
attractives pour
les investisseurs

• 290 000 m² d’aménagement
• Infrastructure de classe mondiale à coût compétitif
• Localisation et cadre de vie optimaux
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Structuration de l'offre maroc

Des atouts structurels

• Proximité géographique
• Proximité culturelle et
•
•

linguistique
Pool de ressources
à des coûts compétitifs
Bonnes infrastructures

Offre Maroc consolidée sur
3 volets et 10 engagements

Un « Business Case »
clair pour les captives
• Cas économique (coûts)
- 60-70%

Volet 1
Infrastructures et Services
"worldclass“

• Cas stratégique
et valeur d’option

Une politique
volontariste ciblée

Volet 2
Pool de ressources
compétitif et aides
à la formation

• Zones Informatiques
•
•
•

Spéciales (immobilier,
telecom)
Plan Formation ciblé
Plan d’Incitations
agressif
Ciblage sur les acteurs
de référence

Un « Business Case »
clair pour les SSII
• Cas économique (coûts)
~40%

Volet 3
Cadre sectoriel incitatif
et "primes aux pionniers“

• Cas stratégique (croissance)
et valeur d’option (défense)
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Survol de l’offre maroc
Volet 1
Infrastructures et
Services
"worldclass“

Volet 2
Pool de Ressources
compétitif et aides à la
formation

Volet 3
Cadre sectoriel
incitatif et "primes
aux pionniers“

O1

• 4 zones (CasaShore, RabatShore, TangerShore,
4 zones
dédiées

O2

MarrakechShore) spécialement dédiées à l’offshoring avec
une offre de services et d’infrastructures alignés sur les
meilleurs standards de qualité et de coût (8€/m2/mois)

Offre
télécoms de
premier plan

• Une offre télécoms de premier plan – SLA techniques et

Approche
"Ready for
Output"

• Une approche "Ready for Output" avec une offre de

O3

commerciaux garantis et des coûts alignés sur les
destinations les plus compétitives

bureaux aménagés (~240 000 m2) et 10-12 services de
"support business" sur site fournis par des partenaires
internationaux sélectionnés sur une base compétitive
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Infrastructures – une offre complete et alignee sur les meilleurs
standards
UNE ZONE VASTE ZONE DÉDIÉE DE STYLE « CAMPUS »

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE ET AUX MEILLEURS STANDARDS

• Site de 60 ha
• ~240 000 m2
d’aménagements

CASA
CASASHORE
SHORE

NON EXHAUSTIF

Facilitation
administrative :
guichet unique

Services
business

Objectifs : mise rapide sur le
marché

Télécoms

du Maroc en décembre 2005
Services
généraux
pour la zone

février 2006

Support au
recrutement

Support à
l’agencement
des locaux

Business
Center

Autres (Congrès
/ évènements.
Travel)

C Services business

• Site inauguré par SM le Roi
• Démarrage des travaux :

IT
operations

B

Catering &
Restauration

Transport
en commun

Hospitality
(Hôtels)

Sports &
loisirs

Services
postaux et
financiers

Autres
(commerces,
crèches, etc.)

Services généraux pour la zone

• Livraison 1ère tranche : Q1
2007 (~6000 emplois)
Services
d’exploitation
de la zone

0

0

DES COÛTS IMMOBILIER ALIGNÉS SUR LES DESTINATIONS
LES MOINS CHÈRES

Facility
Management

A

Accueil,
Standard &
Help line

Securité

Entretiens /
services
d’hygiène

Parkings

Utilities
(Power
supply)

Services d’exploitation de la zone

1

Source: Analyses McKinsey

1

DES COÛTS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXTRÊMEMENT COMPÉTITIFS
En USD, LS de 2 Mbits reliées à la France

2

USD / m / mois
Chennai min

4

Hyderabad min

5

Kolkata min

5

15 951
7

Bandwidth Barn

8

Delhi min
Casa Shore

13 651

9
9
9

Bucarest - Gelati Region (BPO specific) Class B
Prague Class B - Non Central min

11 136

10

Mumbai min
Mauritius Cyber City

12
12

ITP min, Bangalore

12

Prague Class B - City Centre min

8 500
7 à 8 000

13

Budapest - Normal office min

14

Bucarest Class B min

3 470

15

Chennai Tidel Park

16
16

Casablanca Zénith Millénium
Prague Class A - Non Central min

18

Dubai - DOZ

19
19

Bucarest Class A min
Prague Class A - City Centre min

France*
21

Budapest - Prime office

32

Dubai - Quality office (lower end range)
2

2

Maroc
Offre spéciale
offshoring

Inde

Roumanie

3

Tunisie

Rép. Tchèque

3
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Survol de l’offre maroc
Volet 1
Infrastructures et
Services
"worldclass“

Volet 2
Pool de Ressources
compétitif et aides
à la formation

Volet 3
Cadre sectoriel
incitatif et "primes
aux pionniers“

O4

• Un pool de ressources potentiel considérable et très
Pool de ressources
large et compétitif

O5

Plan National
de Formation
volontariste

O6

Dispositif d’aide
pour la formation
post-embauche

compétitif sur les profils les plus importants, notamment
Bac+2 - Bac+4 (production annuelle de 40-50 000 profils
cibles)

• Un Plan National de Formation agressif et focalisé sur les
métiers de l’offshoring et sur les spécificités françaises sur
15 filières clés (techniques et administratives –
25 000
formations qualifiantes d’ici 2009)

• Un dispositif d’aide à la formation post-embauche très
agressif avec une prise en charge adaptée des formations
initiale et continue
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Survol de l’offre maroc
O7

Volet 1
Infrastructures et
Services
"worldclass“

Allègement massif
de la fiscalité du
travail

O8

Volet 2
Pool de Ressources
compétitif et aides
à la formation

Aides
financières à
l’installation

O9

Régime
administratif
allégé
Volet 3
Cadre sectoriel
incitatif et "primes
aux pionniers“

O10

• Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité du
travail (IGR "flat rate", régime spécial expatriés,
défiscalisation complète du premier emploi
<550€/mois,…)

• Des aides financières à l’installation sur tous les
volets essentiels et une fiscalité radicalement allégée
(IS à 0% et droits de douane inférieurs à 2,5%)

• Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique
sur zone, flexibilité totale du nouveau Code du Travail,
simplifications administratives « Flat Rate », support à
l’international - visas)

• Une "prime aux pionniers" – conditions spécifiques
"Prime aux
pionniers"

réservées aux 3/4 premières transactions sur les
filières cibles
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22 Med zones/sous-traitance industrielle
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Lancement des MED ZONES
• Développement de zones spéciales autour de Tanger Med
inspirées du modèle des Maquiladoras mexicaines
• Ambition de constituer l’arrière-pays de l’UE autour de
conditions logistiques optimales et de coûts de facteurs
distinctifs
Ciblage sur l’équipement Automobile
• Focalisation sur 250 à 300 équipements adaptés aux coûts de
facteur du Maroc, 28 sites de production à 3 jours de camion
(6,7 millions de véhicules/an)
• Potentiels importants mais plus limités sur l'assemblage
Ciblage sur la sous-traitance électronique
• Potentiels importants sur l’électronique de spécialité/intégrée
• Niches de nearshoring dans un espace très vaste / petites et
moyennes séries (PME)

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+ 12

Emplois
(milliers)

+ 54

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+ 13

Equipementerie Aéronautique
• Développement du pôle de Nouacer et extension de gamme

* Hors effets indirects
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Tanger Med change la donne

Une position exceptionnelle à 14 km
de l’Europe

• Un haut lieu stratégique
convoité par les plus grands
acteurs (Maersk, CGM-CMA)

Porte d’entrée
sur l’Europe

• Engagement de trafic très
important et de connectivité
garantie, plaçant Tanger
Med dans le top 5 des ports
de transbordement

Trafic
Amérique-Asie
(gros conteneurs)
Tanger Med au
croisement des
grandes routes
maritimes

• Mise en service prévue en
2008

Porte d’entrée
sur l’Afrique
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Une offre logistique intégrée en forte rupture avec l‘existant

Une
Une plate-forme
plate-forme portuaire
portuaire et
et maritime
maritime
plaçant
plaçant le
le Maroc
Maroc au
au centre
centre de
de la
la carte
carte

Conteneurs

TIR

• Baisse des taux de fret de 40%
à 50%
• Augmentation massive des
fréquences (x 10 – 15)
• Baisse massive des temps de
parcours (Maroc à 6 jours des
côtes des USA)
• Autoroute maritime Europe/
Afrique (massification)
• Multiplication des fréquences
de voyages par 2
• Maroc à 36 h de la France

Une
Une plate-forme
plate-forme logistique
logistique intégrée
intégrée
sur
sur tous
tous les
les modes
modes
Noeud
aéroportuaire

+

Noeud
autoroutier

Nœud
ferroviaire

Port sec

Zone franche
logistique
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Une approche intégrée autour de zones de développement
sectorielles conçues pour les acteurs de ces secteurs
Offre spécifique Automobile : « Automotive City »
Ciblage : équipementiers 2ème et 3ème rangs

Offre spécifique Electronique : « Electronic City »
Ciblage : électronique de spécialité et PME/PMI
Structures
d’accueil
dédiées &

Structures
d’accueil
professionnelles

Plan de
formation
agressif sur
filières
techniques

facilitation
administrative
PME/PMI

Services et
infrastructures
spécifiques

dédiés
(ex : fonderie)

Programme de
formation
innovant sur
les filières
cibles

Services et
infrastructures
spécifiques

dédiés
(ex : soudage)

Offre de base Pôle Tanger Med
Offre
logistique
véritablement
unique
(multimodale)

Offre
immobilière
flexible et très
compétitive

10-12 services
de base
directement
intégrés dans
la zone

Cadre incitatif
attractif
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Ciblage automobile : équipementiers de 2ème et 3ème rang

Maroc : potentiel très important
pour les équipementiers de 2ème
et 3ème rangs

• Potentiel massif avec 28 sites
d’assemblages à moins de 3
jours de camion de Tanger
(production de 6,7 millions de
véhicules)

28 sites
28 sites

• Focalisation sur 250 à 300
équipements, pour lesquels les
facteurs de production et
logistiques du Maroc sont
adaptés

~300 pièces
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Offre spécifique automobile : « automotive city »

Plan de formation
agressif sur filières
techniques

Structures
d’accueil
professionnelles

Services et
infrastructures
spécifiques dédiés

• Pool de ressources important sur les profils cibles
(techniciens, ouvriers spécialisés,…)
• Plan de formation agressif sur les profils cibles

• Structures d’accueil très qualifiées dédiées aux
besoins spécifiques du secteur

• Large palette de services critiques pour les
équipementiers contribuant à l’effet réseau (ex :
point fret partagé pour les livraisons urgentes,
fonderie, etc.)
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Ciblage : électronique de spécialité

Maroc : option de base arrière à bas
coût pour l’industrie électronique
européenne
Un tissu existant très vaste

• Focalisation sur le secteur
«électronique de spécialité», autour
des petites à moyennes séries

• Ciblage des acteurs PME/PMI

Electro
industrielle

Equipemt
de réseau

Electro
médicale

Équipements
Machines –
outils …

Commutateur
Routeurs
Modems …

App. Mesure
Optoélectro.
Scanners …

Electro de
défense

Electro
embarquée

Electro inhouse

Télécom/aéro
militaires
Chars …

Automobile
Aéro civil
Naval civil …

Tests
Prototypages
Maintenance..
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Structures d’accueil dédiées

Offre spécifique électronique : « electronic city »
Offre
immobilière
très flexible

• Locaux équipés prêts à l’emploi
• Conditions d’exploitation totalement flexibles
• Prise de risque minimum

Facilitation
administrative
PME-PMI

• Structure d’accueil permanente spécialisée PME/PMI
• Services groupés administratifs, ex : comptabilité

Accès au
financement

• Accès aux fonds d’amorce à des conditions
avantageuses

Programme de
formation innovant
sur les filières cibles

• Filières d’apprentissage spéciales capitalisant sur

Services et
infrastructures
spécifiques dédiés

• Large palette de services critiques pour les acteurs

l’expérience des acteurs déjà présents

de l’électronique de spécialité (ex : soudage)
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Aéronautique : atouts du Maroc

¾ Un mouvement de reconfiguration de la chaîne de valeur globale du secteur
de l’Aéronautique – opportunité très favorable au Maroc
¾ Le Maroc est déjà sur la carte – développement rapide de la filière porté par
les grands donneurs d’ordre du secteur (Safran, EADS, Boeing) :
 Plus de 30 implantations directes, 120 millions d’euros d’exportations
 11 entreprises en cours d’installation

¾ Accélération du mouvement dans le cadre du Programme Emergence –
politique en cours d’élaboration
 Zone de développement spécialisée en Aéronautique – autour de
l’aéroport de Casablanca («Nouacer») offrant l’infrastructure, la
connectivité et les services critiques clés, à proximité des Pôles de
Compétitivité Aéronautique français
 Ressources Humaines : Bassin de l’emploi important dans les métiers de
l’aéronautique ; plan de formation agressif avec des aides à la formation
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Aéronautique : un ciblage des filières a intégrer
Situation actuelle : focalisation /spécialisation
et accélération du développement de la filière

A terme : élargissement des filières
ciblées et montée en gamme

• Développement rapide et récent de la filière porté par
les grands donneurs d’ordre du secteur (Safran, EADS,
Boeing)

• Noyau de base : activités de maintenance avions et

Sous-traitance +Industrialisation
(migration vers niveaux 2 et 3)

moteurs SNECMA et Royal Air Maroc

• Focalisation sur les activités de sous-traitance
supérieure
– Électricité – électronique (harnais de câblage avions et
moteurs, montage de composants)

Services avions moteurs et
Équipements
(ex : maintenance aéronautique)

– Mécanique (assemblage de pièces de structure avions et
moteurs, usinage, tôlerie)

Modifications et Transformation
Avions

– Technologie de matériaux composite

(ex : customisation de cabines avions privés
haut de gamme)

– Traitement de surface , outillage aéronautique
– Activités d’ingénierie

Logistique aérienne
(ex : centres de tri courrier rapide)

• 3 000 emplois ; 30 entreprises actives
• ~120 millions d’Euros de CA
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33 Agro-industrie
44 Produits de la mer
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Agroalimentaire
• Développement de 8 à 10 filières en traitant les
problèmes structurels (notamment amont)
– Accélération des filières existantes (fruits/ légumes et
corps gras)
– Émergence de nouvelles filières à valeur ajoutée (bio,
plats cuisinés)
– Filières clés long terme (huile d’olive, jus d’orange)

• Développement de projets intégrés autour de Pôles
Agro ou Agrotech dédiés (Agadir, Gharb, Bipôle FèsMeknès, Oriental)
Transformation des produits de la mer
• Valorisation industrielle et commerciale des pélagiques
(mix produit, diversification, volume)
• Développement des produits congelés élaborés
(diversification et montée en gamme) sur une plateforme
régionale de "hubbing " (Agadir Fishing Transformation
Hub – AFTH, Dakhla et Laayoune)

* Hors effets indirects

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+6

Emplois
(milliers)

+ 41

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+7
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33 Comparaison Maroc-Eespagne sur la contribution de l’agro-

industrie par rapport à l’agriculture
(2001) Mds €

CA

27

62

15

VA

Ratio Indust.
Agro/
Agriculture

Industrie
agroalimentaire

Agriculture

15

VA

8
3

•

Niveau de
développement de
l’agro-industrie
nettement plus faible
qu’en Espagne (rapport
de 1 à 3)

•

Taux de VA générée par
l’industrie
agroalimentaire par
rapport à l’agriculture
trois fois plus faible
qu’en Espagne

•

Taux de VA de l’industrie
agro alimentaire
marocaine 30% plus
faible (24% vs. 17%) que
l’industrie espagnole

230 %

100 %

Ratio VA/CA
24 %

CA

Chiffre d’affaires (CA)
Valeur ajoutée (VA)

75 %

6
1

33 %
Ratio VA/CA
17 %

* Hors tabac
Source: Livre blanc de l’agriculture espagnole, Annuaire statistique du Maroc
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33 Les farines absorbent une part importante de la matière première

AT-PAR-MRO003-200411-SF1125

pour une valorisation fort limitée
100 % =

744 000 tonnes

Frais conditionné

6

Congelé terre

7

Semi- conserves

6

Conserves

40

304 000 tonnes

6 890 MDH

13

13
21
12
6
22

12
6
Farines

41

44

41% de la
capture en
tonnage ne
représentent
que 3 % de la
valorisation en
raison de la
transformatio
n en farine

13
44
41

25
Nombre de tonnes
utilisées pour la
production

Production
obtenue en tonnes
de produits
transformés

25
3
Production en
valeur
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55 Textile
Lignes
de force
de la stratégie sectorielle
Fondamentaux
du secteur

• Logique d’intégration ciblée autour de certaines
filières

Ambitions (2015)

• Réactivité et qualité de service autour de plate-formes
d’exportation bénéficiant d’une logistique performante

• Offre plus compétitive autour de produits finis à plus
forte valeur ajoutée

• Promotion plus agressive et diversification des
marchés

PIB
(Mds DH)

+3

Emplois
(milliers)

+ 32

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+4
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Textile habillement et cuir :structuration de l'offre Maroc
Offre Maroc consolidée sur
4 axes stratégiques
Volet 1
Intégration ciblée

Volet 2
Réactivité et service

Volet 3
Compétitivité et
adaptation de l’offre

Volet 4
Promotion ciblée &
diversification des marché

Un « Business Case » clair pour des JV
entre opérateurs marocains et européens
Exploiter notre proximité et restructurer la chaîne de
valeur entre les deux pays de façon à avoir un prix global
‘’Maroc-Europe’’ compétitif

• Renforcement de la capacité de réaction
• Adapter le produit à l’évolution du marché
• Développer des synergies fortes pour accroître la force
de production et la force commerciale

Cas stratégique par rapport aux
développement en Asie
• Préserver nos marchés traditionnels dans notre sphère
d’influence commune
• Conquérir de nouveaux marchés: Accès aux marchés en
franchise des DD (USA, Quad, pays arabes..).
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6
6 Artisanat

Lignes
de force
de la stratégie sectorielle
Fondamentaux
du secteur

• Structuration autour de l’ Émergence de 5 à 10
acteurs de référence orientés export
–Spécialisés par filière (ex: décoration,
bijouterie,bâtiment, agro ethnique)
–Disposant de capacités de production,
d’innovation et de commercialisation

• Modernisation de la distribution locale
–Dans les souks : monétique/logistique
–Chaînes spécialisées

* Hors effets indirects

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+3

Emplois
(milliers)

+ 23

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+2
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sommaire

I- Une stratégie volontariste pour répondre aux réalités de
l’industrie nationale
II- Lignes de force du Programme Émergence
II-1 survol des piliers sectoriels
II-2 Modernisation compétitive
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Modernisation compétitive du tissu existant

9

Gestion dynamique du tissu existant et respect des
équilibres

9

Sortir de la logique défensive et restrictive qui soustendait l’approche MAN

9

Redynamiser et moderniser le tissu par une refonte du
dispositif d’accompagnement avec une vision
stratégique sectorielle

9

Accélérer les chantiers de réforme transversale de long
terme

9

Allouer des ressources en adéquation avec les enjeux et
les priorités.
53

Contexte

9 Constat d'insuffisance du dispositif actuel de mise à niveau
9 Axe stratégique vital avec des enjeux sociaux importants en
termes d’emplois et de capital à préserver.
9 Urgence d'élaborer une stratégie crédible de Modernisation
Compétitive dans un contexte d'ouverture complète des frontières
9 Nécessité de répondre aux attentes fortes des opérateurs par des
actions immédiates et une implication forte sur la durée
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Diagnostic du tissu

Un tissu fragmenté aux bases fragiles

Tissu fragmenté, taille moyenne insuffisante et développement de l’informel

Croissance faible et fragilité financière

Actionnariat basé sur le capital familial et faible capacité d’investissement

Taux d’encadrement faible et performance variables
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Dispositif d’appui de la modernisation des entreprises

Couverture de quatre grands volets

Assistance technique et managériale

Accès au financement

Environnement direct du tissu des PME

Reconfiguration du tissu des acteurs
56

Diagnostic du tissu

Un tissu fragmenté aux bases fragiles

Rehaussement et adaptation du niveau de moyens à la hauteur des enjeux

Ciblage pragmatique sur les zones d’impact les plus fortes

Refonte de l’arsenal: Améliorer, Simplifier et compléter le dispositif de « mise à niveau »

Target map: mise en cohérence du ciblage et des instruments de modernisation

Fixation d’un niveau d’objectifs et d’aspiration
57

Premières mesures adoptées
1- FINANCEMENT
Amélioration de l’accès au Fonds de Mise à Niveau (FOMAN)
9

Réduction de l’apport en fonds propres de 20 à 10 %

9

Augmentation de la contribution du FOMAN de 30 à 40 %
plafonnée à 5 millions de dh

9

Augmentation du total bilan de 40 à 70 millions de dh

9

Intégration de l’investissement immatériel et des besoins de
redéploiement stratégique dans le financement éligible.

9

Élargissement à de nouveaux secteurs de services liés à
l’industrie.

9

Taux d’intérêt : 2%
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Premières mesures adoptées

1- FINANCEMENT ( suite)
Mise en place du Fonds de Garantie de la Restructuration Financière
9

But : compléter le dispositif existant en apportant une garantie
institutionnelle pour le retraitement de la dette

9

Consistance : garantie à hauteur de 50% des dettes bancaires
déjà contractées avec un minimum de 500 000 dh et plafonnées
à 10 millions de dh.

9

Bons de Trésor augmentés au maximum de 125 points

9

Eligibilité : mêmes critères d’éligibilité que FOMAN
¾ Les deux fonds sont cumulables
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Premières mesures adoptées

2- ASSISTANCE TECHNIQUE

Meilleur repositionnement de l’ANPME par :
9

L’adaptation de l’offre de service de l’ANPME, en matière de
Conseil et d’Assistance aux besoins des entreprises
(segmentation, ciblage, …)

9

Le renforcement des capacités opérationnelles des associations
professionnelles ( coaching par des experts-métiers)

9

Le renforcement de la communication et l’action de proximité
(Réseau des intervenants régionaux pour la modernisation
compétitive)

9

La mobilisation de l’expertise nationale (Intermédiation).
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Premières mesures adoptées

2- ASSISTANCE TECHNIQUE ( suite)

Prise en charge par l’ANPME de :
9 80% à 90% des coûts des actions engagées par l’entreprise
9 100% des coûts des actions engagées
d’assistance technique de leurs membres

par

les

actions

9 80% du coût du diagnostic stratégique et financier dans le
cadre du Fonds de Garantie de la restructuration Financière des
Entreprises
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Les effets du programme « Emergence »

9

Doter notre pays d’un programme de relance économique, en
positionnant la place MAROC comme PLATE FORME
d’investissement, de production et d’exportation et en
proposant un plan de transition vers une Economie
modernisée

¾

Permet une combinaison pragmatique de vision
sectorielle et de leviers transversaux de fonds

¾

Priorise les réformes et les insère dans le cycle de
planification de l’Etat

¾

Augmente l’attractivité des IDE, offre un cadre de
coopération et d’harmonisation à nos partenaires
économiques.
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Le programme « Emergence » en 4 mots

Visibilité

Croissance

Programme

Mobilisation

Confiance
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